
LE PROCÈS DES DIPLOMATES FRANÇAIS AU CAIRE

C'est aujourd 'hui que . le tribunal suprême de la sécurité d'Etat annoncera
sa décision quant à sa compétence de juger  les cinq diplomates français.
Notre p hoto montre sur le banc des accusés , de gauche à droite au premier
rang : Mohamed Suad Meguid , Abdel Sabet , Adli  Andarawos ; au deuxième
rang : André Mattei , François Ferré , Fouad Joussef  Mussalam; au troisième
rang : Alexander Papado.poulo , Henri Mouton , André Mi quel (caché) ;

tout à droite : Jean-Paul Bellivier.

M. Joxe aurait déclaré :
«Les prochaines semaines risquent

de devenir dramatiques»

AVANT SON DEPART POUR ALGER

Le conseil des ministres d'aujourd 'hui serait appe lé à app rouver les mesures prises
par le général de Gaulk pour assurer le maintien de l'ordre en métropole et en Algérie

Paris considère l'O.A. S. comme le péril numéro 1
De notre correspondant de Pans par téléphone :
Les réunions gouvernementales consacrées au problème du maintien de

l'ordre, tant en métropole qu'en Algérie, se succèdent depuis le début de la
présente semaine. Dès lundi, et devant le déchaînement démoniaque des
deux terrorismes, le général de Gaulle a convoqué une conférence prépa-
ratoire.

A la suite de cette délibération , M.
Louis Joxe, ministre des affaires algé-
riennes, s'envolait pour Alger où , hier ,
II a présidé une conférence « au som-

met », a laquelle assistaient , outre le
délégué général , M. Morin , les onze pré-
fets des départements d'outre-Méditer-
ranée et les principaux chefs militaires.

L'objet de ce t te  coinférence : l'examen
des i__es_nes à prendre pooiir imposer le
ireto_r au cailme, faire cesser la vaigue
d __siaiS<S'i«Tait<s et , en oais d'accoird avec le
F.L.N., permettre l'application des dits
accords.

Peu d'espoir d'apaisement
De ce qui s'est dit au Rocher-Noir ,

perwntme n'a été imiformé, mais on
assure à Paris que le dossier examiné
sur place par M. Joxe laisserait peu de
place à l'espoir d'un _pa.__ in.enit des
esprits'.

« Les prochaines semaines risquent de
devenir dramatiques », aurait même dé-
claré M. Joxe, avant de quitter la capi-
tale française, laissant ainsi entendre
qu 'il n'y avait plus une minute à per-
dre pour prendre des décisions d'ur-
gence, grâce auxquelles le pouvoir
espère mettre fin aux heurts sanglants
qui ne cessent de se produire entre les
deux communautés. '

Des mesures d'autorité
seront prises

D'après ce que l'on croit savoir , dans
les milieux proches de l'hôtel Matignon ,
le conseil des ministres, qui se réunit
aujourd'hui à l'Elysée, serait appelé à
approuver les mesures préparées dès
lundi par le général de Gaulle en co-
mité restreint , et dont les représentants
du pouvoir en Algérie connaissent déjà
les grandes lignes.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17 me page)

La nouvelle année a très mal débuté
en Al gérie . D'innombrables charges
de p lastic ont exp losé faisant de
nombreux morts et blessés. Notre
photo montre, à droite, des habi-
tants f uyan t en pyjama après une

exp losion.

Cinq attentats
au plastic

à Toulouse

DANS U NUIT DE IDNDI A MARDI

TOULOUSE (UPI-AFP). — La nuit de
lundi à mardi aura été pour Toulouse
la nuit du plastic.

Pais moins de cinq explosaons -contre
le domicile die diverses pensoninalltés :
M. Osiete, adjoint au maire, U.N.H., M.
Ta-bert , élu communiste, le coimma.n-
dianit Paaican , président du conseil , dé-
partemental de la réslstaU'oe, M. Grau le.
jai -diinleir-chef d'es services bolamiques,
enfin contre le siège de l'Association
générale des étudiants de Tomto-se, de
tendance U.N.E.F., tout ceci en l'espace
de deux heures, entre minuit et quart
et 2 h 15.
Vérifications et perquisitions
A la suite die ces cin q aMeniki .'S, les

services de police ont procédé, hier ma-
tin , à die nombreuses vérifiioa_ ._iS et
perqu'isitlouis danis les milieu x activistes.
Des arrestations pourraient donc inter-
venir.

Il est possible, que quatre hom-
mes qui ont été interceptés vers
2 h 30 pair wi barrage die police n 'aient
formé qu 'unie des équipes de « plasiti-
quieuirs » ayant opéré au cours de la
miiit.

Les soldats de Gizenga
ont massacré

dix-huit missionnaires

Annonce de nouvelles atrocités au Congo

Le chef de la province Orientale destitué de son
mandat de vice-p résident du gouvernement centra l

USUMBURA (ATS-AFP). — Dix-1
du Saint-Esprit ont été assassinés par
venues de Stanleyville, après la prise
hier à Usumbura.

Ces faits ont été rapportés par Mgr
Mala Noël , actuellement à Bukavu (Ki-
vu), et par quelques missionnaires
ayant pu échapper au massacre. Selon
eux , un grand nombre d'Africains de
la population de Kongolo auraient éga-
lement été massacrés.

M. Antoine Gizenga n 'est plus vice-
président du Conseil congolais a an-
noncé , hier soir , à la presse M. Cyrille
Adoula , premier ministre congolais. Le
chef de l'Etat , a-t-il précisé, signera
incessamment une ordonnance qui
sanctionnera la décision prise lundi
par le parlement congolais, qui a voté
contre M. Gizenta une motion de cen-
sure.

uit missionnaires de la congrégation
des militaires appartenant aux unités
de Kongolo (Kantanga), apprenait-on

ques, su rvenue il y a près d'un au , peu
de temps après l'assassinat au Katan-
g-a de Patrice Lumumba.

(Lire la suite en 17me page)

M. Gizenga n'est plus
membre du gouvernement
M. Miruho, président de rassemiuiee

provinciale du Kl VU, a envoyé un télé-
gramme au premier ministre de la Ré-
publi que du Congo fdie Léopolclville)
pour le mettre au couran t  de ces atro-
cités et lui demander d' obtenir  des au-
torités de l'ONU au Congo qu'elles ren-
forcent d'urgence leur dispositif  mil i -
taire dans le secteur intéressé.

Accusations
Selon des sources congolaises , M. Gi-

zenga , actuellement pr isonnier  à Stan-
leyvill'e, sera maintenu en détention
pendant la durée d'une enquête qui va
être menée contre lui. La nature d'es
accusations qui pèsent sur M. Gizenga
n 'a pas été précisée, mais on croit
qu 'elles se rapportent à la disparition
de plusieurs de ses adversaires politi-

La variole
gagne

du terrain

EN GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (UPI). — La variole,
qui  a déjà fa i t  cinq victimes en An-
gleterre depuis  le début  de l'année,
semble gagner du terrain de jour en
jour.

Quatre nouveaux cas ont été signalés
mardi : deux à Manchester , un à Bir-
mingham et un à Card i f f .  Les diagnos-
tics doivent encore être confirmés.

On sait que la maladiiic a été intro-
duite eu Angleterre pair dies immigrants
pakistanais. Une des dieux personnes
atteintes à Manchester est un médecin
qui a eu à soigner un maladie pakista-
nais.

La vaccination die la population se
poursuit à un ry thme  accéléré. A Bnad-
ford et à Hii d c.ersfiekl , dlaws ie York-
sbire , les cliniques sp écialisées ont
épuisé leurs stocks de vacoim.

«Retournons a la nature»
Le programme publicitaire de l'Office national suisse du tourisme pour 1962

Cette devise s 'inspire de l 'œuvre de Jean-Jacques Rousseau
dont on célèbre cette année, le 250me anniversaire

De notre correspondant de Zurich :

S'inspirant de l'œuvre de J.-J.
Rousseau, dont on célèbre en 1 962
le deux cent cinquantième anniver-
saire, l'Office national suisse du tou-
risme a décidé de placer la publi-
cité de cette année sous la devise
« Retournons à la nature. » Mais
pourquoi donc une année « Jean-
Jacques Rousseau » ? L'O.N.S.T.
s'exprime comme suit à ce propos :

« La Suisse ne sera jamais assez
consciente de ce qu'elle doit à ce
puissant écrivain... Peu d écrivains
ont fait plus profondément sentir aux
hommes du temps la lassitude d une
civilisation trop raffinée, n'ont éveillé
plus fortement en eux le besoin pro-
fond de reprendre contact avec la
nature, de retrouver une vie simple
qui les libérerait de mille obligations
artificielles et permettrait à chacun
d'être de nouveau soi-même. Sans
exagérer le moins du monde, on peut
dire que Rousseau a été le principal
découvreur de la Suisse, pays de
tourisme. — Mais ce n'est pas seu-
lement par reconnaissance que les
milieux suisses intéressés au tourisme
ont pris la décision de faire de 1 an-
née 1 962 « l'année Jean-Jacques
Rousseau ». La conviction qu il est
nécessaire d'éveiller de nouveau dans
l'homme s u r m e n é  d'aujourd'hui
l'amour de la nature et le besoin du

calme, de lui offrir la possibilité de
régénérer ses forces physiques et spi-
rituelles dans une atmosphère de paix
et de liberté n'est pas étrangère à
cette initiative. Aujourd'hui comme
au XVIIIe siècle, l'homme souffre
du sentiment de ne plus pouvoir être
lui-même ; l'accélération du progrès
technique et du rythme de l'économie,
la concentration urbaine, le bruit me-
nacent son équilibre mental. De même
que c'est de Suisse qu 'est parti alors
1 appel au retour à la nature, c est
aujourd'hui encore ce pays qui o f f re
ses lacs et ses montagnes à l'homme
qui aspire à secouer pour un temps

les hypothèques de la civilisation pour
redevenir pleinemen t lui-même ».

Le programme de l'O.N.S.T.
Le p r o g r a m m e  prévu par

l'O.N.S.T. est très vaste. Mais avant
d en parler , je me permets de rele-
ver quelques points particulièrement
instructifs de l'allocution adressée aux
participants de la conférence de pres-
se de lundi matin par M. Werner
Kampfen, directeur de l'O.N.S.T.

Cet office a été créé en 1918 ;
en 1939, il a obtenu son statut ac-
tuel de corporation de droit public.
Pour commencer , son budget ne dé-
passa pas 500,000 fr. ; maintenant.
il atteint presque 10 millions, plus
de la moitié de cette dépense étant
supportée par la Confédération. L'Of-
fice entretient dix-sep t agences à
1 étranger. Ces agences déploient une
activité extraordinairement utile. Elles
vendent ou fon t vendre par année
jusqu 'à 77 millions de francs de
billets suisses de chemin de fer (y
compris ceux qui sont placés par
leur intermédiaire et la propagande
à laquelle elle se livrent) . Là où
il n'y a p^ç d'asences, 150 repré-
sentation s diolomatiques ou consulai-
res, de même que les bureaux de
la Swissair, se chargent de la propa-
gation du matériel de propagande.

J. _d.

(Lire Ire suite ew 4me page)

L'AGRESSION
RÉCOMPENSÉE

A L 'ONU

F

LANQUÉ de deux adjoints en la
personne de M. Ralph Bunche
(USA) et de M. Georges Arka-

diev (URSS), M. Thant, secrétaire gé-
néral intérimaire des Nations « unies >
vient d'élargir la composition de son
conseil par la nomination de six sous-
secrétaires. Et du choix qu'il a opéré
parmi les 104 Etats qui participent au
dérisoire conclave de Manhattan, il est
aisé de déduire les droits qui demeu-
reront réservés aux puissances euro-
péennes dans cette tour de Babel.

Ce seront :
1. Celui de recevoir des coups, sans

disposer de celui de riposter.
2. Celui de subventionner l'organi-

sation qui monte la garde autour des
agresseurs communistes et arabo-asia-
tiques.

/ss /%* ***

En écrivant ce qui précède, nous ne
visons pas la nomination en cette qua-
lité du Nigérien Godfrey K.J. Ana-
chree, et encore moins celle du Brési-
lien Hernane Tavares de Sa. L'équité
et l'opportunité recommandaient, . en
effet, que l'Afrique noire et l'Amérique
latine fussent appelés à siéger dans
ce conseil. L'on n'en remarquera pas
moins que l'Europe libre n'y comptera
qu'un seul représentant, savoir M. Phi-
lippe de Seynes, chargé des questions
économiques et sociales.

Mais il y a plus, car tout s'est passé
dans ces nominations comme si le se-
crétaire général intérimaire de l'ONU
s'était mis en tête de récompenser
l'agression et d'encourager de nou-
velles infractions au droit international.

Au lendemain du drame qui coûta
la vie à l'affreux Patrice Lumumba, le
gouvernement égyptien prononça, en
violation du droit, la confiscation des
biens belges, cependant que la popu-
lace du Caire envahissait l'ambassade
de Belgique. Plus récemment encore,
en dépit de l'accord franco-égyptien
qui leur reconnaissait le privilège d'im-
munité, les sbires du colonel Nasser
procédaient à l'arrestation de quatre
diplomates français qu'ils ont traî-
nés en tribunal. En conséquen-
ce, le chef de la délégation de la
prétendue RAU, M. Omar Loufti, est
appelé à faire bénéficier M. Thant de
ses judicieux conseils.

La nomination de I Hindou Chakra-
varthi Narachiman est encore plus
scandaleuse, s'il se peut. Non seule-
ment le gouvernement de la Nouvelle-
Delhi s'est obstinément refusé à se
soumettre au jugement de la Cour
internationale de la Haye qui le con-
damnait dans l'affaire des enclaves
portugaises d'Andrade, de Diu et de
Damao, mais encore, en cynique viola-
tion de la charte des Nations unies,
il a envahi la province de Goa. Cir-
constance aggravante, il a couvert son
crime par les mensonges les plus
éhontés.

Seul le veto de l'Union soviétique
a empêché le conseil de sécurité de
qualifier ce crime international qui a
révolté jusqu'à M. Adlaï Stevenson. En
foi de quoi, M. Thant a appelé un res-
sortissant de la nation délinquante à
siéger dans son conseil. Si l'on songe
que le général Rikhyé, son conseiller
militaire, est également un Hindou, on
voit ce que cela veut dire et l'on ima-
gine la direction qu'entend imprimer
à l'ONU le secrétaire général intéri-
maire. Quoi qu'il en soit, c'est un sé-
rieux encouragement donné à M. Soe-
karno au moment où il fourbit ses
armes et s'apprête à sauter le pas.

Enfin, M. Nosek, chef de la déléga-
tion tchécoslovaque, complétera cet
octuor. Le bloc communiste reçoit donc
un deuxième représentant, mais il faut
encore remarquer qu'on l'a choisi dans
l'Etat du bloc de l'Est, le plus servile-
ment inféodé à Moscou. Mieux que
cela, car il faut souligner la part émi-
nente qu'assume le gouvernement de
Prague dans l'œuvre de subversion
« marxiste-léniniste » qui se poursuit
présentement en Afrique noire. Encore
une fois, point n'est besoin d'épiloguer
à longueur de colonne sur ce que
laisse présager cette nomination.

Ceci étant, de deux choses l'une :
ou bien l'organisation des Nations
« unies » poursuivra et même déve-
loppera son activité et elle le fera
pour le plus grand malheur des Occi-
dentaux, Américains compris, ou bien
elle tombera en panne, et l'encercle-
ment communiste de l'Europe libre
pourra être stoppé en temps utile. Le
bon sens et le simple instinct de con-
servation conduisent donc à souhaiter
la faillite de l'ONU. Autrement, d'ici
à une génération, nos enfants travail-
leront sous la courbache des « peuples
en voie de développement rapide ».

Eddy BAUER.

LIRE AUJOURD 'HUI :
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REFLETS DE LA VIE DU PA YS

ALLOCUTION DU LEADER SOVIÉTIQUE A MINSK

L î président du conseil n'entend nullement annoncer
son prochain départ , mais engager au contraire les

honz: es de son ige à continuer de travailler

, MOSCOU (UPI). — « J'ai l'âge de la retraite », a reconnu M. Khroucht-
chev, vendredi dernier à Minsk, mais il n'entendait nullement annoncer ainsi
son prochain départ du gouvernement.

Au contraire, le président du conseil
soviétique entendait engager lès hom-
mes de son âge-à suivre son exemple
en continuant de travailler au-delà de
l'âge de la retraite.

, , .-.,.¦¦! - "

—————————————m ————————————m—

« Un sentiment désagréable »
D'après Radio-Moscou , M. Khroucht-

chev a di't :
• * J'ai atteint moi-même l'âge de la
retraite et je pense que l'on doit
éprouver ira seni._n.er_t très dés-agréable
quand on n 'a plus rien à faire et que
l'on constate que l'on a cessé de jouer
son rôle dan s la société comme on
lie faisait juisque-là . C'est ce qu'il y a
de plus dur  à supporter. -

Un travail reposant
SI. Khrouchtchev veut donc que les

vieux travaillent , mais ils ne peuvent
pas faire n'importe quel i_T_vai_ natu-
riel.err.emt. A partir d'ara certain âge,
un travail de force n'est plus possible
et, d'ailleurs, a dit M, Khrouchtev,
croire que c la seule personine qui par-
ticipe à la const ruction du co_i_.u_i_.me
est. celle qui manie le mantea_ » nelève
d _ine pensée plutôt primitive.

(Lire Ire siiïfe en 17tne pag e)

M. «K»: « J ai rage de la retraite»!

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :
Selon un journal de Hong-kong

M. «K> aurait
appuyé en 1960

un complot
contre Mao* Tsé-toung
C'est cette af f a i r e  qui aurait
provoqué la tension existant

entre Moscou et Pékin



¥1 COURS
Les cours théoriques et pratiques ci-après

seront donnés à la Station d'essais viticoles
d'Auvernier

Cours de greffage de la vigne
(durée 2 jo urs)

à partir du mardi 23 janvier 1962
Inscription jusqu 'au samedi 20 janvier

au plus tard

Cours de taille de la vigne
(durée 1 jour)

à partir du mardi 30 janvier 1962
Inscription jusqu 'au samedi 27 janvier

au plus tard

STATION D'ESSAIS VITICOLES
D'AUVERNIER

Val-de-Ruz
On cherche ap-

partement de 2 piè-
ces, avec cuisine,
pour époque à con-
venir . Faire offres
à Mme Millet, ins-
titut d'esthétique,
La-Robert 76, ta
Chaux-fle-Fonds. —
Tél. (038) 2 66 10.

REMISE DE COMMERCE
Dans localité importante du Vignoble neu-

chùtelois, à vendre, pour raison de santé ,
immeuble bien situé au centre sur rue prin-
cipale avec commerce d'épicerie et primeurs
en belle activité. Bonne clientèle. Chiffre
d'affaires garanti. Appartement de 4 pièces
avec confort.

ÉTUDE JEAN-PIERRE MICHAUD, avocat
et notaire, à COLOMBIER.

A louer en ville

appartement
de 3 chambres

sans confort. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
P. E. 60090 C à PuDll-
cltas, Neuch&tel.

Au soleil, ù Alassio
dans bonne pension familiale à prix modéré.
Pour renseignements, tél. 5 53 53.

Nous cherchons à Neuchâtel (de préférence
à l'est de la ville) pour le début d'avril 1962
ou date à convenir

appartements
de 3 à 5 pièces, avec confort, pour ingé-
nieurs de notre maison.

, Faire offre à la Direction de Métaux Pré-
cieux S. A., Neuchâtel.

A louer Jolie chambre
près de la gare, de pré-
férence à un. employé de
bureau .

Demander l'adresse du
No 105 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
à monsieur soigneux. —
Parcs 101, 3me étage à
droite.

Etudiant de l'école de
commerce cherche

chambre et pension
polir le 24 avril . Adres-
ser offres écrites à EE
183 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche personne
de confiance pour pren-
dre un

enfant de dix mois
en pension du _____ au
vendredi. De préférence au
centre de la ville . Adres-
ser offres écrites à N.N.
192 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Peseux, pour
le 24 avril,

appartement
de trois pièces, tout con-
fort . Prix Fr. 230.—, tout
compris. Adresser offres
écrites à B.B. 180 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite chambre , con-
fort , pour J eune fille, à
Serrières. Tél. 5 37 95.

A louer à Jeune fille
ou étudiante, belle

chambre - studio
avec pension soignée. —
Tél. 8 34 90.

A vendre

terrain à bâtir
(1100 m2)

Auvernier, chemin de Rochette.

Offres sous chiffres C 40029 U Publicitas
S. A., Bienne.

Particulier cherche à acheter
sur le territoire de la com-
mune de Neuchâtel

villa
même ancienne, si possible
avec dégagements et vue im-
prenable. — Adresser offres
écrites à 0. 0. 193 au bureau
de la Feuille d'avis.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
Immeuble avec bat _ Café
petite restauration et kiosque,
2. appartements, confort, garage, à l'est
de Neuchâtel.

Bar a café
agencement soigné, petit jardin, bail de
8 ans, à Saint-Biaise.

Immeuble de 6 appartements et
café-restaurant
situation centrée, possibilité de trans-
former et de développer, à Colombier.

:' Immeuble avec
café
sur route principale, possibilité de déve-
loppement, à Bevaix.

Hôtel-café-restaurant
sur la route Neuchâtel - Bienne.

Pâtisserie-confiserie, tea-room,
bar glacier, restaurant
dans centre touristique et sportif, du
B r é s i l .L J

On cherche à acheter

BEAU TERRAIN
de 2000 à 3000 m.2 dans
la région de Neuchâtel-
Peseux, éventuellement
Corcelles. Adresser of-
fres écrites à P. P. 194
au bureau de la Feuille
d'avis.

«•<&.« I V ILLE

^H Neuchâtel

Permis de construction
Demande de IMOBTJ

A.G., Bienne, (fabrique
Bulova Watch & Ole) de
construire une fabrique
à la rue du Crêt-Tacon-
net , sur les articles 3926
et 6021 du cadastre de
Neuchâtel .

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 24 janvier 1962.
Volice des constructions.

Tourbières
à vendre, 32,000 m. ;
conviendrait pour tourbe
horticole, dans le Jura
neuchâtelols. Pierre-An-
dré Robert, les Petits-
Ponts. Tél. (039) 6 73 19.

TERRAIN
Nous cherchons ter-

rains pour villas.
Offres écrites à J.-L.

Bottinl, architecte, bu-
reau d' a r c h i t e c t u r e,
Epancheurs 4, Neuchâ-
tel.

**ïlfc Un'vers'̂   ̂Nfiuchâtel
\\-WJ ! Association suisse
'*o i«o* des professeurs d'université

A U L A
Samedi 20 janvier 1962, à 11 h 15

DE LA RECHERCHE :
INDUSTRIE ET UNIVERSITÉ

par M. Gérard Bauer
président de la Fédération suisse

des Association de fabricants d'horlogerie
(F. H.)

ENTRÉE LIBRE

Enchères publiques de mobilier
à Colombier

Les héritières de M. Alfred Brunschwyler,
représentées par Me Louis Paris, notaire,
à Colombier, feront vendre, par voie d'en-
chères publiques, le jeudi 25 janvier 1962,
dès 10 heures du matin , dans leur maison,
rue du Collège 17, à Colombier , les objets
mobiliers suivants :

1 buffet  de service Louis XIV, 1 table
de salle à manger Louis XV, 4 chaises
Louis XV, 1 petite vitrine Louis XV, 1 ar-
moire d'angle Louis XV, 1 bahut sculpté
ancien , 1 armoire ancienne, 1 table de
chevet , 5 fauteuils cannés, 1 fauteuil cuir,
3 tables de salon rondes, 3 fauteuils, 1 bi-
bliothèque, 1 bureau avec fauteuil , 1 divan-lit
2 places, 2 divans-lits, avec entourage, 1 di-
van-lit , 1 lit en fer , 2 petites tables , 1 table
de malade, 1 servier-boy, 3 tables de cuisine,
1 console de corridor, 1 commode, chaises,
1 poste de radio marque Philips, armoires,
1 frigo marque Frigidaire, réchaud électrique
à 2 plaques 4 fauteuils de jardin en rotin ,
avec table, 4 fauteuils de jardin en bois,
avec table , banc de jardin , chaises de jardin ,
parasol de jardin , avec pied , machine à
coudre électrique, chaises longues, livres,
lustres, lampes, glaces, outils de jardin ,
échelles, tondeuse à gazon , tuyau d'arrosage,
fer à repasser électrique, chariot à commis-
sions, batterie de cuisine , chevalet à linge,
tapis , rideaux , appareil de photo et autres
objets dont le détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 11 janvier 1962.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A VENDRE
tout de suite ou pour date à convenir, à
Saint-Aubin (NE), magnifique maison de
maîtres , de style, construction ancienne,
mais rénovée, en parfait  état d'entretien.
Situation dominante, t ranqui l le .  Vue im-
prenable sur le lac et les Alpes.
Cour, place, jardin d'agrément d'environ
2000 m2. Confort , chauffage central , eau
chaude. Grand hall avec escalier central.
Escalier de service, grand sous-sol.
20 pièces habitables , dont plusieurs de 40
à 50 m2. Possibilité de créer encore d'autres
pièces dans les combles. Toutes dépendances.
Pourrait être transformée facilement en deux
logements spacieux.
Conviendrait spécialement pour institut, in-
ternat, école privée. Près de la gare CFF.
Taux d'impôt communal intéressant.
Pour traiter et visiter, s'adresser à Multi-
form S.A., Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 6 7175.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des fail l i tes de Neuchâtel vendra ,

par voie d'enchères publiques, le jeudi
18 janvier 1962, dès 14 heures , au local des
ventes :

1 machine à écrire portative Optima , état
de neuf , 1 machine à laver Miele avec calan-
dre électri que , 1 machine à tricoter Knittax,
1 radio Autophon 2 longueurs d'ondes ,
1 aspirateur Tornado , 1 grand tapis, 2 des-
centes de lit , 1 machine à coudre à pied
Vibrante , 1 armoire 2 portes, 1 desserte des-
sus marbre, 2 commodes dessus marbre,
1 sommier sur pieds avec matelas, tables,
chaises, vaisselle, lingerie, etc.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la LP.

Les amateurs  éventuel s peuvent visiter le
jeudi 18, de 10 à 11 heures.

OFFICE DES FAILLITES.

|>_ -\_£J cherche :

_________

DÉCOLLETEUR

CONTRÔLEUR &£,?- "°
qui aurai t  la possi-

• 1 bil i té  d'être forméleune nomme en qualité dai de-
J décollcteur.

Nous offrons des places de travail  modernes, un cli-
mat de travail agréable, conditions d'engagement
favorables, prestations sociales.

*Les intéressés sont priés de s'annoncer à notre
bureau du personnel qui fournira volontiers tous
renseignements désirés.

Vu son énorme succès

 ̂LA TREILLE
engage personnel qualifié pour les postes suivants j

• Vendeur ou vendeuse p.*. _ ._,.„ ,„._ _. «_,

© f CllUCllI UU V CIIUVIIIJV pour les actions et démonstrations

• Vendeuses d'alimentation

w Vil Vil vl ta pour le préemballage des produits f rais
(éventuellement à temps partiel)

W rlllÀlllClil tjj pour l'emballage aux caisses (éventuellement
à temps partiel)

W l tlaUlllltl pour les travaux de nettoyage des bureaux et
du magasin
HORAIRE t le soir, dès 18 h 30

le samedi, dès 17 heures
le lundi matin, dès 8 heures

Faire offres écrites à la Direction de la Société coopérative
de consommation, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

Dame seule, âgée, près
de Berne, cherche

aide de ménage
Fr. 250.— par mois, am-
biance agréable. — Tél.
(031) 65 83 93.

On cherche pour le 1er
mal

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
éventuellement au com-
merce. Paire offres à
Mme Jungl , salon pour
dames et messieurs,
Kallnach .

Entreprise de génie ci-
vil sérieuse cherche

employé
ou employée

pour desservir le bureau
de la succursale du can-
ton de Neuchâtel. Faire
offre sous chiffres E. D.
164 au bureau de la
Feuille d'avis.

INDUSTRIE DU CENTRE DU VALAIS
cherche

SECRÉTAIR E
EXPÉRIMENTÉE

connaissant l'allemand et fous les travaux de bureau
j Salaire élevé - Semaine de 5 jours - Caisse de retraite

Date d'enfrée à convenir

Adresser les offres de service complètes, accompagnées
d'un curriculum vifae et d'une photo, sous chiffres AS
6403 S, aux Annonces Suisses S,A. « ASSA », Sion. _...

On cherche locaux à
l'usage de

BUREAUX
pour entreprise de génie
civil , région Peseux-Cor-
celles - Cormondrèche.
Entrée Immédiate ou à
convenir. S'adresser sous
chiffres D. C. 163 au bu-
reau' de la Feuille d'avis.

Dame seule
demande à, louer appar-
tement meublé de 2 piè-
ces et cuisine, de préfé-
rence au centre de la
ville ou à Peseux. —
Adresser offres écrites à
M.I . 143, au bureau de
la Feuille d'avis.

Urgent
Je cherche

LOGEMENT
de 2 pièces avec confort
ou chambre meublée
pour tout de suite.

Faire offres sous chif-
fres P 10065 N, à Publi-
citas, la Chaux-fle-Fonds.

Jeune homme sérieux
cherche une chambre
côté est. S'adresser à
J. B., maison Max Don-
ner, Portes-Rouges 30.

LOGEMENT
1 à 3 pièces, même mo-
deste, région, Auvernier-
Bôle-Boudry,' est deman-
dé. Adresser offres écri-
tes à, JJ 188 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche,
à Neuchâtel ,

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 2 ou 2 _ pièces, pour
le 1er mars. — Adresser
offres écrites à K.D. 0090,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer à
l'année, aux environs de
la gare CFF,

chambres
à 1 et 2 lits

Offres au Buffet de la
gare CFF, Neuoh___el. —
Tél. 5 48 53.

Couple retraité cher-
che pour mars, avril ou
époque à convenir loge-
ment de

3 chambres
confort ou mi-confort , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Paire offres sous
chiffres MM 191 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Société fiduciaire importante à Berne cherche ,

une secrétaire
Nous demandons :
— bonne instruction (école de commerce ou apprentissage),
— quelques années de pratique,
— connaissance de l'allemand,
— rapidité et précision.
Nous offrons : ,
— travail varié dans une atmosphère agréable,
— semaine de cinq jours,
— caisse de pension.
Les offres de service détaillées, manuscrites, avec indication des préten-
tions de salaire, doivent être adressées sous chiffres A 120074 Y à Publi-
citas, Berne.

Nous cherchons

employé(e) de bureau
habile et consciencieux (se) possé-
dant bonne culture générale. Tra-
vail intéressant et varié. Place sta-
ble. Semaine de 5 jours. Eventuel-
lement débutant (e) serait mis (e)
au courant.
Faire offres avec curriculum vitae
et certificats à la Nouvelle Biblio-
thèque , Société coopérative, Mau-
jobia 8, Neuchâtel.

Nous offrons places stables et très bien
rétribuées à ]

ferblantiers et appareilleurs

I 

Faire off res  à Hildenbrand & Cie S.A.,
Coq-d'Inde 3, Neuchâtel

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

Fabrique d'horlogerie
G. VUILLEOMIER & Cie S.A.,

Colombier, cherche :

metteuses en marche
centreuses

pour mise de plat des spiraux ;

poseuses de cadrans
et

ouvrières
qui seraient formées sur une partie
de la branche horlogère. Semaine
de 5 jours. Travail à domicile
exclu. — S'adresser à l'avenue de
la Gare 6a. Tél. 6 32 19.

On demande

SOMMELIÈRE
(débutante exclue) congé un jour
par semaine et tous les deux same-
dis et dimanches. — Tél. 514 72 ou
se présenter au restaurant du

Vauseyon, Neuchâtel.

SEHNAL, tailleur
7, rue de l'Hôpital

cherche

OUVRIER QUALIFIÉ
pour grandes pièces

Bestaurant de la ville
demande une

sommelière ou sommelier
connaissant la restau-
ration. Tél. 514 10.

On cherche

STÉNODACTYLO _A_
ayant quelques années de prati que. Date
d'entrée à convenir.

Offres manuscrites avec prétentions de
salaire à la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, Case postale, Neu-
châtel.

Sommelière
On cherche sommelière, 2 jours de
congé par semaine. —. Bestaurant
La Tonnelle, Montmollin , tél. 8 16 85.

On cherche pour le début de fé-
vrier, dans villa à Colombier,

employée de maison
pouvant si possible travailler seule.
Faire offres à Mme P.-B. Meyer,
Maison blanche, Colombier. Tél.
6 37 37 avant 9 h le matin ou le
soir après 19 heures.
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Problème No 697

HORIZONTALEMENT
1. Fleuve. — Celles de Cambra i sont

réputées.
2. Sur de Danube. — On y fait éva-

porer l'çau de la mer.
5. Auteur de récits d'aventures. — Est

préparé par le coq.
4. Elle emp êche de se tremper. — Pré-

fixe ,
6. Enlève les nœuds d'une étoffe. —

Sur la rose des vents.
6. Abréviation. — Peup lent un Etat

balkani que.
7. Matière très substantielle. — Con-

sidérés à part.
8. Fait partie du toupet. — Sont exé-

cutées dans des «tandis.
9. Récipient en bois. — Elle a tou-

jours quel que chose à dire.
10. Méditatif. — D'un auxiliaire.

VERTICALEMENT
1. Ils présentent des tests épineux. —

Abréviation.
2. Doit souvent supporter des brima-

des. ¦— Roulée.
3. Convoite. — Il pénètre daus le bois.
4. Tombe assez tôt dans l'enfance. —

Pronom.
5. Préposition. — Mêle, agite.
6. Ils jouent sans grand art. — Sur

la Bresle.
7. Rivière qui naît  dans le Jura . —

Chacu n paye le sien.
8. Sort e de jeu de quilles. — Couvre

unè partie du corps.
9. Greffes. — Port actif sur le lac du

même nom.
10. Pronom. — Fruits déhiscents des

plantes légumineuses.

Solution du No 696

Pourquoi célébrer une «Année Rousseau» ?
Au XVIIIe siècle, la civilisation

française , ses arts , ses lettres, don-
nent  le ton à l'Europe et la bonne
société vit emprisonnée dans un cor-
set de conventions. Tout est arrangé ,
apprêté , a r t i f ic ie l , le décor , le costu-
me, l'a t t i tude , le son de sa voix , la
parole, les idées, les sentiments.  «La
rareté d' un sent iment  vrai est si
grande, disait  un observateur du
temps , que , lorsque j e reviens de
Versailles, je m'arrête quelquefois
dans  les rues à regarder un chien
ronger un os ». Les mœurs, la litté-
ra ture  europ éenne subissent cette in-
f luence .  La langue française même
s'est p liée à cette loi. Si la phrase
est limp ide , élégante , logi que , elle
est devenue tellement cérébrale
qu 'elle a perdu sa chair et son sang.

_La Suisse méconnue
Le XVIIIe siècle est curieux de ce

qui se passe au loin. Des romans
ont pour cadre l'Améri que. On parle
des Chinois. On décrit les mœurs
des Péruviens, des Malgaches, des
Incas , des Maragnons , des Caraiïbes.
La Suisse, elle , n 'intéresse personne.
Les Alpes inspirent la terreur. Les
Suisses, quand on en parle , sont dé-
crits comme des gens simples , hon-
nêtes , amis de la propreté, rudes,
béotiens.

Cette Suisse, pourtant est belle,
C'est , au cœur du continent , un pe-
tit univers en soi. Pays de toutes les
altitudes — massif alpin , préalpes,
Jura , p laines , pays de forêts, de lacs,
de rivières — tout est réuni sur un
espace qui demeure à la mesure de
l'homme. Les habi tants  du pays sont
sensibles à ces beautés. Us sont , de-
puis toujours, très attachés à leurs
vallées. Quand ils les qui t tent , ils ne
les oublient plus et leur suprême
espoir est d'y venir  terminer leurs
jours. Ils a iment  leur pays au point
qu 'à la cour de Versailles, le roi
s'est vu obligé d ' in te rd i re  le « Ranz
des vaches » parce que les merce-
naires suisses désertent lorsqu 'il re-
tentit.

