
Siméon II de Bulgarie
épouse une Espagnole

Auj ourd'hui à Lausanne et demain à Vevey

Les bords du Léman seront le rendez-vous
de nombreux princes et princesses

Lausanne et Vevey seront , aujour-
d'hui et demain , le rendez-vous de
princes et de princesses venant de nom-
breux pays . C' est , en e f f e t , dans la ca-
pi tale  vaudoise que le roi Siméon II de
Bul garie épousera. Margari ta Gomez
Acebo y Cejuela , f i l l e  d' un industriel
espagnol .

Le mariage civil aura lieu , ce matin
à 10 heures , à l'hôtel de ville de Lau-
sanne , cependant que le mariage reli-
g ieux se déroulera , dimanche , en l'église
orthodoxe de Vevey.

De par son ascendance , le roi de. Bul-
garie est parent avec la p lupart des
princes et princesses qui seront présents
sur les bords du Léman ce week-en d .
Saxe-Cobourg de par son père , il se rat-
tache également à la maison de Savoie
de par sa mère , qui était la f i l l e  du roi
Victor-Emmanuel d'I tal ie . En outre ,' sa
grand-mère était une Bourbon-Parme.

Les Saxe-Cobourg ont accédé au trône
de Bulgarie en 1887 , succédant à
Alexandre de Baltenberg.  Le premier
roi de Bul garie de cette lignée f u t  Fer-

L'ex-roi Siméon II de Bulgarie accueil-
lant sa fiancée en gare de Lausanne.

dinand qui se heurta à de grosses d i f f i -
cultés au début de son règne. Toutefois,
il gouverna avec une remarquable in-
telli gence et rétablit l' ordre dans son
royaume en renouant notamment d' ex-
cellentes relations avec la Russie de
Nicolas . En 1908 , Ferdinand se f i t  appe-
ler tsar de Bul garie . Commença alors
une époque guerrière qui ne s 'acheva
qu 'en 1918 , année durant laquelle Fer-
dinand dut abdi quer en f a v e u r  de son
f i l s  Boris I I I .  Ce dernier connut , lui
aussi , un début de rè gne p énible. Moins
pénible toutefois  que la f i n  qui coïn-
cida avec les premières années de la
Deuxième guerre mondiale . Boris III
refusa obstinément d' engager son pays
dans une guerre contre les Russes . En
1953 , il mourut mystérieusement peu
de temps après qu 'il eut une rencon-
tre avec Hitler.  Monta alors sur le trône
son f i l s  Siméon II qui était âgé de six
ans . l'n an p lus tard , il dut f u i r  le pays
devant l'invasion des troupes soviéti-
ques . Avec la reine mère, il trouva un
refuge  à Madrid.

Quinze prêtres et religieuses
attaqués au Katanga

par des soldats congolais

Après le massacre des dix-ne uf missionnaires

LÉOPOLDVILLE (UPI).  — Une mission catholique de Sola,
dans laquelle se trouvent quinze "rêtres et religieuses, est actuel-
lement attaquée par des sold; congolais, a annoncé hier un
porte-parole des Nations unies.

Sol a se trouve dans Le nord-ouest du
Katanga , à environ 150 km au nord
de Kon golo , où 19 missionnaires furent
massacrés le jour du Nouvel An par
des soldats congolais.

Le représentant des Nations unies au
Congo, M. Sture Linner , a immédiate-
ment informé le président du conseil
congolais , M. Adoula , de l'attaque sur
la mission de Sola. La nouvelle avai t
été transmisse à La Groix-Kouge à Léo-

Voici la mission catholique de Kon-
golo qui abritait les dix-neuf religieux
massacrés par les soldats congolais.

poldville par son représentant à Elisa-
bethvil le.

Le commandant des forces de L'ONU
h S Lan ley vill e, le général Enghiind, a
reçu instruction de demander au géné-
ral Lundula d'envoyer des troupes à
Sola pour venir au secours des mis-
sionnaires. .

(Lire la suite en 27me page)

MUNICH (ATS-DPA). — Une ex-
plosion s'est produi te  vendredi dans la
chambre de combustion de l'usine
électrique d'Obersenflïlng, dans la
banl ieue de Munich.  Une personne a
été tuée i't h u i t  ont été blessées.
Quelques ouvriers, qui  étaient montés
sur le toi! (le l' usine après l'explo-
sion , ont clé sauvés par un hélicop-
tère de l'armée américaine .

EzpSosion à ftaïeh :
i mari, 8 btessés

Fausse alerte
à la variole

en gare d'Utrecht
L'express de Scandinavie

dirigé sur une voie de garage

AMSTERDAM (DPA / Router). L'ex-
presis de Scandinavie , venant de la Ré-
publique fédérale allemande, a été ire-
tenu deux heures en gare d'Utrecht , à
la suite  d' une  alerte à la vairiole. Eu
effe t , un voyageur , marin hambour-
geois , du nom de Horst Gross, qui avait
séjourn é récemment au Japon et se
trouvait a f f l i g é  d'une éruption , crut
soudain qu 'il étai t  atteint de la variole.
Le médecin de la gare informa Les au-
tor i tés  s an i t a i r e s  d'Utrecht et l'express
de Scandinavie  fut  dirigé sur une voie
de garage.

Les i n f i r m i e r s  du serv ice samitalre
d 'Utrecht  emmenèrent  en quarantain e
le varioli que présumé et un certain
nombre de voyageurs.
(Lire In suite en 27me p a g e )

La marine et l'aviation américaines
montent la garde aux portes Je l'Occident

Avec vingt sous-marins atomiques et les «Fidèles » B-52

La marine militaire américaine
vient de s'illustrer en mettant à flots
le plus puissant navire de guerre
connu dans le monde, l'« Enterpri-
se >. C'est le premier porte-avions à
propulsion atomique construit jus-
qu 'ici. Ses huit réacteurs dévelop-
pent une puissance de 20,000 CV. Il
jauge 85,000 tonnes. Il porte sept
escadrilles, deux- d'interception , qua-
tre d'assaut léger, une d'assaut
lourd et quelques appareils de re-
connaissance. Avec ce nouveau bâti-
ment , la marine des Etats-Unis dis-
pose maintenant  de vingt-six porte-
avions dont neuf sont particulière-
ment équipés pour la lutte contre
les sous-marins.

La flotte sous-marine soviétique,
considérablement développée au
cours de ces dernières années, de-
meure en effet  un des objets d'in-
quiétude du haut-commandement  des
États-Unis. Il est probable que le
nombre des unités soviétiques l'em-
porte sur celui des unités actuelle-
ment en service aux Etats-Unis. On
considère toutefois  que , par leur ra-
pidité , leur équipement et leur ar-
mement , ces dernières sont en me-
sure de rivaliser avec les unités so-
viétiques.

Vingt sons-marins atomiques
Vingt sous-marins sont déj à pour-

vus de la propulsion atomique. Qua-
torze de ceux-ci sont particulière-
ment affectés à la chasse des sous-
marins adverses ; les six autres —
les S.S.B.N. — sont porteurs de fu-
sées « Polaris ». Le dernier en date
de ces bâtiments , l'« Ethan Allen »,
déplace près de 7000 tonnes. Huit au-
tres sous-marins destinés à porter

des fusées « Polaris » sont en chan-
tier.

Si les prescriptions du président
Kennedy sont exécutées, la marine
des Etats-Unis disposera en 1963
d'une trentaine de sous-marins « Po-
laris ». Ce nombre sera porté en 1965
à quarante-cinq et d'ici là celui des
chasseurs atomiques sous-marins à
trente. La fusée « Polaris » est ac-
tuellement considérée aux Etats-
Unis comme l'arme de marine la
plus efficace. Elle pèse 13 tonnes.
Un milliard 340 millions de dollars
sont consacrés à sa fabrication et à
l'aménagement des navires destinés
à la transporter.

Les missions ainsi confiées à la
marine des Etats-Unis ont considé-
rablement accru l'importance de
cette arme. Les sous-marins consti-
tuent , en particulier , un appareil de
lancement de projectiles nucléaires
pratiquement invulnérable puisqu'il
peut se déplacer constamment.

Aviation : le B-52
reste le meilleur atout

Parlons aviation. Le meilleur bom-
bardier  stratégique des forces de-
meure le B-52. Il est, bien entendu ,
capable de transporter des projecti-
les atomiques et peut être ravi ta i l lé
en vol par des avions-citernes à pro-
pulsion nucléaire.

Le « Stratégie Air  Command » t ient
constamment un certain nombre de
ces appareils en état de prendre
leur vol. Il s'emploie actuellement à
élever le nombre des B-52 eii état
d'alerte au tiers de l'ensemble des
appareils de ce type dont  il dispo-
se. Rappelons que le S.A.C. exerce
son autorité sur l'ensemble des bases

aériennes stratégiques des Etats-Unis
dispersées à travers le monde. Les
« Super-Sabre » F. 100 et les «Thun-
derchief» F. 105 constituent les élé-
ments de l'aviation de soutien des
unités terrestres stratégiques. Les ap-
pareils des modèles « Crusader »,
« Skyhaxvk », « Démon », « Skywar-
rior » assurent la chasse et le bom-
bardement.

Le cas des « ponts aériens »
Mais un des efforts les plus con-

sidérables accomplis par l'aviation
des Etals-Unis concerne le transport
des troupes et du matériel.

Le quadrimoteur « Globemaster »
C.124 , à deux ponts , peut transporter
deux cents hommes. L'« Hercules »
C.130, le « Cargomaster » C.133 et un
C.135 qui est une va r i an t e  du B.152
appliquée au transport des troupes
complètent ce disposit if .  Compte tenu
de sa charge, ce dernier appareil est
part icul ièrement rapide.

L'ensemble du nouveau matériel
mis à la disposit ion des forces mil i -
taires des Etats-Unis démontre donc
la résolution du gouvernement de ce
pays d' assurer , non seulement la dé-
fense du terri toire na t ional , mais
aussi celle de l'Occident. Mais sans
doute , cette puissance de dissuasion
serait-elle plus expressive encore si
elle é ta i t  l ' i n s t rument  d'une poli t i-
que concertée.

H. E. A.

Lire également en page If i  notre
article « L' armée américaine a été
repensée en fonc t ion  d' une guerre
classi que ».

IL EST HONNI
OUI STAt Y PENSE
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f  i U A N D  on devient membre
1/ d' une famil le  royale , ça ne
X_ s impl i f ie  pas la vie. Une sup-
position : vous vous embêtez . Vous
cherchez du boulot. Vous trouvez un
job. Un boulot intéressant, propre
(y  a rien à dire), un horaire pas
trop charg é, et pour le salaire,
pardon.! C' est dans un illustré , et
des p lus respectables, pu isqu'il ne
tombe sur les fou les  que le diman-
che, comme les sermons.

Mais si vous croyez que ça va
tout seul , eh bien ! vous vous f i c h e z
drôlement le doigt dans la prunelle.
La concurrence, voyez-vous , la con-
currence ! Tous les journaux vous
voudraient. Mais on a beau se multi-
p lier, on ne peut pas être p artout
à la fo i s .  Evidemment, les autres
membres de la fami l le  pourraie nt
donner un coup de main (? )  Euh...
Tout le monde se croit la bosse
du journalisme, c'est entendu. En-
core ne f a ut-il pas être tombé sur la
couronne. Et puis , il y  a des d i f f i -
cultés insoupçonnées. On arriverait,
à la rigueur , à se p hotographier
dans une g lace , encore que l'appa-
reil reste visible , et que, dans l her-
mine des régalia , ça fasse un pea
de mode. Mais s'interviouer soi-mê-
me ! Et puis,  question inaugura-
tions,, c'est pas si faci le  de pren-
dre des p hotos pendant qu'on tient
le crachoir :

« Puisse le navire que nous bapti-
sons aujourd 'hui... (un instant , Mon-
sieur le maire... là... un petit sourire !
Attention, le petit  oiseau va sortir !
Merci !) ... puisse ce f i e r  navire,
disions-nous, f e n d r e  à la f o i s  la brise
et les f l o t s  p e r f i d e s  comme l onde ,
ainsi que le disait notre grand et
illustre William Shakespeare... (Mon-
sieur le maire , vite ! la bouteille de
Champagne ! Faut que je  fasse  un
gros p lan ! Merci !) ... notre bien
comme barde de l 'Avon... (Mais
dites -donc , on va voir l'étiquette
sur la photo , les autres marques
vont râler !)  ... dont on connaît l 'im-
mortel g énie (Vous dites ? Y a que
de l' eau dedans ?) depuis  le temps
de la reine Elizabeth — l' autre,
bien entendu ( Q u o i ? z 'avez tout
bu ,? Non , je  le dirai pas dans les
journaux !) , puisse donc ce navire
porter , vers les continents et les
iles les p lus lointains , un merveil-
leux sujet pour  Ions  les p hotogra-
p hes du monde p résent et à venir :
ce qui me fa i t  penser à mon travail
profess ionnel .  Permettez - moi donc,
chers auditeurs , de terminer mon
discours du haut de ce poteau , où
je pourra i prendre les meilleures
p hotos , que vous verrez dimanche ,
si vous achetez notre papelard :
un-el-six , les meilleurs tuyaux du
Sport-Toto.  les derniers potins , et
des p hotos de votre serviteur... »

Vous voyez d 'ici les inconvénients
d'une situation qui exige que l'on
tienne bien en main ses auditeurs,
sa dignité royale , son bloc-notes et
sa caméra. Le. tout, si possible, avec
les mains derrière le dos. Et dites-
moi si vous ne pensez pas que ça
doit se payer  confor tablement , si
on ne veut pas que les copains vous
accusent de fa i r e  du dumping.

OLIVE.

ACCORD
entre les princes

laotiens

G E N È VE

L entente porte
sur la composition d'un

gouvernement d'union nationale

GENÈVE (UPI). — Un porte-
parole du prince Boun Oum a dé-
claré hier matin que les trois prin-
ces laotiens étaient convenus de se
rencontrer une nouvelle fois ven-
dredi autour de la table de confé-
rence pour tenter de résoudre leurs
différends.

Au cours de cette séance, qui a duré
trois heures, les trois princes laotiens
Be sont mis d'accord sur la composition
d'un gouvernement d'union nationale.

Le prince Souvanna Phouma , chef de
file des neutralistes, a déclaré à la
presse :

« Nous avons conclu un accord sur la
composition du cabinet et nous espérons
que cela constituera une bonne base
pour la paix future. Nous comptons en-
voyer une délégation unifiée à la confé-
rence internationale sur le Laos d'ici à
la fin du mois. »

La formation
«lu nouveau gouvernement

Le prince a. ajouté qu'ujn, gpuvenne-
memt dSumèoo niaitiona.Lè se/raiit formé
très prochaiiin<em'enit sur La base dies en-
tipetiienis de Zurich et die Ban-Bln-Haup.
Ce gouvernement sera composé de dix-
huit membres et non de seize comme
le prévoyait la formule précédemment
envisagée. La répartition des portefeuil-
les sera ' dix - quaitre . - quatre et mon
plus huit - quatre - quatre. ,11 se com-
posera d'un président du • conseil, de
dieux vice-présl-d'en-ts, de neuf minislires
et de 'six vlce-m ithfetiresi,

(Lire la suite en 27me page)

Que se passe-t-il
au Kremlin ?

QUE 
se passe-t-il au Kremlin ?

Cette semaine, une déclaration
faite à Washington par M.

Dean Rusk a attiré l'attention des
chancelleries. Le chef du Département
d'Etat laissait entendre que, d'après
des renseignements reçus, le litige qui
oppose Chinois et Russes , doctrinaires
et révisionnistes au sein du monde
communiste s'aggravait de plus en
plus. Ma:s il n'a apporté à l'appui de
ses dires aucune précision. Et pour
cause ! Dans les régimes totalitaires,
on lave son linge sale en famille et
quand la nouvelle de la crise éclate
au grand jour, c'est que la crise est
dénouée et qu'une faction a définitive-
ment triomp hé de l'autre. Elle em-
bouche impunément alors la trompette
de la victoire.

Ce qui est troublant, en l'occurrence,
c'est que l'on avait cru l'affaire effec-
tivement terminée quand prit fin le
XXIIe congrès du parti communiste
russe en novembre dernier. Les « anti-
parti » avaient été dénoncés et con-
gédiés. Aux applaudissements unani-
mes des délégués, M. Khrouchtchev
semblait les avoir mis hors jeu. L'un
d'eux, le vieux maréchal Vorochilov,
avait même fait un lamentable « mea
culpa ». Publiquement, ni Molotov, ni
Malenkov n'avaient pipé le mot. Il y
eut bien la rébellion ouverte d'Enver
Hodja. Mais l'URSS et ses satellites
n'avaient aucune raison de redouter le
tyranneau albanais. Celui-ci avait, cer-
tes, le soutien , de la Chine ; mais il
n'apparaissait guère que cette der-
nière songeait à pousser plus avant
son offensive contre Moscou.

On en restait entre les deux Grands
du communisme à des oppositions
idéologiques. Mais, sur le terrain des
faits, ils ne semblaient pas à la veille
d'une rupture. M. « K » demeurait maî-
tre, du moins le supposait-on, de pour-
suivre son expérience de « coexistence
pacifique », alors que Pékin conser-
vait sa faveur aux méthodes stalinien-
nes, en ce qui concernait sa sp hère
d'action propre.

Or, aujourd'hui il apparaît que l'at-
titude du chef du gouvernement sovié-
tique est toujours contestée. Elle l'est
en URSS même, et elle l'est par la
Chine qui soutient plus résolument que
jamais les adversaires — européens et
russes — de M. Khrouchtchev. Ce n'est
un secret pour personne, par exemple,
que les partis communistes français
et italien sont en proie au doute et
que pour la première fois de leur exis-
tence, ils se demandent s'il convient
de chercher la lumière à Moscou ou
à Pékin.

Mais c'est surtout le cas Molotov
qui est significatif. L'ancien ministre
,des affaires étrangères de Staline ap-
paraît toujours, en dépit des excom-
munications ' du XXIIe congrès, comme
un obstacle sur le chemin de M. « K ».
Il a été rappelé de Vienne, mais on
a pu annoncer qu'il y retournerait ;
l'autre jour, la <r Pravda » l'attaquait
encore ; mais avec une virulence telle
qu'elle démontrait qu'il représente en
Union soviéti que un courant beaucoup
plus important que ne veulent bien
le déclarer les milieux officiels.

Sur quoi porte donc cet étrange
conflit ? En l'absence de toute donnée
vérifiée, on en est réduit aux hypo-
thèses et aux généralités. Le « révi-
sionnisme » pourtant bien timide de
M. Khrouchtchev en politique extérieu-
re et en politique intérieure est battu
en brèche par les fidèles de l'ortho-
doxie stalinienne laquelle inspire tou-
jours aussi la politique de la Chine
populaire. Mais, en Russie même, on
est tenté supposer que les adeptes du
tyran défunt ne sauraient rencontrer
une large audience, puisque ledit ty-
ran était très généralement haï. Si les
<t anti-parti » _ ceux que Khrouchtchev
désigne de la sorte — demeurent
néanmoins une force, on en con-
cluera alors qu'il existe dans le pays
d'autres oppositions lesquelles, en se
conjuguant « tacti quement » avec la
première, seraient à même de me-
nacer le maître actuel du Kremlin.

C'est là ce qui expliquerait aussi
les propos assez embarrassés de M.
« K » dans ses dernières allocutions.
Le ton n'en est plus, de toute évi-
dence, aussi triomphant que naguère.
Plus d'une fois , l'on a éprouvé l'im-
pression que Khrouchtchev est pris
entre divers feux.

Quoiqu'il en soit de ces impres-
sions et de ces hypothèses qui nour-
rissent abondamment les conversations
des chancelleries occidentales, une cho-
se est certaine cependant : c'est que
l'Ouest aurait tort , comme semble
vouloir l'y incliner M. Kennedy, de
tabler sur ces dissensions probables
pour « bâtir » sa propre politique. En
effet, Khrouchtchev menacé sur ses
arrières ne pourra réagir que comme
tous les dictateurs qui, avant lui, ont
éprouvé des diff icultés de caractère in-
terne. Sa politique extérieure devien-
dra plus rig ide et plus agressive.

René BRAICHET.
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Malgré la violence des heurts entre Européens et musulmans

Est-ce entêtement de la part du général de Gaulle,
ou certitude d'un prochain accord avec le F.L.N.

sur le cessez-le-feu ?
i

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Surprise à Paris : la présidence de la République a publié hier soir un

communiqué sur les décisions du conseil de défense qui s'est réuni deux
jours de suite, les 18 et 19, à l'Elysée.

D'ordinaire , ces réunions très secrè-
tes, autour du général de Gaulle , des
responsables civils et militaires de la
défense nationale ne sont pas suivies
d'un communiqué. MaiB c'est surtout
la décision qui a étonné. Le commu-
niqué annonce en effet que deux di-

visions et plusieurs formations aérien-
iwe d'Algérie seront ramenées en métro-
pole avant la fin du mois de janvier.

M.-G. G.

(Lire la suite en 27nte page)

Deux divisions d'AlgérieI3E - 'W- -

seront rappelées en métropole
avant la fin de janvier
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Lundi 22 janvier 1962, à 20 h 15

Deuxième conférence
universitaire

Philosophie sociale de Rousseau et
pensée sociologique contemporaine

par M. Maurice Erard
professeur à la Faculté de droit,

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales

E N T R É E  L I B R E

Commune (jp de Noiregue

Domaine à louer
La commune de Noiraigue offre à louer ,

pour le 15 avril 1962, le domaine qu'elle
possède aux Oeillons, sur Noiraigue.

Terres en bon état, exploitation facile.
Contenance : environ 47 poses en prés,
champs et pâturages. Source intarissable.
Grande ferme en bon état, possédant droit
d'auberge, avec lumière électrique et télé-
phone. But de promenade très connu, route
carrossable. Bail pour trois ans.

Les offres portant la suscription « Domai-
ne des Oeillons » devront parvenir au bu-
reau communal jus qu'au 13 février pro-
chain, à 18 h au plus tard. Pour tous ren-
seignements et pour visiter, s'adresser au
bureau communal.

Noiraigue, le 18 janvier 1962.
CONSEIL COMMUNAL.

Jgjykl ÉCOLE PROFESSIONNELLE
fll fl DE JEUNES FILLES

apprentissages
Couturière pour dames

(3 ans)

Lingère pour dames
et lingère pour messieurs

(2 ans)

Rentrée des classes : 26 avril 1962
En fin d'étude, il est délivré le Certificat
de l'école et le Certificat fédéral de capacité.

Inscriptions jusqu'au 3 février 1962.
Renseignements : collège des Sablons,

tél. 511 15

¦ ¦ —

V1LLEJE MM NEUCHATEL
La Direction des Travaux publics de la

Ville de Neuchàtel engagerait tout de suite
ou pour date à convenir :

quelques ouvriers manœuvres
pour le service de la voirie

Les intéressés sont priés de se présenter à
la Direction des Travaux publics, bureau
No 43 de l'hôtel communal, les lundis, jeudis
et vendredis entre 17 h et 18 h, du 22 jan-
vier au 9 février 1962.

Neuchàtel, le 18 janvier 1962.
Direction des Travaux publics.
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offre à vendre
Jolie familiale Familiale Locatif ancien

5 pièces, c o n f o r t , 5 p i è c e s , bains, 4 appartements, 2
garage, terrain de garage, terrain de studios, locaux pro-
2000 m2, vue éten- 1800 m2, situation fessionnels, dégage-
due, situation tran- ensoleillée, à ment, à
quille, à Bôle Bôle

Bôle 

Familiale Familiale Maison
6 pièces, confort, avec 6 p i è c e s , confort, ancienne
petit atelier, beau central, dépendances 4 appartements de
terrain, situation agré- permettant d'aména- 3 pièces, partiellement
able, en bordure de 9er un second appar- r é n o v é e , situation
forêt, aux tement, situation do- tranquille, t e r r a i n

„ minante, 1300 m2, d'environ 7000 m2,Hauts-Genoveys aux Qux
Hauts-Geneveyt Hauts-Genevey*

L. À

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 ja rdin, chaises de jardin ,
parasol de jardin, avec pied, machine à
coudre électrique, chaises longues, livres,
lustres, lampes, glaces, outils de jard in,
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, tranquille. 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) 671 75.

À vendre
dans la région d'Yverdon près de la
gare et de la poste

villa
avec atelier de 45 m2. Appartement
tout confort de 4 pièces , garage,
grand local, chauffage central.
Faire offres au notaire Edouard
DEBETAZ, à Yverdon.

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

villa
même ancienne, si possible
avec dégagements et vue im-
prenable. — Adresser offres
écrites à O. O. 193 au bureau
de la Feuille d'avis.

GENÈVE

Terrain à bâtir
près de la gare Cornavin

construction 30,000 m2 environ, auto-
risation de construire, situation de
1er ordre.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres AS 7936 G, Annonces Suisses
S.A., Genève.

