
La France et le « G.P.R.A. »
auraient échangé leurs dossiers

Le 26 Janvier était le jo ur anniver-
saire de la République indienne.
A cette occasion, un défilé retraçant
l'histoire de l'armée de l'Inde a eu
lieu à New - Delhi. Notre p hoto
montre un char où ont pris p lace
irfes «'envahisseurs de l'Etat de
M ysore ». On voit le « prince de la

guerre » sur son cheval.

« Parade militaire » à New-Delhi

Importantes chutes de neige
en Europe occidentale

Paris recouvert d un immense tap is blanc
Grosses perturbations dans le trafic aérien

PARIS (ATS et AFP). — La première neige de l'hiver est tombée
jeudi sur Paris et une grande partie de la France. En Europe occidentale,
la Belgique, la Hollande, l'Allemagne fédérale ont également connu d'impor-
tantes chutes de neige.

. Cette apparilt'ion, souvent massive, a
entraîne un peu partout dies perturb*-
tions dans le trafic aérien, routier et
ferroviaire.

A Rairas, peoouivert. hier matin d'un
immense tapis blanc de plusieurs cen-
Mmètees d'épaisseur, mille tonnes de
sel ont été répandues dans les rues et
trois mille -oamtonuiieT'S mobilisés pour
enlever les quelque 800,000 mètres cube»
die neige qui avaient envahi chaussées
et trottoirs, les rendant glisisants et
dangereux.

(Lire la suite en I5me page )

UN PETROLIER BRISE EN DEUX

Le pétrolier libérien « Bridgewater », de 15,000 tonnes, dont le port d'atta-
che est Monrovia , s'est brisé en deux à 210 milles au large et à l'ouest de
Perth , en Australie. La proue s'enfonça lentement comme le montre notre

photo. Les hommes d'équipage ont été sauvés par un pétrolier italien.

Un récit du martyre des juifs
a été retrouvé à Auschwitz

Ce document d'un déporté inconnu
retrace l'extermination des ghettos

VARSOVIE (ATS et DPA). — Un terrible document sur les atrocités
commises par les troupes d'Hitler sur la personne des Israélites d'Europe
centrale, tel est ce journal d'un juif inconnu qui a été découvert dernière-
ment au cours de travaux entrepris sur les terrains de l'ancien camp de
concentra tion d'Auschwitz.

Rédigé en yiddish, oe document se
compose de 354 feuilles d'un papier
mince. Son auteur déarit la situation
des Juifs du ghetto de Lodz, qui ras-
sembla pendant la dernière guerre près
de 200,000 juifs polonais, allemands^ au-
trichiens et tchèques. En 1942, les au-
torités d'occupation allemandes entre-
prirent l'anéantissement systématique de
ces juifs.

A ila fin de mai de cette année, 55,000
ducroire eux étaient transportés à Ghetan-
miz où ils passèrent par lies chambres à
gaz. En septembre, une opération iden-
tique signifia la mort, en particulier ,
de 15,000 enfants et vieil lards considé-
rés comme des « bouches inut iles » . En
Juin 1944 fut décidée la « liquidation
définitive » du ghetto . Le 30 -août, les
70,000 personnes encore vivantes dans
le ghetto , mais souffrant de nombreu-
ses maladies et de la faim , furent
transportées à Auschwi t z  et pa ssées
par les chambres à gaz.

Vraisemblablement, 1 auteur du jour-
nal récemment découvert appartint à
oe dernier groupe. De toute manière,
il survécut aux deux premières opéra-
tions de liquidation . Dans son journal,
il donne une description hallucinante
die la situation dans le ghetto, et la
faim revient à chaque page comme un
véritable leitmotiv . Cela n'est pas pour
étonner, si l'on «ait, comme lie révèlent
les statist iques officielles polonaises,
que de 1940 a 1944 pas moins de 40,000
habitants du ghetto sont morts de faim.

Le journal , qui a élé fortement atta-
qué par l'humidité au cours d'un lon g
séjour sous terre, a été confié à des
spécialistes qui le déchiffreront avant
qu 'il ne soit procédé à sa publication.
Le document a été découvert pair un
groupe juif qui a entrepris des recher-
ches dans les crémato i res d'Ausch-
witz . 11 était enveloppé dans un habit
et placé dans une marmite enfouie
sous terre.

La réorganisation de notre armée
Depuis le 1er janvier, la Confédération dispose de forces militaires articulées

selon un plan mûrement étudié et aptes au combat moderne

L'évolution des conceptions stratég iques imposée par le dévelop-
pement de la techni que et la disposition de moyens toujours p lus
rap ides et p lus puissan ts a obligé de manière impérieuse les respon-
sables de notre défense nationale à revoir l'organisation de l'armée
suisse a f in  de l'adapter à sa mission, telle qu 'elle est déf inie  par
l'article 2 de la constitution fédérale  : assurer l 'indépendance de la
patrie contre l 'étranger. Cette adaptation a fa i t  l'objet d'un message
aux Chambres fédérales en date du 30 juin  i960 et, depuis lors, nos
lecteurs ont été tenus au courant des nombreux débats au cours des-
quels les op inions les p lus diverses ont été exprimées, par la p lume
autorisée du chroniqueur parlemen taire de ce journal. Or, c'est main-
tenant chose fa i t e, la Confédérat ion dispose , depuis le 1er janvier
dernier, d' une armée articulée selon un p lan mûrement étudié et
apte au combat moderne. Nous nous proposons de passer rapide-
ment en revue ses caractéristiques essentielles.

Alors que l'organisation des trou-
pes de 195 1 tenait compte des expé-
riences du récent conflit mondial et
que sa conception était basée sur
l'idée que seule une armée de masse
répondait aux exigences de notre dé-
fense, l' introduction de l'arme atomi-
que tactique sur le plan opérationnel
a imposé, dix ans plus tard , une solu-
tion nouvelle : les corps de bataille
doivent avoir une mobilité suffisante
pour échapper à la destruction et les
éléments sédentaires doivent bénéficier
d'une protection garantissant en toul
temps leur efficacité. Cette mobilité
trouve son applicati on première par la
motorisation des forces terrestres. Ain-
si donc, il s'est agi de motoriser nos
formations dans une large mesure,
mais à des degrés différents. Un pre-
mier type de solution réside dans la

motomécanisation résultant de 1 em-
ploi combiné de la roue et de la che-
nille : on a constitué ainsi les divi-
sions mécanisées. Une deuxième caté-
gorie de troupes bénéficie d une semi-
motorisation : ces sont les divisions-
frontières et les divisions de campagnes
dont les arrières ont été motorisés et
qui disposent d'une réserve de véhi-
cules pour le transport du personnel
combattant. Enfin le troisième type,
que l'on trouve dans les divisions de
montagne, est caractérisé par la moto-
risation de quelques éléments, une très
Wge place étant laissée au cheval de
Irait particulièrement. Ces solutions
ont naturellement entraîné la dispari-
tion d une partie de la cavalerie com-
me arme combattante , malgré les argu-
ments nombreux avancés en faveur de
son maintien.

Augmentation
de la puissance de feu

Il aurait été illusoire d'augmenter
la mobilité de l'armée sans augmenter
simultanément sa puissance de feu.
Un grand pas a été fait pour l'infan-
terie et les troupes mécanisées et lé-
gères par l'introduction dans ces for-
mations du fusil d assaut. Cette nou-
velle arme a pratiquement quadruplé
1 efficacité de nos compagnies, et au
cours de cette année toutes les trou-
pes de l'infanterie, à de rares excep-
tions près, en seront équipées. Certes,
il serait encore nécessaire d'augmenter
la portée et les calibres de notre artil-
lerie. Les études dans ce domaine sont
en cours, et, dans la mesure de nos
moyens financiers, une solution ne tar-
dera pas à intervenir. L'évolution
nous amènera peut-être à envisager
d équiper notre armée d'engins nu-
cléaires. Ce serait là le pas qui per-
mettrait à notre force de défense de
remplir sa mission avec tous les
moyens disponibles, car même si nous
ne disposons que d'effectifs modestes,
nous serions alors en mesure de por-
ter à un adversaire éventuel, même
beaucoup plus puissant, des coups ter-
ribles et lourds de conséquences.

J. 0. D.

(Lire la suite en 'Une page)

LORD SNOWDO N
a commencé

de mauvaise humeur
et en retard

Un nouveau <journaliste
au <Sunday Times >

LONDRES ( UPI) . —
H i e r  m a t i n, lord
Snowdon a repris con-
tact avec la presse,
non plus en tant que
célébrité , mais de l'au-
tre côté de la barri-
cade, celui où i7 se
trouvait alo rs qu 'il
était M. Tony Armstrong Jones , photo-
graphe.

Après avoir reçu un baiser de la
princesse , ponc tué d' un * good luck »,
Tony a quitté Kensington Palace dans
une conduite intérieu re p iloiése par
un chau f feur .  Il était 9 h 22 lorsqu 'il
arriva devant « Thomson House * du
nom du propriétaire , du magnat de la
presse canadienne qui , outre le « Sun-
day Times » possède 93 publications
dans le monde.

Près d' une centaine de journalistes
attendaient son arrivée , contenus par
trois policiers et deux inspecteurs. Le
nouveau conseiller artisti que ne sem-
blait pas de très bonne humeur et des-
cendant de la voiture qui l'avait amené,
il s 'est e n g o u f f r é  dans l'immeuble du
journal sans un mot et sans même un
sourire pour ceux qui l'attendaient.
« Je ne l'ai jamais vu marcher si vite >
a remarqué un photogra phe.

Peut-être était-ce parce que le nouvel
employé était un peu en retard ? Son
« patron > Roy Thomson était en e f f e t
arrivé 25 minutes plus tôt , souriant et
semblant très heureux de voir les p ho-
tograp hes et journalist es assemblés de-
vant la porte de son journal.

On apprit un peu plus tard que Tony
avait gagné le troisième étage où un
bureau particulier lui a été réservé
et qu 'il verrait M. Thomson dans la
journée.

Une mère
sauve

ses quatre
enfants

Pénétrant dans
une maison en feu

LILLE (UPI). — Jeudi matin, Mme
Antoinette Srrlet, habitant quai du Lan-
noy, à Toufflers, près de Tourcoing, a
épargné à ses quatre enfants une mort
horrible.

Le feu s'était déclaré au baraquement
die planches qui lui sert de logement.
Unie bougie renversée sur un lit en était
la cause, et immédiatement, l'incendie
se propagea au papier peint qui recou-
vrait les cloisons, puis aux cloison s
elles-onêmies, puis à toute la maison qui
ne fut bientôt plus qu'un brasier.

Au moment où le feu s'était déclaré,
les quatre enfants dormaient dans la
chambre commune. Une première fois,
Mme Striât s'élança à travers les- flam-
mes et réussit à s'emparer de ses deux
fillettes —¦ Nadine (6 ans) et Denise
(4 ans) — qu'elle transporta jusqu'à
l'air libre.

Une deuxième fois, Mme Striât entra
dans- la maison en feu, et réussit à
sauver le petit Denis (16 mois). Res-
tait le plus jeune fils, Jean-Pierre
(2 moto). Une troisième fois, admira-
ble die courage, la mère pénétra dams
le baraquement qui comimienoait à s'é-
crouler et réussit à sortir son petit.

LE CAIRE, (AFP). — Le premier
cosmonaute soviétique est actuelle-
ment en voyage officiel en Egypte.
Youri Gagarlne — qui , slgnalons-le, a
été porté candidat aux élections au
Soviet suprême du 18 mars prochain
— n'a pas manqué de parler de ses
projets spatiaux : « J'aimerais me ren-
dre sur Vénus, sur Mars et sur la
Lune. Mes camarades et moi-même
suivons un entraînement Intensif en
vue de prochains voyages cosmiques ».
Enfin , le cosmonaute a exprimé sa
certitude qu 'un jour prochain , un
Russe pourra atterrir sur la lune, et
que les Américains réussiront à placer
un homme sur l'orbite terrestre.

Gagarine s'entraîne
pour le départ vers la Lune

Large victoire
de M. Fanfani

Au congrès
des démo-chrétiens

NAPLES (ATS et Reuter). — Au con-
grès national du parti démocrate-chré-
tien qui discute à Naples la question
de « l'ouverture à gauche », les délégués
ont élu jeudi le nouveau conseil natio-
nal du parti. Sur les 120 membres de
ce conseil, 80 font partie du groupe
Fanfani - Moro, 22 du centre droit An-
dreottl - Scelba et 18 du groupe de gau-
che Pastore - Sullo. Ainsi 98 membres
du conseil soutiennent « l'ouverture à
gauche ».

M. Moro a remporté un succès per-
sonnel en se faisant élire à la direction
diu parti par 1,487,300 voix.

L'abstention des socialistes
« suffirait »

M. Franicasoa'dà Martin©, chef adjoint
du parti sociatote italien, a déclaré
jeudi à la prassle que son parti soutien-
dra toute coailirtàoin de centre-gauche,
approuvée par lie oouigrès démocrate-
chrétien rie Naplea. M. Mairtino a d'ail-
leurs qualifié de j .boms > les résultats
acquis au cours de ce congrès. En re-
vanche, ant-il dit, la question d'un ap-
pui painlleinieinitiaiiire socialiste est ^secon-
daire ». Uabstientdioin des socialistes
« suff irait » aux chrétiens-démocrates.

Une partie serrée
se joue entre

Pékin et Moscou
On parie de lutte pour le pouvoir

en URSS, ce n'est qu'un reflet. Le
véritable combat, sournois et acharné,
se déroule entre Moscou et Pékin.
La possibilité de disposer selon son
gré de l'arme formidable du commu-
nisme mondial en constitue l'enjeu.

Quelques faits illustrent les fric-
tions sino-soviétiques. L URSS ne
veut céder à la Chine ni les bombes
atomiques, ni les secrets de leur
fabrication. Elle a maintes fois re-
poussé la proposition de Pékin, con-
cernant la constitution d'un comman-
dement conjoint sino-russe, du moins
pour la « zone du Pacifique ». Les
Chinois l'ont plusieurs fois déploré.

En 1 959, quand eurent lieu les
incidents frontaliers sino-indiens, Mos-
cou prit une attitude neutre aussi par-
faite que surprenante. Selon les mi-
lieux communistes yougoaslaves et
polonais, habituellement fort bien in-
formés, au cours de cette même année
1959, Khrouchtchev encouragea le
maréchal Pen Teh-houai à ourdir un
complot contre Mao Tsé-toung. La
conjuration fut découverte et, dès
lors, les relations entre Pékin et
Moscou ne cessèrent de se détériorer.

D'après le rapport de l'ambassadeur
américain à Belgrade, M. George
Kennan, le premier ministre chinois,
Chou En-lai, séjournant dans la ca-
pitale soviétique à l'occasion du
XXlime congrès du P.C.U.S., de-
manda à Nikita Khrouchtchev de
convoquer une conférence spéciale des
leaders communistes du monde entier,
afin que ces derniers se prononcent
sur la valeur respective des thèses
idéologiques de Moscou et de Pékin,
Ayant essuyé un refus catégorique,
le président du conseil chinois quitta
précipitamment l'URSS, sans attendre
la fin du congrès.

Vint la retentissainte rupture par
l'URSS des relations diplomatiques
avec l'Albanie. Plus le Kremlin cri-
tiquait l'attitude et la manière d'agir
de Tirana, plus les collaborateurs de
Mao Tsé-Hioung le couvraient d'éloges.
Cela continua pendant des semaines.
Dernièrement, Khrouchtchev condam-
na à nouveau les agissements de
Hodja. En réponse, Chou En-Jai
vanta « la pureté de la doctrine
marxiste. ».

Au cours a une réunion du conseil
mondial de 'la paix, tenu à Stockholm
en décembre dernier, le délégué chi-
nois, Liu Ming-i, attaqua en termes
agressifs la conception soviétique du
désarmement et, en général, toute la
politique « khrouchtchévienne ». La
discussion dégénéra bien vite en une
querelle violente. Il fut difficile de
rétablir un semblant de rapports cor-
rects entre délégués.

M.-I. OOBT.

(ÏÏAre la suite en 15me page)
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Aix-la-Chapelle (UPI). — A tam-
merdorf , près d'Aix-la-Chapelle, une
tUlette âgée de 9 ans, Waltraut Breuer,
vient d'être hospitalisée avec la va-
riole. On pense que c'est son père,
Josef Breuer, qui lui a communiqué
le microbe. M. Breuer , en effet, était
tombé malade au retour d'un récent
voyage en Inde, et les médecins avalent
cru reconnaître les symptômes de la
variole. Mais alors que le père se
remettait rapidement, la fille tombait
malade à son tour il y a quelques
jours et cette fols le microbe a été
définitivement Identifié.

La fillette est soignée à l'hôpital,
tandis que tous les autres membres
de sa famille sont en quarantaine
à. leur domicile. M. Breuer travaille
dans une usine qui emploie 1200 ou-
vriers, dont un certain nombre de
travailleurs belges ; aussi tout le per-
sonnel a été vacciné.

La population de Lammerdorf a été
avertie par haut-parleurs que la va-
riole avait fait son apparition dans
la ville. Des policiers ont été postés
aux portes de la ville pour avertir les
voyageurs du danger auquel Us s'ex-
posent en venant à Lammersdorf.

Nouveau cas de variole
près d'Aix-la-Chapelle

Le dernier acte de l'aff aire algérienne se jo ue en coulisse

Cinq points de désaccord subsistent
mais la négociation est bien engagée

PARIS (AFP). — La négociation France - FX.IV. se poursuit
toujours avec ses hauts et ses bas. Actuellement, certains croient
savoir que le gouvernement français et le « G.P.R.A. » viennent
d'échanger des textes qui résumeraient avec une grande précision
les positions respectives.

C'est la première fois qu'il y aurait
eu un envoi réciproque die tels docu-
ments. Ainsi, actuielliemenit. chacun peut

Des contacts France-F.L.N.
ont eu lieu à Vevey

Bien que démentis aussitôt par les
milieux officiels de Paris, U semble
bien que des contacts aient effective-
ment eu Heu à Vevey entre repré-
sentants du gouvernement français
et diu « G.P.R.A. ». Ces entretiens au-
raient été rendus possibles 11 y a
un mois, grâce à une e n t r e m i s e
helvétique.

Il semble en tout cas prématuré
de parler d'accord : sans doute, les
émissaires des deux camps ont-Ils
échangé leurs points de vue sur le
règlement de l'affaire algérienne. Né-
gociations officieuses ? Parlons plutôt
de prénégociations...

chez soi tiraivalillier sur les dossiers de
la position adverse. Dans les milieux
autorisés, on se refuse par principe à
toute confirmation ou démient! de nou-
velles lancées concernant la négocia-
tion al-gériieunie.

En fait , il est bleu claiiir que toutes
les informations faisant état d'un ac-
cord siemblemt pour lie moins prématu-
rées. I/échanige de textes aurait mon-

tré, un« fois die plus, que si des. pro-
grès importants ont été réalisés, des
divergences non moins importantes res-
tent à surmonter. Aussi estinre^t-on
maintenant généraleroenit que c'est au
plus ' tôt à partir du 20 février que l'on
pourra s'aititeridire à la fin de la négo-
ciation secrète, et qu'iil n 'est pas exclu
que celle-ci se prolonge meuve après
cette date d'une sema ine ou deux. Quoi
qu'il en soit , on pairait estimer à Pa-
ris que la négociation reste bien en-
gagée et qu'un optimi s-mie modéré die-
rneure permis en dépit dies points de
désaccord.

Cinq points de désaccord
Ces points sont, maintenant, dans

l'ensemble, connus. Ils se ramènent es-
sentiellement aux cinq questions sui-
vantes :

• NATIONALITÉ DES EUROPÉENS
D'ALGÉRIE. Le gouvernement français
demande qu 'ils aient automatiquement
la nationalité algérienne. Le F.L.N. sou-
haite qu 'ils aient à la demander , r ^u r
pouvoir rejeter les candidatures qu 'il
jugerait indésirables.

(Lire la suite en ISme page)



MISE AU CONCOURS
Le COLLÈGE SECONDAIRE RÉGIONAL

DE NEUCHATEL met au concours :
1 ou 2 postes de professeurs de branches

li t téraires,
î poste de professeur de mathématiques.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : avril 1962.
Un examen de concours sera fixé ulté-

rieurement s'il y a lieu.
Adresser, jusqu 'au 3 février 1962, une

lettre de candidature manuscrite, donnant
au moins deux références, avec curriculum
vitae et pièces justificatives, à M. Pierre
Ramseyer, directeur, collège latin , Neuchâtel.

Aviser le département de l'Instruction pu-
blique du canton de Neuchâtel.

Commission de l'école
secondaire régionale de Neuchâtel.

||§|| COMMUNE de BOUDRY
—arjfc— SERVICES INDUSTRIELS

EMPLOYÉE DE BUREAU
serait engagée tout de suite ou pour date à
convenir.
! Place stable. Admission à la caisse de re-
traite.

Salaire minimum annuel Fr. 7000.—
Salaire maximum Fr. 9500.—

Faire offres manuscrites accompagnées de
références et d'un curriculum vitae aux Ser-
vices industriels de Boudry.

i
Ecole privée (externat) engage pour le 1er mai 1962
un

professeur de branches commerciales
porteur d'une licence ou d'un titre équivalent.

Les offres comp lètes doivent être adressées sous
chiffres G. 20694 U. à Publicitas, Bienne.

Fabrique de montres AVIA, Degoumois & Cie S. A.,

I 

Neuchâtel

sortirait

virolages-centrages
à domicile.

Engage

une visiteuse de réglages
et quelques

jeune filles
pour petits travaux d'atelier.

Faire offres écrites ou se présenter à l'atelier, Ecluse 67.

|7 Tél. (038) 5 67 01.

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)

HORLOGER
sur grandes pièces,
porte-échappement

trouverait place stable chez

I

Wermeille & Co,
Saint-Aubin (NE)
Téléphone 038/6 72 40

On cherche pour le 15 mars ou pour une date à convenir

une

TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française, au courant du service d'un

central et capable d'effectuer divers travaux de bureau.

Dactylographie nécessaire ; sténographie pas indispensable.

Place stable et bien rémunérée. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats et de mention de références sous

chiffres M. G. 470 au bureau de la Feuille d'avis.

« ¦ ¦ ¦iB i H n H nu i a a H i n
Nous cherchons

I SURVEILLANTES I
I Préférence sera donnée à per-

sonnes ayant de l'initiative, dy-
H namiques, possédant une bonne
H formation commerciale et con-

naissant si possible l'allemand.
H II s'agit d'un poste intéressant
li et varié. ï . l
a. Caisse de pension — Semaine _
; ; de 5 jours.
* Entrée à convenir. *

B 
Faire offres à la Direction des
Grands Magasins Aux Armou-
rins S. A., à Neuchâtel, qui gci-

0 rantit toute discrétion.

ï [̂ BffiH i

Importante fabrique de décolletage cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

DÉCOLLETEURS
sur tours automatiques Tornos

Places stables et intéressantes, climat de tra-
vail agréable, semaine de 5 jours.

Candidats compétents voudront bien adresser
leurs offres détaillées sous chiffres F 40058 If
Publicitas S. A., Bienne.

Nous cherchons pour notre chef de
fabrication,

appartement
de 3 pièces, à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à DERBY S. A., case

postale 771, Neuchâtel.

w?—-_—-—^y Les Fabriques d'Assortiments Réunies,
x/* ~\/ succursale « G », Concorde 31, le Locle

engagent , pour entrée immédiate . ou date à
convenir :

1 technicien-mécanicien
ayant de l'expérience dans la construction
de petites machines et les problèmes d'auto-
mation, ou connaissant l'exploitation d'un
atelier de mécanique.

1 dessinateur-constructeur

4 mécaniciens
.. . .

Faire offres à la direction de l'entreprise.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour son atelier à Neuchâtel

PERSONNES
habiles et consciencieuses pour posage de cadrans,
ainsi que pour diverses parties du terminage.

1 y '•

Menuiserie-ébénisterie de la place
engagerait tout de suite au pour
date à convenir

1 où 2 menuisiers qualifiés
pour l'établi et la pose. — Faire
offres sous chiffres F. V. 463 au
bureau de la Feuille d'avis.

. 
¦ ' ¦¦

I Nous cherchons pour entrée immédiate I

i tailleur-retoucheur |
i i
i i

Faire offres avec certificats sous chiffres P. 10,089 '.

| J. à Publicitas, Saint-lmier.

i

Importante entreprise de Bâle, avec de nombreuses succur-
sales en Suisse et à l'étranger, cherche une jeune

correspondancière
de langue maternelle française , possession de la langue
allemande souhaitée mais pas exigée, pour un poste très
intéressant et stable.
Bonnes possibilités d'apprendre la langue allemande,
semaine de 5 jours, ambiance agréable.

Prière d'adresser offre, en joignant copie de certificat ,
curriculum vitae ef photo, sous chiffres E. 82087 Q. à Publi-
citas S.A., Bâle.

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

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

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

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

Un débutant pourrait entrer en ligne de compte.

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

Bon restaurant demande un

saucier
Entrée à convenir. — Offres avec
prétentions sous chiffres P 1547 N

à Publicitas, Neuchâtel.

Dame seule cherche
pour le 28 lévrier petit

LOGEMENT
modeste, de 2 pièces, si
possible avec chatiffage.
— Tél . 6 34 41 .

URGENT
Nous cherchons pour

le courant de février un
appartement de deux
pièces et salle de bains ,
région Areiise, Boudry .
Prière de téléphoner au
6 45 70, aux heures des
repas.

Personne suisse, soliva-
ble et tranquille, cher-
che

pied-à-terre
à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à 22-879 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Etudiant cherche

C H A M B R E
indépendante

de préférence au centre
de la ville. Tél. 6 33 06,
aux heures des repas.

Nous cherchons pour
un de ncs employés un

LOGEMENT
de 4 chambres ou plus.
S'adresser chez Leschot
& Cie, Neuchâtel. Tél .
5 84 44.

On chercher à louer à
Neuchâtel

MANSARDE
ou chambre Indépendan-
te pouvant servir de
garde - meuble. Adresser
offres écrites à 12-874
au bureau de la Feuille
d'avis.

U K G E N X
Jeune homme cherche

chambre Indépendante
ou non, à Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
311-870 au bureau de la
Feuille d'avis.

i Peintres en carrosserie
sont cherchés. Bon salaire à ou-

! vriers capables. — Carrosserie Non- ;
i j velle, Peseux/NE. Tél. (038) 8 27 21

Lemrich & Cie, département B,
Cortaillod cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

ouvrières
qui seraient formées sur différentes
parties de sa fabrication de signes
appliques or.

Faire offres ou se présenter.

to^w^m.̂ :,ém,L^*amiim^<smmmmmmmm n

I QUINCAILLIER
CALCULATEUR ayant si possible

!¦ déjà fonctionné comme tel est de-
: j mandé par maison de Lausanne. —
i ! Adresser offres sous chiffres P E

; 80202 L à Publicitas, Lausanne.

Bureau d'ingénieurs civils, Genève,
cherche :

2 techniciens en génie civil
4 dessinateurs en génie civil

pour travaux de B.A. génie civil ,
assainissement, pont. — Perreten et
Milleret , Carouge/Genève.

JEUNE FILLE
sortant des écoles trou-
verait place d'alde-ven-
deuse. S'adresser à l'épi-
cerie Kohler , Ecluse 33.

On cherche, pour le 7
février , une

FILLE DE SALLE
nourrie, logée, blanchie.
Un jour de congé par
semaine. — Faire offres
à l'hôtel du Lac, Auver-
nier, tél. (038) 8 21 94.

JEUNE FILLE

Jeune homme aurait
l'ocoaslon d'a.pprendre,
dans de bonnes condi-
tions, le métier de

boucher-
charcutier

S'adresser à la boucherie
Max Hofmann , rue Fleu-
ry 20, tél . 5 10 50, Neu-
châtel.

On cherche pour le
printemps

jeune fill e
hors des écoles, dans
petite villa , (commerce
de bestiaux) dans le
canton de Berne. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue allemande et
la tenue d'un ménage
soigné .

Offres sous chiffres
OFA 7268 B à Orell Ftis-
sll- Annonces S.A., Lan-
genthal.

On cherche, pour Pâ-
ques 1962,

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, pour ai-
der dans un domaine
agricole de moyenne im-
portance, mais bien mé-
canisé. Occasion de con-
duire le tracteur et la
faucheuse à moteur.
C h a m b r e  individuelle
chauffée. Bons gages et
vie de famille assurés.
Congés réguliers. Faire
offres à Frit z Sigrist ,
agriculteur, Ma d 1 s w 11,
près Langenthal (Berne).

Cannes-Croisette
Beau studio, 2 - 3  lits,

confort , dans belle villa .
Tél. 8 48 13.

A louer pour tout de
suite, à une personne,

STUDIO
meublé et chauffé, quar-
tier de Moni-uz . Adresser
offres écrites à K. A. 468
au bureau de la Feuille
d'avis.

-I""1  ̂firn t-*t*rt VU-Iï-I n-k ail _

ÉTUDE CLER C, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

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

Appartement de 2 chambres
cuisinette, tout confort. Ascenseur - dévaloir,

etc

MAGASIN
pour boutique ou kiosque

A louer chambre à 2
lits pour messieurs. —
Tél. 5 30 93.

A louer à demoiselle
chambre indépendante
près du centre. Chauffa-
ge central, eau courante
chaude et froide. Tél.
5 51 30, aux heures de
bureau.

Etudiant c h e r c h e
chambre et pension à
Neuchâtel , à partir d'avril
1962. —¦ Adresser offres
écrites à 21-878 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre a,vec repas de
midi. — Mme Hautler,
Salnt-Honoré a, 4m q.

A louer à monsieur, à
Peseux ,

pied-à-terre
indépendant , avec eau
courante. Tél. 8 15 38,

Jeune e m p l o y é e  de
commerce cherche

. chambre
et pension

dans quartier tranquille,
dès le 1er mars. Offres
avec prix sous chiffres
E. U. 462 au bureau de
la Feuille d'avis.

\ ¦ < ! . . . :  I. I I I - ï i.lVJ'J.J. l l l tU"

blée, chauffée, confort.
— Tél. 4 09 60.

Pour un mois
Jolie chambre à sous-

louer, au centre, dans
maison moderne. Télé-
phoner au 5 38 48, entre
12 et 14 h et de 18 à
20 heures.

A louer dès le 1er fé-
vrier

grande chambre
Indépendan te, à demoi-
selle. Eau courante chau-
de et froide, chauffage
central . S'adresser : rue
du Pommier 11, le soir ,
de 20 h à 20 h 30 (tél .
5 53 59) . 

Particulier désire ache-
ter

maison
localïve

de 4 à 6 appartements,
région Serriéres - Saint-
Biaise. Faire offres sous
chiffres D. 70353 Y. à
Publicitas, Berne.

A louer
à Hauterive

belle chambre meublée
Indépendante, cabinet de
toilette ; libre tout de
suite. — Téléphoner au
7 57 67, dès 16 heures.

Je cherche à acheter

TERRAIN
en bordure de route cantonale, à Neu-
châtel ou aux environs. — Ecrire à
case postal e 824, Neuchâtel 1.

A vendre, en bordure de route cantonale ,
très gros trafic, région lac de Neuchâtel,

immeuble de 2 appartements
avec garage et station service BP

Maison en bon état, avec dégagement, ate-
liers lumineux, place de lavage, etc., gros
débit de beiizine.

Pour traiter, Fr. 80,000 à 90,000.— suf-
fisent après hypothèque.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

gfr ^g COMMUNE

llBp M-Coffrane
' La commune des Gene-

veys-sur-Coffrane enga-
gerait pour le printemps
1962

un (une)
apprentie (e)

de bureau
Tous renseignements

utiles seront communi-
qués par le bureau com-
munal, où les offres ma-
nuscrites doivent parve-
nir J u s q u ' au  samedi
17 février 1962 .

Particulier cherche pe-
tit

terrain
pour maison familiale , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons . Adresser offres écri-
tes à D. R . 414 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche à
acheter

terrain à bâtir
de 800 à 2000 ma, vue
sur le lac,

ou petite villa
avec confort . Ecirre sous
chiffres B. H. 288 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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AilJOUrd hlli ! Le plat préféré du monde entier
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Spaghetti à 
la sauce tomates.
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Wlwaybtes !
Le confort n'est pas un luxe !

Il vous rajeunit et vous économise
temps et argent !

Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

¦ 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 ,

catelles , 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 e+ dure 40 ans. ; • " • (;'.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont

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

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

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

NEUCHATEL — Tél. (036) 5 5912 ï

Boucherie- j H \  Jl\)Ŵ l §JCharcuterie C/fflj ' \é, 5 26 05 -3
J ** et 5 26 «s aga

*~ Hôpital 15, Neuchâtel jksjj

Samedi, grande vente de |f®

Bœuf à rôtir et à bouillir I
Gros veau, porc, agneau 'iM

Une seule qualité : la meilleure &M
Prix avantageux jspj

Porc fumé et salé jr'|
CHOUCROUTE ||

COMPOTE 11
Poulets du pays |*S

Poulardes de Bretagne fraîches pa
Poules et lapins du pays | 3

Vol-au-vent |'5J
Choucroute cuite ': JBouilli cuit tijj

Lard cuit |Jï
Bagout de bœuf en daube l '̂

Tripes à la Milanaise Ï Y -
Salade de céleri |'' 4

Escargots d'Areuse » ' ¦"§

Pour le service à domicile, | 1
veuilles s.v.p. nous téléphoner pôj
la veille ou le matin avant « 4|

8 heures <vj

Grande occasion

LIQUIDATION
(autorisation officielle du 19 janvier

au 10 février 1962)

"̂ ^̂^̂̂  ̂ Vous économisez
^P̂  une chambre

Ottomane double, selon illustration
avec entourage et jeté, r r *\
ensemble. . . . Fr. jDll.l
JJans ce prix, sont comiprls lies article» suivants B
1 ottomane double, avec traversin mobile, mais
seulement Jusqu'à épuisement du stock, de
nuit 2 parties sapanêes 90/190 cm, le Jour 1 beau
sofa). 2 protège-matelas, 2 matelas a carcasse avec
tissu sanitaire bleu ou vert uni, garantis dix ans.
1 Jeté en couleurs i rouge, Jaune et vert, utilisa-
ble des deux côtés. 1 entourage avec coffre à lite-
rie de biais, type moderne, plaqué noyer. Cnaque
article peut être livré séparément.