Il n 'est pas étonnant , dès lors , que
le mouvement  du retour à la nature
soit venu de Suisse , avant tout. Au
XVIe siècle, déjà , on note des ten-
tatives dans ce sens. Au XVIIIe siè-
cle, les Bodmer , les Breitinger lut-
tent pour la simp licté , l'authentici té
dans la l i t térature , dans les arts , et
dans les mœurs. Un Bernois , Albert
de Haller , publie en 1729, « Les Al-
pes » où il glorifie nos paysages.
L'œuvre est traduite et elle a un pro-
fond retentissement. Mais elle ne
réussit pas à entraîner  les voya-
geurs à la découverte de notre pays.

Plus tard , c'est Salomon Gessner
qui lance un appel et chante la beau-
té de la vie champêtre et la simpli-
cité de mœurs des bergers. Il décrit
les paysages de chez nous, les pay-
sans de chez nous. Mais il place ses
« Idylles » dans la Grèce anti que. Le
succès de Gessner est immense.

Le Suisse Rousseau
Rousseau naît à cette époque. Il

est de Genève. Son père, horloger ,
aime les randonnées dans la nature
— comme les' horlogers de notre
temps. — Il donne à son fils le goût
de la vie champêtre. J.-J. Rousseau
lit énormément. Il ne comprend pas
l'allemand , mais, par on ne sait quel
mystérieux phénomène, il assimile
la Suisse a lémani que , il assimile tout
son pays. Et quand il arrive à Pa-
ris, au contact de la civilisation , il
devine qu 'il a un merveilleux rôle à
jouer : il sera le Genevois et le Suis-
se Rousseau. Dans ses œuvres politi-
ques , philosophiques , pédagogi ques,
romanesques, il se présente comme
le démocrate suisse , il vante les ins-
t i tut ions de son pays, il vante les
habitants de son pays, dont il évo-
que la vie simple.

vers î / n u , n connaîtra î œuvre ne
Gessner. Il en sera émerveillé et il
décidera de faire un pas de plus que
le poète zuricois ; il écrira un ro-
man où il mettra en scène des Suis-
ses, des Vaudois , des Bernois , des
Valaisans , des Neuchâtelois et il
choisira comme décor le Léman, le
Valais , la Suisse.

En 1761, vers le temps de Carna-
val , parait « La Nouvelle Héloïse ».
Le roman produit l'effet d'une bom-
be. Au lieu d'aller au bal , les dames
restent chez elles pour lire et p leu-
rer. Les éditions se succèdent. On
loue le livre à l'heure ! Les hommes
ne sont pas moins enthousiastes.
«La  Nouvelle Héloïse » est' traduite.
C'est l'un des plus grands succès de
librairies du siècle. Et du coup, l'Eu-
rope a découvert la Suisse et les
Suisses. Bien pins , elle a découvert
le paradis terrestre. Bonsseau a tout
senti de la Suisse , de ses gens , de ses
paysages, de ses mœurs, même la
beauté des Al pes , lui qui n 'était pas
alpiniste, même les vertus des cures
d'altitude.

Ce que Rousseau a apporté
Depuis deux siècles , la cr i t ique est

unan ime  : Bonsseau a montré aux
hommes ce que la nature peut être
pour eux. Ecoutons ce que dit G.
Lanson : « Jean-Jacques Bonsseau a
été surtout un grand peintre de la
nature. Il en a rendu certains as»
pects avec puissance. Il avait en
face d' elle la plus délicate sensibi-
lité, et -d'elle il a tiré les plus vives;
les plus pures joies de son âme. Aus-
si , l'a-t-il mise dans son œuvre à la
place d 'honneur  ; et , dans le sens
particulier où nous prenons ici le
mot , on peut dire qu 'il a ramené son
siècle à la nature. Il lui a dit la
splendeur des levers du soleil, la sé-
rénité pénétrante des nuits  d'ét é, la
volupté des grasses prairies , le mys-
tère des grands bois silencieux et
sombres, toute cette fête des yeux et
des oreilles pour laquelle s'associent
la lumière , les feuillages , les fleurs ,
les oiseaux , les insectes, les souffles
de l'air. Il a trouvé pour peindre les
paysages qu 'il avait vus , une préci-
sion de termes qui est d'un artiste
amoureux de la réalité des choses ».

Dès 1761 , l 'Europe se rue vers la
Suisse. Les lacs, les montagnes suis-
ses deviennent  sublimes, les Suis-
ses sont parés de toutes les vertus.
L'inconfort, la rusticité de la nour-
riture ne rebutent pas les voya-
geurs. On s'accommode de tout. On
se loge comme on peut. Les Suisses,
dont les qualités séculaires sont
l'hosp italité envers l'étranger et la
propreté, apprennent  à recevoir et
ainsi naît l 'hôtellerie suisse.

I_a langue de Rousseau
Bonsseau est Suisse. On lui doit

d'avoir renouvelé la langue fran-
çaise, d'y avoir in t rodui t  la musique
de la langue a l lemande , cette lan-
gue qui laisse au cœur le temps de
rêver entre les mots. « Cette tête
n 'est pas française », écrit un cri-
ti que'. « Tout ce qui nous vient de
Bonsseau —¦ le meilleur et le pire
— nous vient des Suisses », dit un
autre.  Mme de Staël place Rousseau
dans l'école germanique , le dit
« étranger » et a f f i r m e  qu 'il a su
faire  entrer « une sève étrangère »
dans la régulari té f rançaise .  Rous-
seau est , incontestablement , un des
plus grands  écrivains , philosophes ,
sociologues de la l i t téra ture  univer-
selle.

(C.P.S.)

Il n y a plus
de «saison morte»

Sur nos chantiers de construction

De notre correspondant de Berne :
L'actuelle conjoncture économique pose, à l'artisanat, un certain nom-

bre de problèmes qu'il s'efforce de résoudre de la manière la plus judicieuse.
De ces problèmes, l'Union suisse des arts et métiers juge uti le  d ' informer
la presse et c'est pourquoi , cette année encore, les journalistes accrédités
à Berne étaient conviés, lundi, à une visite de chantiers suivie d'une séance
de discussion sur les questions générales intéressant les professions indé-
pendantes.

Visite de chantiers, pourquoi ? Pour
montrer qu 'aujourd'hui , dans l'industrie
du bâtiment , l'hiver n 'est plus « la sai-
son morte ¦> . Mal gré le froid , malgré les
intempéries, le travail continue, évi-
demment au ralenti. Grâce à la méca-
nisation, grâce à des dispositions , à
des installations spéciales , il est possi-
ble, avec une effectif réduit d'ouvriers ,
de poursuivre une activité que naguère
encore les conditions atmosphériques
interrompaient.

Des bâtiments
pas encore terminés,
mais déjà chauffés

Ainsi, l'emploi de produits antigel
permet die co<nltiiniuer , en plein hiver,
des travaux de bétoninage. La pose d _n
toit provisoire et de fausses fenêtres ,
parfois en matière plastique, assurent
dams le gros œuvre une températu re
supportai.le, que l'on peut emcoire amé-
liorer par le chauffage.

De 'belles mesures se sont révélées
nécessaires, non seulement pour accé-
lérer ios travaux, rraais aussi du point
die vue économique et social.

Le problème
de la main-d'œuvre

Nul n 'ignore que l'industrie du bâti-
ment souffre, elle aussi, de lia pénurie
de main-d'œuvre. Gerbes, elle occupe de
tirés nombreux ouvriers étrangers qui
restent des sais'ominiers , c'est-à-dire des
i _ r _ vaiiIitouirs qui, avant Noël , renibrejit
dams leur pays, et n 'en reviennent que
quelques sem aimes plus tord.

Mais il y a les Suisses, qui acceptent
diff ic i lemen t d'être réduits au chômage
pendant une période die l'aoU-ée, C'est
pour eux spécialement , pou r les garder
dans l'entreprise, pour qu'ils nie soient
pais tentés die se tourner vers un autre
métier — et les O-casic-ns ne manquent
pas aujouird'huii — que les einibrepre-
meuns se sont efforcés de leur assurer
un sailaime régulier et la possibilité de
travailler t out au long de l'aminée.

Utiliser au maximum
l'appareil de production

D _utre part , la coinisitruotion en hiver
périmât à l'entrepreneur d'utal'isar au
maximum l'appareil de production. Bien
entend u , cela suppose qu'il ait en porte-

feuille, si l'on peut dire, un nombre
s_ f f i s _nit de commandes pour organiser
le travail, car malgré toutes les dispo-
sitions que l'on peu t prendre, il n'est
pas toujours aisé , ni indiqué, de main-
tenir tel chantier en activité, quelles
qu 'en soient les condition». Cependant
il ainrive aussi que ces dienmières étant
favorables il semait possible d'occuper
¦uin plus grand nombre de travailleurs
que ceux dont dispose l'entreprise. Nous
avons, uine fois encore, visité les chan-
tiers souterrains de la future gare de
Benne et là , où nous n'avons vu qu 'une
dizaine d'ouvriers, il y aurait du travail
pouir dies équipes beaucoup plus nom-
breuses. Mais il faut se oomtemtier des
effectifs disponibles.

L'organisation du travail en hiver,
d'ans l'Industrie du bâbiment , répond,
on le voit , plu s encore qu 'à des préoc-
cupations techniques , à un souci d'or-
dire économique. Il s'agit avant tout de
mettre en œuvre le plus rat'iominieile-
ment possible les ressources humaines
ou matérielles afin de répartir de façon
judicieuse des frais qui augmentent
sans cesse.

Pour certains travaux,
la construction restera

une occupation saisonnière
Malgré cela , comme le faisait obser-

ver M. Charles Att inger , secrétaire cen-
tral de la Société suisse des entrepre-
neurs, pour toute une série de travaux,
la construction demeurera unie occu-
pation saisonnière — pour les ponts ,
par exemple, ou d'autres ouvrages des-
tinés à résister pendant des décennies
à l'usure du temps •— et c'est pourquoi
elle ne peut s'accommoder d'une régle-
mentation tro p rigide des heures de
trava il. Il faut , pour l'industrie du bâ-
timent , une solution souple à ce pro-
blème et la possibilité die travailler
plus longtemps en été que dans la mau-
vais* saison .

Ces considérations trous avaient ame-
né d'éjà à l'examen des questioims géné-
rales intéressant les arts et métiers —
projet 'S de loi s SUT le travail d'une part ,
sur les cartels d'au t re part , effets pos-
sibles de l'intégration, etc. — qui fuirent
abordées l'après-midi et sur Iiesquelie.
nous rovieind'nons dans un prochain, ar-
ticle.

q. P.

« Retournons à la nature »
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Depuis 196 1 , l'O.N.S.T. établit des
programmes annuels, parce que les
stati ons qui ne sont ouvertes qu'en
été ou en hiver diminuent rapidement,
de sorte qu 'il a fallu s'adapter aux
circonstances. Il a .été question de
programmes pour deux ou trois an-
nées ; l'office s'y oppose nettement ,
parce qu'en matière de publicité, il
faut agir vite et au gré des événe-
ments.

Le bilan touristique
Pour 196 1 , le bilan touristique

suisse accuse un solde actif d'un mil-
liard de francs. Bien que le bilan
définitif ne puisse être établi que dans
le courant de février, il est permis
d'ores et déjà d'affirmer que le nom-
bre de nuitées a été de 30,2 millions,
ce qui équivaut à 7 % de plus qu'en
1960. Rappelons, à titre de com-
paraison, qu'en 1937, le nombre de
nuitées fut de 16 millions, et,
à cette époque, on considéra com-
me une utopie le chiffre de 25 mil-
lions que d aucuns considérèrent com-
me une possibilité réalisable à lon-
gue échéance. Et, bien entendu, ne
sont pas comprises dans ces chif-
fres les nuits passées dans les
campings, chalets, appartements de
vacances, homes de jeunesse, etc.,
et que l'on évalue à une douzaine
de millions. En 1 960, les hôtes étran-
gers ont laissé en Suisse presque un
milliard et demi de francs ; on pense
qu en 196 1, cette somme s'est éle-
vée à environ un m i l l i a r d  700
mille francs. Si l'on en déduit les
quelque 700 millions que les Suisses
ont dépensés à l'étranger, il reste en-
core un milliard.

Publicité indispensable
Mais pourquoi continuer à faire

de la propagande lorsque la situa-
tion se présente sous un jour aussi
favorable ? Dans le domaine du tou-
risme, la publicité n'est pas l'affaire
d'un j our, parce qu 'il faut la faire
en prévision de l'avenir («Werbung
¦auf Voirai », ainsi s'exprime M.
Kampfen) ; lorsque les ventes attei-
gnent un point culminant, la publi-
cité ne doit pas rester en arrière.
Par ailleurs , la concurrence se fait de
plus en plus sentir, elle vien t de toutes

les parties du monde, des Etats-Unis,
de la Jamaïque, d'Haïti , de Barbade,
de la Trinité, de Porto Rico, du Ja-
pon, de Hong-kong ; de partout arri-
vent des prospectus, même de régions
auxquelles on ne pense guère. La
Suisse ne saurai t donc se relâcher dans
ses efforts.

De nombreuses manif estations

L année Rousseau sera marquée
par de très nombreuses manifestations
destinées à faire mieux connaître no-
tre pays ; il y aura des conférences
en Suisse et à l' étranger, des cours
et colloques organisés dans les uni-
versités pendant les cours de vacan-
ces. A Genève, il y aura des repré-
sentations du « Devin du village »
et des « Muses galantes » de Rous-
seau ; à Sierre, on jouera une pièce
de Jean Daetwyler « Retour à la
nature » (ballets ) ; la Fête des ven-
danges neuchâteloise rappel lera éga-
lement Jean-Jacques Rousseau. A
Unspunnen, une fête des bergers aura
pour but de réveiller l'enthousiasme
en faveur de manifestations datant
du XVIIIe siècle ; de juin à sep-
tembre, il y aura , chaque dimanche,
à l'île de Saint-Pierre, des représen-
tations de folklore, des ballets , séré-
nades, etc. Des expositions sont pré-
vues à Genève, Neuchâtel, Montreux,
Sierre, Thoune, Berne, Luceme,
Aarau. Bâle et Saint-Gai. Une jour-
née offi cielle sera célébrée, le 28 juin
1 962, pour rampeilex le 250me an-
niversaire de Rousseau ; à cette ma-
nifestation prendront part des savants
appartenant à toutes les grandes Uni-
versités européennes, et tout ce monde
se rencontrera à Genève.

Rien n'a été oublié

Et naturellement aussi , les affiches
seront de la partie ; les participants
à la conférence de presse de lundi
ont eu l'occasion de les admirer (cil-
les sont au nombre de douze) . De
nombreuses brochures seront publiées
à l' intention de l'étranger,- il y aura
des annonces, des conférences, la
radio sera mise à contribution, on
fera apoel à la décoration des devan-
tures. Bref , rien n'a été oublié. Le
cinéma est également servi , l 'O.N.S.T.
ayant fait confectionner deux bandes
« Vacances sur mesures » et « Sur
fond blanc », dont les participants
à la séance de lundi ont eu la pri-
meur.

J. Ld.
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , en ouvrant l'œil ! 7.15, Informa-
tions. 7.20 , sourions à la vie ! 7.55, bul-
letin routier . 11 h , émission d'ensemble.
11.40, chansons et musique légère. 12 h,
au carillon de midi avec , à 12.30, le rail ,
la routa , les ailes. 12.45, Informations.
12.55, d'une gravure à l'autre. 13.40,
piano.

16 h , feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, les mer-
veilleux rêves d'Augustin, une Initiation
à la musique du monde, 18 h , une œu-
vre de Jacques Ibert . 18.15, nouvelles du
monde chrétien . 18.30, la Suisse au mi-
cro. 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.50. intermezzo... 20 h ,
questionnez, on vous répondra. 20.20,
qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30, les
concerts de Radio-Genève, sous la direc-
tion de Relnihard Peters, musique de
Franz Liszt, Hector Berlioz et Johann-
Napomuk David . 22.30, informations.
22 .35, Paris sur Seine. 22.5-, et si l'on
dansait maintenant ?

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

19 h, ballets américains modernes. 20 h,

enfin chez sol ! avec, en Intermède, à
20 h 45, enquêtes dans le monde fémi-
nin : la femme mariée et sa profession.
21.30, la terre est ronde, chronique des
événements et des spectacles. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

BEROMtTNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légè-

re. 6.50, quelques propos. 7 h, Informa-
tions. 7.05, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, danses espagnoles. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , Los Très de
Santa Cruz. 12.20, nos ' compliments.
12.30, Informations. 12.40, concert popu-
laire. 13.25, Imprévu. 13.35, chant. 14 h,
pour madame. 14.30, émission radlosoo-
lalre.

16 h, Street Scène, suite de F. Slatkln.
16.30, une visite à Rudolf Wyss. 16.55,
deux sonates modernes. 17.30, pour les
enfants. 18 h, mélodies tziganes. 18.40,
rétrospective. 18.50, concerto grosso. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , mélo-
dies du pays. 20.15, Der Bure'splegel ,
feuilleton . 21.15, duos de piano. 21.30, la
jeunesse dans les caves. 22.15, informa-
tions. 22.20 , l'ensemble de musique de
chambre de Radio-Berne.

TÉLÉVISION ROMANDE
13 h , Eurovislon : Bad-Gasteln : cour-

ses Internationales féminines de ski.
17 h , pour vous les jeunes. 19.30, le ma-
gazine féminin de la TV romande. 20 h,
téléj oumail. 20.15. sortilèges de la route.
20.30, Mare Nostrum, de la série Victoi-
res sur mer. 20.55 , histoire en 40,000 Ima-
ges : si ce n'est toi. 21_20, le cinéma et
ses hommes. 22.10, dernières Informa-
tions. 22.15, téléjoumail.

ÉMETTEUR DE ZURICH
13 h , Eurovislon : courses internatio-

nales féminines de ski . 20 h , téléjournal.
20.15, coup d'ceil dans le monde des ani-
maux . 20.45, les films de la saison pré-
sentés par M. Schlappner. 21.20, bonsoir,
une émission de variétés. 22.05, Eurovi-
slon : courses Internationales de ski.
22.40, téléjournal.

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux !
A hase de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grind élia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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LE TOTH
DU MONDE

EN
80 JOUBS

m 1. Tout à sa Joie d'avoir retrouvé Philéas Fogg. et sans se de-
mander par quel miracle , 11 peut se trouver à Yokohama , après
avoir raté le paquebot de Hong-kong, Passepartout se rue vers son
maitre. Heureusement , le flegmatique Anglais n 'hésite pas à
reconnaître son domestique sous les apparences d'un des membres
de la troupe des Longs-Nez.

2. Une poignée de billets de banque met fin aux lamentations de
l'honorable William Batulcar , et , en compagnie de Fogg et d'Aouda.
Passepartout, qui n'a pas pris le temps de quitter son déguisement
ne fait qu'un saut Jusqu'au port, où le paquebot pour San-
Francisco s'apprête à lever l'ancre.

3. Quelques instants plus tard , le Parisien , encore éberlué par
son aventure , entend, de la bouche de son maitre, le récit ues
événements qui se sont succédé , depuis le départ de Hong-kong.
La traversée sur la c: Tankadère » , et l'arrivée à Yokohama pour y
apprendre que Passepartout avait lui-même voyagé sur le « Car -
natlc ».

4. Incidemment, Philéas Fogg mentionne le nom de Flx , mais
Passepartout ne sourcille pas. Il estime que le moment n 'est pas
venu de tout révéler à. son maitre , car par excès d'honnêteté,
cclul-cl pourrait vouloir se laver de tout soupçon , ce qui entraîne-
rait peut-être des complications et un retard irréparable. Or.
Jusqu 'à présent , Philéas Fogg gagne son pari I

Problème vhicolc
au Marché commun

La France et l'Italie
contingentent

les importations de vin
(C.P.S.) La première réglemeinitation du
mairché agricole européen vient d'être
approuvée par le conseil des ministres
de la C.E.E. avec l'organisation commune
du marché des vins. Cette réglementa-
tion prév oit un recensement général des
vignes dan s les pays membres du Mar-
ché commun en vue die l'établissement,
jusqu 'au 30 juin 1963, d'un cadastre vi-
ticole. Ce cadastre cointieind'ra des ta"
diicaitiions sur tes surfaces cultivées en
vignes, sur le geni _ de production, sur
les formes de culture, SUIT ta répartition
des entreprises, etc. Dès 1962, les pro-
d-otieinns de vinis et les commerces de
vins ( à l'exception des dètiailil_nibs) de-
vront indiquer chaque année le rende-
ment de leur récolte et les quamtitéis
en cavéeis.

Au début de chaque année, ta commi-i-
siion de la C.E.E. établit un « budget »
de la production et des besoins de ta
Communauté en tenan t égale memt comp-
te des importations et des exportations
prévues aivec des pays tiens. La dési-
gnation de l'origine et de la quailité se
fera selon le système français de l'ap-
pellation conitirâilée (avec indication du
domaine, du lieu et de la région) com-
biné avec le procédé employé en Alle-
magne (vin naturel, etc.). Sur proposi-
tion itali'.n<nie on indiquera également
la quantité d'alcool naturel (!) conte-
nue dams le vin .

La France et l'Italie introduisent cette
aiunée pour la première foiis un con-
tingent d'importation de chacun 150,000
hectolitres de vin de qualité. La Répu-
blique fédérale allemande importe HO
peu plus de 1 million d'hectolitres de
France et d'Italie. A la fin de la pé-
riode transitoire du MaTch é commu n,
la France, l'Italie et 'l'Allemagne occi-
dent ale devront égaliser leurs contin-
gents au moment du passage à ta li-
béralisaitiiom totale des échanges eom-
heroiaux ce qui obligera la France et
l'Italie à irelever les leurs. L'augmenta-
tion de 10 % par année prévue di?ms
le Traité de Rome se montrera insuffi-
sante.

Aula de l'université : 17 h 15, instal-
lation et leçon Inaugurale de M. J.-B.
Grlze.

CINÉMAS
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Roi de.

Imposteurs.
Studio : 15 h et 20 h 30, Don Camillo..

Monseigneur !
flio .' 15 h et 20 h 30, Le Salaire

du diable.
Apollo •• 15 h et 20 h 30 , En pleine

bagarre .
Palace : 15 h et 20 h 30 , Le Miracle

des loups.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Cave

se rebiffe .

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand-Ru.

De 23 h h 8 heures, en cas d'urgence ,
le poste de police Indique le pharmacien
à disposition.
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GRANDE JOURNÉE DE COSTUMES TAILLEURS
à l'occasion de notre

formidable vente R
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Vente et location de CANNES ANGLAISES
Pieds faibles ? I

f 

Pieds douloureux ?
Mes supports sur mesures, t.
dans la technique - original c
BOIS-CUIR », vous rendent la I
marche aisée , sans douleurs, j;
Sans métal , légèreté surpre- te
nante , élastique et stable à j ":
la fols. Enfin un support effi- g
cace qui se porte aussi dans

une chaussure élégante. S

ORTHOPÉDISTE i\
SPÉCIALISTE S?

YVES REBER , Neuchâtel I
19, tbg de l'Hôpital i

Ne reçoit pas le mardi
Tél. (038) 514 52 $

Belle macula-tire à vendre
à l'imprimerie de ce journal

B I E D E R M A 1M IV
I SOLDE A DES PRIX SENSATIONNELS

f  "N
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62 Neuchâtel Tél. 5 59 03

B

PULLOVERS
CEINTURES

à la maison spécialisée

Hôpital 3 — Neuchâtel

BM I I I r[i BB_B_ _̂____________HH

j Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce

Ecluse 14 - Neuchâtel

| I AVId ¦ Fermé le samedi après-midi

A vendre

machine
à tricoter

Knittax M.2 , avec peigne
à côte, en parfait état .
T é l é p h o n e r  au (039)
6 51 36, après 18 heures, i

A enlever pour caue<
de départ un

potager Eskimo
Fr. 80.— ;
1 banc de Jardito 80 ftr.
et une machine à laves
Fr. 150.—. Tél. 8 22 84



Quarante-quatre joueurs réunis
loin du bruit et des curieun

Le football argentin veut briller au Chili

Afin d'effacer le désastre enregistré en Suède, lors de la
dernière coupe du Monde, le sélectionneur unique de la fédé-
ration argentine a soumis au comité directeur un plan draconien
qui sera certainement adopté par cette haute instance sportive.

A partir  du 5 février , le sélection-
neur  Juan Carlos Lorenzo convoquera
quarante-quat re  joueurs  et des jeunes
de valeur parmi  lesquels seront choi-
sis les vingt-deux joueurs  qui  i ront
défendre les couleurs du football  ar-
gentin au prochain championna t  mon-
dial au Chili .

Plusieurs médecins
Lorenzo qui a passé quelques années

en Europe et qu i  dirige ac tue l l emen t
l 'équipe du San Lorenzo de Almagro ,
vice-champion 1961, n 'a pas cache l ' im-
mensité de la tâche qu 'il aura  à accom-
plir.  Af in  de s'assurer tous les con-
cours (en t ra înements, soins médicaux ,
massage, etc.), le sé lec t ionneur  a sol l i -
cité de la fédération , l'engagement de

plusieurs  médecins, du chirurgien au
pédicure , d'un cuisinier et d'un arbitre
qui  fera des conférences sur les rè-
gles de jeu.

Une f iche spéciale
Dans son rapport , le sélectionneur

insiste sur la préparation physique et
demande que tous les joueurs  soient
soumis à un examen poussé, pour dé-
t e rmine r  la condi t ion a th l é t i que  de
chacun , le poids de chaque présélec-
tionne devant faire l'objet d'une stricte
survei l lance.  Tous les nommes retenus
auront  leur f iche spéciale, sur laquelle
seront mentionnées toutes leurs apti-
tudes , tant physiques que morales. Le
rapport  soul igne également que cha-
que joueur  devra suivre des cours spé-
ciaux , sur le jeu à ras (le terre, la
demi-volée, le marquage, le démarqua-
ge, etc.. pour que , à l'occasion , il soit
à même de faire face aux circonstan-

ces imprévues, devant des équipes dif-
férentes.

Tenue unique
Toutes les formes de jeu seront éga-

lement étudiées , du « WM » anglais au
« verrou « suisse. Dans les mi l i eux
sportifs , on croit savoir que Lorenzo
emploiera pour son équipe , lors de la
phase finale de Santiago, la formule
'du 4-2-4. Finalement , le sélect ionneur
a demandé que les en t ra înements  a ient
lieu dans un club privé , loin du bruit
et des curieux.  Rien n 'a été oublié par
l'entraîneur:  trente bal lons  (si possi-
ble les mêmes que ceux qui seront
uti l isés au C h i l i ) ,  trois paires de
chaussures par joueur  (pour la pluie ,
pour terrain sec et pour l'entraîne-
ment) ,  trois équ ipements , douze hal-
les de tennis, cinquante cordes à sau-
ter et une tenue vestimentaire unique
pour les joueurs.

Comme on le voit , le sélect ionneur
argentin a tout prévu , jusqu 'au plus in-
s ign i f ian t  détail , avec la seule ambi-
tion de voir le footbal l  argentin se
bien comporter au Chili et effacer
ainsi sa « déconvenue suédoise ».

Afin d'éviter la repétition d'une telle scène où nous voyons le gardien argentin
s'incliner lors des derniers championnats du monde en Suède, les Sud-Américains
se préparent sérieusement cette année. Ils ont l'intention de redorer au Chili

un blason terni sur les stades Scandinaves.

Trois coureurs suisses en cause
La crise du cyclisme italien devient plus aiguë

Le conflit toujours plus aigu
opposant l'Union vélocipédique
italienne nu conseil du secteur
professionnel va avoir, la se-
maine prochaine, une première
conséquence d'ordre judiciaire.

L'organisateur mj 'lanaii'S, M. Slpiwno .o,
a décidé, en effet , d'entamer urne action
civile comtire l'U.V.I. et la S.R.B. a f i n
d'obtenir des dommages et. intérêts de
ces deux opga__sn.es à .a «tuilhe du for-
fait , samedi ctepnd'er, lors de l'a réunion
sur piste an Patois des sports die Milan ,
des trois couneiui's helvétiques Alfred
Ruegg, Wai.t'er Bucheir et Adolf S_ber .

Passibles de sanctions
Ces '.rois- coumeuins, qui avalent: été

régulièrement engagés, renoncèrent au
dernier mornent à participer aux épreu-
ves .inscrites au programme à la .mite
d'urne toberverniHian de M. Pamil Starmpfli.
Celui-ci , aiu nom du S.R.B. et on sa
qiualiilé de présidlenit die la eomrnls'S'iion
technique de 'l'Union cycliste infienn atio-
male, avait aveuli tes trois coureuins siuls-
_____ qu 'ils étalent passibles die sainctions
«''il s prenaient part à une réunion non
aiuitor.sée par l'U.V.I. et aux côt és de

coureurs (llalren's) dépourvus de toute
licence régulière de la Fédération ita-
lienne.

M. Strumolo met en cause également
l'U.V.I,, cair il estime q_ e  c'est à la de-
nrainde de la Fédération ilaU'enine que
M. Paul SlampHI a invité ses compa-
triotes à déeterer forfait.

Les petites voitures plus rapides
Que bien des machines de sport

Le soleil s'est joué des organisateurs et concurrents
du troisième « trophée automobile d'habileté » à Lignières

« I.a « Ferrari » a de puis-
santes accélérations. La « Vol-
vo » est nerveuse. La « Pors-
che » tient la route sous la
pluie et l'« Alfa » sur piste sè-
che... » .

Que voilà des consldérationis fort jus-
tes !

Ceci pour autanit qu 'elles ne 'soient
pas émises au bord de lia piste enneigée
ou verglacée de l ' I n s t i t u t  de psychody-
namie à Lignières . Sur tou t  lors d'un
s la lom ! Dains de teiiles condition», tou-
tes l'es pers'pectlves. «unit faïusisées.

Pour exempte, je vous citerai le fa i t
'Su ivant. M. Ei.gair Benney, vainqueur de
l'épreuve die dimanche, accomplit d'eux
premiers parcours .  L'un à boird d'u n e
« Fappar. 251) GT » , l'autre ara volant
d'une « Volvo PV â.4 > . Au volant de la
deuxième voitu re, il rréaills'a douze secon-
des de moins qu 'aivec l'a première... qui
ci tai t  la plus pui.s_a_ lt_. Tout, ici , est
question d'à d'aplati on dies maoh iinies' à
l'était de _ia piste. Et comme il channgea
trois fols cira cnran . de l'épreuve ! ?

Caprices du temps
I.e miaitiin , pour le t ouinn'Oi des dames ,

la route était banane. En un certain sens,
s'entend ! La neige y était assez î-égu-
lièi-emeint répan-tie et elle ne fondi t  pas.

Mais .'¦après-mie.., avec quelle ironie
Je soleil se joua-t-il de l'état de cette
piste ! Les qu'elque dix premiers couicur-
_ _ n l s  la corim _ire.it , comme le matin ,
enneigée. Mais bientôt , sous les effe ts
d'es irayoïi ' .s, la faible pellicule qui la re-
couvrait l'on (lit. Les partants su ivants
furenit sens ib lement  avantagés. Ce fa i t
imposa à M. die Snuailùe, rorgannisa"ei. r rie
cette manifestation, unie véritable gym-
nastique cérébrale. Selon les di__ni___ S
origiii'al'cis , le slalom se déroulait en
deux manches. Dams la première, l'or-
dre des départ s alla it de un à crira'i-ain t e,
ri'am s la seconde, de quau-aml e à un . On
voula it équilibrer les chamcesi . Mais le
temps consa cré à cette première cou-
fromitat'ioin dépa ssant Jes limites pré-
vues, on décida de supprimer la seconde.

Sage décision
Bientôt , réalisant le désavantage que

subiis'S'alent les dix premiers, M. de
Souallle l'établit la seconde mainche et
supprima les demi-finailes et finales qui
devaient suivre ce sijalo'in . A peine les
premiers cornouirnontis ava i ent-ils boucl é
leuir second tour de piste que le soleil
cachait sa face ironique dierrtène Cbau-
mont. Conséquence : la po_t_ gelait... A
voir les voltumcs glisser bea_oo_p plus
ciue n'ouler, on se serait plutôt cru à un
spectacle r i 'Holidiay on lee, eu cette fin
d'après-midi. On se riemainide s'il ne se-
rait pas aiiTlvé d'accident dams les eo_r-
ses-pouiiisnilteis qui frairewt heureusement
supprimées.

Surprises. . .
Con.mi.int s'étoiiiiiier , après tout ce que

je viens d'émuméircr, qu'unie « Fiat (100 » ,
par exienuple, réallfee Vin meillieur temps
qu 'unie « Porsclie 1600 », qu'unie - Alfa-
Roméo Gluillctita S'picler » ou encore
qu'unie «DKW 1000 »p» ? Comiment n'ussl
ne pas comprendu-e qu 'il y ait parfois
des différences de presqu e rame minute
entre le tenups de lia première manche
et datai de la seconde ? Heuneusemient ,
le meilleur des deux comptait seul dam s
Je classement final.

Il est aussi regrettable (seule la ra-
tiure est responsable ) qu'un comeumnent
de la valeur de M. Ktroipf, de LomifjeaJU',
n'ait pu mieux se diéfanidlpe. Pointant le
n'uméro 11, il  accomplit s'on premier
parcours alors que la neige commençai.t
à foii'd're et som second déjà siiir la
glace. Il n 'est pas le seul à élire dams
ce cas. Dams som premier tour, il avait
réalisé un temps qui  iresl a longtemps le
¦meilleur . Ce la. aurait mérité um peu plus
de chance.... et déceptions

Notons, pouir t e r m i n e r , que plus ieurs
concurrents, qui avaient  obtenu de bons
tt>mps , fuirent déclassés pour avoir  tou-

ché les pneu s falsanit office de porte.
C'est notamment le cas de Sidmey Char-
pi LJoz, de Tavammes, sur - Alfa-Roméo
Zagato », qui pouvait briguer la deuxiè-
me place. Paul Monnaird , de Neuchâtel,
sur « Volvo 122 S » , qui réalisa urne
excellente performance pour un débu-
tant (la quatrième de la jouinnée), est
aussi dams cette __f__-.___.__. De même que
biemi d'au tres d'à illeuirs !

Reste à tous ces messiieuirs h prouver,
lors de la prochaine épreuve d'habileté,
qu 'ils méritaient réellement mieux. A
ce propos , M. de Souallle nous a précisé
que Ja prochainie (réunion comportera
un  spectaculaire supplément afin d''of-
fn-ir une oouipensât ion au public, privé
d'iimamehe de plusieurs émot ions pour
dies raisons de séouirit é et d'équité.

P. B.

O Sur la fameuse piste de la patinoire
de Alma-Ata . le sprinter et champion
olympique russe Eggeni Grischlne, a éta-
bli la meilleure performance de l'année
sur 500 m, dans le temps de 40"5. Le
record du monde est de 40"2 .
9 Le champion olympique de ski Geor-
ges Thoma , qui s'était blessé à une
cheville , dimanche dernier au Brassus an
cours de l'entraînement de l'épreuve de
saut, participera aux championnats de
ski nordique en fin de semaine à Schô-
nenwald , dans la Forêt-Noire.
_ A l'issue du premier tour (7 matches),
le classement de la coupe de bonne te-
nue pour les équipes de ligue nationale
de hockey sur glace , est le suivant : 1.
Davos 19 p.; 2 . Viège 19 p.; 3. Berne
20 p.: 4. Young Sprinters 24 p.; 5. Am-
bri 27 p.: 6. Langnau 29 p. ; 7. Bâle
32 p. ; 8. Zurich 50 p.
9 Le secrétariat général de lTJriion cy-
cliste internationale a homologué le re-
cord du monde d'Oscar Plattner qui le
1er décembre, au Hallenstadlon de Zu-
rich, avait  réussi 10"99 au 200 m départ
lancé sans entraîneur.
9 Au cours du tournoi International de
hockey sur terre de Ahmedabab en In-
de, les résultats suivants ont été enre-
gistrés : Inid e bat RAU 5-0; Hollande
bat Malaisie 2-0; Allemagne de l'Ouest
bat Belgique 4-0.
gt Les demandes de . visa pour les Joueurs
de hockey sur glace de l'Allemagne de
l'Est, qui doivent participer aux cham-
pionnats du monde de Colorado Sprlngs
(8 au 18 mars) sont actuellement exa-
minés par le département d'Etat à
Washington . Elles ont été reçues, 11 y a
une semaine environ et elles doivent
suivre la procédure normale. Aucune
décision n 'a encore été prise à leur
égard par les services compétents du
département d'Etat.
0 Le comité central de la Société fédé-
rale de gymnastique a convoqué pour
le 25 février une assemblée extraordinai-
re des délégués, qui se tiendra à Aarau.
Le seul point prévu à l'ordre du jour
est : « Les relations internationales».
9 En Nouvelle-Zélande, à B'.enhelm , le
nageur Japonais Shigeo Fukushima a
établ i un nouveau record du monde du
220 yards nage dos, couvrant  la distance
en 2; 17" 8. L'ancien record appartenait 4
l'Australien John Monckton a.vec 2'18"4.
• Le Vélo-Club Zurich II a décidé , h
l'occasion du soixantième anniversaire
de sa fondation , de faire revivre la cour-
se sur route professionnels Munich-Zu-
rich, dont In dernière édition eut lieu
en 195 1 . Cette épreuve se déroulera la
21 juillet 1B62 .