On cherche à

COLOMBIER
maison, villa familiale ou terrain à bâtir.
Région Battieux - Péreuses - Prise-Roulet. —
Adresser offres écrites à O. N. 175 au bureau
de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
à Colombier

Le mercredi 24 janvier 1962, dès 14 heu-
res, dans les locaux de Dame Solange Benoit
Battieux 2 (Les Presles), il sera procédé à 1s
vente aux enchères des biens désignés ci-
après : 1 dressoir, commodes, lavabos, tables :
canapés, armoires, chaises, lits, sommiers,
matelas, coffres, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la L. P.

Boudry, le 17 janvier 1962.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY.

Nous cherchons à acheter une

maison sans confort
de 5 pièces environ.
Région : ouest de Neuchàtel, jusqu 'à Boudry
et Cortaillod.
Prière de faire offre au service du per-
sonnel des Fabriques de tabacs réunies S. A.,
Neuchàtel - Serrières, tél. 5 78 01.

TERRAIN
convenant à la construction d'un
GRAND IMMEUBLE LOCATIF POUR
PERSONNES ÂGÉES est cherché, sur
le territoire communal de la ville.

Adresser les offres écrites à : Section
de Neuchàtel de la Société d'uti l i té
publique des femmes suisses, par Mme
M. Jeanneret, 19, rue J.-de-Hochberg,
Neuchàtel.

A LOUER À BEL-AIR
pour le 24 janvier 1962 ou date à convenir :

Appartements de 5 % pièces Fr. 375 à Fr. 410.—
4- chauffage

Appartements de 6 J^ pièces Fr. 445 à Fr. 475.—
-(- chauffage

Grand confort, installations complètes, dépendances, vue
étendue, garages à disposition.
S'adresser à l'Etude Claude Berger, avocat, 16, rue de
l'Hôpital, Neuchàtel. Tél. 5 61 44.

A louer en plein centre de NEUCHATEL, dans immeuble
commercial neuf ,

bureaux modernes
environ 400 m* (200 m2 par étage), disponibles au début
de 1962 ou date à convenir.

Ces locaux se prêteraient tout particulièrement pour des
ÉTUDES D'AVOCATS, CABINETS MÉDICAUX, etc.

Les désirs concernant la répartition des locaux pourraient
être pris en considération (possibilité de morceler).

A louer également

magasin (65 m2)
Etude Clerc, notaires, 4, rue du Musée, Neuchàtel.
Tél. (038) 5 14 68.

A louer à l'ouest des
Parcs

CHAMBRE
meublée avec tout con-
fort de préférence à
dame ou demoiselle ou
comme pled-à-terre. Tél.
7 55 51, heures de tra-
vail .

A louer

CHAMBRE
avec part à la cuisine.
Prix Fr. 60.—. S'adires-
ser à Mlle Welbel, Pler-
re-qul-Roule 9, Neu-
chàtel .

A louer

jolie chambre
à monsieur sérieux; part
à la salle de bains. Té-
léphoner après 19 h au
5 90 26. 

A louer Jolie chambre
pour le 1er février , aux
Charmettes. Tél. 8 43 73.

Personne âgée cher-
che

chambre
et pension

Offres sous chiffres
P 1322 N à Publlcltas,
Neuchàtel .

A vendre, dans com-
mune Industrielle du
canton de Neuchàtel,
bien située au centre
d'un quartier Industriel,
propriété avec

BOUCHERIE
bien équipée avec toutes
les machines nécessaires,
Inventaire, appartement
et rendement Intéressant
avec possibilité d'aug-
mentation.
Prix de vente Fr 72,000.-

Les acheteurs qui ont
la possibilité de faire
un versement important
sont priés de s'annon-
cer sous chiffres ZS 4201
à Annonces Mosse, Zu-
rich 23.

On cherche, entre Cortaillod et Neuchàtel ,

maison de week-end
au bord du lac, éventuellement,

terrain à bâtir
convenable.

Offres sous chiffres S. A. 4764 B. aux An-
nonces Suisses S. A., ASSA, Berne.

A vendre, au pied et
sur les pentes du Jura ,
sur Vaud ,

FERME
Indépendante et domi-
nante, avec 3000 à
4000 m2 de terrain ar-
borlsé ; vue magnifique
sur le lac, les Alpes et
le pays Jusquiau Lé-
man ; tout sur place ;
prix 85,000 fr . Facilités
de paiement. Adresser
offres écrites à WZ 278
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, au pied du
Jura, 2 parcelles de

TERRAIN
de 7000 et 8000 m2, tout
sur place, vue étendue
sur le lac, les Alpes et
tout le pays, prix 10 fr.
le m2. Facilités de paie-
ment ; on peut morceler.
Adresser offres écrites à
VY 277 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dès le 1er février 1962, ou pour
date à convenir, au Clos-de-Serrières, grand
et superbe logement tout confort , de

31/2 pièces
Loyer mensuel Fr. 300.—, plus chauffage. —

S'adresser sous chiffres B. A. 161 au bureau
de la Feuille d'avis.

Par suite de résiliation de bail , je cher-
che pour le 24 juin ou date à convenir, ap-
partement de

5 chambres
avec confort , dépendances , si possible chauf-
fage général et éventuellement jardin , de
préférence dans immeuble ancien , région de
Neuchàtel ou localités voisines. Faire offres
sous chiffres M. L. 172 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE-SAINTE-CROIX
Par suite de retraite légale du titulaire actuel, la place de

directeur
de cette école est mise au concours.

Conditions : être ingénieur mécanicien diplômé, éventuel-
lement technicien-mécanicien d'un technicum suisse, avoir
des qualités administratives, pédagogiques, d'organisation,
être apte à diriger du personnel et des apprentis. Longue
expérience en machines-outils et des méthodes modernes
de fabrication.
Nationalité suisse, langue maternelle : français. Age : 30 à
45 ans. Entrée en fonction : 1er mai 1962.

Avantages : traitement classe 7/6 , caisse de retraite, se-
maine de 40 h, avec 4 % jours, huit semaines de vacances.
Délai du concours : 10 février 1962.
Pour détails, demander le cahier des charges au Greffe
municipal de Sainte-Croix.

Offres manuscrites au Service cantonal de la formation
professionnelle, Caroline 13, Lausanne.

Pour le 12 mars

étudiante
cherche chambre tran-
quille, avec confort, à
proximité de l'univer -
sité. Adresser offres écri-
tes à 201-844 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
meublé

1-2 pièces, tout de suite
ou pour date à conve-
nir : Adresser offres à
FI 261 au bureau de la
Feuille d'avis.

100 francs
de récompense
Jeune couple cherche

appartement ou studio
en ville. Ecrire à Enri-
que CABALERO - Pen-
sion du Seyon 36.

Monsieur
tranquille

cherche chambre meu-
blée ou non, Indépen-
dante, pour le début de
février , aux environs de
Gibraltar . Adresser offres
écrites à TW 275 a.u bu-
reau de la Feuille d'avis .

100 francs
de récompense. Dame
seule, sérieuse et solva-
ble , cherche pour date
à convenir petit appar-
tement de 1 ou 2 piè-
ces, avec ou sans con-
fort , si possible au cen-
tre. Adresser offres écri-
tes à ZC 281 au bureau
de la Feuille d'avis .

On cherche dans les environ s immédiats
de la gare de Neuchàtel

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
cuisine, bains, si possible dans un ancien
immeuble, pour époque à convenir. Adresser
offres  sous chiffres I. H. 168 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche
appartement

de 4 chambres et un de
3 chambres, à Neuchà-
tel ou aux environs .
Adresser offres écrites à
CF 257 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'offre
150 francs

à personne qui me pro-
curerait un logement de
3 ou 4 pièces, avec ou
sans confort, en ville,
à Saint-Biaise, Serrières
ou Peseux , dès le mois
de juin .

Demander l'adresse du
No 267 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer
pour date à convenir,
appartement de

5 pièces
ou villa avec confort,
clans les environs de
Neuchàtel . — . Adresser
offres écrites à G.C. 137,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Coxiple retraité, cher-
che logement de

2 à 2 l/z pièces
avec confort , à Neuchà-
tel ou à Peseux. Adres-
ser offres sous chiffres
JK 218 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne sérieuse cher-
che , pour le 1er mars,
chambre au centre, si
possible tout confort .

Adresser offres écrites
à IK 243 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

SECRÉTAIRE /
STÉNODACTYLOGRAPHE

capable de correspondre dans les langues allemande et
française. \

— travail intéressant et varié
— semaine de 5 jours
— ambiance agréable.

Entrée à convenir.
Faire offres à

HASLER FRÈRES, COLOMBIER (NE)
BALANCES DOSEUSES ET ENREGISTREUSES

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

employé (e)
de fabrication

de foufe confiance, connaissant à fond les ébauches
et les fournitures d'horlogerie ainsi que la dactylo-
graphie.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vifae ,
copies de certificats et une photo à la direction de
la maison susmentionnée.

(Lire la suite des annonces classées en lOme page)

VERRIER
A louer du 11 a,u 18

février , appartement bien
situé, tout confort, 4
lits. Tél. (038) 8 20 34.

ZERMATT
A louer deux cham-

bres à 2 lits et cuisi-
ne. Du 28 février au
10 mars. Tél. 5 73 28.

A louer en ville

appartement
de 3 chambres

sans confort . Adresser of-
fres écrites sous chiffres
P. E. 60096 C à Publl-
cltas, Neuchàtel .

Chambre ou studio meublé

TECHNICIEN
cherche à Saint-Biaise, Hauterive ou
Marin , une chambre ou un studio meu-
blé, indépendant , avec douche ou salle
de bains , dans quart ier  tranquille , à
partir du 1er avril 19G2. Possibilité
d'obtenir le petit déjeuner , éventuel-
lement pension.

Faire offre sous chiffres J. M. 265 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

appartement
provisoire du printemps h f in  1962. Deux à
cinq pièces, région Neuchàtel-Colombier. —
Tél. (039) 2 28 64.

A louer au centre de
la ville, 2me étage, un
grand

LOCAL
8 m 50 X 8 m 50

pour une année. Etude
Bourquln et Berger, tél .
5 61 44.

Echange
à LA CHAUX-DE-FONDS
appartement de 3 pièces,
chauffage général, bains,
1er étage, contre un
identique, (plus petit ac-
cepté,) si possible entre
gare et centre de Neu-
chàtel ; achat éventuel
de la maison. Adresser
offres écrites à AE 282
au bureau de la Feuille
d'avis. •

A louer à la compa-
gne, 2 pièces pour

garde-meubles
Adresser offres écrites

à IL 264 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPARTEMENT
de 3 pièces, balcon, salle
de bains, vue, loyer mo-
deste, à

échanger
contre logement sembla-
ble quartier des Vaian-
glnes ou environs.

Adresser offres écrites
a HK 263 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Problème No 700
1 2 3 4 5 Ô 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Piquants .  — Elle provoque le rire.
2. Endro i t s  où l' on dispose des batte-

ries.
3. Soutient un nav i re  en constru ction.

— Danse à l'Op éra. — Possessif.
4. A pp âts. — Chaque  a n i m a l  a le sien.
5. Figure hé r a ld i que. — Dans la vi-

t r ine  d'un b i jou t i e r .
6. 'Elles ne sont pas loin dn paradis.

— Exemple de fermeté.
7. Fait cesser. — Lit des poètes.
8. Prat iques.  — Eléments  d'une cloi-

son. — In te r jec t ion .
9. Appr ivo i se  des a n i m a u x .

10. Endui t  i m i t a n t  le marbre. — Partie
d'une cons t e l l a t i on .

VERTICALEMENT
1. Mani fes t a t ion  de la volonté. — Er-

reurs dans un travail.
2. Chefs  populaires.
3. Travail  de p longeur.  —- A payer.
4. Sur la carte d"un docteur. — Ac-

cueille très mal. — Arme de Drame
ne.

5. Sans mérite lorsqu 'il est pauvre. —
C'est parfois  un disque au bruit
désagréahle.

6. Poisson à chair fade. — Montagn e
fameuse chez les poètes.

7. Emiss ion  de rayons. — Trop libre.
— Abrévia t ion.

8. Par t ie  du corps. — Le rossignol en
est un.

9. Joue  et gagne le p lus souvent.
10. Métal  usuel. — Prend sa source

dans le Perche.

Solution du No 699
1 2 3 4  5 ( 5 7 8 9  10

PEINTURES DE FRANCIS ROULIN
A la galerie de la Tour de Diesse, à Neuchàtel

Il ne fai t  aurun doute que le côté
intel lectuel  de la peinture de Rou-
lin soit primordial.  Par « intellec-
tuelle », j' entends qu 'elle est sou-
mise nu contrôle constant de la
pensée. C'est ce qui rend peut-être
son abord si diff ic i le .  Plutôt que de
rendre le paysage par son aspect
extér ieur , le peintre  cherche à en
livrer ce que j'appellerai la puis-
sance intér ieure.  C'est dire que l'on
se trouve d'emblée dans un monde
poétique très part iculier , propre à
une vision nouvelle.

Cette exposition , ouverte jusqu 'au
28 janvier , est abritée dans la pe-
tite salle de la tour de Diesse qui ,
il est nécessaire de le préciser une
fois , est devenue , grâce aux initia-
tives de Pierre von Allmen , une
véritable galerie de peinture.

Bien que Francis Rouhn s efforce
à ce que sa peinture soit à la por-
tée de tout public , les neuf toiles
qu 'il expose (de grands formats en
général) ne peuvent pas être immé-
diatement  « goûtées » par le public.
Certaines de ses compositions sont
si riches de- contenu , de recherches
ou d'évocations sous-jacentes que le
regard ne peut les percevoir par
un examen trop rapide. C'est ainsi
qu 'après avoir tout d'abord ressenti
un certain malaise devant l'ensem-
ble, je me suis senti peu à peu en-
veloppé par les rythmes, par les
fluidités de la matière devenant lu-
mière. La très belle « Germination »
en est, je pense, le meilleur exemple.

r*/ rv />^

On sait que dès ses premières
peintures , Roulin s'est senti sponta-
nément porté vers les problèmes

posés par la lumière.  Ainsi dans les
« Dunes », ce ne sont pas de simples
amas de sable près d'Arcachon , ce
sont plutôt les interactions de la
lumière et du sable qui sont trans-
crites. S'a t t aehan t  à dire le flux et
le reflux de la matière , Roulin trans-
met ce qui est le propre de sa vi-
sion du monde , et c'est ce qui est
le plus d i f f i c i l e  à apprécier  dès le
premier abord.

On voit que le but que s'assigne
ici le peintre ne manque pas d'être
d i f f i c i l e  ni élevé. Aussi requiert-il
de la part du spectateur  une atti-
tude d'ouverture, de contemplation

exempte de tout préjuge ou pré-
pensée. A ce sujet , significative est
l'anecdote que le peintre m'a con-
tée : devant sa grande toile in t i tu-
lée « Flux et reflux », une petite
¦fille s'écria spontanément : « Mais ,
c'est la mer ! » Cas limite , certes ,
d'une correspondance idéale entre
la vision du peintre qui cherche à
trouver les rythmes propres à la
mer et la vision encore pure d'une
enfant.

Roulin , pourtant ,  est conscient du
caractère souvent hermétique de ses

« Chapiteau bleu » (aquarelle) .
(Phot. J.-P. Balllod , Neuchàtel)

toiles. Parfois même, en ce qui con-
cerne « Abysses » et « Elancement »
notamment , il admet que la toile
n 'a pas encore atteint sa plénitude.
Ses aveux ne nous ont rendu que
plus sympathique le travail de cet
homme qui , je crois, peut être ca-
ractérisé par la probité et le désin-
téressement.

Enfin une surprise nous est réser-
vée : dans un portefeuille , une di-
zaine d'aquarelles et autant  de des-
sins sont déposés, qui ne sont pas
loin d'être les plus beaux joyaux

« Flux et reflux » (huile), 193 y 114 cm.
(Phot. J.-P. Balllod , Neuchàtel )

de l'exposition. Si l'on devait juger
une peinture d'après l' effort que le
peintre a fourni , nul doute que les
grandes toiles viendraient au pre-
mier rang. Mais j' avoue avoir eu
une faiblesse toute particulière pour
ces admirables aquarelles qui , je
crois, remplissent les exigences que
le peintre s'est fixées. Cela tient
peut-être à l'incomparable prestige
de la qualité de l'aquarelle. Tout
le lyrisme, qui parfois était éteint
sur les toiles , atteint ici sa pléni-
tude. Aussi ai-je beaucoup aimé ces
petites compositions , véritables poè-
mes picturaux qui , avec les quelques
dessins, sont , en dernière analyse ,

une excellente introduction aux
peintures exposées.

Grâce à elles, ce monde qui avait
paru fermé s'ouvre peu à peu. Les
grandes formes deviennent faisceaux
de lumière qui s'enchevêtrent , et
de leur sein naissent de nouvelles
profondeurs , de nouveaux mystères.
A la longue tout s'éclaircit , et ce
qui , au premier abord , gênait le re-
gard , finit par le conquérir. Une
force se dégage , mais si étrangère
qu 'il nous faut nous y habituer.
Puisse notre regard être peu à peu
captif de cette peinture  et un mon-
de nouveau s'ouvrira à lui  !

Aloys PERREGAUX.

B I B L I O G R A P H I E
REVUE INTERNATIONALE

DE L'ENFANT
On lira , dans ce numéro, un intéres-

sant article sur le concept de l'entraide
Internationale. Partant du développement
historique de la société , des progrès tech-
niques, il souligne la nécessité de mettre
sur pied parallèlement un plan d' action
sociale. L'auteur analyse la conceptitn
mobile de l'entraide sans oublier que « la
principale chose que nous devons savoir
et dont nous devons nous souvenir, c'est
que le progrès économique est une con-
dition « sJne qua non » de toute autre
amélioration et qu 'inversement le pro-
grès social est une condition essentielle
du progrès économique ». Le rôle de
l'Union internationale de protection de
l'enfance est étudiée avec précision et
mils en évidence, tant sur le plan interne,
en raison de l'importance de ses services,
que sur celui die la collaboration avec ses
organisations membres.

Des organisations danoise, suédoise et
britannique relatent leur activité dans
le domaine de l'entraide sur le plan Inter-

national, dont on pourra apprécier l'ef-
ficacité .

BELLES ENSEIGNES DE SUISSE
Sous les auspices de l'Office national

suisse du tourisme, à Zurich , vient de
sortir de presse une élégante plaquette
consacrée aux « Belles enseignes de Suis-
se ». Pourquoi cet opuscule ? Parce que le
sujet , certes, en valait la peine . Les en-
seignes, et plus particulièrement les en-
seignes d'auberge, en effet , ne sont pas
seulement les symboles dé la tradition
du bon . accueil , de l'hospitalité cordiale ;
elles représent ent une forme des plus in-
téressantes de l'art artisanal et populaire,
qui, pour rester le plus souvent anony-
me, n 'en produit pas moins des œuvres
très remarquables. La riche illustration
de la plaquette, préfacée par M. Werner
Kàmpfen, directeur de l'ONST, en donne
de nombreux exemples. Le texte ainsi que
les photos sont de l'excellent artiste ro-
mand , René Creux , qui , depuis des an-
nées, se passionne pour le sujet auquel
11 projette de vouer un ouvrage plus Im-
portant.

COURRIER
des abonnés

1 VOS Q U E S T I O N S  - NOS R É P O N S E S

CHALEUR (Charbon) Un homme
du métier a bien voul u nous ren-
seigner sur le sujet qui vous inté-
resse, à savoir si du charbon entre-
posé depuis vingt ans a perdti —
ou gardé — sa valeur calorique. A
condition que le charbon demeure
entreposé dans une cave normale,
obscure , anthracite, coke, conservent
toute leur puissance calorique. Seule,
la briquette sèche un peu et, de ce
fait, flambe plus rapidement ; mais
sa valeur calorique n 'en dimimue
pas pour autant. Il ne s'agit pas,
ici , des houilles, sans doute, et dont
l'usage est industriel.

UN GENERAL (Lectrice neuchâ-
leloise) Le général Norstad , pré-
nommé Lauris, est fils d'un pasteur
norvégien émigré aux Etats-Unis ; le
général aura cinquante-cinq ans cet-
te année ; il a des enfants , des
filles, si je ne me trompe pas.

LE RHINOCEROS (Ecolier) L'on
vous a enseigné que les rhinocéros
sont décimés par les chasseurs ; cer-
tains de ces animaux tombent en
effet sous les coups des nemrods
amateurs de gros gibier exotique.
Mais la vrai e raison de leur dispa-
rition progressive , nous l'avons trou-
vée dans un récent rapport de la
Société royale anglaise de géogra-
phie ; on y peu t lire en effet ceci :
si les rhinocéros tendent à disparaî-
tre peu à peu , c'est surtout à cause
rie leur caractère peu sociable , sau-
vage , et , dans son genre , misan-
thrope. Il arrive que de ces animaux
vivent absolument solitaires durant
plus d'une année , ne recherchant
jamais la compagnie de leurs sem-
blables. Le nombre de ces énormes
animaux ne peut donc que diminuer
pour cette raison d'isolement volon-
taire.

AIL (Une paysanne) Vos grands
enfants  ne veulent plus manger des
mets dans lesquels vous mettez des
gousses d'ail ; la vie de bureau , le
voisinage immédiat des collègues,

défendent en effet  à quiconque ne
digère pas le précieux ingrédient ,
d'en user et propager involontaire-
ment le trop robuste arôme autour
de soi. Mais vous pouvez cependant
donner le parfum aliacé à bien des
légumes et viandes en frot tant  toute
la surface des casseroles où ils cui-
sent , au moyen de deux gousses
d'ail, comme vous le faites avant
de cuire la fondue. Tenace , l' odeur
de l'ail donne de l'agrément aux
mets , quand cette petite opération
est faite en fin de cuisson.

FLEURS (La même) L'on sait que
les fleurs coupées ne supportent
pas la chaleur des appartements , ni
les poêles , ni les radiateurs . Faites
comme on l' a récemment suggéré
un conseiller en flo-ri cuit tire : met-
tez les vases de fleurs dans un en-
droit frais la nuit et une partie
de la journée , et renoncez à les
avoir longtemps sous les yeux. Pro-
fitez des fleurs quelques moments,
et leur beauté plu s durable, appré-
ciée p lus brièvement , n 'en sera que
plus délectable à admirer.

CANNAGE DE CHAISES (Deux
daimes) Une adresse de canneur de
chaises est à votr e disposition . Je
vous la fournirai  contre envoi d'une
enveloppe aff ran chie .

ANGLAIS DE COFFRANE (Cu-
rieux) C'est dans l'excellent ouvrage
de William Pierrehumbert que j' ai
trouvé l'explication de cet « angli-
cisme » à rebours . « Anglais , terme
de dénigrement.  « Espèce d'Anglais,
va faire d'ta poire ail leurs I « An-
glais de Coffrane est une locution
de moqueri e assez répain due à Neu-
chàtel , et inexpli quée ; c'est aussi
un surnom des gens de ce village.
« Anglais de Payerne » c'est un co-
chon rouge, d' une race commune
dans la Broyé » . (Diction naire h is-
tori que

^ 
du parler neuchâteilois) .

Merci à mes aimables informateurs.
NOM (Mère) Avis d' un homme

de loi : Une femme divorcée qui
a repris son nom de jeune fill e
peint demander au Conseil d'Etat
du canton d'origine de son ex-
mari que son enfant  mineur porte
le même nom qu 'elle. Il faut à ce
changement un j uste motif . Notre
informateur ne pense pas que la ca-
rence du père de l'enfant et la
vio la t ion  de son obligation d' entre-
tien soient un motif suffisant.

LA PLUME D'OLE

LMÙlt iîÙUS

CARNET DE L'AMATEUR
Le troisième Concours

jurassien
d'exécution musicale

L'Institut jurassien vient de publier
le règ lemen t du t rois ième Concours
jurassien d'exécution musicale qui auira
lieu à Delémont au mois d'octobre
prochain. Ce règlement peut  être obtenu
auprès du secrétaire du concours, M.
Jo Branler, rue Vau t rcy  7, Delémont.

Le concours est ouvert aux catégories
suivantes  : chant , p i ano , orgue, violon ,
violoncelle, f lûte, hautbois , clarinette
et basson. Sont admis  à y p art iciper
les exécutants jurassiens et biennois
(Biennois  de langue française ) é tab l i s
dans le Jura  bernois ou en dehors
du Jura , ainsi que les exécutants suis-
ses ou étrangers domiciliés dans le
Jura bernois depuis dieux ans au moins.
Les concurrents doivent être âgés de
12 ans au moins et de 31 ans au
max imum à la dat e du 1er octobre
1!>62.

Le j ury pourra décerner dies prix
d' une  valeur totale de 3000 francs.
Tous les candidat s a d m i s  aux  é preu-
ves finales recevront un certificat de
participation.