En outre, à des prix fortement réduits i armoi-
res neuves, à 2 portes, a partir de Fr. 110.—, com-
modes avec trois tiroirs, à partir de Fr. 100.—.
Ottomanes (avec lattes en bols), à partir de Fr.
59.—, duvets, traversins et oreillers, matelas à
carcasse de différentes qualités.
Livraison franco, grand choix, facilités de paye-\
ment.

MHBHr & &L\IJL~i. &%3m\M̂mjSQwm Ë̂^^ k̂&im -̂: f̂f l
Berne, Stnitthislterstrasss 101, tél. (03S) 66 43 71.
ï ii i j  i

Le magasin spécialisé vous offre les meilleures |p

VOLAILLES 1
LAPINS trais du pays I
M A R C A S S I N  g

LEHNHERR FRèRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel py

Expédition au dehors | .
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant g|

AmmmW^'̂  ̂
VENDREDI et SAMEDI «à

4§4 4; , -,' - ^ 
'es derniers jours de notre grande wifi ll

I f MANTEAUX - ROBES M

%_j Ê JUPES - BLOUSES ËË

il El &f ^̂
RABAIS Jusau 'à OU / 0

 ̂ COUVRE
A l'occasion de cette finale ! 2j/ 7 r l^ô^LAytJ^Pj tJJyl/ ĵ ^ ÇA
Le clou des derniers jours aiJMMSiF  ̂ N E UCHÀTFL

COSTUME EN CUIR NAPPA ĝÊ^(véritable) WÊÊKÊ ^̂ ^

Valeur 
^
l- SOLDE' 150.-

BEURRE S
Floralp, des Ponts-de-Martel, Tour

Henri, de cuisine et fondu,
extra-f rais

FROMA GES
pour la f ondue, Jura, Gruyère,
Emmental la, à 6 f r .  50 par kg.
Action tout gras 5 f r .  50 par kg.

MONT-D'OR
au plus bas prix du jour

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor Tél. 513 91

\ J



li'illl lMHM!1lllttaC1
Problème Ko 709

HORIZONTALEMENT
1. Sert à mesurer la vitesse d'un na-

vire. — Légère apparence.
2. Qui réclame la diligence. — Apa-

nage.
3. Symbole chimi que. —¦ Mesure s li-

néaires.
4. Achille et Pelée en faisaient partie.

— Pronom.
5. Dégoûté. — A des fleurs jaune d'or.
6. Qui ne" portent rien. — Manifesta-

tion d'un vif sent iment .
7. En les. — Amener avec soi.
8. Elle entoure un point inf lamma-

toire. — Note.
9. Dign i t a i r e  musulman. — Iles de la

Méditerranée.
10. Arbre à écorce Lisse. — Epoques.

VERTICALEMENT
1. Est souvent coup ée avec les trèfles.

— Interjection.
2. Para. — Jouissance.
3. Désigne une partie du gramme. —¦

On la prend pour monter. — Har-
pagon.

4. Membre d'un tribunal qui siégait
en plein air , au lever du soleil.

B. Travaux de lavandières. — Est créé
par une personne qui joue.

6. Retirée. — Fort.
7. Elle exige un trop grand intérêt,
8. Il est battu. — Toile. — Fin d'infi-

ni t i f .
9. Bile a horreur du galop. — Fleuve

d'Irlande.
10. Conjonction . — Train rapide.

Solution du No 708

LES ANNEES PERDUES

PLAISIR DE LIRE
Le journal d'une Parisienne sous l'occupation

par Lise Deharme

Est-il exact, comme on l'a sug-
géré dans la presse parisienne , que
Lise Deharme ne soit qu'une mon-
daine; ne s 'occupant que de babio-
les pendan t que la France cruelle-
ment s o u f f r e  ? Certes , dans ce
« Journal » des années 1939 à 1949 ,
qui sont « Les Années perdues » (1)
il est souvent question de p lantes
rares , aux noms précieux et com-
pliqués , le strelidtzia , l' aucuba , le
senseviera ; il est question de toi-
lette et de vernissages , et de den-
rées- alimentaires qui sont hors
de prix. Lise Deharme sort beau-
coup, et ce ne sont pas les premiers
venus qu 'elle rencontre : Picasso ,
Cocteau , Francis Ponge , Eluard ,
Aragon , Eisa , etc. Ces élégances et
ces mondanités sont-elles agaçantes ?
Non , ou à peine , car elles traduisent
un part i pris , une décision hardie ,
ne pas ré f léchir , rester soi-même ,
crânement , jusqu e dans les pires
moments de la guerre. Et s'il fau t
y passer , eh bien, elle mourra la
tête haute .

Oui, dans ce livre léger , mo-
queur , un brin immora liste, et en
apparence si superficiel , il g a une
note d'héroïsme : « Les femmes de
France sont frê les  et musclées
comme des lévriers , incassables
cbmmè le roseau de La Fontaine.
Les f i l les  de chez nous marchent
d'un pied léger parc e qu'elles ont
préféré  le co i f f eu r  au boucher.
Elle rendent vrais les f a u x  bijoux. »

Comme elle est jolie , l'histoire de
cette petit e f i l le  de cinq ans, qu'un
Allemand gentiment prend sur ses
genoux , et à laquelle il dit : « Moi
aussi, j 'ai une petite f i l l e  comme
toi... Reste un peu là, avec moi...
Est-ce qu tu aimes les Allemands ? »
Alors la petit e f i l le : « Les Alle-
mands , j 'sais pas , mais j' aime pas
les Boches . »

La guerre ne mérite que mépris.
C' est cette métamorp hose par la-
quelle un homme devient une brute;
encore que le terme de brute est-il
trop f la t teur , car il évoque quel-
que ' chose de redoutable et de for t ,
alors que la guerre surtout réduit
l'homme, en fa i t  un animal micros-
cop ique. « Les puces de la cham-
bre de la bonne viennent de des-

cendre de là-haut et nous attaquent
en bataillons serrés. Encore , si
c'étaient des puces propres. »

On dira peut-être que , pour mau-
dire la guerre à Paris en 1943, il
n 'était pas nécessaire de faire preu-
ve d'une grande originalité d' es-
prit . D 'accord. Mais il g a la ma-
nière , et une certaine façon de n'g
pas toucher. C' est là que réside la
distinction . C'est là que l' envahi se
révèle supérieur à l' envahisseur.

A côté de son courage et de sa
clairvogance , Lise Deharme possède
une réelle culture. Séduite par les
modes et les gens dont on parle ,
elle sait regarder par-dessus , sans
être dup e. Parmi les grands écri-
vains , il g a ceux qu 'on admire , et
il g a ceux qu'on aime d' amour.
Lise Deharme a le goût bon ; elle
aime Goethe , Flaubert , Claudel —
ce dernier avec une passion dévo-
rante. En revanche , je m'étonne
qu 'elle s'étonne d' un mot d'André
Breton qui , à un jeun e p oète de
dix-sept ans anarchiste , disait :
« Passez d'abord votre bachot , mon
jeune ami. » And ré Breton a toujours
été très • prof esseur. Et puis , peut-
être voulait-il étonner en prenant
l'attitude exactement opposée à
celle qu 'on attendait de lui.

En _ somme, Lise Deharme , c'est
la même chose. Derrière la façade
de son non-conformisme , c'est une
petit e bourgeoise très indé pendante ,
mais plein e de bon sens . Témoin
ce genre de réflexions à propos du
speaker de la radio anglaise , qui,
«au lieu de se gratter la barbe avec
emphase comme les nôtres , entre
dans le j eu, pla isante, vous parle ,
fai t  des réflexions entre haut et
bas, rit tout seul , s'insère dans vo-
tre intimité sans qu'on g prenne
garde , tout ça avec une gentillesse
de presti digitateur et la séduction
d' un vieil ami qui vient bavarder
en tisonnant le f e u  ».

Lise Deharme aussi , sans avoir
"(ur de rien , s'insère dans votre
intimité . En sortant de son livre ,
on a le sentiment de la connaître
depuis toujours.

P.-L. BOREL.. .
(i) Pion. '

( I U 1 T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G » )

Alors que jusqu 'au 31 décembre
196 1 , notre armée était constituée de
quinze unités d'armée, elle n'en comp-
te plus que douze aujourd'hui. Les
trois brigades légères ont en effet  dis-
paru , tandis que le nombre des corps
d'armée est toujours de quatre. Les
trois corps d'armée de campagne sont
composés uniformément chacun d'une
division mécanisée, d'une division-
frontière et d'une division de cam-
pagne. Pour sa part le 3me corps
d'armée , dit de montagne , est consti-
tué par trois divisions de montagne.
La répartition géographique de ces
unités d'armée est simple : les trois
C.A. de campagne sont engagés sur
le plateau entre Genève et Romans-
horn tandis que le corps alpin , son
nom l'indique , couvre près d'un tiers
de notre territoire , la chaîne des Al-
pes.

L'unité d'armée qui présente un as-
pect entièrement nouveau est sans nul
doute la division mécanisée. Ole com-
prend , en effet , deux régiments blin-
dés et un régiment d'infanterie entiè-
rement motorisé. Quant aux divisions
frontières et de montagne elles sont,
à peu de choses près ce qu 'elles
étaient jusqu 'ici. La division de cam-
pagne a subi de son côté quelques
modifications. Elle peu t compter
maintenant sur deux éléments blindés :
un bataillon d'exploration et un ba-
taillon de chasseurs de chars.

Ainsi donc, avec la nouvelle répar-
tition de l'infanterie, chaque division
non mécanisée, même celle de mon-
tagne qui n avait jusqu ici que deux
régiments, en compte trois. Certes ces
régiments ont des effectifs quelque
peu diminués, puisque progressivement
1 âge de servir en élite sera ramené de
36 à 32 ans, mais nous le disons plus
haut, leur puissance de feu s'est con-
sidérablement accrue. Au total , nous
avons donc maintenant 33 régiments
d'infanterie d'élite, auxquels s'ajoutent

22 bataillons indépendants. Nouveau-
té à signaler : la constitution au sein
de ces régiments d'un bataillon grou-
pant les compagnies jusqu 'ici directe-
ment subordonnées au commandant
de régiment , soit les compagnies
d'état-major (nouvelle) , de renseigne-
ments, de grenadiers , D.C.A. et an-
tichar , donc 5 au total ; ce nouveau
corps de troupe a été baptisé bataillon
d'infanterie — tout simplement — et
porte le même numéro que le régi-
ment don t il dépend.

Organiquement , c'est l' artillerie qui
subit les plus grandes modificati ons.
En effet , afin de renforcer certains
groupes des divisions mécanisées, de
campagne et de montagne, 19 grou-
pes de 1 ancienne organisation ont été
dissous. Ainsi le groupes actuels, en
majeure partie , sont équipés de 18
pièces au lieu de 1 2 comme jusqu 'ici.
On distingue trois types de régiments :
celui d'obusiers , à deux groupes, celui
d artillerie , à un groupe d'obusier s et
un groupe de canons lourds , enfin le
régiment lourd d'artillerie, réunissant
deux groupes d'obusiers lourds de
1 5 cm à 12 tubes, un groupe d'obu-
siers de 10,5 cm à 2 batteries de 6
pièces et un groupe de lance-mines
lourds à 3 batteries de 8 pièces. Ce
dernier type de régiment est celui des
divisions frontières. Ainsi, à l'excep-
tion de ces dernières, toutes les divi-
sions disposent maintenant de deux
régiments d'artillerie. L'organisation
interne des groupes a subi elle aussi
des changements, et la batterie d'état-
major constituée en 1 945 a été dis-
soute au profit de deux autres unités :
la batterie directrice des feux , com-
posée des organes d'observation et de
conduite du tir et la batterie de zone
de position , qui inclut le poste central
de tir et les arrières du groupe. Ce
dernier comprend donc maintenant 5
unités au lieu de 4 dans les groupes
à 18 pièces.

Il intéressera peut-être le lecteur de
savoir ce que sont devenus les régi-
ments d'infanterie de Suisse romande.
Jusqu 'ici , la Ire division était com-
posée des régiments 2 (vaudois) , 3
(genevois) et 7 ( fribourgeois). Cette
première division étant devenue méca-
nisée, c'est le régiment vaudoi s qui a
été transformé en régiment inf. moto-
risée 2. Pour sa part , le rgt 3 est
venu renforcer la division frontière 2,
où se trouvent déjà les rgt 8 (neuchâ-
telois) et 9 (jurassien) . Quant au
rgt 7 de Fribourg, il s'en est allé étof-
fer la nouvelle division de montagne
1 0, issu de la brieade du même nom,
qui n avait jusqu ici qUe deux régi-
ments qu 'elle a gardés , le 5 (vau-
dois) et le 6 (valaisan) . Reste le rgt
inf. 1 , fribourgeois , lui aussi , qui fai-
sait partie de l'ancienne deuxième di-
vision ; il est devenu troupe de corps
d'armée.

Pour l'artillerie , le groupe d'obu-
siers 5, neuchâtelois, formera avec
les groupes d'obusiers lourds 71 et
72 et le groupe de lance-mines lourds
1 , le nouveau régiment lourd d'artil-
lerie de la division frontière 2. Le
groupe de canons lourds 42 , qui fai-
sait également partie de l'ancienne
2me div. a été transféré à la div. de
mont. 1 0.

Quant aux troupes mécanisées et
légères, comme on les désigne mainte-
nant , elles subissent , par suite de la
suppression des brigades légères , tant
de changements , que nous ne pouvons
les développer ici.

Conclusion
Les services du département mili-

taire fédéral n ont certes pas chômé
ces derniers temps. Le simple fait qu 'à
Nouvel-An chaque soldat suisse était
dûment incorporé dans sa nouvelle
unité démontre que, sur le plan admi-
nistrati f aussi, un grand effort a dû
être fourni. L'important est que mal-
gré l'extraordinaire remue-ménage au-
quel ont été soumis de nombreux
corps de troupe, notre armée soit de-
meurée à chaque instant prête à rem-
plir sa mission. Tout n'est certaine-
ment pas allé sans heurts et une réor-
ganisation de cette ampleur ne se fait
pas en un jour. Il n'en reste pas
moins que, sur tous les plans , chacun
a fait et fera son devoir et que cette
armée nouvelle, tout en exigeant un
effort particulier d'adaption des ca-
dres appelés à la commander, sera un
obstacle sérieux pour un éventuel et
bien téméraire envahisseur.

J. G. D.

LÀ REORGANISATION DE NOTRE ARMEE

MEDE CINE
ET LIBÉRATIO N

« Médecine et homme total » (1)
du De Pierre Solié, est un gros ou-
vrage qui doit autant à la philo-
sophie qu 'à la médecine. En effet ,
il n 'existe pas , comme on le croit ,
des maladies , mais des hommes
malades ; la maladie n 'est pas une
chose en soi , mais le symptôme d'un
déséquilibre. Pour être efficace , la
médecine doit se dépasser vers une
rencontre existentiell e médecin-ma-
lade , qui amène le malade à pren-
dre conscience de lui-même, c'est-
à-dire à se rétablir sur le palier de
ses exigences les plus hautes . Au-
tant et plus qu 'une science , la mé-
decine est un art ; elle relève de
l'homme total.

Bien penser est le premier devoir
de l 'homme ; ce faisant , il entre
dans « La Voie de la libération »
(2) . Tel est le titre que M. Lerenzini
de Buttafoco a donné à cet essai
qui s'inspire de philosophie et de
théosophie , ancienne et moderne.
Mais le facteur principal de vérité ,
c'est le christianisme, non pas ce
christianisme humilié, qui abdique
toute dignité devant le Créateur ,
mais celui qui invite l'homme à se
mettre debout , à marcher , à con-
quérir le monde. Ne croyons donc
pas à la défaite humaine , ce qui
nous paralyse, mais au succès de
nos actions.

p. L. B.
(1) La Colombe.
(2) La Colombe.

JAVIER BUENO
ET ALICE RIVAZ

«Ni  pain ni loi » (1) de Javier
Buieno, est un roman , ou mieux une
chronique retraçant la lutte qui
s'est déroulée en Espagne entre
les grands propriétaires et les tra-
vailleurs , depuis le début du siè-
cle jusqu 'à l'explosion de la guerre
civile. Un « cacique », don Rai-
mundo, son héritier Zalo , représen-
tant plutôt turbulent de la jeunesse
dorée , Malvenido personnifiant l'es-
poir des Espagnols malheureux,
ainsi qu 'une foule de personnages
au milieu desquels se distinguent
quelques figures féminines, ani-
ment ce récit mené avec une fougue
démonstrative , et qui , notons-le,
est rédigé directement en français.

« Sans alcool » (2) d'Alice Rivaz ,
est un recueil de nouvelles. Fi-
nesse ? Pudeur ? Grisaille ? Oui , il
y a ici un peu de tout cela. Alice
Rivaz ne tient pas du tout à faire
XXe siècle, elle garde sa réserve,
et décrit , évoque et chante les dé-
sirs, les espérances , les déceptions,
les regrets de jeunes filles, de fem-
mes qui ne sont jamais tout à fait
sûres d'elles, ni vraiment comblées
par la vie. On est si souvent trom-

B
ée, et par l'autre , et par soi-même,
'où le scrupule, et cette tendance

à l'introspection et au rêve. C'est là
toute notre Suisse romande , avec sa
timidité , sa droiture — ses très
réelles vertus toujours un peu pâ-
les — vue dans le miroir d'un style
pur et sans apprêts.

p. L. B._ 
(1) La Baconntère.
(2) La Baeonnlère.

rhumes, catarrhes , dangers de grippe
un soulagement immédiat

Une nouvelle méthode qui procure, en cas de

Une nouvelle bombe-aérosol atténue rapidement le malaise du malade,
tout en réduisant le danger de contagion pour son entourage.

Des cherclieurs américains ont trouvé un;
médicament qui , tout en profitant des no-
tions acquises, réalise une méthode nouvelle
et moderne:
Le soulagement provient automati quement
de l'air que l'on respire. Le nouveau mé-
dicament est un 6pray médical d'efficacité
immédiate que l'on diffuse commodément
dans tout local au moyen d'une bombe-
aérosol. On obtient ainsi un soulagement
instantané lors de symptômes de refroi-
dissement et de rhume. L'air désinfecté et
mélangé avec des ingrédients thérapeu-
tiques pénètre automati quement dans les
fosses nasales et la trachée irritées et des-
cend jusqu 'à la profondeur des bronches,
provoquant immédiatement une agréable
sensation de soulagement.
Respira médical spray - tel est le nom de
la nouvelle préparation — est agréable , ne
laisse pas de taches et est d'une application
simple. L'application procure non seule-
ment un soulagement au malade mais, fait
particulièrement important ,réduit enmême
temps le danger de contag ion pour les per-

sonnes de son entourage. Il suffit de diffu-
ser le spray pendant quel ques secondes,
évidemment en fermant portes et fenêtres
pour obtenir le meilleur résultat. Respira
médical spray sera surtout apprécié dans
une chambre de malade, et tout particu-
lièrement aussi pour protéger les enfants.
Pour en renforcer l'action , on peut traiter
l'oreiller avant de se coucher ou le mou-
choir pendant la journée et respirer lespray

devrait être ; j r~È^..
à portée de main B t m m a m 2 f S
dans tout ménage "f
et tout local de travail , afin de pouvoir être
utilisé immédiatement lors des premiers
symptômes d'un rhume ou d'un refroidisse-
ment ainsi qu'en cas de danger de gri ppe.
Aujourd'hui même, achetez dans votre phar-
macie ou droguerie une bombe-spray auto-
mati que de Respira médical. Elle ne coûte
queFr. 5.90 et protégera toute votre famille.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

f
1) Plus Instruit sur les Mormons que bien des Mormons eux-
mêmes, Passepartout profite de l'arrêt du train à . Ogden, la cité
des Saints, sur les bords du Grand Lac Salé, pour visiter la ville .
Il est d'aille\irs déçu, car, en dehors de quelques monuments his-
toriques, cette ville ne présente absolument rien d'original.
2) A dix heures du soir , après un nouvel aTrêt à Fort-Brtdger.
le train pénètre dans l'Etat de Wyoming, ayant parcouru pms
de la moitié de la distance qui sépare San-FranctBCo de New-
York. Le retard provoqué par les bisons est à peu près rattrapé,
et Passepartout fait montre d'un optimisme peut-être un peu
prématuré.

iil! : „

3) En effet , le lendemain 7 décembre, alors que quelques voya-
geurs se dégourdissent les Jambes sur le quai de la station de
Green-River , Aouda réprime un mouvement d'émotion , en aper-
cevant parmi eux le colonel Stamp Proctor , celui-là même auquel
ils ont eu affaire à San-Franolsoo. SI Philéas Fogg l'ape. ;oit , que
va-t-11 se passer ?

4) En effet, notre héros s'est Juré d'obtenir raison de ce gros-
sier personnage, et 11 n 'hésiterait pas une seconde maintenant
qu 'il en a le temps à le provoquer en duel . Heureusement, Philéas
Fogg. absorbé dans la lecture d'un Indicateur de chemin de fer.
n 'a rien vu. La menace subsiste cependant , car le colonel a rega-
gné son compartiment.

W A S H I N G T O N  ( UPI).  — Le gén é-
ral George Decker , chef  d'état-
major de l' armée , déposant devant
la commission sénatoriale des f o r -
ces armées , a déclaré récemment
que ses services « por tent  une at-
tention spéciale au développement
d' armes chimiques et biologi ques *,
notamment la mise au point  d' un
produit  qui immobiliserait les for -
ces adverses sans pour autant pro-
voquer de morts massives ! Aucun
autre détail n 'a été communiqué ,
mais on sait que des spécialistes
travaillent depuis  un certain temps
déjà à la mise au point de gaz
agissant sur les centres nerveux.

Les Américains préparent
une arme « paralysante »

Créotlen d'une union douanière
ufricnno-mulguche

A LA CONFERENCE DE LAGOS

LAGOS (ATS-Reuter). — La confé-
rence africaine au sommet de Lagos
a approuvé, mardi , une résolution
par laquelle est créée une union
douanière locale avec un tarif doua-
nier commun. La nouvelle organisa-
tion de collaboration économique
doit devenir par la suite un marché
commun africano-malgache.

Une autre résolution crée un secréta-
riat provisoire pour la nouvelle organi-
sation. La conférence a décidé de cons-
tituer un. comité qui aura pour tâche
de préparer l'organisation d'un secréta-
riat permanent . Le conseil des minis-
tres de la nouvelle organisation qui
sera constituée devra , en l'espace de
trois mois, désigner un secrétaire gé-
néral .

Enfin , une résolution a été approuvée
au sujet de l'ONU suivant laquelle les
Etats africa ins devraient constituer un
groupe indépendant pour l'étude de
tous les problèmes africains des années
à venir. Les Etats qui sont a la confé-
rence de Lagos devraient demander une
représentation permanente au conseil
de sécurité.

Déclaration de M. Senghor
c Vingt Etait'S africains dn'diépendan'ts

SOIT 29 omit adopté à Lagos le principe
d'une charte qui sera définitivement
ratifiée, après la prochaine conférence» ,
a déclaré M. Léopold Senghor , prési-
dent d.e lia République diu Sénégal , qui
a ajouté : « Il s'agit d'établir entre ces
Etats africaine dies relations horizon-
tales, sans pour automt rompre les rela-

tions verticales — ou obliques — qui
nous lient à l'Europe, à l'Asie ou a
l'Amérique... Il s'agit powr nous de com-
pléter notre indépenda nce politiqu e par
une indépen dance économique et cultu-

Parce que les ancres sont blancs
et le diable noir

I VA l K U t i l  f Al à- neuierj .  — m. JCJ-
mo Kenyatta . chef de l'Union afri-
caine du Kenya , a déclaré à Taveta ,
à la frontière du Tangany ika , que
certaines parties de la Bible et des
illustrations de livres religieux étaient
« anti-africaines » . Si son parti arrive
au pouvoir , il modifiera « ces ensei -
gnements chrétiens ».

« Les anges sont peints en blanc
avec de longs cheveux comme les Eu-
ropéens , mais le diable est peint en
noir avec des cornes et une queue... »

Le cher
de l'Union africaine
du Kenya voudrait
modifier la Bible !

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique . 7.15, informa-
tions. 7.20 , propos du matin . 7.25, ryth-
mes et chansons. 7.55, bulletin routier.
8 h , l'université radtophonique interna-
tionale. 9 h , « La Jolie fille de Perth »,
G. Blzet. 9.15, émission radioscolaire.
9.45 , deux concertos pour instruments de
cuivre, Telemann et Strauss . 10.15, émis-
sion radioscolaire. 10.45, Quatuor en do
mineur, Glovanni-Battlsta Viottl . 11 h ,
émission d'ensemble. 11.30 , visages d'au-
trefois. 11.35, sur trois ondes. 12 h , au
carillon de midi , avec à 12.15, le mé-
mento sportif , et , à 12.30, le courrier du
skieur . 12.45, Informations. 12.55, cinq
minutes avec... 13 h , trois fols trois :
musique légère , chansons et Jazz. 13.30,
les grands concertos. 14.05, une ouver-
ture de Schubert . 14.15, émission radio-
scolaire. 14.45, les grandes heures de la
musique de chambre.

16 h , feuilleton. 16.20 , l'éventail : mi-
cro-magazine de la femme. 17.15, enre-
gistrements de la Radio-Télévision fran-
çaise. 17.50 , danses variées , Tibor Har-
sanyl . 18.15, la marche des idées. 18.25,
la Suisse au micro, avec , le carnet du
touriste . 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde , avec la situation In-
ternationale. 19.50 , guitare. 20 h , les
entretiens de Radio-Genève. 20.30 , le ma.
nège aux mille plaisirs.. . 21.30, « Canal
de Blaumilch » , pièce de Ephraïm Kl-
chon , traduction de Maurice Politl. 22.10 ,
une œuvre br illante de Carl-Maria von
Weber. 22.30 , Informations. 22.35 , mu-
sique contemporaine. 23.15, hymne natio-
nal.

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

19 h , un piano et quatre orchestre . 20 h ,
studio 4... programme musical léger,
20.20 , paroles et musique. 20.40 , musique
aux Champs-Elysées. 22 h , the string-a-
longs. 22.10 , à l'échelle de la planète ,
magazin e de l'Unesco. 22.30 , programme
de Sottens.

BEROlUrNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15 , informations. 6.20 , musique po-

pulaire . 6.50 , quelques propos sur votre
chemin. 7 h , informations . 7.05, musique
variée. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
week-end dans la neige . 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40 ,
grand canyon — suite , de F. Grofé,
13.15, trois préludes pour piano , de Ger-
shwln . 13.30, quatuor à cordes , de R.
Thompson. 14 h , pour madame. 14.30,
Une émission radioscolaire .

16 h , cencert pour les malades. 16.45,
autrefois en service actif . 17 h , sympho-
nie en ut majeur , de Blzet . 17.30. pour
les enfants . 18 h , chœurs . 18.20 , ensem-
bles à cordes modernes. 18.40, actuali-
tés. 19 h , chronique mondiale . 19.20 ,
commniqués . 19.30, informations , écho
du temps. 20 h , grand prix Brunnenhof.
21 h , émission peur les Rhéto-Roman-
ches . 22.15 , informations. 22.20 . chefs
d'orchestre de la nouvelle génération.
22.50 , trio, de Dvorak .

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjcurnal . 20.15 , carrefour ,

l'émission d'actualités . 20.30 , « La dame
aux Camélias» , un film de Raymond
Bernard , d'anrès l'œuvre d'Alexandre Du-
mas fils . 22.15 , snorts-actualltés . 22.30 ,
dernières informations. 22.35 , téléjournal
et c»rr-f"ur .

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Mauvalf

coups.
Palaoe : 20 h 30. Les Livreurs.
Arcades : 20 h , Ben-Hur.
Rex : 20 h 30 , Le Nouveau Robin des

Bois.
Studio : 20 h 30. Les Chacals meurent à

l'aube.
Blo : 20 h 30, Le Survivant des monts

lointains.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
Dr Kreis , Seyon - Trésor

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

à disposition
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Un nouveau chocolat Lindt: LINDOLA. Comme cela
sonne bien! Quel accord délicieux: juste assez doux,

un brin amer, une harmonie parfaite. LINDOLAJhe bon
Chocolat dont VOUS rêvez! LINDOLA avec chèque fl9| Silva
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Choisir Jusu/£rêvèle votre bon goût



Karl Rappan supervisera 1 effectif

Plus de trente footballeurs candidats au voyage au Chili
s'entraîneront pendant le week-end en Romandie

An cours de ce week-end,
Kar l  Rappan entame la pre-
mier»» phase de la préparation
en vue de la coupe du Monde
des cadres de l'équipe suisse.

A Genève , demain, et à Lausanne,
dimanche , il passera, aiu crible une qua-
rantaine d'e joueurs. Les ea&e&gBimneni.'t
fourn is  par deux matches d'ent raîne-
ment taii permettront àe ffWmer l'équi-
pe 'SfUiii sse qui , le 11 février à Casablan-
ca, rencontrera le Maroc en match re-
présentatif.

S U i f i  au pupitre
Tarot aux Charmilles qu 'à la Pon-

t'aise. la .sélection nationale se heurtera
à des adversaires- appliquant ta tactique
du WJI. A Genève, il s'agira d'une for-
mation formée par les élirau'gers de
Suisse qui est placée sous la meisipomsa-
bM'ité de l'entra ineur die Youwg Boys,
Sing. A Lausanne, unie équipe romande
— dont l'ossature est «ervetitienne —
donnera la réplique aux joueurs choisis
par Karl Rappan . Gebt.e format ion ro-
main die sera dirigée par MM. Bocquet
et Marinier.

Alors qu 'à Genève, l'équipe Mitose an-
noncée .réunit dan s son ensemble des
éléments habitués aux contacts interna-
tionaux , celle de Lau sanne, totalemen t
diifl 'énen it ie , permettra de voir à l'œuvre
quelques jeunes espoirs : Glbherlet
(Grasshoppers),  Gruroig (Thoune), Steh-

remberger (Lucerne), Bertscbl (La
Chaux-de-Fondis) et Geon-gy (Servette).

Robbiaiii l'inattendu
M. Miellet (La u sanne), dirigera le

match de Genève, alors que celui de
Lausanne sera arbitré par M. Baum-
beirger (Lausanne) .

Sélectionné de dernière benne, l'avant-
centre serveittlen Giu l io  Robbianl em-
mènera la ligue d'at taque de la sélec-
tion romande à Lausanne. Enfin , rap-

Tochtiertnann ' (Winterthour), Kellas (Zu-
rich) , Lett'l (Lucerne).

Dimanche 4 février, stade de la Pon-
taise, à Lausanne, match sélection suis-
se - sélect ion romande :

Suisse : Elsener : Morf , Roesch ; Gro-
béty, Reutlinger (Youn g FeHows), Steh-
ren 'berger (Lucerne), BaHamau. Berls-
chi (La Cliaux-ri ic-Fonds ), Grunig
(Thoune), Cithenlet ( Grasshoppers),
Gcorgy ( Servette ') . Remplaçants : Per-
muiii i'an , Fuhrcr (Young Boys), Weber,
Wnest, Fri'gorio.

Sélection romande : Schneider ; Maf-
fiolo (Servette), Leuenberger (La
Chaux-die-Fond's) , Mcylan (Servette) ;
Durr (Lausanne) , Keru'en (La Chaux-de-
Fonids) ; Silvant (Pnirrentruy), Bossou ,
Robbianl , Heuiri (Servette),  Hertig (Lau-
samwe). Remplaçants : Kunzi . Hunziker,
Hosp (Lausanne), Defnnel (La Chaux-
de-Fonds), Gottardi (Lugano).

Maigre l'intervention du gardien bernois Zaugg,  B«;:i a tire et le
palet gicle €lans le coin gauche de la cage Rémoise. Ce fut le

quatrième but neuchâtelois.
(Press Photo Actualité)

Young Sprinters a résisté
Passionnant match hier soir à la patinoire de Monruz

Young Sprinters - Langnau
5-5 (1-1, 2-3, 2-1 )

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ueber-
Bax, Renaud ; Golaz , Pethoud ; Sants-
chi , Weber , Bazzi ; Grenacher , Paroz ,
Spichty ; Jeanneret , Chevalley. Entraî-
neur : Martini .

LANGNAU : Zaugg ; Lauensteln , Ger-
ber ; O. Wittwer , Brechbuhler ; G. Wltt-
wer, W. AVlttwer , BSrtachi ; Braun ,
Brun , FankhauBcr ; Ingold. Entraîneur :
McNell.

BUTS : AV. Wittwer (lOme) ; Bazzi
(13me). Deuxième tiers-temps : Biirtschi
(Ire, 8me et 13me) ; Santschi (15me) ;
Weber (20me). Troisième tiers-temps :
W. Wittwer (3me) ; Bazzi (3me) ;
Spichty (18me).

NOTES : Patinoire de Monruz. Légè-
re neige. TempB froid. Young Sprinters
est au complet , alors que Langnau est
privé de Hirschi , puni pour ses « ex-
ploits » viégeols , et de Schafroth. D'em-
blée les situations épiques se mult i-
plient et les... pénalités aussi. Des la
première minute  de la deuxième re-
prise, Bartschl marque , alors que Neipp
et Uebersax avalent cessé de jouer ,
croyant le joueur en fausse position.
A la lime minute , Weber se fait ex-
pédier contre la cage par Brechbuhler.
Exploit de BSrtschi qui , à la 13me, seul
marque alors que Langnau joue en
nombre inférieur. Le trosième tiers-
temps débute dans une ambiance de
public survolté. A la première minute
un tir de Bazzi s'écrase sur le montant
de la cage de Zaugg. A la 14me mi-
nute, Grenacher a une magnifique oc-
casion d'égaliser mais au lieu de tirer,
il passe : dommage !