Neuchâtel B solide au poste
Le championnat de tennis de table de la région

Le premier tour de l'Asso-
ciation neiichâteloisc et juras-
sienne de tennis de table a pris
fin. Quelques niatolies se sont
encore joués en fin d'année.
Sapin I, grâce à un succès par
forfait devient le principal con-
current de _Ve_ehâ.cl I qui
n'aligna que des victoires en
première ligue.

En deuxième l igue , les joueurs de la
Côte Peseux n 'ont pas connu de dé fa i l -
lances et possèdent  une  marge  de trois
p o i n t s  sur liévilanl  II , t a n d i s  que Neu-
châtel II n 'a pas d i t  son dernier mot.

Il est cu r i eux  de con stater que dans
les ligues i n f é r i e u r e s , tous les premiers
n'ont pas concédé de défaites.

Derniers résul ta is  :
Première ligue : Delémont I - Sapin I

0-10 (forfait) .
Deuxième ligue : Bévllard II (Zocco-

lettl - Thomet - Flotiront) - Maison des
jeunes Chaux-de-Fonds I (Taramarcaz -
Brugger - Ducommun) 6-2.

Quatrième ligue: Bienne IV (Schmlnke -
Huber - Bcer) - Cernier II (Meylan - Bor-
nand - Nlcolet) 0-6.

Voici les classements à l'issue du pre-
mier tour :

PREMIÈRE LIGUE
J .  G. N.  P. p .  c. Pts

1. Neuchâtel I 6 6 ' 0 0 48 12 12
2. Sapin I 6 4 1 1 40 20 9
3. Bévilard I 6 3 1 2 28 32 7
4. Cernier I 6 2 2 2 31 29 6
5. Bienne II 6 2 0 4 32 28 4
6. Tavannes II 6 0 3 3 22 38 3
7. Delémont I 6 0 1 5 9  51 1

DEUXIEME LIGUE
J.  G. N .  P.  p .  c. Pts

1. Côte Peseux I 6 6 0 0 36 13 12
2. Bévllard II 6 4 1 1 33 18 9
3. Neuchâtel II 6 4 0 2 27 10 8
4. Sapin II 6 2 1 3 28 27 5
5. M.d.j.Ch.-d.-Fds I 6 2 1 3 20 28 5
6. Bienne ni 6 1 1 4 19 33 3
7. Tramelan I 6 0 0 6  8 36 0

TROISIÈME LIGUE
J .  G. N .  P. p .  c. P ts

1. Neuchâtel III 7 7 0 0 42 3 14
2. Cernier II 7 6 0 1 36 16 12
3. Côte Peseux II 7 4 0 3 31 25 8
4. M.cl.J. Ntel I 7 4 0 3 31 27 8
5. Bévllard III 7 3 0 4 26 31 6
6. Tavannes III 7 3 0 4 25 31 6
7. Neuchâtel IV 7 1 0 6 15 36 2
8. Bienne IV 7 0 0 7 5 42 0

QUATRIÈME LIGUE I
J. G. N. P. p. C. Pts

1. Aurora I 9 9 0 0 54 19 18
2. Comm. Ntel I 9 6 1 2 49 26 13
3. Neuchâtel V 9 6 0 3 44 30 12
4. Comm. Ntel II 9 5 1 3 40 34 11
5. Sapin in 9 4 I 4 42 39 9
6. Bôle I 9 3 3 3 36 43 9
7. Côt e Peseux III 9 3 2 4 33 40 8
8. M.d.J.

Ch.-de-Fds II 9 2 1 6 32 45 5
9: Aurora II 9 2 0 7 26 45 4

10. Le Locle II 9 0 1 8 16 53 1
QUATRIÈME LIGUE II

J.  G. N.  P .  p .  C. Pts
1. Detémonit II 8 7 1 0 47 12 15
2. Oméga I 8 7 0 1 43 15 14
3. Brunette I 8 5 1 2 36 26 11
4. Cernier III 8 4 1 3 40 33 9
5. Bévilard IV 8 3 2 3 39 32 8
6. M.d.J Ntel II 8 3 1 4 29 34 7
7 Port I 8 2 1 5 24 43 5
8. Neuchâtel VI 8 1 0 7 20 44 2
9. M.d.J . Ntel III 8 0 1 7  8 47 1

Dans une prochaine chronique , nous
p a r l e r o n s  spécia lement  du championna t
corporat i f  de Neuchâtel et environs avec
les classements du premier tour .

O Cnamplonniat suisse de tennis de ta-
ble de liguei nationale A : Lausanne -
Blauweiss Zurich 6-3 ; Lausanne - Young
Stars Zurich 8-1 ; Elite Berne - Blau-
weiss Zurich 1-8 ; Elite Berne - Young
Stars Zurich 6-3.

Scheller a joué des coudes

Scheller et Meier furent deux des meilleurs marqueurs des huitièmes de finale
de la coupe de Suisse. Nous voyons ces deux joueurs (de face) en action alors

qu'ils étaient coéquipiers à Young Boys.

Parmi les marqueurs des huitièmes de finale
de la coupe de Suisse de football

Les sept niatches joues di-
manche et comptant pour les
huitièmes de finale de la cou-
pe de Suisse ont été prolifi-
fiues en huts. Trente-six tirs
aboutirent victorieusement. Une
moyenne de cinq environ par
rencontre !

Tout ne fut  pas parfait  cependant.
Loin de là! Exemple La Chaux-de-
Fonds qui ne f i t  vibrer son puh l i c
qu'une, seule fois et cela dans les ulti-
mes secondes. Et sur les bord de la
Limmat  où l'on assista au même phé-
nomène entre Zurich et Bâle.

Aucun respect
Heureusement  que Young Boys n'a

eu aucun respect à l'égard de Sion ,
une des meil leures équipes de ligue B
et que Scrvette éclata au cours des
prolongat ions contre Badcn. Belevoils
en outre les confortables succès de
Lausanne face à Aile et de Win te r thour
devaint Montreux. En faisant  l'addi t ion
de ces quatre matches, nous enregis-
trons t ren te  et un huts.

Pour notre rubrique de cette semai-
ne, aucune d i f fé rence  ne sera fai te en-
tre les marqueurs.  Tous dans  le même
hain ! Ceux des ligues nationales, de
première et deuxième ligues !

Le meilleur fu t  Scheller, de Winter-
thour. Il f i t  p l ier  à qua t r e  reprises
l'échiné du gardien montreusien.

Trio de valeur
Au secon d rang, nous trouvons trois

hommes avec trois réussites. Mais at-
tent ion , nous avons a f f a i r e  h un tr io
de valeur : Mcicr , Wcchsclbcrger
(Young Boys) et Wuthrich (Servette).

Trois hommes également  occupent  la
troisième place , avec deux buts  cha-
cun : Hôsli (Win te r thour ) ,  Schul thc iss
(Young Boys) et Makay (Servet te) .

Et e n f i n  la liste des dix-sept au t res
marqueurs se p a r t a g e a n t  les m i e t t e s
du festin ! Nous constatons la présen-
ce des « sans grade - Filet , Cassoli
(Montreux) et Arnold (Barien) .  Ils cô-
toyent le chef- t i reur  de l igne  A F a t t n n
(Servette), Glisovic, Vonlanthen , Durr ,
Hosp, Vonlanden ( L a u s a n n e) , Bnsson
(Servette), Gronau , Citherlet (Grass-
hoppers), Sommerlat t  (La Chaux-de-
Fonds), Marti  (Young Boys), Niggcler
(Young Fellows), Tn'c l i t e rmann  (Win -
therthour)  et le m a l h e u r e u x  Ba t t i s t e l l a
(Zurich) qui marqua contre son camp.

R . Pc.

Bien que la saison soit propice aux
sports d'hiver, on parle beaucoup de
football, ces jours. Le tirage au sort
du tour final des championnats du
Monde aura lieu demain à Santiago
du Chili . Toutes les personnalités du
football in ternat ional  seront présen-
tes. Karl Kappan s'est envolé pour
le Chili  où il désire assister, lui
aussi , à la cérémonie. Il prendra
Immédiatement les disposit ions con-
cernant l'Installation de notre équi-
pe et. étudiera les possibilités de la
région où nos joueurs joueront leurs
niatches. Le coach nat ional  ne laisse
rien au hasard et notre équi pe ne
sombrera pas dans l'inconnu , sitôt
qu 'elle aura débarqué au Chili .

Les Argen t ins , marris de leur mau-
vaise prestation lors des champion-
nats de Suède, ont. pris, cette fuis ,
les choses au sérieux. Ils t i en n en t  à
faire partie des premiers cette an-
née. Plus de quaran te  joueurs ont
été désignés pour former les cadres
de l'équi pe sud-américaine . Les di-
rigeants rie Biienos- .Vires n 'ont pas
ménagé les deniers. Les Argen t in s
sonffrent- l ls  d' un complexe dès qu 'ils
abordent les championnats du Mon-
de ? On pourrait le croire après les
résultats qu 'ils obtinrent dans les
dernières joutes mondiales. a.

i "',^n
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POUR LE TIRAGE AU SORT
DU TOUR FINAL AU CHILI

Sir Stainlcy Roms , président de la
Fédérat ion in te rna t iona le  de football ,
a pris l'avion pour Sant iago du Chi l i ,
où il doit présid er au t i rage  au .sort
de la phaise f i n a l e  du championna t  du
monde . Il é t a i t  a ccompagné  de MM.
T h n m m e n , vice-prcsidieint de la FIFA ,
Kaeser , secré ta i re  généra l de la FIFA et
Bappa.il , coach de l 'équipe sinis.se .

D'autre part , on a p p r e n d  qu'à la f i n
du mois prochain , M . Waltor  Winter-
bollom , d i rec teur  et isélcctioniK 'Uir de
l'équipe d 'Angle te r re , se rendra au Chi-
li pour inspecter le quartier général
de la f o r m a t i o n  ang la i se , pendant la
c o m p é t i t i o n  m o n d i a l e , M . Wintei rbot-
tom espère voi r  les foot balleir.ns chi-
liens en ac t ion,  pour  se faire une opi-
nion sur  le jeu qu 'ils p r a t i quen t . Il
se rendra ensu ite, pour  les mêmes rai-
sons, à Montevideo , à Buenos Aires et
à Rio de J a n e i r o .

Karl Rappan présent

Le championnat d'Allemagn e

Une surprise de taille a marqué la
dernière journée du champ ionnat d'Al-
lemagne : la défai te  d 'Eint racht  Franc-
fort. Nuremberg se rapproche a.imsi
dangereusement du premier du claisse-
m e n t  de la Ligu e Sud.

Ligue . Sud : Klckers Offenbach -
Schweinfurt 4-0 ; Reutlingen-Eintracht
Francfort 4-2 ; BC Augsbourg-VfB Stutt-
gart , renvoyé; Purth-Carsliiilie 1-1; Wakl-
hof-Nuremberg 0-1 : Munlch-Schwa.ben
Augsbourg 5-1 ; PSV Prancfort-Bayern
Munich 2-3 ; Bayern Hof-VIR Mannhelm
1-1. Ligue Suri-Ouest  : Phbnlx Ludwigs-
hafen-Wormatia Worms 0-1 ; Saar 05
Saarbruck-BSC Oppati 3-3 ; SC Ludwlgs-
haten-Tura, Ludiwlgshafen 0-1 ; VPR Kal-
serslautern-FC Saarbruck 0-2 ; Eintracht
Kreuznach-FC Kaiserslautern 1-2 ; Ein-
tracht Triar-Borussia Neunklrchen 0-4 ;
Neueudorf-Plrmasens 3-2 ; Mayence-Spfr.
Sarrebruck 2-0. Ligue Ouest : Vlctorlo
Cologne-FC Cologne 0-4 ; Alemannta,-Bo-
russla Dortmund 2-2 ; Marl/Huls-Borus-
sia Monchengladibach 5-1 ; Breuss Ivtans-
ter-Schalke 0-3 ; Hamborn-Metdierich 2-4;
Duisbourg-Rotweiss Oberhausein renvoyé ;
Schwarwelss Essen-Fortuna Diuseldorf
3-1 ; Wesfalte Heme-SV Sodlngen 1-1.
Ligue Nord : Concordla Hambourg-Ham-
bourg 0-4 ; Bergedorf-Eintracht Braum-
schwelg 0-2; Sainkt-Paull-Brême renvoyé;
Eintracht Norclhorn-Hildesheim 0-5 ; Os-
nabruck-Werder Brème 1-1; Neumiunstcr-
Oklenbourg 2-0 ; Bremerhia,ven~Altona
2-2 : Hanovre-Holsteln Klel 1-4. Ligue de
Berlin : Sudrtng-Hertha Zelendorf 0-0 ;
Wackor-Tasmanta 1-4 ; SV Berlin-Tennis
Borussia 2-1 ; Union-Spandau 1-2 ; ESC
Hertha-Victoria 4-2.

9 Le record absolu des gains réalisés
depuis la création du Sport-Toto autri-
chien vient d'être battu . En effet, lors
du dernier concours, l'unique douze a
droit à un total de 60 ,275 fr . suisses.

Défaite
d'Eintracht Francfort
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A Les premières candidatures des mar-
ques ou groupes sportifs pour le Tour
de France cycliste 1962 ont été reçues
par les organisateurs. Il s'agit de GPE
(avec Frans Schoubben. Le Men , Cteraml
Pipelin . Rohrbach , Colette. Busto, Ruby
etc.l. l'US Dunkerque (François Mahé
Joseph Groussard . Vermeulln, Ramsbot-
tom, Enthoven , etc.) et le VC 12me GI.
(Audiré Darrigad e, Forestier . Mastrotto
Wolfshohl , Simpson, de Haan , etc.).
% Les Six jours cyclistes d'Anvers au-
ront officiellement lieu du vendredi
2 mars au Jeudi 8 mars.
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Pas de changement
pour le tour final de la coupe Davis

On jouera aux mêmss dates
La p r o p o s i t i o n  i t a l i e n n e  d e m a n d a n t

que la f i n a l e  de la  coupe  Dav i s  soit
avancée f in  novembre-début décembre
n 'a |ias élé suivie p ar  la Fédéra t ion
a u s t r a l i e n n e  de t e n n i s , r é u n i e  en as-
semblée a n n u e l l e  à Melbourne .  I .r is-
h a n e  o r g a n i s e r a  ce t o u r  f i n a l  de la
coupe Davis dm '-'t. au 30 déccmlirc
1962. D' a u t r e  part, la Fédéra l i o n  aus-
t ra l i enne  a décidé d'envoyer  su r  le con-
t i nen t  européen un nombre  p lus  élevé
d' espoirs .  L 'équi pe sera composée avec
les j o u e u r s  s u i v a n t s  : John Newcombe
(17 ans) . Owcn D a v i d s o n , Tim C. l ay lon
(18 ans) ,  Bob H e w i l t , Ken  F Ic t che r
(21 a n s )  chez les messieurs, Robyn
Ebbern 117 a n s ) , Madonna Schacl i t
l l c S  a n s) , Leslcy T u r n c r , Margairet
S m i t h  (19 ans) et J an  I .ehanc  (20 ans) .
Bod Laver, Roy Emerson , Neale  Fraser,
les m e i l l e u r s  .joueurs du pays , seront
éga lement  du voyage, m a i s  i l s  ne fe ron t
pas p a r t i e  de l 'équi pe off ic ie l le .

' _1KT.- . , -- . - •
AVEC LES PROFESSIONNELS

AUX ÉTATS-UNIS

Le Suisse Roger Staub , champion
olympique , a fait de modestes débuis
dams sa première couirse prof'esisi'onnel-
le. C'est un skieur aniériealn d'o r i g i n e
a u t r i c h i e n n e , Pcppi (iiramsliammer qui
a remporté _'6pneu v<e organisée à Sun
Valcy .nus le contrôle de l' aisisociialion
internatiionaile des skieurs profession-
nels de corn petit ion .

Quinze concurrents ont part icipé à
ce concours qu i  consist a it en deu x
manches d' un « slalom géant «erré > ,
à mi-chemin entre le slalom spécial et
le slalom géant.  L'épreuve, la première
au c a l e n d r i e r  des courses profes 'sion-
ne l lcs  a m é r i c a i n e s  de l' a n n é e ,  a eu l ieu
dans  des con ditions d' enne igemen t
idéales . C.la.ssenient :

1. PeppI Gramshammer (E-U) 2' 54" 8
(1' 27" et 1' 27" 8) ; 2. Christian Pravda
(Aut)  2' 54" 9 (1' 27" 1 et 1' 27" 8) ;
3. Othmar Schneider (Aut ) 2 57" (1'
28" 5 et 1' 18" 5) ; 4. Karl Burscher
( A u t )  2' 57" 2 ; 5. Andréa Molterer
(Aut ) 2' 57" 9 ;  6. Max Harolt (E-U)
2' 59" 5 ; 7. Roger Staub (S) 3' 01" 4 ;
8. Jim Mcconkey (E-U) 3' 05" 4.

Débuts de Roger Staub

L' en tra înement  des skieuses de v ingt
nat ions en vue des épreuves interna-
t ionales de la « Cruche d 'Argent  » , a
commencé sur les p istes de Bad-f i a s t e in
bien ennei gées , grâce aux chutes  de
nei ge de ces derniers  jour s. Deux acci-
dents  se sont p r o d u i t s  au cours de cet
e n t r a î n e m e n t  : la Norvég ienne Wnnrle
Klavcncss  s 'est f r a c t u r é  lu j ambe  et I n
Tchécos lovaque  Eva Mrk lassova  s 'est
blessée également à une jambe.

La descente  aura lieu aujourd 'hui , le.
slalom géant demaiti , le slalom ven-
dredi , ces trois épreuves  comp tant pour
le c lassement  du combiné .

Deux accidents
à Bad Gastein

Fruit défendu
Le limogeage de Reto D elnon f a i t

couler beaucoup d' encre. Suivant
que l' on se trouve de ce côté-ci de
la Sarine ou de l'autre , les points
de vue sont diamétralement oppo-
sés. Ce n'est pas nouveau. La p as-
sion aveugle , et même à des sphères
où l' on se devrait de conserver la
tête f ro ide .  Dommage I

Nous regrettons cet incident , com-
me nous avons mani fes té  notre dé-
pi t  chaque f o i s  qu 'on a commis l'er-
reur de tomber dans l'arbitraire. Les
dirigeants  de la Ligue suisse de ho-
ckey sur glace se sont montrés bien
maladroits. Si le f a i t  d'appartenir
à un parti  d' extrême-gauche est une
source d' ennuis , dont l' un est g éné-
ralement l'interdiction d' entrer aux
Etats-Unis , théâtre des prochains
champ ionnats du Monde , il f a l l a i t
s ' i nformer  de la couleur pol i t ique
de Reto Delnon avant de lui propo-
ser cette charge de coach dont pe r-
sonne ne voulait . On aurait évi té
ainsi bien des malentendus et sur-
tout de. commettre une erreur. Car,
en aucun cas , ces diri geants  ne pe u-
vent se prévaloir  du règ lement pou r
j u s t i f i e r  le limogeage de Delnon.  Le
rè g lement exclut toute discrimina-
tion d' ordre poli t i que et reli g ieux,
ainsi que le prescrit ou le recom-
mande le mouvement ol y m p ique. Si
un rè g lement existe , c'est pour  qu 'on
l' appl i que . Si on l' estime mauvais ,
alors on le change. Sinon , rien n'ex-
clut un j o u r  l 'él imination d' un di-
rigeant ou d' un joueur  parce qu 'il
mange des oranges p lutôt que des
pommes.

Ou'®» Msez*v°i_s ?



Etoile errante
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ISABELLE DEBRAN

Rolf tourn e un bouton , sans ar-
rêt . On entend successivement des
bribes d'un jazz américain, d'un re-
portage suisse, d'un sketch français,
d'un opéra italien , de chœurs rus-
ses, d'une conférence allemande, de
czardas hongroises , de facéties bri-
tanniques, d'airs malais si tristes,
si indiciblement tristes...

— Il y a de quoi devenir fou !
s'écrie Derek en lançant sa ciga-
rette par la croisée.

— Portrait vivant de notre « Stim-
mung, soupire Rolf . Désarroi radio-
phonique... désarroi des cœurs... des
âmes... rien que désarroi...

— Parle pour toi ! A cause de ton
désarroi , tu ne respectes pas la tran-
quillité des autres. Fichu égoïste,
va !

Et Derek claque la porte.
Rolf reste seul. Effroyablement

seul. Pour la première fois il a le
mal du pays ; un « Heimweh » atro-
ce. L'Oberland , la Jungfrau , les ci-
mes altières, les lacs alpestres, les

cascades mousseuses, les ascensions
sac au dos, les androsaces lactées ,
les silènes roses, les névés et leurs
filets d'eau aux capricieux méan-
dres, les neiges éternelles, les ca-
thédrales érigées par la nature, que
les millénaires ne parviennent pas à
effriter , l'écroulement tumultueux
des séracs rasés brutalement et dis-
persés en une poussière opaque...
tout cela est si loin I Si cruellement
loin !...

Malgré une chaleur étouffante ,
Rolf a soudain froid au cœur. Pour
s'étourdi r il siffle , siffle , siffle. Jus-
qu'au moment où une larme, venue
il ne sait d'où, coule sur sa joue.
Alors il murmure :

— La vie est bête... désespérément
bête... bête à pleurer.

"VI
Après avoir lentement manœuvré

pour sortir du port de Colombo, le
« Christophe Colomb » a rallié la
pleine mer, qu'il a trouvée en crise
de rage. Mais ce paquebot , trait
d'union entre l'Occident et l'Orient,
donne toute sa mesure dans les
océans en folie. Il fraie chemin à
travers les montagnes liquides avec
sérénité, sans souci des fureurs
d'Eole.

Philippe a pu obtenir un apparte-
ment « en suite », composé d'un élé-
gant salon et de deux spacieuses
chambres à coucher avec dépen-
dances.

Sans force, Gilberte est étendue ce
même soir sur son lit luxueux aux
couvertures de brocart, prétendant,
pour expliquer sa prostration et res-
ter seule, un mal de mer imaginaire.

Sans force, parce qu'elle vient de
ressentir une atroce douleur en per-
cevant les coups d'hélice réguliers
dont chacun l'éloigné davantage de
Colombo.

Elle revi t par la pensée son séjour
dans l'île bénie , dès l'instant où ses
yeux se posèrent pour la première
fois sur ceux de Derek et où leurs
regards se nouèrent avec tant de
puissance que tous deux furent con-
traints d'user de violence pour briser
la force étrange qui les liait. Et
cette soudaine prise de possession
avait été mentale autan t que phy-
sique.

Elle avait pourtant lutté. Lutté
contre le désir toujours plus impé-
rieux de le voir, de l'entendre, de
sentir sa présence autour d'elle.
Lutté contre les désirs charnels qui
l'obsédaient malgré sa volonté de
résistance, cette volonté qu'elle avait
crue si forte.

Cependant tout cela était demeu-
ré sous un voile que, loin de sou-
lever, elle avait rendu plus opaque
encore.

Et puis Kandy. « Ne tressaillez
pas, Gilberte », avait dit Derek au
début de son chant d'amour. Il avait
pris son tremblement pour un geste
de réprobation, alors que c'était sa

stupeur de voir clair soudain qui
s'était manifestée et cette révéla-
tion l'avait frappée en plein visage
avec plus de violence qu'aucun choc
physique n'aurait pu le faire.

C'est haletante qu'elle avait écou-
té les choses les plus douces qui lui
eussent jamais été murmurées. Elle
aurai t voulu se lever, se jeter dans
ses bras en clamant : « Prends-moi,
Derek, mais prends-moi donc, tu ne
vois pas que tout mon être crie vers
toi ?... »

Et cependant elle était restée là ,
clouée dans son fauteuil , insensible
au tumulte de la Perahera ; et la de-
mi-obscurité avait empêché Derek
de s'apercevoir que le tremblement
de son corps continuait , trahissant
sa passion exacerbée.

Au cours de ses lointains voyages,
elle s'était entraînée à un acètisme
qui lui permettait un renoncement
volontaire aux choses les plus ar-
demment désirées. Pendant que par-
lait Derek, elle pensait : « Le moin-
dre mouvement, en cet instant su-
prême, décidera dé ma vie. L'Occa-
sion s'est arrêtée devant moi et m'é-
pie. Un signe, et elle deviendra ma
complice.,. »

Mais l'Occasion dut passer son
chemin, à reculons, à regret, car
pourvoyeuse d'Eros, elle avait senti
que le dieu en serait chagriné.

Et lorsque le bras de Derek s'était
posé en tremblant sur le sien pour

la mettre en voitiire, Gilberte était
demeurée impassible.

Ils étaient descendus vers Colom-
bo par cette splendide pleine lune
marquant la fin de la Perahera ; elle
argentait la jungle et faisait oublier
aux singes babillards que la nuit
était venue depuis longtemps et que
bientôt elle devrait céder la place
au jour.

Plus un mot n 'était tombé de leurs
lèvres. Derek n'avait pas su que ce
silence était voulu pour qu'elle pût
enfermer pieusement en son âme le
son de cette voix grave et chaude
qu'aucun autre son humain ne de-
vait effacer ce soir-là.

Par la fenêtre de sa cabine gran-
de ouverte pénétrent des bouffées
d'air brûlant qui annoncent l'équa-
teur. Les battements inexorables de
l'hélice deviennent hallucinants. Ces
battements qui se poursuivent pen-
dant des jours, des nuit s, des mois,
aussi réguliers que ceux de l'éter-
nité.

Incapable de rester étendue plus
longtemps, Gilberte s'accoude à sa
fenêtre. La nuit et la mer sont tou-
jours intensément vivantes. Des
phosphorescences scintillent , l'espa-
ce vibre ; et saisie, elle assiste au
mystère de la vie des ombres.

Tout à coup, là-bas, une lumière.
Elle voudrait savoir ; elle voudrait
percer le secret de cette clarté , de
ce feu follet qui parfois disparaît ,

puis devient aveuglant , attisé par le
vent .

Les étoiles, elles aussi , tressaillent.
Immenses, exorbitées, elles semblent
parler , vivre, regarder , sentir...

Et les eaux toujours se ramassent
pour se jeter contre la coque du pa-
quebot et s'élancer à l'assaut ; mais
elles, sont inexorablement refoulées
dans le gouffre , comme jadis les an-
ges des ténèbres.

Mystère sur la terre, mystère dans
les airs , mystère au fond des océans.

Mais qu 'est-ce donc que cette
lueur qui monte lentement à l'ho-
rizon , grandit , s'intensifie , se multi-
plie ? C'est un navire qui vient à la
rencontre du « Christophe Colomb »
en échangeant des signaux avec lui.
Un navire anonyme, qui port e des
corps, des esprits, des âmes, des
coeurs... des cœurs qui battent, qui
aiment, qui souffrent. Est-ce que
l'amour apporte toujours la souf-
france ? Il y a des joies si intenses ,
si immenses, qu'elles causent un mal
physique. L'amour de Gilberte con-
tient tant de grandeur et de déses-
poir qu 'il lui arrache un sanglot de
détresse, pareil à celui de l'adora-
ble chèvre blanche attachée , comme
app ât, en pleine jungle à une liane ,
quand elle sent s'approcher , en quê-
te d'une proie, un tigre qui va sauter
sur elle...

(A suivre.)
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Pour les cloches
(c) Dans sa séance du 8 Janvier) dernier ,
le comité d' init iative pour une ! nouvelle
cloche au temple paroissial a Pris con-
naissance, avec une réelle satisfaction, du
magnifique résultat de la soucrlptlon ou-
verte l'automne dernier . A ce Jour , c'est
la jolie somme de 11,800 fr. qui ji été re-
cueillie .Le tiers environ a été versé par
d'anciens Ponllers. C'est dans un senti-
ment de profonde reconnaissance envers
les donateurs que le comité a décidé de
poursuivre sa tâche afin d'obtenir l'ar-
gent nécessaire pour une deuxième cloche
d'airain permettant de renoncer à la clo-
che d'acier de l'ancien temple indépen-
dant , mise volontiers à disposition par
l'Eglise neuchâtelolse.

De l'effort fourni pour atteindre la
nouvelle somme de 15,000 fr . ,  ne résu-l-
terait pas seulement l'homogénéité d' un
carillon d'airain (la  cloche d'acier , malgré
une adaptation , ne peut l'égaler), mais la
possibilité, selon les renseignements four -
nis par le représentant de la paroisse,
d'offrir les anciennes cloches à l'une ou
l'autre des paroisses devant construire de
nouveaux temples dans le canton. De ce
fa i t , notre effort , dépassera , avec bon-
heur , le cadre de la paroisse.

A la commission des horaires
(c) Les (représentants des trois com-
m u n e s  d'e la vallée et des C.M.N. (Che-
mins de Fer des Montagnes n e u c h à l e l o i -
ses), se sont r é u n i s  au x  P e t i t s - P o n t s ,
J e u d i  d e r n i e r , pour e x a m i n e r  le proje t
d 'ho ra i r e s .  M, Tell P c r r e n o u d . prés iden t
du Conseil  c o m m u n a l  de Brot-Plamboz,
prés ida i t  la séance. C' est avec s a t i s f ac -
tion que l' on cons ta te  la créa t ion  d'un
t r a i n  direct au départ die la Chaux-de-
Fonds , permet  t a n .  d' à. Ic i  mire , à 8 h 15
à B i e n n e , les cor respondances  pour  la
Suisse allemande, en p a r t a n t  au t r a i n
de 6 h 45 des P o n t s - d e - M a r l c l , ce qu i
ne pouvait plus se faire depuis deux
ans . Cela en t ra îne ra  urne m o d i f i c a t i o n
à l ' ho ra i r e  du P.S.C. le m a l i n .  L 'hora i re
de la s e m a i n e  sera ce lu i  des d i m a nc h e s
en été, t a n d i s  qu 'en h iver ,  le premier
t r a i n , le d imanche , sera supprimé et le
second m a i n t e n u , avec dé par t  à (i h 45
comme p remie r  t r a i n  du m a t i n .  Le dé-
part de la Chaux-de-Fonds  se fera en
conséquence. Il  y au ra  lieu de' voir  en
temps  oppor tun  l'horaire des autobus,
été reçu avec um _ vive reeo™._ .i_.sance.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une conduite d'eau saute

(c) Mardi , à fi heures , u n e  conduite
d'eau a samté à la mue de la Ronde 21,
en iniond'aiit le l.il.oi.itoire de la bc_ .au-
gèrte qui  se trouve à cet enidiroit .  Les
premiers secours sont im't en-venus pour
évacuer l'eau. Une équipe des services
.nd'iis'I'ric 'I's a emsiudile procédé aux répa-
rations nécessaires .

LE LOCLE

Trois jeunes Loclois lauréats

(c) Au palmarès du (ime concours  na-
t i o n a l  de r e c r u t e m e n t  o rgan i sé  par les
Jeunesses  .Musicales,  trois Loclois f igu-
rent dans les d ix  p r emie r s  et sont  i nv i -
tés à par t ic i per g r a t u i t e m e n t  au congrès
de la Fédérat ion i n t e r n a t i o n a l e  qui  se
t iendra  à L i s b o n n e  du 23.au 21) a v r i l .

Ce sont MM. Michel A u g s b u r g e r , Pier-
re -Ala in  Cllarp ié et M l l e  Gisè le  Linder .

Le corps électoral
ira aux urnes

FLELKIER

(c) Ainsi q u e  nous l' avons annoncé
dans notre  n u m é r o  d 'hier , M. Charles
Katton a déposé une  liste por tant  son
seul nom et pat ronnée par le parti
conserva teur  chrétien-social pour  les
élections complémenta i res  au Conseil
général.

De leur  côté, les socialistes ont aussi
déposé une  liste avec les noms de cinq
cand ida t s  q u i  avaient  échoué lors des
élections du p r in t emps  de 19(10.

Comme il y a six candida ts  pour cinq
sièges vacan t s , le corps électoral devra
se rendre aux urnes au début  de février.

Une mise au point
Le coniseil de la pairoi ssie catholique

romaine de Fleurier a appris aivec éton-
n'emi-nnt le dépôt d'une liste, .sous la dé-
non . ina l  ion de - parti conservait euir chré-
tien-social suisse » . pour l'élicct-ion com-
pile m onikiire au Conseil gêli-Pal die la
en n. m une de Fleuirier . Il déclare que la
paroisse cai lhol iqu e die F.eiumier et les
sociétés pa'roisis 'iiales qui eu dépendent
sont lolailienieii'l étinaiiiigères à la l'onma-
tiom de ce nouveau groupement politi-
que.

Signé  : lies coinisei l l'en _ Pierre-Simon
Vermot , président , Jean Cottet , secré-
taire, André Sulit-er , Marcel Gogmiat ,
Théophile Mulleir.

Ëifroyable
découverte
à Lausanne

LAUSANNE (UPI) .  — La propr ié ta i re
de l ' i m m e u b l e  No 25 de la rue  des Ter-
reaux à Lausanne a perçu , mard i , une
odeur  épouvan tab le  qu i  s'échappai t  de
l'a p p a r t e m e n t  du rez-de-chaussée loué
par Mlle  Bine t te  Guex , .1 ans , q u i  vi-
vait  en compagnie  de M. Marcel  Hehlen ,
43 ans , ouvrier.

La police devai t  découvr i r  une  des
a f fa i r e s  les plus ex t r ao rd ina i r e s  que
l'on connaisse. En effet , en fo rçan t
la porte de l' a p p a r t e m e n t , ils t rou-
vèrent , à la cuis ine , Marcel  Hehlen
prostré devant  l 'évier. II n 'ava i t  p lus  la
force d'esquisser un seul m o u v e m e n t .
De l'au t re  côté , ils ape rçuren t , é tendue
sur son lit , Mlle  Blue t te  Guex , dont
le cadavre  était déjà dans un état  de
décomposit ion avancé. Que s'était-il
passé ? Marcel Hehlen , i ncapab le  de ré-
pondre , et qui  avai t  les poignets en-
tail lés, f u t  t r anspor té  à l 'hôpital  can-
tonal  de Lausanne.

Le soir de Noël , devait-on apprendre
à la lecture d'une  lettre déposée sur
le l i t , ces deux alcool iques  au ra ien t  dé-
cidé de se su ic ider  en absorban t  des
ba rb i t u r i ques . Les somni fè re s  eurent -
ils un e f fe t  mortel  sur  Binette Guex ?
La thèse du suicide n 'est pas confirmée.

Son ami devait se réveil ler que lques
jours  plus tard . Est-ce à ce m o m e n t
qu 'il se t a i l l ada  les veines, sans par-
veni r  à en f i n i r  une  fois pour  toutes
avec la vie ? On ne le sait pas encore.
ÏI se t ra îna  jusqu 'à la cu is ine  et s'al i-
m e n t a  en b u v a n t  maintes  boute i l les  de
vin. C'est à bout  de forces que  l'on
deva i t  donc le retrouver , non loin du
cadavre  de son amie morte depuis  plus
de trois  semaines. Il sera sans doute
possible d'interroger Marcel Hehlen au-
j o u r d ' h u i  ou jeudi .  Il a été hospi ta l i sé
au quar t i e r  des détenus.  Quant  au ca-
davre de Bluette Guex , il fera l'objet
d' une  au tops ie  a u j o u r d ' h u i , af in  de
préciser les causes de sa mort. Il est
d i f f i c i l e  pour l ' instant de savoir si
Marcel Hehlen a p rovoqué  la mort de
son amie. Quoi qu 'il en soit , c'est un
ef f royab le  drame de l'alcoolisme, et
Marcel Hehlen , revenu à la vie bien
malgré lui , a dû vivre un cauchemar
épouvantable.