I
LA SCULPTURE
0 Le scul p teur chaux-de- fonnier  Hu-
bert Queloz s'est embarqué le 1er jan -
vier pour  l ' E g y p te où il un f a i r e  un sé-
jour  d 'é tude de six mois et où il pa rt i -
cipera à des missions archéologiques .

1. Ebahi , Passepartout écoute Fix lui exposer les raisons pour
lesquelles, après avoir tout fait pour faire échouer Philéas Fogg,
il mettra désormais le même acharnement à le faire réussir . L'argu-
mentation touche notre ami , qui se dit qu 'après tout , il vaut mieux
avoir le détective avec soi que contre soi , quels que soient les motifs
qui le poussent.

2. Une sorte de pacte provisoire est ainsi conclu entre les deux
hommes, quoique Fix n'ait point précisé ce qu 'il entendait faire
lorsque les voyageurs arriveraient en Angleterre. D'ailleurs, une
distance respectable les en sépare encore, et , bien que jusqu'à
présent l'horaire ait été respecté, bien des choses peuvent se pro-
duire en cours de route.

3. Ignorant tout des tractations qui se poursuivent entre son
domestique et le détective dont 11 ne connaît d'ailleurs pas la
véritable Identité, Philéas Fogg enregistre avec satisfaction son
succès actuel. La compagnie d'Aouda , sa Jeune protégée , est extrê-
mement agréable , et Fogg s'en réjouit en son for intérieur.

4. La traversée du Pacifique s'effectue ainsi , sans qu 'aucun inci-
dent notoire vienne retarder la marche du paquebot. C'est ainsi
que le 3 décembre, à l'heure et au Jour dits, le « Général-Grant »
fait son entrée dans la baie de San-Franclsco. Passepartout ne
peut s'empêcher d'acclamer ce continent, nouvelle étape d'un
voyage fertile en émotions.

LE TOUR
il MONDE

EN
80 JOURS

\\t

Roulin - Radio
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15, informations. 7.20, mimosa de la
chaîne du bonheur et de la Croix-Bouge
Suisse. 7.25, premiers propos , concert ma-
tinal . 7.55, route libre I avec à 8.05, le
bulletin d'enneigement des stations ro-
mandes. 8.45 et 10.45, le miroir du mon-
de. 11 h , émission d'ensemble. 12 h , midi
a. quatorze heures, avec à 12 h , le quart
d'heure de l'accordéon ; 12.20. ces goals
sont pour demain . 12.30 , c'est ma tournée !
12.45 , informations ; 12.55 , feuilleton ;
13.05, demain dimanche, avec mais à part
ça ; 13.40, Eomandie en musique. 14.10,
l'anglais chez vous. 14.25. trésors de notre
discothèque. 15 h , plaisirs de longue du-
rée. 15.30 , les documentaires de Radio-
Lausanne.

16 h , l'auditeur propose . 16.50, mo-
men ts musicaux. 17.05, swing-sérénade.
17.30. l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches du pays. 18.20 ,
le micro dans la vie. 18.50 , les champion-
nats valaisans de ski à Saas-Fee. 19 h ,
le mimosa de la chaîne du bonheu r et de
la Croix-Rouge suisse. 19.05, ce jour en
Suisse... 19.15, informations. 19.25. le mi-
roir du monde. 19.50 , la Suisse Insolite.
20.05 . le monde est sur l'antenne. 21.05,
masques et musiques . 21.45, triumph-va-
riétés : opérettes viennoises, perspectives
sur un siècle de vrai rire et de fausses
larmes. 22.30 , informations. 22.35, entrons
dans la danse. 23.15 , hymne national.

SECOND PROGRAMME
Jusqu'à 19 h , programme de Sottens.

19 h , tour de Suisse. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde . 20.12. en vi-
trine 1 20.20. feuilleton. 20.30 , refrains en
ballade. 20.45, mémoires d'un vieu x pho-
no. 20.55 , .les grands noms de l'opéra :
Othello, G. Verdi . 21.30, reportage spor-
tif. 22.30 , programme de Sottens.

BEROMUN8TER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique va-

riée. 7 h , informations. 7.05 , nouveautés
musicales. 8 h , université radiophonlque
internationale. 8.15. émission pour mada-
me. 9 h. feuillet d'instruction civique. 9.10
ballets d'opéras et d' opérettes. 10 h , l'art
et l'artiste. 10.10, guide musical pour les
automobilistes. 11 h , émission d'ensemble.
12 h , Willy Boskowsky et son ensemble.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, cartes postales musicales :
Paris . 13 h , amusante controverse. 13.20,
musique légère. 13.40, chronique de poli-
tique intérieure. 14 h . invitation au jazz .
14.30, cours d'anglais , ' leçons 27 et 28.

15 h , le baromètre aux chansons. 15.30,
causerie en dialecte. 15.50 , musique popu-
laire. 16.45, à la lumière de la rampe.
17.15, le nouveau disque. 18 h , l'homme
et le travail. 18.20 , Horst Jankowskl Joue ,
18.45, piste et stade . 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30. informations,
écho du temps. 20 h , étoiles dans la nei-
ge. 22.15 , informations. 22.20 , musique de
danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.55, eurovision : Kitzbuehl : courses

internationales du Hahnenkamm. 17 h,
images pour tous. 20 h , téléjournal. 20.15 ,
« Miss Catastrophe », un film de Dimltri
Kirsanoff, avec Sophie Desmarets. 21.45 ,
courses internationales du Hahnenkamm.
22.25 , présentation du « Chevalier à la
Rose ». 22.30 . 3me acte de la comédie mu-
sicale : « Le chevalier à la Rose », de Ri-
chard Strauss. 23 h , dernières informa-
tions. 23.05 , c'est demain dimanche. 23.10,
téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
12.55 , eurovision : courses internatio-

nales du Hahnenkamm. 17 h , rendez-vous
au studio de Bellerive . 20 h , téléjournal .
20.15, message de l'Eglise réformée. 20.20 ,
«Le chevalier à la Rose » , comédie musi-
cale de Richard Strauss. 22.40, téléjour-
nal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines. 8 h, con-
cert dominical. 8.45 , grand-messe. 9.50, In-
termède. 9.58, cloches. 10 h , culte pro-
testant. 11.15, les beaux enregistrements.
12.15, l'actualité paysanne. 12.30. musique
de chez nous. 12.45, informations. 12.55,
disques sous le bras. 13.25, sans paroles...
ou presque. 14 h, auditeurs à vos mar-
ques, musique légère, chansons, concours.
15 h. reportage sportif.

17.10, concertino da Caméra , Jacques
Ibert. 17.25, à la recherche de jeunes ta-
lents. 17.35, madrigaux de la Renais-
sance, octette vocal Slovène de Ljubljana.
17.45, à l'occasion de la semaine de priè-
res pour l'unité chrétienne ; culte solen-
nel d'intercession, célébré par le rassem-
blement œcuménique de Genève , dans la
cathédrale de Saint-Pierre. 18.45. vie et
pensée chrétiennes. 19 h , les résultats
sportifs. 19.15 , informations. 19.25 . les ti-
roirs de l'inconnu. 19.45, l'abécédaire de
l'humour. 20.30 , les grands classiques :
Brltannicus. tragédie en cinq actes de
Racine. 22.15, ouvertures de Haendel et
de Beethoven. 22.30 , informations. 22.35 ,
la symphonie du soir. 23.10," une page de
J.-S. Bach .

Second programme
Jusqu'à 14 h , programme de Sottens.

14 h , trois grandes œuvres, trois grands
interprètes. 16 h, il était une fois... une
émission pour les enfants qui ne sortent
pas. 17 h, petit concert de musique mo-
derne. 17.45, le duo violoncelle-piano :
Mstislav Rostropovitch - Benjamin Brit-
ten. 18.35, folklore musical. 18.50, les
championnats valaisans de ski. 19 h , de
sept à huit... un programme musical va-
rié . 20 h . les grands paroliers de" la chan-
son. 20.30. « Manon » , opéra de Jules
Massenet. 22.05 , reflets d'un bal du XIXe
siècle. 22.30 , programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , paroles et musique pour le di-

manche. 7.50, Informations. 8 h, musique
de chambre. 8.45 , prédication catholique-
romaine. 9.15, œuvres de Gabriell . 9.30 ,
service reli gieux protestant. 10.20 , le Ra-
dio-Orchestre. 11.30, au miroir de la
langue. 12 h , suite française, de Bach.
12.20 , nos compliments. 12.30 . informa-
tions. 12.40, concert dominical. 13.30,
émission pour la campagne. 14.45, aide à
la montagne, reportage. 15.15, marches.
15.30 , sports, musique.

17.30. danses. 18 h . notre discussion po-

litique. 18.30, I musici de Rome. 19 h , les
sports dominicaux. 19.25, communiqués.
19.30 , informations. 19.40, causerie du
Dr F. Tanner et W. Linder. 20.10 , sou-
venirs musicaux. 21 h , légendes de Suisse
centrale. 21.35 , concert populaire. 22 .15,
informations. 22.20 , musique dans d'an-
ciennes villes et résidences. 22.55, orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.55, eurovision : Kitzbuhel : courses in-

ternationales du Hahnenkamm. 13.25, Eu-
rovision : Kitzbuhel : courses internatio-
nales du Hahnenkamm. 16 h , 1961 en
images (deuxième diffusion). 17.15, ciné-
dimanche : danger mon métier. 17.40, in-
termède. 17.45, Eurovision : Genève : à
l'occasion de la semaine de prière pour
l'unité chrétienne. 18.45, les résultats
sportifs. 19.30, seulement le dimanche,
papa a raison : la boite à magie. 19.55,
présence catholique. 20.05, « Mieux que
l'argent », un film de la série : théâtre
des Etoiles. 20.30 , Chicago , une production
de la BBC, Londres. 21.25, courses inter-
nationales du Hahnenkamm. 22 h , sport.
22.15 , Eurovision : Munich : reflet des
championnats du monde bob à deux .
22.30 , dernières informations. 22.35 , mé-
ditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.45 , Eurovision : courses internationa-

les du Hahnenkamm. 13.25, Eurovision.
16.45, chronique agricole. 17.10, dans le
Bibertal . de la série Disneyland. 17.45,
Eurovision : culte œcuménique d'interces-
sion. 18.45. notre discussion politique.
19.15, résultats sportifs. 19.30 , téléjour-
nal. 20 h , Amiral Byrd, de la série « Le
XXe siècle». 20.25 , «La  sorcière », film
de G. Ucicky. 21.55, informations. 22 h,
le week-end sportif. 22.35, présentation
des programmes.

. Samedi
Aula de l'université : 11 h 15, De la

recherche : Industrie et Université, par
Gérard Bauer.

CINÉMAS
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Confidences

sur l'oreiller. 17 h 30. L'Increvable.
Blo : 14 h 45 et 20 h 30. Les Diables du

désert. 17 h 30, L'Homme de Berlin.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, C'est arrivé

à Naples. 17 h 30. Les Baladins du ciel.
Palace : 14 h 45 , 17 h 30, 20 h 30, Le

Miracle des loups.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, La Lame

nue. 17 h 30, Tintin et le mystère de
la Toison d'or .

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Roi des im-
posteurs. 17 h 30, Toto et Marcelllno.

Dimanche
CINÉMAS

Studio ! 14 h 45 et 20 h ?0. Confidences
sur l'oreiller. 17 h 30. L'Increvable.

Blo : 14 h 45 et 20 h 30. Les Diables du
désert. 17 h 30, L'Homme de Berlin.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30. C'est arrivé
à Naples. 17 h 30 . Les Baladins du ciel.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 , 20 h 30, Le
Miracle des loups.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30 , La Lame
nue. 17 h 30 , Tintin et le mystère de
la Toison d'or.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Roi des Im-
posteurs. 17 h 30 . Toto et Marcelllno.

Parmacle d'office (Jusqu 'à 23 h) :
M. DROZ, Concert-Saint-Maurice
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence ,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

En cas d'absence de votre médecin
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.
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Un apéritif au goût agréable,
C'est Weisflog, qui toujours
est délectable.
Le déguster, c'est l'adopter.
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Danger de grippe I

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla , vous prévenez l'angine, l'in-
fluença , la grippe.
Ce gargarisme médical ag it sur l'endroit
menacé , tout au fond de la gorge , d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès au-
jourd 'hui, son pouvoir bactéricide et antl-
phlogistique.

Gargarisme Immédiat avec

le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr.2.60. Très concentré , donc économique
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IOn va plus loin quand l'air résiste moins

Ainsi, grâce à sa ligne «coup de vent», la Taunus 17 M vous permetde parcourir plus de kilomètres avec moins d'essence. Et dans l'éco-nomie, elle va plus loin encore: Moteur d'une robustesse proverbiale.Endurance et grande longévité. Haute valeur de revente. Vous choisis-sez bien: c'est la grande classe au meilleur prix. A quand votre essai?
FORD Taunus 17 M, 2 ou 4 portes , moteur 1,5 ou 1,7 litre, 3 ou 4 vitesses , toutes syn-chronisées, dès Fr. 8595.- (plan de financement FORD). FORD (Suisse)
. . . . .  . f T GPT 22-1229La ligne du bon sens!

TAUNUS 17M
Garage des Trois Rois , J. -P. & M. Nussbaumer, Neuchàtel, Pierre-à-Mazel 11, tél. 038-5 83 01
Bienne : Grand Garage du Jura S.A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A. ; distributeur local e

Couvet i Daniel Grandjean, garagiste.



Cari Rappan déjà soucieux
du bien-être des Suisses

Après le tirage au sort de la coupe du Monde de football

Les responsables de la F.I.F.A.
n'ont pas donné suite à la pro-
position de la Hongrie, dési-
reuse que le tirage au sort du
tour final de la coupe du
Monde se fasse à partir de
quatre groupes : Amérique du
Sud, pays de l'Est, Europe occi-
dentale et équipes moins fortes.

On a opte pour Une autre fo rmule .
La cérémonie  de ce t i rage  au sort a dé-
ployé ses fastes à l'hôtel Carreras de
Sant iago.

TÊTES DE SÉRIE
Chaque pays était représenté par une

boule île couleur :
— blanche  pour  le Chili , le Brésil ,

l 'Argent ine  et l 'Uruguay,
—¦ noire  pour la Colombie, le Mexi-

que , la Bulgar ie  et la Suisse,
— rouge polir l 'Allemagne, l'Italie,

l 'Espagne, l 'Angleterre, l'UUSS, la
Tchécoslovaquie, la Hongrie et la You-
goslavie.

On constate ainsi  que l'on a dési-
gné les tètes de série avec les nat ions
sud-américaihes  et que les nat ions
soi-disant  les moins fortes (couleur
tioire) figura ient chacune dans un
groupe. Quant  aux hu i t  autres équipes ,
toutes  européennes, elles ne bénéfi-
c ia ient  d'aucuil privilège.

D'ABORD CRILI - SUISSE !
Aiilsi qUe nolis l'avons annoncé dans

no t r e  éd i t iob  d'hier (dernières  dépê-
ches) le t i rage ait sort a c o n s t i t u é  le;
groupes  comme suit , avec désignation
des Héli x où les matches se déroule-
ront :

— à Arica : Uruguay, Colombie, URSS
Yougoslavie ,

— a Bancagua : Argent ine, Bulgarie
Hongr ie , Angleterre ,

— a Sant iago : Chil i , Suisse, Allema-
gne occidentale i  Italie,

— à Vina dcl Mar : Brésil , Mexique,
Espagne, Tchécoslovaquie.

Le programme des matches a été
établi  comme suit :

i * 30 mal. — A Arloa : Uruguay - Co-
C lombie ; à Santiago : Chili - Suisse ;
< , à Vina del Mar : Brésil - Mexique ;
< > à Rancagua : Argentine - Bulgarie.
]? SI mal. — A Arloa : URSS - Yougo-
U slavie ; à Santiago : Allemagne - Ita -
] ? lie : à Vina del Mao- : Espagne - Tché.
j >  coslovaquie ; à Rancagua : Hongrie -
y  Angleterre.
> 2 Juin . —• A Arloa : Uruguay - You-
< > goslavle ; à Santiago : Chili - Italie ;
< ? à Vina del Mar : Brésil - Tchëcoslo-
i ' vaquie ; à Rancagua : Argentine ¦
< [ Angleterre.
< ? S Juin . — A Arloa : Colombie -
< > URSS ; à Santiago : Suisse - Altema-
| ? gne : à Vina del Mar : Mexique - Es-
j ? pagne ; à Rancagua : Bulgarie - Hon-
!? grie.
> 6 Julni — A Arica : Uruguay ¦

> URSS ; à Santiago : Chili - Allema-
, > gne ; à Vina del Mar : Brésil - Espa-
, ? gne; à Rancagua : Argentine-Hongrie
< |  7 Juin . — A Arica : Colombie -
< , Yougoslavie ; à Santia go : Suisse -
4 > Italie ; à Vina del Mar : Mexique -
' ? Tchécoslovaquie ; à Rancagua : Bul-
$ garie - Angleterre.

EN CAS D'ÉGALITÉ
Les quar t s  de f i n a l e  m e t t r o n t  ans

prises les deux p remie r s  de chaque
groupe. Le bilan général  des buts dé-
par tagera en cas d 'égal i té .  Si cela ne
devai t  pas su f f i r e , le tirage au sorl
décidera.

Les quarts  de finale ont été fixés
au 10 ju in , de la maniè re  suivante :

Ç A Arica : le vainqueur du groupe ]
C (Arloa ) contre le second du groupe
C n (Santiago).
C A Santiago : le vainqueur du grou-
Ç pe II (Santiago ) contre le second du
> groupe I (Arica) .
5 A Vina dcl Mar : le vainqueur du
f  groupe III (Vina del Mar) contre le
> second du groupe IV (Rancagua).
> A Rancagua: le vainqueur du grou-
( pe IV (Ranoagua) contre le deuxiè-
g me du groupe III (Vina del Mar).

Les villes de Vina del Mar et San-
iiago organiseront les demi-finales , le
13 juin.

La f inale  aura lieu le 17 j u i n  au stade
national de la capitale chilienne. En
:as d'égalité à la f in  du temps régle-
mentaire, une p ro longa t i on  de t r e n t e
minu tes  a été prévue.  Si aucune  décis ion
ne devait in te rveni r, uhe nouvel le  ren-
contre aurait l ieu. Pour ce second
match , si les équipes restent a égal i té
même après pro longa t ion , le t irage au
sort désignera le champion.

RAPPAN EN ACTION
Rappan n 'a pas perdu son temps

lorsqu 'il appri t  que lés Suisses joue-
raient à Santiago.  Il se rend i t  à Arra-
yan , local i té  située à lfi km de la ca-
pitale du Chil i .  Là , il e x a m i n a  les pos-
sibilités de logement pour ses hommes.

Polir sa préparation, not re  équipe
ut i l isera  le te r ra in  d'entraînement du
stade de la grande f ina le .  Elle dis-
posera en outre d'une piscine , d'ins-
ta l la t ions  modernes et... d'un cuisinier
suisse.

la Suisse a été favorisée
Impressions de footballeurs après k tirage au sort

I n v i t é s  jtnr un hôtelier du
lieu, plusieurs joueurs de
l'équipe suisse se trnuvcnt ac-
tue l lement  en séjour à Montana
où ifs ont pris connaissance du
t i rage au sort tin tour final de
la coupe du Monde.  Nous orons
recueilli quel ques impressions.

ANDRÉ GRODÉTY

En consultant  la liste des équi pes qui
joueront  avec la Suisse, notre group e
m'a tout d'abord paru d i f f i c i l e .  Mais  en
examinant la composition des autre s
groupes , j e  pense que , f i n a l e m e n t , nous
avons presque été f a v o r i s é s  par le sort.
Pourtant , le Chili sera redoutable de-
vant son pub l ic  comme c'est le cas de
toutes les nations qui organisent la
compét i t ion .  On ne peu t  choisiï comme
point  de comparaison les résul tais  ob-
tenus par les Chiliens lois  de. leur
tournée en Europe.  Us ont f a i t  d 'énor-
mes progrès  depuis.  D 'antre part , l 'Al lé-
nuigne a ioujpiirs possédé la meilleure
équi pe p oss ib le  dans les grandes  Occa-
sions, sans parler de 195t. De s orte
qu 'il ne reste que l 'Italie , qui n 'aime
pas nous rencontrer et qui risque d 'être
dèsaimniagêe.  si là p lu ie  se m'e't de la
partie.  L 'essentiel, en tout cas , c'est de
jouer  à Sant iago , dans une grande ville
où l 'ambiance et le terrain seront ex-
cellents.

KIKI ANTENEN
Ça ne sera pas fac i le  car , chez lui , le

Chili sera f o r t .  Ensuite , l'es A l lemands ,
que nous connaissons bien , n'ont pas
l 'hab i tude  de prendre la coupe du
Monde  à la légère .  L ' important , pour
nous , était  de ne pas jouer  à Arica , où
nous aurions été un pc ii isolés.

HEINZ BERTSCHI
I l  n'y a pas de groupe  fac i le .  M ais

on peu t  dire que nous sommes tombés
dans l' un des moins d i f f i c i l e s .  Evidem-
ment, le Chili  promet  d'être un adver-
saire redoutable  devant  son publ ic .
L'impression générale n'en est pas
moins que la Suisse a été f avor i sée  par
le sort.

Snilsîactïoft
De son côlê , M.  Gustave Wiederkehr,

prés ident  de l'association suisse de f o o t -
ball , s 'est déclaré sa t i s f a i t  îles résul-
iais de ce tirag e au sort. I l  t rouve sur-
prenant l 'équilibre des fo rcés  dans tous
les groupes.  La Suisse aura l'avantage
de rencontrer des équ ipes  qu 'elle con-
naii. L 'Al lemagne et l ' I tal ie  f igur ant
parmi ses adversaires internationaux
traditionnels. Sans f a i r e  preuve  d ' un
optimisme exag éré , on peu t  a f f i r m e r
que. notre équipe p ossède une chance
d'a t te indre  les quarts  de f i n a l e , p our
autant qu 'elle montre le même e s p r i t
que lors ses matches contre la Suède,
î.e f a i t  que la Suisse j ouera à Sant iago ,
où un nombreux publ ic  est assuré ,
consti tue un dès éléments  favorab les .

CHAMPIONNATS DU MONDE
DES POIDS COQS

Jofre enfin seul
Le championnat  du Monde de boxe

dès poids coqs s'est déroulé à Sao
Paulo , en présence de ving t-cinq mille
spectateurs .  Il opposait le Br i tannique
Caldwcll au Brésilien Jofre.

Caldwell fi t  bonne f igure  pendant  les
deux premières reprises. Mais par la
suite, Jofre s'imposa. Il ma lmena  son
adversaire spécialement au cinquième
round.  Ce n 'est que  grâce à son ma-
gn i f ique  jeii de jambes que Caldwell
retarda l'échéance.

Cependant , à la neuvième reprise , le
Br i t ann ique  commençai t  à t i t ube r , poili
s'e f fond re r  à la dixième.  C'est le mo-
ment  que choisit sOn entraîneur pour
jeter l'éponge.

Jofre devient ainsi le seul détenteur
du titre des poids coqs . Jusqu 'alors il
n 'était reconnu que par la N. B. A.:
l'E.S.Ui considérant  son malehànêêux
adversaire comme champion du monde
dans son... secteur.

Rivière et Geminiani affronteront
aussi le brouillard et la neige

Les concurrents du rallye automobile de Monte-Carlo
partant de Glasgow se feront vacciner contre la variole

Suiv ant l'it inéraire choisi, les
équipages sont partis aujour-

d'hui à des heures locales diffé-

rent es, des huit points de con-

centration prévus , pour tenter

de rallier la Principauté, après

un parcours d'environ 4000 ki-

lomètres.

. Si la distance n 'émoUl pas les piHotes,
lies rigueurs die l'hiver les effpa i einl da-
vantage. Ils seront obligés il* lu t t e r
ootnitire le brouillard, lia ilèigè, m verglas
et aussii, biien enlr'iVihi . m raipghie. Les
organisa i l eu i r s  m iserai comm e chaque an-
née siinr les mauvaises  conditions al-
mios'phèri'Cmios pour accroîtr e les d ilïi-
cni'Ros die chacun dteS iibtttèflaiWsi ce qu i
opère iinévi lab lcmeni t  tllve prêitvie.re sé-
lection.

Cyclistes et skieurs
La formule du raillye ne peinnvet pas

d ' é t ab l i r  un  pronostic , toliit au plus s<0u-
lign-e-t-on lia présence d'équipages qUi ,
à priori , appa-ro issofltt comme lies m e i l -
leurs. Les pilotes cl ievi -mnn és ouroni évi-
[l 'emni 'enil un  avantage sut- les anvait'edirs,
ma is cette Vérit é est bien fragi le  puis-
que , l'ail p.TS'sé, ce sont prérisémeilit ces
derniers ,  l 'équipage Mart ini - fta+ca U, qui
Oimt joué les vedettes .