Excellent, arbitrage de MM. Briggen
et Màrki , de Berne. 2800 spectateurs dé-
chaînés.

Pénalités : Renaud (à la première mi-
nute déjà! )  ; W. Wittwer ; Brun (2) ;
O. Wittwer ; Pethoud ; Fankhauser.

Neuchâtel, 1er février.
Ouf ! m'es amis. D'après l'allure des

premières minutes, il n'aura pas été inu-
tile d'être un fidèle de la patinoire :
c'est à l'avant-dernier match à Neuchâ-
tel qu 'il nous a été donné de revoir
du hockey. Du vrai ! Non pas que tout
fut excellent , non pas que brusque-
ment deux équipes suisses aient retrou-
vé l'état die gràoe du hockey sur glace.
Certes pas. Mais au moin s il y a eu
lutte. Une lutte menée à un tempo
endiabl é, dès la première minute. On
s'engagea à fond et immédiatement.
Et dire qu 'une légère couche de neige
était sensée radientir le mouvement. En-

gagement physique de part et d'autre.
Jeu réfléchi et plein de bonnes inten-
tions aussi de la part des Neu châtelois
surtout. Preuve en sont p lus ieurs  occa-
sions créées tant pas la première ligne
que par la seconde, en conclusion de
rap ides mouvements d'ensemble, bien
coordonnés. Seuls des parades déses-
pérées permirent aux Bernois rie parer
au danger. A cette sup ériorité tech-
ni que et de conception , Langnau op-
posa sa fougue, sa rudesse et l'oppor-
tunité. >

X X X
Et ça a continué. Avec la même fou-

gue , la même débauche d'énergie. A
cette différence près que Langnau par
Bartschl , qui d'a ildeuirs récidivera deu x
fois encore, battait  Neipp à la pre-
mière minute déjà. Ce but in i t ia l  dé-
suni t  Young Sprinters pendant près
de dix minutes et la défense commit
quel ques erreurs ; en avant , on se mit
à rechercher l'exploit. Mais la défense
bernoise était solide et rapide aussi des
a t t a q u a n t s  continuellement à l'a f fû t .
Et la marque augmenta eu faveur de
Langnau . Young Sprinters allait s'écrou-
ler ? Non . Il se raidit, reprit son second
souffle, mit de la vapeur, sans pourtant
retrouver son unité initiale. Le niveau
du jeu baissa, alors que les contacts...
fracassant s se multipliaient. On eut
l'impression, un moment, que les
joueurs se mettaient à comptabiliser
les chocs, à se créer des occasions derèglement de compte. Mais j iisque-là,
à leur honn eur , les arbitres dominaient
très bien la situation. Puis les N'eu-

Madeleine Bochatay la plus rapide
Les skieuses autrichiennes homogènes au slalom

géant de Saint-Gervais

A Sainf-Gervais, le dernier grand
slalom géant féminin avant les cham-
pionnats du Monde qui doivent, en
principe, avoir lieu à Chamonix, du
10 au 18 février, a été gagné par
une Française, Madeleine Bochatay,
considérée comme la meilleure spé-
cialiste de descente de l'équipe
« tricolore », mais dont les perfor-
mances, cette année, avaient été re-
lativement modestes.

Cependant , cette victoire française ne
dissimule qu 'à peine la faiblesse d'en- .
semble (le la représentat i on nat ionale
d'outre-Jura, car les Autr ichiennes Ma-
r ianne ,lahn. Christl Haas et Traudl
Hccher en tète , ont pris respective-
ment les 2me, 3me, 4me, fliue et lOme
places ; les Américaines Barbara Fer-
ries, .loan Hanrrah et Lynda Meyers
s'intercalant aux 5me, 6me et 7me pla-

Heidi Biebl déçoit
En en levan t  la seconde place, l'Au-

trichienne Marianne Jahn confirme son
rang de mei l leure  skieuse de l'année *
après ses victoires  en slalom spécial
de Grinriehvald et de Bad-Gastein et au
combiné de cette dernière station. La
déception v ient  de l'Allemande Heiri i
Biebl , qui enleva le slalom géant de
Val d'Isère et le combiné de Grindcl-
wald et qui , à Saint-Gervais , a fait une
chute , la seule de la journée , avec celle
de la Soviétique Stalina Korzichina , et
aussi la Norvégienne Astrid Sandvik ,
2fime , alors qu'elle avait gagné le sla-
lom spécial de Selva di Val Gardena.

Catastrophe helvétique
Mais la plus grande désillusion fut

réservée aux supporters de l 'équipe
suisse dont la moins décevante fu t
encore Lilo Michel , pourtant classée
trentième.

D'une façon générale , les concurren-
tes se sont plaintes de l'état de la nei-
ge , peu glissante parce que râpeuse ,
quoi que dure et gelée et d'un parcours
insuf f i samment  accidenté , comportant

quarante-sept portes pour 3o0 mètres
de dénivellat i on.

OLASSEMIEINT. — 1. Madeleine Bocha-
tay (Fr) 1' 52" 96 ; 2. Marianne John
(Aut) 1' 53" 74; 3. Christl Haas (Aut)
1' 53" 90 ; 4. Traudl Hecheir (Aut) 1'
53" 8 ; 5. Barbaira Ferries (E-U) 1' 54" 53;
6. Joan Hannah (E-U) 1' 54" 73 ; 7. Lln-
da Meyers (E-U) 1' 54" 95 ; 8. Thérèse
Leduc (Fr ) 1' 55" 90 ; 9. Grete Grancier
(Aut)  1' 55" 92 ;  10. Ei-lka Netzer (Aut)
1' 56"' 40 ; 11. Joan Saubet (E-U) 1'
56" 72 ; 12. Danièle Thelinge (Fr) 1'
57" 03 ; 13. Jerta Schlr (It) 1' 57" 25;
14. Edith Zimmermann (Aut) 1' 57" 33 ;
15 Barbara Kurkowlak (Pol) 1' 57" 53.
Puis 30. LUo Michel (S) 2' 01" 17 ; 34.
Madeleine Bozon (S) 2' 02" 94 ; 46.
Agnès Baumann (S) 2' 06" 12 ; 48. Anlta
Ltenhard (S) 2" 08" 88; 49. Paulette Gan-
ty (S) 2' 10" 12 ; 53. Laethy Bleuer (S)
•>: 12" m

pelons la compos ition des équipes :
Samedi 3 février , stad'e dies Charmil-

les à Genève, match sélection suisse -
sélection étrangers :

Suisse : Pcrmuniian (Lucerne) ;
Sohnfeiter (Young Boys), Weber (Bàle) ;
Ba«ni' (Grasshoppeps) , Meier (Young
Boys), Tacchella (Lausanne) ; Antenen
(La Chaux-de-Fonds), Wiithrich (Ser-
vette), Frigerio (La Chaux-de-Fonds),
Von iamden (Lausanne), Wuest (Lucerne).
Remplaçants : El'sener (Gnasshoppers),
Monf ( Granges), Roesch (Servette), Gro-
liéty ( Lausa nne), Kenmen (La Chaux-
die-Fonids'), Balla>ma n (Girasshoppers).

Etrangers : StetMer (Lucerne) ; Pe-
dersen (Youn g Fellows), Rossibach
(Rieurne) ; Miamtul'a (Servette), Souimer-
latt CLa Chaux-de-Fonris), Pasmandy
(Servette) ; Nemeth (Servette) , Gronau
(Grassdioppers) , W-echsclberger (Youn g
Boys), Makay (Servette') . Glisovic (Lau-
sanne). Remplaçants : Stutz (Granges),

Le thermomètre seul souci
des organisateurs de Tête-de-Ran

Le 36 concours |urassien de ski est prévu
pour samedi et dimanche

Los organisateurs du 38me
Concours jurassien de ski ont
les yeux fixés sur le mercure
du thermomètre. S'il persiste à
rester sous le chiffre zéro, Tê-
tc-dc-Han sera, samedi et di»
manche, le théâtre d'une belle
compétition.

Dans le oas contraire, la. mince cou-:
che de neige s'amollira et les soixante-
dix 'participants jurassiens inscrits à
ces épreuves ' alpines me poum-onit s'af-
fronter dans la station neuchâteloise.

Piste rouge pour la descente
Tète-de-Ran possède une piste noire

ra pide ,' comportant de grandes difficul-
tés. Elle n 'a qu 'un défaut : son étirn i-
tesse , ce qui l'exclut des pistes recon-
n'iies par la' Fédération de ski. C'est
donc sur la p ist e irouge, qui part de
la statu ou ' supérieure diu télécabine, que
les skieurs s'élanceront samedi. Cette
piste, bien entretenue, est large, ses
difficultés sont moyennes et la glace la
ren d très rapide.

Slalom sur la bosse
Dimanche, les dieux manches du sla-

lom spécial se dérouleront simultané-
ment sur la bosse. Les parcours sont
piquetés au sud, côté hôtel ,  l'un à côté
de l'autre. Ces emplacements — surtout
s'ils sont verglacés — exigeront une
grande concentration du skieur. Sinon ,
gare aux pontes maniquées 1

Quant au spectateur, il pourra suivre
deux courses en même temps, les con-
currents étant' visibles tout au long de
l'épreuve.

Le 35me concours .jurassien de ski ;
l'an dienniier à Buttes , avait été gagné
par le junior Jean-Pienne Besson qui
reinponba le titre devant une belle bro-
chette d'aînés. Réédlitcra-t-il son ex-
ploit ? Georges Schneider, Philippe
Baehni , L.-Ch. Perret de la Chaux-de-
Fonds, les frères Mottet de Bienne , Fré-
dy Veniez de Malleray, tout comme les
N euchàteilioiis René Besson , Ch. Haertel,
Frédy Feuz et Jean-Pienne Fussiuiger
chercheironit sans doute à grignoter di-
xième de seconde après dixième de se-
conde, tant dans la descente que dans
le slalom, ce qui promet uni beau spec-
tacle.

Chez les dames, lies dieux Cbaux-rie-
Fonnières Josiaue Conscience et Mary-
lise Blum semblent être les skieuses les
plus dangereuses pour Marie-Olalire Re-
naud de N euchâtel  qui , depuis fort
longèbemps , n 'inscrit son nom qu 'en tê-
te du palman'ès des courses jurass ien-
nes.

Du beau sport en perspective
Le 3fime concours jurass 'ion die ski

est organisé par le Ski-club Tête-die-
Ran et le Ski-club Neuchàf eil. Y sont
inscrits :; huit dames juniors , trente-six
hommes juniors et vingt-cinq hommes
seniors et élite. Le Giron jurassien a
déjà procédé à une sélection parmi les
inscriptions envoyées par lies clubs,
d'où ce nombre restreint de soixante-
dix participants 'environ. La sélection
pour le* championnats romands aura
lieu après le concours de Tète-de-Rau ;
ce sera un excellent stimulant pour tous
les concurrents.

Le comité d'organisation, présidé par
M. Gaston Guche, est composé d'hom-
mes compétents et ces épreuves alpi-
nes ne peuvent être qu 'une réussite.
Pour autant que le thermomètre daigne
rester en baisse pendant deux j ours en-
core !

BWS.

Avant une importante assemblée
s Notre chronique c/e gymnastique E

Le comité central de l'Asso-
ciation fédérale des gymnastes
à l'artistique a convoqué en
séance annuelle les délégués des
dix-neuf associations cantona-
les, demain et dimanche à Aa-
rau. L'ordre du jour est char-
gé.

Outre les rapports  statutaires , il com-
porte diverses proposit ion s du Comité
central , le renouvel lement  des comités
et le programme d' activi té pour 1962.

Espoir déçu
Le rapport de gestion sera présenté

par le président W. Sàuberli qui ter-
mine , avec cette p ériode administrative ,
une activité de quinze ans au Comité
central de l'AFGA , dont deux p ériodes
comme président .  L' année écoulée n'a
pas ménag é les d i f f i c u l t é s , mais le bi-
lan est tout de même sat is faisant .  Il
f a u t  cependant signaler un léger recul
dans le total des e f f e c t i f s  et l' espoir
d' atteindre le nombre de onze mille
membres n'a pas été réalisé. On en
compte actuel lement  10,644 dont 5454
gymnastes ac t i f s .

Aucune mutation n 'est intervenue
dans le cadre des dirigeants , mis à part
la nomination d' un entraîneur  semi-
professionnel  chargé de la préparat ion
des gymnastes d'él i te  en vue des cham-
pionnats  du Monde et des Jeux ol ym-
pi ques. Comme dans toutes les grandes
sociétés , la tache des diri geants s 'alour-
dit chaque année davantage.  L'AFGA
travaille en étroi te  collaboration avec
l'Association-mcre , la SFG.

Le président  Sduberli  relève avec
plaisir l' aimable accueil que le chef  de
presse de l 'AFGA , E. Schraner ( Z o u g )
et ses collaborateurs ont trouvé auprès
des rédactions sport ives  des journaux
du pays , ce qui a permis de rensei gner
le public sur les act ivi tés  de la f édéra -
tion.

Succès retentissant
Le rapport  technique donne une idée

très claire du travail accompli en 1961.
Douze cours centraux ont été organisés ,
dont quatre pour la format ion  d'ins-
tructeurs et de directeurs de cours can-
tonaux, trois pour les juniors , deux
pour les gymnastes  d'élite sélectionnés ,
deux pour la format ion  des juges  et
l' obtention du brevet et un pour la pré-
paration aux. championnats  du monde.

L' année dernière la vingt-sixième
édition du championnat suisse et les

Journées fédérales des gymnastes à
l' artistique à Neuchâtel ont été des
succès et ont montré que les partici-
pants avaient réalisé des p rogrès tech-
niques réjouissants. Quatre rencontres
internationtes f u r e n t  organ isées : Suis-
se-Al lemagne  à Berne ; Suisse - Autri-
che A Al tdor f  ; Suisse B - All emagne B
à Rhein fe lden  et Suisse juniors - Au-
triche junio rs  à Salzbourg. E n f i n , la
section de gymnast ique aux engins , di-
rigée par le Lucernois J .  Stalder rem-
porta un retent issant  succès à la Gym-
naestrada à S tu t t gart .

Projets
Le Dr E. Wiemer , vice-président (Zu-

r ich) ,  sera probablement élu président
du Comité central. Le se crétaire Willy
Mar t i  et le chef  de press e E. Schraner
seront également remplacés , de même
que le vice-président  du Comité tech-
nique,  J .  S ta lder  qui a une lourde tâche
au même poste de la SFG.

Le programme de cette année prévoit ,
en plus des cours pour la format ion
des instructeurs , des camps pour les
jeunes  gymnas tes  à l' art ist i que , qui
seront organisés à Macolin.

Le champ ionnat suisse 1961-1962 a
débuté  par les six premiers tours élimi-
natoires. Les quatre demi-f inales  se dé-
rouleront en février .

Un championnat suisse intersections
aux eng ins débutera en automne et
plusieurs rencontres internationales
sont uu programme , sans oublier les
championna ts  du Monde  à Prague.  Les
concours de jeuness e  organisés dans
toutes les régions du pays , comp léte-
ront cette belle activité.

B. G.

Au cours d' une réunion organisée à
Vercarg ill , le champ ion néo-zélandais
Peter Snell a remporté le 880 yards
en Î '52"S, battant  les Américai ns Ernie
C u n l i f f e  et Jim Dupree. Snell l' emporta
dans un temps moyen , aucun des con-
currents ne voulant assurer le train.
Après  les premiers HO yards couverts
en 59" , C u n l i f f e  prit  la tête mais Snell
le déborda rapidement et après un joli
spr in t , laissa l'Américain à plus de
10 yards.  La course des deux miles , à
laquelle ne partici pait pas Murray  Hal-
berg. vit le Britanni que Bruce Tulloh
dominer les coureurs néo-zélandais qui
lui étaient opposés . Tulloh l' emporta
par p lus de 60 vards en 8'44"9.

Médiocre succès
de Peter Snell

L'optimisme des Américains
Les hockeueurs allemands iront- ils à Colorado Springs ?

De tous côié5 en Amérique du
Nord, les dirigeants des fédérations
nationales ou internationales se pro-
noncent en faveur de l'organisation
des championnats du Monde à Co-
lorado Springs, même si l'Allemagne
de l'Est ne peut y venir et même,
comme l'a encore dit récemment M.
Robert Lebel, président de la L.l.
H.G., « si d'autres pays décident
pour cette raison de ne pas y parti-
ciper ».

Selon cer ta ines  i n d i c a t i o n s , l'URSS,
la Tchécoslova quie , ln Pologne , la Sué-
de et la Hol lande  re fusera ient  de pren-
dre part à ces compét i t ions .

Comme prévu
« Quel que soit le nombre des équi-

pes qui décident de ne pas venir , je
pense personnel lement  que les cham-
pionna t s  du Monde auront lieu comme
prévu à Colorado Springs •, a déclaré
M. Walter Brown, vice-président de la
Fédération de hockey sur glace.

Il a ajouté que la décision finale
officiel le  serait toutefois prise lors

d' une  réunion  du comité directeur  de la
commission nord-américaine de la Li-
gue in te rna t iona le  de hockey sur glace ,
lundi  prochain à Colorado Springs. De
son côté , M. Lebel a indiqué qu 'il
n 'avai t  reçu encore h ce jour aucune
communica t ion  annonçant  le retrai t
d'équipes engagées.

Invitation tchécoslovaque

La section de hockey rie la Fédération
tchécoslovaque des sports de glace a
adressé à MM. Ahearne et Lebel , res-
pectivement présidents des Ligues eu-
ropéenne et in te rna t iona le  de hockey
sur glace, des télégrammes protestant
contre les mesures prises à l'égard des
hockeyeurs de l 'Allemagne de l'Est et
proposant d' organiser en Tchécoslova-
quie les championnats  du Monde 1062.

m Le skieur Grulio de Plorlan a conservé
son titre d© champion d'ItaMe des 30 km
k 21 a no dil Flemme dans la province de
Trente Classement de l'épreuve : 1. Giu-
lio de Florta.n, 1 h 39'28" ; 2. Marcello
de Dorlgo à l'00"3 ; 3, Giueeppe Btetoer
à, l'04"3.

9 Championnats Internationaux militai-
res, à Garmlsch Partenkirchen ; course
de fond (15 km) : 1. Olaf Storli (Nor)
1 h 09'29" ; 2 . Tveiten (Nor) 1 h 10'06" ;
3. Lappalatnen (Fi ) 1 h 11' 26" ; 4. Ka-
relnen (Fi ) 1 h. 11' 42" ; 5.Stella (It)
1 h IV 46" ; 6. Ojala (FI) 1 h 13'08" ;
7. Stuffer (It) 1 h 13'39" ; 8. Anders
Besell (Nor) 1 h 14'25" ; 9. Jenmund
Eggen (Nor) 1 h 14'30" ; 10. Barsteim
Berg ( Nor) 1 h 14'38".
O Les organisateurs du Tour de France
cycliste ont enregistré, à la date ltonlte
des engagements, la cand idature de vingt-
deux équipes de marques. Quatorze de ces
formations seront sélectionnées, d'Ici à la
fin du mois de février, pour prendre
le départ de l'épreuve.

. O II II n ni m

Dés son retour du Chili , Karl Rap-
pan avait hâte de revoir les cadres de
l'équipe nationale. Lue trentaine de
joueurs démontreront leur condition
actuelle à Genève et à Lausanne.
Trois titulaires ne seront pas de la
partie. Les « étrangers » Allemiiiin , re-
tenu à Mantoue, et le duo parisien
Eschmami-Pottier qui cont inuent  d'ac-
cumuler les exploits , car leur club ,
Stade Français, a éliminé , hier , le chef
de file Nîmes de lu coupe de France.
En coupe d'Europe , Nuremberg u fait
un premier pas pour jouer les demi-
finales. Les Allemands de la ville des
|ouets ont bat tu  le gagnant de l'é preu-
ve 1961, Benflca de Lisbonne par
3-1. Bien entendu , le déplacement
dans la capitale lus i tanienne ne sera
pas une partie de plai sir pour les
coéquipiers de l ' inusable Morlock. Mais
la défense germanique est parfaite-
ment capable de limiter les dégâts
au Portugal, lors du match retour.

Les skieuses françaises ont enfin
remporté un succès. Madeleine Bo-
chatav enleva le slalom géant de
Salnt-Gervais, mais les Autrichiennes
se contentèrent de démontrer , s'il était
besoin , leur grande homogénéité. La
course des Suissesses fut  tellement
désastreuse qu 'il est inutile d'en par-
ler.

Après les deux matches importants
de mercredi soir, Young Sprinters re-
cevait Langnau. Les deux récents tom-
beurs de Berne se livrèrent une ba-
taille Indécise que les Neuchâtelois
semblaient avoir perdue au milieu du
deuxième tiers-temps. In  sursaut (le
la première li gne et. f inalement , l'éga-
lisation méritée récompensa la volonté
des hommes de Martini.

Cl.

Pour affronter l'Allemagne
m m m W

La Fédération de la République Arabe
Unie a annoncé par télégramme à la
Fédération de l 'Allemagne occidentale
qu 'elle renonce au déplacement de son
équi pe nationale en Allemagne. La Ré-
publique Arabe Unie devait rencontrer
officiellement l 'Allemagne le 14 mars
et jouer quatre jours plus tard une
seconde rencontre officieuse contre
l'équipe nationale allemande. Aucune
précision concernant les motifs de cet-
te annulation n'a été donnée par leB
Egyptiens. 

Les Araoes renonceiu

Le responsable technique de la
sélection hongroise pour la coupe
du Monde, Lajos Baroti , a déclaré
dams une Interview accordée au Nep-
spbrt de Budapest , que l'équipe
magyare au Chili serait essentielle-
ment composée de jeunes et éner-
giques éléments.

Une douzaine de matches d'entraî-
nement sont prévus ci'ici au début du
tour final . Le premier aura lieu le
7 mars contre un club viennois et
le idernier se déroulera à Rome ou à
Amsterdam, le 12 mai. Au cours de
cette période , deux matches Interna-
tionaux seront mis sur pied : contre
l'Uruguay le 18 avril et contre la
Turquie le 4 avril.

Des règles de vie extrêmement
strictes sont Imposées aux membres
des! cadres de l'équipe nationale. C'est
ainsi qu 'ils doivent être à la maison,
chaque soir , à vingt-deux heures ;
dès : le 1er mars, il leur sera interdit
de i conduire une voiture.

Enfin , Befa Volentlk a été désigné
comme entraîneur d'une équipe dont
le système tactique est basé sur le
4-3-4

Rajeunissement hongrois

Pour les quarts de finale
de la coupe d'Europe

Joué à guichets fermes en présence
de 46,000 spectateurs, le premier quart
de finale de la coupe des . champions
européens s'est terminé par la victoire
de Nuremberg au détr iment  de Ben-
fica, détenteur du trophée , par 3-1
(2-1). Les champions d'Allemagne joue-
ront donc le match retour à Lisbonne
avec un avantage de deux buts au
départ.

Le premier but fut marqué à la Orne
minute , de façon surprenante , par l'ai-
lier gauche de Benfica Simoes qui re-
prit un mauvais renvoi d'un défenseur.
Nuremberg égalisa à la 31 me minute
grâce à un tir de loin de l'ailier Fla-
chenecker. Sept minutes plus tard ,
l'avant-entre Strehl battit à son tour
le gardien portugais.

A la reprise , Benfica renforça sa dé-
fense sans être pour cela outrageuse-
ment dominé. A cinq minutes du coup
de sifflet  final , Flachenecker déborda
toute la défense sur l'aile droite avant
d'adresser, de vingt-cinq mètres, un tir
qui f i t  mouche.

Sous les ordres de l'arbitre écossais
Wharton , les deux équipes jouèrent
dans les compositions suivantes :

Nuremberg : Wabra ; Derbfuss , Hil-
pert ; Zenger , Wenaucr , Reisch ; Fla-
chenecker, Morlock , Strehl , Wild , Mul-
ler.

Benfica : Costa Perreira ; Ferra , Cmz;
Neto , Germano , Cavem ; Augusto , San-
tana, Aguas, Coluna , Simoes.

#> En match à rejouer pour les seizièmes
de finale de la coupe de France, à Mar-
seille, Stade Français a éliminé Nimes
par 2-0 (1-0). Eschmann a marqué le
premier but et Skiba le second, obtenu
après un tir de Pottier sur le poteau.
A Paris , Toulon a battu Boulogne par
2-1 après prolongations.

Nuremberg bien parti

Matches Buts
J G N P p. c. Pts

1. Viège 12 9 1 2 55 37 19
2. Berne 12 8 — 4 67 35 16
3. Zurich 11 6 1 4 59 39 13
4. Ambri 11 6 — 5 50 35 12
5. Young Spr. 12 5 1 6 36 58 11
6. Davos 11 5 — 6 29 35 10
7. Langnau 12 4 1 7 57 61 9
8. Bâle 11 1 — 10 16 69 2

chàte.lois reprirent confiance. Coup sur
coup, par Santsch i et Weber, ris réta-
blirent une situation compromise. Tout
al la i t  se décider au troisième tiers-
temps.

X X X
Personne n'aura été déçu. Le match

s'est terminé comme il avait  commencé.
A une allure endiablée. Où les acteurs
de cett e lutte puisaient-ils cette ar-
deur, cet esprit de bataille acharnée ?
Pas de déception, puisqu'en fin de
compte les deux équi pes récoltèrent
chacune un point. Les Bernois grâce
à dies défenseurs qui ne commirent
presque pas de fautes , alors que leurs
pains neu châtelois firen t quel ques faux
pas. Les avant neuchâtelois eux, cu-
rent le mérite de se remettre conti-
nuellement à l'ouvrage ; sitôt brisée,
l'action en cours, on se repliait , et on
repartait de plus belle se créer des
occasions qu'hélas on n 'exp lo i ta i t  pas
souvent par temporisation , par t imi -
d i té  aussi , et comme Brechbuhler et
O. Wittwer ne sont pa s m a n c h o t s , la
chance pa ssai t .  Les dernière s m i n u t e s
firent v ibrer  la foule. On at tendai t
l'égalisation dies Young Sprinters  : elle
vin t .  Langnau se déchaîna. Il voulai t
forcer la décision. Ce fu t  pal p i t an t  I Le
public en eut pour son argent . On nous
avait of fe r t  u n e  bel l e  ba ta i l l e ,  hau te
en couleur , ma l gré ses défau ts  aux
yeux des.. . connaisseurs. Ce fut  du
sport ! n . Mi.

Le classement
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YOUNG SPRINTERS
I KOYAL CANADIEN

AIR FORCE
La plus forte équipe

de Canadiens stationnée
en Allemagne

Location :
Neuchâtel : Pattus. tabacs.
Peseux : droguerie Roulet.
Colombier : Baroni , tabacs.
Salnt-Blaise : J. Bernasconl.

Avant les championnats
du Monde de Chamonix

Seule une décision du gouvernement
f rançais  peut encore sauver les cham-
pionnats  du Monde de Chamonix , esti-
me M. Marc Hnr i le r , président de la
Fédération in t e rna t iona le  de ski , qui
conserve cependant l'espoir , n-t-il dé-
claré , qu 'une solution in extremis peut
encore intervenir .

Il ne fait  cependant nucun doute , a
indi qué M. Hodler , que si les skieurs
de l 'Allemagne rie l'Est ne peuvent ob-
ten i r  d'ici à demain , une assurance
qu 'un visa d'entrée leur sera dél ivré
d'une  manière ou d'une autre pour se
rendre à Chamonix, les championnat s
fin Monde seront annulés. • Les statuts
de la F.I.S. sont formels sur ce point •,
a déclaré le président de la Fédération
internat ionale qui souligna que la posi-
tion de la F.I.S. est entièrement diffé-
rente à cet égard de celle de la Ligu e
internationale de hockey sur glace , M.
Hodler a indiqué que les dirigeants de
la F.I.S. éta ien t  liés impéra t ivement
par les statuts de l'organisat ion et ne
pouvaient par conséquent consentir de
dérogation.

visas accordes
aux Allemands de l'Est ?
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Il y a des champ ionnats qui du-
rent. Mais s'il f a l l a i t  organiser un
champ ionnat de champ ionnats d' en-
durance , celui du jeu des échecs
par correspondance sortirait nette-
ment vainqueur.  On a emp loyé p lus
de deux ans avant de connaître le
champion de ce... s/ iort . C' est un
Belge , il s 'appel le  O'Kel ly .  Et la
patience est certainement une de ses
princi pales qualités.  Mais quel qu 'un
y a certainement  gagné p lus que lui
dans cel le  aventure  : c'est l' admi-
nistration des PTT...

Echec aux énervés
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pl Rue Fleury 20 Tél. 510 50 BJL

Un lot de 25 machines
à additionner OXNER-BABY

à Fr. 300.- pièce
à main, addition , soustraction et multiplica-

tion, fabrique suisse

Machines à adiitionnor
d'occasion

à main , revisées, imprimantes

4 PRECISA . . de Fr. 350.— à 480.—
3 ODHNER . . de Fr. 270.— à 370 
2 EVEREST . . Fr. 250.— et 300.—
S'adresser à Eric Geiser, installations
de bureaux , Cure 11, Corcelles (NE)

Tél. (038) 8 24 72

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 24

ISABELLE DEBRAN

La n u i t  est déjà fort avancée. De-
rek se lève :

— Il faut  que je vous quitte , ché-
rie ; mais ce n 'est pas une sépara-
tion : je vous laisse mon coeur et
emporte  le vôtre. Nos pensées se-
ront notre trait d'union.

—¦ Faut-i l  vraiment que vous par-
tiez ? Maintenant  déjà '?

— Jusqu'à demain seulement. Et
puis hu i t  jours entiers , darling..,
hui t  jours du plus intense bonheur ;
ce sera comme une éternité.

—¦ Donnez-moi un long baiser
dans lequel vous mett rez  toute vo-
tre âme. Au revoir , mon bien-aimé .;
rapportez-moi bientôt l' extase , la
béati tude. . .  je vous attends.

D' un pas rapide, Derek s'éloigne
sans se retourner , saute  dans sa
voi ture  et prend à toute  allure la
direction de « Sweet Home ».

Gi lber te  entend décroître le rou-
lement  ; elle reste prostrée dans
son f a u t e u i l , sans force , sans réac-
tion , comme si Phomme qu 'elle ado-

re avait emporté toute son essence
vitale.

XIV
La journée du lendemain est

idéalement belle. Le matin , Gilberte
suit à pied la route qui conduit à
Tangalla et découvre à cha que ins-
tant  de nouveaux sujets d'émer-
vei l lement .  Comme sur la Côte d'A-
zur européenne , les baies succèdent
aux baies et la mer bleu tendre
scint i l le  à travers les palmiers , t ran-
chan t  sur le saille j a u n e  ou ocre.
C'est la roule la plus enchanteresse
de toute l'île ; elle est balayée par
les ef f luves  du large et l'eau tan tô t
clapote doucement contre les rives ,
t an tô t  monte à l'assaut de la terre
avec une mâle vigueur.

L'odeur suave de la citronnelle
rappelle que ses buissons fleuris-
sent à profusion dans cette région
et que l'essence en est distillée sur
place pour servir à la fabrication
de parfums.

Vers le soir , Gilberte est si im-
pat ien te  de revoir Derek , qu 'elle
décide d' aller à sa rencontre dans
la direction de Galle , qui fu t  pen-
dant  cent ans le plus grand port de
Ceylan. Mais l'entrée de la rade
é tan t  dangeureuse, l'augmentation
du tonnage des navires modernes et
de leur t i rant  d'eau a rendu néces-
saire la création d'un havre plus
sûr et plus vaste : il en1 est résulté
la construction du port de Colombo.

Tout à coup, bien avant Weli-
gama, Gilberte aperçoit au loin une

voiture qui arrive à une allure folle.
— C'est lui...
Et elle se sent prise d'un vertige

qui l' oblige à s'asseoir sur une bor-
ne. Craignant  cependant qu 'en rou-
lant  comme un bolide , Derek ne
puisse l' apercevoir , elle se lève et
agite  désespérément son écharpe.
La voi ture  passe en trombe , mais
aussitôt les freins font entendre un
grincement strident et elle s'arrête
quelque cent mètres plus loin.

La route est dégagée ; la voiture
revient alors en marche arrière et
Derek saule à terre pour courir à
la rencontre de Gilberte. '

— Darling... je suis encore tout
émue... j 'ai cru que vous ne m'a-
viez pas vue.

— Ghil... my Ghil... pourquoi ne
pas m'avoir attendu au resthouse ?

— impossible, je serais devenue
folle d'impatience. , et j' aurais perdu
cinq glandes minutes de bonheur.

La voiture reprend , à une allure
modérée maintenant , la direction
de Matara.

— Quel privilège de vous avoir
ainsi à côté de moi , chérie ! Je suis
heureux comme jamais je n 'aurais
rêvé de l'être un jour.

La nui t  s'apprête à déployer son
immense manteau noir.  Le resthou-
se de Matara , solitaire et paisible ,
abri te une seconde fois le bonheur
de Gilberte et de Derek.

— Je vous apporte une grande '
nouvelle , chérie : je me suis arran-
gé pour que mon congé commence
après-demain. Voulez-vous que nous

partions dès ce jour-l à pour Nu-
wara Eliya ?

— Ce serait merveilleux. Vrai-
ment , Derek , nous allons vivre une
semaine entière l'un pour l'autre ?

— Mais oui , Ghil , chérie, ce sera
un véritable paradis.

— Décrivez-moi un peu Nuwara
Eliya.

—¦ C'est la principale station de
montagne de Ceylan ; une sorte de
sanatorium de l'Est. Cette localité
a la forme d'une cuvette entourée
de tous côtés par des montagnes.
La plus élevée est le Piduruta la-
gala , le point culminant  de Pile,
haut  de 2763 mètres.

— Et le Grand Hôtel est à quelle
alt i tude '?

— A 2500 mètres. Vous empor-
terez des vêtements chauds et je
prendrai des couvertures. On ne s'y
croirait guère aux tropiques. C'est
là que tous les étrangers qui sup-
porten t mal les chaleurs de Colom-
bo vont se refaire une santé.

— Par où passerons-nous ?
— Je vous réserve une surprise.