+ L'écrivain Emmanuel Sttckelberger ,
né à Bâle le 13 mars 1884, vient de dé-
céder dans un hôpital de Saint-Gall à
l'âge de 78 ans. Docteur en théologie,
le défunt est considéré comme un grand
poète et conteur protestant .
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Attention aux avalanches
DAVOS ( ATS). — L'Institut fédéra l

pour l 'étude de la neige et des ava-
lanches au Weiss f luhjocl i  sur Davos
communique :

Comme les Icii ipéraliirei s sur lies hau-
teurs (lépaissant mi lle mètines sont tom-
bées au-dessous de zéro degré depuis
d i m a n c h e , la couche de neige s'est ren-
forcée Jusqu 'à 231)0 m étires environ. Il
existe, aux alt itudes inl'érieu rus , un
danger  loca l de plaques de neige sur
les parois situées à 'l'ombre . Au-diessiis
de 2301) mètres , no t ammen t  au niurd-
oue.s-1, au nord et d'ans les régions où
se t rouven t  des amoncellements de
ne ige  soufflée, il y a des r isques die
plaques de n e i g e  pour les sl-ieuins.

Constitution
d'un comité d'action

contre l'initiative atomique
BERNE (ATS).  — Un comit é suisse

d'a c t i o n  cont re  l ' i i i i i l i a l i v e  a tomique
vient de se c o n s t i t u e r  à Berne sous la
présidence de M . K . Hacl.hofcir , conseil-
ler n a t i o n a l .  Il a pour  bu t  de rensei-
gueir îci s élieoteurs >sur la votatioii fédé-
rale du 1er a v r i l  1002 et d'a r r iver  a i n s i ,
eu plein accord avec  le Conse i l  fédé-
ral  et le p a r l e m e n t , au  rejet de l ' in i -
t i a t i ve p o p u l a i r e  t .n: ' :r. à In t e rd i r e
t o u t e  u t i l i s a t i o n  d?? -irrri". miti'éai'res,
Le comi t é  . e s t  d' a v i s  qu 'il sera it peu
sage cl même d a n g e r e u x  de se lier
les m a i n s  à propos de l'arme m eut ato-
mique et de mettre a i n s i  en quest ion
notre indépendance. Un grand c o m i t é
de patronage sera constitué au mo-
ment opportun  pour appuyer cette cam-
pagne d ' i n f o r ma t i o n .
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lin contrôle plus sévère
des vins s'imposera

Les conséquences
de l'intégration européenne

sur la viticulture
BERNE (ATS). — M. Paul Hohl , chef

de la section de la v i t i c u l t u r e  à la di-
vis ion fédérale  de l'a g r i c u l t u r e , a publié
dans  le dernier bu l le t in  de l'Office in-
t e r n a t i o n a l  de la v igne  et du vin  un
ar t i c l e  sur  le problème de la v i t i c u l t u r e
et de l ' i n tégra t ion  'économique euro-
péenne et les p r inc ipes  f o n d a m e n t a u x
dont  devrai t  s' inspirer  la po l i t i que vi-
licole i n t e r n a t i o n a l e .  En guise de con-
c lus ion , l' a u t e u r  écrit  : < Lorsque les
bar r iè res  d o u a n i è r e s  seront abaissées et
les c o n t i n g e n t e m e n t s  supprimés. un
con t rô le  p lus  sévère des v i n s  s'impo-
sera d a n s  le pays de product ion .  Il
s'agira de v é r i f i e r  l'authenticité de l'ori-
g ine  et l'exac t i tude  de l' a p p e l l a t i o n .  Ces
mesures sont d'a i l l e u r s  a u t a n t  dans
l ' i n t é r ê t  du p roduc teur  et de l'exporta-
teur  que du consommateu r .  A une épo-
que de p lé thore , où le marché of f re
une variété  i n f i n i e , seuls les vins  de
qualité s o u t i e n d r o n t  la concurrence.
Les associat ions profess ionnel les  ont
donc le devoir Impérieux d'organiser
des contrôles m i n u t i e u x  quan t  à l'ori-
gine et à l'a composit ion des vins. Ce t te
mesure, tout en cons t i tuan t  une protec-
tion pour le consommateur,' permet t ra
de promouvoi r  la q u a l i t é  et d'a s s a i n i r
le marché.  Ses e f f e t s  sa lu ta i res  ne tar-
deront  pas à se faire  sent i r  dans  les
régions vit icoles.  La grande d i f f i c u l t é
réside dans l'organisat ion desdi ts  con-
trôles.

Les deux g roupemen t s  européens dé-
clarent  que les expédi t ions  de vins  de-
vront être accompagnées de cert i f icats
d'origine. Ces documents  cons t i tuen t
certes une g a r a n t i e  s'ils ont été éta-
blis par des personnes capables et de
bonne foi. Certains importateurs ont
malheureusement  consta té  que tel
n 'était pas toujours le cas. t

Un ouvrier tombe
d'un camion

(c) Alors qu 'un camion d' une entrepri-
se de Delémont s'engageait , à Delé-
mont , de la rue Molière clans celle des
Moul ins , un ouvr ier ,  M. Polo Lucciano ,
q u i  était assis sur le pont arrière , fu t
projeté dans le virage contre la ridelle.
Celle-ci céda et le malheureux  tomba
si lourdement  sur  la chaussée qu 'il su-
bit  une  f r ac tu re  du crâne. Transporté à
l 'hôpi ta l  de Delémont, il se t rouvai t
dans  un état, si grave qu 'il du t  être
évacué sur  une c l i n i q u e  de Bâle.

Un rural détruit par
un incendie
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Toutes les récoltes ont été anéanties
UENENS (ATS). — Un violent  in-

cendie , dont  la cause n 'est pas en-
core établie , a dét rui t ,  mardi , dès 16
heures, à Echandens , le ru ra l  rie la fer-
me du Motty,  propriété de M. André
Cretegny. Dans le rural , se t rouva i t
un appar t emen t  qu i  a été protégé par
des murs  rie béton. Les récoltes d'un
d o m a i n e  de 60 poses ont été anéant ies ,
des machines  ont été endommagées  mais
le bétail a pu être sauvé. Les dégâts
sont très impor t an t s .

Un bûcheron
grièvement biessé

(c) Un bûcheron , M. Jean Aebersold ,
était  occupé à ébrancher un arbre abat-
tu sur le pâturage des Chauf fours .
Mais dès que la dernière branche fut
coupée , le tronc se mit à glisser, pas-
sant sur le corps du m a l h e u r e u x  bû-
cheront  qu i  n 'ava i t  pas eu le temps de
se mettre à l'abri.  Le blessé fu t  t rans-
porté à l ' h ô p i t a l  de Delémont  dans un
état grave. Il s o u f f r e  de fractures de
côtes avec perfora t ion des poumons.

Vol dans un restaurant
(cl A Cour té te l le , un  voleur  s'est in-
t r o d u i t  en l i n  d'après-midi  clandesti-
nemen t  dans  une  chambre à coucher
du res tauran t  de la Croix-Fédérale, où
il réuss i t  à s'emparer de 1000 fr. envi-
ron.

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mard i , sous la présidence de M.
P. Bra.ndt , assisté de M. M. Monnier.
substitut-greffier.

P.-A. B., de Fontaines, pour vols
d'usage de vélos et motos, puis d'espèces,
est condamné à 75 Jours d'emprisonne-
ment , sous déduction de 51 Jours de pré-
ventive et au paiement des frais de la
cause, soit 259 fr . 80.

G. M. circulait , le 19 novembre, avec sa
voiture à Fonbalnemelon en direction de
Dernier, à une allure die 40 km environ ,
lorsqu'il eut un accrochage avec une voi-
ture qui , elle , montait la rue de la Cha-
pelle. La voiture montante a sub i de
sérieux dégâts . G. M. est con.l a_nné à
25 fr . d'amende et 8 fr . de frais.

Pair défaut , P. C, demeurant à Ché-
zard , qui circulait à moto sans permis
de conduire (il l'avait oublié), sans pla-
que de contrôle et sans être assuré, est
condamné à 1 jour d'arrêt avec sursis
pendant 2 ans, au paiement d'une
amende de 60 fr. qui sera radiée du casier
Judiciaire après un délai d'épreuve de
2 ans. Il paiera en outre 10 fr . de frais.

W. C des Geneveys-sur-Coffraine, ren-
trai t  le 4 décembre à son domicile au vo-
lant de sa voiture. A la suite d'une ma-
nœuvre peu régulière , son véhicule heur-
ta un obstacle au bord de la chaussée.
Comme W. C. descendait de sa voiture, il
fu t  appréhendé par un chef de la police
cantonale qui passait juste à ce moment-
là. Soumis à la prise de sang et à
l'épreuve du « breathalyser ». le degré
d'alcoolémie devait accuser 2 ,03 %„. W. C.
a delà subi des condamnations pour
Ivresse au volant . Le prévenu est de par-
faite honorabilité et jouit de la considé-
ration de tous. Le tribunal inflige à W. C.
12 jours d'emprisonnement, sans sursis,
et met les frais à sa. charge, soit 134 fr.

Le 3 décembre, R. J., de Coffrane, ren-
trait à son domicile par la route Cernter-
Fontaiues. A la. bifurcation de celle-ci
avec celle descendant de Fontaine-melon,
11 eut un accrochage avec une moto. R. J.,
qui roulait à gauche, ne put , malgré un
freinage, empêcher le choc. Le tribunal
le condamne à 40 fr . d'amende et 12 fr.
de frais.

CEUNIEIt

Bagarre et arrestation
VEVEY (ATS). — Dans la n u i t  de

l u n d i  à mard i , la police a arrêté , à
Vevey. alors qu 'il ren t ra i t ,  de Lausanne ,
un h a b i t a n t  de Vevey qu i  s'était bagar-
ré dans la n u i t  à Lausanne  avec le
mar i  rie sa maîtresse. Il lu i  avai t  porté
p lus ieurs  coups rie couteau . au bras et
à la cuisse. Le blessé , âgé de !)0 ans ,
a été t ranspor té  à l 'hôpi ta l  cantonal .
Sa vie n 'est pas en danger.

Rencontre œcuménique à Grandchamp
LA VIE R E L I G I E USE

Depuis  1950, la c o m m u n a u t é  de
Grand-champ accueille chaque année
des chré t iens  rie toutes les confess ions,
théologiens , religieux , ecclésiasti ques et
laïcs , pour une  rencontre œcuméni que.
Plusieurs-  confé renc ie r s  développent
success ivement  divers aspects d'un
thème central , chacun selon l'éclaira-ge
et la tradition de son Eglise. Les sujets
choisis  accen tuen t  la réal i té  profonde
qui u n i t  les d i f f é r e n t e s  confessions,
p lutôt  q u e  ce qu i  les d iv i se .  A i n s i , l'an
passé, c'é t a i t  : « Les fêtes chrétiennes,
étapes d>e l'an  (le grâce , qu 'ensemble
nous  cé l éb rons» , et 1 année précédente :
«L ' ora ison d o m i n i c a l e  que nous pr ions
tous » .

La « rencontre » de ce t t e  année, du 9
au 12 j a n v i e r ,  ava i t  pour thème un  su-
jet très actuel : « Le concile , manifesta-
tion de la c o m m u n i o n  chré t i enne , selon
la t radi t ion or thodoxe, romaine, angli-
cane, lu thé r i enne ,  ré formée », et une
conférence de c lô ture  sur « Concile du
Va t i can  et Conse i l  œcumén i que des
Eglises ».

Dans  l ' i n t roduc t ion ,  frère Pierre-
Yves , rie Taizé , chargé de présider ces
journées, mont ra  comment ,  à 'l'époque
aspostoli que déjà , un conc i l e  se révél a
ind i spensab le ,  r é a l i t é  f o n d a m e n t a l e  de
la vie de l 'Egl ise , c o n d i t i o n  rie son
u n i t é  dans  la d ive r s i té  et dans l'éclate-
m e n t  géograp hi que. Le chap i t r e  XV du
l iv re  tles Actes m o nt r e  en effe t  les ap ô-
tres réunis : la déc i s ion  qu 'ils vont
prendre , avec le secours du Saint-Es-
prit , sera vala ble pour l 'Eglise en tous
lieux.

L Eglise o r thodoxe  et l 'Eglise ro-
m a i n e  possèdent  p a r t i e l l e m e n t  en com-
m u n  la t r a d i t i o n  conc i l a i r e , et leurs
deux conférenciers a v a i e n t  à choisir
dans une mat i è re  i n f i n i m e n t  vaste. Ils
l'ont l'ait  chacun d'une maniè re  fort ré-
vélatr ice de leu r confession.  Ainsi , Mgr
E m i l i a n o s , évèque de Meloa , représen-
t a n t  de l 'Eglise d'Orient, récemment
n o m m é  au Consei l  œcuméni que  des
Eglises, a souli gné l'aspect mys t i q u e
des conciles, le rôle du S a in t - E s p r i t ,
pareil au  chef d'orchest re pour  d i r i g e r
les p a r t i c i p a n t s , les u n i r  entre eux, ins-
p irer leurs décis ions , t a n d i s  que le R.P.
die Raciocchi ,  sup ér ieur  diu sémina ire
des miss ions  d'Ocêauie à Lyon , révéla
par  son exposé la s t ruc tu re  j u r i d i que
de l'Eglise romaine, et particulièrement
des conciles , sa s t r u ct u r e  h i é r a r c h i q u e
et cléricale aussi , cu lminan t  d a n s  l' au-
tor i lé  suprême des conciles et du pape.
Une ri'écis'i'on prise par un concile œcu-
m é n i que a force de loi dans  t o u t e
l 'Egl i se  romaine.  Mais  les Egl i se s  ca-
thol i ques ne sont pas seules  à avoir
une  théologie et une  pra t i que des con-
ciles.
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Le név . David  Wilcox,  du Lincoln
theo'logi 'cal collège, en A n g le terre , a
évoqué l' o rgan isa t ion  conci la i re  très
comp lète de l 'Egl ise  ang lica ne ; celile-ci ,
en effet , possède u n e  série de chambres
( les  «convoca t ions»),  conseils, confé-
rences, syuories et collèges à tous les
échelons, depuis les conférences ép isco-
pa'les mondiales rie Lambeth , tou s les
dix  ans, aux -rencontres de paroisse.

Pour Luther, comme l'a m o n t r é  M.
G. Perin 'ii-son, rie l ' Ins t i tu t  œcumén i que
de Copenhague, les conciles sont néces-
saires à la vie < e  l'Eglise pour l 'éclai-
rer et pour la pur i f ie r ,  et il est indis-
pensable que ses membres soie.n l très
a t tachés  à la parole rie Dieu .  Luther a
c o n d a m n é  tes abus des conciles, m a i s
aussi a s o u h a i t é  a rd e m m e n t  la convo-
ca t ion  d'un concile qui lui  eût permis
de fa i r e  pénétrer « l a  réforme » dans
l'Eg lise.

Le professeu r Leuba , recteur de notre

un ivers i t é , a présenté  u n e  conférence
par t i cu l iè rement  remarquée sur le con-
cile selon la tradit ion réformée. Il y a
eu , chez les ré formait eu rs, une très
fo r t e  théologie conci la i re , dont l'exposé
a vivement intéressé les audi teurs .

Chaque conférence était suivie d'un
entre t ien  et encadrée par  la vie de
prière de la c o m m u n a u t é .  Autour d'une
tasse de thé ou de ca fé, des contacts
plus personnels pouvaient  s'établiir, et
le f a i t  que les conférenciers ont vécu
ensemble  ces trois jours, prenant  le
temps  de se questionner et de s'écouter
les u n s  les antres et de faire le point
ensemble, a a m e n é  les pa r t i c i pants  de
la rencontre œcuméni que à une  meil-
leure connaissance des autres Eglises ,
voire de la leur propre.
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L'Eglise romaine  prépare le 2me Con-
cile tin Vatican ; l'Eglise orthodoxe a
eu, il y a quel ques mois, un prosynode
à Rhodes , démarche  prépara to i re  d'un
conci le  de toutes les Eglises orthodoxes.
Le Conseil œcuménique ries Eglises a
réuni à la Nouvelle-Delhi , récemment ,
les représentant s de p lus de la m o i t i é ,
des chrétiens du m o n d e  entier .  Ces
grands  é v é n e m e n t s  de notre époque
ne doivent pas prêter  à c o n f u s i o n ,  ils
doivent être net tement  d i f f é r enc i é s ,
comme l'a c la i rement  montré M. Lu ttas
Vischer, de la division « Foi et consti-
t u t i o n » du Conseil œcuméni que des
Eglises, dans  la de rn iè re  conférence de
cette rencontre ; i l s  révèlent des obsta-
cles jusqu 'ici insurmontables  entre  les
Eglises, m a i s  auss i  ils montrent  une
i m p u l s i o n  p rofonde  et des l ignes  con-
vergentes ; i l s  posent aux Eglises une
q u e s t i o n  qu 'elles ne peuvent ni ne doi-
vent é l u d e r  : ils ex igen t  des chrét iens
une prière dépassionualisée, éclairée,
fe rven te , persévérante.

Sans le Saint-Esprit, un concile, un
synode, une  assemblée,  ne peuvent
qu 'avorter  et t r a h i r .  Abandonnés  au
S a i n t - E s p r i t  et éclairés par les Ecritu-
res, i l s  s o n t  au contraire des inst ru-
m e n t s  p u i s s a n t s  dans  la m a i n  de Dieu.
Pour qu ' i l  en soit  rée l lement  a insi  —
tant  su 2me concile du V a t i c a n  que
dans  les assemblées d i r igean tes  des di-
verses confess ions  — la prière de tous
les chrét iens  est nécessaire, à q u e l q u e
Eglise  qu ' i ls  appar t i ennent .  Invoquons
le S a i n t- E s p r i t  et prions les uns  pour
les au t r e s, a f i n  que nos voies conver-
gent d a n s  la véri té  du Christ et de
l 'Evang i l e .

G. R.

Encenoii. a H.oenst :
100,000 fr. de dégâts
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TSIBEIUST (ATS). — Un incendie
a dé t ru i t  complè tement  une scierie
appar tenant  à la famil le  Har tmann ,
à Biberist. L'appar tement  qui  se trou-
vait ,  au-dessus ries ateliers ainsi que
le m o b i l i e r  ont également été la proie
ries f l a m m e s .  Le feu s'est propagé à une
rapidi té  telle que les pompiers  sont
demeurés impuissants .  Les dégâts se
monteraient à quelque 100,000 fr.

d'un cambriolage
découverts et jugés

Les auteurs

(c) On se souvient , dans la population ,
d'un cambriolage commis  au préjudice
de la maison Aimé Rochat , à Cernier ,
une nui t  du début  du mois d'août
1961. II s'agissait du vol d' une somme
de 5850 fr. qui ava i t  disparu du coffre-
fort Instal lé  dans le bureau.

Le ou les cambrioleurs étaient en-
trés dans les locaux en brisant  une
fenêtre à l'arr ière  du bât iment .  Puis
ayan t  constaté que les clefs du coffre
étaient posées sur une table , oubli re-
grettable . Ils pu ren t  sans d i f f i c u l t é ,
s'approprier de la somme susinr i iquée.

Le vol n 'a pas eu de publ ic i té  à
l 'époque , pour ne pas entraver la po-
lice dans ses recherches.

Actuel lement les auteurs  du cambrio-
lage au nombre rie trois ont été rie-
couverts. Il s'agit rie Michel  Félix ,
André  Bul l ia r r i  et Tfarry Heimo qu i
v i e n n e n t  d'être jugés , le .1 j a n v i e r
1002, par le t r i b u n a l  c r imine l  rie l'ar-
rondissement de la Sarine,  à Frlbourg.
Ils ont été condamnés,  le premier et
le deux ième  à ,'ï ans et le troisième à
2 _ ans rie réclusion . Ils avaient  à
leur act i f ,  rians la même période, trois
autres cambriolages et vols pour  ries
sommes de 2333 fr. 80, 1608 fr. 70
et 700 fr.

C'est en subissant une peine, en
même temps qu 'un ancien employé
rie la maison Rochat,  que les trois
cambrio leurs  ont été mis au courant
rie la s i tua t ion  des lieux et ries hab i -
tudes rie la maison. Une fois libérés ,
Ils ont pu opérer en toute quié tude .

Le mystère qui  a duré  plusieurs
mois et qui créait une certaine mé-
f iance , est ainsi résolu.

Où achetez -vous vos bolets ?
Il faut  aux bolets un climat spécial —
et encore ne poussent-ils qu'à cer ta ins
m o m e n ts  de Tannée : rien d ' é tonnant
donc qu 'il ne soit pas si facile d'en
trouver pour en faire un bon potage
par exemple.

Nous les achetons pour vous
Chaque année , les ache teurs  de Maggi
f o n t  pour vous 'l'acquisi t ion d ' innom-
brables t o n n e s  de bolets pour préparer
tous les dé l ic ieux  veloutés que. vous
vous procurez ensuite  dans votre maga-
sin d'a l i m e n t a t i o n  !

Maintenant : idéal
Lorsqu 'il f a i t  froid , cela fait vraiment
p la i s i r  de mangar  un Velouté  de Bolets
Maggi chaud. Il a la saveur du bolet des
bois , il r é c h a u f f e , il est tel lem ent bon !
En faisa nt vos acha ts , choisissez le sa-
chet Maggi , avec les bolets dans  la mar-
mi t e  noire .

62.4.51.3 f MÂGGl

LA NELVEVILLE

La population a augmenté
de 118 personnes

(c) Le. chi f f re  de la. population de la
Neuvev i l l e  était , au 1er j a n v i e r  11)62. de
3220 personnes (3102 au 1er j an v ie r
1961). L'augmen ta t ion  est de 3,8% .
Pendant les cinq dernières années,  la
popula t ion  a a u g m e n t é  rie 339 person-
nes, soi t  de 11,7 %.

(c) Précédée de nombreuses fleurs et
cO'Uirnmn -cs . une tangue suite a rendu ,
mard i  sip-rès-uiidi , les dienini-ens devoi-ns
à M. Robcr-l Vallon , décédé à l'âge de
36 anus et qui vena it d'élire uio-mmé chef
de bu-ream au service d'expl-oiHiatiom dn
R.V.T., après avolir été chef de gare aux
Ponts-d'e-M'anliel et à _ _e_iru'er,

Le coirbil 'la-rd était cnit'ouré dies chefs
de gare die Môliens , Flcnrier, Couvet et
Bu tites. Dans le. cortège funèbre se lirou-
va iien-t dies délégationis du R.V.T., des
C.M.N., des C.F.F. et de 1'harn.ou.e
« L'Espérance » .

Au c i m e t i è r e  lie service 'religieux a été
présidé par le pasteur Semt't. M. Robert
Daum d'in-d'eii r dies chemins rie l'en' pri-
vés du canton , a pris te parole.

Derniers devoirs

ROLLE (ATS). — Mardi  mat in , M.
Just in  Rod , 70 ans , qu i  t raversai t  la
Grand-Rue , a été renversé par une au-
tomobile.  Il a succombé à l 'hôpital peu
après son admission.

Le trafic ferroviaire a repris
hier sur la ligne de la Broyé
l C.P.S.) La s i t u a t i o n  est , dans l'ensem-
ble , redevenue normale  en Suisse ro-
m a n d e , après les fortes c h u t e s  de p l u i e
de vendredi  et samedi derniers , aggra-
vées par la fonte  rapide  des grosses
quantités de neige  tombées les pre-
miers  jours  de l 'An. La c i r c u l a t i o n  rou-
t ière , qu i  ava i t  été coupée en plu-
sieurs e n d r o i t s  par des g l i s s emen t s  de
te r ra in  ou des i n o n d a t i o n s , n été ré-
t ab l i e  presque par tou t .  C'est a ins i  que
la route Ron ion t  - Oron , qui  avait  été
recouverte par plus de 1000 m3 de ma-
t é r i a u x , a été complètement déblayée.
En revanche, la route qui va de Ro-
niont  à V i l l i i r s -Bramar r i , dans  la Broyé
vaudoise , demeure  fermée à la circula-
t ion.  Sur la l igne de la Broyé , coupée
à la c i r cu la t ion  entre  Ecublens - Rue et
Moudon ,.  le t raf ic  ferroviaire a repris
mardi  après-midi après quatre jours
d ' in ter rupt ion .

J U R A

Un piéton tué

BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 15 janv. 16 janv.

8V. '/o Féd. 1945, déc. 103.50 à. 103.60 d
S '/i i/o Féd 1946, avril 102.85 102.85
3 »/» Féd. 1949, . . . 100.— d 100.— d
2 '/< °/° Féd. 1954, mare 96.50 d 98.60
3 »/o Féd. 1955, juin 99.85 d 99.75
3 'h C.F.F. 1938 . • 100.25 d 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 5875.— 5900.—
Société Banque Suisse 4315.— 4350.—
Crédit Suisse 4400.— 4435.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2895.— 2895.—
Electro-Watt 3250.— ¦ 3250.—
Interhandel 5220.— 5316.—
Motor Columbus . . . 2610.— 2650.—
Indelec 1825.— 1810.—
Italo-Suisse 895.— 890.—
Réassurances Zurich . 4325.— 4275.—
Winterthour Accld. . 1245.— 1245 —
Zurich Assurances . . 8400.— 8400.—
Saurer 2445.— 2430.—
Aluminium Chlppls 8030.— 8100.—
Bally 205O.— 2080.—
Brown Boveri 4350.— 4350.—
Fischer 3160.— 3il30.—
Lonza 4250.— 4400.—
Nestlé porteur . . . .  4240.— 4230.—

•Nestl é nom 2680.— 2685.—
Sulzer 5500.— 5525.—
Aluminium Montréal 119.50 120.—
American Tel . & Tel. 577.— 577.—
Baltimore 127.— 131.50
Canadian Paclfio . . . 110.50 111.—
Du Pont de Nemours 1005.— 1001.—
Eastman Kodak . . . 463.— 460.—
Ford Motor 48-1— 469 —
General Blectrio . . . 309. — 310.—
General Motors . . . .  238.— 237.50
International Nickel . 358.— 354.—
Kennecott 365.— 366.—
Montgomery Ward . . 144.— 142.—
Stand. OU New-Jersey 219.50 219 —
Union Carbide . . . .  517.— 515.— d
U. States Steel . . . .  332.— 330.—
Italo-Argentlna . . . .  50.25 50.25
Philips 595.— 592.—
Royal Dutch C'y . . . 148.50 147.50
Sodec 146.— 145.50
A.E.G 525.— 527.—
Farbenfabr . Bayer AG 662.—ex 666.—
Farbw. Hoechst AG . 582.— 580.—
Siemens 791.— 790.—

BALE
ACTIONS

Clba 16450.— 16475.—
Sandoz 14900.— 14950.—
Geigy, nom 24900 .— 25100.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 41000.— 41200.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 161.— 161.—
Bque Paris Pays - Bas 460.— d 460.— d
Charmilles (Atel de) 1900.— 1920.—
Physique porteur . . . 1050.— 1050.—
Sécheron porteur . . . 1020.— 1015.—
S.K_F 480.— 480.—
Ourslna 9150.— 9000.—

Indice suisse des action»

Valeur boxirslère en pour-cent du capi-
tal - an ions versé 1961 1962

GROUPES 5 Janv. 12 Janv.
Industries 1544,2 1494,8

Banques 829 ,5 802,3
Sociétés financières . 814,9 798 ,8
Sociétés d'assurances 1258,6 1253.9
Entre _ ' ..., . 534.3 509 .0

Indice tota l . . . 1161,0 1127 ,8
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leu r nominale . . . 100,09 99,77

Rendement (d'après
l'échéance) 2 ,95 2 ,99

¦».•:•.¦:¦;¦:_•:¦:¦:¦;¦:¦:¦:..¦:•:¦:¦:_..¦:¦:¦:...¦:¦;¦.-.- . ¦.-.-.-.¦.¦.-.-.¦.¦.¦.-.-.¦.•.¦.¦.¦..-.¦.¦.¦:¦.¦. ¦.'.-.•.•.
¦.-.-.¦.-.¦.¦:..¦,__5SSï3

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1990 — 1990.—
Orédlt Fonc. Vaudols 1625.— 1620.—
Romande d'Electricité 768.— 770.—
Ateliers constr., Vevey 1070.— 1070.—
La Suisse-Vie 6000.— 6100.— o

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 Janv. 16 Janv.

Banque Nationale . . 700.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 975.— d 1025.—
La Neuchâtelolse as. g. 2280.— d 2300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 380.— d 380.— d
C'àbl élec. Cortatllod 29000.— d29000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 8100.— d 8200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4350.— d 4400.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 4450.— d 4550.—
Ciment Portland . . . 20000.— 020100.— o
Suchard Hol. S.A «As 1475.— d 1-520.—
Suchard Hol. S.A. «B» 7450.— d 7500.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât. S1/. 1945 101.25 101.— d
Etat Neuchât. SVi 1949 101.— 101.— d
Com. Neuch. 3V. 1947 99.— d 99.25
Corn Neuch. 3°/» 1951 96.— d 96.— d
Cl.x-de-Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'7_ 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 31/. 1951 96.75 d 96.75 d
Elec . Neuch 3"/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch . 3V. 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 98.50 d 98 50 d
Suchard Hold. 3'/< 1953 97.50 d 97.50 d
TabacsN.-Ser. 3Vi 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale a '/.

Cours des billets de banque
du 16 Janvier 1962

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.50 / 38.50
françaises 36.50,38.50
anglaises 41.—/44.—
américaines 182.50/192.50
lingots 4850.—/4950.—

Communiqués à titr e Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
du 16 Janvier 1961
Marché en baisse

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  53 '/> 53 >/ >
American Can 46 'U 45 J/i
Amer Smelting . . . .  60 '/ . 59 V«
Amer Tel and Tel . . 133 'A 132 "/,
Anaconda Copper . . . 51 '/« 50 V<
Bethlehem Steel . . .  41 »/i 41 Vi
Canadian Pacific . . . 25 :/, 25 Vi
Dupont de Nemours . 231 '/: 231 '/>
General Electric . . .  71 '/. 72 '/.
General Motors . . . .  54 '/. 54 Vi
Goodyear - 42 V» 42 Vi
Internickel 84 '/. 81 '/«
Inter Tel and Tel . . 55 '/« 55 V.
Kennecot Copper . 84 V.. 84 V,
Montgomery Ward . 32 V, 32 '/>
Radio Coip 52 »/i 52 V>
Republic Steel . . . .  58 Vi 57 '/<
Royal Dutch 34 '/: 34 'h
South Puerto-Rlco . 39 »/« 38 "•
Standard OU of N .-J. 51.— 50 "s
Union Pacific 33 '/¦ 33 '/_
United Alrcraft . . . .  46 V. 46 —
U. S. Steel 76.— 75 '/«

.liiiil^
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NOIRAIGLE
Fondation d'une société

immobilière
(c) Une société co-opérat.ve immobilière
en vue de la coinsitiruction d'un immeu-
ble à loyers _n__esit_s vient d'être cons-
titué d'a-ms nintine localité. Elle groupe la
communie , la pairoisisc réformée et la
société du Pla-n-de-l'Eani . Le comité est
présidé par M. Roger Thiébaud, prési-
dent de commiuime. M. G'eorgekS- Penre-
no'iid', ¦ameie;!! d'Eglise , peprésenitanit la
p-iiiixi 'is'Sie , assume la vice-pr-ési-demee et
M. J-U'les-F. Joly le secrélairiait.

LES VERKIi-RES

Fidélité à In fanfare
(c) Note» garde fr-resilier, M. Raymond
Duperrex, membre  de la f a n f a re
«L'Echo de la front ière» , fête oe temps-
ci ses 35 ans  d' ac t iv i t é  en tan t  que mu-
sicien. Lors de la p rocha ine  assemblée
ca nlnnai l e des délégués des- mus i ques
neuchât-eilois'cs, il  recevra la distinction
méri tée de vétéra n féd éral.

BUTTES
Don pour le home

('Sp) Une donatrice anonyme a offert ,
avaint-h ier, un piano pour I -Sf-Mie des
vi 'p i l t .'urH'S die Rm-ttt e-s- . Cet instrument a

Communiqués
Quat r ième concert d'abonnement

L'ensemble vocal anglais
« The Délier Consort »

Nous aurons , grâce à la Société de
musique , le plaisir d'entendre vendredi
19 Janvier un très remarquable ensem-
ble vocal composé de six artistes che-
vronnés réunis sous la direction d'Alfred
Délier , chantant  avec un art consommé
l' admirable polyphonie d'oeuvres des
XVme et XVIme siècles , :celle notam-
ment des madrigalistes anglais et ita-
liens Weelkes , Wilbye , Monteverdt , Ma-
renzio, et celle non moins étonnante
des grands maitres de la chanson fran-
çaise où s'allient si heureusement l'in-
tensité expressive de la mélodie et la
saveur des textes : Clément Janequln
et Rol and de Lassus.

L'audition de ces chefs-d'œuvre qui
n 'ont pas une ride sera agrémentée de
quelques chansons anglaises interpré-
tées par Alfred Délier avec accompagne-
ment de luth et par des solos de • cet
instrument exécutés par Desmou d Dupre .

L'apport du luth , ce très ancien Ins-
trument qui connut une vogue énorme
au XVIme siècle — il y Jouait le rôle
pris par le clavecin au XVIIIme — dé-
note chez les « Del.er Consort » un souci
de recréer une ambiance d'époque qui
n 'échappera pas à leurs auditeurs.



< É̂É11__-H___-_H : -^ " > _s_t_ï*v
«¦* ___T^_2_§ i S_lK

_H_^__HS_^_̂_B_^rC
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Mais il faut un produit à dégrossir Y,a p our Rad ,on
, - dégrossir pour laver

qui agisse! __fS  ̂ Ŝ&R
EEn vrao on met le linge sale dans l'automatel Pour qull en 11fff È \)__J_ é_w
ressorte Immaculé , il faut que le produit de dégrossissage %4s&̂  »çj8ÉK^̂
agisse à fond en quelques minutes. Quelques minutes pour i^fcSjrt_--L__-____Sf^^
détacher la graisse , enlever la poussière , extirper les moindres |£;-."¦'S ̂ Àgfj feJ® ï%8*fi
particules de saleté , bref pour préparer la lessive au L.____„ffi ffflffi iMvjfà -Eilliï
blanchissage proprement dit ! L-Ĵ f WM*

Via est à.la hauteur!
1.V.a détache la saleté à fond parce qu'il entre en action L'équipe idéale, ,", i

rmmédratement à l'eau froide. • dans l'auto mate

2, Via transforme l'eau dure en eau douce parce qu'il contient ^̂ Ss-àss-S.!  ̂ W
^un haut pourcentage de phosphates. Le linge reste souple , pF̂ -̂ï»̂ '8̂ !̂

moelleux La machine est à l'abri des dépôts calcaires. .-'"' i j  *

S. Via est riche en éléments suractifs.Il pénètre dans les tissus f m W _\» JBfi^'l
les plus serrés et en extirpe sans peine les moindres |f| m jf JÈÈ
particules de saleté. Avec Via seulement les salopettes ____? -* " v,JfP|§
redeviennent vraiment propres! ^^^̂ W^^^̂ ^^̂ Ê

Très important ! " M
Via s'adapte exactement à Radlon et l_ 1 permet de développer p- ; ..;;.;,; ,jgM
son Intensité maximum. §§§
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LA MAISON DU TAPIS J. WYSS S. A. - NEUCHATEL PLACES - D'ARMES 6 Tél. 5 2121 E

version
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NOUVEAU
moteur plus puissant de 1,8 litre

Type 121/75 CV-Type 122 _/90 CV
consommation encore réduite

.couple maximum amélioré
embrayage plus robuste, adapté aii nouveau moteur

NOUVEAU
vilebrequin à cinq paliers

Traité par trempe1 spéciale

_ ,_ NOUVEAU „ .marche etonnament silencieuse
NOUVEAU

batterie de 12 volts
départs à froid plus aisés, grâce au démarreur plus puissant

NOUVEAU
freins encore plus efficaces sur le type 121

NOUVEAU
freins à disques à l'avant,

sur le type 122 S
NOUVEAU

meilleur rendement de l'installation
^de chauffage et de climatisation

NUUVcAU
gamme de couleurs plus étendue

Vous devez mettre cette voiture à l'épreuve par un essai chez l'agent officiel
Volvo le plus proche!

t . VOLVO 121 9/75 CV: Fr. 10700.- - VOLVO 122 S 9/90 CV: Fr. 11850.-
(y compris ceintures de sécurité, volant de sécurité, sièges avant réglables en toutes positions,

compteur kilométrique journalier et le luxueux équipement habituel)
Importateur Volvà: Fritz Hàusermann, Bernerstrasse 188, Zurich 9, tél. 051/542223

Automobiles VOLVO SA, rue Caroline 9, Lausanne, tél. 021/229295
• Plan de financement: Consultez VOLVONIA SA, rue du Rhône 40, Genève,

tél. 022/262150
Plus de 80 stations de vente et de service en Suisse
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Agent officiel i

GRANDS GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-36, Neuchâtel. Téléphone 5 31 08

j VISITEZ LE SALON DE JEUX

| HAUSER - Automates
f Moulins 25 1er étage

Meubles Georges Schneider , Cortaillod. Tél.
6 45 45. Fabrication , vente, échange, répara-
tions et transformations tous genres.

f^Jk

llj_ _ fi.lf-.._lll)iKf Mcnr-HATci
TÉU 6 17 12 GRAND'R UE 4

A vendu, en parfai.
étart;

deux machines
à laver

do démonstra-tloii, 4 kg
de linge. Automatlsm.
contrôlé. Prix très avan-
tageux. Cretlgny, Bolne
22 , Neuchâtel. Téléphone
5 69 21.