Parmi les concurrents eh gagés figu-
rent boit Mtelens va inqueurs  et deux
nncieins c h a mp i n m s  cycl istes, Roger Ri-
vière et Raphaël Geminiant!; qui feront
équipé avec un ancien cham'pMih olym-
pique de ski,  Henri Oreiller. Des pilotes
de grandis prix seronit également au dé-
part  : Graham Hill (G-B), Maurice Triu-
l ignant  (Fr), Henry Taylor (G-B) et
Lucien Bianchi (Bel).

Encore la variole
Des in .form.'il i'ons en provenance de

Paris (Hit annoncé que les coniciirrehl's
du rallye painbamit die Glasgow ne j roiir-
r a i e n t  être adm is cm F nantie sans certi-
ficat, de vace iniaf ion,  eu ra i son die l'otarie
à ki variole en GraiHte-Bi'ckignn' . Le
Royal A u l n m o b H c '-etiib, qui  organise le
t r a j e t  Glasgow - Douvres , a aussitôt pris
les mesures uéeess-aires. Les pilotes par-
tant die Glasgow seront  vftcctaés nvaint
le départ. Les médecins p^iiiliœiipnmit au
rallye omt offer t  teuns services , nvaiis il
reste à savoir si Glasgow aura assez de
vaccins pour t o u s  les ci incUirreiit 'S.

Qtt es! Pensez-^us ?
On embauene

Soùhailei-voit s d'epùis  long temps
arbi trer  un match de f o o t b a l l  ? Si
oui , d é p êchez-vous d 'envoyer  votre
incript ion à l' association cantonale
neuchdteloise de. ce sport. Elle man-
que,  ac tuel lement  d ' arbi tres .  Aus s i
a-t-elle décidé  d' organiser un cours
de débu tan t s  au mois de f é v r i e r .  Et
vous ne tarderez  pas  à être sacré
roi dii s i f f l e t . Vous en serez un au
terme de ce cours ! Vous régnerez
dès lors sur un terrain de f o o t b a l l .
Vous rendrez service... tout en vous
dé gourdissant  les jambe s  !

Marianne Jahn remporte
sa deuxième grande victoire

Les courses de ski de là « Cruche d'argent »
se sont terminées par le slalom sp écial

Lès courses internationales féminines
de la « Cruche d'argent » se sont ter-
minées à Badgastein par le slalom
spécial qui n'a pas duré moins de
quatre heures.

Gomme h Grindel wiald , la jeune Au-
trichienne Marianne Jahn (19 ams) s'est
riioiVtrée la plus rapide. Les deux par-
cours avaient été piquetés différeni-
nvcmit. Pour le prénUer (53 portes),
Ha.nspoter Lanig avait  choisi quelques
( lii l 'l' i e. i les changements  de direction tan-
dis que le second , piqueté par Bupert
Suter de 57 portes, était tracé d'a ns
le sens de 'la pente. Il était donc plus
rapide.

REDRESSEMENT
Dams la première manche, les quinze

pneUiiôres parlantes furent nettement
avàhilagées quant à l'état de la neige.
Au terme du preinior paircours, on
troUvaii t en tète M'arielle Goitscbel et
Marianne Jahn, itdules deux créditées
de 51" 2, devant Sicgliinrle Breuer (52"
7) , Bricn Netzer (53" 2) et Christine
Goitschel (53" 3). Les deu x premières
se distinguèrent également dans la se-
condie manche, ma is Marianne Jahn fut
phi s napidie d<e six dixièmes de seconde
ce qui lui permit de devancer finale-
ment la Frain 'calse et de rem poirier ainsi
sa second e g rande victoire die la saison.

De leur  coté , Traudl Hechcr et Heid l
Bi'clVl, bien placées au combiné, per-
d irent trop de temps. L'Allemande, vie-
Unie d'Uirtê chute dans la seconde man-
che, abandonna.

Dans le camp suisse, Lilo Michel s'est
révélée supérieure en prenant la
douzième place. C'est 'lie meilleur clas-
sement d'uj ie de nos compatriotes cette
saison-.

Classement :
1. Marianne Jahn (Aut ) 97" 5 ; 2.

Marlelle Goitschel (Fr) 98" 1 ; 3. Sie-
glinde Breuer (AUt) 99" 9 ; i. Barbl
Henneberger (Ail) 101" 4 ; 5. Jerta Schir
(It ) 1Ô1" 7 ; 6. Traucll Hecher (Aut )
102" 2 ; 7. Astrtd Sanclvik (No) 102" 4 ;
8. Christine Goi tschel (Fr) 102" 5 ; 9.

Baden ne méritait-il pas
un... certain ménagement sportif ?

LA COUPE DE SUISSE DE FOOTBALL

« La surprise sera... qu'il n'y
aura, pour cette fois , pas de
surprise ! » avions-nous pré-
tendu imprudemment dans no-
tre dernière chronique... Or,
nous l'avons échappé belle !

Tant à la « Charrière » chaux-de-fon-
jiière qii 'aUx <¦ Charmilles » jrenevnises,
il y avait belle et hieh surprise , Schaff -
house n 'étant pas encore battu deux
minutes avant rechute.

Etonnant !
Et Baden tenant  bon devant le cham-

pion suisse qui devait  par la suite, fort
inélégamment  à notre  avis , écraser sans
vetgogne dans les déplorables prolon-
gations un petit rival digrio d'un cer-
tain « ménagement  sportif » quand  il
s'avoua en f in  vaincu... A l'acharnement
final apporté par Servette sur  un adver-
saire <¦ au sol » on peut  mesurer son
angoisse d u r a n t  cent minutes-

Une m i n u t e  aussi avant la f i n , on a
vu Zur ich  faire  « hara-kir i  » devant Bâle
qui n 'avai t  pas plus mérité de vaincre
que son malchanceux rival...

A Zur i ch  encore, il a fa l lu  prolonger
l 'épreuve pour  savoir qui , de Grasshop-
pers ou de Young Fellows, s'et-ait le p lus
chanceux : et c'est encore le jeune Ju-
rassien Citherlei qui signa la victoire
des « Sauterelles»! Avez-vous remarqué
les débuts  de Ballarrtan en défenseur 1
Etonnan t,  mais concluant  !

Win te r tbou r , corrtme Lausanne, ne me-
nait  au repos que par 2 à 0, tant Mon-
t reux et Aile résistèrent d'abord : pat
la suite, ni les hommes de Fesselet, ni
ceux des Gigartdet ne s'opposèreht aU
dur  verdict. Les Young Boys, en l eUr
fief , ont asséné neuf  buts aUx Valai-
sans de Sion : « A  vaincre sans péril... »,
mais c'est là jeu de coupe !

Derechef
La suite des affaires de cUUpe est

donc réservé aux graUdes équipes , et
W i n t e r t h o u r , seul rescapé de l igue B.
reste donc chargé de la surprise tradi-

t ionnel le  ! Cependant , Soleure et Bel-
l inzone doivent en découdre encore.
Ils se rencontrent demain . Et le vain-
queur  accompagnera W i n t e r th o u r  dans
la recherche de la surprise ! Ce res-
capé-là recevra Bâle, alors que Winter-
thour  sera ihvité à se défendre au
Wankdor f  même ! Derechef , nous nous
risquons à prétendre qu 'il n 'y aura...
pas de surprise en qUart  de f inale  !
Belle recette en perspective, à Zurich
quand  les « MeUqUeUx » y Affronteront
Grasshoppers , à Lausanne quand  Ser-
vette y reviendra chercher « l a  l igne »
soUs les pieds d' un public  envahissant !
Mais c'est au 18 février  qu 'est repoussé
ce souci-là. Méprisant les vacances de
neige, nombre de joueurs  de haute  lice
sont,  mobil isés, q u i  à M o n t a n a , q u i  en
Israël (Young  Boys), qu i  ehcore à Ge-
nève, Lausanne et Casablanca « avec M,
Rappan » ! Dont, tout le m o n d e  tenu en
ba le ine  j u squ 'au 18 février des quarts
de finale. . . .

André ROULET.
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Oui , nous sommes bien de l'avis
que la Suisse pouvait tomber plus
mal dans le tirage au sort de San-
tiago, théâtre, dès le 30 mal , du tour
f i n a l  des championna ts  du Monde de
football ! Examinez un peu lit forma-
tion de ces groupes ! Auriez-vous pré-
féré voir notre pays à la place de la
Bolivie , par exemple, c'est-à-dire con-
danmnée il affronter l 'Uruguay, la
Russie et la Yougoslavie ? Il va de
soit qu 'un  match n 'est jamais ,|oUé
d' avance. II n 'y en aura aucun  de ru-
elle au Chili . C'est d'a i l leurs  pour
l'avoir cru , alors que  l'adversaire sué-
dois pensait  déjà avoir son billet  en
poche, que la Suisse sera du voyage.
Rappan inspecte les lieux . NUI doute
que sous son experte supervision , nos
.loueurs se trouveront dans les meil-
leures condit ions possibles . Mais il le
f a u d r a  bien puisqu 'ils seront les pre-
miers à affronter l'équipe incale : le
Chil i . Ils n 'auront  pas beaucou p de
partisans ce jour -là, du moins autou r
du terrain !

Ro.

Ces championnats du Mondé dé football déchaînent les passions. Bien des
joueurs se réjouissent. Le fameux attaquant tchèque Kucera ne dissimule pas

ses intentions.
(Phot . A.S.L.)

Les championnats  valaisans

Les 28mes champ i o n n a t s  vala isans
ont débuté vertdredi à Saas-Fee par
l'épreuve de descente qui a d o n n é  les
résultats  s u i v a n t s  :

Messieurs (3 km, 900 m de dénivella-
tion),  seniors (31 partants, 19 classés) :

1. Amédée Biner (Zenmatt) 3' 47"1
(champion vailal'san) ; 2. Michel Darbel-
lay (Verbler) 3' 33"8 ; 3. Kurt Bumann
(Saas-Fee) 3' 57"3 ; 4. Robert Biner
(Zermatt) 4' 01"7. Juniors (25 partants.
20 classés) : 1. JacqUes Fleutry (les Ma-
l'écobtes) 3' 47"4 ; 2 . Edmond Décalllet
(les Marêcottes) 3' 58"7.

En élite, il y ava i t  deux partants.
Albi  P i t l e l o u d  est sort i  de la p ist e
( s ans  mal ) ,  t and i s  que Begis PRte loud.
a fa i t  une chute  qui lui  a occas ionné
u n e  douille fracture de la jambe.

Dames (2 km, 60O m de dénivellation.
7 partantes, 6 classées) : 1. Marle-Panle
Fellav (Verbler ) 2 ' 30"4 ; 2 . Fernande
Bochàta y (les Marécotties) 2' 41"3 ; .3.
Françoise Gfly (les Marêcottes) 2' 47"6 ;
4. Agnès Cocqitoz (C'hampPTy) 2' 31"2 ;
5. Marlène Fleutry (les Marêcottes) 3'
57"B ; 6 Marianne Veuthey (Saxon) 3'
59"7.

Régis Pitteioud :
double fracture

L'Autriche a formé son équipe pour
les prochains championnats du mon-
de de ski alpi n à Chamonix.

Le sélectionneur autrichien Sepp
Sulzberger a annoncé les skieurs re-
tenus :

HOMMES : Egon Zimmermann,
Heinl Messiïer, Càri Schranz , Pepl
Stiegler , Martin Burger, Gerhard
Nennlhg et Ernest Falch .

Le 8me membre de l'équipe sera
désigné après les épreuves du Hahnen-
kamm ce week-end .

FEMMES : Traudl Hecher , Marian-
ne Jahn , Erica Netzer, Cliristl Haas ,
Slegllnde Bra uer et Grete Granuer.

¦m i Tir""fa - -r •

Christl Staffner (Àut) 102" 6 : 10. Marlt
Haràldse n (No) 103" 7 et Annie Famose
(Fr) 103" 7 ; 12. Lilo Michel (S) 103" 3
et Pla Riva (It) 103" 8. Puis : 20. Rosa
Waser (S) 107" 3.

Classement tlU combiné : 1. Mar ianne
Jahn (Aut)  45.96 ; 2 . Traudl Hecher
(Aut)  55,56; 3. Barbl Henneberger (Ai l )
59, 11; 4. Mariclle Goitschel (Fr) 69. 52;
5. Pla Riva (It) 90 ,42 ; 6. Christine
Goitschel (Fr) 98,05.

L'équipe autrichienne
pour Chamonix

La lu t t e  c o nt i nh e  en A m é r i q u e

Importantes décisions
de deux universités

Les dirigeants sportifs des

universités de « Southern Cali-

fornin » et d'« Ueln » , à Los-

Angeles. ont décidé de ne

nliis participer. pendant la

saison universitaire, aux réu-

nions d'athlétisme organisées

par r«Amatcnr  Athlet ic  Union».

I l s  OUI. a t iU oncè  en même temps
qU'i ls  s o U l c i l a i e n t  la fédération un i v e r -
sitaire dans sa lutte contre l'A.A.U.
pour  la créa t ion  d'une fédération
d'athlétisme indé pendante. La déc is ion
des directeurs des deux des plus impor-
t a n t e s  universi tés  de la Cal i forn ie  du
sud , qui sont aussi  les un ivers i tés  les
p lUs marquan tes  dans le domaine spor-
t i f , ne m a n q u e r a  pas d' avoi-  une pro-
fonde répercussion. Elle marquera pro-
b a b l e m e n t  u n  t o u r n a n t  décisif en fa -
veur  des entra îneurs  Universitaires.

Il c o n v i e n t  de spuiliglter t o u t e f o i s
qu 'aucune déclsi^h rVà été prise à pro-
pos ries chr-u^iotMats U à t i o r i à U x  dé
l'A.A.U.

OU sait  que  les e nt r a î n e u r s  un ive r s i -
ta i res  on t  e nv i s a g é  d' organiser  les
c h a m p ionna t s  de il UbUvéU ç fédérat ion
le jour même bu se uêfouïlèlit les cham-
pionnats de l'À.Â.U. Èêrtè é.pretivè doit
p e r m e t t r e  de sêieètifmnfer .liM,ui$ê
d' a t h l é t i s m e  qui rencont rera  l'URSS en
jui l le t , à Palo Alto.

FOOTBALL
Coupe de Suisse (huitième de finale)
21 janvier : Solè'ure-Bellinzone.

HOCKEY SUR GLACE
20 Janvier:  match international Suisse-

Norvège , à Berne ; match représen-
tatif Suisse B - Allemagne B,
à LUcerne .

21 janvier:  match International Suisse-
Norvège , à Bâle.

Championnat de ligue B
21 janvier : Arosa - Grasshoppers ; Ls

Chaux-de-Fonds - Kloteh ; Winter-
thour - Bienne.

AUTOMOB1LISME
21 Janvier : départ du rallye de

Monte-Carlo.

BOBSLEIGH
20 - 21 Janvier : championnats du

monde de bob à deux à Garmlsch-
Partenkirchen.

PATINAGE
20 Janvier : 'championnats suisses de

vitesse catégorie B, à Davos.

CYCLISME
Si Janvier : ehamplormàt d'Europe à

l'américaine, à Zurich ; cross Inter-
national , à Lueerne.

HIPPISME
19-21  Janvier : concours hippique de

Salht-Morltz.
18-21 Janvier : courses Internationa-

les d'Aros'a.
SKI

19 - 20 janvier : courses Internationa-
les féminines à Badgastein.

2u - 21 Janvier : courses Internat io-
nales du Hahnenkamm à Kltz-
Btlhel.

GYMNASTIQUE
20 Janvier : toilr prél iminaire des

championnats suisses aux engins
ft Hnllwll  ; rencontre à l'art ist i que
Berne - sélection de l'ouest fie la
Suisse à Thoune.

!1 Janvier : tour prél iminaire ries
championnats suisses aux engins
à Baar.

ExciiSenie performance
du Japonais Shigemateu

Le j eune  nageur  j apo i mi s  S h i g c m a t s u
a réalisé une excellente p e r f o r m a n c e
nu cours d' une réunion  organisée  à
W e l l i n g t o n .  I l  nagea le 1229 yards brasse.
en 2' :i(i"3 , soit «i 2"2 de l' extraordi-
naire record dit M onde de l 'Américain
Chet J a s l r e t P s l i .  Au  cours  de ce t t e  réu-
nion , les dix n a g e u r s  j aponais en tour-
née C/'i X o t l v c l l c - Z é l a i u l c , ont r e m p o r t é
tà'ùlcs  les é p r e u v e s  dont Voici les p rin-
c ipaux  r és u l t a t s  :

22W yards p a p illon : 1. Ilaruo Yoshi-
mouila ( J ap ) 2' 2!"7 ; 2. Yposhisuke
Sato ( J ap ) 2' ?.'l".'i.

220 yards brasse : 1. M o r i t o  Sh i gc -
matsu ( J ap )  2' 36"3.

22fl yards dos : 1. Shiqeo F v s h i s h i m n
( J a p )  2' 1S"S.

220 qards nage l ibre : 1. M a k o l o  Fu-
kui ( J ap )  2' 05"5.

i f o i s  110 y a r d s  qua t re  nages : 1. Ja-
pon V 15"6 ; 2. Nouve l le -Zé iande .

0 Bien c[tie n 'étant pas en possession de
sa licence 1962 , l'Italien Enzo Sacchl par-
ticipera avec l'Australien Ron Mirrra y
aux vingt-sept heures de Melbourne. La
fédération australienne de cyclisme a
déclaré que l'Italien courrait sous la res-
ponsabilité de son manager Nino Borsarl ,

9 Championnat suisse de handbal l de
ligue B : Vevey Ancienne-Amis Gyms de
Lausanne 6-17 (mi-temps 3-10).
0 Voici les résultats enregistrés à Dussel-
dorf au cours du championnat du Monde
de billard au cadre 47-2 :

Vervest (Be) 400 p. en 4 reprises-meil-
leure série 319 (record du monde)-moyen-
ne 100, bat Gl'lvaud (Fr) 34-4-32-8 ,50 ;
van de Pol (Hol) 400-16-124-25 , bat Ortl-
Velez ( Esp ) 336-16-105-21 ; Berardl (Arg)
400-20-91-20 , bat GUyot (S) 256-20-53-
12.80 ; Tiedke (Ai l )  400-20-RO-20 , bat Di-a z
(Chi l i )  352-20-70-17 ,60; Vervfes t (Bc)
400-10-210-40, bat Diaz (Chi l i )  71-10-25-
7, 10.
0 La jeune nageuse argentine Marla-
Lidia Lecot (14 ans) a, battu le record
argentin et sud-amér lcaln des 100 m pa-
pillon en 1' 19"5, au cours des cham-
pionnats cadets et minimes qui se dérou -
lent actuellement dans la piscine de San
Lorenzo de Almagro. L'ancien record ap-
parteha.lt à sa compatriote Stlvla Hof-
melster depuis le 11 février 1960 ( l ' 20" l) .
9 Dans le tournoi professionnel de ten-
nis qui se déroule actuellement à Mel-
bourne , l 'AUstrallen Ken Rosewall a bat-
tu son compatriote Mal Anderson paT
6-2 . 6-1. L'Espagnol Andres Gtmeho a
triomphé de l'Australien Ashley Cooper
])ar 9-7, 6-4.
9 Les essais de la nouvelle voiture <s Fer-
rari » de formule I à huit  cylindres ont
débuté sur la piste de l'atitodrome 6ie
Modène , en présence de M. Enzo Ferrari,
entouré de ses p^lus proches collabora -
teurs , et notamment de l'ingénieur Glu-
lio Fortierl qui a récemment remplacé
l ' ing énieur Chil i , démissionna ire. Là voi-
ture est pilotée par l'italien. Glahcarlo
Baghettl.

Après que lques  m o d i f i c a t i o n s  i nt e r -
venues dans le groupe I. le calendrier
déf in i t i f  des matches  de c lassement
pour la coupe r o m a n d e  de 11)62 s'é ta -
b l i t  de la manière suivanle :

Samedi  27 j a n v i e r  : Martigny-Scr-
vet te , Yvcrdon-Lausanuc.

Dimanche 28 janvier  : Vevey-Sion.
Porrenlruy-La Cliaux-de-Fonds.

Diinanche 4 février : Ur a n i a - M a r t i -
gny, Vevey-LausatvUe, Yvcrdon-Sion,
PorrenitruV-l''rib'ourt{.

b imanc i i e  11 févr ier : Uramia-Scr-
vciitc , Siol i-Lausanne, Vevey-Yverdon
Fribourg-La Ghaux-de-Fônds.

9 En demi-finale de la coupe dAfrique
à Addis-Abéba, la R.A.U. a battu l'Ou-
ganda 2-1 (0-1) et s'est qualifiée pour lf
finale où son adversaire sera l'Ethiopie

Quelques modifications
en coupe romande

Quand c'est fini , ça recommence !

.4 la c lô ture  des inscri p t ions , t r e n t e
et une équi pes  SB s ont engagées  p our  la
coup Davis ï!)fj'2, dans la zone dite
europ éenne.  Pour la p remière  f o i s,
l'URSS f a i t  par t ie  des p àij s  engag és.
Neuf  équi pes ext ra-européennes  se son t
inscr i t e s , dont  la Rh odés ie  et le Ny as-
saland qui f e r o n t  é q u i p e  commune.  Le
comité de la coupe Davis doit décider
que l l e s  seront  les-  I ra i s  nat ions  i hv i t écs
ci se re t i rer , car le t i rage ,  nu sorl  p our
la zone europ éenne ne g r o u p e r a  pus
p l u s  de ving t -hu i t  f o r m a / i o n s .

Voici  que l s  sont  I f s  p a g s  inscr i t s  :
Autriche , Belgique ,  Brésil . A n g leterre ,

Chili , Tchécos lovaquie , Danemark , Fin-
lande , France , A l l e m a g n e , H o n g r i e , I r -
lande , I s raë l , I t a l i e , Liban , Luxem-
bourg,  Monaco . Maroc , Hol land e , \on-
vellc- '/ .é lande, Norvège , Pologne , I t h a d é -
sie-S 'j j a s s a l a n d , ftr)tlntflh(ê| A f i i quc du
sud . F.sp&qnc,  S u è d e , Suisse , E g y p te ,
URSS et i'bttfjosfttl îfe.

La coupe Davis

ESSAYEZ sur un seul pied
et constatez la différence
ARilcïno eflace ta fatigue des pieds dès la pre-
mière application. Après le ski, un massage
avec là crème AkibVmo c'est tellement agréable.

E s s a y e z !  Echantillon gratuit sur demande à
GALLOR S.A., Servicell ,Genève 18
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Etoile errante

FEUILLETON
de la «Feuil le  d'avis de Neuchàtel »

R O M A N
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Bien longtemps avan t  rlc r l is l in-
guer les cônes montagneux qui an-
noncent  Singapour, on voit se mul-
t i p lier les jonques de toutes gran-
deurs . Des cen ia ines  de milliers de
Chinois  n 'ont d' aut re  foyer. Les
voiles sont déchirées ou rap iécées ,
le bois mon Ire de l'usure, le ré-
chaud est r t id imcnla i re , les vête-
ments  des occupants sont en loques;
mais la jonque est le « home », la
demeure de ces fami l les  pr imaires
dont  les besoins et les aspirations
sont presque inexis tan ts .

Le « Christop he-Colomb » sinue
dans  les passes qui précèdent Singa-
pour —¦ Singha-pura, la ville du lion
— entre  de cha rmants  pet i ts  î lots
dont le f ra is  gazon vert tendre  ca-
che les ouvrages for t i f iés  qui n 'ont
servi à r ien en 1942 , puisque les Ja-
ponais sont venus du Siam d' où nul
ne les a t t e n d a i t .

A l' e n t r é e  du port , des p irogues
occup ées par des Chinois a t tendent
les paquebots. Sur le pont , tous les

passagers se t iennent  en rangs ser-
rés pour surveiller la manœuvre  et
chercher à découvrir la ville. Dans
leurs jonques , les Chinois rivalisent
pour attirer par des cris l'a t t e n t i o n
des a r r ivan t s  sur eux et les étran-
gers jet tent  docilement la pièce de
monna ie  sollicitée. Un Chinois  plon-
ge alors et réappara î t  peu après
avec la pièce entre  les dents.

Sa pirogue a dér ivé , les avirons
f lo t t en t  épars. Il se hisse dans son
ins tab le  embarcat ion , reprend sa
place, évacue l' eau avec îles pieds
et dirige son esquif , au moyen de
ses bras , vers ses rames pour en
reprendre possession.

Puis leurs regards se lèvent de-
rechef vers le pont des navires, les
appels rauques recommencent et un
« p l o u f »  annonce une nouvelle
plongée.