Pourriez-vous être prête après-de-
main dès six heures du mat in  ?

— Kn pleine nuit , si vous le dé-
sirez.

— Alors voici notre programme :
je ne viendrai  pas demain , étant
obligé de t ravai l l er  fort tard à la
planta t ion .  Mais après-demain je
qu i t t e ra i  « Sweet Home » avant le
jour et serai ici vers six heures.
Faites-vous donner à tout hasard
des provisions pour le lunch, i on

ne sait guère ce que l'on peut trou-
ver dans les resthouses échelonnés
sur la roule. Quant à l ' i t inéraire ,
vous avez toute la journée de de-
main pour chercher à résoudre
l'énigme, chérie.

— Je ne tenterai  nullement de
sonder vos desseins. Il y a tant à
voir ici-même !

Comme la veille , le diner est ser-
vi dans le salon. Mais l'atmosphère
est moins solennelle aujourd'hui :
les deux jeunes gens s'abandonnent
à leur bonheur avec plus de na-
turel , plus d'insouciance. On dirait
qu 'aucun obstacle ne les sépare , que
la ligne de leur avenir est plane et
qu 'ils n 'ont plus devant eux qu 'une
ère de joie et d'éternelle allégresse.

X X X
Derek est ponctuel. Il trouve Gil-

berte prête , avec tous ses bagages,
à la porte de l'hôtel.

— J'étais si impatiente, qu 'il m 'é-
tait impossible de vous attendre
plus longtemps dans mon apparte-
ment.

Derek ne prend pas la direction
'de Galle : il cont inue sur la route
qui suit la découpure méridionale
de l'île. Grâce à la relat ive fraî-
cheur du bord de la mer , la carbu-
ration est excellente et la voiture
montre une forme exceptionnelle.

— Tant mieux , dit Derek , car elle
va avoir à grimper, tout à l'heure.

— Pour le moment je ne vois que

de la bruyère et des sarcelles , des
étangs fleuris de lotus roses, des
palmiers , des plantat ions et... oh I
arrêtez donc , Derek , pour que nous
puissions admirer cette construc-
tion idyllique.

— Le resthouse de Tangalla , de
style hollandais , est en effet  l'un
des plus charmants de toute l'île ,
tant comme architecture que com-
me situation. Peut-être que le con-
fort y laisse quelque peu à désirer ;
mais par un beau clair de lune,
l'effet  est saisissant. Comme vous
le voyez, toutes ses façades donnent
sur la mer et de petites vagues ar-
gentées monten t  à l' assaut du jar-
din , bien protégé par ses empier-
rements.

Et comme la voi ture  a déjà dé-
passé Tangalla , Derek reprend :

— Nous allons arriver main tenan t
à Hambantota.  A part i r  de là , nous
laisserons la mer derrière nous
pour monter constamment jusq u 'à
Nuwara Eliya.

Hambanto ta  est une petite cité
pleine «le vie et de couleur.  La plu-
part de ses habitants sont des Malais ,
descendants d'un ancien  régiment
licencié. Les cases indigènes s'abri-
tent à l'ombre de c suriyas » ( l u l i -
piers arborescents )et  l' on entend
les vagues batail ler contr e  les ro-
chers qui l imi ten t  la mer.

(A  suivre.)

Etoile errante



BERNE (ATS). — U direction des
chemins de fer du canton de Berne a
inri i rpic trtt'vnn m o n t a n t  de plus de l(i ,b'
m i l l i o n s  de f r a n c s  étm-il rocoôMiRiire pour
le r e n o u v e l l e m e n t  technique et l'assai-
nissement f i n a n c i e r  des ch e m i n s  de fer
E l l c n l m l  - Benthni id  - Thoum e, des che-
m i n s  de fe r  rémn.i.s de Hubtwilil et du
Soleure - Moirtier.  La s i tua t ion  fina n-
cière d'es t ro i s  lignes est précaire et. il
appart iend ra au Grand  conseil bernois
de vote r  les oréd'i'ts demandés.

De son coté , le gouvernement fi'i-
bourReois  a demandé  au Grand conseil
uin crédit total die t ro t s  millions de
'francs pour couvrir  la paint dm eaiiitnn
au f i n a n c e m e n t  des a m é l i o r a t i o n s  tech-
n iques  des chemins de fer fr i ibourgeois .

COiM'E»EKAHO/V

Modernisation
des chemins de fer

bernois et fribourgeois
FLEURIER

Election complémentaire.
(c) Samedi et. dimanche, aura lieu , en
raison de la décision prise par la nou-
velle gauche (le q u i t t e r  les autor i tés
communales, une élection complémen-
taire au Conseil général , qu i  aura Heu
selon le système de la majorité relat ive.

Deux listes sont en présence : celle
du parti  socialiste portant  cinq noms,
et celle qui est soutenue par le parti
conservateur chrétien-social suisse, por-
tant un seul nom.

TRAVERS
Assemblée générale

de la fanfare
(c) Le samedi 27 Janvier , à 16 h 30. la
Persévérante a tenu son assemblée géné-
rale annuelle sous la président» de M.
P. Bolle. L'assemblée se lève en mémoire
des membres décèdes au cours de l' année.
Vingt-huit membres sont présents. Les
procès-verbaux sont lus et approuvés,
de même que le rapport de caisse. Le
président, dans1 son rapport , relate l'ex-
cellente activité de la société, et de son
directeur.

Le comité est ensuite nommé : prési-
dent : H.-V. Fluckiger ; vice-président :
H. Roeseh : ca.lsçfer : H. Messerll : secré-
talres. verbaux , corresponda nt , convoca-
teur : MM. R. Perrinjaquet , A. Wittwer,
M. Junod ; archiviste : R. Nlck ; direc-
teur : M. Barrât ; sous-directeur : G.
Aeschlimanin (fils). La commission musi-
cale se compose des membres suivants :
MM . H.-V. Fluckiger, H. Roeseh, G. et
L. Aeschlimanin, L. Rosselet , R. Presset,
M. Barrât.

La soirée s'est poursuivie par le sou-
per traditionnel.

On patine
(c) A la suite diu froid de ces derniers
Jours, la patinoire a été ouverte jeudi
après-midi aux enfants. Jeudi soir le
hockey-club s'est entraîné en vue de se3
dern iers matches de championnat. La
neige s'est miee "à tomber , et. une mince
pellicule recouvre champs et routes, mais
Insuffisamment pour pratiquer le ski.

Le service «les ordures
(sp) Le ramassage des ordures se fera
dès aujourd'hui et pendant la saison
d'hiver , tous les vendredis à la place
du samedi , ceci par décision des autorités
communales.

Etat civil de janvier
(sp ) Naissance : aucune. Publication de
mariage : 9. Mariage : aucun. Décès :
31 janvier , Edmond Frossard , né le 24
novembre 1883.

BUTTES
Etat civil du mois de janvier

(sp) Naissance : 18. Paul-Laurent Vutlle-
dit-BUle , fils de Marcel-Gilbert et de
Fernande-Andrée, née Bovet. Mariage :
aucun : décès : aucun.

Le développement économique
du canton de Neuchâtel

Si l Of f i ce  cantonal  économique neu-
châtelois dont le siège est à la Chaux-
de-Fonds, sous la direction de M. C.
Baumgar tne r, ne fa i t  pas parler de lui
d'une manière  spectaculaire , il n 'en
remplit  pas moins  un rôle extrême-
ment ut i le .

Depuis  de nombreuses années , il
s' inspire  d'un programme de dévelop-
pement qui repose sur les possibilités
of fe r t e s  à l ' industr ie  dans les d i f fé ren-
tes communes du canton : terrains, lo-
caux, main-d'œuvre , énergie, communi-
cations , logements, services a u x i l i a i r e s
de l ' industr ie, etc.

En relation avec ce programme de
développement , l'off ice  tient constam-
ment  à jour une sorte d' inven ta i re  des
terra ins industriels disponibles dams le
canton et une liste des b ât iments  et
locaux susceptibles de convenir  à l'ex-
p lo i ta t ion  d'une ent repr ise .  Ces rensei-
gnements sont communi qués aux inté-
ressés sur une simple demande. Dans
bien des circonstances, les exigences
particulières d'une us ine  en quête  d'un
llieu [r é t a b l i s s e m e n t  i m p li que malurelle-
men t  l'exécution de recherches nou-
velles.  C'est , en outre , ù lu i  qu 'on
doi t  n o t a m m e n t  un tableau très précis
des diverses a c t i v i t é s  du canton , qui
sont plus nombreuses que ne le croit
généra lement  le public, et qui se sont
développées par la réun ion  de facteurs
empi r iques  : l'industrie du papier h
Serriéres par la présence d'une source
d'eau , les câbles é lec t r iques  i\ Cor ta i l -
lod du f a i t  de la p r o x i m i t é  des gise-
m e n t s  d'a s p h a l t e  du Val-rie-Travers,
p rodu i t  u t i l i s é  pour l ' i sola t ion , les ar ts
graphiques pair la l iber té  quii régnait
dans  le canton à la f in  de l'ancien
rég ime.

X X X

L'horlogerie, qui forme la base de
l'activité i n d u s tr i e l l e , emploie environ
14,5(10 personnes en usine.  Elle com-
prend toutes  les part ies  de la fabri-
cat ion de la mont re  : ébauches , balan-
ciers , spiraux , assortiments, ressorts,
pierres , boîtes , cadrans, a igu i l l es , ver-
res, te rminage .  Au tour  d'elle gravi te
un cer ta in  nombre d'ent repr ises  : fa-
briques d'ou t i l s , de machines, d'appa-
reils de mesure et de contrôle. A côté
de ce secteur, issu de l'horlogerie, s'est
développé le groupe de l ' i ndus t r i e  des
machines et de la mécanique, qui oc-
cupe envi ron  4500 personnes et cons-
t i t u e  une brandie essent ie l le  de l'éco-
nomie du canton. Elle produit  en par-
t i c u l i e r  des machines-out i l s, machines
h t r icoter , machines à calculer , appa-
reils électr i ques , i n s t r u m e n t s  de préci-
sion , câbles té léphoni ques , pompes, bi-
cyclettes, radios, cuisinières électri ques,
etc.

L'industrie m é t a l l u r g i que compte un
cer ta in  nombre rie fonderies, a te l iers
de laminage, de frappe , de gravure,

tréfilerie, fabricat ion d'out i ls , et pro-
cure un emploi à près de 1500 person-
nes. La confect ion , la bonneter ie , le
tissage de crin et les autres industr ies
texti les ou de l 'habi l lement  occupent
2500 personnes environ. Le secteur du
cuir et du caoutchouc, comprenant en
par t i cu l i e r  la m a r o q u i n e r i e  et les ar-
t icles de cuir , compte un e f f e c t i f  de
500 personnes.

L ' indus t r ie  du papier , pâte de bois ,
papier et carton , car tonnages  et les
arts gra phi ques occupent 1150 person-
nes environ.  L'a l i m e n t a t i o n , l ' i n d u s t r i e
des boissons et du tabac f o r m e n t  un
groupe impor tan t , vu que 2800 ou-
vriers et ouvrières y t r a v a i l l e n t .  Il  s'agi t
essent iel lement  de la fabr ica t ion  du cho-
colat , confiser ie , cigarettes , etc. E n f i n ,
l ' industr ie du b â t i m e n t  et des maté-
r iaux de construct ion procure un em-
ploi à environ ,'1000 personnes. L'indus-
trie du bois, scierie, eharpenterie, me-
nuiserie , meubles, compte un effectif
die l f iOO personnes.

Il n 'existe pas dans le canton de
Neuchâtel  d'ent repr ises  g igan tesques .  En
ef f e t , 200 exp lo i t a t i ons  occupent de
20 h 100 ouvriers.  La s t a t i s t i qu e  in-
dique qu 'une seule maison dépasse l'ef-
fec t i f  rie 1000 personnes ; 4 us ines  oc-
cupent plus de 500 personnes, 12 fa-
bri ques de 200 à 500 personnes, 25 en-
treprises de 100 à 200 personnes. En f i n
fiO usines occupent de 50 à 100 ou-
vriers .

TRAMELAN
Les producteurs de lait
«t la gare des Reussilles

(c) Lors de son assemblée annuelle qui
marqua i t  ses vingt-cinq ans d'existence,
lia Société die la i te r ie  de Traimelan a
voté k l' uinaim i'mité une résolution ap-
puyant  toutes les démarches enit repri-
ses pour le maintien de la gare des
Reussilles.

Rai d'« Etude »
Malgré vents et tempêtes, la société

gymnasiale d' « Etude » , toujours vivante ,
célèbre cette année son 85me anniversaire.
Pour rester fidèle k la tradition , et cela
malgré le « tracassin » , « Etude » organise
samedi soir 3 février , k la Rotonde, son
bal annuel. Bal jeune pour les Jeunes de
7 à 77 ans, que conduira le « Golden
Bridge Quintet » , une des meilleures for-
mations de jazz de notre ville. Tout
Neuchâtel sera au rendez-vous de6 bérets
violets samedi soir.

Soirée en faveur
du temple de la Coudre

Comme chaque année  au début de
février , la société des mères de la
Coudre-Monruz organise, les samedi et
dimanche 3 et 4 février , deux soirées
en faveur  du temple de la paroisse.

Le programme est a t t r a y a n t  : des
chœurs, une ronde d'e n f a n t s , une  pièce
de théât re  gaie, et surtout le « clou »,
qui déridera les plus moroses.

Ils passeront une bonne soirée, les
membres et les nombreux amis rie la
paroisse qui se rencont re ront  samedi
et d imanche  soir au collège rie la Cou-
dre , dans la grande salle.

Communiqués

Après les rivet des lacs

(C.P.S.). Notre patrimoine forestier, ja-
lousement entretenu, est pour la plus
grande partie — 70 % environ — pro-
priété des communes ou de syndicats.
Un peu moins de 5 % appartient aux
cantons et le restant , soit plus du quart,
est en mains privées. Ces forêts sont en
général de bon rapport et les commu-
nes, notamment , en tirent souvent la plus
large part de leurs ressources.

Cette situation a pour corollaire que
les forêtl sont aussi rares à vendre que
difficile à acheter. Elle ne semble pour-
tant pas décourager certains spéculateurs,
à l'affût de « placements > intéressants.
On pn v**ut Dour Dreuve la démarche
récemment tentée par une société alle-
mande auprès de V* office forestier de
Soleure » — c 'est du moins ainsi que
l'adresse avait été rédigée l La missive
disait à peu près ceci : < Un client nous
a chargé d'acquérir en son nom de
grands domaines forestiers suisses. Il est
prêt à payer jusqu 'à dix millions de
marks pour chaque domaine. Nous vous
saurions donc gré de nous faire savoir
si de tels domaines sont à vendre dans
votre région » ...

Le contenu de cette lettre — transmise
à la commune bourgeoise de Soleure,
gros propriétaire de forêts — laisse croi-
re qui'l s'agit d'une nouvelle et systé-
matique campagne d'achats, portant cette
fois sur notre patrimoine forestier. Le
prix offert est si élevé qu'il trahit une
opération spéculative à grande échelle.

Les corporations publiques donneront
à cette requête la réponse négative qu'elle
mérite, mais on peut craindre que des
particuliers ne se laissent tenter par
des offres aussi exorbitantes.

Après avoir vendu les rives de ;ses lacs ,
la Suisse dilapidera-t-elle ses forêts ?
Il est temps que des mesures véritable-
ment énergiques mettent un terme à la
vente à l'encan de notre territoire. Le
scandale n'a déjà que trop duré.

Les forêts suisses
sont visées

par des spéculateurs
étrangers

llll Lwk
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Stocki ? encore plus fin, plus rapide.
Eemuez deux secondes seulement - ne
pas battre ni fouetter. Attention au nou-
veau mode d'emploi sur le paquet de
Stocki.

I Vh&ià,

DE NEUCHATEL
du Jeudi 1er février 1962

Pommes de terre . . .  le kilo — .40 —.45
Raves le paquet—.50 — .60
Choux-raves le kilo —.50 — .60
Epinards » 2.— 2.80
Artichauts la pièce — . .85
Fenouils le kilo 1.50 1.60
Carottes » —.80 1.40
Doucettes 100 g —.—¦ —.60
Côtes de bettes . . .  le kilo — .— 1.60
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts . .. .  » — .—¦ — 90
Laitues s> —.— 2.20
Choux blancs » — . .60
Choux rouges . .. .  » —¦ .70
Choux marcellns . . .  » —. .70
Choux-fleurs . . .  » 1.40 1.60
Choux-de-Bruxelles . » 1.60 1.70
Céleris » — .—¦ 1.30
Tomates » 2.20 2.40
Ail 100 gr. —. .40
Salsifis le kilo 1.30 1.50
Oignons » — .80 — .90
Dents-de-lion 100 gr. — . .50
Endives le kilo —.— 2.—
Radis la botte —. .35
Pommes le kilo —.80 2.20
Poires » 2.40 2.60
Bananes » — .— 2.—
Grape-frult la pièce —.35 —.40
Mandarines/Clément, le kilo 1.60 3.—
Melon d'Espagne . . .  » —.— 5.—
Oranges » 1.20 1.60
Raisin » 2.80 3 —
Châtaignes marrons . » 1.70 3.—
Noix » —.— 4.50
Oeufs du pays . . . ladouz. — .— 3.—
Beurre, table le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 8.30
Promage gras » 6.70 6.30
Promage demi-gras . . » —¦— 5.—
Promage maigre . . .  > —•— 4.—
Miel , pays ¦» — •— 8.50
Viande de bœuf . . .  » B.— 9.—
Vache » 5.20 7.50
Veau » 7.50 12.—
Mouton » 5.50 13.—
Cheval » —¦— 3.50
Porc > 6.50 10.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.50
Les prix de la viande s'entendent  pour
des morceaux courants avec la charge .

MERCURIALE DU MARCH E

FRIBOURG

La construction

FRIROl 'RG (AÏS).  — Les t ravaux de
construction du barrage de S c h i f f c n c n ,
qui se poursuivent  selon le rythme pré-
vu, v iennen t  d'ent rer  dans leur deuxiè-
me phase principale.  La première a
comporté la moi t ié  du cube total  de la
construction. Toute la partie droite du
barrage est fa i t e , à l'exception du cou-
ronnement  où passera la route et des
vannes  supérieures d 'évacuation.  Jeudi
m a t i n , une opéra t ion  spectaculai re  a ou-
vert la deuxième phase : la Sarine , qui
s' é t i r a i t  paresseusement dans son lit
au long  de la rive gauche , en a été
sor t ie  entre  10 heures et 11 h 30, pour
être détournée vers le centre.

• Jeudi , a eu Heu , k la cathédrale
de Saint-Pierre , à Genève, où s'était
portée une foule d'amis, un service
funèbre à. la mémoire du Dr Stanley
Walter et d'Henri Kadrnka, tués dans
l'expédition suisse de canoë sur le Nil
bleu.
* La commission consultative du Grand
conseil bernois, chargée d'examiner l'Ini-
tiative du r assemblement jurassien en
vue d'apporter des allégements aux char-
ges fiscales des familles, a décidé de
proposer l'élaboration, par les soins du
gouvermemenit, d'uin conitreprojet .
¦*• Quelque deux cents experts du com-
merce du blé de 50 pays sont actuelle-
ment réunis k Genève, pour la conféren-
ce des Nations unies sur le blé.

du barrage de Schirrenen
est entrée

dans sa seconde phase

De notre correspondant de Bâle :
La société coopérative « Foire suisse

d'échainti lions » a tenu lundi sa 45me
assemblée générale. La séance a été ex-
pédiée dams un  temps record, tous les
pointa de l'ordre du jour ayant été
adoptés sans la moin dire discussion.

Le compte d'e x p l o i t a t i o n  de la foiire ,
pour la période aillant du 1er octobre
1960 au 30 septembre 1961 , comporte
6'8 millHons aux recettes et 5,2 millions
aux dé penses ; compte tenu de plus de
1,2 million d'amor t i ssements, l' excédent
de recetttes est de 378,000 francs
(579 ,000 francs env i ron  pour l'exercice
précédent).

Une seul e petite ombre au tableau ,
relevant directement de la « haute con-
joncture » : Le plein emploi  i n c i t e  cer-
taines branches à réduire leur budget
de publici té et, par conséquent,  leu r
participation a u x  grandes manifesta-
tions économiques.  C'est le cas, notam-
ment de l ' indus t r ie  suisse des machines
textiles qui a décidé de ne plus parti-
ciper à l'avenir qu 'aux foires interna-
tionales.

Pour clore la séance , le directeur de
la foire , M. Hauswir th, f i t  un substan-
tiel exposé sur les perspectives de dé-
veloppement de la m a n i f e s t a t i o n .  L'évo-
l u t i o n  des marchés suisse et étrangers
exige  une dé l imi t a t i on  toujours  plus
poussée des différents secteurs écono-
miques , qu i  se heurte malheureusement
à un manque  de place chroni que. Pour
y remédier, la Foire d'échantillons va
devoir agrandir sens ib lement  sa super-
ficie. Le Salon de l 'horlogerie , en par-
ticulier, occupera dès 19B3 toute la
halte II , qui sera recouverte d'un pla-
fond augmen tan t  l u i -même  — et con-
sidérablement — la sur face  d' exposi-
t ion du premier étage. Il est en outre
fortement question rie remp lacer le bâ-
t iment  provisoire de la ha l l e  9, sis vis-
à-vis de l'entrée principale , par Une
construction de . plusieurs 'étages, ' qui
serait réalisée pair étapes. La première,
si tout va conformément,  aux  plains de
la direction , pourrait être terminée en
1964, amnée de l 'Exposition nalic '"' :i le
rite Lausanne. Comme ces constructions
exigeront d'es mises de fonds  assez con-
sidérables, la direction de la foire s'ef-
forcera d'obtenir  des groupes d'expo-
sants des contrat s de location à longs
teirmes.

BALE
La Foire suisse

d'échantillons
veut s'agrandir

GENÈVE (ATS) .  — Selon la chan-
cellerie d'Etat , la partici pat ion des élec-
triecs, qui pour la première fois à
Genève pouvaient élire les députés du
Grand  conseil , a été de 40,77 %, colle
.des hommes de 61 ,46 %.

GENÈVE
La participation aux

élections du Grand conseil

GENÈVE (ATS). — Josette Baucr,
condamnée par la Cour d'assises, en
même temps que son mari , dans l'af-
fa i re  de l'assassinat  de l ' Industr iel  Léo
Geisser , avait , comme on le sait , déposé
un recours contre sa c o n d a m n a t i o n .  Ce
recours sera p la idé  lundi  devant la
Cour de cassation.

On apprend d'au t re  part que le nom-
mé Roger Lugon , condamné  par la
Cour d'assises de Genève pour l'assassi-
nat , en France , d'un  comparse suisse ,
demande, après hu i t  ans de réclusion,
sa grâce au Grand conseil.

Deux recours
dans des affaires

d'assassinat

BERNE

BbllNE ( A Ï S ) .  — Quatre cambriola-
ges ont été commis dans  les nui t s  rie
l u n d i  à mardi  à Berne.  Les cambrio-
leurs ont opéré dans quatre garages de
la place. Ils se sont emparés a ins i
d'une somme globale d'environ 3000 fr.
a ins i  que d'un cof f re - fo r t  d'un poids de
80 kilos.

La police enquête.  Elle invi te  la po-
pu la t ion  à lui fournir tout renseigne-
ment u t i l e .

Quatre garages
reçoivent la « visite »

de cambrioleurs

AÏ*I*E<VZEM,
A la suite d'un incendie

TEUFEN (ATS). — Mercredi peu
avant  15 heures , le feu a éclaté dans
l'ancien hôpital , grande maison de hois
abr i tan t  une vingtaine de personnes,
pour  la p lupar t  des ouvriers i taliens.
L ' immeuble  qui compta i t  plusieurs éta-
ges a été ent ièrement  détruit , de sorte
que tous les locataires sont sans abri.
Leurs effets  personnels ont été la proie
des f lammes .  L'enquê te  a é tabl i  que
l'on avait voulu dégeler une conduite
d'eau au moyen d'un fourneau à pé-
trole. Les dégâts s'élèvent à 100,000
francs.

Vingt personnes
sans abri

(c) Jeudi  en fin de matinée, un em-
ployé a fait  une étrange découverte en
gare de Renens, lors de la vidange d'un
vagon-citerne contenant  du carburant .
Il remarqua  plusieurs paquets , f lot tant
sur le liquide. Il en sortit un qui fu t
ouvert : il contenait  plus de 500 ciga-
rettes. Une dizaine de ces ballots ont
été sortis. Us étaient enveloppés dans
une toile de plastique.

Une enquête a été ouverte par l'admi-
nis t ra t ion des douanes , dans l'après-
midi. Selon les premières informat ions
recueillies , il semblera i t  que ces ciga-
rettes avaient  été chargées à Brigue ,
dans ce vagon en partance pour l 'Ita-
lie. II serait ensuite  revenu en Suisse,
avant  que les dest inataires  aient eu le
temps ou la possibili té d'extraire la
marchandise.  Lors du rechargement,
personne ne s'est aperçu , en Italie , de
la présence de ces « corps étrangers ».

Des cigarettes
de contrebande

découvertes à Renens

VAUD

(c) M. rierre Cahoussat , 44 ans, em-
ployé à la Société électrique de la Côte ,
a été électrocuté hier  matin , alors qu 'il
net toyai t  un t r ans fo rma teu r, à Gland.

m ¦ ¦¦

Un ouvrier électrocuté
à Gland

DETLINGEN (ATS). — Un ouvrier
agricole, âgé de 58 ans , M. Johann
Fahrni , était occupé à abattre un sa-
pin près de Det l ingen (région rl'Aar-
berg). Agenouillé dans la neige, U
sciait le tronc lorsque l'arbre tomba
et le blessa mortellement.

Un arbre tombe
sur un homme et

le blesse mortellement

BERNE (ATS ) .  — Le dépar tement
m i l i t a i r e  fédéral a a p p r o u v é  le c o n t r a t
passé ent re  le service t e c h n i que mi l i -
taire et la maison « H u g h e s  aircra f' t
compa.gny » ( Los A n g e l e s ) , pour la 'li-
vra ison  des e n g i n s  guidés air-air du
type « Falcon Hm-55 », diestiués aux
av ions  « M i r a g e », dont la f ab r i ca t i on
vient rie débuter.  La m a i s o n  « Hughes
a i i rc ra f t  cnmpagny » f o u r n i r a  égalemen t
•le système électroni que rie condui te  du
tir et de n a v i g a t i o n .

Livraison d'engins
téléguidés destinés

aux avions « Mirage »

SAAS-FEE (ATS). — Une importante
assemblée groupant  p lus ieurs  personna-
l i t és  v a l a i s a n n c s  s'est tenue  hier  après-
mid i  k Saas-Fee. Les hases ont été je-
tées en vue de la f o r ma t i o n  d'une so-
ciété suisse chargée rie réaliser une
l ia ison tour i s t i que Suisse-Ital ie par la
val lée de Sans. Un comi té  d ' i n i t i a t i v e
a é té  formé qu i , sous la présidence de
M. Roger B n n v i n , consei l ler  n a t i o n a l ,
é t u d i e r a  la réal isat ion d'un té léphér i que
r e l i a n t  le M a t t m a r k  au col du Monte-
Moro , et la créat ion d'un tunne l  rou-
tier r e l i an t  la vallée rie Saas à la sta-
t ion i t a l i enne  de Macugnaga .

VALAIS

Encore un projet de tunnel
routier Suisse-Italie !

TESSÏ JV

CHIASSO (ATS). — Tren te  m i l l e  ou-
vriers i t a l i e n s  ont subi , en janvier,
au post e de Chiasso , la v i s i t e  sanitaire
prescrite k leur entrée en Suisse. Ce
c h i f f r e  n 'avait encore jamais  été at-
te in t  en janvier.  Les arrivées les plus
mass ives  ont été enregistrées les 26 et
30 j a n v i e r  avec p l u s  de 2000 ouvriers.
Ce fa it est dû à l'octroi antici pé des
permis  rie t ravai l .

Arrivée de trente mille
ouvriers italiens

ZURICH (ATS).  — La police a arrêté
récemment,  à A r l l i s w i l . un j e u n e  Au-
t r ichien âgé de 20 ans  qui s'éa i t  rendu
coupable de qua to rze  cambriolages à
Zurich,  Lucerne, M u t t c n z , Bàle, Berne,
Coire, Killchberg 'et Arilis-wil .

D'autre part, la police de la ville
de Zur ich  a procédé à cinq arrestations
pour divers délits commis sur le ter-
r i t o i r e  de la ville.

ZURICH

Nombreuses arrestations

LUGANO (ATS).  — A l'hô p i t a l  de
Lugano vient de décéder M. Vormiundo
Fumagal i i , âgé rie 28 ans , mar ié ,  habi-
tant  Lugaino , qu i , le 12 j anv i e r  dernier,
ava i t  été grièvement brû lé  par l'exp lo-
sion qui s'é ta it  p rodui te  dans le sous-
sot d'une  boulangerie de Parar i iso. Lors
de cette exp losion , le camarade i t a l i e n
de Fumagal i i  avait  été tué sur le coup.

Suite mortelle
d'une explosion

SION (ATS). — Poursu ivan t  l 'é tude
rie la n o u v e l l e  loi sur l ' i n s t r u ct i o n  pu-
b l i que , le Grand  conseil v a l a i s a n  a
accepté, jeudi , en premier débat , l'ar-
t ic lc-clé  renritaut obli ga to i re  pour toutes
les communes du canton , la scola rité
p r i m a i r e  rie 37 semaines au m i n i m u m .
Un délai rie c inq  ans est cependan t
laissé aux communes, pour passer des
32 semaines exigées dès l'ent rée  en
v igueur  de la loi , aux  37 semaines. La
loi ac tue l l e , datant de 1946 , prévoi t
que la durée annuel le  de l'école pri-
m a i r e  est de six mois seulement .

Prolongation de la scolarité

BOUR SE
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 31 janv. 1er février

S 1/!»/» Féd . 1945, déc. 103.50 103.40 d
3 Vi %> Pèd . 1946. avril 102.80 102.75
3 °/o Féd. 1949, . . . 100.— cl 100.10 d
2 'It "/» Féd. 1954, mars 97.25 97.25 d
3 "/o Féd. 1955, juin 100.— cl 100.10
3 »/o C.F.F. 1938 . . 100.25 cl 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 6450.— 64il0.—
Société Banque Suisse 4590.— 4460.—
Crédit Suisse 4750.— 4575.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2965.— 2870.—
Electro-Watt 3210.— 3240.—
Interhandel 5410.— 5390.—
Motor Columbus . . . 2590.— 2570.—
Indelec 1786.— 1760.—
Italo-Sulsse 862.— 865 —
Eéassurances Zurich . 4670.— 4670.—
Winterthour Accld. . 1380.— 1330.—
Zurich Assurances . . 8750.— 8S75.—¦
Saurer 2350.— 2360.—
Aluminium Chlppls 8025.— 8C50.—
Bally 2000.— 2015.—
Brown Boverl ." . . . .  4285.— 4250.—
Fischer 3050.—¦ 3020.—
Lonza 3880.— 3810.—
Nestlé porteur . . . .  4060.— 4070.—
Nestlé nom 2680.— 2670.— .
Sulzer 5375.— 5425.—
Aluminium Montréal 117.50ex 117.—
American Tel . & Tel. 5Ô2 .— 5S6.—
Baltimore 140.50 142.50
Canadlan Pacific . . . 108.— 107.—
Du Pont de Nemours 382.— 991.—
Eastman Kodak . . . 449.—• 451.—
Ford MOtor 458.— 458.—
General Electrio . . . 317.— 324.—
General Motors . . . .  245.— 247.—
International Nickel . 344.— 346.—¦
Kennecott 357.— 356.—
Montgomery Ward . . 142.— 142.—
Stand. Oil New-Jersey 225.— 228.—
Union Carbide . . . .  504.— 498.—
U. States Steel . . . .  317.— 316.—
Italo-Argentina . . ..  46.75 47.25
Philips 576.— 577 —
Royal Dutch C'y . . . 149.50 151.50
Sodec 140.— 140.50
A.E.G 515.— 520.—Farbenfabr. Bayer AG 629.— 643 
Farbw. Hoechst AG . 550.— 558!—
Siemens 798.— 803.—

BALE
ACTIONS

Ciba 16475.— 16375.—
Sandoz 14550.— 14375.—
Geigy, nom 24700.— 24500.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 40800.— 40700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 2100.— 2050.—
Crédit Fonc. Vaudois 1635.— 1640.—
Romande d'Electricité 780.— 785.—
Ateliers constr., Vevey 1090.— 1090.—
La Suisse-Vie 7000.— 6800.—

'GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 137.— 139.—
Bque Paris Pays - Bas 453.—¦ 470.—
Charmilles (Atel de) 1920.— 1910.—
Physique porteur . . . 1075.— 1056.—
Sécheron porteur . . . 1C50.—¦ 1040.—
S.K.F 476.— 480.—
Oursina 7350.— 7475.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES DEVISES
du 1er février 19G2

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.31 -V» 4.32 '/«
Canada 4,Jl l 4.13
Angleterre . . . .  12.12 12.16
Allemagne . . . .  107.90 108.20
France 87.95 88.25
Belgique 8.65 7= 8.69
Hollande 119.35 119.70
Italie —.6940 — .6965
Autriche 16.68 16.73
Suède 83-50 83.75
Danemark . . . . 62.60 62 .80
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.10 15.16
Espagne 7.17 7.27

IMPRIMERIE CENTRAEu „j"""""•" et de la :
Ë FEUILLE D'AVIS DS NEUCHATEL SA. :

6, rue du Concert - NeuchâW. ï
: Directeur : Marc Wolfrath. :
: Rédacteur en chef du journal : i

René Bralchet :
r 1 , , . t 1 i > < T i i i i i i i i i i . , > i i < , i , » i

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 Janv. 1er février

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d 11C0.— d

j La Neuchâteloise as. g. 2525.— o 2500.—•
j Ap. Gardy Neuchâtel 375.— cl 375 .— d

C'âbl, élec. Cortaillod 29000 — d29000.— d
Câbl . etTréf. Cossonay 8150.— d 8150.— d
Chaux et cim. Suis. r . 4300.— d 4300.— d
Ed . Dubied&Ci e S.A. 4400.— d 4400.— cl
Ciment Portland . . . 19200.— 19500.— o
Suchard Hol . SA «A» 1450.— d 1450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7450.— d 7450.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/: 1932 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât . 3'/i 1945 101.— cl 101.— d
Etat Neuchât. SVi 1949 101.— d 101.— cl
Com . Neuch . 3V. 1947 99.— c! 99.— d
Com. Neuch . 3"/» 1951 96.— cl 96.— d
Chx-de-Fds  3Vi 1946 100.— cl 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc m. Chftt. 3'/i 1951 96,75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3"/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/, 1948 98.— 98.— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 31/* 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/s 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

Cours fies billets de banque
du 1er février 1962

Achat Vente
France 85.50 88.50
U.S.A 4.29 'A 4.33 V.
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8 80
Hollande 118.50 121.—
Italie — .68 — .71
Allemagne . . . .  106.50 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Rlnrcbé libre île l'or
Pièces suisses 35.75. 37.75
françaises 35.75/37 .75
anglaises 41.— /44.—
américaines 186.— '196.—
lingots 4850.—/4950.—

Communiqués k titre fndicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
1er février

Clôture Clôture
précédente du .Jour

Allled Chemical . . .  53 V. 53 '/¦
American Can 45 'k 45' '/»
Amer Smelting . . . .  64 64 '.'.
Amer Tel and Tel . . 128 128 >/«
Anaconda Copper . . .  50 50
Bethlehem Steel . . . 41 '/« 41 '/»
Canadlan Pacific . . . 24 V. 24 V.
Dupont de Nemours . 229 V. 231
General Electrio . . .  75 74 V»
General Motors . . . .  57 >/i 56 ¦/•
Goodyear 43 ;/« 41 J/.
Internickel 80 79 V.
Inter Tel and Tel . . 55 55 '/>
Kennecot Copper . . .  S2 'h 82 ]/i
Montgomery Ward . . 32 5/« 32
Radio Corp 66 '/« 55 V.
Republlo Steel . . . .  57 57 '/«
Royal Dutch 35 '/< 36
South Puerto-Rico . . 32 '/« 32 V.
Standard Oil of N .-J. 53 54
Union Pacific 33 '/. 34 '/.
United Aircraft . . . .  47 '/. 48 '/«
U. S. Steel 72 '/i 72 'I,

SUISSE

Crédit foncier suisse, Zurich
Le conseil d'administration a approuvé

dans sa séance du 29 janv ier les comptes
au 31 décembre 1961. Après prélèvement
d'amortissements et de réserves de pré-
voyance de 453 ,150 fr., le compte de pro-
fits et pertes accuse un solde bénéficiai-
re de 1,996,741 fr. (l ' année précédente
1,780.421 f r . ) .  Y compris le report de
l'exercice 1960 , le montant se trouvant
à la disposition de l'assemblée générale
s'élève à 2 ,429 ,133 fr.