_Bf _ r-~__ I Ul\î^ __^_Im \*Sv»}SA*Mm
B___^J__^'-_M

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est /a meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

j flfiuBLEŜ JoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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/ torau_Rebn.anr.AG, Garage, 21444. Aarwangen: Flûckiger R.,Garage,22262. Balsthah Kreuchl-WeberW., Jura-Garage, 27444. (Ê^S C_ _ \VLf\ ««ûntp ____.W'':I_ ._¦  __*_*_»
«asel.G. Schlotterbeck Automobile AG, 250050. Bern :Lindt P., Garage Elite, 26222. Bienne/Biel : Uehmann P., Seeland-Garage, >̂ -V V?_i_.QiJ diyfcï îHS ©Il JCUrUPt?
Çr&5.35. ta Chaux-de-Fonda : Grand Garage des Montagnes SA, 2 2683. Chur-Masans: Barfuss G..Garage Masans;_ 0344. Delémont : Garage Total, Pérlat & Cie, 2 3533 Ebnat-Kappel• Hartmann E
Central-Garage, 727 30. Erlen : Kradolfer H., Garage, 371 06. Fribourg : Piller & Fils, Garage, 230,92: Genève-Ville : Centre-Rhône Citroën SA, 328088. Glarus : Enz G.. Garage 517 70 Grenchen • Bràndlî
©,,(Garage,86069. Lausanne : Garage Athénée SA, 231623. Lugano-Besso : Garage E. Barbay & Fils, 237 67. Luzern t Hûrzeler F_ Garage Elite 33344 Neuchâtel -
garages Apollo & de l'Evole SA, 54816. Romanshorn : MQIIer H., Garage Schmiedstube, 631 59. St Gallen: Lutz H., Garage, 24 21 21. Sargans : Joly D., Garage, 80306 Schaffhausen • Hûbscher F_
Bnein-Garage, 51200. Sqtïwyz : Kùng-Boss J., Garage, 311 44. Sllvaplana : Denoth E., Autoservice Julier-Maloja, 641 14; Sion : Gschwend A„ Garage Moderne, 21730 Solothurn • Gysin H ' Garage Biel
Cirasse 50, 22962. Trimbach-Olten : Schefer A„ Jura-Garage, 564 44. Vevey : Garage et Ateliers Saint-Christophe SA, 51 3035. Winterthur . Bosshard A„ Lind-Garage. 2.3500 Yvardan- M-' Wussen'bach.
<5a!£IW BflalW Rolls. 24986. Zug: G. Keiser, Garage, 4 _348.̂  
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La Compagnie des Montres Longines , à Saint-Imier,
engage . ¦ ¦

jeune fille
connaissant la dactylographie , ayant si possible des
notions de dessin technique . Serait mise au courant.

Plusieurs contrôleurs statistiques
pour le contrôle en cours rie fabrication.
Des mécaniciens , décolletcurs ou éventuellement
d'autres personnes intéressées par cette offre  pour-
raient aussi être formées à ce travail .
Faire offre par écrit avec curriculum vitae et
prétentions de salaire. . .

Association économique
cherche pour #_n secrétariat central à Berne

sténodactylographies
habiles et expérimentées, possédant bonne culture générale.
— une de langue maternelle française, si possible avec

notions d'allemand ;
— une rie langue maternelle allemande, avec notions de

français.
Places stables et intéressantes. Caisse de retraite. Entrée
en service, le 1er février 1962 ou à convenir.
Envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae, photo ,
certificats et prétentions de salaire sous chiffres M. 8217 _
à Publicitas, Berne.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour
entrée à convenir,

secrétaire-comptable
de langue maternelle française. Tra-
vail intéressant. — Faire offres sous
chiffres K. E. 107 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les CFF
engagent tout de suite ou après entente , des
ouvriers au service de la voie.
Conditions : être citoyen suisse, apte au ser-
vice militaire et âgé de moins de 30 ans.
Pour renseignements et inscriptions , s'adres-
ser à :
Ligne Eclépens - Ferreux :

chef de district 11, gare d'Yverdon
Ferreux - Bienne : =

chef de district 12, gare de Neuchâtel
Vauseyon - le Locle :

chef de district 13, gare de la Chaux-de-Fonds
Bôle - les Verrières :

chef de district 14, gare de Travers

'¦ Nous cherchons

S SURVEILLANTES I
[ Préférence sera donnée à personnes

ayant de l'initiative, dynamique,

(
possédant une bonne formation
commerciale et connaissant si pos-
sible l'allemand.

I I I  s'agit d'un poste intéressant
et varié.
Caisse de pension. — Semaine

I d e  S jours.
Entrée à convenir.
Faire offres à la Direction des

(
Grands Magasins Aux Armourins
S. A., à Neuchâtel, qui garantit
toute discrétion.
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On cherche :

acheveurs
metteurs en marche

metteuses en marche
Tél. 5 4121.

Dans importante société d'assurances,
un poste de

R E P R É S E N T A N T
PROFESSIONNEL

est à repourvoir dès le 15 janvier ,
éventuellement dès le 1er février 1962.
Nous offrons : mise au courant appro-
fondie , aide pratique et suivie , fixe,
indemnité  pour frais , assurance-acci-
dents, vacances payées, caisse de
pension.

. .Nous désirons : assiduité, persévérance,
bonne présentation , réputation irré-
prochable.
Age minimum : 27 ans.
Excellente occasion pour ouvrier , em-
ployé ou cultivateur intelligent et ca-
pable de traiter avec la clientèle pri-
vée, de se créer une situation d'avenir.
La préférence sera donnée à un can-
didat marié.
Adresser offres manuscrites avec photo
sous chiffres P 1075 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Imprimerie bien équipée et en plein développe-
ment, située dans ville des bords du lac, cherche

CHEF TYPO
capable de diriger avec compétence son atelier de
composition mécanique et manuelle (4 linos,
Ludlow., etc.).
Les candidats possédant la formation nécessaire à
ce poste important qui demande en plus de solides
aptitudes professionnelles , du goût et un esprit
clair et dynamique, sont priés de faire des offres
par écrit en joignant curriculum vitae et en indi->
quant .prétentions de salaire. Entrée début avril
ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres P Q 80100 L à Publicitas ,
Lausanne.

Fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie engagerait tout de suite

mécanicien
Place stable et bien rétribuée. — Faire offr e
sous chiffres O. 20144 U. à PubliGitas, Biennfl

Chef de district CFF , gare * Yverdon
* Neuchâtel
* La Chaux-

de-Fonds
* Travers

Je suis candidat ouvrier sur la voie, .
veuillez m ' e n v o g  er  une formule
« demande d'emp loi ».

Nom et prénom : 

Domicile exact : 
• B iffer ce qui ne convient pas.



Chef magasinier
est demandé par maison de
gros de Neuchâtel. Langue al-
lemande exigée. — Soumettre
offre sous chiffres  H. G. 167
au bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur de taxi
est cherché pour Nyon ; entrée immédiate ou
à convenir. — M. Bernard Rochat, chemin
d'Eysins 31, Nyon.

Employé (e) de bureau
serait engagé (e) tout de suite ou pour
date & convenir par l'hôpital psychiatrique
cantonal à Perreux sur Boudry.
Place stable, salaire Intéressant, caisse de
pension.
Age maximum : 30 ans.
Faire offres avec curriculum vitae et certi-
ficats à la direction de rétablissement.

HOTEL

*^3eaulac
cherche pour entrée immédiate t

Garçon d'office
Garçon de cuisine

Employée de maison
Se présenter à l'entrée du personnel.

On cherche

chauffeur de camion basculant
Entrée 1er mars ou date à convenir. 
B. Rochat , transports, Nyon, tél. (022)
9 61 11.

v
H^|̂ jJ |Jjp_B.4i*' Nous cherchons jeune

dessinateur-architecte
ayant si possible des connaissances dans le meuble.

Nous offrons poste stable et intéressant, ainsi que
tous les avantages sociaux d'une grande maison.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photographie et prétentions de
salaire au chef du personnel des

On cherche pour le 7 février j

1 sommelière
1 fille de buffet
2 filles de cuisine

nourries, logées, blanchies. Congés
réguliers.

Faire offres écrites à l'hôtel du
Lac, Auvernier.

Looping S. A.
Manufacture de réveils, Corcel-
les (NE) engagerait pour tout de
suite ou pour date à convenir plu-
sieurs

jeunes ouvriers
consciencieux et habiles pour son
département des ébauches.
Tél. 816 03.
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Bureau de la ville cherche

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française ,
habile et consciencieuse, ayant
si possible des notions de
comptabilité. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser offres
avec curriculum vitae sous
chiffres E. Z. 119 au bureau
de la Feuille d'avis.

/ *__ . ___

• . 
¦

#

Pour notre entrepôt de
carburants Shell, nous
cherchons

m ag a s i n i e r
possédant permis pour voiture et
poids lourds. A personne qualifiée
et consciencieuse nous offrons un
poste stable et bien rétribué. Faire
offres détaillées à Combe - Varin
S. A., combustibles et carburants ,
4, rue de Bourgogne, Neuchâtel.

!¦¦¦¦ i i i_ii__ii-_-__-rr-wrri-M-nrM_TM l BliMII LT

La Fabrique de câbles électriques, à Cortaillod , cherche :

i on  rat-i-i if.A» avec de bonnes connaissances profesionnelles
UN oSi l Uner pour tous travaux de constructions et de

réparations.

un mécanicien-outilleur
un mécanicien-tourneur
un mouleur-fondeur

ouvriers qualifiés , si possible avec quelques
années d'expérience.

de jeunes manœuvres
'de nat ionali té  suisse, pour être formés
comme conducteurs de machines de càblerie.
(Eventuellement travail en équipes).

Places stables et bien rétribuées.
Ploraire hebdomadaire de travail : 45 h en 5 jours.
Caisse de retraite , assurance-maladie, de chômage, etc.
Se présenter au bureau du personnel, le matin dès 10 heures.

Branche alimentaire
Entreprit» He fabrication, située au bord du lac Léman, cherche

directeur commercial
pour la Suisse

ég« idéal 30 - 40 ans.

Le candidat doit avoir une grande expérience du commerce de gros et de détail
en Suisse, avoir fait set- preuve» et posséder à fond les langues française, allemande
et si possible anglaise.
Une grande liberté lui sera laissée.
Salaire élevé à «onvenlr.

Les personnes qui «'intéressent à une situation d'avenir avec de grandes possibilités
de développement, sont priées d'adresser leur candidature , avec curriculum vitae,
spécimen d'écriture, photo et références, sous chiffres T. 120 ,072 Y., à Publicitas S. A.,
Berne.

On cherche'

jeune garçon
pour travailler à la fer-
me ; occasion d'appren-
dre l'allemand.. Vie de
famille. S'adresser h M.
A. Cassard, chez M. Wer-
ner Eberhard, Ruttinen
Schnottwll (SO). Tél.
(032 ) 8 10 38.

Aide-vendeuse
de confiance et débrouil-
larde est demandée à la
demi-Journée (après-mi-
di) dans magasin de
meubles. Offres écrites
avec photo et préten-
tions, Au Bûcheron,
Ecluse 20, Neuchâtel.

Quel
jeune garçon

de 15 à 16 ans, hors de
l'école, aimerait aider à
la campagne, à paysan
en Suisse allemande ?
Entrée au printemps
1B62 . Nous offrons bon
salaire et vie de famille,
bonne occasion d'ap-
prendre la. langue alle-
mande ; famille K. Kai-
ser-Moser , Ammannsegg
(SO). Tél. (065) 7 03 18.

Jeune homme
hors des écoles, dési-
rant apprendre l'alle-
mand et aimant tra-
vailler dans ferme bien
installée avec machine
à traire, trouverait bons
traitements et gages, vie
de famille, c h a m b r e
chauffée chez M. Chr.
Schindler , agriculteur,
Schlossgut, G il m 1 i g e n
près Berne. Tél. (031)
52 03 16. Renseignements
chez Paul Dlacon, Fon-
taines. Autres références
à disposition.

On demande pour tout
de suite ou date à. con-
venir, I T A L I E N
pour la campagne, con-
naissant tous les tra-
vaux agricoles. Possibili-
té de conduire le trac-
teur. Bon salaire. Adres-
ser offres écrites à KK
189 au bureau de la
Feuille d'avis.

CALORIE S. A.
CHAUFFAGE ET VENTILATION
engage des

aides-monteurs qualifiés
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

S'adresser au bureau, Ecluse 47-49,
Neuchâtel.

Nous cherchons

jeune fille
sérieuse, pour aider au service et
au ménage. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille. — Offres à
Famille Notz-Schross, hôtel de la Poste,
Chiètrea. Tél. (031) 69 53 16.

BERTHOUD
CHAUFFAGES CENTRAUX

cherche pour entrée au plus tôt :

MONTEUR en chauffages centraux
AIDE-MONTEUR qualifié
Places stables. Ecrire ou se présenter:
rue Pestalozzi 18, Yverdon.

On demande pour tout de suite

ouvrières
Se présenter à COSMO S. A.

Colombier

J'offre aux personnes qui désirent amé-
liorer ou compléter leur revenu un

travail à domicile
facile, ne nécessitant ni formation , ni
préparation et pouvant même être
exécuté par une famille entière. Con- I
viendrait spécialement pour personnes \
retraitées, bénéficiant d'une rente, ou
par infirmes.
Adresser les offres, avec prétentions de
salaire à l'heure et indication du temps
pouvant être consacré chaque jour à ce
travail , sous chiffres P 1251 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Fabrique de machines
en plein développement dans le
canton de Neuchâtel cherche un

adjoint direct
de la direction

comme chef administratif auquel
seront confiés le service du per-
sonnel, la comptabilité financière
et d'exploitation ainsi que le bu-
reau de vente.

En plus d'une formation profes-
sionnelle approfondie, il est de la
plus grande importance que ce
chef sache entretenir de bonnes
relations avec tous les collabora-
teurs et qu 'il soit disposé à se
développer lui-même au même
rythme que l'entreprise.

Outre le français comme langue
maternelle, nous exigeons la con-
naissance de l'allemand et de l'an-
glais.

Veuillez nous envoyer votre curri-
culum vitae manuscrit ainsi qu 'une
copie de vos certificats et nous
faire savoir de façon aussi détail-
lée que possible, vos projets d'ave-
nir en nous écrivant sous chiffres
I. I. 187 au bureau de la Feuille
d'avis.

ORIS A
ORIS FABRIQUE DE MONTRES S. A. \fcgf

HOLSTEIN BL B

Nous cherchons i

employée de bureau
connaissant la sténo et la dactylographie
pour correspondance française, ainsi que
travaux de bureau intéressants et variés.

Bonne possibilité d'apprendre l'allemand.
Chambre à disposition . Cantine.

Adresser offres écrites à la main et pré-
tentions de salaire à la

Manufacture d'horlogerie
ORIS WATCH Co S. A., Holstein (Bâle-
Campagne).

La manufacture de papiers « ARCOR »
Renaud & Cie, Neuchâtel,

engagerait immédiatement ou pour
février ou mars prochain :

un aide-préparateur

un aide-magasinier
Préférence sera donnée à candidats
sérieux , âgé de 20 à 40 ans , ayant si
possible, déjà travaillé dans la bran-
che (débutants pas exclus).
Postes stables avec possibilités d'avan-
cement.
Faire rapidement offres écrites ou se
présenter personnellement, Sablons 48,
1er étage.

Entreprise de maçonnerie et génie civil de
la région de Montreux cherche

mécanicien
pour entretien du matériel d'entreprise ; se-
maine de 5 jours. Bon salaire pour personne
capable.
Faire offres sous chiffres PC 3058 L., à
Publicitas, Lausanne.

On cherche

femme
de ménage

2 demi-Journées par se-
maine, quartier du haïut
de la ville. Tél . 5 59 43.

Réfectoire de fabrique
cherche

garçon ou fille
d'office

Semaine de 8 jours.
Nourri , logé. S'adresser
au Foyer de la Fabrique
cU'horlogerie, Fontaine-
melon . Tél. 7 19 31. '

On cherche

commissionnaire
hors des école» et

garçon
de maison

Entrée après Pâques.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Salai-
re à. convenir. Vie de fa-
mille.

Offres à Ernest Lel-
bundgut, boulangerie,
Melchnau/BE, Tél. (063)
3 81 25.

L'hôtel Suisse, à. Neu-
châtel , cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir
une femme de chambre,
une employée de maison
sachant un peu cuisiner.
Tél. 5 14 61.

Femme de ménage
serait occupée chaque
Jour de 8 h à 14 h, di-
manche excepté. S'adres-
ser à Mme A. Plccolo,
Ernest-Roulet 7, Peseux,
tél . 8 16 59.

On cherche

pour Paris
nurse diplômée

pour s'occuper d'un bébé
de deux mois et demi,
Adresser offres sous chif-
fres CC 181 au bureau
de la Feuille d'avis .

Dans bonne maison
privée on cherche Jeune
fille pour aider au mé-
nage du 155 février au
1er mal . Occasion d'ap-
prendre le français. Tél .
5 18 42.

Jeune homme est de-
mandé pour tout de
.aiite en qualité de

commissionnaire
Faire offres à la bou-

langerie du Mail , rue
Jaquet-Droz 2, tél. 5 28 54.

On cherche une

sommelière
pour entrée Immédiate,
Hôtel de la Couronne,
Colombier (NE). Tél.
(038) 6 32 81.

On cherche un
manœuvre - Jardinier ;
nourri , logé. Tél. 6 30 63.

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

' ' ¦ : . . .< 3_ -' .'". . . .. .....i . :_t

SI vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél. S 26 33
Bottes

d'équitation
pour darne, pointure 39-
40, seraient achetées. Tél.
8 16 31.

J'achète au comptant,
pour ma propre collec-
tion , tableaux des frères

Starrauff
et autres de 1er ordre.
Bretscliger Spltalgasse 4,
Berne. Tél . (031) 2 74 85.

On cherche place

d'apprenti de commerce
pour jeune homme terminant ses" classes se-
condaires au printemps. — Adresser offres
écrites à A. A. 179 au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprentie coiffeuse
est demandée pour date à convenir par
salon de coiffure de la place. — Faire
offres sous chiffres O. I. 111 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ITALIE
Industrie italienne bien introdui te  de con-
fections pour costumes de bain et robes de
chambre , capacité 100-130 pièces par jour ,
possibilité d'augmentation , avec clientèle ex-
cellente en Italie et à l'étranger , est

A VENDRE
Prix de base : 30 millions de lires italiennes.
Ecrire à Dott. Nilo Corbellini, Viale-Murillo
27, Milan.

Horloger
avec permission de séjour et un an de pratique
en Suisse cherche place dans FABRIQUE impor-
tante pour faire FINISSAGE. Offres sous chiffres
D. 5S79 Z., à Publicitas S. A.. Zurich. 1

Ayant travaillé 4 ans
sur cartes I.B.M. et sta-
tistiques, Je cherche

travail
à domicile

bureau ou tout autre
travail. Adresser offres
écrites à GO 185 au bu-
reau de. la Feuille d'avis.

Jeune Allemande
de 22 ans. teneuse de li-
vres (comptabilité Tay-
lor et Journal), cherche
place pour le 15 mars
1962, si possible à Saint-
Blalse. Bons certificats à
disposition, mais ne par-
le que l'allemand. Adres-
ser offres à Marianne
Gebert, hôtel Hauser,
Saint-Morltz (GR). ,

J e u n e  commerçant
suisse allemand, diplô -
mé, de 20 ans, cherche
place dans

BUREAU
pour le 1er mal 1962,
Offres à Willy Frank,
employé de commerce,
Gippingen (Argovie).

Vendeuse
cherche place dans grand
magasin. Branche : texti-
les, ou confection pour
dames. Entrée 15 mai
1962. Offres à E. Kuhn,
Rohrstrasse 118, Blglen
(BE).

Jeune fille ayant ter-
miné ses classes en 1961
cherche place dans sa-
lon de coiffure, comme

apprentie
dès le mois d'avril. Faire
offres à G. Perret , tel»
7 73 02, Cornaux, de pré-
férence dès 18 heures.

Jeune homme possé-
dant permis de conduire
pour auto et poids
lourds cherche place de

chauffeur
pour le début de février.
Téléphoner le matin et
le soir au 5 59 41.

Jeuine
vendeuse

(alimentation) cherche
place à Neuchâtel ou aiux
environs. Si possible
nourrie et logée. Faire
offres avec indication du
salaire sous chiffres H.
H. 186 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille expérimen-
tée cherche pour le dé-
but d'avril place de

fille de buffet
à Neuchâtel. De préfé-
rence dans Un café-bu-
vette ou une cantine.

Adresser offres à M.
Herzog Hofacker, Erma-
tlngen (TG).

Employé
supérieur

âgé de 50 ans cherche
situation en ville ou aux
environs immédiats com-
me collaborateur , asso-
cié. Formation bancaire,
commerciale, financière
et comptable. Très au
courant des opérations
in_n_obillè_ies. P r i è r e
d'adresser les offres sous
chiffres DD 182 a.u bu-
reau de la Feuille d'avis.

Devenu infirme
Je me recommande pour

tous les
cannages

de chaises
en tous genres

F. Hubscher-Cavin
Les Tailles

Bas-de-Sachet
Cortaillod
Tél. 6 44 70

Nous offrons une place d'apprenti

dessinateur sanitaire
à jeune homme ayant suivi les écoles
secondaires.
Faire offres à Hildenbrand & Cie S.A.,
Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

ÉTUDIANTE
possédant diplôme de culture géné-
rale, brevet d'enseignement du des-
sin, cherche n'importe quel emploi,
si possible à la demi-journée. Adres-
ser offres écrites à L. L. 190 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
Faiseur d'étampes qualifié cherche travail
à domicile (éventuellement pièces de série) .
Ecrire sous chiffres P. M. 3544 L. à Publi-
citas, Lausanne.

Nous engageons

ÉBÉNISTE
de première force

pour la réparation d'antiquités

Très bon salaire.

Adresser offres écrites à 171-834
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune commerçant de 19 ans cherche, pour
le printemps 1962, place intéressante et va-
riée en qualité

d'employé de commerce
dans la branche «assurances »

Possède de bonnes connaissances du domai-
ne : assurance sur la vie, accidents, respon-
sabilité civile, ainsi que quelques notions de
la langue française.
Adresser offres écrites, si possible avec indi-
cation de salaire et conditions de travail
sous chiffres F. F. 184 au bureau de la
Feuille d'avis.



Le journal d'une
hôtesse de l'air
«En  Vol », tel est le ti tre du livr .

d'Alix d'Unienville, édité chez Albin
Michel , Paris.

Toutes les jeunes fil les ont rêvé un
jour ou l'autre de devenir hôtesse de
l'air. Quell e sp lendide profession : par-
tir , à bord d' un grand avion moderne ,
en direction de Paris , de Rome , de
Londres , de New-York ou de Tok yo j
commencer la semaine dans un conti-
nent , la terminer dans un autre , man-
ger à midi à Vienne et le soir à Zurich.

Mats la profess ion d'hôtesse de l'air
a, éomme tous les métiers , quel ques re-
vers. Le journal d'Alix d'Unienville
c'est, cueillis jour après jour, les peti ts
et les grands événements qui s'égrè-
nent au long d'une vie passionnante  et
bien remp lie. Dès les premières li gnes
de son ouvrage, l'auteur nous entraîne
avec elle.

L'avion roule sur la p iste d' envol et ,
soudain , comme au p remier jour ,
j'é prouve cette esp èce d'émerveille ment
à nous sen tir f l o t t e r , à voir la terre
s 'enfuir. Les visions , d' en-haut , ga rdent
toujours quel que chose d'irréel , de fac-
tice , de volé.

Alors que je  survolais chaque j our
une même rég ion, je n'oserais dire que
je la connais , pas p lus que je n 'aurai
la prétention d' avoir visité un pays
pour l'avoir vu au cinéma.

Pour moi , connaître c'est encore mar-
cher sur les chemins , toucher les cho-
ses , regarder les maisons ou les arbres
de bas en haut , en levant la tête . C' est
voir par le travers , p ar le pro f i l . Pour-
tant , quel juste rel ief ,  quelle sincérité
dans un paysage que l' on découvre
d' avion. L' avion seul nous permet de
contemp ler le monde face à face.
Qu'elle est belle , cette face du monde ,
même aujourd'hui , en p leine lumière,
épuisée , brûlante avec ses pauvres jar-
dins de banlieue , ses routes bleuâtres ,
sinueuses et douces comme des veines l

Alix d'Unienville prouve qu'elle sait

Une hien synipathiiiné
hôtesse -de l'air !

regarder, qu'elle sait admirer chaque
chose. Elle relate finement la vie à
bord d'un avion, elle décrit les réac-
tions et le comportement de ses passa-
gers, mais «lie n 'abandonne nullement
ses lecteurs pendant les escales.

A Ajaccio ou à Oran, à Casablanca
ou à Dakar , on vit avec lie peup le, on
pénètre dans les bouti ques, on pari à
la découverte des beautés de la ville.
Et nous voici à New-York.

J'étais log ée au Paramou nt Hotcl. La
clarté matinale emp lissait la chambre.
Je reposais dans une parfaite béatitude
lorsque l'idée me vint tout à coup qu 'à
cette même minute 995 personnes , dans
les 995 chambres du Paramount écou-
taient la même musi que , en regardant
sur le mur les 995 tableaux représen-
tan t le coucher de. la mariée , tandis que
les 995 baignoires s 'emp lissaient der-
rière les rideaux de nylon vert. Je ne
sais si une idée pareille a f f e c t e  en quel-
que façon que ce soit un Américain ,
mais elle laisse dans l' esprit d' un Fran-
çais un curieux et persistant malaise.

Alix d'Unienville se perd ensuite dans
les rues, découvre les magasin s, assista
à un spectacle de variétés , sans jamais
abandonner ses lecteurs 1

Paris. Pendant un ou deux jours
l'hôtesse retrouve son petit logement.
Et, comme toutes les femmes , elle pré-
pare son repas , s'occupe de son linge ,
de tous ces peti ts  travaux ménagers
qu 'elle a dû délaisser pour conduire ses
passagers au bout du monde.

Les heures passent vite, à terre com-
me dans le ciel . La valise est fermée
une fois de p lus et l'hôtesse prend la
direct ion de l'aérodrome. A l'entrée de
l'avion , elle est là , accueillant d'un sou-
rire les personnes dont elle aura la
garde pendant le voyage , des personnes
qui 'réclameront à manger , à boire , des
personnes qu 'il faudra rensei gner , di-
vertir , soigner , dies personnes qui l'ad-
mireront et qui l' envieront d'avoir choi-
si la merveilleuse profe ssion d'hôtesse
de l'air.

RWS.

Pyjama en zéphir blanc, impressions mauves

1 9  6 2

Jamais le commerce de la lingerie n'a été plus florissant, ni les
étalages de chemises de nuit , de jupons , de chemises ... plus séduisants.
Voici quelles sont toutes les dernières tendances de la mode dan? ce
charmant domaine.

LES MATIÈRES. — La soie naturelle, le nylon et les nouveaux
textiles sont utilisés avec un égal bonheur, tandis que le coton longues
fibres , sous forme de voile de coton, satin de coton , mousseline, broderie
anglaise, dentelle, fait fureur.

LES COLORIS. — En tête la couleur « champagne » le ton 1 962
lancé par le groupement de propagande pour la lingerie française, mais
aussi du blanc, du bleu pâle, du rose et des j'eux de coloris par trans-
parence.

LES GARNITURES . — Beaucoup de dentelles , de plissés, d'incrus-
tations, de broderie anglaise et des petits galons « rococo » d'un effet
jeune et charmant.

LA LINGERIE DE JOUR. •— Jusqu 'à maintenant le jupon « gon-
flant » était un accessoire. Le jupon aujourd'hui sous ses différentes
formes est devenu un élément de la lingerie. Il a désormais la même

place que la combinaison. 1 962 consacre le jupon droit ou fourreau et le
jupon « style Chanel ». Ce dernier est exécuté dans des matières souples
et mousseuses, donnant un volume modéré.

LA COMBINAISON reste toujours indispensable, plus féminine
et plus précieuse que jamais.

LA ZAZETTE est une petite combinaison courte, formule jeune,
pratique, parfaite pour le tailleur, les jupes et les pulls; elle garde de
nombreuses adeptes,
dite « longueur américaine ». Le corsage, décolleté, très travaillé, est

LA LINGERIE DE NUIT. — Les chemises de nuit sont longues
jusqu'à terre, ou arrivent juste au-dessous du genou, nouvelle longueur
incrusté de dentelle. La robe de nuit et son déshabillé assorti forment
un ensemble pratique et très élégant. Robe de nuit en fin linon bleu pâle et pois roses

Le soleil et le vent de la montagne
sont p our la p eau de dangereux ennemis

VO TRE BEA UTÉ EN HIVER

Le soleil d'abord , cuit , gonfl e,
r issole ou tanne sans discernement ,
ni pitié pour les visages les plus fra-
giles. Il peut ne pas borner là ses
méfaits et aller jusqu 'à provoquer
des troubles généraux , fièvre élevée ,
brûlures profondes avec leurs con-
séquences d'intoxication et d'atteinte
rénale, poussées congestives , etc.

Agiront également : le froid vif ,
la sécheresse qui accompagne la
gelée, le vent glacial et coupant ,
les changements brusques de temp é-
rature , quand on passe sans transi-
tion de l'atmosphère surchauffée de
l'hôtel au froid extérieur. Vous de-
vrez donc toujours observer les plus
grandes précautions. Ces précautions
varient suivant les altitudes et la
nature de la peau. U en est une ce-
pendant d'ordre général , et que per-
sonne ne doit négliger : la suppres-
sion complète de l'eau de savon
(ceci pour le visage bien entendu).

Employez pour vous nettoyer la fi-

gure , une crème grasse de bonne
qualité ou une huile également , (huile
d'amande par exemple) ou un cold
crème fraîchement préparé par vo-
tre pharmacien.

Le soleil frappe votre visage, non
seulement de haut en bas, mais en-
core de bas en haut par ceux .-de
ses rayons qui se réfléchissent sur
la neige. Ceux-ci atteignent ainsi des
régions délicates parce qu 'elles sont
habituellement protégées. Il faudra
prendre un soin tout particulier des
narines , des paup ières inférieures
et du lobe de l'oreille.

Ne vous croyez pas en sécurité si
le soleil ne se montre pas. Les pires
coups de soleil surviennent par les
temps couverts où la réverbération
est intense et la lumière plus éblouis-
sante encore que par les beaux
jours.
ALTITUDES MOYENNES

Il faut à la montagne n'utiliser
que des produits gras et recouvrir

même le rouge a lèvre d une crème
grasse spéciale. Protégez votre peau
avec une crème antisolaire colorée.
De nombreuses formules de crèmes
spéciales assurent pour la montagne
la défense de l'épiderme.
HAUTES ALTITUDES

Si vous ne craignez pas d'entre-
prendre à ski des courses de mon-
tagne tout change.

Aucune considération de coquette-
rie immédiate rie doit plus inter-
venir. Aux altitudes de 2500 à 3000
mètres l'action du soleil devient dé
plus en plus violente. Certaines
firmes allemandes l'ont si bien com-
pris qu 'elles préparent leurs crèmes
de soleil sous deux formes, l'une
destinée aux altitudes moyennes,
l'autre pour 3000 mètres et au-des-
sus.

Vous pourrez avoir recours à
deux sortes de préparations, les
pommades qui constituent un écran
chimique et les pâtes opaques blan-
ches ou diversement colorées. L'u-
sage de ces dernières donnent évi-
demment des résultats pittoresques.
Les teintes rouges sombres, verdâ-
tres, roses bonbon , sont appliquées
sur le visage, plus horribles les unes
que les autres. Néanmoins vous les
utiliserez au moins pour les lèvres
et les narines , ce qui vous donnera
l'aspect d'une fausse négresse de
music-hall. Vous les emploierez éga-
lement et moins parcimonieusement
si vous avez un début de coup de
soleil pour empêcher qu'il ne s'ag-
grave.

Les pommades écran à base de
produits chimi ques qui filtrent les
rayons solaires ont l'avantage d'être
transparentes. Leur goût amer est
dû à la présence de sels de quinine ,
sulfate ou chlorydrate. Leur effica-
cité est très grande , mais ne peut ce-
pendant être comparée à celles des
pâtes opaques.

Vous constaterez rap idement que
la montée à ski cause une transp i-
rat ion extrêmement abondante . Il
faudra vous essuyer le visage le
moins souvent possible , mais ne ja-
mais oublier un grand mouchoir
avec lequel vous vous épongerez avec
délicatesse et une petite provision de
crème à remp lacer celle que vous fi-
nirez par enlever malgré vos pré-
cautions.

Ne négligez jamais le port des lu-
nettes. Vous serez même forcée d'y
adjo indre  une visière. Les lunettes
laissent de vilaines marques, elles
s'atténueront si vous pensez à faire
prendre à votre visage de courts
bains de soleil pendant les heures
de repos.

Une bonne couche de crème anti-
solaire sur le visage, les yeux na-
turellement fermés , sans les con-
tacter, ce qui provoquerait des ri-
des blanches , reposez-vous, mais
évitez de vous endormir.

Portez des chemises à manches
longues. Les coups de soleil cons-
t i tuent  des blessures sérieuses, des
brûlures graves pour lesquelles il
convient de faire appel au médecin
qui prescrira des pommades spécia-
les. Si l'on se trouve dans quelque
endroit perdu , ou si la brûlure n 'est
pas trop profonde , on pourra sou-
lager la douleur par des applications
de compresses de lait bouilli.

INDISCRÉTIONS...
sur la mode masculine 1962

Le 16 (évrîer 1962, la Fédéra-
tion nalionale des maîtres-tailleurs
présentera, dans les salons des
Ambassadeurs , à Paris , sa collec-
tion annuelle 1962.

Son but i proposer une collec-
tion de costumes sport , ville et
soir pour hommes et même pour
femmes qui soit capable de sa-
tisfaire aux exi ç ie rces de la vie
moderne et d'exprimer le bon
qoùt fiançais.

Celle collection a élé réalisée
avec des tissus nouveaux dans
une variété de dessins et coloris
inédils, accentuant ainsi une évo-
lution vers la fantaisie. Son style
en sera dépouillé, allongeant.

Les caractéristi ques de celle
mode seront révélées lors de la
présentation aux Ambassadeurs.
On peut, néanmoins, dévoiler ces
quelques Indiscrétions i

fr les revers son! plus étroits i

fr les épaules sonl étroites éga-
lement ;

fr la manche est plate sur
l'épaule et « roulante » devant;

•fr la taille est affinée devant
et dos ;

fr la veste s'arrête sur le bas-
sin, elle esl donc légèrement
plus longue ;

fr les pantalons sont demi-lar-
ges en haut, sans revers généra-
lement el coupés en biseau dans
le bas. La largeur est de 21 à
22 cm.

fr Les tissus : tous les classi-
ques habituels, tous en laine.

fr Des gilets en soie, quelques
cols de velours et pour la chasse
un col de tricot.

fr Les teintes : le cobalt, des
violineî également, des mélanges
de bleu et dé grenat, des bleus
foncés, des mélanges de prune
et de marron, des tweeds...

LA «DOLC E VITA»
Les idées de Maryvonne
% ¦

L'histoire cite à de nombreuses
reprises et lors de convulsions p o-
pulaires et révo lutions de masses,
la haine des pet ites gens à l'égard
du luxe et de l' opulence des grands
de ce monde, quand , de surp lus ,
ce luxe insulte souvent la pauv reté
voire la misère des g agne-petit be-
sogneux. Ces derniers se chargèrent
donc de mani fes ter  avec violence
dans les rues et p arfois  dans les
demeures mêmes des princ es, criant ,
vociférant , hurlant... et pour ne
rien dire des voies de fai t .