Gilberte examine avec intérêt une
jonque habi tée  par une f a m i l l e
en t iè re  : père , mère, un enfant  d' une
douza ine  d'années et un autre de
six. L'a îné plonge , et ses parents
rament  à sa rencont re , pendan t  que
le cadet exécute des tours de gym-
nast ique.  Lorsque le jeune  garçon
remonte à bord , il grelot te  ; sa mère
l'enveloppe dans un drap de bain ;
mais il cont inue  de frissonner jus-
qu 'au moment de d i spara î t re  à nou-
veau dans les eaux sales. Pauvre
pe t i t  condamné à mort !

Désireux de fui r  le centre de Sin-
gapour et ses chaleurs torrides , M.
et Mme d'Arène descendent à l'hôtel
Sea-View, splendidement situé au
bord de la mer. De construction

récente, ce palace a été pourvu du
plus r a f f i n é  des conforts. Ses larges
salles bien venti lées , ses galeries
protégées contre les ardeurs du
soleil et la brise qui vient de la
nier , assurent  aux étrangers un sé-
jour aussi agréable que possible
dans celte fournaise  équatoriale .

Phi l ippe est pressé de se rendre
au j a r d i n  b o t a n i q u e , de renommée
mondiale .  11 va négl iger  à nouveau
sa femme, mais cette fois-ci , les
jeunes planteurs de « Sweet,  J lome »
ne sont plus là pour la distraire.

La solitude et la nostalgie de
sa nouvelle pensionnaire n 'échappent
pas au directeur  du « Sea-View »,
un Suisse tout comme les « mana-
gers » des trois  au t res  mei l leurs
hôtels  de Singapour. Après un brin
de causette , il lui propose de la
condu i r e  le soir au , « Swiss Club ».

— J'accepte volontiers. Y a-t-il
beaucoup de nos compatriotes à
Singapour  ?

Il y en avait , naguère , soixante-dix
à quat re-v ingts  ; mais ce nombre a
diminué.  C'est grand dommage car
nous avons un magnif iqu e « Club-
House ».

— Bri l lante  idée ! s'écrie Philippe.
Cela m'ennu ie  tant  de te laisser
si souvent seule ; mais en te sachant
là-bas , je pourrai me consacrer, ce
soir, à mes classements. Figure-toi
que j' ai pu obtenir , des spécimens
uniques , qui vont faire sensation à
Paris. C'est passionnant.

Le « manager » de l'hôtel Sea-View
avait raison : ¦ Gilberte a trouvé au

« Swiss Club-House » un accueil cha-
leureux. Après lui avoir fait les hon-
neurs du parc et de la piscine, quel-
ques couples s'of f ren t  à l ' initier aux
curiosités de Singapour. Mais un
Bernois d' une soixantaine d'années
intervient :

— Laissez donc. Je suis un vieux
célibataire  qui possède une voiture
trop souvent inu t i l e , et je suis tou-
jours à la recherch e d'une occupa-
lion. Le séjour de Mme d'Arène
parmi nous est une rare auba ine
pour moi. Voulez-vous , madame , ac-
cepter pour chaperon'le vieil homme
que je suis ?

Et, pour sceller cette amitié nais-
sante, Egon de Murten commande
une boute i l le  de Malvoisie qui ar-
rive toute poussiéreuse et que l'on
débouche avec respect.

Depuis plus de deux heures, le
soleil est couché. Toute l'année , il
appara î t  à six heures du matin ,
brûle terre et gens pendant douze
heures, puis se retire par brusques
à-coups , avec la même ponctualité.

La nuit  est noire. Par les cadres
des fenêtres et des portes qui, k
Singapour , ne reçoivent jamais au-
cune vitre , un soupçon d'air pénètre
dans la coquet te  salle du restaurant ,
déserte m a i n t e n a n t .

Ni Gilberte ni Egon ne sont très
locaces. Pendant  leurs silences, un
oiseau fa i t  entendre inlassablement
sa ritournelle : clac clac clac - clac -
clac clac - clac clac clac clac...

— C'est le « fever-bird », expliqu e
le vieux Bernois, l'oiseau de fièvre,

ainsi nomme parce que, pendant  la
nuit , les fiévreux passent ces douze
heures pénibles à essayer de de-
viner le nombre des claquements
qui vont suivre. Ils sont contents ,
croyez-en mon expérience, d'avoir
cette dis t ract ion.

— Comment se fait-i l  qu ' indépen-
dant  comme vous semblez l'être , vous
vous plaisiez dans cette fournaise
de Singapour, alors qu 'il y a t an t
d'endroits  délectables dans le mon-
de ?

— At t i r ance  des pays tropicaux...
emprise de l'Asie... vieilles hab i tudes
indéracinables... que sais-jc '? J'ai
aimé, en Suisse, il y a trente-cinq
ans, une  jeune fil le qui s'est mariée...
avec un autre . Venu ici , j 'y ai
fai t  fortune et , comme je ne me
connais  pas de parenté , mon exis-
tence  s'y achève. Un peu terne ,
mon existence... ajoute Egon en rem-
plissant le verre de sa compagne ,
puis le sien ; un peu terne, sans
but et sans aspiration...

— Retournez-vous souvent en Suis-
se ?

— Tamais. Je risquerais d'y ren-
contrer un jour la seule femme qui
ait compté dans ma vie. Elle aurait
so ixante  ans , des cheveux blancs , et
m'apprendrait  avec orgueil qu 'elle
est plusieurs fois grand-mère. Non ,
cette femme-là ne serait pas celle
que j'ai aimée, et je perdrais d'un
coup mon idéal , qui a i l luminé
ma vie et est ma in t enan t  mon seul
soutien. Je préfère la garder dans
mon souvenir, jeune et belle... comme

vous, madame, avec les mêmes che-
veux chàtaiq foncé aux reflets fau-
ves. Vous me la rappelez étrange-
ment.  Vous ne m'en voulez pas de
vous le dire respectueusement ?

— Pauvre, mais déjà cher ami...
— Vous ne sauriez croire combien

un rêve peut être beau. On s'y
attache, on le cu l t ive , il accapare
tou te s  vos pensées. Vous êtes t rop
jeune et trop heureuse pour me
comprendre.

¦— Je puis vous suivre mieux que
vous ne l ' imaginez  ; car moi aussi,
j' ai un rêve.

— Ah !...
— Il a commencé au seuil de

ma vie de femme. J' ai  cru un jour ,
dans la l o i n t a i n e  Palestine, qu 'il
s'était erîfin réalisé. Je m'étais trom-
pée ; un temps très court  a suffi
pour que la vérité me soit brutale-
ment révélée.

Le visage de Gilberte se contracte.
Il y a si longtemps que son secret
la brûle ! Goro l' a deviné ; mais
c'est un baume pour sa souff rance
que de mettre son coeur à nu devant
un homme de sa race.

— Et vous avez pris votre parti
de...

— Non. Oh ! non ! La révélation
m'a foudroyée tout  récemment , à
Ceylan. Mon corps est ici , mais mon
âme est restée là-bas.

(A suivre.)
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N E U C H À T E L

Une bonne
soupe à l'oignon

vite prête grâce au

Potage bâloîs
KNORR:

1 
préparer un savoureux
Potage bâloîs Knorr;

tmmmmmmm ¦¦¦ .-  ¦-  . , , . . . .  ¦¦!————¦«

faire revenir légèrement
Q de fines tranches d'oignons

et les mouiller de vin blanc;

3 
verser le tout dans le Potage
bâlois Knorr et servir!

Un vrai régal
de chez nous!

A vendre
Cuisinière électrique

avec 3 plaques, dont une
uttra-ra,plde, four Infra-
rouge, tiroir à ustensiles.

Tringles avec rail dou-
ble :
1 x 220 cm, 1 X 200 cm,
1 X 190 cm, 2 X 135 cm.
Tél. No 8 38 35.

entièrement revisée
Facilités de paiement

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

ife

VISITEZ LE SALON DE JEUX

HAUSER - Automates
Moulins 25 1er étage

TOUS NETTOYACES
dans bâtiments neufs ou a entretenir . Machine à
.paille de fer . PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie . Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

Beau meuble

Machine à coudre
d'occasion

Fr. 150.—

Automobilistes !
PoLir refaire la peinture de votre voiture ,
couleur originale ou à, votre choix , pour
voitures petites et moyennes, à partir de

de 200 fr . — Tél. (038) 7 16 72



Les relations matinales
avec le Val-de-Travers

ly étude de ta solution
Comme nous  l'avons annoncé ven-

dredi , les bureaux du premier  arrondis-
semen t  des CFF ont été d'accord d'étu-
dier si et comment  il é ta i t  possible de
réa l i ser  à Neuchàtel la correspondance
ent re  le p remie r  t r a in  d i rec t  de Lau-
sanne  ( N o  103) et le premier  t r a i n
m o n t a n t  au Val-de-Travcrs (No  1471).
C e t t e  cor respondance  est a c t u e l l e m e n t
é t a b l i e  à A u v e r n i e r  mais dans  le nou-
vel horaire , le direct 103 ne s'arrêtera
plus  dans  cette gare.

Nous croyons savoir  que l'étude ci-
dessus a déjà commencé. Sous réserve
de mise au p o i n t  u l t é r i e u r e  et d'appro-
b a t i o n  de l' a u t o r i t é  supér ieure ,  deux va-
r i an tes  p o u r r a i e n t  être envisagées. L'une
t i en t  compte du désir exprimé de met-
tre en correspondance le t ra in  de Paris
(No 3,14) et le p remier  direct  pour Lau-
sanne (No 104). .Dans  ce cas, le croi-
sement  avec le t ra in  m o n t a n t  au va l lon
serai t  ramené au Champ-du-Moulin.  En
serrant  les temps de marche et en
réduisant les arrêts au strict minimum,
le décalage à l'arrivée au Val-de-Travers
serait  d'envi ron  S m i n u t e s .

Avec l'autre  va r ian te , qui ne s'occupe
que de la re la t ion  montante, le déca-
lage pourrait  être réduit à quelques
minutes.

Il faut dire ici que l'un des éléments
de ce peti t  casse-tête ferroviaire  est que
le train 1471 venant de Neuchàtel et son
prolongement sur le Régional  ont leur
marche inf luencée  par les heures de tra-
vail de l'usine Dubied à Couvet à la-
quelle  ils amènent  du personnel. Il y
a donc une. l iaison entre l 'horaire des
t r a i n s  et celui d'un établissement in-
dustriel.

Comme on le voit  ci-dessus, il serait
poss ib le  de donner sa t i s fac t ion  à deux re-
vendica t ions  d'il Val-de-Travers, moyen-
n a n t  un léger déplacement,  du début de
la journée  de t ravai l  à l' us ine  Dubied.
Il semble b ien  que ce soit lia qu'il faille
chercher (et t rouver)  la solut ion , étant
e n t e n d u  que les chemins de fer dont la
bonne volonté ne s'est nullement dé-
m e n t i e  au ron t  fa i t ,  l'e f fo r t  d'adapta-
tion qui leur est demandé.

SALVT-BLA1SE

Pour une classe de Orne année
(c) La création d'une classe de Orne
année , demeure, pour l ' i ns tan t  la prin-
cipale préoccupat ion  de. not re  commis-
sion scolaire. Des contacts ont déjà été
pris avec le Conseil  c o m m u n a l , a ins i
qu'avec les autorités scolaires  des v i l -
lages e n v i r o n n a n t s .  La ques t i on  du lo-
cal peut être résolue par l' a r r angemen t
prov iso i re  de la salle de ju s t i ce , pour
les p rocha ines  années .  On a t t e n d  encore
l'a g r é m e n t  du département de l ' ins t ruc-
t ion publ i que , avec l ' i n d i c a t i o n  des sub-
ven t ions  accordées, puis  le Conseil gé-
néral sera appelé  sans doute  à voter un
crédit e x t r a o r d i n a i r e .  Mai s  il a ppa ra î t
que la s o l u t i o n  envisagée ne sera pas
plus coûteuse  à la commune .  Elle aura
d'a u t r e  par t  l'a v a n t a g e  d'écarter les
problèmes é p i n e u x  qu i  se posaient  cha-
que année  pour l'ent rée  à Neuchàtel de
nos élèves de lime année.

Comme d ' h a b i t u d e , la commiss ion
scolaire a organisé  pour  cet h i v e r  un
cours de ski , à l'usage des élèves de
nos grandes classes. Il aura lieu, a u x
Bugnenets, du lundi  29 janvier  au sa-
medi 3 février , pour  au tan t  que les
circonstances a tmosphér i ques s'y prê-
ten t  encore !

LE LOCLE

Epilogue d'un accident mortel
(c) Le tribunal du Locle présidé par M,
Jean-Louis Duvanel. a prononcé les Ju-
ments suivants, qu 'il avait renvoy és à
huitaine, jeudi passé.

Le jeune motocycliste de Bi .j devilllers
B., qui avait eu un accident à la Chaux-
du-Milieu au cours duquel 11 avait été
blessé et son frère avait perdu la vie ,
a été condamné k 10 Jours d'emprison-
nement avec sursis et aux frais se mon-
tant à 600 francs.

Quant aux deux automobilistes qui
étalent entrés en collision au bas des
Brenets, le premier V. D., de Morteau ,
est condamné à 20 fr . d'amende et à
10 fr. de frais et R. G., de la Chaux-
de-Fonds, k 40 fr. d'amende et à 20 fr.
de frais.

L'homme de la manœuvre qui accom-
pagnait l'automotrice française tampon-
né en Juillet dernier par "un train ve-
nant du Col-des-Roches est acquitté
tandis que l'employé de bureau de la
gare du Locle qui . dans cette affaire
n 'a pas appliqué intégralement le règle-
ment de service , se voit infliger une
amende de 60 fr et payera 100 fr. de
frais.

BIENNE

Au tribunal de district
(c) Le tribunal de district a siégé Jeudi ,
sous la présidence de M. O. Dreler .

Il a condamné, pour attentat à la
pudeur des enfants et débauche contre
nature, un ouvrier de fabrique âgé de
42 ans. P. H. a eu 6 mois d'emprisonne-
ment , sous déduction de 13 Jours de
préventive subie. Il doit payer les frais
de procédure s'élevant à 1100 fr . et
versera k titre de dédommagement 200 fr.
à l'un des plaignants.

C'est ensuite un récidiviste, W. S.,
artiste peintre , Agé de 42 ans , qui dut
répondre de l'Inculpation d'escroquerie.

Au cours de l' année 1955, alors que
le prévenu avait beaucoup de succès
auprès du sexe faible . 11 en profita pour
soutirer quelques milliers de francs à
des amies , qui cherchaient à lui faci l i ter
la reprise d'un commerce. D'abord', II f i t
miroiter la possibilité d'acheter , en Es-
pagne , desi cravates en peau de serpent ,
qui devaient  laisser un bon bénéfice.
Mais les 4000 fr . que la femme lui confia
ne furent  pas utilisés à cette fin . De
même, les 2000 fr. remis par une autre
admiratrice, qui auraient dû servir à
payer les honoraires d'un notaire pour
le tea-room que le prévenu déclarait
vouloir reprendre à. Zurich .

Le tribunal a condamné W. k 6 mois
d' emprisonnement avec sursis pendant 3
ans. Le coupable paiera les 450 fr. de
frais de tustlce.
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AVENCHES

Catholiques et protestants
prieront ensemble

pour l'unité chrétienne
(c) A Avenches, la semaine de prière
pour l'unité chrétienne verra catholiques
et protestants participer k des réunions
communes d'intercession. Des conféren-
ces seront données par le pasteur Bridel ,
professeur k la faculté de théologie de
l'Eglise libre de Lausanne, par le pasteur
Robert Hasler et par le révérend père
Bearupère.

PAYERNE

La foire de janvier
(c) La foire de Payerne, qui a eu lieu
Jeudi , s'est déroulée par un temps favo-
rable et pas trop froid. Cette première
foire de l'année n'est j amais très Im-
portante, mais comme eile tombait pen-
dant la période des soldes, 11 y avait
tout de même un peu de monde en
ville.

Les marchands forains étaient un peu
moins nombreux et firent de modestes
affaires. En revanche, le parc aux ma-
chines agricoles était bien fourni et re-
çut de nombreux visiteurs, en quête de
nouveautés dans le domaine de la mé-
canisation agricole.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille, était un marché d'hi-
ver , donc moins abondant. Les œufs du
pays se vendaient 3 fr. 20 la douzaine,
ce prix étant un prix moyen.

Il n'y avait aucune tête de gros bé-
tail sur la place de la foire. En revan-
che, le marché au petit bétail, sur la
place de la Concorde , était bruyant et
animé. On a dénombré quelque 573
porcs ,dont le prix a subi une nouvelle
hausse. Les Jeunes sujets de six k huit
semaines valaient de 140 k 160 fr. la
paire. Les Jeunes porcs de trois mois se
payaient de 100 k 125 fr. la pièce et
ceux de quatre mois, de 125 k 150 fr,
la pièce. Le prix du porc gras a égale-
ment subi une hausse depuis la derniè-
re foire. Il coûte en ce moment de
3 fr. 30 à 3 fr. 50 le kilo, poids vif . sui-
vant la qualité.

LES GENEVE\ S-sur-COFFRAttE

Au Club poids et haltères

(c) Fondé il y a un an , le club hal-
térophile de notre v i l lage  connaî t  le
succès. De beaux résultats ont  déjà
été enregistrés, et l'e f f ec t i f  est de 18
membres. A la suite d'une assemblée
générale, le comité  pour l'année  10H2 a
été composé: président : M. F. Gertsch ;
vice-président: ,1. Tornare ; secrétaire :
J.-M. Schmid t ;  caissier : H. Biintischi ,
responsable du matériel :  R. Mus i l i e r ;
vérif icateurs des comptes:  MM. E.
Humbert, W. Kuenzi. L'assemblée déci-
de de s' inscr i re  à la Fédé ra t i on  suisse,
ha l t é roph i le  amateur.

Des dégâts flans les vergers

(c) On peut constater m a i n t e n a n t  les
dégâts causés par la neige duramt les
fêtes  de f in  d'année.  En ef fe t , beau-
coup de branches sont cassées et quel-
ques arbres sont perdus.

Apres l'entrevue
de Brissago

Les syndical is tes  i t a l iens  ne se
fa i sa ien t  pas t rop  d' espoir

BERNE (UPI) .  — Dans  son dernier
numéro, la « Correspondance  syndica-
le • publie quelques détai ls  sur les en-
tretiens qui se sont déroules il y a
quelques jours à BrissagO, entre des
représentants synd icaux  suisses et ita-
l iens.  Ces en t re t i ens  ava i en t  porté sur
le problème de la main-d'œuvre ita-
l ienne en Suisse. Les délégués i t a l i ens ,
fait savoir l'organe syndical , é t a i e n t
venus sans toutefois  a t t endre  beau-
coup de ces conversat ions, qu i  ont
pourtant cont r ibué , dans  une  large me-
sure, à créer une  atmosphère de com-
préhension mutue l l e .

L'uni té  de vue la plus complè te
s'est faite sur la question du règle-
ment des différends. Il ne devrait y
avoir aucune d isc r imina t ion , que ce
soit des Italiens ou des Suisses. Le
conseiller na t ional  Hermann  Leuenber-
ger, président de l 'Union syndicale
suisse, releva un autre point  e s s e n t i e l .
selon lequel les syndicats  suisses ne
t iennent  pas te l lement ,  à ce que tout
soit réglé par la voie législat ive.  « L'ins-
trument le plus i m p o r t a n t , déclare-t-il ,
est, chez nous , le contra t  col lect i f  de
travail , et non pas la l ég i s l a t ion .  • M.
Leuenbergcr a f f i r m a  que les synd ica t s
suisses n 'a d m e t t r a i e n t  aucune  clause,
dans les con t ra t s  co l l ec t i f s , q u i  ten-
drait à une discrimination des étran-
gers.

Le prohlème de l'assurance m a l a d i e
aura i t  t rouvé  u n e  so lu t ion .  On se sou-
vient  que le m i n i s t r e  Sullo e x i g e a i t  non
seu lement  que chaque I t a l i e n  travaillant
en Suisse soit assuré ob l iga to i rement
contre  la m a l a d i e , mais que cetie as-
surance ob l iga to i r e  s'é tende  aux mem-
bres de sa famille, en Italie. La so-
lution préconisée cons is te ra i t  en l' obli-
gation pour les I ta l iens  t rava i l lan t  en
Suisse, obligation édictée par l ' I ta l ie
elle-même, d'assurer  les membres  rie
leur f a m i l l e  con t re  la mMadie e"' I ta -
lie. Les primes seraient perçues en Suis-
se.

Les exportations
en décembre

BERNE (A.T.S.). — La Suisse a ex-
porté, en décembre 1961, 4,621,300 mon-
tres et mouvements d'une va leur  de
136,6 mil l ions de francs contre 4,380,700
pièces valamt 131,7mill ions de francs en
décembre 1060 et 4,061 ,200 pièces va-
lant 138,5 millions de f rancs  en no-
vembre 1061.

DELÉMONT

lin Jurassien à l'honneur
(c) Le colonel René S te iner , né en
1002 , à Delémont , v ient  d'être n o m m é
chef des œuvres  sociales de l' armée,
en r e m p l a c e m e n t  du colonel br igadier
H a n s  Bracher .  Directeur  du collège
de D e l é m o n t , le nouvel élu est aussi
président rie l 'Assoc i a t i on  pour  la dé-
fense des i n t é r ê t s  du Jura (ADIJ i .

Les Galas Karscnty à >euchâtel
Les Galas Karsenty présenteront au

théâtre de Neuchàtel , les 23 et 24 Jan-
vier , en représentations officielles du
Théâtre de l'Atelier - André Barsacq. la
première pièce de Françoise Sagan ,
« Château en Suède » , qui a immédiate-
ment placé la Jeune et très célèbre ro-
mancière au premier rang des auteurs
dramatiques. Dans un beau décor de
Jacques Dupont , André Barsacq a conçu
une subtile mise en scène, qui éclaire
constamment la personnalité de l' auteur.
Quant, k la distribution de « Château en
Suède » , elle réunira , outre son Incom-
parable créateur , Claude Rich. les bril-
lants comédiens que sont Brigitte Auber
et Claire .Maurler , avec Bernard Noël .

Communiqués

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLJQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Vivien .
Temple du bas : 10 h 15, M. Deluz )

20 h 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h 15, M. Perret .
Maladiére : 9 h 45, Sainte, cène , M. La-

chat .
Valangines : 10 h , M. Ch.-E. Magnln .
CadoUes : 10 h , M. Gygax .
La Coudre : 10 h, culte , M. A.' Clerc ;

20 h , culte du soir .
Serrières : 10 h . culte et sainte cène,

M. J.-R . Laederach .
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

diére , 8 h 45 ; Ermitage et Valangines ,
9 h : Terreaux , 9 h 15 ; Serrières,
8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines , 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collégiale
et Maladiére , 11 h ; la Coudre , 9 h et
10 h ; Mon-ruz , 11 h ; Serrières et Vau-
seyon, 11 h .

D E U T S C H S P R A C H I G E  R E F O R M I E R T E
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h , Predlgt , Pfr . Hlrt.
Gemeindesaal : 10 h 30 , Kinderlehre .
Kleiner Konferenzsaal  : 10 h 30 , Sonn-

tagschule.
Temple du bas : 16 h . Feier zum 25 jahri-

gen Jubilàum des Amtes von Pfr . Hlrt
an der Gemelnrîe

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h. Predlgt . Pfr . Jacobi .
Flcurier : 14 h 30 , Predtgt , Pfr . Jacobi.
Colombier : 20 h 15, Predlgt , Pfr . Wald-

vogel .
Le Landeron : 20 h , Predigt , Pfr . Jacobi.

EGLISE C A T H O L I Q U E  R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h , 8 h , 11 h , messes;

9 h 30 , grand-messe ; 18 h 15, messe
.et sermon ; 20 h , compiles et béné-
diction .

Chapelle de la Providence : 6 h. messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h . 9 h 30 et

11 h . messes.
Chapelle de lu Coudre : 9 h , messe.
CadoUes : 6 h , messe.

Eglise évangél lque libre. — 9 h 30 . culte
et cène. MM. J. Blocher et R. Cherlx ;
20 h . édification . M. Roger Cherlx. —
Colombier : 9 h 45 , culte , M. Georges-Ali
Maire.
Evangellsche Stadtmlsslon, Neuchàtel,
6. rue J.-.I.-Rousseau. — 14 h 45, Juecnd-
gruppe : 20 h 15, Gottesrtlenst. — Salnt-
Blaise. Vigner 11 : 9 h 45, Gottesdienst.
— Corcelles , Chapelle : 14 h 30, Gottes-
dienst.
Mctl ior i ls tenkirchc.  Beaux-Arts 11. —
9 h 15. Predlgt : 20 h 15, Jugendhund.
Première Eglise du Chris t ,  Sr lent is te . —¦
9 h 30 , culte en français et école du
dimanche : culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 16 h , service divin.
Assemblée de Dieu, — 9 h 45, culte ;
20 h , évangéllsation , chapelle de l'Espoir ,
Evole.
Armée du Sa lu t .  .— 9 h 15. réunion de
prière : 0 h 45 . culte, la Major Lydia
Pluer ; 11 h. Jeune Armée ; 19 h 30. ser-
vice en plein air ; 20 h , réunion de salut.
Eglise advent ls te  du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30 . culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h . M. E. G. Berreby.
Eglise de Jésus-Christ ries Saints des
Derniers Jours (Mormons) ,  faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45. école du diman-
che ; 11 h , généalogie ; 20 h. culte et
sainte cène.
Eglise évangéllque de Pente-cote, Peseux.
rue du Lac 10. — 9 h 45 , culte.