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale, convoquée pour
le 24 février , la distribution d'un dividen-
de inchangé de 6 % sur le capital-actions
de 25 ,000 ,000 fr .  (l ' année précédente
22 ,000 ,000) ; l'attribution de 400 ,000 fr . au
fonds de réserve extraordinaire et
100,000 fr. à la réserve pour frais d'émis-
sion. Le solde à reporter en compte
nouveau se montera à 391,633 fr. (l'an-
née précédente 432,391 fr.).
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Les véhicules utilitaires Renault ont ceci de com-
mun: ils consomment peu et n'exigent qu'un en*
tretien minimum. Ils sont rapides et maniables.
Et surtout, ils sont rationnels: ils permettent des
manœuvres de chargement et de déchargement
rapides. Spacieux, confortables, pratiques, les
véhicules industriels Renault ont été conçus pour
les livreurs qui vivent plus de la moitié de leur vie à
bord. Pour résoudre vos problè- nrn|f||||T
mes de transport, demandez %ë L III II I I E |
notre documentation spéciale. IILI lf lULI
Genève, 7, bd de la Cluse Tél. 022/261340
Zurich, Ankerstrasse 3 Tél. 051 7272721
Regensdorf, Riedthofstr.124 Tél. 0517944851

NEUCHATEL : Garage du Roc S.A., 1, avenue de la
Gare, tél. (Q38) 5 03 03 et 5 03 04
Neuchâtel : Garage des Parcs S.àr.L, 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) 914 71'.
— La Chaux-de-Fonds : Ri icks luhl  S.A., 21a , avenue L.-Robcrt , tél.
(039) 2 35 69. — Le Loclè : Georges Saas, 3, rue du Marais , tél. (039)
512 30. — Saij rnelésier: Garage Raymond Brossard , tél. (039) 4 52 09.
— Colombier/N E : Jean Wucthrich , garage, 2, rue Haute , tél. (038)
6 35 70. — Les Verrières : André Currit , garage , tél. (038) 9 33 53. —
Les Fonts-de-Martel : Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039) 6 71 23.
— Dombresson : A. Javet & Fils, garage, tél. (038) 7 17 07.

Chalet-Crème...
d'un nouveau goût

des plus raffinés

Les fabricants des petits fromages Chalet
toujours appréciés, ont trouvé une nou-
velle délicatesse. Chalet-Crème, un mer-
veilleux petit fromage qui , fabriqué par
des procédés plus raffinés, permet de
mieux apprécier le goût riche et subtil de
la crème. Exigez les petits fromages à la
crème , nous sommes persuadés que vous
en serez enthousiasmés !
Chalet-Crème - une délicieuse nouveauté l

Petits ĝ-̂
fromages f 4t. I \

> i > \ MBHBH /a la crème \*5££*™ff n

I H  

1 
 ̂ | _^ I | I Acheter maintenant, c'est réaliser une B

U II !  9 T P111 Q ^1P Sil 01P M  ̂D Q ¦ §ran^e économie... * ces Pr'x> on ne se il
m \  I l I l lSP U i O \â II i l i lj OiJSlj Il H Pr*ve Pas des meubles dent on a besoin ! | j

I SUPERBF CH4MBRF 4 MAGNIFIQUE BUFFET DE SUPERBE STUDIO MO- NOS GRANDES EXPOSITIONS PERMANENTES BEAU BUREAU MODES- f \I SUPERBE CHAMBRE A MAGNIFIQUE BUFFET DE DERNE , comprenant : 1 NE , modèle pral.l- QQ g S
COUCHER moderne , y g»viCL. aerniw moaeie, canapé rembourrage mous- mr n étage S ) dans 2 bâtiments entiers aimi que, seulement Fr. 30»- [ ,!
compris literie complète vltrlne, seul ' _ -«g ««  

assonL avec beau que les nombreuses vitrines comptent parmi les Nombreux autres modèles, ;|gavec nos fameux matelas ment Fr. *»«• tls5U t telnte ' au cholx 
 ̂ t tantes de Suisse. N 'achetez pas de en noyer' à Fr t-i

.iSS 
¦¦SSSS."Î 50 antres nulles T! P*. 4l6r-  subies sans les avoir visitées. 148.- 192— 249.- | 1

têtes réglables, un prix au choix tissu compris Un dép lacement en vaut la peine 1 etc. ;:t,|
incroyable, fARfl ————— M—— —'————— .̂ — ———————— I Hiseulement Fr. IHOU.- ~ ~ ' " mv.YN-LlT TRANSFOR- A nos rayons sp éciaux, *pni„ „„„ .,: «,:,„ ?M
_ MABLE. très confortable . trés  ̂ Jo{ rf ( ) Scnlo une Visite ,
"—————'———— ENTOURAGE DE DIVAN I MAGNIFIQUE M E U B L E  avec cof:re a literie temte J .

ttêa beSi modèle. I B 0 COMBINÉ, avec rayonna- J»**™" W 345,- ""P* e» '<>"" de lits, VOUS convaincra de no- J. ,,
Prnf i tor  rlo «ne 3 Piéces Fr ' Q*l~ ge, penderie , vitrine , secré- seulement rr. 

Jou$ j rideaux, tre choix immense, de ' J:contez de nOS 
^^ taire *£ tiroirs

^
modèle rA^E^^ignés

^
plus 

 ̂ „ modidté  ̂(]cs |largeS faClhteS avec ou sans 00ffre a U" Prlx réclame de C-TC _ sin , beau tissu compris , mobiliers de cuisine pr ;x et de là qualité :

du naioiflPnt ! ™* Fl' " ^"  ̂  ̂ Fr 46,- « de,s P»? , réputée de nos meubles. 
^Ile pdieincni 1 rl -  sensationnels ! i

-~——m̂ ———— DIVAN MÉTALLIQUE , ÉTAGÈRES A LIVRES H
suédois, avec tête 7c ARMOIRES A HABITS à comme toujours, Immense en bols clalr n -ic H

JOLIE SALLE A MANGER , mobile Fr. IO>- Tous nos meubles , „ „ . . „_M ,m„ e,1?0  ̂

oe 
PETITS MEC- Fr. 0 « l ô  H

grand buffet de service JETÉS DE DIVAN , très .. , \
l 2 et trols P°rteS ' t0U! ^a/rpf 

! 
JmSStn'îïavec vitrine table k rai- grand choix A I  sont livres | les genres, t r è s  grand p,1"51116,5. bibliothèques , g|avec vitrine , lame a rai- s 

dP pr 11,— "ars , lampadaires , tables Voyez également notre ; ¦'=longes, 4 chaises confor- » ¦̂ ™  ̂ ™ "" f ranco domicile cholx ' ' I KO „ de salon , tables roulantes, important choix de meu- pç|tables, l'ensemble enn t u u i n t,-uis pour ma à partir de Fr. '«"> commodes, étagères, etc. blés moderne , spéciale- tSS
seulement Fr. W3U>— jumeaux toutes les f  camjon Plus de 1000 meubles ment conçus pour les KMi teintes, a partir RQ ,_ r divers Jeunes ! WÀde Fr. V9i J ; :̂ i

_ . , MEIICHÂTEl Faubourg de l'Hôpital BHeures d'ouverture de nos deux expositions : nGWrlMI Ek . i
chaque jour , de 8 b à 12 b et de 13 b 30 à 18 b 30 (2 bàtimentS ) 12 etages d'exposition ) et M
ou sur rendez-vous. ^ . _ _. i- ¦- '

0 Tél. (038) 5 75 05 rue des Fausses-Brayes M

BB Crcind© vente

Hl à la crèsne

A vendre

poste à souder
acétylène

comprenant manomètre ,
chalumeau et jeu de
becs, ainsi qu 'une armoi-
re Castolin avec baguet-
tes et décapants.

A la même adresse, un
ÉTABLI D'ATELIER

à fixer , de 3 m x 80 cm.
Denis Antoniazzi, le

Lanilcron (NE).
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UN BON BOUILLI...
DE VIANDE DE BOEUF PREMIER CHOIX

NOURRISSANTE ET AVANTAGEUSE
Affair e

sensationnelle
pour bricoleurs !

A vendre 1 lot de 20
postes de radio d'occa-
sion à réparer , à 50 fr .
le lot, départ Genève.

Ecrire sous chiffres A.
250,089 X., Publicitas,
Genève.
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Saucisses de veau
Toujours vite
et bien servi
BOUOECEIRrE-

OHARCUTEEXE

P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60

| , OFFRE |
Couvertures de laine

J en 100 % laine de tonte , antimites, \
J 150 X 210 cm, teintes pastels, la pièce \

Fr. 59.-
J. NOTTER

à Terreaux 3 i
f Tapissier-décorateur - Tél. 517 48 è

BERTHOUD CLOTURE MI

A vendre
un grand dlvam-liit , une
petite table, une chaise,
un canapé, le tout usa-
gé ; trols sellJes galvani-
sées, une petlite oouleuse
pour le gaz. Tél. 5 42 49
le matin de 8 à 11 h.

A vende

machine à laver
GaJiay, 380 volts, cuit.
Entièrement r é v i s é e .
Pr. 280.—. Tél. 5 82 59.

/ Saucisses sèches i
l Boucherie des Sablons »

roulé
avantageux

Boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre quelques

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

Je me marie demain.., * |
- C y \ff\ s.*- I

J'achète Cl ̂ T\J^2J2-S^mes meubles A*.̂ ' \*̂ ^̂
chez v lr PESEUX

samedi 3, lundi  5 et
mard i  6 févr ier

Garage du Roc
Agence RENAULT

1, avenue de la Gare
tél. 5 03 03

Le plus i
grand choix de ;

rasoirs
électriques

chez le spécialiste

WILLY MAIRE
Sevon 19

Tél . 5 36 39

Prenez le volant
dans la nouvelle

R 4-L

A vendre une paire de

souliers de ski
po\ir garçon , No 38, ainsi
que diverses paires de
souliers. Tél. 5 72 63.

Rôti de veau

A vendre une

chaise d'enfant
ainsi qu 'un PARC , le
tout a l'état de neuf.
Tél. 8 34 35.



Bulova Watch Company
BIENNE

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

_____—¦¦—-- 0CH 67V62 P
Opel , gage de perfection. Capitaine, gage da rang. Bàîtes'en donc l'essai» Exécution standard fr. 13150.- ffi tffijpjPSaO _MGage de puissance: 6 cy lindres. 2,6 litres. Et nous, nous donnons le gage Cap itaine «L» - modèle de Luxe avec 19 «extra» fr. 14050.- <&mVÈÊÊÊÈ JBH—-3ÉC«BBGage de bien-être: 6 places confortables, d'un service prompt et parfait. Supp lément pour transmission automatique IsËS K'* •

¦ 
tâSjÊÉÈÈ WËÊkSmWÈ Wl' Distributeur : Garages Sclicnker , Hauterive-Neuchâtel , tél. (038) 7 52 39.
MB||IB̂ »^̂  MÊÈ Hf, Sous-distributeurs : Garage A. Javet , Saint-Mart in ; Garage J. Wiithrich,

fmmm |& Colombier ; Garage M. Borel , Neuchâtel ; G.-H. Rossetti , Boudevil l iers.
—"™ '" Qî WBBW«B»^̂ ^MMHMH MfflliBBMBliMMM^̂ ^̂ ^MMwiw*«WBWMg«B^M< j

Atelier de galvanoplastie engage tout
de suite ou pour entrée à convenir ,

PLA Q UEUR ou DOREUR
qualifié

sachant prendre des responsabilités.
Place stable et intéressante pour per-
sonne capable et active. — Ecrire
sous chiffres P 10168 N à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.

Magasin de la place
cherche

employé (e)
de bureau

avec notions de comptabilité,
à la demi-journée (retraité
accepté). Faire offres sous
chiffres X. L. 457 au bureau

de la Feuille d'avis.

On demande un

C U I S I N I E R
RESTAURANT DE LA PAIX,
NEUCHATEL.

Etude d'avocats et notaires
cherche

secrétaire sténodactylographe
pour tout de suite ou date à convenir
Faire offres sous chiffres U. H. 430

au bureau de la Feuille d'avis

BANQUE PRIVÉE
engagerait

EMPLOYÉ
ayant  fait un apprentissage de ban-
que ou ayant quelques années de

pratique bancaire.
Adresser offres écrites à la
BANQUE BONHOTE & Cie,

.. . case postale, Neuchâtel.

On engagerait

monteur électricien
sp écialisé, titulaire de la conces
sion B. Facilité serait accordée poui
la préparation de la concession A
Place stable — possibilité intéres
santé d'avancement.
Discrétion assurée.
Faire offres avec prétentions di
salaire sous chiffres P. 1484 N., i
Publicitas, Neuchâtel.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
Indiquer âge et références. Adresser
offres écrites à J. Z. 467 au bureau
de la Feuile d'avis.

On cherche

OUVRIER
sobre et travailleur. Bonne situation
stable , bien rétribuée, avec caisse de
prévoyance .

Travail par équipes.
Faire offres à l'USINE A GAZ,

Saint-Imier.

NOUS CHERCHONS:
Chauffeurs de car gsiu^eH
l'étranger. Connaissance des langues alle-
mande et française exigée.

Chauffeurs de camion, {££• ES:
culants et transporta spéciaux.

Gardien de voitures êSS
des cars. Possibilité d'être formé comme
ohauffeur.
Nous offrons conditions de travail agréa-
bles, salaire de circonstance, bonnes pres-
tations sociales, primes, parc moderne ds
véhicules.
Adresser offres écrites avec copies de certi-
ficat , photo, curriculum vitae, références et
prétentions de salaire à

Q\!Sni f̂fl&&€&
KALLNACH (fi 032/82405

On cherche personne de 7 h 30 à
15 heures comme

AIDE DE M ÉNAGE
S'adresser , au café de l'Industrie,
Neuchâtel. Tél. 5 28 41.

On demande pour tout de suite ou
date à convenir, une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. —
RESTAURANT DE LA PAIX,
Neuchâtel , tél. 5 24 77.

Famille tesslnoise cher-
che pour le mois d'avril

jeune fille
(15-16 ans)

comme aide de ménage.
Vie de famille. Possibi-
lité d'apprendre l'ita-
lien.

S'adresser k : Pierino
Latranchl, commerçant ,
LOCARNO - Tél. (093)
7 65 12.

On cherche

femme
de chambre

pour le 15 février. —
S'adresser à l'hôtel du
Marché, Neuchâtel. Tél.
5 30 31.

Sommelière
est demandée dans bon
oafé ouvrier à Genève.
Logée ; congé le diman-
che et le lundi. Entrée
Immédiate. Ecrire sous
chiffres L. 105182 X à
Publicitas. Genève.

Nous cherchons pour
le 1er février

fille ou garçon
de cuisine

S'adresser au Oercle
National, Neuchâtel , tél.
5 10 78.

Nous cherchons pour
le printemps

garçon
de 14 à 15 ans, désirant
fréquenter les écoles de
Suisse allemande. Devrait
aider un peu dans exploi-
tation agricole. Vie de
famille. Famille Fr. Wen-
ger, Kolbi , P o h l e r n ,
près Thoune.

Jeune fille
sortant de l'école, honnête et travailleuse,
aimant les enfants, est cherchée pour tous
travaux de ménage. Bonne occasion d' ap-
prendre l'allemand. Vie de famille assurée.
Congés réglés. Deux semaines de vacances
payées. Salaire de début : Fr. 10(1.— par
mois. Date d'entrée en service à convenir.

Mme V. Briigger, Oberwichtrach (BE)
Tél. (031) 68 21 37.

i INSTITUTEURS ( TRICES)
PROFESSEES

DEMANDÉ S
MONTREAL |?fe CANADA

LE BUREAU MÉTROPOLITAIN DES
ÉCOLES PROTESTANTES DE MON-
TRÉAL s'intéresse au recrutement d'insti-
tuteurs, institutrices et professeurs PRO-
TESTANTS pour la prochaine rentrée sco-
laire de SEPTEMBRE 1962.
Les candidats, qui auront à enseigner le
français à des élèves de langue anglaise,
doivent remplir les conditions suivantes:
1) Etre de religion protestante, réformée,

ou israélite
2) Posséder une connaissance pratique de

l'anglais
3) Etre âgé de 25 à 40 ans
4) Avoir une formation pédagogique
5) Avoir au moins 5 ans d'expérience

dans l'enseignement
Les traitements annuels des diplômés
de l'université sont basés sur une
échelle dont le minimum est de
$4500 et le maximum de $9350.
Des délégués du "Protestant School Board"
de Montréal se rendront en Europe en
mars et en avril 1962 pour interviewer
les candidats.
Ceux et celles qui désireraient de plus
amples renseignements au sujet des traite-
ments et des conditions d'engagement sont
priés d'écrire immédiatement
PAR AVION au directeur du service du per- :
sonnel, Protestant School Board of Greater !
Montréal , 6000 Fielding Ave., Montréal 29, |
Québec, CANADA.

On engagerait tout de
suite ou pour date à
convenir , un

ouvrier jardinier
connaissant la taille frui-
tière, ou arboriculteur.

Adresser offres à E.
Gaccon, horticulteur, à
Boudry. Tél . 038/6 41 36.

Nous cherchons dame
pour la demi-Journée ;
travail artisanal. Adres-
ser offres écrites à A. P.
458 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche 3 ou 4
bons

monteurs
électriciens
salaire élevé.
Tél. 5 90 50

Crèt-Taconnet 32

NoU6 cherchons pour
le printemps un Jeune
homme quittant l'école
comme

commissionnaire
Vie de famille assurée.
— Offres à famille
Laubacher , boulangerie -
pâtisserie , Soodstrasse 3,
Adllewil (Zurich). Tél.
(051) 91 62 00.

Bar
cherche pour entrée lm.
médiate ou date à con-
venir,

sommelière
ou sommelier

Bon gain. S'adresser au
Spot Bar , ou écrire :
ruelle Du Peyrou 3. Tél.
5 49 68.

Jeune Suissesse allemande , ayant  de bon-
nes connaissances de la langue française ,
cherche place à Neuchâtel dans

bureau pour la vente (boutique)
Offres sous chiffres M 6404 Z à Publi-

citas, Zurich 1'.

Jeune fille ayant passé son examen
de fin d'apprentissage dans la branche

alimentaire cherche place de

vendeuse
à Neuchâtel ou aux environs. Libre
dès le 15 mai 1962 ou selon conve-
nance. — Prière de faire offres à

Ursula STAPFER . Hoebeli , Uctikon
a. S. ZH. Tél. 051/74 04 44.

E M P L O Y É
cadre , dans la quarantaine , libre tout de
suite, capable , très bonne formation, cher-
che place de chef de bureau ou du per-
sonnel , etc.
Offres sous chiffres OFA 10051 L. à Orell
Fussll-Annonces, Lausanne.

JEUNE FILLE
revenant d'Angleterre, 19 ans ,- bonne culture
générale, cherche place dans bureau ou
magasin.
Adresser offres écrites à D. T. 461 au bureau
de la Feuille d'avis .

URGENT
Jeune mère de famille ,

mar i souvent malade ,
cherche.

travail
à domicile

bureau ou horlogerie. —
Offres sous chiffres I. Y.
466 au bureau de la
Feuille d'a.vi6.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

COIFFEUR
pour messieurs cher-
che place en ville . Fai-
re offres sous chiffres
251-861 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelier
sachant plusieurs lan-
gues cherche place pour
tout de suite ou date à
convenir.

Adresser offres éorites
à 12 - 872 au bureau
de la Feuille d' avis.

JEUNE FILLE
S u i s s e s s e  allemande,
cherche place dans mé-
nage, ou comme aide-
vendeuse, pour appren-
dre le français. — Tél.
5 92 97 , ou chez Mme
Vaucher , Fontaine-André
No 116.

JEUNE FILLE
cherche , pour le prin-
temps, bonne place à
Neuchâtel , si possible
dans un commerce où
elle aurait l' occasion de
bien apprendre Le fran-
çais. — Adresser offres à
Marlies Bachler , Aare-
strasse 34, Zolllkofen
(BE).

Pour le printemps
1962 ,

JEUNE FILLE
hors des écoles, cherche
place dans un ménage,
en vue d' apprendre le
français. Vie de famille
désirée . — S'adresser à
Margrit Guggisberg, Rô-
merstrasse 2 , Bremgarten,
près Berne .

Jeune
serrurier en bâtiment

capable , de 22 ans , cher-
che place à Neuchâtel.
Libre tout de suite ou
pour date k convenir . —
Adresser offres écrites à
W. J. 432 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune fille
de 16 ans cherche place
de volontaire , à Neuchâ-
tel ou aux environs,
pour aider au ménage
ou au commerce, et ap-
prendre la langue fran-
çaise. S'adresser à fa-
mille E. Kôrnll-Affolter,
Flurstrasse 33, Granges
(SO).

Personne capable cher-
che

travaux
de bureau

k domicile. Adresser . of-
fres 6ous chiffres G, W.
464 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
die 16 ans, Suissesse alle-
mande , c h e r c h e  place
dans famille parlant le
français, pour aider au
ménage et s'occuper des
enfants. Vie de famille
désirée. Entrée : 1er mai .
S'adresser à Mme Loré-
tan - Frev , I g e 1 w e g 3-,
Suhr (AG).

Employée de bureau
cherche emploi à

la demi-journée
Adresser offres sous chif-
fres H. X. 465 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune maman cherche
k acheter

LAYETTE
pour bébé. Tél. 8 19 50.

I S l  
vous avez des

meubles â vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel.  tél. 5 26 33

Perdu en ville

collier en or
Le rapporter contre bon-
ne récompense, Prome-
nade-Noire 3, 1er étage.

Souliers de ski
pour dame, No 37 , en
bon éta t , sont cherchés.
Case postale 732, Neu-
châtel.

Trouvé
à Gharmey

un porte-monnaie
Le réclamer chez

Mlle M. Berger
Pédicure
Tél. 5 9931

Prenez le volant
dans la nouvelle

R 4-L
samedi 3, lundi 5 et

mardi  6 février

Garage du Roc
Agence RENAULT

1, avenue de la Gare
tél. 5 03 03

Perdu

briquet en argent
mardi soir, avenue des
Cadolles . Bonne récom-
pense. Tél . 5 88 52.

Bureau de . la place
cherche pour le prin-
temps 1962

apprenti (e)
d'administration

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

Apprenti
jardinier

serait engagé tout de
suite ou pour date à
convenir chez E. Gaccon,
horticulteur (maîtrise fé-
dérale), Boudry. Condi-
tions intéressantes et
bons soins assurés. —
Tél. (038) 6 4136.

j Madame Ernest PELLEGRINI
I et famille remercient très sincèrement tnus
I ceux qui , par leur présence, leur envol de
I fleurs ou leur message, ont pris part il leur
I grand deuil.

Un merci spécial à la doctoresse Mlle
I Ruttlcaz. aux sœurs du dispensaire et »
I M. Held , pasteur.

Neuchâtel , février 1962.

On engagerait, pour le printemps,

APPRENTI VENDEUR
ayant si possible fréquenté
l'école secondaire. Occasion
d'être initié au service com-
mercial de l'entreprise.

Adresser offres à la

La maison PFÀFF
j Joaillerie - Orfèvrerie - Horlogerie

, | cherche une

apprentie vendeuse
| de toute conf iance ,  pour époque à
; convenir. — S'adresser au magasin,
| place Pury 7, Neuchâtel.

Apprentie vendeuse
est demandée pour le pr intemps 1962

par la maison

Cuirs et peaux
Hôpital 3 - Neuchâtel  - Tél. 5 16 96

A remettre, dans grande ville de Suisse
romande,

excellent bar à café moderne
avec jeux américains

Installation ultra-moderne, rue principale,
important chi f f re  d'affaires et bénéfice net.
Ambiance. Affaire de tout 1er ordre. Prix
en bloc : Fr. 120,000.—.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

^ \̂r -̂ ^v .̂ ' j?vw- >^>/"Çi.

Bains médicinaux
Etablissement très bien installé à remettre

dans station très courue, pour raison de
santé. Conditions exceptionnelles. Off res  sous
chiffres P S 31578 L à Publicitas , Lausanne.

3/SC ^^C. <Î C. 3^Cjs v̂-'it "%-ZfâL ̂ >>C ^>'>̂

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
i h écrire des MENUS

; Ils les font exécuter , de même que les
ÉCRITEAUX , les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , à Neuchâtel

3y!.N̂ f 3/.SéC 3/V^L. 3/,V"sr

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts e/u public de

8 heures k midi et de 14 heures à le h 10.
D'autre part, tous nos bureaux peuvent

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

(grandes annonces avant 9 heures) , peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
•et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaire»
et avis de naissance

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

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

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

Délais
pour le» changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »



DANS NOS CIN éMAS
AU REX : « ROBIN DES BOIS

ET LES PIRA TES »
Robin des Bois, le héros de toujours ,

est le Justicier par excellence. Ses aven-
tures extraordinaires sont largement con-
nues. L'épisode qui vient Ici enrichir
son histoire légendaire situe notre héros
aux prises avec une bande de pirates
débarquant sur une côte d'Ecosse par une
tempête effroyable en compagnie d'un
groupe de belles filles de toutes races ,
commandé par la corpulante et sympa-
thique Bambola. Robin des Bois qui
était parti combattre les Infidèles quel-
ques années plus tôt en Terre Sainte,
tombe entre les mains des dits pirates.
Pour parvenir à recouvrer sa liberté , ses
terres , ses amis frustrés eux-aussi , ce
n 'est qu 'intrigues, embuscades, combats
singuliers, duels à un rythme toujours
plus rapide et Jusqu 'à ce que justice et
bon droit triomphent. Film d'action en
couleurs où les vedettes ltalo-amérl-
calnes subjuguent les spectateurs.

Comme chaque semaine, les « 5 à 7 »
du samedi et dimanche réservés k une
version originale Italienne.

AUX ARCADES : « BEN-HUR »
Le gigantesque film de William Wyler

est prolongé en raison de son succès,
aisément prévisible. Demandez à vos amis
qui l'ont déjà vu ce qu 'ils en pensent :
ils vous diront de ne le manquer à
aucun prix. Ce n'est que très rarement
dans l'histoire du cinéma qu'une telle
somme de talents et de documentation ,
sans parler des capitaux investis, qui
furent énormes, a été mise en œuvre au
service d'un film. Vous n'oublierez pas
les épisodes mouvementés et comptueux
de cette grande réalisation. Le puissant
acteur Charlton Heston , dans le rôle prin-
cipal , fait oublier sans peine Ramon No-
varro , qui avait établi sa réputation sur
la version antérieure tirée du célèbre
roman de Wallace. SI ce précédent film
a laissé tant de souvenirs dans nos mé-
moires, c'est que le sujet était bon. Et
après les progrès réalisés par la technique
cinématographique depuis ce moment-là,
le résultat en est incomparablement
meilleur.. '

AU S T U D I O  : « LES C H A C A L S
MEURENT A L 'AUBE »

Ce film allemand est signé de Paul
May , réalisateur qui a conquis la célé-
brité mondiale en portant à l'écran la
fameuse série des films antimilitaristes
« 08-15 ».

« Les Chacals meurent à l'aube », c'est
l'histoire de trols garçons et d'une fille
dans une guerre décrite avec ce réalisme
que les Allemands donnent toujours à ce
genre de films, n 'hésitant pas à émail-
ler de scènes cruelles leurs descriptions
de combats. Ces trols garçons et cette
fille ne éomprennent naturellement rien
aux problèmes qu 'ils affrontent , et qui
les dépassent de beaucoup. L'interpréta-
tion , par de Jeunes acteurs allemands,
est en tout point remarquable.

En 5 à 7, samedi et dimanche, une
grande reprise : « Thérèse Raquln », d'a-
près le roman d'Emile Zola, réalisé par
Marcel Carné, avec Simone Signoret,
Raf Vallone et Roland Lesaffre dans les
rôles principaux.

AU P A L A C E  : « LES LIVREURS »
Darry Cowl et Francis Blanche —¦

le fameux tandem comique créé par le
film « Les pique-assiettes » se retrouvent
enfin dans cette fantaisie burlesque.
Il s'agit , on le voit , d'une série de
sketches qui s'emboîtent les uns dans
les autres et déclenchent situations et
gags - étourdissants auxquels le physique
et le talent des protagonistes se prê-
tent avec, une aisance parfaite.

De nombreux et nombreuses partenai-
res leur donnent la réplique dans le
mouvement et la drôlerie qui caracté'
risent les films de Jean Girault.

A L 'APOLLO :
« LES MAUVAIS COUPS »

Milan et Roberte... Deux êtres qu'un
amour fou a liés jusqu 'à entraîner la
mort d'un de leurs amis, sont mainte-
nant en face d'une réalité... celle des
années qui a succédé à celle de leur
jeunesse...

Milan et Roberte se sont réfugiés dans
une propriété de campagne, à l'écart
du monde. Mais Milan a-t-il autant
vieilli que sa compagne ? Non , il rêve
encore , 11 rêve plus ardemment qu 'elle ,
et il rencontre Hélène... Roberte se re-
trouve dans la Jeunesse d'Hélène, elle
se sert d'elle aussi pour que Milan se
souvienne.. Mais ce n'est plus d'Hélène
dont Milan est amoureux. Il ne veut pas
se perdre au jeu d'un nouvel amour , faire
d'Hélène ce qu 'il a fait de Roberte...
Milan fuira alors l' une et l'autre, et
repartira seul à 40 ans , vers ses premiè-
res amours... les courses automobiles.-

AU BIO : « L E  SURVIVANT
DES MONTS LOINTAINS »

Un tout grand « western » avec de
grandes vedettes que vous aimez : James
Stewart , Audie Murphy, Dan Duryea ,
Dlanne Foster. Chevauchées , attaque d'un
train , tirs rapides et précis, tout cela
s'enchaine et se déroule dans de beaux
extérieurs en couleurs. A l'arsenal classi-
que du cow-boy, G-r ant McLaine (James
Stewart) ajoute l' accordéon , ce qui nous
vaut de belles chansons typiques.
« PANTALASKAS » : samedi et dimanche,
le « BON FILM » , en collaboration avec
l'Office cinématographique de l'Eglise
neuchâteloise . présente en première vi-
sion , sous les auspices de la paroisse de
Neuchâtel , le film de Paul Paviot , « Pan-
talaskas » .d'après le roman de R. Masson
« Les Compères de miséricorde » avec
Cari Studer , B. Lajarrlge , J. Marin . Ca-
rette et ceux qui , à Paris , vivent la
nuit.

Une Incroyable aventure pour sauver
un homme... Une discussion introduira et
suivra le film.

« Un homme dans la foule »
Un film nouveau... déj à ancien, mais d une brûlante actua lité !

« Un Homme dans la foule »,
c'est le titre d'une émission de ra-
dio que Marcia Jeffries , nièce du di-
recteur du poste de Picket , réalise
chaque semaine. Elle pénètre un
jour dans la prison locale et inter-
roge Rhodes, un vagabond empri-
sonné pour ivresse et tapage. Elle
le surnomme Lonesome : le soli-
taire. La faconde, la bonhomie vul-
gaire, la fausse « simplicit é » du
personnage étonnent  et il devient
rapidement un animateur de radio
très apprécié pour ses idées anti-
conformistes. De Picket il passe
à Memphis où il commence à me-
surer son pouvoir. Un « margoulin »

Film américain d'Elia Kazan , 1957.
Scénario de Budd Schulberg. Inter-
prétation : Andy Grif f i th  (Lonesome
Rhodes), Patricia Neal (Marcia Jef-
fries), Anthony Franciosa (Loey),
Walter Matthau (Mel Miller), Lee
Kemick (Betty Lou), etc.

le vend à la TV new-yorkaise, vite
informée de son succès. Marcia, qui
reste son insp iratrice , le suit.