Aujourd 'hui que chacun sait
écrire et que la presse de la p lu-
part des pays europ éens d 'Occident
est libre , dès gens p rennent la p lu-
me, les f emmes  comme les hommes ,
et adressent leurs protest ations, les
e f f e t s  de leur mauvaise humeur ou
de leurs f rus tra t ions , aux journaux
qui les publient .  Ain si , nul n'en
ignore.

Fin 1961 , il y eut une semblable
protestation concernant des per son-
nes de . rang élevé. Chose originale ,
ces lettres ne parurent pas dans des
journaux d' extrême-gauche , de gau-
che , ou ra'df Côt iX,  ainsi qu 'on dit
chez nous , mais dans un grand
hebdomadaire anglais de droite.
C' est « des Sno tvilnn » qu 'il y f u t
question .; le correspondant n'y alla
pas de main molle , comme vous
verrez.

« Qu 'il doit être agréable de vi-
vre- dan.f le monde des fées ! Nous
avons appris que le comte Tony a
acheté une nouvelle voilure , ce qui

porte à sept le nombre des autos
« Jones », y compris deux « Rolls »
à soixante-quinze mille francs. Que
voilà des choses qui contribuent à
l'agrément de f i n  d'année l Car on
ajoute aux voitures bien d'autres
avantages , parmi lesquels une belle
résidence qui ne coûte rien au mé-
nage , au luxe et à l'aménagement de
laquelle les f inances du p ays con-
tribuent pour six cent mille francs
et la reine pour trois cent mille. »

v Luck y boy », ajoute le corres-
pondan t. Il en arrive à la princesse
Margaret qui .reçoit quel que deux
cent mille francs pa r an pour ses
fonctions princiè res en public. Or,
depuis mai 1961 , elle n'a p lus remp li
aucun engagement o f f i c i e l , sauf une
courte séance du conseil pr ivé,
quand la reine était en Afrique.  C'est
une vie bien douce et reposante et
son mari la par tage entièrement.
Après des vacances ' de f i n  d' année ,
le coup le est parti aux Indes , goû-
ter ta quel ques semaines de f ar '
niente. Alors , si aucun d'eux ne dé-
sire p lus travailler , comment _ ce
coup le peu t-il jus t i f ier  son droit à
toucher de grosses rentes de
l'Etat ?

Dans un journal libéral , l' acerbe
lord Altrincham écrivait en dé-
cembre ' : « Lord et lad y Snowdon
sont les premiers membres de la
fami l le  royale qui pourraient ab-
diquer car, franchement , ils ne fon t
rien pour gagner les deux cent
mille f r ancs  annuels que nous au-
tres , contribuables , payons pour
eux. »

A en juger par une vaste corres-
pondance reçue par la presse (de
droite !) ce sentiment se répand ra-
p idement et partout.

Votre BEAUTE et votre LIGNE par JUVENA, salon de beauté et parfumerie, Parcs 129. Tél. 038/5 84 21

Vêtements de da im et cuir
PULLOV&RS

J ,̂c_:cr.i > E__^^
LJTZlÊrL___ R̂ S.A.

I 
HOPITAL 3 N. :ur .HATEL ,

_______.__ni__iii 
_____ 

i i - ,.**¦——**—————.

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOIHimJr*

La plus ancienne maison de la pl__e
Timbres E. N. 5 "/• - Rue du Seiyon

Tél. 6 29 69

|iil :: ii.îlliersll
|}ouï|̂ eugeot|
.Le nombre croissant de voitures PF.UGEOT sur les routes donné:
[là mesure de leur succès. Pourquoi cet impressionnant essor?;
^Robustesse? Surpreriatittfs qualités routières? Tempérament fou-;
[gueux des moteurs .403 et 404 , ou rendement supérieur pour un.
[minimum de frais? Belle; l igne sportive de la 404 ou ligne sobre;
lët:classique de là 403? Originali té des détai ls  typiques dé l'équipe--:
[ment, oii ensembles luxueux de la 404? Faites un essai et vous.;
[commencerez à comprendre pourquoi des milliers d* automobH
pistes disent:  c'est un vrai plaisir de Conduire une PEUGEOT!]

H PEUGEOT
LA VOITURE IDÉALE DE LA FEMME

Essais sans engagement par l'agent de Neuchâtel

J.-L. SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51 - Exposition en ville : Place-d'Armes 3

chaussures

bottiers
Exclusivités 
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Avant le démontage de sa baraque sise angle rue de l'Hôpital - rue du Concert
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SOL DE SOLDE SOLDE SOLDE SOLDE
a des prix renversants. Rabais de 20% à 70%. Occasions uniques

(Vente autorisé, par le département de police) VOYEZ LES VITRINES ET VISITEZ LA BARAQUE ¦ ENTRÉE LIBRE

Articles de ménage BH

pour fumeurs |H
Alimentation Ĥ

# Fermée le lundi matin f |
• Ouverte le mercredi

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES:

VW 1957
BGRGWARD ISABELLE 1955

M. G. SPORT 1961
ALFA GIUUETTA Tl 1959

FIAT NOS TV cabriolet 1957
FIAT 1900 Grand-vue 1957
RENAULT DAUPHINE 1957
RENAULT DAUPHINE 1961

CITROËN DS 19 1958
SIMCA CHAMBORD 1959

F a c i l i t é s  de paiement
Vene z tes voir et les essayer

Demandez liste détaill ée avec prix
Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Profondément touchée par les si nom- [1
breux témoignages de réconfortante svm- ||
pathle dont elle a été entourée pendant ces ïjj
Jours de douloureuse séparation , la famille [ï

Monsieur Jean-Louis MAURIN r j
exprime ses sincères remerciements a toutes 9
les personnes qui ont pris part à son grand IJ

Neuchâtel , Janvier 1962. ^J

Profondément touchés par l'affectueuse lj
sympathie qui leur a été témoignée en ces Vt
Jours de pénible séparation , par les bien- Il
faisants messages ou les superbes envois de M
fleurs, Madame Samuel JAQUEMET, ses H
enfants, ainsi que les familles parentes, Il
adressent leurs très sincères remerciements lî
à toutes les personnes qui les ont entourés. I ;

Boudry, le 16 Janvier 1B62. ; j
____________________________________a_r___H______M_______r

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCH ATEL
te fera  un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISI TE

W1LLYS 1953 6110.—
SIMCA 1952 »0n—
VAUXHALL 1953 600.—
CHEVROLET 1952 800—
TAUNUS 1953 1000.—
TAUNDS 15 M 1955

1800.—
PLYMOUTH 1956 3500—
ANGLIA 1957 800—
VW 1955 1800.—
FREGATE 1955 800.—
OPEL 1954 800.—
OPEL 1956 1800—
Lloyd 1955 1500—
Llovd 1959 2500.—
TAUNUS Fourgon 1956

5500.—
TAUNUS 1957 4500.—
VW 1958 4300.—
VW 1950 1500.—
VW 1957 350(1—
VW 1957 3800—
CITROEN 2 CV, 1955

2400.—
CONSUL 1953 800—
CHEVROLET Cabriolet

600 
CITROEN D8, 1955

4500—
OPEL Capitaine 1959

6500.—
FORD 22 CV, 1955

3800.—
Camionnette PEUGEOT
1956 2800.—
PLYMOUTH 1955 1500 
PREFECT 1958 3000—
VW 1954 2600.—
OLDSMOBILE 1958

12,500—
ANGLIA 1955 1800 
CHEVROLET 1954 2400.—
NASH RAMBLER 1956

3500 
TAUNUS 12 M 1953

1000 
VW 1954 2000 
STUDEBACKER 1951

300 
FREGATE 1954 300 
FORD 20 CV, 1954

2800.—
FORD 20 CV, 1954

1800—
CHEVROLET 1955 3800 
CHEVROLET 1955 3500 
OPEL Capitaine 1957

4500 

Garage
Schiumarini S. A.

AUTOMOBILES
La Brinaz/Yverdon

Tél.. (024) 2 47 47

A vendre

MORRIS 1000
5 CV, soupapes en tête,
moteur révisé. Embraya-
ge et freins neufs. Prix
Pr. 2800.— .
Facilités de paiement.

Essais sans engagement.
R. WASER

garage du Seyon,
rue du Beyon 34-38,

Neuchâtel
Agence Morris M.G.

Woteeley

A vendre

RENAULT
FRÉGATE

1961
1500 km , prix intéres-___t ; reprise éventuelle.
S'adresser à : case postale
242 , la Chaux-de-Fonds 1.

VW 1962
luxe , 6000 km , garantie,
Tél . 8 46 46.

Fr. 5950. -

A vendre

Vauxhall Victor
modèle 1957, embrayage
et freins neufs, superbe
occasion , bien soignée.

Facilités de payement
Essais sans engagement

R. WASER
garage du Seyon

rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel

A vendre

Ford Consul
7 CV, embrayage et
freins neufs. Bonne voi-
ture très soignée. Prix :
Fr. 1950.—.

R. WASER
garage du Seyon

rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel

Agence Morris M.G.
Wolseley

Je cherche à acheter
une

remorque
pour VW

Tél. 6 78 02 .

âSSIfli Samedi 20 janvier
Iffl VA ISP fiDATIIIT Fi CAD A CHHimm H H W mM, Ha ll f f i r  mm Es» Bât H i I EU _¦ K8 _ *l m Util E_m ___ H_ v I _ H_n__ _§§«I H Ï I i f a  m m m I If i l  ¦¦ II t_ Hil II riPPII Im
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : Réserv^^^. ̂ ^HM^T^- ̂C^,A^

one' à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Samedi 20 janvkr : ^«uenemen. <«̂ _. ^̂^ W||ïp

^ 
j M̂ uT

Départ : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h 30 se renseigner 
-.̂ ^ l̂ifllIli ^̂ ^S j IlSilS^̂ XIM̂ UH

RI
HP» N^nrhâtol Toi-r^a.iv 7 _, 1< h par écrit ou W^^W%~nÈÊs£zL¦ S__ i.̂ __!i^Mĵ ĵ ^É̂ P̂ l̂iLde (NeucnaTei , lerreaux / , a IJ h par téléphone grfjili ĝ  jm B̂ Sf̂  ̂ gj?
de Bienne, place de la Gare, à 13 h 45 |̂p_|||__ f̂t
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Technicum cantonal
Saint-lmier

Ecole supérieure technique

jurassienne

EXAMENS D'ADMISSION

Divisions techniques :

Technique des machines et ménanique
de précision, 6 semestres
Technique horlogère, 6 }•_ semestres

Diplôme cantonal délivré :
Technicien-mécanicien
Technicien-horloger

Programmes d'enseignements et tra-
vaux des laborato ires harmonisés avec
ceux du Technicum cantonal de Bienne.
Dat e des examens: 5 et 6 février 1962.
Délai d'inscription ; 20 janvier  1962.
Début de l'année scolaire: 16 avril 1962
La formule d'inscription, avec cahier
de renseignements généraux , s'obtient
au secrétar ia t  du Technicum cantonal
de Saint-lmier.

L'inscription sera enregistrée contre
émolument de Fr. 10.—.

LA DIRECTION.

(.-^-¦--.----.--n———-__-—————__*><

C|iiiiw -a_-_-__i «

FOVOl il nettoyage à sec

Brévards 15 - Neuchâtel - Tél. 5 23 13

 ̂ STOPE _*.
vos habits dans les 5 jours

^
^

Prêts
| Banque Exe l

5, avenue Rousseau
Tél. 6 44 04

NEUCHATEL
V J

Affaire exceptionnelle
Pour cause de cessation de commerce, à

remettre à prix avantageux,

2 camions légers
bâchés , charge environ 800 kg. Chaque ca-
mion peut être vendu séparément. Etat im-
peccable. Des réparat ions pour Fr. 1500.—
viennent  d'être fai tes.  Conviendraient pour
tran sports de meubles en particulier. Paie-
ment  comptant.

Offres  sous chiffres P 1250 N à Publici-
tas, N euchâtel.

R. VUILLE-ROBBE
Atelier d'art

recherche et exécu-
tion d'armoiries de
f amilles. Diplômes.
T r a v a u x  généalogi-
ques.
Porcelaines p e i n t e s,
tous travaux d'art ,
c o m m a n d e s , l e -
ç ons

30, fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86

2

Save.-vous qna... la bière bock et
la bière de fête sont deux désigna-
tions de la même bière , faite par les
brasseries pour Noël et pour Pâques?
Quoiqu'elle soit un peu plus forte

' que la bière normale , elle est vendue
au même prix que celle-ci.

La Mère ^ \est bonne w

Société de Musique
Vendredi 19 Janvier 1962, à 20 h 15 î

précises
Grande salle des conférences

. 4me concert d'abonnement
L'ensemble vocal anglais

THE DELLER
CONSORT

Direction : Alfred DELLER
Honor SHEPPARD, soprano -

< Mary THOMAS , soprano
! Alfred DELLER, contre -ténor
i Max WORTHLEY , ténor
! Robert TEAR, ténor
J Maurice BEVAN, baryton
f Desmond DUPRE, luth.

; Au programme :
Musi que des XVe et XVIe siècles
Madr igaux anglais et italiens
Chansons anglaises
Chansons françaises de la Renaissance
Accompagnement et solos de luth.
Prix des places : Fr. 9.50, 8.—, 6.75, 4 60

taxes comprises

Location et programme à l'agence
H. STRUBIN

(librairie Reymond) et à l'entrée
j N. B. Pas de répétition l'après-midi
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Il ÉCOLE BÉNÉDICT 1
|̂p̂  NEUCHÂTEL !

Section des cours du jour I
a) Cours préparatoire ; i
b) Cours PTT/CFF |c) Cours de secrétariat Ç'\
d) Cours de français [ i

pour élèves de langue étrangère I j

Rentrée scolaire du printemps :
24 avril 1962 |

13, ruelle Vaucher Tel 5 29 81 |
(à deux minutée en-dessous de la gare)

fc— IIII n u i  0

f TAPIS ^milieu moquette, dessins Orient,
fond rouge ou belge

190 X 290 cm 220 X 320 cm 250 X 360 cm

Fr. .5_- Fr. 120- Fr. 150.-
Tour de lits, môme qualité Fr. OU.—

KURTH, tél. (021) 24 66 66
avenue de Morges 9,

v. LAUSANNE J

A vendre une

machine à laver
« E l a n »  complètement
révisée. Tél. 5 62 68.

URGENT
à vendre, à très bas prix,

une salle à manger
de chêne sculpté com-
prenant :

1 dressoir ,
1 vaisselier,
1 grande table à ral-

longes,
6 chaises.
1 lit à 1 place avec

literie,
1 lit a 2 places, et

quantité d'autres objets
dont le détail est sup-
primé.

S 'a d r e s s e r  : Mont-
Riant 2 , à droite, l'aprés-,
midi et le soir, ou tél .
5 16 30.

Une affaire
c'est d'acneter
ses meubles

«Au Bûcheron»
FACILITES

NEUF OCCASION
Ecluse 20. Tél. 5 26 33

PîiPl
I Agence i Neudidlcl

I j_ e™^
S'-v '"u,il-«IM>S"ia Wk

Troués , mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél . 5 49 48

Vin Maçon Roland —
_0 - 5 %  net

-Y 2 90 2 7S__f _ \  La bouteille Sam ig W &*** %9



ÏTean Jaurès
H Henri Guillemm
M pr ésenté pa r Henri
^̂ ffi attache culturel près 

l'ambassade de France à Berne

PPfp Jeudi 18 janvier 1962 ¦ Grande salle des Conférences 20 h 15 _____

B̂| Prix des places (non numérotées) : 2,50/Location : «La Cité» et à l 'entrée fe^̂ ft^ŒBH
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Les échanges commerciaux
entre la Suisse et les pays de l 'Est

' I .i , "—I—^1,1,1 > , 1 i il i iii ilil i I| »1̂ M. ___ r___ K̂^ _̂_ _̂ ^m_w^^^^_̂u^^^^^ .̂'"$2 H U W$k ¦ _& E : ¦• :l_-1k:&_î_ __I _tt '< _ Wmm. - --v_F_-M_Cx-9_fô?ZË_M_K$ra_$_?&'_H_r' £̂ll_l__x.<^^
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Au cours de .a dernière session
des Chambres f édéra l e s , un con-
seiller national indépendan t —
oubliant , à cette occasion, les
f ruc tueux  rapports que M.  Dult-
weiler a noués au-delà du rideau
de f e r  — a [ail le procès de notre
pol it ique commerciale et je té  l 'in-
terdit sur les échanges commer-
ciaux que la Suisse entretient
encore avec les pays de l 'Est. La
réponse du Conseil f é d é r a l a été
parfaitement claire, écrit la
« Suisse horlog ère ».

En 1937, nos importations en prove-
nance des pays aujourd'hui commu-
nistes représentaient 11,7 % de nos
importations totales ; ' elles ne sont
plus que de 2 ,2 "/_ . En valeur , elles
s'inscrivent pour 209 millions de
francs dans un chiffre de 9,6 mil-
liards .

Durant la même période , et s'agie-
sant des mêmes pays, nos exporta-
tions sont tombées de 8,9 % à 3,3 •/«
et s'élèvent — si l'on peut dire — à
264 millions de francs, alors que l'en-
semble de nos exportations atteint 8,1
milliards de francs . La ba lance de ces
échanges est donc dans une modeste
mesure favorable . Mais U ne faut pas
nourrir d'Illusions quant à l'avenir.

M. Schaffner , qui exposait la thèse
gouvernementale, a profité des criti-
ques qui étaient adressées, moins à
son département qu 'à la politique gé-
nérale du Conseil fédéral, pour rap-
peler quelques principes dont s'inspire
te gouvernement suisse.

Il a tout d'abord fait valoir que le

commerce de la Suisse avec 1 "Union
soviétique ou ses satellites ne meai_-
çait nulilement nos relations avec le
monde occidental, n est bon que les
produits suisses représentent et met-
tent en valeur, derrière le rideau de
fer, les réalisations et la qualité
d'une économie libre. En outre, nos
relations commerciales avec certains
pays communistes permettent de ré-
cupérer les créances, provenant des
nationalisations, et d'Indemniser ceux
de nos compatriotes qui en furent les
victimes.

Mais M. Schaffner a surtout et Jus-
tement insisté sur l'essentiel.

La Suisse se doit de respecter les
traités de commerce qu'elle a signés,
sans contrainte, avec les pays de l'Est.
Le statut de neutralité, dont elle se
réclame, lui fait une obligation politl-

3 que d'entretenir des' relations écono-
miques avec tous les pays.

L'opinion du Conseil fédéral, coura-
geusement et nettement exposée, est
de bonne logique et de rigoureuse
honnêteté.

Elle s'oppose à certains fanatismes,
qui d'ailleurs se prêtent à des accomV
modemenits privés ; elle défend cette
raison d'Etat, qui doit l'emporter sur
les humeurs, l'équivoque, l'esprit par-
tisan.

Bien loin de s'inspirer de l'opportu-
nité ou du défaitisme, la réponse mo-
dérée et ferme du Conseil fédéral
confirme les principes à la base de la,
politique de la Suisse en tant qu 'Etatneutre. Elle laisse aussi clairement
entendre qu 'il appartient aux citoyens
de suivre la vole que leur conscienceet leurs convictions leur dictent : par-ticipation à ce commerce ou abstrac-
tion.

La Société d'agriculture et de viticulture du district de Boudry
a tenu son assemblée générale à Colombier

Sous la présidence de M. Jean-Claude
Ribaux, président , la Société d'agricul-
ture et de viticulture du district de
Boudry a tenu son assemblée générale
à Colombier, samedi matin 13 janvier ,
Une centaine de membres avaient ré-
pondu à la convocation.

Le président ouvrit la séance en
adressant un salut particulier à M.
Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat et
chef du département de l'agriculture ,
et . à . MM. Bernard Perret et Pierre
Borioli ,. membres d'honneur.

Après l'adoption , sans opposition , du
procès-verbal de l'assemblée généra le
précédente, et l'adresse de remercie-
ments à son auteur, M. Paul-Henri
Burgat, on passa au rapport présiden-
tiel, qui, disons-le d'emblée, fut cha-
'leuneus'ement applaudi.

L'année agricole
Quelque s cfbiïSicfé.'àtionB météorologi-

ques servent de préambule et du abor-
de la production laitière. Si la fenaison
ne s'est pas toujours faite dans des
conditions faciles, la qualité et la quan-
tité furent bonnes; les regains furent
encore meilleurs que les foins. Dans
l'ensemble, la réédite des fourrages fut
satisfaisante. La quantité de lait li-
vrée dans notre district a été de
3.4'__ , 051 kg; elle fut inférieure de
173,147 kg à celle de 19R0. Le prix du
lait a été la cause de maintes discus-
sions. Des requêtes adressées au Con-
seil fédéral aboutirent à l'augmenta-
tion de -2 c. seulement par litre, ce qui
correspond à une plus-value de 1 fr. 10
à 1 fr. 50 selon les estimations. L'amé-
lioration est plus forte pour les pay-
sans de montagne qui toucheront une
indemnité par tète de bétail. Pour le
consommateur, cette hausse ne repré-
sente pas une dépense supérieure à
2 fr. 60 par mois pour une famille de
5 personnes. Il y eut la manifestation
de Berne sur laquelle il n'est pas né-
cessaire de revenir.

Céréales. — Les livraisons n 'étant
pas encore terminées, le rendement de
la récolte dans le district n'est pas en-
core établi , mais on peut d'ores et déjà
dire qu 'il est inférieur à celui de 1960,
qui avait été de 1,588,100 kg, représen-
tant 08.,382 fr. Notre district n'a pas
échappé à la rouille jaune du blé. La
densité de l'attaque de cette rouille
a été variable selon la sensibilité de la
variété de froment. Pour parer à cette
maladie, les stations fédéra l es d'essais
agricoles cherchent à sélectionner des
variétés résistantes. Il semble qu 'une
augmentation du prix du blé aurait été
de bonne politique vu la diminution
sensible du rendement.

Pommes de terre. — Le mildiou de
la pomme de terre a fait  son appari-
tion en dépit des sulfatages régulière-
ment effectués. Une diminution de la
récolte des pommes de terre de con-
sommation en est la conséquence di-
recte. D'autre pairt', les agr icu l teurs
donnent la préférence , à la cul ture des
pommes de terre fourragères, plus faci-
les à cultiver et dont l'écoulement est
garanti.

Betteraves sucrières. — Si la quantité
de betteraves sucrières livrée à la su-
crerie ri 'Anrberg est inférieure à celle
de 1900, la teneur moyenne en sucre ,
en revanche , fut  de 17,1% (16 ,4 %  en
1960).

Soucis viticoles
L'année viticole pour le vignoble

neuchâtelois fut de petite moyenne.
Bien partie au printemps , la végétation
subit les à-coups d'un temps capricieux
au moment de la floraison , ce qui pro-
voqua passablement de coulure. Grâce
au mois de septembre , le retard cons-
taté , en août , fut  rattrapé et la matu-
rité du raisin se fit dans d'excellentes
conditions. Le «1961 » prendra place
dans les bons millésimes. Voici les
chiffres de la récolte (entre parenthè-
ses, ceux de i960) : blanc 37,937 gerles
.37,013); rouge 4229 gerles (5426).

On peut relever que dans certains

endroits la vigne n 'a pas rendu ce
qu 'elle aurait pu; cela provient du
manque de main-d'œuvre qualifiée et,
partant , de la carence dans l'accomplis-
sement des travaux Indispensables en
temps opportun.

On constate aussi que la surface du
vignoble s'amenuise. En 1959, elle tota-
lisait 72 ,526 ares, alors qu 'en 1961 elle
n 'est plus que de 70,070 arcs , soit une
diminution de 700 « ouvriers» en deux
ans. La position économique tout à
fait défavorable où se trouve placée la
viticulture, incite les propriétaires à
vendre leurs vignes. De 1921 à 1930, le
prix moyen de la gerle était de 94 fr. 50.
De 1951 à 1961, 11 a passé à 110 fr. 90,
soit une augmentation de 19 % seule-
ment , alors que depuis 30 ans les frais
de production , et principalement la
main-d'œuvre , ont plus que doublé. Les
jeunes désertent le vignoble et on peut
même citer des vignerons qui , -ayant
travaillé la vigne jusqu 'à 50 ans, ont
changé d'activité en n 'engageant dans
des fabriques. Et ce phénomène s'ac-
centuera si rien ne vient l'enrayer.

M. J.-R. Humbert-Droz , directeur de
la Station d'essais viticoles d'Auvernier ,
est digne de reconnaissance pour les
efforts qu'il accomplit dans la recher-
che des plants, et mode de culture sus-
ceptibles 'd'élever la rentabilité de notre
vignoble.

Il y eut quelques remous au mo-
ment de la cueillette du ra isin de ta-
ble , l'autorité fédérale n 'ayant fixé le
prix que tardivement pour notre vi-
gnoble. Ce mécontentement peut être
évité si le prix est fixé suffisamment
tôt. Le raisin récolté étant sain et bien
mûr. Cela représente 220 ,283 kg et
14,151 en 1060.

Problèmes du jour
Marche de la société. — Rien de

transcendant à signaler. Par suite de
la hausse des frais d'imprimerie , le
prix d'abonnement au journal « Campa-
gnes et coteaux > est augmenté. Si l'on
tient compte encore de la valeur de
l'almanach agricole, il reste peu de
chose pour la caisse. C'est grâce au
versement annuel important  de l'off ice
commercial que la société peut faire
face à ses dépenses.

Main-d' œuvre. — A fin août 1961, on
comptait en Suisse 548,312 étrangers
soumis au contrôle et 435,476 en 1060.
Dan s ce c h i f f r e, le nombre des tatvatt-
leurs agricoles était insuff isant .  Une
enquête se fera prochainement par les
soins de la Société cantonale d'agri-
culture sur les besoins de cette main-
d'œuvre, et l'on es:père que par l'entre-
mise de l'Union suisse des paysans, on
pourra recruter des ouvriers espagnols.

Machines agricoles. — Pour lutter
contre l'abus des prix régnant dans ce
secteur, l'Union suisse des paysans a
demandé aux organisations paysannes
de prendre en main la vente de ces
machines. Notre office commercial se
charge de central iser  les commandes ,
et l'encaissement se fa i t  aussi par son
intermédiaire.  Il est à noter que les
fabricants suisses se refusent à la li-
vraison de leurs machines agricoles à
nos institutions.

Fièvre ap hteuse. — Si notre district
a été épargné , le comité s'est préoccu-
pé dos d i f fé re ra i s  cas déclarés dans no-
tre canton. Chaque fois , l' o r ig ine  du mal
s'est trouvée dans les déchets d'hôtels
donnés en affouragement aux porcs.
On en reparlera dans les divers , le
Conseil fédéral ayant, par décret du
30 août , laissé aux cantons le soin de
prendre les dispositions jugées utiles.

Pour tcii imiiiicr , le président fait appel
à la solidarité de tous les membres
pour qu 'ils soutienuenut toujours plus
leur off ice  commercial en ayant  re-
cours à lui. Ils contribueront ainsi à la
défense de leur profession. Il adresse
de chaleureux remerciements au gé-
rant , M. P.-H. Burgat , à Mme Burgat
et aux employés de l'office pour leur
fructueuse et bienveillante collabora-
tion.

Les comptes
Exceptionnellement cette fois-ci, les

comptes de la sociét é ont été bou-
clés au 30 juin au lieu du 31 décem-
bre, c'est-à-dire pour urne période de
6 mois. C'est pour éviter à l'avenir un
chevauchement avec les comptes de l'of-
fice commercial se bouclant au 30 juin.
Là tâche du caissier en sera simplifiée.

Le budget de 1962 ne présente aucun
poste particulier et se rapproche de
celui de 1961.

C'est le 29me rapport des comptes
de l'off ice commercial que présente M.
P.-H. Burgat , gérant. Le total des ven-
tes s'élève à 712,576 fr. 50, légèrement
inférieur à celui de l'exercice précédent.

Les vérificateurs ayant présenté leur
rapport , les compte s et le budget sont
adoptés à l'unanimité.

L'assemblée procède aux nominations
pour une nouvelle périoeje quadriennaj g.

Le mandat du président en charge,
M. Jean-Claude Ribaux , de Bevaix , est
renouvelé par acclamation. Les mem-
bres du conseil d'administrat ion , à l'ex-
ception de M. Georges Udriet , démis-
sionnaire  pour raison de santé , sont
renommés à l'unanimité. M. André
Udriet  est désigné pour occuper 'le siè-
ge de son père.

Le conseil d'administration se pré-
sente ainsi : M. Jean-Claude Ribaux ,
président ; M. Chantes Colin , Serroue-
sur-Corcelles ; M. Fritz Etter , le Villa-
ret , sur Colombier ; M. Jean Henrioud ,
Auvernier ; M. Charles Jacot , Prises-
de-Gorgier; M. Arnold Jaquet, fils , Ro-
che fort ;  M. William Mentha , Cortail-
lod ; M. Albert Pierrehumbert-Burgat,
Sauges; M. Gaston Porret , Montalchez ;
M. Henri Zwahlen , Fresens, M. André
Udriet , Boudry .

Les délégués à la cantonale sont : M.
Pierre Borioli , Bevaix; M. André Bur-
gat , Colombier; M. Charles Colin , Ser-
roue-sur-Corcelles; M. Philippe Ducom-
raun, Chambrelien; M. Charles Jacot,
Prises-de-Gorgier; M. Louis Perrenoud ,
Corcelles; M. André Pierrehumbert,
Saint-Aubin ; M. Pierre Udriet , Trois-
Rods , sur Boudry ; M. Auguste Wenker,
Cortaillod ; M. Robert Jeanmonod , Fre-
sens.

MM. Hugo Camponovo, Alfred Gygi ,
André Bruinuer et Albert Kramer sont
nommés vérificateurs de comptes.

Distribution des prix
C'est toujours un moment sympathi-

que que celui de la distribution des
prix aux tra vailleurs fidèles. Quatre
vignerons figurent au tableau d'hon-
neur : une plaquette d'argent pour 30
ans de service récompense M. Robert
Monnard , d'Areuse , vigneron de la
Compagnie des vignerons de Neuchâtel
et M. Gaston Pochon , de Cortaillod , vi-
gneron de Mlle Chan-otte Vouga ; une
plaquette de bronze est remise pour
20 ans de service à M. Aimé Banderet,
vigneron de la commune de Peseux ;
un diplôme marque les 10 ans de ser-
vice de M. Jean Schweizer, vigneron
de l 'hoirie Auguste Roulet , à Peseux.

Des diplômes et prix en espèces sont
remis aux domestiques et employés
suivants: M. Alexis Roquier, de Cor-
mondrèchc , depuis 40 ans au service
des fils d'Arthur Perret, à Gormondrè-
chc ; M, Marcel Weisscr , de Boudry,
depuis 16 ans chez M. Gaccon, à Bou-
dry ; M. Maxime Doussc , de Colombier ,
depuis 15 5ans chez M. François Ber-
thoud , à Colombier.

sente au jubilaire les vives félicitations
et les vœux de l'assemblée.

Le président propose de nommer en-
suite membre d'honneur M. Georges
Udriet , démissionnaire, en remercie-
ment des services rendus à la société,
proposition que chacun applaudit.

Mentionnons encore plusieurs inter-
ventions : une au sujet de la paille
protégeant les fruits envagonnés et
qui, bien que bonne , ne peut être uti-
lisée parce qu 'elle n 'est pas désinfectée.
Une autre se rapporte aux machines
agricoles vendues par les sociétés
d'agriculture. Les offices commerciaux
sont en état de donner tous les ren-
seignements désirés. On demande aussi
une extension des allocations familia-
les. Des renseignements sont désirés
au sujet d'une éventuelle cotisation in-
dividuelle à l 'Union suisse des paysans
On désire également des préci sions
concernant la main-d'œuvre espagnole.
Il faut attendre , après la prisé de con-
tact actuelle , qu 'une délégation suisse
se soit rendue en Espagne.

Un film sur « Le Coton et sa cultu-
re » termina la partie officielle.

Tour d'horizon du cbef
du département de l'agriculture

Au cours du repas qui suivit , M
Augsburger, conseiller communal de
Colombier, apporta le sailuit des autori-
tés locales. Puis M. J.-L. Barrelet ex-
prima le plaisir qu 'il avait d'assister à
ces assemblées. Il insista sur le grou-
pement nécessaire des forces paysannes
et vigneronnes pour la défense de leur-
intérêts. Ces assemblées tiennent un
rôle d'information utile à tous les so-
ciétaires , ce qui devrait engager ces
derniers à assister en plus grand nom-
bre à ces rencontres.

Faisant allusion au droit foncier , il
constate qu 'il ne sert à rien de reva-
loriser les produits agricoles si le prix
du sol atteint des sommes dépassant
les normes raisonnables .

Dans son large tour d'horizon, il
rompt une lance en faveur de la loi sur
l'agriculture qui , même imparfaite , don-
ne aux autorités fédérales la possibili té
de prendre des mesures permettant cer-
taines hausses des produits agricoles.
Il ne faut pas oublier que le Marché
commun n'englobe pas seulement les
produits de la terre mais concerne aus-
si l ' industr ie  et la main-d'œuvre. C'est
tout autant  une question poli ti que
qu'économique.

( M. Barrelet termine par des vœux à
l'adresse de la société , en souhaitant
une année féconde pour tous.

Et les terriens reprirent le chemin
du retour. J. HENRIOUD.

Un reporter de eblick »
importune la reine de Hollande

BILLET ZURICHOIS

De notre correspondant de Zurich :
Ayant décidé d'interrompre prématu-

rément ses vacances à la suite de la
terrible catastrophe de chemin de fer qui
vient de se produire dans son pays, la
reine de Hollande est arrivée l'autre
jour à Kloten pour monter dans son
avion personnel. A cette occasion, la sou-
veraine avait tout particulièrement ex-
primé le désir de voyager sans attirer
l'attention, vu les tristes circonstances
de ce retour précipité ; on comprend
sans plus qu'elle ne désirait pas poser
devant les photographes, et c'est pour-
quoi, avec le concours de fonctionnaires
hollandais, la police cantonale avait
pris des mesures pour que la reine
puisse gagner son avion sans être im-
portunée. Ayant aperçu un photographe
posté à côté de son avion, celle-ci pria
la police de bien vouloir interdire la
prise de photos. Mais laissons parler
les m Neue Zurcher Nachrichten », qui
rapportent l'incident de la manière sui-
vante : M Lorsque, dans l'après-midi du
9 janvier, la reine Juliana de Hollande,
arrivée à Kloten, s'apprêtait à gagner
son avion, un photographe de « Blick »
se glissa jusque devant l'appareil dans
le dessein de photographier la souve-
raine ; ayant aperçu ce dernier, un
sous-officier de la police cantonale, chef
du service de renseignements, chargé de
veiller à la - 'eurité des hôtes de mar-
que, invita t plusieurs reprises le pho-
tographe à y renoncer, la prise de pho-
tos étant Interdite. Mais le photographe
ne tint aueun compte de ces observa-
tions, et M se mît à photographier
côté de l'agent et par-dessus la t _ te

de ce dernier. La reine ne cacha pas
son indignation, elle se retourna et, par
l'intermédiaire d'un fonctionnaire hollan-
dais ayant pour tâche de la protéger,
elle pria ta police de ta mettre à l'abri
des importuns. L'appareil et le film
furent confisqués. Après que le film eut
été développé à la caserne de police, on
constata que la reine ne figurait sur
aucune des quatre vues prises par le
reporter, sur quoi l'appareil et le film
furent remis à la disposition de « Blick ».

Le plus strict incognito
* Pour comprendre l'incident, il faut

savoir que la reine observe le plus
strict incognito pendant ses voyages de
vacances, c'est-à-dire qu'elle refuse tou-
jours toutes les réceptions officielles, les
interviews quelles qu'elles soient, et sur-
tout elle ne veut pas être photogra-
phiée. Afin de respecter le désir de la
reine, le sous-officier de la police canto-
nale s'est vu obligé d'agir de son pro-
pre chef sans attendre une ordonnance
de l'office compétent du trafic aérien
portant interdiction de photographier ».

En agissant comme il l'a fait, le sous-
officier de gendarmerie a eu parfaite-
ment raison ; car , toutes les éventualités
ne pouvant être prévues, il fallait tout
de même lui laisser certaines compé-
tences dans le cadre de sa mission. Dans
le cas particulier, l'office du trafic aérien
entrant en ligne de compte aurait, à ce
qu'il paraît, pu communiquer à la police,
en temps opporttun, l'interdiction de pho-
tographier ; pourquoi no l'a-t-il pas fait?
Sans doute lenteur bureaucratique I

J. Ld.
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A crédit : 36 X Fl\ £. %9 •
par mois

En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide
assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale, plus de
primes à payer, selon disposition ad hoc.)