CuSte du 21 janvier

Une mise au point après l'incident
ries trois Indiens à Zurich

ZURICH (ATS ). — La presse a pu-
blié récemment une information re-
lative à un incident fâcheux qui
s 'était produit dans un magasin
d'appareils de radio et de télé-
vision , et au cours duquel trois
Indiens auraient été pris à partie
par le commerçant. Cet incident
avait été mis sur le compte de
haines idéolog ique et raciale.

Or, l'enquête policière a montré
que les motifs de cette vive dis-
cussion et des voies de fait qui
l'auraient accompagnée étaient en
tout et pour tout des points de vue
différents sur les prix des art icles
mis en vente.

Dans une déclaration publique,
le commerçant regrette l'incident et
présente ses excuses aux clients in-
diens. Il affirme n'avoir contre eux
et contre leurs compatriotes aucun
préjugé racial. Les Indiens, de leur
côté , ont déclaré par écrit qu'ils
considéraient cette affaire comme
close.

Beaucoup de bruit
pour rien !

Le premier
« Convair 990 Coronado »

de Swissair est arrivé
GENÈVE (ATS). — Le premier - Con-

vair 000 Coronado ., moyen courrier
à réac t ion  de Swissair, est arrivé en
Suisse le 10 janvier  après avoir  par-
couru la d i s t a n c e  New-York-Zurich en
6 h 44 min., à une  vitesse moyenne de
croisière de 070 km/h .

Notre compagnie na t ionale  recevra ,
ce mois encore , t r o i s  autres un i t é s  de
ce type. Le c i n q u i è m e  et dernier  exem-
plaire sera livre t rès  probablement  au
mois de j u i l l e t .  A par t i r  de février et
mars , Swissair  me t t r a  en service ces
nouveaux av ions  à réaction sur ses li-
gnes vers l 'Améri que du Sud et sur
celles à destination du Moyen et de
l 'Extrême-Orient .

Seize cols fermés
GENEVE (UPI) .  — Le Touring-Club

communi que que les seize cols sui -
vants sont, a c t u e l l e m e n t  fermés : Alhu-
la, B e r n i n a , Fluela , Fnrka , Grimsel ,
Grand-Saint-Bernard, Klausen, Lukma-
nier, Obcralp,  P i l l on , San-Rcrnard ino ,
Saint-Gothnrd, Simplon , Splucgen, Sus-
ten et Umbrai l .  Sont accessibles avec,
pneus a neige ou avec des chaînes :
Brunig,  Forclaz, Jaun , .Tulier . Lenzer-
heirie, Maloja , Pns-r ie-Morgins et Ofen .
Les pneus rie neige sont  recommandés
pour les Mosscs et Saanenmoeser.

CON FÉDÉRATIOiï

(c) La commission des écoles primaires
fra nçaises a désigné M. Henri Jacot-Des-
combes, fabricant , en qualité de nouveau
président , en remplacement de M . Auguste
Rlal . devenu conseiller municipal.

Un journal modifie son nom
Le « Courrier b i e n n o i s », organe  men-

suel , fondé  il y a d ix  ans  pa r  le  par t i
socialiste, devient le « Cour r i e r  ro-
mand d'e B rentre et dm Jura » ,

E5TAVAYER-LE-LAC

Intéressante découverte
au couvent

des Dames dominicaines
(c) Le 14 août 1961 , un  re table  du.
XYlr  sjècl", vendu il  y a ¦ - te
ans environ par les sœurs d o m i n i c a i n e s ,
avait, été réinstallé dans la cha-
pellle de l e u r  couvent. La f o n d a t i o n
G o t t f r i e d  Kelicr avait largement con-
tr ibué au rachat de cette œuvre de
valeur.

Au cours de t r a v a u x  ef fec tués  tout
récemment d a n s  un  bas-côté , en vue
die l ' installation d é f i n i t i v e  du retable,
un ent repreneur  die Fribourg a décou-
vert une ivt i ! ''r ." n u i  di t e du We
siècle. II est fort probable qu'à cet
endroit se trouvait au t refo is  un  aute l .

A la commission
des écoles primaires

françaises

Ln soupe à In Marsei llaise ^1
! La p issalad ière n la Niçoise ; EB£M
i Les moules à la Marinière

iSl L'ossobuco à la Milanaise féeffi
' |̂ ^ j  |_„ hamburger ton st  Holstein pJr»°B
BMÉ Les escargots  à In Bourguignonne

; ¦ ; Le civet de chevreuil Grand-mère KWiP
i-JW i La noisette de chevreuil aux mori l les¦ M m

Neuchàtel , ?> (03 8) 5 88 22 •M HgH

Iterif^g Restaurent m
yi Les huît res Impériales jjj

Il Le gratin de langoustes

Si La paella à la Valencienne
Le canard à la Bigarade

:; La poularde à la Hongroise
i La selle de chevreuil à la Créole

: i : i ; La pintade à la Périgourdine
¦ ¦ 1

if Neuctétel, 9 (038) 5 88 32 ÏH

Genève (ATS) .  Les autor i tés  f r a n ç a i -
ses ont informé le secrétariat du GATT,
à Genève , que les mesures  de l ibérat ion
suivantes  ont été ou seront appl iquées .
Ces mesures s'appli quent aux marchan-
dises originaires et en provenance ries
pays membres de l' ex-OECE, du Cana-
da et des Etats-Unis :

Marchandises libérées à compter du
1er j a n v i e r  1062 : c e r t a i n s  aciriies grais et
alcools gras indu-s lnels, glycérine, ca-
cao et. certain s p rodu i t s  a baise rie ca-
cao, ailcool éthy li que , eaux- r i e  vie , li-
queur s et autres boissons sp i r i tueuscs ,
paipiers et cartons fabr i qués mécani que-
ment , tracteurs, voilures a u t o m o b i l e s ,
chas-sis de véhicules au tomobi les, car-
rosseries et. p ièces détachées , horloges,
pendules et mouvement s d'horlogerie.

Marchandises libérées à compter d'u
1er avril 1002 : montres  die poche , mon-
tres-braoeiets, révei ls , montres de ta-

.bl'eaux de bord pour automobiles, acco-
riynes et bateaux, mouvements d'e mon-
tres, boîtes d'e mont res.

Marchandises libérées h compter du
1er octobre 10f>2 : appareils de trans-
mission et de réception pour la radio-
téléphonie et l'a ra d iotélégraphie , lam-
pes, tubes et valves électriques, y com-
pris les transist ors.

La France libère
les importations horlogères

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 Janv. 19 janv.

Sli Vt, Féd. 1945, déc. 103.60 103.50 d
8Vi °/o Féd. 1946, avril 102.80 102.80 d
3 % Féd. 1940, . . .  90.75 d «9.90
8 »/« •/• Féd. 1954, mars 96.75 d 97.—
8 °/o Féd. 1955, Juin 99.75 d 99.75 d
8 'It C.F.F. 1938 . • 100.25 d 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 5800.— 5895.—
Société Banque Suisse 4260.— 4280.—
Crédit Suisse 4370.— 4390.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2850.— 2860.—
Electro-Wat t 3205.— 3225.—
Interhandel 5300.— 5305.—
Motor Columbus . . . 2570.— 2550.—
Indelec 1790.— 1800.—
Italo-Suisse 875.— 875.—
Réassurances Zurich . 4300.— 4305.—
Winterthour Accld. . 1220.— 1235.—
Zurich Assurances . .• 8375.— 8475.—
Saurer 2430.— 2440.—
Aluminium Chlppifl 7975.— 8020.—
Bally 2060.— 2050.—
Brown Boveri . . . . 4310.— 4315.—
Fischer 3110.— 3110.—
Lonza . . .  4310.— 4370.—
Nestlé porteur . . . 4195.— 4210.—
Nestlé nom 2645.— 2655 —
Bulzer 5450.— 5450.— d
Aluminium Montréal l ie.— 116.50
American Tel . &, Tel. 563.— 569.—
Baltimore 130.— 13il.—
Canadian Pacific . . . 108.50 108.50
Du Pont de Nemours 089.— 994.—¦
Eastman Kodak . . . 446.— 447.—
Ford Motor 454.— 455.—
General Electric . . 307.— 311.—
General Motors . . . 231.— 229.50
Internat ional  Nlrkel  342.— 344.—
Kennccott . . 362.— 362.—
Montgomery Ward 143.50 143.50
Stand. OU New-Jersey 215.— 217.50
Union Carbide . . . .  506.— 508.—
U. States Steel . . . .  326.— . 327.—
Italo-Argentina . . . 49.— 48.75
Philips 585.— 583.—
Royal Dutch Cy 148.50 150.50
Sodec . 142. — 144.—
A.E.G 523.— 522.—
Farbenfabr . Bayer AG 655.— 642.—
Farbw. Hoechst AG . 562.— 567.—
Biemena 782.— 783.—

BALE
ACTIONS

Clba 16200.— 16?00.—
Sandoz . . . . . .  14625.— 14575.—
Geigy, nom 24775.— 24750.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 40600.— 41200 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1950.— 2000.—
CTérilt  Fonc. Vaudols 1575.— 1595.—
Romande d'Electricité 775 — 775.— d
Ateliers constr.. Vevey 1075.— 1070.—
La Suisse-Vie 6100.— 6100.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . .  160.— 160.—
Bque Parts Pays - Bas 452.— 450.—
Charmilles (Atel de) 1900.— 1900.—
Physique porteur 1045.— 1050.—¦
Sécheron porteur . 1005.— 1015.—
S.K.F 480.— 480.—
Ourslna . . .  9100.— 9400.—

Communiqués k titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 18 janv. 1.9 Janv.

Banque Nationale 710.— d 710.— d
Crédit Fonc Neuchât 1075.— 1075.—
La Neuchàtelolse as -g 2275.— d 2300 —
Ap Gardy Neuchàtel 387.— 365.— d
C'abl élec. Cortaillod 29000.— d29O0O. — d
Câbl et.Tréf. Cossonay 8000.— d 8100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4400.— d 4400.— d
Ed Dubied & Ole S. A. 4450.— d 4550.—
Ciment Portland 20000.—O 20000.— o
Suchard Hol SA «A» 1520.— 1475.— d
Suchard Hol S.A «B/> 7500.— d 7525.—
Tramways Neuchàtel 630.— d 630.— ri
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/.. 1932 99.25 d 100.—
Etat Neuchât 31/! 1945 101.— d 101.75
Eta t Neuchât 3'/i 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch S'/i 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch 3"/» 1951 96.— d 96.— d
C ' h x - d e - F d s  3'/: 1946 10O.— d 100.— d
Le Locle 3V1 1947 100.— d 100 — d
Foi ni Chat 3'/i 1951 96.75 d 96.75 ri
Elc Neuch 3"/. 1951 92.— d 92.— d
Tra m Neuch 3Vi 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold 3''. 1953 97.50 d 07 50 d
Tabacs N -Ser. 3Vj 1053 99.— d 99.50

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des b i l l e t s  de banque .
du 19 janvier 1963

I
Achat Vente

France . . . 85.50 88.50
U.S.A. . . - , 4.29 >/» 4.33 '/•
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

Mnrt'h-? libre de l'or
Pièces suisses 36.50 1 38.50
françaises 36.50/38.50
anglaises 41.—;44 .—
américaines 182.50 192.50

I lingots 4850.—/4950 —

^Nouvelles économi-q iJé'S et 'f inanciè res' -:
m, - - • ¦«

Faiblesse à Wall Street
L 'année avait  mal commencé  à la

bours e de New-York oh la to t a l i t é  de
la rô le  avait subi  une contract ion con-
tinue pendan t  la première  qu inza ine  de
janv i e r , pér iode  à la f i n  de laquelle
une pos i t ion  de re ten ue  avait  été vai-
nement  recherché e .  Duran t  cette,  troi-
sième semaine de 7.9fi2, les f l é c h i s s e -
ments  se sont  accélérés et l ' indice Dow
Joncs  n f i n i  par  g l isser  j u s q u 'à 606 ,
contre 7.1/ à l' u l t ime séance,  de décem-
bre dernier .  Cet e f f r i t e m e n t  a f f e c t e
aussi bien les leaders du marché de
New-York que les valeurs hautement
spécu la t i ves . Ains i , nous assistons à
une vague de f o n d  d' une certaine im-
portance qui n 'est j u s t i f i é e  par aucun
élément  économi que inquié tant . Tout
au contraire , de nombreuses sociétés
annoncent  des béné f i c e s  accrus , mais
les hab i tués  de la corbeille ne s 'en
soucient  pas .

Imitant  leurs voisins du sud , les
marchés canadiens f i n i s s e n t  par céder
aussi du terrain.

r.n Suisse , les marches des valeurs
actives enregis t ren t  que lques  contrac-
tions de cours , mais , dans l' ensemble ,
nos bourses  f o n t  p r e u v e  d' un esprit
d ' indépendance  et en f i n  de semaine,
elles p r e n n e n t  même In l iberté de ren-
f o r c e r  que lques  p r i x , no tamment  dans
te groupe des actions industrielles. A
notre marché local , no tons  le cours
maximum réalisé par  l'action du Crédi t
Foncier  Xeuchr i t e lo i s  qui s 'est échangée
à 1071 f r a n c s .

Les autres  marchés européens  a f f i -
chent une tendance p lu tô t  alourdie ,
c 'est no tammen t  le cas de Paris et de
F r a n c f o r t .  Milan se. reprend.  A Londres ,
remous sur  les titres chim iques.

Le Canton de Neuchàtel émet ces
jours  un 3 </ ,  % d' un montant  de. 30
millions de fr ancs ; cet emprun t est
destiné au remboursemen t  ou à la con-
version du 3>/2 % de i9t2, d' un mon-
tant i d r n t i r/ u e .  Emis  ù 100 .60 % net .
cet appe l  aura une durée maximum de
il ans avec facu l t é  de remboursement
anticipé après 12 ans. E. D. B.
r~~^~TTTTrniriiiiiwii m i m MM IM«

La semaine financière

Le comi té  de la S.F.Iï.
(c) Au cours de sa dernière assemblée,
la S.F.G. a form é son comité pour 1962 .
Il se compose de MM. L. Rlcca, prési-
dent ; A. Jeanneret , vice-président ; C.
Veillard fils , secrétaire ; P. Probst , cais-
sier ; R. Wlnteregg , chef diu matériel et
W. Schlndler, moniteur.

De la troupe au village
(c) Nous  accue i l l e rons  de la troupe

au v i l l a ge  du 5 au 24 mars. M s'agit
d' une c o m p a g n i e  de D.C.A. 8, dr un ef-
f e c t i f  de 120 soldats , 20 sous-officiers
et 5 of f i c ie r s .

Encore une page cju i se tourne
(c) A lia s u i t e  de la démission de M.
R. Ga.ro, de la p lace de conducl eur du
enrhil i laird c o m m u n a l , le Conseil! com-
m u n a l  a dû prendre d' autres disposi-
t ions . Gomme a u c u n  remp laçant  n'a été
trouvé, c'est une ent reprise d'e pompes
funèbres  du valilon qui assurera le ser-
vice, avec une voiture.

FLEURI ER
Le monde sauvage de Palpe

(c) Un très nombreux public a assisté,
mercredi soir , k la .salle Fleurisla , k la pro-
jection du film. « Le monde sauvage de
l'AI.p e •> et k la causerie donnée par son
réalisateur , M. R.-P . Bille.

La bande était instructive et de toute
beauté. Il a follu à son réalisateur une
patience exceptionnelle pour la faire et
souvent dans des conditions difficiles.

Le conférencier a été présenté par M.
Pierre Thlébaud , de Neuchàtel. de la sec-
tion culturelle d'une société coopérative.
Une matinée pour enfants avait eu lieu
précédemment.

TRAVERS

GE1VÊVE

GENÈVE (ATS). — Vendredi matin ,
sur la route de Frontenex, à Genève,
Mme Marie Dominietto , 7fi ans, traver-
sait la route quand elle fu t  heurtée
par une automobi le  et violemment pro-
jetée à terre. Souf f ran t  d'une fracture
de la jambe, Mme Dominietto a été
transportée à l 'hôpital où elle est dé-
cédée en f in  de matinée des suites de
ses blessures.

Après la mort de M. Ollvet au Katanga

Tuée sur la route

GENÈVE (ATS). — M, Thant  vient
de faire savoir au comité internat io-
nal de la Croix-Rouge qu 'il accepte la
désignation d'une commission d'enquê-
te impar t ia le  qui s'efforcera de faire
la lumière sur les circonstances du décès
de M. Georges Olivet et de ses deux
compagmons.

+ H y a quelques jours, un des In-
culpés dans l'affaire de corruption au
bureau des autos était libéré sous cau-
tion. Le second Inculpé, airrêté pour cor-
ruption passive, vient d'obtenir sa mise
en liberté sous caution de 1000 francs.

L'ONU accepte l'enquête
demandée

par la Croix-Rouge

ZURICH (ATS). — Nous annoncion s,
il y a deux jours, qu'un M. Ernst
Bachofner , dans la c i n q u a n t a i n e , re-
présentant,  de commerce de na t iona l i t é
suisse, avait été victime d'un accident
mortel à un passage à niveau , près de
Duelmen, en Wcstphalie, son auto ayant
été happée par un train.

On apprend maintenant  qu'il s'agit
de l'ancien directeur des tissages Moos
S. A., de Weisslingen (Zurich) , contre
lequel, il y a quelques années, une
instruction pénale avait été ouverte ,
pour escroquerie du montant  de 3,500,00(1
francs. Bachofner s'était enfu i  en Co-
lombie mais avait  été livré à la Suisse
en juillet lOfi O. Il avait été mis en
liberté provisoire, sous cmitien de
15,000 fr., avec autorisation de se ren-
dre à l'étranger. La mort de l'inculpé
éteint  l'action de la justice.

Un escroc suisse
tué par le train
en Allempgne

Tél. (M8) 7 58 62
nettolp comme un vê lement  l 'Intérieur
de votre voiture , von t-apis. vos meubles

| rembourrés. Travail rapide et très soigné.
Service à domicile

W—1—¦—I—IMIW^̂ ^̂

FOI MONDIALE BAHA'IE
« L'essence de tout pouvoir , la f in  der-
nière et suprême de toute la création,
appartient k Dieu ».

Bahà' u 'llàh
RÉUNION PUBLIQUE

mardi 23 janvier , à 20 h 15
SALLE DES SOCIÉTÉS  DU J U R A

7 , rue de la Treil le
Entrée libre Pas de collecte

Communauté bahàie de Neuchàtel
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E. Gans-Ruedin 1

Tap is d 'Orient 1
KARADJA 78 X 56 Fr. 75.— soldé à Fr. 49.— I ;
HAMADAN 77 X 58 » 76.— » » 52.— !
HAMADAN . . . . . .  81 X 60 » 76.— » » 52.— }
ANATOL YASTIC . . . .  96 X 48 » 115.— » » 68.— !
ANATOL-YASTIC . . . .  105 X 53 » 115.— > » 68.—
GHIORDÈS 135 X 68 » 95.— » » 69.— j
BERBÈRE 140 X 72 » 135.— » » 90.— [' I
KARADJA 105 X 60 » 145.— » » 110.— . '.' !
CHIRAZ 132 X 82 » 165.— » » 115.—
KARADJA 122 X 61 » 150.— » » 118.— i

l KARADJA 131 X 86 » 195.— i > 145.—
|. KARADJA 123 X 90 » 195.— » > 145.— j
;':' ¦¦ CHIRAZ 145 X 80 » 210.— » » 155.— j j
k .  HAMADAN 107 X 150 » 350.— » » 190.— j

BERGAMO 128 X 105 » 340.— * » 190.—
BELOUDJ 141 X 95 » 320.— * » 195—

W BELOUDJ 128 X 92 » 325.— » » 195.—
! ! SÉRABEND

* '
. 150 X 102 » 340.— » » 240.— i

V : ' \  BACHTIAR ! 154 X 105 » 335.— » » 245.— i j
BACHTIAR 150 X 104 » 375.— » » 260.—
PAKISTA N 336 X 275 » 520.— » j» 270.— !

f HAMADAN
* 

! 140 X 79 » 335.— > » 270.—
AFGHAN 162 X 94 » 420.— » » 285.— ;
OUCHAK ." 208 X 153 » 560.— » » 290.—
BELOUDJ 189 X 145 » 560.— » » 360.—
ANATOL 203 X 136 » 590.— » » 370.— ;

! CHIRAZ 209X165 » 550.— » » 390.— !
HAMADAN 195 X 128 » 590.— » » 420.—

f BOUKHABA 202 X 131 » 640.— » » 490—
AFGHAN 218X155 » 740.— » » 490—
HERIZ 239 X 207 » 850.— » > 590—

Ë 
HERIZ 282X177 » 850.— » > 590—
SÉRABEND ' 240X170 » 850.— » » 680—
HERIZ 260 X 223 » 1050.— » » 720—
HERIZ 286 X 230 » 1130.— » » 790—

>.-.' SÉRABEND 240 X 170 » 850.— » » 680— j
HERIZ 260 X 223 » 1050.— » » 720,— = i
HERIZ 286 X 230 > 1130.— » » 790.— ¦
SÉRABEND 276 X 196 » 1090.— » » 890—
AFGHAN 318X220 » 1450.— » » 990—

I HERIZ 336 X 240 » 1850.— t » 1250 
KIRMAN . . . .. . .  345 X 287 » 3900.— » » 2400—
SAHEND 330 X 230 > 4200.— » » 2750.—

1 Tapis 11 bouclé et moquette I
! TISSÉ 45 X 90 Fr. 6.— Soldé à Fr. 4—

! TISSÉ 58X110 » 8.— > » 6—
TOURNAY 60X120 » 32.— » » 22—
TOURNAY 67 X 135 » 45.— » » 25.—
TISSÉ 170 X 240 » 69.— » » 39—
TOURNAY 120X180 » 95.— » » 65—

I ! TISSÉ 200 X 275 » 110.— » » 69—
TOURNAY 120 X 180 » 95.— s» > 75—

I BOUCLÉ 190 X 285 » 103.— » » 78— f ¦
i TOURNAY . 160 X 235 » 190.— » » 78.— j j
j TOURNAY 185 X 285 » 125.— i » 79.—

BOUCLÉ 200 X 300 » 235.— » » 98— !
BOUCLÉ 160 X 235 » 125.— » » 98.— i !'P TOURNAY 190 X 290 » 195.— » » 138— j
BOUCLÉ 200 X 300 » 198.— » » 150.— ¦ :

I 

TOURNAY 190 X 290 » 210.— » » 170—
TOURNAY 190 X 290 » 235.— » » 175.—
TOURNAY 240 X 340 » 350.— » » 190.—
AXMINSTER 230 X 270 » 360.— » » 230—
TOURNAY 190 X 290 » 310.— * J> 235—
TOURNAY 200 X 300 » 375.— » » 250—

j Garnitures 3 p ièces H
pour chambre à coucher H

GARNITURE TOURNAY . . » 135.— soldé à Fr. 98— j
GARNITURE TOURNAY . . » 210.— » » 145.— j ï
GARNITURE TOURNAY . . » 250.— » » 160—
GARNITURE TOURNAY . . » 210.— » > 175.— !. . H¦Kg ''k

: j .