A la télévision, Rhodes réussit
mieux encore qu 'à la radio : il « sau-
ve » du désastre f inancier par ses
bonnes idées publicitaires des pilu-
les énergéti ques inoffensives. Mar-
cia l'aime, mais il se moque d'elle.
Bientôt les politiciens qui soutien-
nent la cand ida tu re  d' un sénateur à
la présidence des Etats-Unis ont re-
cours à ses précieux services. Il de-
vient célèbre ; les foules l'adorent ;
des clubs « Rhodes » se forment ; un
bateau porte son nom. 11 promet à
Marcia de l'épouser , mais revient
d'un bref séjour à Juarez , où il a
pu divorcer , marié avec une fille
insignif iante  et belle.

Atteint par la folie des grandeurs,
par le besoin de puissance, Rhodes
devient un dangereux démagogue.
Un intellectuel , Mel Miller , membre
de l'équi pe Rhodes , s'efforce  d'ou-
vrir les yeux de Marcia. Lorsqu 'elle
se rend compte de l'existence du
monstre qu 'elle a contribué à créer ,
elle provoque sa chute , en rétablis-
sant l'image et le son alors que
Rhodes croit l 'émission terminée et
fa it par t  à ses partenaires de son
immense mépris pour ses admira-
teurs. C'est la chute, aussi vertigi-
neuse que le succès : Rhodes est
seul dans  l'immense salle où il offra i t
un banquet à ses « amis » politiciens.
Il hurle de désespoir, s'efforce de

retenir Marcia qui s'éloigne avec
Mel Miller.

Un « Tramway nommé Désir »,
« Sur les quais », « Viva Zapata »,
« A l'est d'Eden », « Baby Doll t
(son meilleur fi lm) : l'œuvre
d'Elia Kazan, classique, toujours
techniquement impeccable sans
être novatrice, efficace, nerveuse !
James Dean ( « A  l'est d'Eden »),
Marlon Brando («Tramway»), Ca-
roll Baker , Elie Wallach (« Baby
Doll») et ici Andy Griffith , Patri-
cia Neal: des comédiens de P«Actor's
Studio» , la célèbre école new-yor-
kaise où Kazan enseigne et trou-
vé ses interprètes, qui le ser-
vent admirablement bien. De très
fortes p e r s o n n a l i t é s, d'acteurs,
mais aussi une réelle uni té  de
style d'interprétation — celle de
l'école , et des exigences de Kazan —
fondée sur la complète identif icat ion
de l'acteur à son personnage, sur un
jeu retenu, des frémissements du
visage (proprement cinématographi-
ques), des mouvements qui trahis-
sent et des éclats violents, dans les
gestes et la voix, qui surprennent,
effraient  : lyrisme de la violence et
parfois même poésie (dans « Baby
Doll » surtout) !

Kazan vient de le rappeler ré-
cemment (à Michèle Manceaux dans
l'« Express » de Paris) : « Un Hom-
me dans la foule » est un film libre,
où il a pu exprimer son « point de
vue documenté » sur certains aspects
du mode de vie américain. Servi
par un excellent scénario de son
ami Budd Schulberg, Kazan s'atta-
que avec courage à trois « ins t i tu-
tions » américaines: la Télévision , la
Publicité , la Politique , d'ai l leurs
étroitement liées. Son f i lm , dans les
scènes de transition parfois un peu
longues , est construit sur quelques
«morceaux de bravoure» d'une gran-
de intensité sonore et visuelle : les
premières émissions de radio et de
télévision de Rhodes, la séquence de
la publicité pour les pilules « Vita-
jex », le concours de « majorettes »,
la reconstitution de son mariage
avec Betty Lou , la campagne télé-
visée du sénateur Fuller, la solitude
de Rhodes après sa « chute ». Ce sont
aussi les séquences où Kazan mon-
tre les liens étroits entre le déma-
gogue Rhodes et ceux qui l'em-
ploient — politiciens véreux, pu-
blicistes sans scrupules ( à un chi-
miste qui proteste contre les men-
songes publicitaires, un membre du
conseil d'administration demande :
— Nos pilules ne sont pas néfastes V

— Non. — Elles
sont inoffensives?
— P r e s q u e .  —
Alo r s . . . ) ,  specta-
teurs et auditeurs
fanatisés et sans
lucidité.

Lonesome Rho-
des est donc le
produit d'une so-
ciété qui nous est
montrée ici es-
sentiellement ma-
térialiste, sans au-
tre idéal que la
réussite commer-
ciale et politique.
Derrière la dé-
magogie brillante
de Rhodes se pro-
file un danger bien
plus g r a v e :  le
fascisme qui nait
partout où règne
le mépris de l'in-
dividu , qui n 'est
aussi possible que
si cet individu se
laisse berner par
les « m e n t e u r s ».
Au passage, certai-
nes scènes, certai-
nes images sont
des allusions très

Betty Lou (Lee Reinick), la majorette « arrivée ».

claires a des faits connus de l his-
toire récente des Etats-Unis : la le-
çon que Bhodes donne au politicien
Fuller, leçon de maint ien télévisé,
rappelle les conseils de l'acteur Ro-
bert Montgomery au président Ei-
senhower ; la chute même de Rho-
des , dénoncé par les caméras qui
l'observent alors qu 'il se croit hors-
champ est l'exacte réplique de la
défaite du sinistre et encore trop
actuel MacCarthy.

Mais peu importent ces quelques
« clés » qui ne font qu 'enrichir le
film. L'essentiel est qu 'il dénonce
avec violence, avec courage certains
excès de la société américaine con-
temporaine , excès que nous con-
naîtrons peut-être bientôt  nous aus-
si, comme certaines campagnes anti-
communistes nous le montrent. Le
film , involontairement, redevient
d'une brûlante actualité et nous de-
vons entendre l'avertissement de
Kazan.

Le cinéma américain se nourrit
de paradoxes : les précensures mo-
rales l'accablent. Mais les problèmes
politiques y sont abordés en toute
liberté : une fois terminé, n 'importe
quel film est assuré d'être diffusé

normalement ; nulle censure politi-
que ne vient  contrecarrer sa car-
rière. Seules les sociétés morale-
ment fortes peuvent se permettre cet

. absolu libéralisme. C'est pourquoi
le cinéma américain , même dans
ses dénonciations les plus violentes,
ne para i t  j ama i s  an t i amér ica in  :
son exis tence même est le gage le
plus sûr de la confiance qu 'a en
elle-même la société américaine con-
temporaine. Combien cette confiance
manque dans certains pays occiden-
taux : les interdict ions politiques en
France (« Sentiers de- la gloire »,
« Petit Soldat », «Tu ne tueras
p o i n t » , « Cuba s i» , « Morambong »)
et leurs inévi tables  in f luences ,  dans
notre pays (« Pe t i t  Soldat », « T u  ne
tueras point », « Sentiers de la gloi-
re» , curieusement les mêmes t i t res! )
témoignent d'un curieu x désarroi ,
d'un coupable manque de confiance.
Sur ce point le cinéma américain,
profondément libéral (je le répète ,
une fois terminé un fi lm ne court
presque aucun risque de censure po-
litique) nous donne une leçon que
nous devons comprendre.

Freddy LANDRY.

BIBLIOGRAPHIE
W. E. .lolms

LES HÉROS DE BIGGLES
Editions Presses de la Cité

n se révèle que le célèbre héros a lui-
même ses propres héros. Quoi de plus
naturel d'ailleurs que l'aviateur intré-
pide qui châtie les méchants à travers
les cinq continents admire ces hommes
dont les exploits égalent les siens ?

Blggles compte sur sa liste une femme,
un pirate aussi ; mais l'histoire la plus
remarquable est celle de l'Ecossais in-
domptable qui traverse seul l'Afrique en-
core inconnue , en chapeau haut de forme
et redingote bleue.

SAVOIR ACHETER BON MARCHÉ

PORC FRAIS
Filet, côtelettes u H *  4.50
Jambon, palette *** 4.—
Saucisse à rôtir """>, * •* 3.50
JambOII de campagne ies 100 g 1.—¦

BOUCHERIE BERGER
Rue du Seyon 19 Tél. 513 01

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce

Ecluse 14 - Neuchâtel

AVlO ¦ Fermé le samedi
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C'était le bon temps...
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vrai, mais la tension physique fL. ~V S

et psychique à laquelle est '•¦ - ;. ! , .  • - ; •: .  W**V£*fï \
soumis l'homme moderne au \j *&£ 3

temps de la rationalisation .̂ C ĴW °
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Dépôt : ROBERT VOEGELI, avenue Fornachon 30, Peseux
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Disponibles à partir de la saison présente

2 parts belle chasse en Alsace
plaine et forêt, environs de COLMAR. —
Ecrire : No 70.005/1089, agence Havas EPI-
NAL, qui transmettra.
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Possédez-vous déjà un carnet
d'épargne du Crédit Foncier Suisse?

SCHAPPE S. A. GENÈVE
4 

Emprunt de 1962 de Fr. 15 OOO OOO.-nom.
°/o

Modalités de l'emprunt i
DURÉE : 15 ans au plus.
TITRES : obligations au porteur de Fr. 1000.— nom.
COTATION : aux bourses de Bâle et de Genève.

CONVERSION '-es porteurs d'obligations de l'emprunt 3 H % Société
Industrielle pour la Schappe, Bâle, de Fr. 10,000,000.—
nom. de 1952, remboursable le 1er mars 1962, ont la
faculté de convertir leurs titres en obligations du nouvel
emprunt.

SOUSCRIPTION Le montant non absorbé par les conversions sera offert
CONTRE ESPÈCES simultanément en souscription contre espèces.

Prix d'émission :

£} 4% M^\ of +0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100 %
J I. 'fU f® P°ur 'a conversion et la souscri ption contre espèces.

Délai de souscription :
DU 2 AU 8 FEVRIER 1962, A MIDI

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
conversion et de souscription peuvent être obtenus

, auprès des banques.

Société de Banque Suisse
Lombard, Odler & Cie Union de Banques Suisses
Ehlnger & Cie A. Sarasln & Cie

La Roche & Co

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

PRÊTS
éventuellement
sans caution

de 600 fr. à 5000 fr
aux employés et ou-
vriers pour paiement d<
dettes et achats de tout
genres (également mls<
en ménage).

ZBINDEN Ss CO
Oase postale 199, Berne';

î Pour recouvrir vos
J meubles, adressez-vous

à l'artisan
. PHILIPPE AEBT

Tapissier-décorateur
• Beaux-Arts 17, Neuchâtel
| Tél. 5 04 17

Le Centre de Liaison des Sociétés fémini-
nes organise, pour toutes les femmes ayant
des problèmes personnels, des difficultés,
son service de

CONSULTATIONS JURIDIQUES
le 1er mardi de chaque mois,

au restaurant Neuchâtelois
de 17 à 20 heures

Prochaine séance : mardi 6 février 1962.

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

à 4 portes

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

Tél. (038) 9 62 21
S

THE BQWATER PAPER CORPORATION LIMITED , LONDON

Emprunt partiellement convertible
4V2 °/o 1962 de francs suisses 60,000,000.-

Le produit de cet emprunt est destiné au financement du programme
de développements de la Société en Europe.

Modalités
Prix d'émission : 100 »/..
Titres et coupons : 60,000 obligations de Fr. 1000.— nom. chacune, enre-

gistrées au nom de l'une des trois banques suivantes
et cédées en blanc pair elles : Crédit Suisse, Société de
Banque Suisse, Union de Banques Suisses. Les titres
sont munis de coupons annuels au 15 février. Le
premier coupon viendra à échéance le 15 février 1963.

Durée : maximum 15 ans ; 7 amortissements fixes de¦ Pr. 4,000,000.— chacun , effeotués par vole de rachats
ou de tirages au sort, de la 8me à la 14me année et
remboursement du solde de Fr. 32 ,000.000.— après
15 ans, pour autant qu 'il n'ait pas été converti. Possi-
bilité de remboursement anticipé total ou partiel à
primes décroissant de 103 "/« à 101 "/« de la 8me à la
13me année et au pair après 14 ans.

Droit de conversion : La moitié de chaque obligation pourra ebre convertie
en actions ordinaires Bowater du 1er mai au 31 dé-
cembre des années 1965, 1968 et 1967 à raison de
17 actions en 1965 et 1966 et de 16 actions en 1967 ;
les obligations . pour lesquelles le droit de conversion
aura été exercé seront annulées et remplacées par de
nouveaux titres d'une valeur nominale de Fr. 500.— .

Impôts : Les Intérêts et le capital seront payables sans déduc-
tion d'impôts anglais ; toutes les taxes suisses sur les

Service financier ' obligations seront acquittées par l'emprunteur.
de l'emprunt : Un vertu d'une autorisation du Trésor britannique,

le service financier sera assuré en francs suisses en
dehors de tout accord de paiements, sans égard à la
nationalité ou au domicile du porteur des titres et
sans l'accomplissement d'aucune formalité.

Sûreté : clause négative de gage.
Cotation : aux bourses de Zurich , Bàle, Genève, Berne et Lau-

sanne.
Délai de souscription : du 2 au 7 février 19K2, à midi.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.
CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE
BANQUE LEU & Cie S. A. ET DE GÉRANCE
A. SARASIN & Ole UNION DE BANQUES SUISSES
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS
BANQUE POPULAIRE SUISSE GENEVOIS
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Domicile de paiement :
Crédit Suisse Neuchâtel
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A vendre

CONSUL 315
état de neuf ; reprise
éventuelle. Tél. 7 71 94. 1 \WÊÊ Voitures

1 |H d'occasion
§| Renault 4 CV, 1957-60

j Dauphine

H 1956-57-58-59-60-61
§§ Floride 1962
jÉÉ Dauphine Gordini 1961
p Fiat 1400, 1952
3 Lambretta 125, 1960
|| Vespa 150, 1960
'*'%, Grandes facilités de paiement
[>J grâce au Crédit officiel Renault

|y Vente -Achat

i Garage du Roc
I Agence Rercauit
|i NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare
f'Aa Ouvert le samedi après-midi

l 
''M Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

2 OCCASIONS
vec GARANTIES

Dauphine 1961, 15,000 km , blanche

BMW 700 coupé, 1960, 20,000 km , rouge

Facilités de paiement
Concessionnaire RENAULT

S. P E R R E T  TÏÏ™r
A vendre

Fiat 600
avec énormément, de pla-
ce pour charger ; con-
viendrait  à commerçant.
Moteur , embrayage et
freins neufs. Essais sans
engagement . Facilités de
paiement Jusqu 'à 24 mois.

U. WASER,
garage (lu Seyon ,

rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel

¦nHnnmnin B̂H

A vendre

VW DE LUXE
modèle 1S57, en bon état .
Tél. 7 52 70.

, A vendre

RENAULT
DAUPHINE

1962 , blanche, toit ou-
vrant, peu roulé. Prix In-
téressant . Garage du Roc,
agence Renaul t , avenue
de la Gare 1, tél. 5 03 03.

FIAT 1800
modèle 1962, 900 km, par
suite die contre-affaire à
vendre avec garantie de
neuf. Eorlre sous chiffres
C. S. 460 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

Citroën 11 L
avec grand coffre ; em-
brayage, freins et car-
dans neufs. Bssails sans
engagement. Facilités de
paiement Jusqu 'à 24 mois.

R. WASER,
garage du Seyon,

rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel

A vendre

RENAULT 4 CV
i960, blanche, tolrt ou-
vrant, 29,000 km, avec
garantie. Garage diu Roc.
agence Renault, avenue
de la Gare 1, tél. 5 03 03.

On cherche .

fourgonnette-
Combi

ou

voiture
commerciale

Paire offres détaillées
sous chiffres L. B. 469
au bureau de la Feuille
d'avl6.

DAUPHINE 1957
toit ouvrant, pneus X,
peinture neuve. Bas prix .
Ecrire sous chiffres B. R.
459 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
1 Opel Car-A-Van 1057,

occasion ;
1 VW limousine 1950,

occasion ;
1 moto BMW , 250 cm»,

1956, occasion ;
1 Vespa , occasion ;
1 vélomoteur Cllo, neuf,

en bon état , prix inté-
ressants.
Garage M. KOCHER ,

CERLIER

A vendre

Alfa Roméo
modèle 1956, type 1900,
embrayage et f r e i n s
n e u f s , radio, peinture
neuve , superbe occasion.
Essais sans engagem ent .
Facilités de paiement
Jusqu 'à 24 mois .

R . WASER,
garage du Seyon ,

rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel

#

Touri ng—Ciuh Suisse - Section Neuchâteloise
Samedi 10 février 1962, à 15 heures

au théâtre de Neuchâtel
Matinée réservée aux petits técéistes

BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
féerie donnée par le Théâtre d'enfants de Lausanne

Cette matinée est réservée aux enfants ¦ des membres de la
section, âgés de 6 à 14 ans.

Les cartes d'entrée au prix de Fr. 0,50 peuvent être retirées
ou commandées à l'Office du T.G.S., Promenade-Noire 1, à Neu-
châtel, sur présentation de la carte de sociétaire 19&2, du vendredi
2 au jeudi 8 février. . . ;

Si des places sont disponibles, des cartes d'entrée seront déli-
vrées aux parents, dès le vendredi 9 février; au prix de Fr. 2.—,

., .-..A vendre ^...,,;-_ .̂ -.^.__ .^... -.̂  

2 caniches bruns
grandeur moyenne, âgés de 3 mois, vaccinés,
pure race, sans pedigree. Prix par pièce
Fr. 200.— Renseignements: tél. (038) 7 50 98
seulement le soir.

Choucroute cuite
Gnagis cuits

Côtelettes salées cuites
Lard salé cuit - Wienerlis

Schubling - Saucissons

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
¦ '
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Beau meuble
Machine à coudre

d'occasion
Fr. 150 

. entièrement revisée
Facilités de paiement

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

A vendre, à, prix très
bas,

SKIS
« Blizzard » 195 cm. Sou-
liers de ski , double la-
çage, No 38. Tél. 8 39 20.

Georges Schneider
meubles, Cortaillod

Tél. 6 45 45
ARMOIRES

à partir de Fr. 175.—
ENTOURAGES

à partir de Fr. 115.—
OTTOMANES

à partir de Fr. 75.—
MATELAS

à partir de Fr. 95.—

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés a ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ , Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15. !
Tél. (021) 23 92 57.
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|f A U T O S  - OC C A S I O N S  Autorisation officielle du 27 janvier au 9 février 1962 f|

:j  VENT E E X C E PT ION N E L LE  diverses marques I
I dans ma halle d'en t reposage, Hol l igenst rasse 101, Tél. (031) 45 77 99 |

| 1 au sous-sol des trois gratte-ciel Fischermatteli (entrée du Konizbergwald) jjj

| V GARAGE ELITE Paul Lindt, Berne Murtenstrasse 17/21 Tél. (031) 262 21 
J

Toujours
du nouveau

Meubles
i cAu Bûcheron»

Ecluse 20, tél. 5 26 33
NEUF OCCASION
Facilites de paiement

20 tapis
Magnifiques milieux

moquette, 190 X 290 cm,
fond rouge ou beige, des-
sine Orient,

Fr. 88 —
(port compris)

Wlllv KURTH, chemin
de la Lande 1, PRILLY.

Tél. (021) 24 66 42

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d 'Echallens 94 et
96, Lausanne 7 Résul-
tat garanti. G. Borel.

BANDAGES et ORTHOPÉDIE

f

m Pour une ceinture herniaire
contentlve ou postopéra-
toire.

0 Pour toutes ceintures médl-

Mf Pour l'exécution' de vos sup-

C Pour être mieux conseillé
dans le choix d'un bas à

M) Pour tous corsets ou appa-
reils orthopédiques.

§) Pour la vente et la location
de cannes anglaises,

adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
banrlngiste-orthopédiste

19, fbg rie l'Hôpital , tél. 514 52
(Ne reçoit pas le mardi )

Je me marie demain... *

J'achète Ç I ^ST\ yfr**̂ . V?
mes meubles i t kj  ^^"̂

chez V  ̂ PESEUX

! C O U T U R E  j !
< ; Cours privés. Coupe et essayage <
< ; Leçons particulières • : • '.¦ !'

| Mme BETTY TOCK
I l Qu'ai Suchard 12 - Tél. 5 50 42 ;



BIENNE
La mouette avait 20 ans

(c)  Une mouette a été trouvée morte
en Pologne , à 850 kilomètres de Bienne ,
où elle se trouvait en i9bl et avait été
baguée en Ï942. Elle avait donc ving t
ans.

La musique expérimentale
A VAula de l 'Ec ole de commerce de Neuchâtel

Une causerie-audition de Robert Dunand
Où en est aujourd'hui cette musique

« expérimentale » dont l'origine remonte
à quinze ans à peine, qui se crée de
toutes pièces dans des studios spécia-
lisés et dont les deux aspects : musi-
que concrète et musique électronique,
ont déjà fait couler beaucoup d'encre ?
Est-ce vraiment la musique de l'avenir?
Quelle en est la valeur esthéti que ?

Autant de questions auxquelles M. Ro-
bert Dunand était particulièrement qua-
lifié pour répondre puisqu'il a fondé
à Radio-Genève un centre de recherches
sonores. Cet excellent causeur dont cha-
cun a pu apprécier lorsqu 'il vient di-
riger l'Orchestre suisse des Jeunesses
musicales les poétiques et vivants com-
mentaires a abordé ce sujet avec son
aisance habituelle et une parfaite objec-
tivité.

Pour nous « nettoyer les oreilles »
comme il le dit plaisamment et nous
préparer à l'audition de cette musique
d'extrême avant-garde, il commence par
des extraits de quelques œuvres datant
de 1913. Année exceptionnelle qui vit
naître le « Sacre » de Stravinsky, « Pier-
rot lunaire » de Schônberg, « Jeux > de
Debussy, les premières œuvre s de We-
bern, dont la techni que dite « sérielle »
a influencé toute la musique électro-
nique.

En cette même année 1913 se donnait
à Milan le premier concert des « brui-
teurs futuristes italiens » premiers pré-
curseurs de la musique concrète.

Un peu plus tard , ce sera le réalisme
d'œuvres telles que les « Fonderies
d'Acier » du compositeur russe Mosso-
lov, mais ce n 'est qu'avec l'apparition
de l'enregistrement sur bande magnéti-
que que la musique expérimentale pren-
dra son essor définitif .

Il appart ient  à MSI. A. Zumbach et
P. Walder , collaborateurs de Pierre Du-
nand à Radio-Genève , de nous parler
de ces techniques qui , partant d'un
bruit quelconque préalablement enre-
gistré (musique concrète) ou du son
pur d'un phonogène (musique électro-
ni que) permettent d'obtenir à volonté ,
par amplification , filtrage , écho, ac-
célération , etc., le son réclamé par le
compositeur , avec toutes ses caractéris-
tiques de hauteur , d ' intensité , de tim-
bre. Le compositeur écrit sa musique
(sur des part i t ions souvent fort dif-
férentes du papier réglé traditionnel)
le technicien le réalise. Nous avons en-
suite entendu un certain nombre d'en-
registrcmnnts de P. Schaeffer , Stock-
hausen, Henri Pousseur , du Japonais
Wakemitsu , du grec Xénakis.

A juste titre , M. Dunand se défend
de porter un jugement définitif sur une
musique qui n 'a pas encore atteint sa
maj ori té , notamment ses formes et son
esthétique définit ives.  Certes, les pos-
sibilités techniques apparaissent illimi-
tées. Malheureusement, cette musique,

faite de sons artificiellement créés par
des machines, garde un caractère pro-
fondément froid et Inhumain. SI elle
convient fort bien pour illustrer cer-
tains films ou ballets modernes, elle
n'arrive jamais à nous toucher vrai-
ment comme seule peut le faire une
partition traditionnelle qui bénéficie de
la présence vivante d'un interprète.

Ce remarquable exposé fut suivi par
un auditoire extrêmement attentif , mal-
heureusement clairsemé.

L. de Mv.
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Les candidats radicaux
(c) Le parti radica l du distiniot d'Avein-
chos a décidé de présenter ume liste de
trois noms, pour les élections au Grand
conseil , soit : M. Bernard Ravuissin, syn-
dic d'Avenches, député sortant ; M.
Georges ReuiilHe , député sortant , et Mme
Juliette Hédiguar, nouvelle.

Au Conseil général de la Côtière
(c) Le Conseil général de Penln-Vilars-
Saules s'est réuni récemment sous la
présidence de M. Albert Desaules. Il avait
à débattre k nouveau le problème com-
plexe de la construction d'un immeuble
locatif dans la commune ainsi que l'oc-
troi d'un crédit pour les transformations
k l'Immeuble communal de Fenin. Le
président ouvre la séance en donnant
lecture d'une lettre de démission de M.
Albert Lorlmler. Il y a lieu de nommer
un nouveau vice-président du Conseil
général. M. André Moret , proposé par le
groupe radical , est élu par 9 voix.

Crédit de 31,000 fr. — Au nom du
Conseil communal, M. Louis Kohler , pré-
sident de commune, demande un crédit
de 31,000 fr. pour divers travaux à ef-
fectuer à la Maison de commune de
Fenin. Sur la base d'une deuxième étude
demandée par le Conseil général , M.
Kohler préconise l'aménagement de toi-
lettes Intérieures, la reconstruction de la
cheminée, fendue , et la construction de
garages. En effet un quart de l'immeu-
ble, occupé par une ancienne remise est
actuellement improductif . Après quelques
craintes le Conseil général accorde le
crédit par 10 voix.

Construction d'un immeuble locatif. —
Pour renseigner le Conseil général sur ce
sujet , M. Louis Kohler a fait appel à M.
W. Schumacher , Intendant des bâtiments
de l'Etat , qui fait un remarquable exposé
sur les « prêts de l'Etat , à. taux réduit ,
pour la construction d'appartements à
loyer modeste».

M. Schumacher fait d'abord un ra-
pide historique de ce problème. C'est
après la guerre que, par suite de la haute
conjoncture, de l'afflux des Suisses de
l'étranger et d'étrangers et de la sé-
paration des familles, la crise du loge-
ment fut aiguë. En 1954, une première
aide & taux réduit fut accordée aux com-
mune*. En octobre 1961, c'était le qua-
trième prêt d'un montant de 20 millions,
que le Grand conseil mettait à la dis-
position des constructeurs.

Sur une demande de M. Kohler, l'In-

tendant des bâtiments explique que l'AVS
prête cet argent aux cantons à 3 % %.
Aux constructeurs il est prêté à 2 ^ %,
la différence de taux étant prise en
charge par l'Etat et les communes à parts
égales.

Comme l'Etat Impose les prix de lo-
cation maximums, M. von Allmen de-
mande si chauffage et eau chaude sont
en plus. M. Schumacher répond que
c'est le cas.

M. Haussener demande si proportion-
nellement quatre logements coûtent' plus
cher que six. On lui répond que les prix
sont d'environ 240,000 fr. pour six et de
180,000 fr. pour quatre logements, donc
Benslblement plus chers pour peu de
logements. La décision de construire sera
prise lors d'une prochaine assemblée.

CERNIER
Un film remarquable

(c) Mardi soir , dans la grande salle du
cinéma Etoile, à Cernier , devant un nom-
breux public , a été donnée une unique
projection du film d'Henry Brandt , pré-
senté par les missions protestantes : « Ma-
dagascar , au bout du monde ». Ce docu-
ment exceptionnel , en couleurs, de l'au-
teur de « Quand nous étions petits en-
fants » était commenté.

C'est, non seulement un document
extraordinaire sur la grande île de
l'océan Indien , sur les mœurs et les cou-
tumes de sa population et sur sa manière
de vivre , mais c'est aussi un témoignage
émouvant sur l'œuvre de la mission.

Notre jeunesse protestante
et l'armement atomiqne

(c) Afin d'être mieux renseigné sur
l'armement atomique de la Suisse, et
oomme il «'agit d'un problème moral
tout autant que mMiltaj ire, le groupe die
jeunesse protestante a décidé d'assister
à Neuchâtel , le 9 février prochain, au
forum organisé sur cette important e
question par i'aumônerie des étudiants.

Le pro|et de la tour de Lausanne
a été présenté à la presse

Vers une audacieuse réalisation architecturale
¦ • - _ B ¦ ' ¦

De notre correspon-
dant de Lausanne :

La société coopérative
du Comptoir suisse a ré-
vélé à la presse son
grand projet dont ou
parle déjà depuis de
nombreux mois, celui
de la tour die 325 mè-
tres. Le dest in a voulu
que l'auteur de ce vaste
projet ne puisse le pré-
senter lui-même : enle-
vé par unie mort subite,
Jean Tschumi laisse un
très bel héritage à ia
ville de Lausanne qui ,
osons l'espérer, saura
en tirer pleinement par-
ti.

Il y e un peu plus
d'un an , les Lausannois
ava ient appris que le
Comptoir sursise se pro-
posait d'élever une tour
de plus de 300 mètres.
Pris à froid, étonnés
par la grandeur, les
Vaudois 'réagirent di-
versement mais de fa-
çon positive en règle
généra lie. La tour était
une chose, son implan-
tation et sa « justifica-
t ion » dans le quartier
unie autre. Appel fut
fait à l'architecte Jean
Tschwni qui, en colla-
boration avec M. Alexandre Samasvn ,
ingénieur, en déterrn'hua les caractéris-
tiques et dessina le comtexte dans le-
quel ell e devait s'élever. C^st ce vaste
ensemble qui est nsateteanan* présenté,
un ensemble qui englobe tout le quar-
tier de la Pont-aise et qui sera exposé,
dès lundi , à Lausanne où le public pour-
ra le contempler sous form e de maquet-
te, car, pour une réalisât ton de cett e
envergure qui mar-quierait Lausanne
comm-e l'a marquée la construction de
la cait'hédrale. il est nécessaire que se
vérifie ra-s-sen'tim'ent populaire.

Pourquoi une tour ?
Voilà bien la question que se sont

posée de nombreux Lausannois. On peut
donner trois réponses : tout d'abord ,
cette aiguille serait un élément tou-
ristique appréciable à l'heure où la
concurrence se fait de plus en plus
vive dans cette « industrie » des mi-
grations temporaires. Ensuite, il serait
possible d'y loger l'Ecole des hautes
vtudes commerciales — en la revalo-
risant — actuellement serrée dans les
locaux trop exigus de l'université. En-
fin, Lausanne qui se veut ville de con-
grès disposerait, dès lors, d'un équi-
pement véritablement complet qui lui
permettrait de recevoir les plus grandes
organisations.

L'implantation
La réussite architecturale d'un tel

projet dépend en bonne partie de l'im-
plantation d'une telle tour qui ne doit
pas « balafrer » la ville, mais, au con-
tra ire, améliorer sa silhouette. Dans
le projet qu'il a conçu, l'architecte Jean
Tschumi s'est inspiré de trois grandes
idées directrices :

Dégager la tour de Lausanne par rap-
port aux bâtiment s du palais de Beau-
lieu en la reculant sur un plan do-
minant.

Dessiner une tour élégante d'où qu'on
la contemple — sa hauteur et ses di-

mensions ayant été établies grâce à une
série de documents photographiques
pris d'une dizaine de points de vue
différents et à l'aide de ballonnets
montés à des altitudes variables.

Donner à cette tour l'importance d'un
élément fondamental par rapport non
pas au seul palais de Beaulieu mais au
quartier de la Pontaise et à son ordon-
nance.
Les caractéristiques de la tour

Les expériences faites ont incité
l'architecte et l'ingénieur à modifier la
tour elle-même. Voici quelles seront
ses caractéristiques : la tour aura une
forme de vis se rétrécissant en sa par-
tie médiane pour s'élargir progressive-
ment jusqu'au faite du belvédère. Le
belvédère lui-même sera surmonté d'une
flèche d'aluminium de 100 mètres, ce
qui portera la hauteur totale à 325 mè-
tres, le belvédère — qui sera cons-
truit en aluminium et en verre — étant
situé à 225 mètres.

Le reste de l'aiguille sera constitué
de béton. A la base , le diamètre sera
de 26 à 30 mètres. Il diminuera jus-
qu'à 7 m 50, vers les deux tiers de
la hauteur, pour s'élargir progressive-
ment dans la partie supérieure et at-
teindre 15 mètres.

Le grand hall de cette tour sera sur-
monté de 10 étages qui offriront une
surface utile de 2000 mètres carrés.

Le coût et le financement
Le coût de la tour est estimé à 12

millions. En se fondant sur les expé-
riences de Stuttgart et de Dortmund ,
le Comptoir suisse prévoit que la som-
me investie pourra être normalement
rentée par les recettes que laisseront
les visiteurs et celles qui résulteront
de la location des locaux. Le Comptoir
suisse assumera le financement , pour
autant qu'il dispose d'une caution of-
ficielle de la part des autorités.

Durée des travaux : environ 21 mois.

Quarante ouvriers, seulement, seront
occupés sur ce chantier. Il semble
désormais impossible que cette tour soit
terminée pour l'Exposition nationale.
Pour cela, il faudrait , en effet , que les
travaux débutent cette année déjà. On
peut supposer qu'il faudra plusieurs
mois pour obtenir l'accord du Conseil
communal et surtout pour lever les op-
positions qui ne manqueront pas d'être
formulées.

Notons encore que l'Office fédéral de
l'air a donné son plein accord à la
condition que l'aérodrome de la Blé-
cherette soit déplacé (il est en passe
de l'être ) et que des balises soient
posées. Cela étant, cette tour serait
même un excellent point de repère pour
les appareils.