TINGUELY
Ameublement B U L L E/ F G
Route de Riaz Tél. (029) 2 7518

BERNE (A.T.S.). — Le départem ent
mi-i-bairoe fédéral procédera prochaine-
ment , on collaboration avec Gbota-ves
S.A., de Zurich , à dies essais d'avions-
oiib.es téléguidés livrés pair la fabrique
américaime « Beech Aircraft Corpora-
tion » . Ces engins peuvent servir à
l'instruction au tir des troupes die dé-
fense contre avions on, _•*¦_ __ > sont équi-
pés de caméra s, à l'exploration dies sec-
teurs d'>engagement. Les essais doivent
permettre d'e juger de _e_r utilité dans
les conditions particulières à lia Suisse.

COH FÉDÊRATIOIS

Des avions-cibles téléguidés
seront essayés

par l'armée suisse Pour encourager la prévoyance et
pour ternir compte des charges de fa-
mille , le Con seil d'Etait de Genève, en-
tré _ en charge en décembre dernier, a
amélioré encore en faveur des contri-
buables les proposition» que l'auciie-.
gouvernement ava it élaborées. Il a pro-
posé et fait accepter par te Grand' con-
seil des dédiuctironis nouvelles conceir-
main t les primes d'assurances, sort 750
fr. pour les célibataires, l'es veufs et les
divorcés, 1200 fr. pour les mairies et
200 fr. par charge de famille. Les frais
de déplacem ent d'e chaque enfant pour
se 'rendue à son lieu d'étude ou d'ap-
prentissage peuv ent être déduits jus-
cru 'à 300 francs.

Les contribuables sont autorisés à
déduire 1.100 fr. par enfant mineur
dont le gain annuel ne dépasse pas
1.100 fr. ; ils peuvent déduire 1300 fr.
pour toute personne à charge dont la
fortun e ne dépasse pas 7500 fr . et le
revenu annuel 1300 francs. La déduc-
tion , est die 050 fr. pour une peirsoun«
à charge dont la fortumie ne dépasse
pas 15,000 fr. et le revenu lfiOO francs.

Dan s le bu . d'encourager les jeun es
couples , lie Conseil d'Etat permet une
déduction de 2000 fr. sur le revenu
quan d le mariage a eu lieu llauuée pré-
cédant celle de la ta xait ion. Ces aména-
gements de la loi générale sur les con-
tributions publiques vont diminuer de
2 millions environ les recettes cantona-
les, mais les bénéfices du dern ier exer-
cice qui ont dépassé 15 millions per-
mettaient bien cette réduction d'impôts .
Ajouton s que certaines des déductions
avaient été proposées au cours de la
précéd 'cnle législatu re pair un déput é
chrétien-social qui n 'a pas accepté de
nouvelle candidature. Le conseiller d'E-
ta t , chargé du département dies f inan-
ces e( cointiiii 'bu 'l rcuvs qui appartient au
même groupement politique , s^est em-
pressé de reprendre ces propositions et
die les améliorer. Les bordereaux d'im-
pôts d»e lWnuée 1002 tiendront compte
d'e ces aménagements puisrtue la loi est
entrée en vigu eur avec effe t  rétroactif
au 1er janvier courant. (C.P.S.)

GENÈVE

Mesures en faveur
des contribuables

BAI _E, (A.T.S.I . — Une commission
du Grand conseil chargée d'exa miner la
proposition du Conseil d'Etat en fa-
veur du dégrèvement fiscal , vient de
proposer pour les trois prochairoes an-
nées (1902 - 1904) des réduct ions de
l'impôt sur le revenu et de l'im-
pôt sur la fortune. Si cette solution est
acceptée, la diminution des rentrées fisr
cales s'élèverait à quelque 10 m-__l'k»n»
de francs .

H/. LE

Dégrèvements fiscaux

6o vente dota tov*_i faû çtoïpwçto» c£ tirogttsrio? 1

I n.riai iiuiiunii ¦ un ' ii-rl-Wiiiri.i«lii»lliT_n-ii-iiiin ii_|lli ll _ lii i n iWi.ll

Le président donne connaissance
d'une lettre de la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture et de viti-
culture relative a la fièvre aphteuse
qui pourrait bien avoir son origine
dans l'ut i l isat ion des déchets d'hôtel
pour l'affouragement des porcs. Dans
le but de renforcer les mesures de sé-
curité, l'autorité cantonale , en applica-
tion d'un arrêté du Conseil fédéral au-
torisant les cantons à prendre des dis-
positions qu 'ils jugent nécessaires, en-
visage d'interdire le ramassage des dé-
chets de cuisine d'hôtels, etc., à tous
les propriétaires de bétail bovin.  Avant
d'appliquer cette mesure , l'autorité dé-
sire avoir l'avis des sociétés de d i s t r i c t .
En conséquence , la question est posée
aux membres qui vont répondre au
bulletin secret: « acceptez-vous que le
ramassage des déchets de cuisine d'hô-
tels, etc., soit interdit aux propriétaires
de bétail bovin ? Oui ou non ? »

Le résultat du scrutin est le suivant:
79 oui, 11 non et 5 bulletins blancs.

Apprenant que M. Barrelet a accom-
pli 20 ans d'activité au Conseil d'Etat ,
ejl qualité de cbef ç\u département
ctè 1-grieulture, M. J.-C. Ribaux pré-

Vers l'interdiction
du ramassage des déchets

de cuisine d'hôtels
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l§§ Les mets du jour %_ EHE_» «f «____. ________¦
m Potage a la Parisienne —.60 «RjK

61 Sur assiettes H m

S /^t?* Escalope de veau à 
la Viennoise . . 2.50 nj A

19 Cornettes au beurre A

R H Goulash à la Hongroise . . . 2.80 fl H
__ 8> Garniture du jour fl n
« U Demi-poulel de grain 4.— Et
Il n à la broche garni _B

ĵ 
BI

L Salade de saison —,60 _fl _¦

W MI En cocotte _4 V

^H ^L Ris de veau Clamart . . . . . ..  4.50 _à__\ _W

~B|K̂ ^_ ____ [Br

Retrouvez une ^ 4fcV£> f l M û e i W  '%$%&/
\ solide joie de vivre ! ____ _ bo** °v*"̂

BB̂ pate^- efptînn HA fÉfefiSt'
UEBSW^V ^lc

*
l|t'n a" J _jg| HT

i^̂ Éi_*
î Sa»«.s,iBr,iT,_P" r~_ *_ _i ¦ M^___wt__t__fIMPiNk TETE de RAN #:::i _r

flf ^.1 % :%.'\ "'Pistes élargies pour skieurs chevronnés et pour débutant* — !
f i '\ \ '\ accès par télécabine les Hauts-Geneveys, téléski La Corbatière ;
M \ S. ou par la Vue-des-Alpes — Nouveaux tarifs et abonnements

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

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

%£ THÉÂTR E
M* 

f r  \ Mardi 23 et mercredi 24 janvier à 20 h 30

%_L_I LES GALAS KARSENTY
JBËSëL présentent

CHÂTEAU EN SUÈDE
COMÉDIE DE FRANÇOISE SAGAN avec

CLAUDE RICH - CLAIRE MAURIER

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <feymcîS>
Tél. 6 44 66

8me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT
IV. B. — Les cartes ne seront ni reprises ni échangées

CLUB DE MIDI
Escalier des Beroles 10

Ouverture tous les mardis et vendredis dès 12 h 30
Au programme des séances express :

vendredi 19 Janvier : Film-Débat
mardi 23 Janvier : La chanson contemporaine
mardi 30 Janvier : Dlscanalvse

Entrée libre.

SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAI
Olxaque Jour, 13 h 30, ville : prise à domicile

Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54

Pour bien vendre _ „» , une auto d occasion
après achat d

faites-la nettoyer à fond par

Pressing-Auto
Hauterive, tél. (038) 7 58 62

Iv-____CR__DI 17 JANVIER 1962 «IlSÉF ' '

LES BUGNENE TS \̂ m
VUE- DES- ALPES v *̂ _^

' WITTWER AUTOCARS, NEUCHATEL ^^"_^
^^ jj

Petit hôtel
de Ghaumont

Fermé le jeudi
R. Studzlnskl-Wlttwer

Tél. 7 58 10

DUVET
ml-duvet, léger et
très chaud, 120 X 160
cm, oreiller 60 X 60
cm, traversin 60 X 90
cm, les trois pièces,
Fr. 49.—.

WUly KURTH,
chemin, de la Lande 1

Prllly
Tél. (021) 34 66 4B \

PRÊTS )
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ , Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 13.
Tél. (021) 23 92 57.

[ A LA PRAIRIE ^
! tous les Jours
j Filets de perches
l sur assiette

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

f  AUX HALLES \
I le W H I S K Y  V.O. I

Small , tassé a 30 g I
\  ̂

Fr. —.90 J
i

Etudes classiques
scienti-iques

et commerciales
Maturité fédérale
Ecole» polite.hnlque.

\ Baccalauréats franco!.
\ , Technicum»

\ \ \ Dtplâmei de commerce
\ \ \ , Sténo-dactylograp he
\ \ \ i Secrétalre-AdminlitratloB
\ V, \ // i Baccalauréat commercial

\ \  Vv\ \ I Claiiei préparatoire!
\\\\V \\ I dé* l'âge de 12 ans

\\\V\ 1 Ij/^ Préparation 
au 

diplôme
"N_ \̂V ' ' "

j/  fédéral de comptable

^^¦MMË-i
/V/'/hW « Chemin de Mornexç// / / < i  . \ L A U S A N N E
I Tél. (021) 23 OS 12 |

P R Ê T S  #
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport , tableaux, etc.

Caisse neuchâtelolse de Prêts sur Gages S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

i, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Cours de premiers soins aux blessés
par le Dr A. PORCHET,

chef de clinique à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel
Collège des Terreaux-Nord les mardis et vendredis à 20 heures

Début du cours : vendredi 19 janvier 1962, à 20 heures

Prix : 13.—, manuel compris
I - - •  ¦ - .

Inscriptions :
Bureau de renseignements CFF, place Numa-Droz, tel 5 57 33
Pharmacie des Portes-Rouges, tél. 5 66 78
Cari Buser « Au Cygne », tél. 5 26 46
A. Lenz, Martenet 22, *41. 5 55 09
E. Nussbauraer, Mulets 7, tél. 5 5180

Organisateurs : ASS - Neuchâtel dames et messieurs

—————————————————______-_, 1— , 

j Êj p m W Ê  GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL
¦ iVriS Pierre SENN " Pierre-à-Mazel - Tél- 5941 :

|̂ ^̂^̂ »| 

Boudry

: 

Garage 

La Colombe, Otto Schaub
_®H_____BH Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges

Couvet : Garage Hugo Vanello
Fleurier : Garage Léon Duthé
Péteux : Garage Central, J.-B. Walter
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger

Sous les auspices du Parti libéral
Vendredi 19 janvier, à 20 h 15 j

AU CERCLE LIBÉRAL

Conférence publique et gratuite
de

M. Jean Lugeon
Directeur de l'Institut suisse de météorologie

sur

La pollution de l'air dans la plaine du Rhône
en rapport avec le complexe pétrolier

avec projections en couleur

Toutes les personnes qui s'intéressent à cet important
problème sont cordialement invitées
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Pour votre garçon BL0USES pope..„e q. ™ES de nuit 
91

impression fantaisie 1230 %J M coloris divers 2925 ___ ¦_&¦

MANTEAUX d'hiver ^fl - BLOUSES flanelle » _ JUPONS écossais
Valeur jusqu'à j6_f- VUl impression # en taffetas /&5?? R

Prince-de-Galles 3230 mm m M article bon marché ____> ¦ ™
VESTONS sport m A 

WB

de belle coupe Ail - AN0RAKS ski _fl A CHEMISES de nuit
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de 
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PESSIMISME OCCIDENTAL
à lu conférence de Genève

sur les expérences nucléaires
La prochaine séance pourrait être «la dernière avant longtemps »

GENËVE (ATS). — Au cours de la 350me séance de la conférence de
Genève sur l'arrêt des essais d'armes nucléaires — la première de l'année —
les délégations américaine et britannique ont, conjointement, donné à leurs
collègues soviétiques le choix entre deux méthodes pour arriver à un accord.

La première possibilité consisterait a
adopter un système de contrôle inter-
national efficace. La seconde serait de
prononcer l'ajournement de la conféren-
ce pour la durée des discussions au
sein du comité de désarmement des
dix-huit nations sur la question d'une
« Interdiction des essais d'armes nucléai-
res dans le contexte du désarmement
général convenablement contrôlé ».

Les représentants des Etats-Unis et
du Royaume-Uni ont insisté sur la pré-
férence que leurs gouvernements ac-

cordaient à la première de ces deux
formules.

La réponse de M. Tsarapkine
M. Tsarapkine , chef de la délégation

de l'URSS, commentant avec prudence
l'alternative que viennent de lui signi-
fier les Anglo-Américains, s'engage à
en soumettre les termes à son gouver-
nement et exprime son « profond désap-
pointement _ devant le refus occidental
d'accepter le plan soviétique. (Les dé-
légués occidentaux avaient déclaré
« dangereuses et inacceptables » les pro-
positions soviétiques du 28 novembre.)

Si toutefois , a.ioute-t-il , les Occiden-
taux persistent dams cette f in de non-
recevoir , il est vraisemblable que la
seule solution possible sera l'ajourne-
ment jusqu 'à la fin des délibérations
du « comité des 18 - sur le problème
dont la conférence de Genève recherche
la solution depuis plus de trois ans.

Pessimisme
La prochaine séance a été, en princi-

pe, fixée à vendredi. Dans les milieux
occidentaux , on exprime l'opinion pes-
simiste que la prochaine séance, qu 'elle
se tienne à la date prévue ou j p lus tard ,
pourrait être « la dernière avant long-

M. «K» aurait
appuyé en 1980

un complot
contre Mao- Tsé-toung

Selon un journal de Hong-kong

HONG-KONG (UPI). — Si l'on en
croit le journa l  « New life evening
post » paraissant à Hong-kong, le ma-
réchal Peng Teh-huai , qui commanda
les forces chinoises pendant la guerre
de Corée, a été arrêté , en 1960, à la
suite d'un complot avorté contre Mao
Tsé-toung. Le complot aurait été mené
avec l'appui de l'Union soviétique.

D'après le journal , qui dit tenir ses
in fo rma t ions  de documents officiel s
chinois parvenus dans un pays commu-
niste d'Europe orientale , ¦l' a f f a i r e  a
éolaté en septembre i960 , au cours
d'une conférence communis te  tenue  à
Lushan (Kiangsi) .  Fort de l'appui de
Khrouchtchev , le maréchal Peng Teh-
huai, qui était  alors minis t re  de la dé-
fense , se serait lancé dans une at taque
à fond contre le système des communes
populaires et contre la campagne pour
H_ nouveau « bond en a v a n t » . N' ayant
pu rallier la majorité à ses vues, Peng
Teh-huai aurait été arrêté , démis de
ses fonctions et remplacé par le maré-
chal Lim Piao.

C'est à partir de ce moment, et à
cause de cette af fa i re , que les relations
entre Pékin et Moscou commencèrent à
se gâter sérieusemen t, a f f i rme  le joui -
nia l de Hong-kong. Quiai-it à Poing Teh-
huai , après une p ériode d - é t u c - e »  et de
« rééducation », H aurait  exprimé M
repentir sincère et se serait vu confier
par le gouvernement des fonctions su-
balternes.

Les Indonésiens ont tenté
d'envahir la Nouvelle-Guinée

Après l'incident naval de lundi le gouvernement néerlandais affirme :

Selon un porte-parole officiel, 50 soldats de M. Soekarno
auraient été faits prisonniers

LA HAYE (UPI). — Le gouvernement hollandais, dans un communiqué
publié hier à La Haye, affirme que les deux vedettes Indonésiennes détruites
lundi par des navires hollandais au large de la Nouvelle-Guinée, partici-
paient à une tentative d'invasion de l'Ile. Deux autres unités Indonésiennes
ont réussi à prendre la fuite, déclare le communiqué.

Les occupants de l'un des bâtiments
coulés ont été recueillis par des navi-
res hollandais. Leur nombre n'est pas
précisé, mais à Hollandia (Nouvelle-
Guinée néerlandaise), un porte-parole
officiel a déclaré que 50 Indonésiens
ont été faits prisonniers. Quoi qu 'il en
soit , le communiqué de La Haye relève
qu 'il y avait beaucoup trop de monde
à bord des vedettes indonésiennes pour
des bâtiments d'aussi petit tonnage.

c De ce fait , il apparaît clairement ,
ajoute le communiqué , que l'Indonésie
a tenté une invasion de la Nouvelle-
Guinée néerlandaise. »

Le communiqué ajoute que rien n'in-
dique pour le moment que d'autres « ac-
tes d'agression - soient en préparation.

Dans le même temps, un autre com-
muniqué officiel publié à La Haye an-
nonce la prolongation du service mili-
taire pour les sous-officiers et simples
soldats de l'armée néerlandaise de
Nouvelle-Guinée.

Malgré les incidents de lundi , le gou-
vernement de La Haye ne se refuse
pas à négocier avec l'Indonésie. Le pre-
mier ministre, M. de Quay. a envoyé

hier un télégramme à M. Thant , secré-
taire général de l'ONU, pour réaffirmer
que « la Hollande est toujours prête à
entamer des négociations avec l'Indoné-
sie sans conditions préalables ».

Un porte-parole de M. de Quay a
révélé d'autre part qu 'une offre avait
été faite au gouvernement indonésien ,
il y a plus d'une semaine, d'envoyer
un représentant diplomatique h La Haye
pour exposer le point de vue indonésien
sur l'avenir de la Nouvelle-Guinée. Cette
offre tient toujours, a dit le porte-
parole.

M. de Quay, dans son télégramme à
M. Thant , exprime la « grave inquiétu-
de » de son gouvernement concernant
l'engagement naval de lundi et déclare
qu 'il tiendra au courant le secrétaire gé-
néral de la suite des événements.

L'Indonésie informera l'ONU
de l'engagement naval

Le général Ahmad Djani , chef de
l'état-major des forces indonésiennes
affectées à la « libération » de la Nou-
velle-Guinée occidentale, a catégorique-
ment démenti qu'il y ait eu de la part~ de l'Indonésie une tentative d'invasion
de la Nouvelle-Guinée occidentale.
« Trois vedettes ne constituent pas une
force de débarquement », a-t-il déclaré.

Le général Djani a affirmé que l'en-
gagement naval s'était produit en de-
hors des eaux territoriales néerlandai-
ses. Il a annoncé que l'ONU serait in-
formée dp. cette affaire.

M. «K»: «J'ai l'âge de la retraite»!
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Non. Aux personnes âgées, il faux
un travail reposant. Et quo i de plus
reposant que 'le travail dans l'adminis-
tration ? Ainsi M. Khrouchtchev pro-
pose, par exemple , que Les jeunes fonc-
tionnaires à l'était civil soient envoyés
à la production et qu 'on les remplace
par des retraités. Les vieux sont tout
aussi aptes que les jeunes à célébrer
les mariages et à enregistrer les nais-
sances, fait remarquer le président du
conseil. Et c'est pour eux, un moyen
de rester utiles à la société.

L'agriculture marque le pas
en Biélorussie

Dans un autre ordre d'idées, M.
Khrouchtchev a vertement relevé les
insuffisances de l'agriculture en Bié-
lorussie. La production « marque le
pas », a-t-il dit. et la réalisation du
plan septennal pour l'agriculture en
Biélorussie se trouve , de ce fait , « sé-
rieusement menacée ».

Rencontre
Khrouchtchev - Gomulka ?
Depuis ces déclarations faitea, ven-

dredi à Minsk, capitale de la Biélo-
russie, M. Khrouchtchev n 'a pas donné
signe de vie. Son retour à Moscou
n'ayant pas été signalé, on a tout lieu
de croire qu 'il est allé rencontrer M.
Gomulka à la frontière polonaise, com-
me II l'avait laissé prévoir dans une
conversation avec des journalistes en
novembre dernier.

de la dispute idéologique. Dans certains
milieux diplomatiques communistes, on
est allé jusqu 'à déclarer , dans des con-
versations privées, qu 'à moins d'un
changement de direction , soit en URSS,
soit en Chine, l'épreuve de force paraît ,
à plus ou moins brève échéance, inévi-
table , bien que l'une et l'autre parties
voudraient éviter de porter leur que-
relle devant l'opinion publique mondiale.

LE CAS MOLOTOV
La propre position die Khrouchtchev

— qui n 'est pas sans rapport avec le
différend si_n<o-SiOviétiq _ >e — est un au-
tre objet de méditation pour les obser-
vateurs. Le cas Mollotov — dont on a
annoncé qu'il reprendrait sa place au
sein d>e la délégation soviétique à
l'agence initernatiioniaie de ta commission
atomique — pose un mystère qui n'a
pas été entièrement éclaire!.

MOSCOU COMPTERAIT SUR
UN COUP D'ÉTAT EN FRANCE

Selon certains diplomates , l'atti tude
actuelle de l'URSS pourrait être influen-
cée par un autre facteur : l'attente d'un
éventuel coup d'Etat dirigé par les mi-
litaires de France et qui , dans l'espri t
des Russes, aurait des conséquences
considérables sur le théâtre européen.
Le Kremlin compte qu 'un tel coup
d'Etat paralyserait politiquement l'al-
liance atlantique pendant un certain
temps qu 'il mettrait à profit pour ren-
forcer sa position sur le front de la
guerre froide, et notamment à Berlin.

Quelles sc_iî
les « pré®G.upf9.3.is >

du Ktmlm ?
LONDRES (UPI). — Les révélâ t ions

de M. Dean Rusk sur une évolution de
la situation à l'initénieur du bloc com-
muniste on obligé les observateurs à
s'interroger. Quelle est la nature exacte
des € préoccupai ionns » du Kremlin ? Les
causes ? Elles seraient diverses et elles
iraient d _ine lutte pour le pouvoir au
'Siein mêm'e du Kremlin à une rupture
possible et imminente entre l'URSS et
Pékin.

ÉPREUVE DE FORCE
PÉKIN - MOSCOU ?

Ce _ ui retient en premier lieu l'atten-
tion des observateurs, c'est le différend
slno-sovlétique qui semble avoir pris
des proportions encore jamais atteintes
dans le passé. Le conflit entre Moscou
et Pékin a maintenant dépassé le stade

NOUVEL ACCORD
ENTRE L'URSS ET LA RAU
CONCERNANT ASSOUAN

La signature d'un nouveau protocole
entre la RAU et l'URSS sur les mesu-
res garantissant l'exécution , dams les
délais fixés , de tous les travaux du
grand barrage d'Assouan , a été annon-
cée hier par le journal « A l  Ahram » .

CONGO
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le premier ministre d_ gouverne-
ment central congolais a démenti les
rumeurs selon lesquelles des troupes,
sous la direction du colonel Joseph
Pakassa (cousin de Gizenga), se dirige-
raient sur Stanileyviille afin de libérer
Gizenga. Quant aux tro upes dirigées
par le colonel Pakassa , M. Adoul a les
a accusées d'avoir massacré onze mis-
sionnaires blancs et sept sœurs catho-
liques africaines.

M. Adoula a également déclaré qu*
M. Gizen ga, dont l'immunité parl emen-
taire pourrait être levée après l'enquête
en cours , serait vraisemblablement ac-
cusé de la mort des soldats congolais
pendant la bataille de Stanleyviil e au
cours du week-end dernier.

Vers une participation
de la Conakat

dans le gouvernement central ?
On apprend , d'autre pairt , que M,

Adoula envisage de 'remanier prochai-
nement son gouvernement et n 'exclut
pas une participation die la Conakat ,
parti die M. Tschomfoé. « Cette P-Wtto.-
pation , a-it-il dit , dépend de la solu-
tion que M. T'schom'b- dominera à l'Is-
sue de la réunion de l'assemblée pro-
vlncialie katangaise. »

« J'ai besoin de collaborateur » , a
ajouté M. Adoula en faisant remar-
quer qu 'il m'avait plus die vice-premier
ministre pour le seconder . Le deuxième
viae-premier ministre, M. Jason .Sendwe
¦est en effe t  en mission dans le nord
du Kaitomga.

Une fillette de sep! ans
enlevée dans la banlieue

parisienne

FRANCE

PARIS (UPI). —j Depuis le 5 janvier,
la petite Roselyne Lamarqu e, âgée de
six ans et demi , a disparu du domicilie
de ses parents, M. et Mme Lamarque, k
Clich y. Elle a été enlevée dans l'après-
midi  par u n e  voisine de ses parents,
Gabrielle Victor , qui a été déjà détenue
à deux reprises pour des forfaits simi-
laires.

Réfugiée depuis quel que temps dans
le couvent situé en face du domicile de
M. et de Mme Lamarque, Gabrielle Vic-
tor , qui se disait  bonne dans ce cou-
vent , était entrée en relations de sym-
pathie avec Mme Lamarque, qui lui
avait confié son désir de voir la petite
Rosel yne, la cadette de ses six filles ,
placée auprès d'une  fami l l e  où elle
puisse avoir  une  vie p lus agréable que
dans le logement misérabl e de la rue
Martre, où son père, âgé de 49 ans ,
blessé de guerre, est actuellement sans
emp loi ..

Le 5 au matin, Gabriell e Victor ve-
nait  trouver la maman , et lui disait
qu 'elle voulait bien emmener Rosel yne
pour assister à un mariage dans la
banl ieue sud , à Fontainebleau-Corbell.
Naïve , la maman accepta. Gabrielle
Victor avait promis d'e ramener l'en-
fant dans la soirée, ou au plus tard le
lendemain matin , mais , bien entendu,
elle ne revint pas.

Les Etats-Unis
mécontents de la livraison

d'avions britanniques
à la Chine populaire

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (ATS-AFP). — La Grande-
Bretagne va intervenir auprès du gou-
vernement américain à la suite de la.
décision des Etat s-Unis d'interdire à
une compagnie américa ine de livrer
certaines pièces d'équipement de navi-
gation desbinées aux avions de trans-
port civils « Viscount » qui seront ven-
dus à la Chine populaire, a annoncé,
mardi, le portie-parole du Foreign Of-
fice. Le porte-pa role a ajouté que _'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Wash-
ington , sir David Ormishygore, avait
reçu pour instructions c de s'informer
d'urgence auprès du département d'Etat
à lia siuibe des révélat ions relatives à
1 laction décidée par le gouvernement
américain » .

M. Frederick Dutton, secrétaire d'Etat
adjoin t pour les (relations avec le Con-
grès, a affirmé, en effet , dans une let-
tre au sénateur républicain Kenneth
Keaiting, que le gouvernement de
Washington avait demandé à la com-
pagnie aérienne Intéressée d'interdire
à sa succursale en Grande-Bretagne de
livrer le matériel en question. Il s'agit
de matériel de navigation et de ra-
dars dont la vente aux pays commu-
nistes est proscrite par les gouverne-
ments alliés . Cependant les avions ci-
vils eux-mêmes ne figurent pas sur la
liste des produits stratégiques dont la
livraison est interdite.

Algérie: vers des semaines dramatiques
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Sur ces mesures, dont la date de mise
en vigueur sera fixée par le conseil des
ministres, les observateurs les plus qua-
lifiés estiment qu 'en Algérie elles pour-
raient se matérialiser par la proclama-
tion, soit de l'état d'urgence, soit de la
loi martiale, soit même de l'état de
siège. Dans cette triple hypothèse, de
sévères restrictions seraient évidemment
apportées aux libertés publiques (sans
qu 'on sache d'ailleurs exactement les-
quelles), tandis que parallèlement la
justice militaire se verrait déférer les
prévenus ou suspects d'activités terro-
ristes, ou 'ils appartiennent à l'O.A.S. ou
au .F.LJNf.

Renforcer la coordination
entre les deux polices de Paris

En ce qui concerne la mé-ropolie, au-
cune indication autorisée n'est encore
fournie s_ ir le champ d'action des me-
sures envisagées par les hautes instarn-
oes de l'Etat. Il apparaît toutefois vrai-
semblable qu'elles viseront en premier
lieu à accroître l'efficacité de la ligue
amti-O.A.S., et dams cette perspectif _ , on.
considère très possible une réorganisa-
tion fondamiemitale dies services d'e police.

A l'heure présente, et ouitire les divers
sierviccs spéciaux de contre-espiommiage,
il existe, à Paris notamment- deux po-
lices qui travail.eint côtie à côte, mais
sains gramdie coordination!. Il y a d''abord
la sûreté ___ . ti___ . lie, dont les services
couvrent l'emsemble du territoire, et qui
dépend directement du ministère de
l'intérieur. Il y a également, dans
1''agglomération parisiemime, la police dite
de Paris, qui est dirigée par le préfet
de police Papou. La rivalité qui a tou-
jours existé entre ces deux corps de
police n 'était pas néfaste en période de
calme. Dans le moment actuel, elle pré-
senterait, dit-on, de graves inconvé-
mieini'S', et c'est pour cette raison que M.
Roger Frey, ministre de l'intérieur, au-
rait lii'nt'enition, sinon de réunir ces deux
corps, du moins de leur dominer un chef
unique , qui pourrait être M. Haas-Pi-
card , actuellement superpréfet de Mar-

seille. C'est un projet ; ifl n a pas été
confirmé de source officielle.

Une nouvelle bataille d'Alger
peut commencer

Quoi qu'il en soit, le gouvernement
parait plus que jamais décidé à tout
mettre en œuvre pour consolider son
autorité en métropole et pour que le
calme revienne d'amis lies grandes villes
algériemmies. Elles en ont bien besoin ,
car, en fait, c'est un peu unie nouvelile
bataille d'Alger qui peut demain recom-
mencer, mais alors qu'an 1956 Massai et
ses c paras » n'avaient qu 'un seul adver-
saire, les commandios F.L.N. installés
dans la casbah, cette fois les forces du
maintien de l'ordre auront à combaittre
sur deux fronts : contre l'O.A.S., dont
Paris considère qu'elle constitue le pé-
ril N.o 1, contre les terroristes F.L.N.
également, dont on sait , hélas, qu'ils se
sont réimplantés, au cours des dereiers
mois, dans les quartiers à papultotion
exclusivement musulmane.

M.-G. G.

La violence répond à la violence
En Algérie, où les attentats se pour-

suivent , la violence répond à la vio-
lence. Les extrémistes des deux com-
munautés ont pris pour habitu de de
faire justice eux-mêmes . Hier, cette
« loi du talion » a encore aggravé le
tragique bilan des attentats. Dix mort s
et cinq blessés à Oran ; d'autres morts
à Alger , Bône et Mascara. A Alger, un
mouvement de grève déclenché par les
instituteurs a été suivi en grande ma-
jorité . Enfin , deux émissions clandes-
tines ont été réalisées par l'O.A.S. hier
soir, sur le canal son de la télévision
algéroise. A Alger et à Bône , les Euro-
péens ont entendu un speaker anonyme
leur rappeler les récentes consignes
données à la population (deux mois de
vivres et achat de 100 NF d'or) et leur
déclarer que des hommes de l'O.A.S.
contrôleraient à partir  du 31 janvier
la réa lisation de ces stocks.

Participation record
aux élections

FINLANDE

HELSINKI (AÏS-AFP). — Le scrutin
pour la désignation des trois cents
grands électeurs qui , le 15 février pro-
chain, désigneront le nouveau président
die la République fin landaise, a été clos
hier, à 20 heures.

Les élections, auxquelles ont pris
part un nombre record de Finlandais,
se «omit déroulées lundi et mardi. Il y
aivait 1518 candidats et 5000 bureaux
die vote répartis dans quinze circons-
criptions électorales. ¦_

Le dépouillement a 'aussitôt commen-
cé et les résultats seront rendus pu-
blics au fur et à mesure qu'ils seront
centralisés.

Kekkonen
virtuellement réélu

D'après les chiffres donnés dans la
nuit par la radio gouvernementale fin-
landaise, le président .sortant, M. Kek-
koirenr est ' virtuellement réélu. En ef-
fet, sur les 300 grands électeurs à dé-
signer, le parti du président Kekkonen
compte, selon la radio, 165 élus, soit
plus de la majorité absolue.

A Genève,
le prince Boun Oum

refuse d'assister
à une séance nlénière
GENÈVE (UPI). — Le prince Bou n

Oum, chef du gouvernement royal de
Vientiane, a refusé d'assister hier ma-
tin à une séance plénière de la con-
férence des 14 parce que les princes
Souvanna Phouma et Souphainouvong,
qu'il refuse de reconnaître comme des
représentants du peuple laotien, y
avaient été invités.

Auparavant, un porte-parole du prin-
ce Souvanna Phouma avait déclaré que
le leadier neutraliste n'avait « absolu-
ment aucune .intention » de rencontrer
le prince Bou n Oum. De source occi-
dentale, on laisse entendre que les
coprésidents britanni que et soviéti-
que de la conférence feront de nou-
veaux efforts pour amener les trois
princes à se rencontrer.

A propos de l'affaire Delnon

Le comité du hockey-club La Chaux-
de-Fonds, réuni en séance extraordi-
naire, hier soir, communique ce qui
suit : « C'est avec une profonde cons-
ternation que nous avons pris connais-
sance de la décision de la Ligue suisse
de hockey sur glace, de limoger notre
entraîneur Reto Delnon, d« sa qualité
de coach de l'équi pe nationale. Ceci
contrairement à .l'article 4 du règle-
ment qui stipule : « Neutralité. La ligue
» observe une stricte neutralité en ma-
nière politi que et religieuse. »

Aussi , le comité du hockey-club La
Chaux-de-Fonds tient à spécifier que
Reto Delnon qui défend ses couleurs
depuis douze ans n'a jamais  tenu au-
cun propos en matière politi que au
sein de la société. De ce fait , Reto Del-
non continuera à jouir de son entière
confiance et pourra toujours compter
sur son appui. Le hockey-club La
Chaux-de-Fonds a décidé r d'adresser
une lettre de protestation au comité
central de la Li gue suisse de hockey
sur glace et d'envoyer à tous les clubs
suisses une lettre circulaire , par la-
quelle il demande la convocation im-
médiate d'une assemblée extraordinaire
de la ligue .

Un communiqué
du H.C. La Chaux-de-Fonds

_-_ns un match comptant pour lechampionnat suisse de ligue B, Fleurieret Gottéron ont fait match nul 4 à 4(1-1, 2-1, 1-2). Les Fleurisans, en pro-grès, furent près de la victoire qu 'ilsauraient méritée. Malheureusement Got-téron profita d'une erreur d'arbitragepour obtenir, dans le troisième tiers-temps, un but entaché d'irrégularité. LeJeu fut plaisant et les 150O spectateursapplaudirent à la sportivité des deuxéquipes. Il n 'y eut que deux expulsions
prononcées par les arbitres , MM. Aubordet Borgeau , de Lausanne. Signalons chezles Fleuri-sans la bonne prestation del'arrière Lischer et du tandem Welss-brodt I - MombelU. Les buts furent mar-qués par Weissbrodt I (3) et Niederhau-
ser pour Fleurier , tandis que Panchaud ,
Gehri , Neuhaus et Aebischer obtenaient
les buts de Gottéron.

0 Championnat suisse de hockey sur
glace de ligue B : Lausanne - Servette
4-4 (0-1, 1-0, 3-3) ; Viilars - Mairtlgny
15-1 (6-0, 5-1, 4-0) ; Montana - Sierre
1-5 (0-1, 0-3, 1-1) ; Grasshoppers - Zu-
rich II 4-2 (1-1, 2-1, 1-0) ; Kloten -
Colre 5-2 (1-1, 3-0, 1-1).
(R Championnat suisse de basketball de
ligue nationale : Jonction - Servette
45-58 (13-25) ; Stade Français - Uranla
62-64 (27-37).
# Coupe lntercantonaie de hockey sur
glace : Bienne - Langnau 3-5 (2-1 , 1-2,
0-2). Langnau et Berne joueront la fi-
nale de cette épreuve.
O Le sprinter français Roger Gaignard
a gagné le Grand prix International de
ski réservé aux chirnolorra cycliste , couru
à Salnt-Gervals (Haute-Savoie), devant
le Suisse Koblet. Classement : 1. Roger
Gaignard (Fr) , l'29"2il ; 2. Hugo Koblet
(S), l'29"87 ; 3. Borel (Fr) , l'30"92 : 4.
Gérardin (Fr) 1_0"98 ; 5. Mairlnelli (Fr) .
l'32"67 : 6. Mlttelholzer (S), 1 _ 3"6 - :
puis : 9. Anquetll (Fr) : 10. Jean Brun
(S), l'3S"55 ; 15. Freddy Ruegg (S),
l'45"30; 20. Wullschl'eger (S), 2'03"1.