Couvertures p our divans
COUVERTURE DE VOYAGE 125 X 150 Fr. 18.50 soldé à Fr. 10.50 i
JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 260 » 36.— » » 24—
JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 260 » 48.— » » 28.— ; j
JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 260 » 55.— » » 36.— ;
JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 260 » 79.50 » > 43.— j

G R A N D - R U E  2 N E U C H À T E L  1
TÉL. 5 36 23 V E N T E  A U T O R I S é E H

(autorisation officielle)

Des prix imbattables
LINGERIE 

\ Culottes /\ Chemises / \ Combinaisons /
\ SlipS / \ SpenCerS / \ nylon jersey /

\ à  partir de . /  \ a partir de ./ \ à partir de ./

\ X \ "/ \ " I

CHEMISE RIE
\ Chemises / \ Pyjamas / \  Socquettes /̂
\ ville et sp°rf / \ /  \Chaussettes/
\ à partir de /  \ 

a Partir de : 
/ \ à partir de : /

\ c 5 - x  \ Jfc J." jr \ J - X

V Pulls / \  l̂ 0  ̂ / \  Cravates /
\ et gilets / \de chambre/ \ Echarpes /
\ à partir de : X \ a partir de : X v a Paft'r de : /

\ io.-/ \AQ.-/ X y - /

Sayoie-Petitpierre S. A.
Seyon 1 Neuchàtel
.—^ i :—: ^ 

'¦ 

UHJW ^  ̂ /fi ŝi çnrçs a si na *M S>B issfls E<!B» j flr iw !¦ ¦H T I fiCH H« ¦ H 8̂^Br^ BTB /w l̂ l cra i- ''  ̂
1$ I

ORIGINAL - HANAU
la lampe de quartz de qualité

; brûleurs infrarouge et ultraviolet
commutables et minuter ie  incorporée

i à par t i r  de

Fr. 1 52.-
Rensei gnements et démonstration chez

ÉLECTRICITÉ
Orangerie 4 - 5 28 00 - Neuchàtel

l'homme ÎI f̂e H ^1 li9ne classirH-ie
moderne HiB^U H H intérieur confortable
voltlre iH»%i 1 économie remarquable
moderne £| 1H |̂|ir SBS?

IW^IWIJ? /I)r^ ni v // IA 3o cv-i20 km/h
i ! I j V '( L^ 

L _ 3  57 i aux 100 km

Demandez un essai sans engagement
à l'agent N.S.tJ. - Prïnz pour Neuchàte l et environs

GARAGE DE BELLEVAUX - Téi.51519

# Retard
des règles?

PERIOPUL est cfflcaco
D en caS do radiés H
|| retardées o t d i f f i c i I e 3 ¦
i | En tiharm. raj
¦ Th.LEHMA NN-Amreln ¦
î B spécialités pharmac, I
U Ostermundlgen/flË B

Ag$\ Anthracites
(HM) Cokf>os ,
XJmy Boulets
—îsK^__ des premières marques

HAEFUGER & KAESER S.A.
Tel 3 24 66 Seyon 6

tfc#'V# P,C f̂c L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoire j
dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN .stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l 'huile de ricin pure ,
de l'Iode et do la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vouasoulage d'un vrai supplice. Résulta ts ga-
rantis, sinon vous serez remboursé. ;

Imp.: PROFAR S.A. • GENÈVE



Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir un

SERRURIER
pour divers travaux de serrurerie.
Il s'agit d'une place stable et bien rémunérée
pour candidat capable.
Offres écrites ou orales au bureau du personnel
de BEKA Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin (NE).
Tél. 038/6 74 51.

Nous engageons :

FAISEURS D'ÉTAMPES
OUTILLEURS
MÉCANICIENS-TOURNEURS
MÉCANICIENS-AJUSTEURS

Places stables et bien rétribuées pour per-

sonnes qualifiées.

Avantages sociaux. Semaine de ' cinq jours.

Faire offres ou se présenter à la FABRIQUE

JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37, rue des Chan-

sons, Peseux (NE). Tél. (038) 8 27 66.

V J

Nous cherchons pour notre service de comptabilité
(système National) , pour comptes débiteurs et tra-
vaux généraux de bureau ,

JEUNE EMPLOYÉ (E)
Bonne formation commerciale et notions d'allemand
désirées. Nous offrons place stable , bon salaire , se-
maine de 5 jours , possibilité de perfectionnement en
langue allemande.
Faire offres détaillées à
Brosserie WALTHER S. A., Oberentfelden (Argovie).

¦IIIW——¦IIIIIIHll I ——

INSTRUCTEUR
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

ou

OUTILLEUR
Des places intéressantes et stables sont offertes à personnes
de caractère agréable , capables d'organiser , d'instruire et
de contrôler du personnel. Possibilités d' avancement inté-
ressantes.
Prière d'adresser offres détaillées ou se présenter.

FAVÂS
SA

NEUCHATEL
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Une secrétaire
connaissant la comptabilité est cherchée pour le mois
de mars ou date à convenir. Travail varié , semaine de

5 jours.

Faire offres détaillées à Schweingruber & Cie
les Geneveys-sur-Coffrane.

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 de fabrication.
Des mécaniciens , décolleteurs 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.

^—ii ŵww mmmmmm ¦—n.mmt m̂^
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I I¦ Nous cherchons

I SURVEILLANTES I
Préférence sera donnée à personnes
ayant de l'initiative , dynamique,

¦ 
possédant une bonne formation
commerciale et connaissant si pos-

I

sible l'allemand.
Il s'agit d'un poste intéressant |
et varié. !

I 

Caisse de pension. — Semaine
de 5 jours. !
Entrée à convenir.

I 

Faire offres à la Direction des
Grands Magasins Aux Armourins I
S. A., à Neuchàtel, qui garantit
toute discrétion.

I ¦¦!¦!¦! Il lf ¦ II! I. P» |

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.
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I PHILIPS

PHILIPS ^
S. A., ZURICH

Nous cherchons pour notre département comptabilité des

CORRESPONDANTES
de langue maternelle française. Il s'agit de postes stables
avec semaine de 5 jours. Les candidates sont priées d'en-
voyer leurs offres , avec photographie, curriculum vitae
et copies de certificats , en indiquant les prétentions de
salaire et date d'entrée, à Philips S.A,, département du
personnel, Edenstrasse 20, Zurich 3-45.

I L a  

manufacture de papiers « ARCOR s>
Renaud & Cie, Neuchàtel ,

engagerait immédiatement ou pour
lévrier ou mars prochain :

un aide-p réparateur
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 à Corcelles (NE)
cherche

jeune employé (e)
sachant si possible l'allemand ,
pour tous travaux ,de bureau ,
excepté comptabilité et factu-
ration. Travail varié et agréa-
ble. Place stable. Horaire à
définir selon convenance. En-
trée en fonction 1er mars 1962.
Adresser offres manuscrites ,
avec prétentions de salaire,
copies de certificats et curri-
culum vitae à A. C. 234 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Agence immobilière et bureau de
gérance de Neuchàtel cherche, pour
le 1er avril 1962 ou date à convenir,

STÉNODACTYLO-
COMPTABLE

capable de tenir des comptes de
régie et ayant de l'initiative.
Bon salaire et place stable.

Faire offre avec photo et curricu-
lum vitae, sous chiffres E. Y. 101
au bureau de la Feuille d'avis.

ggge ^̂ ggti— . 
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Société du Jura neuchâtelois cher-
che , pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir ,

GÉRANTS-
DESSERVANTS
pour son cercle. Préférence sera
donnée à couple en possession du
certificat de capacité. Prière d'adres-
ser soumissions avec curriculum vi-
tae , photos , copies de certificats et
références (jusqu 'au 31 janvier 1962)
à M. Jean Lack, président du Cercle
Démocratique , Fleurier (NE).

cherche pour ses différents départements des

SECRÉTAIRE S
habiles avec bonnes connaissances linguistiques, et capables ,
outre la liquidation des travaux de bureau en général , de
traduire et de correspondre indépendamment dans les langues
suivantes :

français - anglais

français - allemand - anglais

français - allemand - italien

H 

français - allemand - italien - anglais

Adresser les offres écrites, avec mention des langues connues,
sous références « Secrétaires » à notre département du per-
sonnel.

CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC - BUtCK
— OLDSMO BILE - OPEL - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE

iHHHÉUIèAUUÉÉÉhH

LANDIS & GYR
On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant des connais-
sances de la langue allemande ou anglaise.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec copie j
de certificats, photo et prétentions de salaire à j
notre bureau du personnel.

LANDIS & GYR S. A., ZOUG j
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On demande

un soudeur-
aide-mécanicien
sur machines d'entreprise
un jeune magasinier
d'entreprise

ayant permis de conduira.

Situations stables avec fonds de prévoyance, après
temps d'essai. Salaire selon entente.
Entreprise Madliger & Challandes, Ing., SA, dépôt de
Cortaillod - Neuchàtel . Tél. (038) 6 44 65.

FIDUCIAIRE G. FAESSLI & CIE
RUELLE DUBLÉ 1, NEUCHATEL

Nous cherchons une

employée de bureau
habile sténodactylographe ayant de bonnes notions de
comptabilité.

Travail varié et intéressant.
Entrée : 1er mai ou date à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats,

photographie et prétentions de salaire.

i '

Commerce de la place cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir,

aide-magasinier
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire. — Adresser offres
écrites à N. O. 223 au bureau
de la Feuille d'avis.
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INDUSTRIE DU CENTRE DU VALAIS

, cherche

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

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

Date d'entrée à convenir

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

I
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i Le Bureau fédéral de la propriété Intellectuelle
i cherche un

JURISTE
j pour son secrétariat de direction (travaux dans le

domaine des brevets d'invention, marques de fabri-
que, dessins et modèles et droits d'auteur).

Exigences : Etudes juridiques complètes.
Pratique désirée dans les tribu-
naux, le barreau ou l'adminis-
tration.
Langue maternelle : le français,
avec connaissance suffisante des
autres langues officielles.

Entrée : immédiate ou dans un déhi à
convenir.

Traitement de base : dans les limites de la 8me classe.

Délai d'inscription : le 31 janvier 1962.

Les offres doivent être présentées au Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle, à Berne 3.

«_ MIGROS __.
J cherche pour son Marché de Neuchàtel |j

employée de boucherie
1 pour son service de commandes par téléphone et travaux
I de préemballage.

f i  Place stable et bien rétribuée. Contrat collectif de travail
¦1 favorable.

! | Les candidates parlant le français et connaissant si possible $
M la viandre fraîche sont priées d'adresser des offres écrites
il ou de téléphoner à la Société Coopérative MIGROS, dépar-
j tement du Personnel, rue de l'Hôpital 16, Neuchàtel, télé-
J phone (038) 5 89 77. ' h.

#-JA wÇ^ cherche :

DÉCOLLETEUR

CONTRÔLEUR S&JM*- d8

qui aurait la possi-

]
' ~ ,, ,-.• ~ "L, ~ «  ̂^̂   ̂

bilité d'être forméeune nomme en qualité d'aide,
décolleteur.

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.

Nous cherchons 
^ 

i

mécaniciens de précision
capables d'assumer les fonctions de chef d'équipe pour
la fabrication. ¦'

mécaniciens de précision
pour la fabrication de pièces spéciales d'appareils
électriques.

mécaniciens outilleurs

I 

spécialisés dans la construction des étampes. ¦; '

galvaniseurs
pour travaux divers.

régleuses
de relais pour la téléphonie automatique. Formation
complète par nos soins.

ouvriers et ouvrières
pour divers travaux d'ateliers.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à '']

FÀVÀG
S 

SA |
NEUCHATEL |

[Lire la suite des annonces classées en 12me page]

IMPRIMERIE CENTRALE | Q |\|
ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

I 

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

conducteur-typographe
éKmmM̂HfH pour travailler dans son département labeurs
^^^->y sur des machines modernes (Heidelberg, LM ,
. A Miller, etc.).

^NV J Nous offrons place stable et bien rétribuée à
Y""-"̂  ouvrier capable. Semaine de cinq jours. Caisse
I de retraite. — Adresser offres écrites avec pré-
I tentions à la directior technique.
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J

chercha

CONSEILLÈRE EN ARTS MÉNAGERS
capable i

— d'animer un service d'Information et de documentation
— de rédiger des textes publicitaires
— d'apprécier des spécialités culinaires
— de s'exprimer couramment en français et en anglais

(éventuellement aussi en allemand)

Situation stable et possibilité d* faire carrière.

Veuillez faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie
et copies de certificats à NESTLÉ, Service du personnel, Vevey.

I

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

Confiserie de la place cherche

bonne vendeuse
Offres sous chiffres P 1274 N à Publicitas,

Neuchàtel.

Banque privée de Genève

cherche

j uriste
de langue maternelle française,
ayant terminé ses études (de
préférence avec stage d'avocat ou
équivalent).

Travail varié et indépendant , ju-
ridique et bancaire.

Situation d'avenir.

Faire offres sous chiffres
O. 250,057 X. Publicitas, Genève.

Entreprise du Val-de-Ruz
cherche

employée de bureau
Travail indépendant. Se-
maine de 5 jours. Deman-
der l'adresse du No 178
au bureau de la Feuille
d'avis.
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| Gain accessoire i
» Personne pouvant fournir un apport g>
W de Fr. 5000 à 10,000 pour exten- g
jj sion commerciale. Pas de représenta- r
| tion. Travail régulier et stable. Avenir K
g plein emploi. — Faire offres sous chif- 

^•a fres AS 63;986 N, aux Annonces Suisses •»
<*¦ S.A., Neuchàtel. K
l 2
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pour un
installateur-
électricien
diplômé

o

ou un monteur-élecfriclen connaissant le montage
des câbles

TAT Almeriez-vous un emploi stable, bien rémunéré

T*T une activité intéressante avec

ir caisse de retraite

* semaine de 5 jours

*k et voiture

Votre activité comprend la démonstration et la vente
aux compagnies d'électricité et aux installateurs de
toute la Suisse du système d'épissage SCOTCHCAST
(manchons à couler en résine synthétique) de
renommée mondiale. De bonnes connaissances de
la langue allemande sont désirées. Nous nous char-
gerons de votre instruction, au cas où vous n'auriez
pas encore travaillé dans les services externes.

Notre maison, régie selon des principes modernes,
occupe 300 employés et ouvriers. En outre, l'initia-
tive et les dispositions particulières peuvent chez
nous se développer librement et trouver leur
récompense.

Nous attendons donc vos offres avec copies de cer-
tificats, photo et spécimen d'écriture.

(CÉ̂ ÇK)
Cellpack S.A., Wohlen (AG), tél. 057/6 22 44

cherche

jeunes mécaniciens
sur machines à écrire
parlant le français, ayant terminé leur apprentissage.
Les candidats seront formés comme spécialistes sur nos
machines à écrire I B M ELECTRIC.

Un emploi stable, bien rétribué , et de nombreux avantages
sociaux, semaine de 5 jours , caisse de retraite, sont offerts
aux candidats sérieux, désirant se créer une situation. j
Pour tout autre renseignement, veuillez vous adresser à
l ' I B M , 16, rue du Mont-Blanc, Genève.

Veuillez envoyer vos offres , avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats au Service du personnel de 1*1 B M ,
International Business Machines, Extension Suisse, Tal-
strasse 66, Zurich 1.

I

International Business Machines - Extension Suisse
Genève - Lausanne - Zurich - Bâle - Berne - Lucerne

® ,
Nous cherchons, pour
notre usine d'Orbe, bons

OUVRIERS
capables d'être formés comme polisseurs

en optique

Se présenter ou écrire à

P A I L L A R D  S. A., Sainte-Croix ou Orbe

V- J

Si...
j; ÇJ vous désirez vous sentir responsable d'un échange d'in- i
p Ol formation et de documentation avec l'étranger a

P Ol vous avez la plume facile [ ¦

S| vous vous exprimez couramment en français et en anglais i
' et peut-être aussi en allemand

; ¦ i)l vous vous sentez un penchant pour la bonne cuisine

SJ vous avez l'expérience de l'âge mûr et l'enthousiasme de
I la jeunesse

S! vous appréciez la semaine de cinq jours , la sécurité d'un
I poste bien rémunéré, des conditions de travail agréables ,

t> écrivez-nous. Dites-nous, Madame ou vous, Mademoiselle ,
,i; ce qui fait votre valeur. Nous vous garantissons une
y, totale discrétion et prendrons dans tous les cas contact

avec vous. Chiffres 130-52 Publicitas, Lausanne.

V_ J



La Fabrique des montres et chronomètres
Ernest Borel , à Neuchàtel ,
engagerait, pour le 1er avril 1962 ou date à con-
venir,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour la facturation , le contrôle du stock (machi-
nes électroniques) et d'autres travaux de bureau
intéressants et variés.
Situation stable et d'avenir pour personne capable
et douée d'initiative. Semaine de 5 jours.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae et
photo à Frnest Borel & Cie S. A., fabricants d'hor-
logerie , Neuchàtel.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour son atelier à Neuchàtel

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

—̂ * ^ -

Employée
de maison

honnête et conscien-
cieuse serait engagée tout
de suite ou pour date à
convenir par famille de
trois personnes. Deman-
dons personne sachant
cuire et tenir un ména-
ge avec soin. Très bons
gages. Discrétion assurée.
Tél. (039) 2 28 64.

a

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

employées de bureau
pour la facturation, la correspondance et les travaux
de bureau en général.

aides-employées
pour les travaux de bureau en général, surtout pour la
calculation.

Prière d'adresser offre écrite à la main, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et une photo, à la
Direction de la maison susmentionnée.

/ \
/ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, BIENNE

¦87*

Nous cherchons, pour le printemps 1962, jeunes S

collaboratrices et collaborateurs
avec bonne formation commerciale , pour divers départements.
Pratique bancaire désirée , mais pas exigée.

Nous offrons bons salaires et conditions de travail agréables. S

Si l'exercice d'une activité dans une banque commerciale 0|
de la ville bilingue de Bienne vous intéresse , nous vous prions B
de soumettre vos offres manuscrites, avec prétentions de salaire, ¦
curriculum vitae , copies de certificats et photo, à la direction S

, de la Société de Banque Suisse, Bienne. S

Importante fabrique de machines
des environs de Neuchàtel cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir :

1 sténodactylo
pour son service de correspondance
générale et

1 réceptionniste-
téléphoniste

ayant de bonnes connaissances de
dactylographie.
Langues exigées par les deux pos-
tes : français - allemand.
Semaine de 5 jours. Ambiance de
travail agréable.
Faire offres détaillées sous chiffres
X. A. 279 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison introduite auprès de l'industrie et de
l'administration cherche bon

représentant
Faire offres à Case postale 292, Lausanne 9.

Entreprise du Vignoble cherche g|S|

employée de bureau |
éventuellement à la demi-journée. Bon- f m
nés connaissances de la sténodactylo- |Nj
graphie, quelques années de pratique, v-3
Entrée 1er mars ou date à convenir. VM
Semaine de 5 jours. — Offres avec pré- l^f
tentions de salaire sous chiffres P 1317 l?'!
N à Publicitas , Neuchàtel. ït |

Entreprise de transport, région d'Aigle,
cherche

1 chauffeurs de cars
1 chauffeur de train routier

Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres PD 30846 L à Publicitas,
Lausanne.

On cherche pour le
début de mai, à Pleu-
rier,

JEUNE FILLE
propre et sérieuse pour
aider au ménage de
2 personnes et s'occu-
per d'un enfant d' une
année. Possibilité d'ap-
prendre à cuire. Vie de
famille , congés réguliers.
Offres sous chiffres GJ
262 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme
de ménage

est demandée, pour plu-
sieurs heures par semai-
ne, quartier Valangines.
Horaire à convenir . Tél .
5 71 61, aux heures des
repas.

On cherche pour le
printemps

jeune fille
ou jeune homme
dans ferme de moyenne
Importance. O c c a s i o n
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée.

Offres à Famille Sto-
ckll-Bamser, LttterswU,
près BUren sur Aar.

Jeune homme
quittant l'école au prin-
temps prochain est cher-
ché par gentille famille
de paysans pour aider
à la campagne. Il aurait
l'occasion d'apprendre
l'allemand. Nourri , logé,
blanchi et vie de famil-
le. Gages et date de l'en-
trée selon entente.

S'adresser à famille
Ernest Hohermuth , agri-
culteur, Oberwohlen,
près Berne. Tél. (031)
67 76 57.

I 

Entreprise industrielle et commerciale de 1
Suisse romande cherche 1

MÉCANICIEN !

MACHINES A ÉCRIRE S

pour l'entretien et la réparation d'un imper- |
tant parc de machines de bureau I

Prière de faire offre manuscrite détaillée g
sous chiffres FN 835-46 Publicitas, Lausanne I

^  ̂ mW^ WB ^^

cherche quelques collaboratrices désireuses d'occuper des emplois
intéressants en qualité de

secrétaires de direction
ayant une bonne culture générale et une solide formation commer-
ciale, pour les postes suivants :

a) correspondance en français
b) correspondance en français

et italien
c) correspondance en français

anglais et allemand

Secrétaires
sténodactylographes

pour des postes demandant essentiellement de la correspondance j
dans les langues suivante s i j

a) allemand
b) français et anglais
c) français et espagnol

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances
d'allemand et possédant une expérience des travaux d'impression.

Veuillez faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et références à NESTLÉ, Service du personnel,
(Réf. FN), VEVEY.

m̂mikmtŴ T^W m̂mmm^

( ^
BOLEX S.A.
Société de vente en Suisse des produits Paillard-
Bolex (caméras et projecteurs 8 et 16 mm) cherche
pour ses bureaux d'Yverdon des

employés (es) de commerce
pour ses services de

— Vente
— Comptabilité
— Facturation

Bolex S.A. est une société en formation qui cherche
des collaborateurs jeunes, dynamiques, animés d'es-
prit d'équipe et d'initiative.

La préférence sera donnée à des candidats bilingues.
Adresser offres détaillées, accompagnées d'une photo
récente et mentionnant les prétentions de salaire, au
service du personnel de Paillard S.A., Sainte-Croix.

I J

— MIGROS -i
cherche

pour ses entrepôts de Neuchàtel

j eune aide de garage
s'intéressant à la mécanique automo-
bile. ,
Boa salaire, contrat collectif de tra-
vail favorable.
Adresser offres à la Société Coopéra-
tive MIGROS, avenue des Portes-Rou-
ges- 46, Neuchàtel, ou téléphoner au
(038) 5 72 21.

Je cherche

ouvrier ferblantier-appareilleur
ou Italien ayant déjà travaillé en Suisse. Cuisine
et chambre avantageuses à disposition . Adresser
offres écrites à O. G. 284 au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

H 

Pour son atelier de montage

de tableau, importante fabri-

; . que d'appareillage électrique

cherche pour Neuchàtel :

1 monteur électricien
1 aide-monteur i_
1 ouvrière ES

Adresser offres écrites à D. G.

¦ 

259 au bureau de la Feuille

d'avis.

Nous cherchons une

vendeuse
et une

vendeuse
auxiliaire

ayant
— du plaisir à la vente
— bon goût
— de bonnes notions de la langue alle-

mande.
Nous offrons à une personne aimable :
— place stable bien rétribuée
— conditions de travail agréables
— caisse de retraite (pas obligatoire)..
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec

Lœffler S.A.
Confection pour dames, 47, rue de la Gare,
Bienne. Tél. 032/2 36 39.

GÉRANT
Par suite de la démission honorable
du titulaire , la place de gérant de la
Société Coopérative de Consomma-
tion de Chézard-Saint-Martin est à

repourvoir.
Prière d'adresser les offres , avec
prétentions de salaire, jusqu'au 30
janvier , à M. Louis Veuve, à Chézard ,

président de la société.
Entrée en fonction : 1er mai 1962.

Industrie (à proxomité de Neuchàtel)

cherche EMPLOYEE DE BUREAU
consciencieuse, pour correspondance fran-
çaise et pour travaux de bureau intéres-
sants et variés.

Semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae,

sous chiffres P 1288 N à Publicitas, Neu-
chàtel.

Cherchez-vous
une

jeune fille
pour le
ménage?

Faites un essai
avec une petits
annonce dans
les
BcmiTdK

Cagcâ-Hrutîridrtcn
Mûnsingen/BE
Tél. 031 681355
34 794 abonnés'
(Trad. gratuites)

On cherche pour date
à convenir

JEUNE FILLE
propre et honnête pota
aider au ménage et à la
cuisine. — Faire offres
au restaurant de la Cou-
ronne, Batot-Hlalse.

Importante organisation économique cherche un

collaborateur juridique
(ou collaboratrice)

. '. .

capable de s'occuper de toutes questions de droit.
1 L'intéressé doit parler et écrire parfaitement l'alle-

mand et doit avoir achevé ses études universitaires
et acquis, si possible, le brevet d'avocat.

Possibilités de travail varié ; caisse de retraite et
bonnes conditions de salaire.

Prière de faire offres manuscrites détaillées, avec
prétentions de salaire, curriculum vitae et photogra-

phie, à Publicitas, Bâle, sous chiffres W 82036 Q.
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PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous cherchons pour entrée immé-
médiate ou à convenir :

2 MÉCANICIENS
1 SERRURIER

porteurs du diplôme fédéral , pour
travaux d'entretien. Age maximuir
35 ans.

Faire offres écrites ou se pré-
senter à la Direction de l'entre-
prise.

Maison de primeurs en gros à Neuchàtel
demande pour tout de suite ou date à con-
venir

CHAUFFEUR
sur camion Diesel. Place stable.

Faire offres par écrit , avec prétentions,
sous chiffres P 50,009 N à Publicitas, Neu-
chàtel.

c —^Importante entreprise industrielle
de Suisse romande

CHERCHE un

contremaître en bâtiments
qualifié

pour la surveillance de ses chantiers.

Nous demandons quelques années de pratique sur les
1 chantiers, personnalité énergique et dynamique, permis

de conduire, français et allemand.