Plan d'extension
La tour elle-même n'est qu'une faible

partie de l'étude de Jean Tschumi qui
englobe tout le quartier de la Pon-
taise. Ce plan d'extension , s'il est
adopté, sera la condamnation de la
caserne militaire qui serait déplacée
(elle est plus que vétusté), de onze
viMais et de quelques iimmeuMes. De
grands bâtiments locatifs s'élèveraient
alors sur une vaste esplanade qui for-
meraient un quartier modèle et enri-
chiraient la ville de quelques centaines
de logements. A l'endroit où se trouve
actuellement la caserne, un escalier mo-
numental serait construit qui serait le
nouvel accès au stade olympique.

Ce vaste projet , pouvant se réaliser
par étapes, donnerait à toute une par-
tie de Lausanne une fort belle allure.
Et, comme le relevait M. von der
Muehl , ce quartier de la ville est l'un
des derniers où l'on puisse réaliser un
tel projet à si vaste échelle et « si l'on
n'accepte pas la solution de Jean
Tschumi , on ne fera pas mieux ». Ce
serait rendre le plus bel hommage à
cet architecte que de mener à chef ce
plan qui a exigé de longs mois d'étude.
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'" Mort... de rire !!! Où ?

Halle de gymnastique , Valangin
: Samedi 3 février, dès 20 h 15

SOIRÉE
j; du Chœur d'hommes
| Variétés , chants, danse jusqu'au matin

HnraBam

Hôtel du Raisin, le Landeron
MATCH AU COCHON

Vendredi 2 février 1962, à 20 h 30

I Récital de guitare
H César-A. ROCHE
H| à l'Aula de l'université
'3 vendredi 9 février, à 20 h 30

ir ; j Billets en vente :

IH Aux Armourins
f - \  i Au Louvre
p ; Zimmermann (Epancheurs)

1

Heë lalleô
nos assiettes :

La soupe des femmes
en couches —.80

Oeuf au fo i e  de volaille . . 2.20
I Filet de dorade rémoulade 3.50

Filet de haddock ,
vinaigrette 3.50

Truite du lac
' pochée mayonnaise 4.50

Feuilleté aux morilles
à la crème 3.60

Escalope de veau milanaise 3.80

/

/^ Samedi 3 févr ier  c
MUVSL .̂ Match de hockey P

P| ZURICH
JÉMJT (Hallenstadlum)

•ÇN̂  
Young Sprinters

i i s V Départ 15 h
*"»* Fr. 20.—

I' Renseignements - Inscriptions

MARIN-Neuchâtel Tél. 7 55 21
ou Voyages & Transports, Neuchâtel, tél. 5 80 44

m Au bar MIGROS pour peu de frais ,«»»¦ , . ,
 ̂ % m

|T--;'3 
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U vous mangez bien et c est fra is ! >,. &| \ g|

I Assiette spaghetti 1--- \ 1
1 Assiette ravioli 1.50 \ 1

I Croûte aux champignons 1.60 :̂ B|k i
i Croûte au fromage nature . . 1.20 ^** éÉÇ 9R1
I Croûte au fromage à l'œuf . 1.70 .. • • jg f §11
i Oeufs au j ambon (3 pièces) 1.80 /jf . Jm ml
1 A MIGROS chape jour votre avantage ! -JLJf  ̂ 1

3 /^^MIGROS ? r̂ j

€B Samedi 3 février
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.

Renseignements et inscriptions : m̂$fiïmS^?"pâ è̂ Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Samedi 3 février : éventuellement <-< -̂ ^̂ r̂ 0̂SS \̂ 
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^
Départ : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h 30 lejenieigner 
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MJM^S>

M¦ snl?
de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 h par

'téléphone gy^̂ mK B̂SS 
-??.!g

.f.̂ ^S Ŝ PP̂ ft
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^$Bty Saint-Biaise

3 FÉVRIER, JOUR DE SAINT-BLAISE

ROYAL- BAR
SALLE DU 1er ÉTAGE

De la danse
de l'ambiance

Vu son succès de l'an passé,
à nouveau cette année en attraction

liiiSIJIlJlilSLïJiJii,
le célèbre comique-accordéoniste

de Genève

Hôtel de la Croix d'Or
V I L A R S

Vendredi 2 février, dès 20 h 15

match au cochon

MATCH AU COCHON |

CAFÉ DE L' INDUSTRIE I
Samedi 3 février, à 20 heures SI

Prenez le volant
dans sa nouvelle

R 4-L
samedi 3, lundi 5 et

mardi 6 février

Garage du Roc
Agence RENAULT

1, avenue de la Gare
tél. 5 03 03

( Tous les jours (

2 ME NUS
\ à choix et t

| grande carte (

Dégustation
tous les jours

Lundi excepté

Neuchâtelois et Jurassien M ^ K̂ ŝf ^^ ĵ !^^

_ _ 
PJf] ^ n~^^mW-r ^vconcauts 1961 m̂\\\\\\\\ ^̂\y

'̂'̂
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^
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*, Toutes les données des questions ^^̂ r ^k^^  ̂̂B B *&
ainsi que les opérations de dépouil- ^^_^ ^ f̂ i

] \{ 
mf ^

lement ont été contrôlées par un ^̂ Wi x̂ \ ** " .̂ H Bk
^¦̂J BIM B\ \ \ \ M H v i

*, Les prix ont été expédiés aux ga- F\\f gM 1 B ¦ | I / ^^  ̂ y W
gnants  et la liste des bénéficiaires B » m ^B \ H M )  J f  f
est déposée chez tous les adhérents ^M-V 

Al k I 
MI ' l Jdu SENJ. B̂yLA P̂  ̂ ^̂

% SALLE DE SPECTACLES BOUDRY <|
()/ Samedi 3 février 1962, à 20 h. 15 \\)

f SOIRÉE MUSICALE ET THEATRALE i
Y\ organisée par le chœur d'hommes « ÉGHO DE L'AREUSE » })j
(// M; PROGRAMM A : })>y n  Chœurs interprétés par la société. Dir. : R. CHATELAIN yf/
V\ LE RIDEAU DE LAUSANNE ////// présente un y\

| FESTIVAL DE L HUMOUR %/ /)  inlierprété par CHRISTIAN KURSNER de la RADIO X\
y\ et de la TV romandes 1/7
/// JALE TEHEHANIAN de la TV romande et PIERRE DUPERTUIS y\
V>\ dans deux chefs-d'œuvre comiques : ///

% La paix chez soi (?/
)>} et Théodore cherche des allumettes %y \  de G. COURTELINE ///
(i/ En intermède, vous pourrez applaudir : Vn

u< Je suis seule ce soir %
/ /)  de P.-A. ANTOINE, interprété par Pierre DUPERTUIS et Made LINE y \
\\V La mise en scène de ce « festival de l'humour » est assurée par iu
(U Mme B. DERVAL, de Radio-Lausanne VjS
/ / /  , Prix des places : Fr. 3.— et 2.50 Wl
VA Billets en vente au magasin R. BEIRTHOUD. Tél. 6 4051 ///
u/ Après le spectacle V\

(<< DANSE %
/// avec le sensationnel ORCHESTRE ALAIN BERNARD \\
>\\ de GENÈVE ///
U/ 6 MUSICIENS yft
//) Train spécial à . 4 11 \\

A deux pas ^ ̂ ^ *HW0#a& 7%fa&/

\ de chez vous ! 00 v>otv a

\A S® Jmm&œ&m.

Hfe  ̂station de WÊf
ffisiÈiS'̂ ^Sv'̂ --' "":':':'::':':':'>::.:.,u tm9\ma mmmmmmmmm Mmmmm Wmmmi mXTk mm. ¦ ^̂ mmmWê ^̂ ^̂ W. TETEdeRAN#^^r
f'é '%.\ % \ Pistes élargies pour skieurs chevronnés et pour débutants —
I 1 '':-;;- '•. '% accès par télécabine les Hauts-Geneveys, téléski La Corbatière
[ '; '"•¦ '"" ou par la Vue-des-Alpes — Nouveaux tarifs et abonnements

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

TËTÉCABINE/3 TÉLÉSKIS HOTEL TËTE-DE-RAN ET BUVETTE A L'ARRIVÉE

SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAI
Jeudi, vendredi, lundi 13 h 30. Ville prise à domi-
cile. — EXCURSIONS L'ABEILLE. Tél. 5 47 54.

Rougemont U ÎI. Gstaad i5fr
CHATEAUX-D'OEX 13 tfr. Dimanche 7 h 30.

HÔTEL COMMUNE DOMBRESSON
Tél. 7 14 01

CE som Match au cochon
(5 jambons - Palettes - Lards et une suite

de jolis prix)
Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel du Cheval-Blanc
Saint-Biaise

Samedi 3 février , dès 20 h 30

Grand bal de la Saint-Biaise
avec le célèbre orchestre

« PERDIDO CREOL STOMPER'S »



Le mauvais temps en Europe
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

C'est ainsi qu'on signale de nom-
breux dérapages et quelques télescopa-
ges spectaculaires, heureusement sans
gravité. Les autobus parisiens qui cir-
culaient hier ma/tin au ralenti pati-
naient pour monter certaines rues et
dès 8 heures plusieurs automobiles se
trouvaient immobilisées dams les fossés
qui bordent l'autoroute de l'ouest et
Oies grandes routes nation aies qui con-
vergent vers Paris.

Autre répercussion de cette chute de
neige : le trafic d'une ligne de métro
aérien a été interrompu un moment,
les rames ne parvenant pas à monter
une rampe enneigée.

Le trafic aérien perturbé
Neige et froid ont considérablement

perturbé le trafic aérien des deux
grands aérodromes parisiens : Orly et
le Bourget. Hier, à Orly, trois appareils
seulement ont pu prendre l'air, respec-
tivement à destinat ion de Londres, Mi-
lan et Berlin. Les opérations die dégi-
vrage des appareils, longues et délica-
tes omit notablement retardé la mise
en place des avions qui , de ce fait , ont
pris le départ avec un important re-
tard. Au moment de l'atterrissage, cer-
tains avions ont dû sortir leur para-
chute de queue afin de freiner leur
course sans risque de dérapage.

En province, il a neigé également
pour la première foi s dans le nord, et
sept cewtimêtres de neige en moyenne
recouvraient la région lilloise où le tra-
fic routier est très ralenti. Neige aussi
sur le Bordelais et dams le Massif Cen-
tral où le froid continue de sévir.

Circulation difficile
à Bruxelles

La Belgique , dams sa 'majeure partie,
est également recouverte de neige.

I Bruxelles n 'a pas été épargnée et l'on
i signalait hier matin une circulation dif-
j ficille dans la capitale. Les tramways
roulaient au ralenti et certains quar-
tiers périphériques n 'étalent même pas
desservis. Des milliers de Bruxellois
sont arrivés en retard hier matin à
leur travail, les trains enregistrant des
retards allant parfois jusqu'à une et
deux heures.

Le trafic dé l'aéroport de Bruxelles
a été sérieusement perturbé et les pre-
miers services à destination de Paris
et de Londres ont été annulés.

Froid vif aux Pays-Bas
Aux Pays-Bas, après une période de

froid assez vif où le thermomètre os-
cillait entre zéro et moins dix degrés
centigrades, la neige a faut son appa-
rition.

Là aussi, om signale de longs retards
dams les trains, la neige bloquant sou-
vent les aiguillages. Dan s les villes
comme à la campagne, circulat ion diffi-
cile, tramways bloqués, flots de cyclis-
tes roulant au ralent i pour maintenir
leur équilibre.

Le mauvais temps qui sévit en Alle-
magne fédérale où d'importantes chutes
de neige sont signalées, a contraint
le chancelier Adenauer, sur avis de son
médecin, à rester dans sa villa de
Rhoendorf. Aucune date m'a encore été
fixée pour le retour du chancelier à
son bureau de la chancellerie à Bonn
et cVst à sa résidence qu'il doit rece-
voir ses collaborateurs.

Au Danemark et en Suède , les tem-
pératures sont aussi très basses et la
mieige parnilyse le trafic en de nom-
breux endroits.

250 villages isolés
en Italie

On apprend également que quelque
250 villages du centre et du soid des
Apennins sont actuellement coupés du
reste dn monde par les fortes chutes
de neige. Depuis quatre jours, l'Italie
est balayée par des vents glacés et
urne vague de froid.

Froid très vif en Suisse
BERNE (ATS). — Le froid est tou-

jours très vif en Suisse et l'on notait,
hier matin, dans toutes les stations
de sport d'hiver, des températures in-
férieures à zéro. Les plus basses ont
été 'enregistrées à Pontresina avec moins
25 degrés, Saint-Moritz moins 23, Da-
vos et Lenzertieide moins 22 et Arosa
moins 21.

Le froid était um peu moins vif en
Suisse occidentale. Le baromètre indi-
quait, jeudi à 8 heures du matin, moins
17 à Zermatt, moins 15 à Châteaù-
d'Oex, moins 14 à Verbier, moins 13
à Vililars, moins 12 à Leysin, moins 11
aux Roehers-dc-Naye, et à Cha.mpéry,
et moins 9 -à Saint-Gergues1. Une seule
exoepiion toutefois : le thermomètre
marquait moins 21 à Mpmtaina,-Gjcain«.

A Oran, la police déjoue
une série d'attentats FIJI.

En métropole, la capture de Philippe Castille
a entraîné l'arrestation de membres de VO.A.S.

ALGER (AFP). — C'est encore à Oran que les attentats ont fait hier
le plus de victimes. Arrêté dans la banlieue de la ville, un tueur du F.L.N.
avait révélé que les commandos terroristes devaient se réunir dans un
immeuble du centre d'Oran.

A l'heure de la réunion, la troupe en-
cercla la maison et la fusillade éclata.
Quan d cessa le crépitement des armes
automatiques, six cadavres de rebelles
gisaient dans le Q. G. du F.L.N. D'im-
portants documents sont saisis qui fon-
firment d'autres décla rations du tueur
arrêté et selon lesquelles les comman-
dos musulmans devaient préparer une
série d'attentats spectaculaires dans la
ville européenne. A la suite de cette
opération, vingt-six membres de l'orga-
nisat ion politico-admijnis'tirat.iv e du
F.L.N. ont été arrêtés par les forces de
l'ordre.

Toujours à Ora n, les grèves touchent
les secteurs privé et public : cinq mille

personn es manifestent pour demander
des mesures de protection en raison de
l'insécurité qui règne dans la ville où,
h ier, entre six heures du matin ' et 18
heures, vingt-deux attentats ont fait
trois morts et quatorze blessés .

A Alger, hier soir, une très forte
charge de plastic a détruit les instal-
lations de radio de la préfec ture. L'ex-
plosion n 'a pas fait de victime s mais les
liaisons sont coupées entre les préfec-
tures d'Algérie ainsi qu'entre l'Algérie
et la métropole. Trois membres de
l'O.A.S. onot été arrêtés et parmi eux
figiure l'ancien garde du corps dai gé-
néral Challe.

Les relations URSS-Yougoslavie
prennent soudain un tour nouveau

Si Moscou tend la main à Belgrade
c'est parce que Pékin lui ref use la sienne

LONDRES (UPI). _ Un télégramme très cordial signé Khrouchtchev
et reçu par le maréchal Tito inquiète les Occidentaux. Véritable raison
de ce soudain message d'amitié : Moscou cherche, à Belgrade, un « sou-
tien » que Pékin lui refuse obstinément.

Dans oe télégramme, le président d
Conseil soviéti que exprimait « sa sic
cère sympathie » au président yougo
slave à la suite des pertes de vies hu
maines et des dégâts matériels pro

voqués par des tremblements de terre
dans la région de la côte dalmate-
D'autres faits nouveaux sont inter-
venus oes derniers temps entre l'URSS
et la Yougoslavie. Ainsi l'entretien que
l'ambassadeur de Yougoslavie à Mos-
cou a eu avec M. Gromyko, entretien
qui a porté, anmonce-t-on officielle-
ment, « sur les problèmes d'intérêt
commun pour les deux pays ». Autre
exemple : les rumeurs selon lesquelles
le ministre soviétique des affaires étran-
gères ou une autre personnalité impor-
tante du Kremlin pourrait se rendre
prochainement en visite à Belgrade.

Tous ces faits sont interprétés par
certains observateurs comme l'indice
qu 'un « rapprochement » entre Moscou
et Belgrade pourrait à tout le moins
« être dans l'air. »

Jusqu'où ira ce jeu
du balancier ?

Un tel rapprochement, s'il devait se
confirmer, n'aurait rien d'insolite :
l'expérience passée prouve que chaque
fois que les relations se tendrait entre
l'Union soviétique et la. Chine commu-
niste (qu i poursuit en ce mom ent, il
faut le noter, sa campagne contre le
« révisionnisme yougoslave »), celles
entre l'Union soviét ique et la Yougo-
slavie s'améliorent.

Jusqu'où va aller oe « jeu de balan-
cier » ? Il est encore trop tôt pour le
dire, mais oertains experts des ques-
tions communistes n'excluent pas que
le rapprochement Moscou-Belgrade ap-
porte des éléments nouveaux dams la
situation du bloc communiste.

Une partie serrée
se joue entre

Pékin et Moscou
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le fait que le représentant de
l'URSS à l'ONU ne fit presque rien
pour faire entrer la Chine rouge au
sein de cette organisation, n amé-
liora certes pas les dispositions des
Chinois à l'égard des Russes. M.
Zorine, qui avait , en effet , prononcé
un discours enflammé devant 1 assem-
blée, négligea volontairement et très
visiblement toutes les « manœuvres de
couloirs » pourtant les plus importan-
tes. Ce qui frappa tous les obser-
vateurs politiques présents au palais
de verre.

sis os r*s

On arriva, ainsi, aux derniers jours
de décembre 1961. Le ton 

^ 
de la

polémique entre 'la Chine et l'URSS
devint plus âpre encore. Pékin sem-
blait préparer l'Asie à une rupture
des rapports sino-soviétiques. Le
« Quotidien du peuple », publié dans
cette capitale, et qui reproche toujours
au Kremlin son révisionnisme, se mit
à parler de « la campagne anti-
chinoise, faite par les impérialistes,
les révisionnistes et les autres réaction-
naires ». Il accusait aussi Khroucht-
chev d'être « titiste » et faisait claire-
ment comprendre que le président du
conseil de l'URSS avait renoncé à
son ultimartMx «oncernaiitr'BerlSiï ^ar
« il craignait le président Kennedy »4>
Le « Quotidien du peuple » affirmait
aussi que M. « K » n'appuyait qu'en
apparence les mouvements révolution-
naires mondiaux. En réalité, il les
sacrifie, « afin d'acheter vingt années
de paix pour l'Union soviétique».
Une accusation, certes, bien grave !

Dans un autre article, le même
organe chinois affirmait : « L'antago-
nisme entre le socialisme et l'impé-
rialisme mène inévitablement à une
lutte armée. Ceux qui disent le con-
traire révèlent seulement une hostilité
absurde (!) à l'égard de toutes les
guerres et font le jeu de Kennedy ».

A cette offensive du « Quotidien
du peuple », secondé par le « Dra-
peau rouge » de Pékin, répondent la
« Pravda » et le « Komunist » de
Moscou, ainsi que « Les problèmes de
la paix et du socialisme » de Prague.
Ce dernier périodique compare Mao
et Hodja à Foster Duilles et les ac-
cuse de conduire le monde j usqu'au
bord de l'abîme. « Aucun commu-
niste, y est-il dit, ne peut avoir in-
térêt à faire durer la « course aux
mégatonnes ». Qui désire la paix ,
lutte pour le désarmement : voilà le
mot d'ordre des marxistes ».

Si Pékin considère Khrouchtchev
comme « titiste », Moscou traite Mao
de « trotzkiste ». C'est ce qu'on pou-
vait lire dans l'article de la «Pravda»
du 26 décembre dernier. En effet ,
en 1927, Trotzky reprochait à Staline
de sacrifier les intérêts de la révolu-
tion mondiale à ceux de l'URSS.

Ainsi, le ton de la discussion
monte dangereusement, bien que cela
comporte divers r i s q u e s .  De fait ,
l'homme de la rue en Russie est
profondément impressionné par la
gravité des frictions sino - soviétiques.
D autre part , dans les milieux diri -
geants du P. C. U. S., la possibilité
d une rupture ouverte entre la Chine
et l'URSS provoque un certain dés-
arroi. Il est d'ailleurs indéniable
qu'une rupture pareill e aurait pour
conséquence la division en deux du
monde rouge. Les partis communistes
composés de Blancs — à deux ou
trois exceptions près — suivraient
Moscou, tandi s que les Asiatiques
et plusieurs groupements rouges afrir
cains opteraient pour Pékin.

Ce qui rend la situation encore
plus complexe, c'est le fait que Mao
a des partisans fidèles en URSS,
alors que Khrouchtchev en trouve,
lui aussi , un certain nombre en Chine.
La partie se joue sur un champ
gigantesque semé d'embûches.

M.-I. CORY.

Les forces du paihet-lao
bombardent Nam-Tha

LAOS

VIENTIANE (UPI). — Les forces du
pathet-lao assiégeant la ville de Nam-
Tha, capitale provinciale du nord-ouest,
ont commencé hier un bombardement
d'artillerie dirigé contre l'aérodrome
qui dessert la ville.

Pendant que se dégrade la situation
militaire , les efforts se poursuivent sur
le plan politique pour trouver une so-
lution à la crise laotienne. Le prince
Souvanna Phouma, chef de la tendance
neutraliste, sera reçu aujourd'hui à
Louang-Prabang par le roi Savang
Vatthana. Il conférera ensuite avec le
prince Boun-Oum, chef de la tendance
proaméricaine, au sujet de la formation
d'un gouvernement d'union nationale.

D'autre part , selon l'agence Chine
nouvelle , le prince Souphanouvong a
adressé un message à la conférence de
Genève sur le Laos, dans lequel il
s'élève contre le communiqué publié
par le gouvernement laotien , selon le-
quel les forces du pathet-lao qui com-
battent dans le pays sont assistées par
les communistes chinois et viet-minh.

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
ET LA QUESTION DU CACHEMIRE

Réuni hier, le conseil de sécurité'a
examiné le problème du Cachemire.
Il a décidé que, la question étant « in-
justifiée et inopportune », il fallait
renvoyer sine die oe débat.

EN ITALIE, UN TRAIN DÉRAILLE :
13 BLESSÉS

Le train direct Anc ône - Bologne a dé-
raillé jeudi  soir avant d' arriver à la
gare de Sant-Arcangelo de Romagne.
Trois voilures sont sorties des voies.

Le train roulait à 110 km à l'heure ,
lorsque s'est produit l'accident. On
ignore s'il g a d'autres victimes.

LE 22 FÉVRIER A PARIS : .
OUVERTURE DU PROCÈS : ;,
DES ASSASSINS DE Me POPIE .

Le procès des assassins de Me Pop ie,
avocat libéral d'Al ger, doit s'ouvrir
le 22 février à Paris.
TITO RENDRA VISITE A NASSER

On apprend de source autorisée que
le président Tito s'est embarqué, dans
la nuit de mercredi, sur le yacht « Ga-
leb ». Il se rend en Républi que Arabe
Unie où il rencontrera le président
Nasser.

NAUFRAGE EN MER DU NORD
Le chalutier alleman d « Berta Kie-

nass » a coulé. Plusieurs cargos ont
retrouvé en mer du Nord , au large de
Vile de Tcxel , des corps de marins
portant les vestes de sauvetage du
« Berta Kicnass *. Onze corps , dont céu!b
de deux femmes , ont déjà été rep échéi.

TROISIÈME RENCONTRE
GROMYKO - THOMPSON

La troisième rencontre Gromyko-
Thompson destinée à explorer les pers-
pectives de négociations au sujet de
Berlin a eu lieu jeudi après-midi. L'anj -
bassadeur des Etats-Unis en URSS avait

reçu lundi dernier de nouvelles instruc-
tions de Washington pour reprendre à
Moscou les sondages commencés au dé-
but de janvier.

. « PAIN MAUDIT »
EN GUYANE BRITANNIQUE :
11 MORTS

Du pain fabriqué avec de la farin e
provenant des Etats-Unis a provoqué
une série d' empoisonnements qui ont
fa i t  onze morts et rendu malades
quel que 200 personnes , à Georgetown ,
en Guyane britannique.
UN DÉMENTI DU GOUVERNEMENT
CENTRAL CONGOLAIS

Dans une note adressée à l'ONU,
la délégation de la République du
Congo (Léopoldville) aux Nations unies
« dément la déclaration faite par le
représentant, de l'URSS selon laquelle
le gouvernement soviétique sera it entré
en contact le 25 janvier  dernier avec
le représentant du Congo (Léopold-
ville) à l'ON U afin de le consulter
sur l'intention soviéti que de demander
une réunion du conseil sur la situation
au Congo ».
M. KENNEDY PRÉSENTE
AU CONGRÈS
SON PROGRAMME SOCIAL

'•' . ': Le président Kennedy a soumis jeud i
au Congres un vaste programme destiné
à améliorer les conditions sociales aux
Etats-Unis . Ce programme représentera
près de deux cents millions de dollars
de dépenses supplémentaires pour l'an-
née ficalc 1963.
COLLISION AUX ETATS-UNIS :
DIX MORTS

Dix ouvriers agricoles ont été tués
mercredi dans une collision entre un
train de marchandises et l' autocar qui
les transportait , près de Mendota (Ca-
l i fornie) .  L'accident s 'est produit par
un épais brouillard qui recouvre tout

; .le centre de la Californie depuis di-¦ nîanche.
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VOUS POUVEZ ÉCRIRE
A LONDRES : LES POSTIERS
NE SONT PLUS EN GRÈVE

Les chefs de 173,000 employés des
postes britanniques ont ordonné la re-
prise du travail qui avait cessé il y a
un mois. La grève ava it éclaté pour
forcer la main à des négociations avec
le maître général dies postes, sur les
revendications de salai res posées par le
Syndicat. La grève avait provoqu é, au
début du mouvement , de graves per-
turbations dans les postes britanniques,

Les ministres
de la défense

du Pacte de Varsovie
se sont réunis à Prague

TCHÉCOSLOVAQUIE

BERLIN (UPI). — L'agence A.D.N. s
révélé hier soir que pendant trois JOUTS
les ministres de la défense des pays
membres dm Pacte de Varsovie ont tenu
une conférence à Prague.

Le maréchal soviétique Gretchko, com-
mandant en chef des forces du bloc
oriental présidait la session .

La session s'est ouverte le 30 janvier
et s'est terminée hier. A l'ordre du jour
figuraient notamment des questions
concernant le renforcement des forces
animées dm bloc communiste.

Selon les observateurs les plus quali-
fiés, ces questions se rapportent sans
doute aux grandes manoeuvres de l'au-
tomne dernier et aux enseignements
qu'il convient d'en tirer. A ces grandes
manoeuvres,. qui avaient pris une am-
pleur exceptionnelle, participaient tous
les pays du Pact e de Varsovie, à l'ex-
ception de l'Albanie. Leur objectif prin-
cipal, croit-on, était de famiiliariser les
soldats de chacune des armées avec
l'équipement et l'organisation de toutes
les autres armées alliées.

Molotov à l'hôpital
U.R.S. S.

Mais ce n'est pas une maladie
politique I

MOSCOU (UPI-Reuter). — De sour-
ces dignes de foi, on a annoncé hier
a Moscou que M. Molotov serait hospi-
talisé depuis dix j ours à l'hôpital du
Kremlin à la suite de troubles cardia-
ques, qui se compliqueraient d'une
pneumonie.

L'état de l'ancien ministre soviétique
des affaires étrangères ne serait cepen-
dant pas grave. Sa femme aurait - été
lui rendre visite à plusieurs reprises,
Le service de presse du ministre so-
viétique des affaires étrangères s'est
refusé à confirmer la nouvelle de la
maladie ôjBHM. Molotov.

BARI (ATS-AFP). — Le sous-lieu-
tenant Milusc Solakov, p ilote du t Mig
17 » bulgare, a été déclaré en état
d'arrestation par le juge d'instruction
de Bari. L'officier se trouve, depuis
quelques jours, au « centre clinique »
de la prison de cette ville. Le mandat
d'arrêt lui a été notifié par le capi-
taine des carabiniers Mario Giansante
qui a participé aux enquêtes menées
par le service du contre-eispioninage
italien .

Le jeune officier bulgare est accusé
du délit d'espionnage prévu par l'ar-
ticle 257 du code pénal italien.

La date du procès n 'a pas été fixée,
mais on pense que celui-ci aura lieu
dans la première quinzaine de mars.

ITALIE

Le pilote du « Mig 17»
sera jugé

BEN-MUR
Ce soir à 20 h

Location tous les jours
de 10 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 b

Tel 5 78 78 ARCADES

Reactions diverses
après l'exclusion
de Cuba du bloc

interaméricain
PUNTA DEL ESTE, (AFP). — Les mi-

nlstiiies réunis à Punla del Este ont
refermé leurs dossiers. Cuba est exclue
du système mais il ne fait aucun doute
que les conséquences de la huitième
conférence interaméricaiine se feront
jour à plus ou moins brève échéance.

D'ores et déjà, on estime que M. Dean
Rusk a remporté une victoire en fai-
sant adopter la résolution anticastriste
qui cowuaimne par la même occasion
toute menée communiste soir le conti-
nent américain. La résolution a été vo-
tée, on le sait, par quatorze pays con-
tre un (Cuba). Mais, les abstentionnis-
tes (l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le
Chili, l'Equateur et le Mexique), ont
précisé que leurs abstentions étaient
motivées plutôt par une question de
forme — les moyens employés pour:,
enrayer l'expansion du communisme1
sur le continent américain — que de
fond.

Réactions dans les pays
abstentionnistes »

En Argentine, des généraux et ami-
raux ont demandé la démission du mi-
nistre argentin des affaires étrangères,
M. Carcano, pour son attitude « molle •
lors du vote de la résolution.. Us au-
raient même demandé la rupture des
relations diplomatiques avec Cuba. En
Equateur, le parti social chrétien a ex-
clu de ses rangs le ministre des affai-:;
res étrangères, lui reprochant de ne pasi;
avoir voté contre Cuba.

Par comtre, en Uruguay et aiu Brésil ,
les mouvements de gauche s'élèvent
contre la résolution et ont lancé un
ordre de grève pour protester contre
l'exclusion de Cuba du système in ter-
américain.

M. Kennedy se f élicite
du succès de la conf érence

Hier, M. Dean Rusk et les membres
de la délégation américaime de Punta
del Este sont arrivés à Washington. Au
cours d'un ent retien à la Ma ison-Blan-
che, le président Kennedy a félicité M,
Rusk d'avoir rendu un éminient service
à son pays en consolidant l'organisa-
tion des Etats américains. « Nous
croyons fermement au système inter-
amérioain et nous estimons qu'il est
sorti renforcé de la conférence de
Punta del Este », a déclaré le chef de
l'exécutif, qui a ajouté : « Le virus com-
muiniste a été isolé en Amérique lati-
ne • .

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

• CERTAINES MODALITÉS D'APPLI- KEBIR ET DE PLUSIEURS BASES
CATION DES GARANTIES AUX EU- AÉRIENNES.
ROPÉENS.
• PÉRIODE TRANSITOIRE : compo-

sition de l'exécutif provisoire, étendue
de ses pouvoirs et partage de ceux-ci
avec le délégué général de la France,
notamment dans les domaines policier
et militaire.
• COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

FRANCO-ALGÉRIENNE AU SAHARA.
Le désaccord porterait plus particuliè-
rement sur le rôle et les compétences
d'un organisme économique paritaire
franco-algérien.
• ENFIN, LE STATUT DE MERS-EL-

Une semaine importante
Pendant que la négociation se pour-

suit lentement dans la coulisse et que
la situat ion demeure critique à Alger
et à Oran, l'actualité algérienne sera
chargée pour les jours à venir. A Tu-
nis, le < G.P.R.A. » tiendra au début de
la semaine prochaine une session mi-
nistérielle qui pourrait être suivie d'une
convocation du C.N.R.A. (parlement
F.L.N.). A Paris, le général de Gaulle
prononcera lundi une allocution radio-
diffusée.

_ Il semble que, dans l'état actuel des
négociat ion s, le chef de l'Etat ne pour-
ra annoncer à ce sujet aucun e décision
importante. Mais ses paroles, après les
ultimes efforts que l'O.A.S. tente en
Algérie et en métropole, sont at tendues
avec intérêt et par la plupa rt des Fran-
çais avec confiance et espoir.

Les émissaires du F.L.N.
vont rendre compte

des contacts pris en Europe
FES (UPI). — Le communiqué algéro-

marO'Oain publié hier après un dernier
entretien entre le roi Hassan II et M.
Ben Khedda, n'apporte pratiqueraient
rien de nouveau par rapport aux com-
muniqués publiés antérieurement. Mais
au cours du séjour au Maroc, le leader
algérien a notamment informé le roi
Hassan II de « tous les aspects de la
guerre d'Algérie et des problèmes liés
à une éventuelle négociat ion i'ranco-
algériennie. » Cette partie du texte a re-
tenu l'attention des observateurs maro-
cains : « Si l'on n 'était pas arrivé à un.
moment important des contacts franco-
algériens, qui semblent déboucher sur
quelque chose de positif , pourquoi
éprouveraït-on le besoin de se consul-
ter et d'exam iner tous les aspects de
la guerre d'Algérie ? •, dit-on au Ma-
roc. L'éventuelle négociation franco-al-
gérienne est commentée ici dans un
sens positif.

Aussi, au Maroc, on semble optimiste
et l'on accorde une gran de importance
à la procha in e réunion du « G.P.R.A. »
qui commencera dès le retour de M.
Ben Khed da à Tunis. Celle-ci permettra
de fa ire le point des récen ts contacts
pris en Europe par les émissaires du
F.L.N.