Hockey sur glace
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'" Tél. (038) 7 58 62
nettoie comme un vêtement l'Intérieur
de votre voiture , vos tapis, vos meubles
rembourrés. Travail rapide et très soigné.

Service à domicile

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le pré-
sident Kennedy a soumis au Congrès
un plan de réorganisation du haut
commandement de l'armée américaine
qui le mettra à mieux de répondre aux
nécessités militaires en constante évo-
lution. Cette réorganisation est la pre-
mière depuis neuf ans.

Le plan prévoit la création de deux
nouveaux commandements  au plus haut
échelon qui seront chargés de la re-
cherche, du développement , des fourni-
tures et d'autres fonctions dont sont
actuellement chargés les services tels
que ceux du matériel , de l'intendance
et des transmissions.

En outre , l'armée créera un comman-
dement qui sera chargé des recherches,
des achats et de la production , de la
gérance des inventaires de fourniture s,
et de l'entretien actuellement assurés
par des services techniques séparés. Le
sixième point du programme prévoit
le rajeunissement des services et agen-
ces spécialisés de l'armée pour tenir
compte de la réorganisation.

Kennedy soumet au Congrès
un plan de réorganisation du

haut commandement
de l'armée

Six mille soldats
transportés en avion

en Allemagne

ÉTA TS-UNIS

FORT LEWIS (ATS-AFP). — L'opé-
ration « Long Thrust » qui doit trans-
porter en quel ques jours 6000 fantas-
sins américains en Europe a commencé
lundi soir. Septante hommes des servi-
ces d'état-major sont partis en avion
pour l'Allemagne de la base de Fort
Lewis. D'ici à lundi prochain , les 6000
hommes, représentant trois groupes de
combat de lia quatr ième division d'in-
fanterie , seront arrivés à destination.
Ils partici peront à des manœuvres, et
deux des trois groupes resteront en Eu-
rope pour y ren forcer les effectifs amé-
ricains.

Une dizaine d'avions à réaction sont
arrivés à Francfort après des parcours
sans escale (les avions a hélices, plus
lent s, emprunteront différents par-
cours). Une heure après leu r atterris-
sage, les militaires américa in s sont
partis pour le dépôt de Mannheim, dis-
tant de 80 km , où ils toucheront leur
dotation en véhicules et armes lourdes.

> Pêle-mêle •
A SAINT-DOMINGUE,
LES CHARS TIRENT SUR
LA FOULE

Hier , des chars de l'armée dominicai-
ne ont ouvert le feu sur la foul e mas-
sée dans le « parc de l'Indépendance »
et qui écoutait différents orateurs de
l'opposition réclamant le départ du pré-
sident Balagucr. Fauchées par les bal-
les, de nombreuses personnes se sont
écroulées. Il semble qu 'il y ait au moins
quatre morts et de nombreux blessés
ont été transportés dans les hôpitaux
et cliniques.
LES ENTRETIENS
FRANCO-TUNISIENS EN
BONNE VOIE

Les entretiens franco-tunisiens se sont
poursuivis mardi. « Nous avons exposé
nos points de vue, a déclaré M. Bahi
Ladgham. Nos entretiens vont se pour-
suivre. Ils se présentent sous le meil-
leur jour possible. -
M. FANFANI A LONDRES

M. Fanfani est arrivé mardi à Lon-
dres accompagné de son ministre des
affaires étrangères , M. Scgni. Le prési-
dent du conseil italien vient conférer
avpc M. lYTi irml llnn.
M. MIKOYAN EST ARRIVÉ
A BAMAKO

Venant d'Accra à bord d'un « Ilyou-
chine 18 » battant pavillon soviétique ,
M. Mikoyan, premier vice-président du
conseil des minis t res  de l'URSS, est
arrivé mardi à Bamako. A sa descente
d'avion , M. Mikoyan a notamment dé-
claré à M. Jean-Marie Kone , ministre
de la justice du Mali : ¦ Nous savons
que votre peuple a été appauvri par le
colonialisme mais que c'est un peuple
plein d'esprit et à l'esprit jeune. Nous
savons que vous voulez rénover votre
Etat et faire progresser sa culture. >

BRUXELLES, 16 (AFP). — Les Etats-
Unis et la Communauté économique
européenne ont terminé hier à Bruxel-
les les négociations entamées II y a
18 mois dans le cadre des « négocia-
tions Dillon au G.A.T.T., à Genève, sur
la réduction réciproque de leurs tarifs
douaniers respectifs.

L'accord sera paraph é dans les pro-
chains jours à Genève dans le cadre
de la négociation multilatérale. U de-
vra encore être approuvé par le conseil
des ministres des « six » . Du côté amé-
ricain , aucune ratification n'est néces-
saire, le président Kennedy disposant
de pleins pouvoirs à cet égard.

Dans les négociations du G.A.T.T.,
l'Europe des Six, qui négociait pour la
première fois dans le cadre d'une entité
économique, avait proposé une réduc-
tion linéaire générale de 20 % de son
tarif extérieur commun sur les pro-
duits industriels. A la suite de l'accord
entre les Etats-Unis et la C.E.E., cette
réduction d'ailleurs déjà appliquée, se
trouve « consolidée •. Les «négociation s
Dillon » s'en trouvent accélérées, car
l'accord avec les Etats-Unis en consti-
tuait le « gros morceau ».

Les pourparlers encore pendants a
Genève entre la C.E.E. d'une part, la
Suisse, la Grande-Bretagne, la Finlan-
de, la Suède, l'Autriche, le Portugal ,
la Nouvelle-Zélande, le Canada et l'Uru-
guay d'autre part en seront facilités.

Les Etats-Unis, en raison de leur lé-
gislation commerciale particulière , n'a-
vaient pu proposer aux Six une réduc-
tion globale analogue de 20 % de leurs
tarifs , mais seulement des abaissements
à discuter produit par produit.

On croit savoir que les Etats-Unis
ont fait des concessions à l'industrie
automobile des Six.

Ils se seraient engagés, par ailleurs,
à respecter certains prix minima pour
leurs exportations agricoles vers le
Marché commun.

La signature de raccord
entre les Etats-Unis

et les Six
aura lieu à Genève

Chapelle des TERREAUX, 20 heures
« ISRAËL EST MON FILS »

Théâtre de Poche, Peseux
Ce soir, à 20 h 30

Conférence Jean-PnnI
BORCL

sur le théâtre espagnol
Location à l'entrée, Fr. 1.50

La persommie qui a end'omima-gé l'avaint
d'une voiture « Miercéd ès-Bemz » .lundi
soir, à la cha u ssée de la Boime 2, est
priée de s'annoncer au 5 02 72, sinon
plainte s'era disposée.

les galles
NOS ASSIETTES :

Oeuf aux foies de volaille . . 2.20
Steak grillé Hambourgeoise . . 2.S0
Filets de perches 3.50
Emincé de bœuf Bourguignon . 3.20
Tète de veau en vinaigrette . . 3.80

ÉCOLE M MANNEQUINS
Début des cours du soir

22 janvier I9G2

C M I D i L
COUTURE Tél. 5 43 46

LA MAISON CLAIRE
Ecole romande d'Aides familiales

Rus de la Côte 40. Neuchâtel
Cours du sclr dès le jeudi 18 janvier,

pour six ssmaines , de 19 h à 22 h
Cottrs (le pâtisserie (maison)

cours donné par Mlle Lavlgne,
maîtresse ménagère

Renseignements : tél. 5 69 69

k.A-5 SOCIÉTÉ
Vr.

y*riL, BES OFÎ'TCIERS
*̂ p

__ 
tÈff iVciichâtcl

%JP 00» DE SSCI
r f  * Ce soir, 20 heures

LES BUGNENETS
Société neuchâtelolse de Science

économique
CONFÉRENCE

NI. JEAN B0URGKNECHT
conseiller fédéral

F S Si Vu J 66 pour cause de maladie
Prière de conserver les billets délivrés

qui restent valables



Dorénavant, le gaz de la ville est enrichi
par craquage d'essence légère

Les sous-produits du raff inage du pétrole remplacent la houille

Mesdames les ménagères, vous n'y
avez rien vu ! La flamme de votre cui-
sinière à gaz est toujours la même,
mais en réalité elle contient dan s sa
subtile gradation de couleurs , allant
du bleu des mers du Sud au rouge de
l'enfer (ou de l'amour ardent), toute
une révolution technique et un virage
économique de la plus haute importan-
ce. En ef fe t , la production de notre gaz
à Neuchâtel, ne se fait  plus uniquement
à partir de la houille , mais aussi de-
puis quelques semaines à partir de
l'essence légère , qui est un sous-pro-
duit du raffinage du pétrole.

Au début de l'année dernière , le Con-
seil général avait voté un crédit de
32,000 fr. pour une installation , dans
l'usine à gaz de la Pierre-à-Mazel , de
craquage d'essence légère. L'installation
fonctionne aujourd'hui et c'est pour
marquer cette nouvelle étape dans la
politique de l'énergie à Neuchâtel que
M. Paul-Eddy Martenet, conseiller com-
munal , directeur des services industriels
avait organisé hier après-midi une con-
férence de presse.

Le gaz au secours de l'électricité
Pourquoi cette installation nouvelle?

M. Paul-Eddy Martenet nous a donné
la réponse à cette question. L'approvi-
sionnement en énergie pose des pro-
blèmes délicats et complexes. A Neu-
châtel , comme dans les autres villes ,
l'électricité ne suff i t  plus à couvrir
tous les besoins, besoins qui augmen-
tent sans cesse, que ce soit pour l'in-
dustrie ou l'usage domestique. Depuis
plusieurs décennies , notre ville ne pro-
duit plus la totalité de l'électricité né-
cessaire à ses abonnés et elle est obli-
gée d'acheter une grande partie de son
énergie. Or, comme la « puissance ap-
pelée - constitue l'élément de base dans
la fixation du prix d'achat de cette
électricité , le distributeur — ici la
ville — a intérêt à pouvoir régulariser
la demande d'électricité , notamment en
cherchant à couper les pointes , dues
principalement à l'utilisation de l'élec-
tricité à des fins thermiques (cuisine,
chauffage, etc.).

Le développement de l'utilisation du
gaz permet d'assouplir considérablement
la distribution d'énergie, car le gaz
peut être stocké, puis relâché au mo-
ment voulu dans le réseau. La ville de
Neuchâtel bénéficie des possibilités qui
sont les siennes de pouvoir permettre

M. Philippe Freudweiler, ingénieur, chef du service du gaz de la ville de
Neuchâtel, démontre devant des graphiques l 'intérêt économique du système

de craquage de l'essence légère.
(Press Photo Actualité)

luti l isation parallèle du gaz et de
l'électricité. Il n'y a pas de concurrence
entre ces deux sources d'énergie. La
coordination dans leur util isation per-
met à la fois , cela à titre interne , une
baisse du prix de revient du kilowatt-
heure et un abaissement du prix de
revient du mètre cube de gaz.

La politique énergétique voulue par
la direction de nos services industriels
tend donc à couvrir par le gaz les be-
soins en énergie thermique et par l'élec-
tricité ceux provoqués par l'éclairage,
la traction , les moteurs et , d'une façon
générale, les app lications industrielles.

Mais que faire du coke !
L'autorité communale ayant déterminé

les lignes de la politique à suivre, il
s'agit de la réaliser dans les faits. M.
Phi l i ppe Freudweiler , ingénieur , chef du
service du gaz, exposa comment le
service du gaz entendait s'adapter à
la situation. Le service , comme on le
sait , développe la consommation du gaz
en faisant de la propagande en faveur
de la cuisson (installation du gaz dans
les nouveaux bâtiments), de la prépa-
ration d'eau chaude , de la grande cui-
sine (presque tous nos hôtels et res-
taurants ut i l isent  le gaz), du chauffage.
Les ventes augmentent  d'une façon ré-
jouissante , 4,557,000 m3 en 1958 et
4,651,000 m3 en 1060.

Mais le corollaire d'un emploi plus
grand du gaz est l'augmentation de la
fabrication. Or, avec le système de la
carbonisation de la houille , toute aug-
mentation du gaz entraine une augmen-
tation de la production de coke, matière
dont le placement devient de plus en
plus difficile (concurrence du mazout).

Vers une nouvelle usine
sans houille

Comment s'en sortir ? Comment pro-
duire plus de gaz et moins de coke ?
La solution qui s'imposait était dès lors
l'utilisation des produits pétroliers. No-
tre service du gaz s'est mis alors à
l'étude d'une transformation fondamen-
tale de l'usine à gaz et envisage la
construction d'une usine de craquage
produisant la totalité du gaz distribué.
C'est-à-dire d'une usine sans houille... et
sans poussière (ce qui intéressera sans
doute beaucoup les habitants du quar-
tier de la Maladière et de la Pierrc-à-
Mazel).

Toutefois , il était urgent de trouver

une installation de production de gaz
d'appoint permettant de faire le pont
entre l'usine actuelle et l'usine future
sans engager un investissement impor-
tant qui pouvait influer sur la situa-
tion financière de la ville.

C'est ainsi que le service du gaz a
choisi une installation de craquage d'es-
sence légère.

La production augmentée
de 25 à 30 %

Nous avons pu voir la nouvelle ins-
tallation en fonction. L'essence légère
(il ne s'agit pas de l'essence pour auto-
mobiles) est stockée dans une citerne
souterraine et dirigée par pompage vers
un vaporisateur où , sous l'effet de la
chaleur, elle passe à l'état gazeux tout
en se mélangeant à une quantité bien
définie de vapeur d'eau. Ce mélange est
surchauffé, puis injecté dans les cham-
bres des fours actuels. Sous l'effet  de
la chaleur et au contact du coke incan-
descent, l'essence légère se craque en
présence de la vapeur d'eau. Le gaz
obtenu, mélangé au gaz de houille tra-
ditionnel , donne un gaz dont les carac-
téristiques chimiques et physiques sont
celles du gaz de ville usuel.

Le résultat économique de l'opération
est fort intéressant , puisque pour une
même quantité de houille distillée , la
production de gaz est augmentée de 25
à 30 %. Notre service du gaz est ainsi
en mesure de subvenir maintenant à
la demande, principalement pendant les
périodes de pointe , durant les quel-
ques années nécessaires pour terminer
l'étude de la future usine, pour com-
mander et réaliser l'installation et pour
obtenir les crédits nécessaires.

La révolution énergétique
Il appartint enfin , dans cette confé-

rence de presse, à M. Max d'Arcis, éco-
nomiste, de parler de l'évolution de l'in-
dustrie du gaz en Suisse romande, évo-
lution qui se caractérise par l'utilisa-
tion des sous-produits pétroliers à la
place de la houille traditionnelle. Pri-
mitivement, notre industrie du gaz avait
voué un grand intérêt au gaz natu-
rel (produit en France, principalement
à Lacq). Mais notre voisine l'utilise
pour ses besoins et ne peut en livrer
en Suisse, malgré la proximité des ré-
seaux de distribution. La question sera
reprise sans doute dans quelques années
quand le gaz naturel du Sahara pourra
être distribué en Europe.

On en vint alors aux sous-produits
pétroliers et aux techniques nouvelles
que cela sous-entend. La perspective
d'avoir en Suisse une industrie du raf-
finage , ouverte par le projet des raffi-
neries de la plaine du Rhône , a posé
le problème gazier en termes nouveaux
pour les usines à gaz de la Suisse ro-
mande. Celles-ci sont d'autant plus in-
téressées qu 'elles éprouvent de la diffi-
culté à recruter du personnel , à écou-
ler leur coke et à renouveler leurs
fours.

Un nouveau départ a donc été donné.
Neuchâtel inaugure la première ins-
tallation en Suisse de craquage d'es-
sence légère. Moudon remplace le gaz
de houille par le gaz propané (autre
sous-produit pétrolier). Yverdon ajoute
du propane au gaz de houille. Porren-
truy va abandonner aussi la houille.

Ces installations de craquage pour-
ront plus tard , quand le gaz naturel
arrivera en Suisse, être utilisées sans
modif icat ion.  L'avenir est au gaz natu-
rel , et Neuchâtel s'y prépare.

Ceci dit , les abonnés au gaz de notre
ville auront un intéressant sujet de
méditation devant leur cuisinière et
devant la flamme qui saisit le bifteck ,
cette f lamme qui , nous venons de le
montrer, symbolise la révolution éner-
gétique de ce temps.

D. Bo.

Comme nous l'avons annoncé hier , une drague de 50 tonnes s 'était
retournée fond  sur f o n d  au large de Concise et avait dérivé jusqu 'à
Neuchâtel . Notre photo montre le renf louement  du bateau au port de

la Maladière.
(Press Photo Actualité!

LE RENFLOUEMENT DE LA DRAGUE A LA MALADIÈRE

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. G. Beurret ,
assisté de M. S. Caille qui remplissait
les fonctions de greffier.

M.-G. T. est accusée de vols rép étés
dans un grand magasin d'e la place. La
prévenue reconnaît les faits. Le procu-
reur requiert 5 jours d'empri sonne-
ment. La prévenue paie séance tenante
la contrevaleur de ses vols. Le juge fixe
ia peine à 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et la con-
damne aux frais de la cause qui s'élè-
vent à 7 francs.

Par défaut , R.-L. G. est condamné à
30 fr. d'amende et 5 fr. de frais pour
voies d'e fait.

A. C. et A. B. sont tous deux con-
damnés pour voies de fait à 20 fr.
d'amende et 3 fr. de frais , alors que le
juge prononce contre leur complice
F. C. une peine de 40 fr. d'amende et
de 6 fr. de frais pour le même délit
comp l i q u é  d'injures.

G.-R. E. s'est révélé coupable envers
sa maîtresse de pension de f i louterie
d'auberge pour une somme supérieure
à 100 fr. Le prévenu fait défaut à
l'audience et est condamnée à 8 j ours
d'arrêts et aux frais fixés à 11 francs.

A. V. a acheté un éleetrop hone dans
un magasin de la ville. Il n 'a versé
qu 'un acompte de 50 fr. à la l ivrais on
de l'appareil , puis il a disp a ru. Le tri-
buna l  le condamne par défaut à 20
jours d'emprisonnement et aux frais
s'élevant à 77 fra ncs.

I. C. est poursuiv i  pour at tentat  à la
pudeur  avec violence et contrainte. La
c o n t r a i n t e  n 'est pas retenue, mais le
prévenu conteste la violence. Il est con-
damné  à 1 mois d'emprisonnement avec
expulsion du terri toire suisse pendant
5 ans , avec un sursis de 3 ans pour ces
deux peines , ainsi qu 'aux frais de la
cause arrêtés à 70 francs.

Prévenu d'injures , G.E. C. est con-
damné par défaut à 50 fr. d'amende et
5 fr. de frais.

O. B. est poursuiv ie  pour tentative ou
délit manqué de vol. Le juge lia con-
damne à une peine de 15 jours d'em-
prisonnement , sous déduction de 5
jours de prison préventive , avec sursis
pendant 2 ans , et aux frais de la cause
arrêts à 50 francs.

Renvoyée devant le tribunal de po-
lice pour vol de menus objets dans un
magasin de la place, A. B. prétend
avoir agi par omission. Le ministère
public requiert 3 jours d'emprisonne-
ment. Le juge acquitte la prévenue au
bénéfice du doute , mais met 5 fr. de
frais à sa charge.

Un soir de février, B. J.-R. circulait

à Marin sur l'ancienne route de Berne.
Vou 'ant éviter un piéton imprudent qui
traversait rapidement la chaussée , le
prévenu donna un violent coup de vo-
lant , mai s trop tard . Le p iéton heurta
la voiture et retomba sans connais-
sance quel ques mètres plus loin. La
victime sou ffre d'une commotion céré-
brale et d'urne fracture à la jambe. Il
n 'a gardé qu'un vague souvenir de l'ac-
cident, mais reconnaît cependant
n'avoir pas aperçu la voiture. Le juge
remarque que la responsabilité cie l' ac-
cident incombe à la victime, mais 11 re-
tient contre le conducteur de la voiture
la perte de maîtrise de son véhicule.
L'accusé est condamné à 30 fr. d'amende
et 80 fr. de frais. De p lus , il paiera
au p laignant une indemnité de dépens
fixée à 60 francs.

LA RUE DES BATTIEUX EST OUVERT E

Les travaux de la route des Bat t ieux ,
qui vient d'être rendue à la circulation,
ont quel que peu étonné la population
par leur longueur. Remettons les fait s
à leur p lace et voyons ce qui a été en-
trepris , s imul tanément  à l'élarg isse-
ment du pont de la voie du chemin  de
fer. A la suite de la réfection de la rue,
un canivea u des PTT, contenant notam-
ment le câble coaxial Berne-Paris et les
câbles de distribut ion locale , a dû être
doublé et abaissé. Les conduites électri-
ques ont également été modernisées et
déplacées, de même que les condui tes
de gaz et d'eau. Le canal collecteur de
30 cm, qui datait  de 1896 et dont le

fond étai t  percé , a été remplacé. Il faut
également signaler que les raccorde-
ments des immeubles ont obligé les
travaux publics à creuser de nombreu-
ses fouilles. Tous ces travaux n'ont pas
pu être terminés en quel ques jours et
c'est pour cela que la rue n 'a pu être
rouverte que dernièrement. Un chiffre
permettra de se rendre compte de la
complexité des conduites qui ont été
installées et modernisées : au carrefour
des Battieux-Pain-Bilane-chemin des Pa-
peteries, il n'y aura pas moins de onze
regards s_ r la chaussée.

f Photo Gross, Valancta.)

Hier apres-n.id . à rassemblée générale
extra ordinaire des établisseums de la
Fédération ho.rlogère qui a eu l ieu à
la Rotonde , M. Bric Choisy, directeur
de la Graude-Dixence S.A., a présenté
une remarquable conféren ce sur le su-
jet : - Progrès technique, force de
l'Occident ».

Avec une grande lucidité il a analysé
le progrès technique en Occident , dans
les pays sous-développés et en URSS ;
il a montré que la formation d'élite est
ta seule chance de sauver la civilisa-
tion occidentale, menacée pair le com-
munisme soviétique qui doit ses suc-
cès à une intelligente politiq ue de l'édu-
cation . Faut .1 désespérer ? M. Choisy
ne le pense pas, à condition que l'Oc-
cident mobilise toutes ses forces intel-
lectiuelles. Nous donnerons un compte
ren du die ce pla idoyer pour l'avenir
dams un prochain numéro.

A l'assemblée des établisseurs F.H.
Une conférence remarquable

Etat civil de Heuchâie!
NAISSANCE. — 11 j anvier. Rochiat , Jac-

queline, fille de Jean-Pierre-Robert , mom-
teur-électriclen à C_ _ssl_<r_ et de Klara,
née Ws,vra.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 12
janvier. Landiry, Michel-Jean-Marie, mé-
decin et Schmicl, Michèle-Béatrice, les
dieux à Neuchâtel ; Wenger, Jakob-Wil-
n.elm, tapissier-décorateur à Neuchâtel,
et Horst, Eveline-Margarete-Irmitraudi, à
Berlln-Tegel ; Hâchler , Weraer, gérant à
Zurich., et Ramseler, Verena, précédem-
ment à Neuchâtel. 13. Bardet , Wllly-Sa-
muel, et Gobât, Jacqueline, les deux à
Neuchâtel . 15. Grellet , Marcel-André,
commerçant à Allschwil. et Olglati née
Bertschl, Hélène, à Lenzburg.

MARIAGE. — 12 janvier. Moser, Gil-
bert-André, monteur TT, et Autoerson,
Rose-Suzanne, les deux à Neuchâtel.

M. André de Meuron, délègue du
conseil d'administration de Gardy S.A.,
à Genève, vient d'être nommé par le
Conseil , fédéral nouveau membre de la
commission consultative de politique
commerciale.

Autorisation
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 16 janvier 1962, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Bannie-
Lore Lindmer, domiciliée à Neuchâtel,
à prati quer dans le canton en qualité
d'assis tante-pharmacienne.

Un Neiichâtelois membre
de la commission consultative

de politique commerciale

Avec la fanfare « L'Espérance »
(sp) Samedi soir , a eu lieu l'assemblée
générale annuelle de la fanfare l'Espé-
rance, présidée par M. René Pittet.

En contrôlant la fréquentation des
répétitions , on constate une certaine
régularité qui pourrait être plus solide ,
ce qui n 'empêche pas la société d'at-
teindre le nombre de 270 membres .

Après avoir remis diverses récom-
penses et des prix d'encouragement ,
le président annonce que M. Raymond
Vogel atteint le cinquantième anni-
versaire de ses fonctions dans I'« Espé-
rance » . Le comité lui remet une collec-
tion de livres.

La soirée annuelle de _ '« Espérance » est
fixée au 24 mars. La séance se termine
par la projection de magnifiques clichés
tirés par M. Wourmann.

COKCF.LI_ES-CORVJO\I>I.B:t.IE

Comme il le fait à l'occasion d'im-
portantes mutations militaires, le Con-
seil d'Etat avait convié hier à déjeuner,
à l'hôtel DuPeyrou , les officiers su pé-
rieurs commandant des troupes neu-
chàteloisies . Le gouvernement in cor-
pore avait tenu également à prendre
congé du colonel commandant de corps
Gonard , qui a atteint ta limite d'âge
réglementaire mais qui ne saurait pren-
dre, comme on dit , sa retrait e. Parmi
les quatorze officiers supérieurs qui
prirent part à cette réception , on no-
tait la présence notamment du col onel
commandant de corps Dubois , nouveau
comman da nt du 1er corps d'airmée, du
colonel divisionnaire Godet , nouveau
chef die la 2me divis ion , et des colo-
nels brigadiers Maill e, Gla sson et de
Blonay. Les hôtes du Conseil d'Etat
furent .salués par M. Gaston Clottu , pré-
sident du gouvernement , et le colonel
commandant de corps Dubois prit la
parole au nom des officiers supérieurs.

Collision de voitures
Hier matin, à 8 h 20, une voiture,

qui descendait la rue du Rocher en
direction des Fahys, est entrée en col-
lision avec une camionnette des PTT
qiui montait en direction des Cadolles.
Le conducteur de lia voiture n 'avait pas
respect é la priorité de droite. Les deux
véhicu les ont subi quelques dégâts.

Le Conseil d'Etat
reçoit les officiers supérieurs

£V J.QUB LE JOUR

Le splendide résultat
de l 'action « Skis gratuits »

organisée par la Chaîne
du bonheur

Samedi dernier, dans les locaux
de Radio - Lausanne , les dirigeants
de la Chaîne du bonheur ont reçu
les représentants des diverses asso-
ciations de ski de la Suisse roman-
de. On se souvient que le 18 novem-
bre 1961 des camions ont circulé
sur toutes les routes romandes pour
ramasser des skis en faveur  des en-
fants des montagnes et des orp he-
linats.

Le résultat enregistré a dé passé
toutes les espérances : 3550 p aires
de skis ont été réco ltées . Ce maté-
riel a été réparti entre les trois or-
ganisations de Suisse romande: l 'As-
sociation des clubs de ski du Jura
«Le g iron jurassi en », f  Association
valaisanne et l 'Association romande
des ciubs de ski qui groupe les can-
tons de Vattd , de Genève et de Fri-
bourg. De nombreuses paires de
skis et de bâtons étaient en pa r fa i t
éta t et ont p u être déjà distribuées.
Le reste est ré paré et contrôlé , puis
expédié au fu r  et à mesure.

D' autre part , la Chaîne du bon-
heur a arrondi la somme d' argent
recueillie ce j our-là, et c'est 20 ,000
francs que Radio-Lausanne a remis
samedi à M . Aloïs Gremion , anima-
teur de la station de Tète-de-Ran et
promote ur du ramassage de skis
par les so ins de la Chaîne du bon-
heur. Le « Giron j urassien » a reçu
6000 francs , l'Association romande
6000 francs également et l'Associa-
tion valaisanne S000 fra ncs. Il sera
ainsi possible de répondre favo ra-
blement à toutes les demandes, tant
chez les familles montagnardes que
dans les orp helinats . Précisons en-
core que tes habits récoltés le
18 novembre ont été envoy és direc-
tement dans les orphelinats.

Une fo is  de p lus, la Chaîne du
bonheur porte bien son nom : elle
amène des sourires sur des milliers
de lèvres de gosses , des enfants qui ,
au lieu de brasser la neige pendant
des heures , pour ront g lisser sur
leurs skis pour se rendre à l'école.

m Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 08.08
Coucher 17.03

janvier !
| LUNE Lever 13.56

-^m_g^™Kg Coucher 03.68

En page 4, le oairnet du Jour
et les émissions radlophonlques

J^%. La C.G. A. P.
j BjJ jj_it_ garanti) l'avenir

__*rr_$Ë ds vos enfants
Ê̂^̂ rW 
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Observatoire de Neuchâtel. — 16 jan-
vier. Température : moyenne : — 0,7 ;
min.: —3,2 ;  max. : +1,2. Baromètre :
moyenne : 721,1. Vent dominant: direc-
tion : est ; force : faible. Etat du ciel :
très nuageux à couvert, forte gelée
blanche le matin.

Janvier 11 I 12 13 14 15 16
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726 g

720 =
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Niveau du lac du 15 J anvier à 7 h: 429.70
Niveau du lac, 16 Janvier , 7 h 30 : 429,72.

Prévisions du temps. — Ouest et
nord-ouest de la Suisse : ciel générale-
ment très nuageux ou couvert. Vent mo-
déré à fort du sud-ouest en montagne.
Température peu changée, comprise en-
tre zéro et 5 degrés en plaine.

Centre et nord-est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : par moments
belles éclalrcles. Foehn dans les vallées
des Alpes. En montagne, vent modéré
à fort du sud. Température peu chan-
gée, sur le Plateau voisine de 5 degrés
dans l'après-midi.

Valais : ciel nuageux à couvert. Ré-
gime de foehn.

Observations météorologiques

________.____________ in m __ --.ni i ii-_ _-ii _ ii- i-i _ mil, i «¦ i ._¦

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

H Tlm. 4 : 7.
Madame Anna Baumann , à Bâle et

famille ;
Monsieur Werner Baumann , à Berne;
Madame Tradi Binggeli-Baumann , à

Berne ;
Madame Marie Frey-Baumann et fa-

mille, à Kilchberg ;
Madame Ida Baumann , à Zetzwil ;
les familles parentes et alliées , à Zu-

rich , à Obercntfelden , à Thoune , à 01-
ten, à Aadorf , à Aegerten, à Bienne et
à Pully,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Emile BAUMANN
représentant retraité

leur cher beau-frère, oncle, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui, à l'âge
de 85 ans, après une pénible maladie,

Neuchâtel, le 16 janvier 1962.
(Rue A. __ . Breguet 6)

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 18 janvier.

Cuite à te chapelle d_ eirémait'odir.,
à 14 heures.

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

I Tél. (038) 5 3013

t
Monsieur Paul Kisslin g ;
Monsieur et Madame Willy Kisslin g

et leurs enfants Claudette , Nicole et
Patricia , à BouIogne-sur-Mer ;

Madame Lucette Kissling, à Bienne ;
Madame et Monsieur Roland Mayor

et leurs enfants Sylviane et Johny, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Masoni ,
à Peseux,

ainsi que les familles Burgat , Ro-
quier, Criquet , Gianola , Corti, Berger,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
6 

Madame Paul KISSLING
née Eva QUELLET

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , tante, cousine et parente que
Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui mardi
après une longue maladie supportée
avec résignation dans sa 70me année,
munie des sacrements de l'Eglise.

Savagnier, le 16 janvier 1962.
L'ensevelissement aura lieu vendre-

di 19 janvier à 13 h 30.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^̂ ^̂ ^M__W _̂__ _̂ ^^ :̂;.¥&fc*_Eg- MKJMf . HMOYE

PAYERNE
Réunion de chefs pompiers

(c) Le rapport annuel des comman-
dants de pomp iers du district a eu lieu
à Payerne, lundi. Au cours de l'après-
midi, une démonstration a été fait e
avec le nouveau camion du centre ré-
gional de secours en cas d'incendie.

Mouvement migratoire
de la population

(c) La statistique du mouvement migra-
toire de la population pour 1961 indique
des changements toujours plus nombreux
par rapport au nombre d'habitants et
plus particulièrement en ce qui concerne
les étrangers. Les arrivées dans la com-
mune sont au nombre de 302, soit 127
Suisses et 175 étrangers. Les départs s'élè-
vent à 238, soit 108 Suisses et 130 étran-
gers.

IMARIN-EPAC._V_.ER

(c) Dimanche soir, une foule d'amis et
de membres de l'Eglise in__ chàte.oise
emipliis.s»it le temple, jusque dans ses
moindires recoins, pour entourer les
deux nouveaux pasteurs die notre Eglise.
En effet , MM. Berthier Pennegaux , de
Cernier, actuellement suffragant à
Dreux (Norm andie), et Francis Ber-
thou d, de Fleurier, suffragan t à la
Coudre, étaient consacrés au saint mi-
nistère.

Le cuite était présidé par MM. André
Juinod, pasteur à Nemchàtiel, et Char-
les Baner, pasteur au Locle et prési-
dent du conseil synodal . M. Junod ,
dan s un très bon sermon , a exprim é
la joie que l'Eglise éprouve en rece-
vant ces nouveaux pasteurs-. Il a éga-
lement clairement défini les tâches
multiples qui atten dent ces nouveaux
serviteurs, en leur demandant d'être
fidèles à leur Seign eur qui leur don-
nera la possibilité die vaincre les dif-
ficultés et d'exercer leurs ministères
avec joie et confiance, maigre les dé-
ceptions et les déboires qui ne manque-
ront Pas.

Dans la seconde partie die ta céré-
monie, il incombait à M. Bauer dfac-
oueili-ir les nouveaux pasteurs et de
leur rappeler les engagements qu 'ils
prendront solennellement quelques ins-
tants plus tard. Après cette lituirgie de
circonstance, MM. Bentihoud et Perre-
gaux étaient consacrés par l'imposition
des mains, par le président du conseil
synodal. Cet octie, qui est l'aboutisse-
ment des études et stages past oraux,
est un signe teirresitn . et visible de
l'engaigemeut pris devant Dieu .

De son côté , le chœur mixité parois-
stail, sous l'a directir. n de Mme Terrisse,
a magnifiquemen t embelli cette cérémo-
nie en interprétiaint l't Ailtéluia _ die Cé-
sar Frank.

Après cet émouvant service religieux,
d'e nombreux invités étaient conviés,
par la paroisse de la Coudre , à descen-
dre dans les salles de paroisse où une
modeste collation leur était offerte . M.
Maurice Thiébaud , président du consei l
d'Eglise de la Cou dire, a ouvert les
feux oratoires en saluant les pasteu rs
consacrés et leurs familles, lies délé-
gués des autorités synodales, les mem-
bres du corps pastoral neuchâtelois et
des autor ités paroissiales et tous les
invités.

Cette réception a perm is noix parti-
cipan ts de fraterniser dans la joie ,
fouit en écoutant les aima'bles propo s
de MM. Robert Chn-ble, président du
synode. Jean-Louis I.euba . professeur à
là faculté de théologie , B''nise de Fer-
rent, Anidiré Clerc, Jean-Pierre Porret ,
maîtres de stage, Charles Bauer , prési-
dent dm conseil synodal , et des nou-
veaux pasteurs. Rt l'heure avançant , M.
Terrisse a terminé par la prière cett e
belle soirée.

LA COUDRE

Consécrations pastorales

SAINT-RLAISE

Une voiture quitte la route
Hier matin, une voiture bernoise, qui

circulait entre Cornaux et Sadot-Biaise,
en direction de Neuchâtel , a dérapé
sur le verglas. Le véhicule a traversé
la chaussée et s'est retourné au bas
d'un talus. Le conducteur , M. C. T., de
Bienne, n 'a heureusement pas été bles-
sé. La voiture a subi d'impartants dé-
gâts.

Collision en chaîne
Hier, à 6 h 44, une collision en chaîne

s'est produite, à cause du verglas, à
proximité du pont de la B.-N., sur la
route de Soi nt-B lois e. Quatre voitures
se sont entrechoquées. Deux conduc-
teurs, Mme Y. Metilli  et M. E. Spring,
ont dû étire transportés , par l'ambu -
lance de la police , à l'hôpital de, la
Providence . Les quatre véhicules ont
subi d'importants dégâts matériels.