(Réd. — On confirme, quoi qu'en dise
Paris , les rencontres de Vevey entre
représentants de la France et du
« G.P.R.A. » . Mais il est à croire que les
deux parties ont eu d'autres contacts
qui sont restés secrets. )

Les négociations France-« G.P.R.A. »

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — M. Couve de
Murville, ministre français des affai-
res étrangères, parlant ¦ devant la com-
mission sénatoriale des affaires étran-
gères, de la défense et des forces .ar-
mées, a fait porter l'essentiel de son
exposé sur le développement de la po-
liti que européenne. •

Il a tout d'abord souligné l'impor-
tance con sidérable de l'accord inter-
venu le 14 janvier dernier sur la réa-
lisation d^une polit i que agricole com-
mune permettant le passage à la deuxiè-
me étape du. Marché commun,

La politi que agricole commune néces-
sitera encore beau coup de volonté de
la part des partenaires europ éens, a
déclaré le ministre . Sa réalisation de-
vra tenir compte des intérêts des puis-
sances amies, notamment des pays eu-
ropéens, des Etats-Unis , des pays du
Commomvealth et de l'Amérique latine,
et d'unie façon , générale de tous des
pays avec lesquels la France entre-
tient des liens économiques étroits.

M. Couve de Murville
fait le point de

la politique européenne

De notre correspondant de Genêue :
On se demande, maintenant , après

l'arrestation de l'ancien député pouja-
diste de la Charente , Marcel Bouyer ,
l'organisateur sous des noms d'emprunt
d'une centaine d'attentats au plastic, si
la police française n'a pas enfin mis
la main sur l'auteur du traquenard au
plastic, qui avait été tendu au maire
d'Evian, Camille Blanc, tué le 31 mars
1961, tout près de son domicile.

Les inspecteurs de la police enquê-
tant , alors, à Evian et ailleurs, étaient
arrivés, en effet , à la conclusion que
le terroriste pourrait être un individu
que l'on nommait Claude Gelé ou qui
se donnait pour tel. ,
: 
Or, Marcel Bouyer et Claude Gelé ne

seraient , en réalité, qu'un seul et même
personnage, comme il apparaît d'après
les dernières informations touchant le
chef de bande de plastiqueurs arrêté.

Marcel Bouyer aurait pratiqué lui-
même également la destruction récente
au plastic du relais de télévision du
cap Cicle, près de Toulon.

Ed. B,

Tiendraît-on l'autsur
de l'attentat d'Evian ?

Après la capture de leur chef

PARIS (AFP). —
A la suite de la
capture, à Paris, du
chef des plas t i-
queurs de la mé-
tropole, des arres-
tations ont été
opérées. Des car-
nets d ' a d r e s s e s
trouvés sur Phi-
lippe Casti lle (no-
tre, photo), ont
ip er m i s  d'arrêter i
cinq membres de

. IVO LA.S; •- tous sont
'd'anciens déserteurs du 1er ; régiment
étranger parachutiste, ce régiment de
la légion étrangère qui s'empara d Alger
tors du putsch d'avril dernier.

Mouvements de troupes autour de
Paris : les 25,000 policiers et C.R.S. qui
assurent le qua drillage de la capitale
ayant été jugés insuffisants, des esca-
drons de gendarmerie équipés de chars
et de voitures blindées, renforceront
désormais les forces de police de la
capitale. , . _ .

Enfin le tribunal militaire de Pans
a condamné à mort par contumace le
commandant Vailly. Accusé d'avoir par-
ticipé au putsch d'Alger, cet officier
s'était évadé il y a quelques mois lors
d'un transfert de la prison de Fresnes
à d'hôpital du Val de Grâce.

De nouveaux plastiqueurs
de IUA.S.

arrêtés en France
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CYCLISME
Un accord de principe est intervenu

entre l'Union vélocipédique Italienne et
le conseil du secteur professionnel au
sujet du différend qui divisait les deux
parties. Cet accord a été enregistré à
la suite de l'œuvre médiatrice entre-
prise par M. Giulio Onestl , président
du comité olympique national italien.
Celui-ci s'est entretenu avec les repré-
sentants du conseil du secteur profes-
sionnels et avec MM. Sala, Quattrocchi
et Fagnanl , vice-présidents de l'U.V.I.
Le communiqué publié à l'issue des pour-
parlers Indique « qu 'un accord de prin-
cipe a été enregistré au sujet des rap-
ports entre les parties intéressées ». On
ignore encore les bases de cet accord,
mais, de source officielle , on indiquait
que celles-ci ne seraient divulguées que
dans quelques jours, afin de permettre
aux membres des deux délégations d'en
référer aux comités directeurs de l'U.V.I.
et du conseil professionnel.

SKI
M. Marc Hodler . président de la P.I.S.,

a déclaré qu 'une seule fédération , la
fédération autrichienne, avait Jusqu 'ici
posé sa candidature pour l'organisation
des championnats du monde de ski alpin
1962, en remplacement de la fédération
française , qui pourrait être destituée de
ses droits. La fédération autrichienne a
posé sa candidature pour le compte des
stations de Kltzbuhel et de Badgastein.

CHAPELLE DES TERREAUX
Edification et prière à 20 h 15

« La prière efficace obtient-elle toujours
le secours divin ? »

Invitation cordiale Mission évangélique

BAL D'ÉTUDE
Samedi 3 février dès 21 heures,

à la ROTONDE



Le cinquième concert d'abonnement
A LA SALLE DES CONFERENCES

W. Kempff , E. Ansermet et l 'OSR
Un magnifique programme qui nous

proposait , avec ses deux pièces de ré-
sistance de Bach et Beethoven, son in-
termède d'Honegger et ses savoureux
desserts de Chaturier et Straroius'ky, un
menu aussi substantiel qiue varié, truffé
de quelques prestations soliisitiques 1 ,

Bien qu^il se fût oontiusionmié l'épaule
lors d'unie chute, quelques minutes
avant le concert , et ne pût guère se
servir de sa main gauche, E. Ansermet
a dirigé avec plus d'autorité que ja-
mais.

Cette joie rayonnante que l'auteur du
« Magnificat > dispense souvent dams sa
musique, nous la trouvons tout au long
de la quatrième Suite en ré de Bach ,
qui ne possède aucun mouvement lent et
dont les vigoureuses danses centrales
sont encadrées par les trompettes écla-
tantes de l'Ouverture et de la Fantai-
sie finale. Avec quel art E. Anseimet
adopte toujours le juste tempo, rend
claire la polyphonie la plus complexe,
surtout nou s fa it sentir le développe-
ment tonal de l'oeuvre qui en assure la
logiqu e et la grandeur 1

Je pense que chacun a senti , en écou-
tant l'interprétat i on par W. Kempff du
quatrième concerto de Beethoven, qu 'il
assistait à quelque chose d'exceptionnel .
U y a d'abord cette façon de paraître
improviser, caractéristique chez lui et
qui lui permet die donner aux pages les
plus commues urne sorte d'e fraîcheur
nouvelle. Chez lui, comme autrefois
chez E. Fischer, le musicien et le poète
ont fai t  définitivement taire le « vir-
tuose > . Combien d'interprètes sont ain-
si capables, dans la longue plainte du
second mouvement, de nous faire ou-
bl ier les « notes > ?  Et qui n 'a admiré
cette entrée légère et presque mysté-
rieuse du romdo, combien plus natu-

relle que le début volonta ire et trop
carré que l'on entend presque toujours î
Kempff et Ansermet ont, semble-t-iil, de
oette œuvre essentiellement lyrique et
sensible, lu même conception. Chose
rare qui nous a valu dams um concerto
particulièrement délicat à accomipa-gmer,
urne entente exceptionnelle. On perce-
vait, à l'orchestre comme chez le so-
liste, des intentions expressives i'd'en-
tiques, ce mêm e rythme intérieur, psy-
chologique, dont la mobilité n'a rien à
VOIT avec la rigueur du métronome.

Comme la « Pastorale d'Eté » le
« Concerto da caméra » d'Honegger est
une des rares œuvres élégiaques et ten-
dres d'un compositeur dont on connaît
surtout la vigueur et l'expression dra-
matique. Quo i de plus transparent, de
plus malicieux parfois, dams cette con-
versation tout e naturelle entre les so-
listes (tou s dieux admirables : MM. A.
Pépin à la f lûte , M. Wilde au cor an-
glais) et les cordes ?

Dams ses « Quatre Etudes > pour or-
chestre, Sitirawimisky a instrumenté trois
pièces pour quatu or (dédiées à E. An-
sermet) et urne étude pour pianota qui
dat ent de la période « suisse » du com-
positeur. On y retrouve cet aspect émi-
nemment « concret » de la musique de
Strawins'ky, le don de traduire avec
une rare densité, notaimimenf dams « Ex-
centrique > ou « Madrid », l'automatisme
de certaines scènes ou gestes bouffons.

L'humour de l'Es pana de Chaibrier, que
l'O.S.R. joua de manière étimcelamte,
est de tout autre mature. Stirawinsky
semble peindre ses scènes de l'exté-
rieur, mais m 'y participe pas, alors que
dterrière les accents truculents d'Es-
pa<na , il nous semble entendre le rire
« hénaurme » de l'auteur du Roi malgré
lui...

L. de Mv.

Horrible drame
de la démence

Près de Bienne

STUDEN (ATS). — Jeudi matin à
l'aube, une mère habitant Schwadernau ,
a mis fin d'une manière atroce aux
jours de sa fillette , âgée d'un mois et
demi. C'était environ 7 heures , lors-
que , entre Studen et Buetigcn , près
de Bienne, un camion survint. Le chauf-
feur ressentit tout à coup un léger
choc, les roues du lourd véhicule ayant
passé sur un objet mou. Il s'arrêta , des-
cendit et refit à pied quelques mètres
en arrière, jusqu 'à une grosse f laque
de sang. La mère , qui attendait au
bord de la chaussée , lança la petite
sous le camion , au passage de celui-ci.
Puis elle releva le cadavre , longea le
ruisseau , en direction de Schwadernau ,
où elle immergea le corps déchiqueté
dans le lit du ruisseau.

Comme elle ne peut avoir accompli
son horrible forfait que dans un mo-
ment de démence , la mère a été placée
en observation dans une maison de
santé, tandis qu 'une enquête judiciaire
est en cours.

YVERDON
Collision de deux voitures

(c) Jeudi , à 19 h 55, au carrefour Va-
lentin-Jord'ils, deux voitures se sont
violemment heurtées à la suite d'une
faute de priorité du véhicule venant
dies Jordils. Les dégâts sont très impor-
tants et l'une des autos a été proje-
tée contre un mur d'urne propriété si-
tuée non loin de là. On estime les dé-
gâts à 7000 fr. Les deux conducteurs
n'ont été que légèrement contusionnés'.

Dérapage
(c) Jeudi , à 18 h 40, un cyclist e venant
du quartier des Cygnes et circulant en
direction du quai de la Thièle a dérapé
dans la montée. Il glissa sur la gauche
et entra en coll i sion avec um camion
venant en siens inverse. Il y n des dé-
gâts matériels au véhicule dm cycliste ;
le conducteur a été légèrement blessé.

Nomination à l'arsenal
(c) M. Alexis Rossiar a été promu pre.
mier secrétaire à l'arsenal d'Yverdom,
et M. Jean Guya z a été nommé chef
du groupe d'exploitation.

La fine neige qui a commencé à tomber dans l'après-midi a trans-
formé les rues de Neuchâtel en patinoire... pour voitures.  Il n 'a fallu que
quelques millimètres pour que les routes deviennent très glissantes et sur-
prennent plus d'un automobiliste trop confiant. Dans la soirée plusieurs
voitures aux pneus trop lisses sont restées bloquées dans les rues en pente
du haut de la ville.

En revanche la route était en bon état à la Vue-des-Alpes, le vent ba-
layant la neige sitôt qu 'elle était tombée ; l'hiver a renoncé à toute logique
cette année, semble-t-il ! Au début de la soirée la couche de neige était
plus épaisse à Chaumont, atteignant 4 à 5 centimètres ; la route était assez
mauvaise, mais les voitures munies de pneus à neige ont pu monter faci-
lement.

Le froid fait la joie des patineurs — la photo ci-dessus a été prise à
l'étang de la Saunerie — et se permet des incongruités avec les monu-
ments. N'a-t-il pas affublé d'un déshabillé blanc la baigneuse du jardin de
l'hôtel DuPeyrou ? Les rives du lac sont bordées de buissons couverts de
glace et le débarcadère de Saint-Aubin s'est t ransformé en banquise,
comme le montre notre photo ci-dessous. (Press Photo Actualité)

Neige et froid dans le canton

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Guye, assisté
de M. L. Chassot qui remplissait les
fonctions de greffier.

D. M. est prévenu d'avoir été en état
d'ivresse à la Grand-Rue, et d'y avoir
causé un scandale. Le prévenu conteste
l'ivresse. Il allègue par ailleurs s'être
trouvé mêlé à une rixe contre son gré.
Blessé au visage, il s'en alla trouver un
pharmacien qui l'emmena au poste de
police. Il fut impossible à l'agent qui
s'occupa de l'affaire de connaître le res-
ponsable de la rixe , tant les esprits
s'étaient échauffés. Par conséquent, le
juge acquitte le prévenu, dans le doute,
et met les frais à la ebarge de l'Etat.

Course de voitures
sur la route des Falaises

Sur la route des Falaises, H. G. et
F. B. circulaient au volant de leur voi-
ture. Les deux automobilistes se li-
vraient à une petite compétit ion de
vitesse malgré la limitation de 60 km
à l'heure. F. B., circulant le premier,
ne voulut pas se laisser dépasser ; il
avertit H. G. de la limitation de vitesse
en acifcionnamit ses feux clignoteurs, en
freinant et en zigzaguant sur la chaus-
sée. H. G. ne tint pas compte de ces
avertissements répétés, et doubla F. B.
Tous deux s'arrêtèrent à Monruz et des
insultes s'ensuivirent. Le juge met H. G.
au bénéfice du doute et le libère ; il
condamne F. B. à 40 fr. d'amende et
50 fr. de frais.

L. G. est venu s'établir à Saint-Biaise,
y déposa ses papiers, mais garda à sa
voiture les plaques de police du can-
ton de Genève. Contravention fut dres-
sée, mais avant d'en recevoir l'avis, le
prévenu fit les démarches nécessaires
pour l'obtention de plaques de police
neuchâteloises. Le juge met le prévenu
au bénéfice du doute, et les frais à la
charge de l'Etat.

Un mauvais coup
R. B. est accusé d'avoir tiré une her-

mine hors des périodes de chasse au
poil , le long de la nouvelle Thielle. Le
prévenu ne se cacha pas de son coup
de feu et du résultat. U est évident
qu'il ne chassait pas par lucre ; néan-
moins, seuls les gardes-chasse et les
agents de la police cantonale ont la
permission de tirer les animaux nui-
sibles hors des périodes de chasse.
L'infraction est donc patente, et le
juge fixe l'amende à 30 fr. et met 10 fr.
de frais à la charge de l'accusé.

Stationnement et collision
R. M.-de-1'E. a laissé stationner sa

voiture plus de 45 minutes aux Faus-
ses-Braies, malgré les disques de durée
limitée de stationnement. Il allègue que
sa voiture était parquée là avant que
les disques en question ne soient posés.
L'agent verbalisateur, au contraire, as-
sure que la pose de ces disques est
antérieure à la date de la contraven-
tion. Le juge condamne le prévenu à
5 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Collision de deux voitures
A. C. roulait à la rue de la Balance

en direction du quai Godet. Il prétend
s'être arrêté à la bifurcation pour lais-
ser la priorité de droite à une voiture
venant de Serriéres et empruntant la
rue de la Balance. Il s'ensuivit un
heurt des deux véhicules. La reconsti-
tution de l'accident ne permit pas de
savoir si le prévenu s'arrêta. Le juge
le met au bénéfice du doute, surtout
qu 'il ressort de ladite reconstitution
que le chauffeur du véhicule embouti
n 'avait pas pris son virage, au large
comme il en avait l'obligation.  Le juge
libère le prévenu et met les frais à la
charge de l'Etat. Pour cette affaire ,
M. G. Beuret fonct ionnai t  en qualité
de président de tribunal.

Une législation capricieuse
Le tenancier du bar-dancing de la

Rotonde se voit renvoyé devant le tri-
bunal de police pour n'avoir pas res-
pecté les heures de fermeture prévues
par notre législation , si capricieuse à ce
sujet ces derniers temps. Avant d'avoir
commis l'infraction , le prévenu , M. V.,
reçut une lettre de la direction de
police de la ville , lui faisant part qu'à
la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral
annu lan t  le nouveau règlement de po-
lice sur la fermeture des bars-dancings,
il était  tenu de modifier le programme
d'ouverture de son établissement , et
que le Conseil communal rétablissait le
« statu quo amte » jusqu'à ce que le
Conseil général se prononce sur de
nouvelles dispositions à ce sujet. A la
suite de cette lettre , le prévenu recou-
rut au Conseil d'Etat. C'est alors que
l'infraction fut  commise. M. V. recon-
naît qu 'il a laissé son établissement ou-
vert les deux matins en cause, jusqu'à
2 heures. Il fait valoir qu'il s'estimait

en droit de le faire , car il n'avait eu
connaissance du recours ayant abouti à
l'arrêt du Tribunal fédéral que par la
presse, et que la commune l'avait sur-
pris par la soudaineté des mesures com-
muniquées par la lettre en question ,
alors qu'elle aurait dû prévoir une
période transitoire pour lui épargner
le dommage subi. En effet, le prévenu
avait pris des engagements à l'égard
d'artistes et d'orchestres, engagements
qu'il ne peut plus respecter s'il doit
fermer trois soirs par semaine à mi-
nuit. Il estime pouvoir être mis au
bénéfice de l'erreur de droit.

Les agents qui se sont présentés les
soirs de l'infraction pour contrôler la
fermeture, ont invité le prévenu à fer-
mer son établissement, mais devant son
refu s, ils se sont bornés à enregistrer
ce refus. Il est évident que le prévenu
n'a pas ferm é son établissement comme
il avait à le fa ire selon la lettre de la
direction de police. De plus, il n 'était
plus au bénéfice de l'ancien règlement
de police, car les arrêts du Tribunal
fédéra l sont applicables dès qu'ils ont
été prononcés. En résumé, rien de ce
que fait valoir le prévenu me saurait
établir que les infraction s retenues à
son encontre n 'ont pas été commises,
et celles-là, doivent donc être considé-
rées comme établies. Le prévenu fait
alors valoir qu 'il avait déposé la veille
de la première infraction un recours
au Conseil d'Etat , et que son manda-
taire lui avait alors dit que l'effet de
la lettre de la direction de police était
ainsi suspendu.

Pour un profane, la situation j uri-
dique n 'était pas simple , et en une
certaine mesure, on pouvait être induit
en erreur. Tenant compte de ces cir-
constances , le juge condamne M. V. à
40 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

M. V. a pris la décision de recourir
auprès de la Cour de cassation pénale
de Neuchâtel.

PRÊLES

Les maires du district
hostiles à la place de tir
de la montagne de Diesse

Réunie à Prêles, l'Association des
maires du district de la Neuveville a
décidé de s'opposer au projet d'aména-
gement d'une place de tir à la monta-
gne de Diesse. Elle estime que ce pro-
jet compromettrait le développement
touristique de la région.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Soirée de la gymnastique

(c) Cette société a donné une excellente
soirée , samedi soir , devant un nombreux
public. Le programme était composé
exclusivement de productions gymniques,
le manque d'actrices ayant empêché de
monter une pièce de théâtre. En seconde
partie, une suite de ballets obtint un
beau succès.

PAYERNE
Le départ d'un pasteur

(c) Le pasteu r Binder, de la paroisse
réformée de langue allemande, quittera
Payerne pour continuer son ministère
dans la communauté de Reiden - Dag-
mersel len (Lucerne).

Concert à l'hôpital
(c) Dimanche matin , le petit ensemble
de l'« Avenir » a donné un concert ins-
trumental aux malades de l'hôpital de
Payerne , puis a joué devant la maison
d'un de ses membres , malade.

Assemblée
de la « Jeune Rroyarde »

(c) Cette importante société de tir a
tenu son assemblée générale , au Cheval-
Blanc, sous la présidence de M. Albert
Cavin . Après avoir entendu et approuvé
les différents rapports , l'assemblée re-
nouvela le comité comme suit : MM.
Albert Cavin , président ; Wllly Kupfer-
schmid , vice-président ; André Rapin , se-
crétaire ; A. Miéville , caissier ; W. Rou-
let , Oh. Pillonel , Ernest Savary, Elle Sa-
vary et André Studer , membres.

La Journée paysanne
(c) La tiradli ti onuetle « Journée pay-
sanne » de Payerne s'est déroulée jeudi,
à l'hôtel de la Gare, sous la prési-
dence de M. Jean-Elie Nicod, député
à Giiainiges-Marnand . De très nombreux
agriculteurs de toute la Broyé y assis-
taient, ainsi que le préfet de Payerne,
les syndics de plusieurs communes et
quelques députés. Le sujet de la jour-
née était l'aménagement du territoire,
M. Jean-Pierre Vouga, architecte can-
tonal, à Lausanne, t ra i ta  le maitim !
« Que peut-on attendre de l'aménage-
ment du territoire ? », tandis que M.
Olivier Delafontain e, agriculteur à Pui-
doux, abordait l'après-midi le probl ème
d'une « zone agricole prosp ère ». Ces
deu x exposés furent suivis d'une large
et f ructueuse  discussion.

GRAI\GES-;>IAR;VAND
En centre collecteur de blé

(c) Un comité provisoire s'est constitué
a Granges-Marnand , en vue de la
création , dans cette localité, d'un centre
collecteur de blé. Plusieurs séances d'in-
formation ont déjà eu lieu à Granges,
Combremont et Villarzel. Un projet tech-
nique et un plan financier ont été mis
sur pied.

Le programme de la télévision roman-
de est diffusé miaimitenamt également
par um réémetteur installé au Bamitiger
et peut être fort bien capté par les té-
léspectateurs de notre région., sur le
canal 10.

'Le camp de ski
de l'école secondaire

an lac IVoir
Certains élèves de l'école secondaire

de notre ville se trouvent actu elliememt
au lac Noir. Les organiisateums die ce
camp de ski ont vu avec plaiisiir la
neige tomber hier . Signalons que 'les
pistes sont excellentes et qu 'il n'y a
eu, heureusememit, aucun accident.

Une jambe cassée à ski
Nous apprenons que Mlle Willdlhalber,

fill e de M. Marcel Wildlhatber, pharma-
cien à Neuichà'tieil , s'est cassé urne j aimibe,
mercredi après-midi, alors qu'ellle fai-
sait diu slti au lac Noir. Elle a été
secourue par d'es él èves de f école se-
condaire de notre ville, qui participaient
à un camp de ski dans cette station
fribourgeoisé.

En camion dérape
Hier, à 19 h 40, un cami on a heurté

une voiture à la route des Fala ises.
Une voilure bernoise qui se dirigeait

vers la patino i re, mit le clignoteur
gauch e, et s'arrêta sur la droite de
la chaussée.

Un camion , qui la suivait, fut sur-
pris par cette manœuvre, freina et
gl issa .  La remorque du camion tou-
cha le toit de la voiture, provoquant
des dégâts matériels.

La réception de la TV
dans notre régionObservations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel, 1er février.
— Température : moyenne : — 4,7 ; min. :
— 8,7; max . :— 2,5. Baromètre: moyenne:
719,8. Eau tombée: 0,3 mm. Vent domi-
nant: direction : ouest , sud-ouest ; force :
jusqu'à 15 h 30, faible. Etat du ciel:
couvert ; faible chute de neige depuis
15 h 45.

Niveau du lac du 31 janv., à 7 h , : 429.61
Niveau du lac, 1er février à 7 h : 429 ,58

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable. Par moments chutes de
neige peu Importantes, En plaine , ten-
dance à la bise et températures en
général peu inférieures à zéro degré. En
altitude, vents du nord se renforçant et ,
plus tard , baisse de la température.

Sud des Alpes et Engadine : tout
d'abord très nuageux et quelques chutes
de neige régionales , surtout dans les
Alpes. Diminution de la nébulosité au
cours de la Journée. En plaine , tempé-
rature voisine de 10 degrés l'après-midi.
Vents du secteur nord.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 janvier. Grisel, An-

nette, fille die Jacques-WiHy-Robert, em-
ployé de bureau à Neuchâtel, et d'Ertka-
ffiuth , née Zbimiden. 31. Tozzi, Maoïa-Rosa.
faille die Guido, manœuvre à Neuchâtel
fet die I/ulgia, née Costa ; Bobbera, Gra-: zlano-Alessio, fils d'Albin©, maçon à Neu-
châtel, et de Teresa-Oarla, née Locatelli.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 3C
Janvier. Lavanchy, Eric-André, vlticulteui
;à Neuchâtel ,et Verdan, Anne-Marie, à
Feseux.

MARIAGES. — 1er février. Schwarz,
Friedrich, ébéniste à Cernier, et Grleasmer
BMdegard, à Neuchâtel ; OswaM, Gili-
René, décorateur, et North, Atrmande-
Isabelle, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 28 Janvier. Jeainjaquet , Ida-
Henriette, née en 1879, ménagère à Neu-
châtel , célibataire.

Un piéton
grièvement blessé

M. O. M. qui circulait à l'avenue du
ler-Mars en voiture se trouva soudain
face à deux piétons traversant la chaus-
sée devant le restaurant City.

Le premier piéton accéléra, tandis que
le second continuant normalement, il fut
touché par l'avant de la voiture. Il
s'agit de M. Félix Clément, âgé de 69
ans. II a été conduit à l'hôpital Pour-
stalès , souffrant d'une fracture ouverte
de la jambe gauche et d'une fracture
du crâne.

Leur dernier p èlerinage
Le slogan «Le paysan est attaché

à sa terre » n'est pas une vaine re-
dite. Ceci s 'entend pour celui qui
considère le travail de la terre
comme une vocation et non comme
une simp le occupation de merce-
naire.

Un observateur, qui a eu au
cours de son existence l'occasion
de côtoyer de près les gens de la
terre, a été f r a p p é  de constater
chez quelques-uns, lorsqu'ils avaient
le pressentiment que leurs jours
étaient comp tés , le besoin irrésisti-
ble d'aller voir une dernière fo i s
leurs champs de blé , soient qu 'ils
aient été en herbe ou proches de la
moisson.

Tout récemment, un de ces pay-
sans-nés déclarait à un de ses amis,
l'avant-veille de son départ pour
VAutre-Rive .- « Eh bien ! je suis
content, j' ai encore pu aller voir
pio n blé aujourd'hui. »

N 'était-ce pas là, pour lui, une
ultime satisfaction que de constater
que le pain quotidien pour la f a -
mille et la communauté était as-
suré ?

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
JSP ' '—¦ >

L'Association des propriétaires de vi-
gnes du canton de Neuchâtel et l 'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise des vi-
gnerons, section de la F.C.T.A., viennent
de réaliser un nouvel accord prévoyant
une augmentation de 3 % des tarifs et
salaires, à partir du 1er novembre 1961.

Cette amélioration doit compenser
l'augmentation du coût de la vie.

Nouvel accord dans
la viticulture neuchâteloise

Monsieur et Madame
Adolf STANGL-LIECHTI ainsi qu 'Eve-
lyne ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Catherine - Anne
31 janvier 1962

Maternité Dombresson
Landeyeux

HAUTERIVE

. Pour les lépreux
(c) La collecte faite à l'école primaire
dans le cadre de la campagne d'aide
en faveur des lépreux a rapporté la
somme de 175 fr, soit de quoi soigner
35 lépreux pendant une année.

Pour le dispensaire
(c) Le thé-vente et le souper-fondue ,
organisés par des dames dévouées du
village, ont connu , samedi, un succès
complet. Grâce à la large générosité des
participants, c'est une somme nette de
1870 fr. qui a pu être remise au dis-
pensaire de Saint-Biaise. Le chœur mixte
« la Chanson d'Hauterlve » agrémenta la-
soirée de chants fort appréciés , exécutés
sous la direction de M. L. Blattner , en
l'absence de M. Fassnacht. directeur.

L'« industrie »
de la pomme de terre

se développe
Le plus grand entrepôt de pommes

de terre d'Europe se trouve en Suisse,
plus précisément à Cressier. Cet im-
mense entrepôt , à proximité immédiate
de la plus importante région de pro-
duction , est rempli chaque année par
les soins de la Fédération des asso-
ciations agricoles à Berne. Il est évident
que, de nos jours, de telles réserves
prennent quel que importance dans le
cadre de l'approvisionnement du pays.

Toutefois, jusqu 'à présent , les pom-
mes de terre entreposées à Cressier
étaient destinées un i quement à la nour-
riture des animaux. Mais en automne
1961, une bonn e partie des locaux, amé-
nagés de façon rationnelle et moderne,
fut attribuée aux pommes de terre des-
tinées à la purée en flocons prête à
l'emploi. Celle-ci est maintenant fabri-
quée à Cressier, avec des pommes de
terre suisses de première qualité.

CRESSIER

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Nouveau conseiller général

(c) Par suite de la démission de M.
René Lagger, conseiller général , et du
désistement de Mmes Luthy et Éourquin ,
suppléantes de la liste socialiste, le Con-
seil communal a procl amé élu tacitement
M. William Widmer; présenté par ce
parti.

VALArVGIN
Causerie missionnaire

(c) Samedi soir, au collège , M. René
Colin, de Serroue, responsable de la
mission de Paris à Madagascar, a donné
une causerie agrémentée de beaux clichés
en couleurs.

lin beau concert au temple
(c) Dimanche en fin d'après-midi , l'en-
semble de musique de chambre de la
Chaux-de-Fonds, composé de Mmes J.
Wunderwald, soprano et D. Béguin , cla-
veciniste, et de MM. J. Mathys , baryton,
P. Schneeberger , violoniste , P. Brandt ,
flûtiste, J.-D. Charpie, hautboïste et J.-
M. Gogniat, violoncelliste , ont offert,
au temple, une magnifique heure de
musique. Regrettons seulement que ce
concert ait été par trop boudé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un beau concert

(c) Le chœur d'hommes <x La Cécilienne »,
qui compte plus d'une centaine de chan-
teurs, vient de fêter son 70me anniver-
saire. Dirigé par M. Michel Corboz , 11
a donné mardi soir , à la chapelle « Notre
Dame de la paix », un grand concert
religieux. Un nombreux puolic a assisté
à cette manifestation, qui a obtenu un
beau succès. . t ,

Avec la musique des Cadets
(c) La musique des Cadets, qui fêtera
dans deux ans son centenaire, a tenu
mercredi soir son assemblée générale.
M- André Hodel , qui assume depuis 17
ans la présidence , a été réélu dans cette
fonction. Le comité de 12 membres a
ensuite été constitué. La société, dirigée
par M. Charles Jacot , compte environ
60 jeunes musiciens et participera cet été
au festival des musiques des Cadets, à
Genève.

LE LOCLE

Jugement à huitaine
(c) En 1061, le tribunal du Vai-de-Tra-
vers avait condamné Mme B. Z., des
Bayards, à une très forte amende pour
avoir fabriqué et vendu 18,000 litres
d'absinthe. Ce jugement a été oassé et la
cour de cassation pénale a chargé le
tribunal du Locle de reprendre cette af-
faire. Elle l'a été hier après-midi , sous
lia présidence de M. Jean-Louis Duvanel.
Mme B. Z., âgée de plus de quatre-
vingts ans, n'était pas présente. Fait re-
grettable, oar les témoins en ont fait
une Image si flatteuse, qu'on aurait aimé
voir cette personne... déjà légendaire !
Unanimité des témoins qui , questionnés
par le défenseur, se plaisent à dire com-
bien l'Inculpée avait bon cœur , combien
elle aimait lies visites. Comme elle « la »
faisait bonne, on venait même de loin
chez elle, « la » goûter, puis en comman-
der. Les compliments l'incitaient à aug-
menter so production , mais sans esprit
de lucre ni surtout, par cupidité, disent
les témoins.

Son défenseur retrace l'historique de
l'interdiction die l'absinthe depuis 1908.
Il estime qu'ayant vendu de l'alcool de-
puis 50 ans aux fabricants d'aibsinthe,
la Régie fédérale aurait dû modérer sa
répression et miteux tenir compte dies
circonstances. L'absinthe était devenue
une simple boisson d'occasion. En con-
clusion, M demande pour sa cliente une
peine modérée qu 'il estime à 3000 fr.
d'amende. Le Jugement est renvoyé à
huitaine.

Le doute profite a l'accuse
En septembre, un automobiliste dies

Ponts-de-Martel, B. A., était victime d'un
grave accident. Ayant perdii la maîtrise
de son véhicule, il alla, heurter l'arrière
d'un camion à l'arrêt . La prise de sang
faite à l'hôpital (où il devait passer trois
mois) révélait 1,2 d'alcool. Or , d'après
les témoins et ses propres déclarations,
oe qu'il a dit avoir bu ne représenterait ,
d'après l'expert médecin, que du 0,35
pour mille ! Le doute a profité à l'accusé:
11 a été libéré du chef d'ivresse au vo-
lant mais a été condamné à 30 fr. d'amen-
de et aux frais qui se montent à 160
francs.

Un piéton renversé
par une voiture

(c) Une passante qui marchait  au mi-
lieu de la chaussée , hier soir à 18 h 30,
devant le No 30 du Crêt-Vaillant , a été
renversée par une automobile  et légè-
rement blessée. En freinant , la vo i tu re
a dérapé sur la neige et est allée heur-
ter un mur d'où des dégâts matériels.

La « fée verte »
à la barre

MORAT
Une patinoire artificielle

à Blorat ?
(c) Bien que cela nie soit pais pour de-
maiin et que tY*mplacement est, à côté
du financement , le problème essentiel,
un comit é s'est constitué à Morat, pour
la construction d'une pat inoire airtifi-
oielile. Cul travaille d'arrache-pied.

ESTAVAYER
Le château restauré

(c) Le 1er juin 1961, jour de la Fête-
Dieu, un violent orage avait  éclaté sur
la Broyé et la foudre était tombée sur
la tourelle de l'est du château d'Esta-
vayer, la laissant dans un aspect déla-
bré et pitoj 'ahle. Cette tour est actuel-
lement en réparation et la girouette
fonctionnera à nouveau normalement
à son sommet.

Les Contemporains 84 sont informés
du décès de leur cher collègue et ami

Monsieur Albert BÛHLER
L'incinération aura Mou vwdinedll 2

février. Cuit e au crématoire.
Le comité.

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleu rs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 3G 07

Aujourd'hui
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