; Nous offrons un poste intéressant avec, responsabilités,
rémunération selon capacités, avantages sociaux. j

jjj Prière d'adresser offres sous chiffres AS 30045, Lausanne.v , i Etude de notaire, à Neuchàtel , cherche

secrétaire-comptable
expérimenté (e).
Personne à la retraite pas exclue, éven-
tuellement à la demi-journée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres sous chiffres P 1289 N à Publicitas,
Neuchàtel.

Nous cherchons

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

Entreprise de maçonnerie cherche

employée de bureau
habile sténodactylographe pour tra-
vaux variés et intéressants. Entrée :
immédiate ou à convenir. Adresser
offres écrites avec certificats et ré-
férences à l'entreprise F. Bcrnas-
coni, aux Geneveys-sur-Coffrane.

f

CYMA
cherche , pour entrée immédiate ou
date à convenir

employée qualifiée
pour son service de facturation

Bonnes notions de dactylographie
indispensables.
Conditions intéresantes pour personne j !
capable. ;• j
Semaine de 5 jours. {: ¦•
Prière de faire offres manuscrites ! '
détaillées, avec curriculum ' vitae et i
prétentions de salaire à i

CYMA WATCH Co S. A., Û
La Chaux-de-Fonds |

t , _J
On cherche tout de suite

jeune fille
auprès de deux fillettes de 9 à 10

ans, et pour aider au ménage.
Famille G. Greiner , coiffeur,

Bôrsenplatz 13, Soleure.
Tél. (065) 2 50 40.

Bureau de la place engagerait pour tout
de suite, à la demi-journée et temporaire-
ment, une

employée de bureau
expérimentée

pour différents travaux de comptabilité et
de correspondance. Prière de téléphoner au
No 5 29 81.

¦

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

Magasinier- chauffeur
(pour camionnette) serait engagé
par une entreprise de la place.
Bon salaire pour ouvrier capable.
Adresser offres écrites à K. M.
245 au bureau de la Feuille d'avis.

KRAUER , MÉCANIQUE
Fahys 73, NEUCHATEL

cherche

MÉCANICIEN - AJUSTEUR
MÉCANICIEN-TOURNEUR

CONTRÔLEUR

ayant quelques années de pra-
tique, j
Faire offres ou se présenter.

Lire la suite des annonces classées
en vingt et unième page

TECHNICIEN
en

CHAUFFAGE
demandé par «

A. D E S P L A T S  S .A .

Genève
8, rue Thalberg

Bon

remonteur (euse) de finissages
est demandé.
S'adresser : Roche S. A., Sablons 48, Neu-
chàtel. — Tél. 514 65.

Entreprise de la place cherche

E M P L O Y É E
au courant de tous les travaux de bureau ,
ayant de l'expérience, capable de travailler
seule et douée d'initiative. Salaire en rapport.
Faire offres avec références et prétentions
de salaire à case postale 31,540, Neuchàtel 1.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
cherche

chauffeur
possédant permis rouge. Entrée 1er mars
1962. Faire offres à Aug. Martin , Trans-
ports rapides, Neuchàtel. Tél. 038/8 23 53.

ON CHERCHE

vigneron
Suisse ou étranger, au courant de
tous les travaux de vigne. Adresser
offres, avec références et préten-
tions de salaire, sous chiffres L. O.
268 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce CHERCHE, pour le 1er mars ou
plus tôt,

sténodactylo
ou facturiste

si possible avec quelques notions d'allemand. Bonne
occasion de se perfectionner dans cette langue. Adresser
les offres , avec curriculum vitae, prétentions de salaire
et certificats , à METALL A. G., Soleure.

i

I 

GASTON LUGEON | !
HORLOGERIE - PARCS 115

A C H E V E U R S  I
metteurs en marche i

Se présenter ou téléphoner : m

5 96 7 9 - 5 0 6 30 f|

On cherche pour tout de suite :

2 jeunes filles pour le buffet
1 jeune fille pour l'office
actives, honnêtes et sérieuses.
Nourries, logées. Congé le samedi
après-midi et le dimanche. Faire
offres à P. Pégaitaz, mess des" offi-
ciers, Colombier (NE). Tél. (038)
6 33 43.

ÉÛ) SECURA
Nous cherchons pour notre siège de Neuchàtel

un assureur-conseil
au courant de toutes les branches (sauf la vie)
activité interne et externe, bonne présentation;
parlant également l'allemand ;

une secrétaire
au courant de tous les travaux de bureau.
Habile sténodactylo. Bonne formation scolaire.

NOUS OFFRONS :
bon salaire , gratification, caisse de pen-
sion, ambiance de travail agréable, un
samedi de congé sur deux.

Adresser offres , avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats , à SECURA, Temple-
Neuf 4, Neuchàtel. Tél. (038) 5 57 01.

Employée de bureau
sténodactylo

i

est demandée par Etienne Maye , architecte , Colombier.
Tél. 6 36 50. — Entrée immédiate ou date à convenir.

Clinique neurologique de la campagne vaudoise, cherche :

1 lingère expérimentée
1 veilleur
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres P B 60116 L à Publicitas, Lau-
sanne.

I 7 —" 1
jl Magasin spécialisé, mode masculine, cherche j

| VENDEU SE |
I

avec connaissance de la branche textile. Entrée immé- i
diafe ou date à convenir. Offres manuscrites avec réfé- S

I

rences et prétentions à 201 - 842 au bureau de la Feuille ?.
d'avis. Discrétion assurée. '

I I
¦

Nous cherchons :
i

mécanicien outilleur
mécanicien faiseur d'étampes
chef d'acheminement

t

Fabrique REUGE S.A.
Sainte-Croix

Bonne d'enfant ou Jar-dinière d'enfant parlant
le français, est cherchée
pour deux enfants de
6 et 3 ans. Sérieuses ré-
férences exigées. Bon sa-
laire . Ecrire à Mme Jac-
ques Maus, Corsier-Port ,
GENÈVE.
Téléphone (022) 52 84 22.

ùuJxmè
Nous cherchons une jeune

aide de bureau
consciencieuse et précise pour tra-
vaux de fichier.
Prière d'adresser offres avec copies
de certificats à C H O C O L A T
S U C H A R D  S. A., Neuchàtel - Ser-
rières.

On cherche à Bagatelle,
Neuchàtel ,

garçon d'office
Téléphoner au 5 82 52.

On cherche

femme
de ménage

quartier Beaux-Arts.
Tél. 5 38 46.

Restaurant à Neuchà-
tel cherche ancien

cuisinier
ou personne ayant de
bonnes connaissances de
la cuisine. Adresser of-
fres écrites à I. J. 217 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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, Neuchàtel.

On cherche

jeune homme
robuste, sachant traire,
pour s'occuper du bétail

! et conduire un tracteur .
Bons gages, nourri , logé
et vie de famille. Entrée
selon entente. Offres à
famille Fritz Hutmacher-
Miider , agriculteur, Ober-
wohlen, Wohlen, près
Berne.

Tél . (031) 67 72 37.

Nous cherchons pour
le 1er février

fille ou garçon
de cuisine

S'adresser au Cercle
National , Neuchàtel , tél.
5 10 78. 

CALORIE S. A., chauffage et ventilation
Neuchàtel, engagerait

un ouvrier serrurier ferblantier
un apprenti monteur en chauffage

un apprenti ferblantier
en ventilation

S'adresser au bureau, Ecluse 47-49, Neuchà-
tel. Tél. 5 45 86.

I

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

FILLE DE CUISINE
Nous offrons :
Bon salaire, blanchie, logée, nour-
rie. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter le
matin au

FOYER FAVAC
Monruz 36

Neuchàtel
Tél. 5 14 98

Maison de vente d'articles de bureau cher,
che à engager

REPRÉSENTANT
pour rendre visite à une clientèle exis-
tante.
NOUS VOUS OFFRONS : un gain subs-
tantiel , tous les faux frais remboursés,
un travail bien préparé et une aide effi-
cace car vous serez épaulé par notre or-
ganisation.
NOUS VOUS DEMANDONS : une force de
caractère au-dessus de la moyenne, un
désir évident de monter en grade dans
l'échelle sociale, et surtout une honnê-
teté sans défaillance.
SI vous cherchez cette collaboration pour
de nombreuses années, faites votre offre,
qui restera strictement confidentielle, sous
chiffres V. J. 0049 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténodactylo
à la journée ou à la demi-journée
est demandée par bureau d'archi-
tecte de la place. Semaine de 5

t 

jours ,

s manuscrites avec pré-
salaire à M. A. Mantel,

rue des Ch.armettes 34,
Neuchàtel.

Brasserie de la Rosière, Parcs 115,
Neuchàtel, demande une bonne

SOMMELIERE
et une

sommelière remplaçante
Entrée immédiate ou à convenir. —
Tél. 5 93 73.

Entreprise commerciale de Suisse
orientale cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

DACTYLO
de langue française, ayant si pos-
sible connaissances d'allemand, sa-
chant rédiger en français de façon
indépendante.
Rémunération selon capacités, cli-
mat de travail agréable, semaine de
5 jours.
Offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffres D 70193 Y
à Publicitas, Berne.

I

Etes-vous ambitieux? I
Devenez l'un de nos agents de i| |
renseignements occasionnels. ||
Consacrez-y quelques heures par g|j
semaine et gagnez Fr. 100 à jsyj
Fr. 200.— par mois. flg
Ecrire sous chiffres E. H. 260 au B
bureau de la Feuille d'avis. B

Importante compagnie suisse
d'assurance sur la vie cherche
un

I r e p r é s e n t a n t  I

qui sera formé comme profes-
sionnel (cours central d'instruc-
tion aux frais de la compagnie).

Fixe, commissions, rembourse-
ment des frais. Caisse de pré-
voyance après deux ans d'acti-
vité. Adresses à disposition.

Conditions exigées : Bonne pré-
sentation, moralité irréprocha-
ble. Age minimum, 25 ans. Mes-
sieurs d'un certain âge pour-
raient entrer en ligne de comp-
te.

Adresser offres manuscrites,
photo et curriculum vitae sous
chiffres S. A. 5504 Z à Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », Zu-
rich 23.

i Fabrique de décolletage cherche

contrôleur
ainsi que

contrôleur volant
au courant du contrôle par pièce ou
en série, si possible avec expérience
dans ce domaine. Décolleteur ou mé-
canicien serait éventuellement formé.
Nous offrons plar2 stable, bien ré-
tribuée avec possibilités d'avancement
et avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres P 50,173 N
à Publicitas, Neuchàtel.
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A la pointe du progrès technique: Pontiac Tem- ^B̂ ^f#t.'
;
. ^^̂ ^̂ ^ ÉSpest. Un cardan flexible, légèrement courbé, : .; :»vv

relie le moteur avantà la boîte à vitesses arrière. || ^̂ Ĥ ^fflAvantages:plancherpresque plat,plus de place Iff Ê ï̂ "
J

pour les jambes, répartition idéale du poids et
tenue de route impeccable. 2 moteurs à choix : 4 cylindres, 117 CV; ou V8,167 CV. Dimensions euro-
péennes: 4,81 m de long, 1,83 m de large, 6 places. Dès Fr. 19700.-. Pontiac Catalina Sedan,
32,41/243 CV Fr. 27900.-. Pontiac Bonneville Sedan, 32,41/280 CV Fr. 29850.-

La General Motors Suisse S.A., Bienne, se fait un plaisir de vous annoncer qu'elle a confié la
représentation

Q^KITI A 
 ̂

Ce 
garage dispose d'équipements

W Ĵf'wrw I IA\ ^̂  . modernes et d'un personnel qui,
_ ' • après formation dans nos usines deau Garage Moderne montage, bénéficie de notre entier

G U  Drt00 *̂*ï 
appui. Nous sommes, par consé-

¦ ¦!¦ riOSSwl.ll quent, certains que notre nouveau

R/MiriAifilliAro /MC distributeur Pontiac vous fournira
DOUQwVIII I6rS/ IMC un service de premier ordre.

Tél. 038/69230 ____^^_
A vendre d'occasion un

CALORIFÈRE A GAZ
marque « Soha ». La température voulue est
obtenue avec rapidité. Facilité de réglage.
Propreté absolue. Prix intéressant. S'adresser
à l'imprimerie Centrale, tél. 5 65 01. SOLDES

AETORISÉS PAR LE DÊPARTEME2W DE POLICE

Plllls à Partir de Fï- %f %0

RobeS • • • • à parMr ^ Fï. 39."

COStUmeS • à partir de Fv. 59."
ainsi que les lots intéressants comprenant les invendus

de notre collection automne-hiver

Rue de l'Hôpital 20 - Neuchàted

DÈS LUNDI 22 JANVIER
CS <̂ Grande semaine de
rZ-Tjr - J S- ĵ ^^  cWormi

T:°̂ ™ réparation de 
casseroles

"C - - -  ---- t̂^ Remise en état rapide et complète de tous genres de casseroles
t r̂Z- r̂zy^U """ pour le gaz et l'électricité
^̂ m̂ m̂ m -̂mmmmmmmmr_\S\ •* dtdOB» » **

Mouvolso cuisson J0* MM

oi--v.-.-ir.-3r;jKV^v3M rond m Ja nartS >̂V /IVaHIr i -T £ IPvWa.-.-a;x :x:33:j aéEi %£? MrJ¥kW AC^S^W 7 Jf /  jtf £âLBa.- JI-.-JO. : :« : jy^T. H rcopionJ "̂*r 
mW/ / /  MET J r / y j7  i r i  iTI ¦¦f ^

Bonno tulsiod jj 'J^pfc**̂ ''*"" HE u c il A r 11 v

| Tél. 5 13 34 Seyon 12

Magnifique ensemble, genre club, comme le
cliché, divan-couch côtés pleins, matelas et
coussins à ressorts, coffre à literie et 2 fau-
teuils côtés pleine, Découvert d'un joli tissu
ameublement, plusieurs couleurs à choix.
Directement  d» mon atelier chez vous.

Fr. 550.-
K U R T H tél. (021) 24 66 66

avenue d» Morges 9

I LAUSANNE 1

: Automobilistes! \
\ ON NE CHANGE PAS t
? SA BATTERIE t
? Sans avoir consulté le nouveau ?
t tarif rie* accumulateurs +

î $ Ê̂§£ Ŝ)i U L Accus- ^
? SSBI1P 5I *1°PP€C%€ service ?

? Mllmllï IllC/lil DENIS BOREL ?
? lllIllH IIIIHIH^ Meuniers 7a ?
« ^"IHUIH J P"̂  Tél. (038) 8 15 12 ou 6 93 41 ?
 ̂

-HlHij^ peseux (NE) ;"
? n,,.--,^  ̂ IIIII M IIIIIIIMIIIlMI l lliHII I

fiffi f̂e
iu F̂r-

B00

°:

Pour votre confort
Ensemble anglais, canapés et fauteuils con-
fortables montés entièrement dans mon atelier

Fred KUNZ TAPISSIER-
,* *̂*" *¦**

•¦¦¦ 
DÉCORATEUR

Colombier Ru>8 Haute 15

Tél. 6 3315
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actions Cœurs . -_ 5 wH
du d@ France 

^ 
1,1# H

JUltl 4- 2 points COOP l̂ ffî ffl

Port-Salut 1.081 H
l'excellent fromage breton 190 g 1.15 ^^^S

« Faterno » ¦ 1 833 H
sanguines H

1er choix (non-membre» -5 % ) 
|B^̂^

Fabrique de timbres

t e n  
caoutchouc

G. L U T H I
8jjd l̂Ë&. Parc9 31, Neuchàtel - Tél. 5 65 58

(LjjpJ LIVRE VITE ET BIEN
VafflâSwmSi'i Demandez BanB engagement

le prospectus No 11 avec modèles
et prix



M. «K» aurait raconté en 1956
à un sénateur italien

la mort tragique de Béria
ROME (UPI). — Toute la presse ita-

lienne a consacré, jeudi , de gras titres
à des révélations faites mercredi par
l'ancien sénateur Eugenio Reale — un
des fondateurs du Kominform , qui
quitta le parti communiste en 1956 à la
suite de l'affaire de Hongrie — sur les
circonstances de la mort de Béria. Ces
révélations sont similaires à certaines
informations qui ont circulé pendant
un certain temps en Occident , mais en
diffèrent sur plusieurs détails.

C'est , d'après M. Reale , M. Khrouch-
tchev lui-même qui , au cours d'une
conversation pendant l'été de 1956 à
Moscou avec M. Céleste Negarville, un
dirigeant communiste italien défunt qui
fut maire de Turin , expliqua comment
était mort Béria. Selon M. Reale —
qui affirme avoir été informé par M.
Negarville lui-même des confidences de
M. Khrouchtchev — le président du
conseil soviétique aurait déclaré :

« Immédiatement après la mort de
Staline, la situation devint intenable.

Nous savions que Béria était en train
de préparer un coup d'Etat pour s'assu-
rer de tout le pouvoir, mais nous ne
pouvions rien faire ou presque rien
pour l'en empêcher. La police était trop
puissante et Béria trop intelligent. Mais
nous sommes arrivés envers et contre
tout à nous en débarrasser

« Nous n'osions pas sortir »
> Pendant deux semaines, nous nous

barricadâmes, Molotov dans l'immeu-
ble du ministère des affaires étrangè-
res, moi au siège du parti , et Vorochi-
lov dans l'immeuble du présidium.
Nou s m'osions pas sortir des immeu-
bles et gagner nos « dachas » parce que
nous craignions que Béria ne nous fas-
se arrêter. Dans les immeubles offi-
ciels, nous étions plus en sécurité:
nous étions protégés par nos propres
gardes du corps, qui étaient armés. »

Selon M. Reale, M. Khrouchtchev
poursuivit :

« Les adversaires de Béria décidèrent,
pour mettre un terme à cette situation ,
de faire tomber le chef de la police
secrète dans un piège en lui faisant
croire qu 'ils étaient disposés à remettre
tout le pouvoir entre ses mains.

» Nous échangeâmes des communica-
tion s téléphoniques en ce sens, com-
munications que nous savions enregis-
trées par les tables d'écoute; nous nous
adressâmes des lettre s qui étaient lues
(nou s le savions) par Béria , avant d'ar-
river à leur destinataires. Nous prîmes
entre nous des contacts par l'intermé-
diaire s de personnes qui étaient à la
solde de Béria. »

Pour « prendre la place
de noire grand Staline » I

« Finalement , nous décidâmes d'en-
voyer Vorochilov voir Béria , pour lui
offr i r , en notre nom à tous, de prendre
la place de notre grand Staline , en cu-
mulant  les postes de président du con-
seil et de secrétaire du parti.

• Béria apparemment tomba dans le
piège et accepta d'assister à une réu-
nion conjointe du conseil des ministres
et du secrétariat du parti.

» Béria se rendit au Kremlin , accom-
pagné de ses gardes du corps, qui l'es-
cortèrent jusqu 'à la porte de la salle
où devait avoir lieu la réunion. Il ma-
nifes ta  sa surprise de voir dans cette
salle les maréchaux Joukov , Koniev et
Moskalenko, mais on lui expliqua qu 'on
leur avait  demandé de participer à la
réunion pour manifester l'unan imi té  de
tous les dir igeants soviéti ques sur son
nom.

• Vraisemblablement rassuré , Béria
s'assit , et la réunion débuta. Malenkov
se leva, mais , au lieu de prononcer les
paroles que Béria at tendait , il lança
contre lui un bref et violent réquisitoi-
re, l'accusant de conspiration et de
trahison , et lui annonçant qu 'il allait
être jugé sur-le-champ.

» A ce moment Béria sauta sur ses
pieds et tenta  de saisir son pistolet.
Mais avant qu 'il ait pu le faire , ceux
qui se trouvaient le plus près de lui
— Koniev , Moskalenko , Mikoyan et Ma-
lenkov lui-même — le saisirent à la
gorge et l'étranglèrent. L'Union sovié-
tique, la révolution et le communisme
avaient été sauvés.

> Cette même nuit  et dans les jours
qui suivirent , 20,000 personnalités et
membres de la police secrète qui
étaient dévoués à Béria furent éliminés
sans jugement sur tout le territoire de
la Russie. »

(H est à noter que M. Pajetta , diri-geant communiste italien , qui se trou-
vait à Moscou en 1956 avec M. Negar-ville, a catégoriquement démenti que
M. Khrouchtchev ait fait à ce dernier
les confidences rapportées par M.Reale.)

L'armée amér icaine a été repensée
en fonction d'une « guerre classique »
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La manoeuvre géante « Long Thurst Two » le prouve

L'OTAN vient d entreprendre cet-
te semaine un exercice sans précé-
dent, tant par l'importance des moyens
mis en œuvre que par sa durée. I'I
s'étendra en effet  sur près d'un mois
et aura pour objet le transport en
Europe, par avions, de trois « grou-
pements tactiques » pourvus de leur
équipement et armement, comprenant
artillerie et' chars de combat.

Cet exercice, nommé « Long Thrust
Two », doit permettre d'expérimenter
les plus récents modèles d'avions-
cargos à réaction. Dès" leur arrivée
sur les lieux qui leur sont assignés,
ces « groupements tactiques » doivent
se mettre en liaison avec les forces
militaires des Etats-Unis établies en
Europe, compléter leur équipement
et armement lourds en prenant dans
des dépôts, véhicules et chars. Ils se
livreront alors à quelques manœuvres
en coopération avec les unités ancien-
nement sur place. Lorsque l'exercice
sera terminé, deux des groupements
qui y auront participé demeureront
en Allemangne. Le troisième rega-
gnera seul Fort Lewis où il retrou-
vera les deux autres groupements qui
n'auront pas été transportés en Eu-
rope.

L'ensemble de ces groupements tac-
tiques constitue, à Fort Lewis, une
division « p e n t o m i q u e », pour-
vue d' équipement et d'armement ul-
tra-modernes. Les deux groupements
qui seront maintenus en Allemagne
anrès la fin de l' opération « Long
Thrust Two » renforceront donc re-
marquablement — quoiqu 'ils ne com-
prennent ensemble que quatre mille
hommes — le dispositif de sécurité
étab'i par les Etats-Unis en Europe.

Pour prévenir le risque
d'une guerre classique...

La décision ainsi appliquée expri-
me les tendances du général Max-
well Taylor. Cet officier, à qui le
président Kennedy accorde grand cré-
dit , considère que le « monde libre »
se trouve beaucoup moins exposé au
péril d'une guerre nucléaire qu'à celui
d'une guerre classique. Nul ne sau-
rait , en effet , mesurer les conséquen-
ces d'une guerre mettant en œuvre de
nouveaux et formidables moyens de

destruction. L URSS elle-même ne
pourrait raisonnablement assumer les
risques d'un tel conflit alors qu'il
lui est beaucoup plus profitable de
poursuivre sa politique de dissocia-
tion en provoquant , lorsque 1 affaire
lui paraît « opportune », des conflits
limités.

Pour prévenir, d'où qu'elle puisse
survenir, l'agression soviétique, Le gé-

Les premiers hommes de l'opération « Long Thurst Two » viennent d'arri-
ver à Francfor t  après un voyage sans escale des Etats-Unis en Allemagne
via le pôle Nord. L'officier américain commandant le premier détachement

est accueilli par un colonel français (notre photo).

néral Taylor a donc proposé d assou-
plir le système défensif des Etats-
Unis et, en conséquence, celui de
l'OTAN, en constituant des unités
extrêmement mobiles et pourvues
d'une grande puissance de feu. Le
nouveau chef d'éat-major de 1 armée
de l' air , le général Le May, qui
commanda longtemps l'aviation stra-
tégique des Etats-Unis, partage sur
ce point les sentiments du général
Taylor.

Plus d'un million d'hommes
dans l'armée de terre

des Etats-Unis

Sans renoncer au développement
de leur armement atomique, les Etats-
Unis ont donc entrepris d'accroître
leur armement classique. Le président
Kennedy vient ainsi d'ordonner la
constitution de deux nouvelles divi-
sion s de l'armée de terre. Les effec-
tifs de l'armée de terre s'élèveront
ainsi à seize divisions permanentes.
Cet accroissement permettra la dis-
solution de deux divisions de la garde
nationale levées en septembre 1961

lors de l' affirmation des prétentions
soviétiques sur Berlin. On estime ce-
pendant que le présiden t Kennedy
maintiendra ces deux divisions sous
les armes tant que l'URSS n'aura
pas consenti à un accommodement
sur l'Allemagne.

Les forces classiques des Etats-
Unis n'ont donc pas subi le préju-
dice que semblait un moment, provo-

quer l'éventualité d'un conflit atomi-
que. L'armée de terre dispose actuel-
lement de plus d'un milion d'hommes
et la marine en a quelque 660,000.
L'infanterie, dont la qualité n'est plus
à démontrer, comprend 190.000 hom
mes ; l'armée de l'air , 870,000.

Fusil automatique
et « colliers de cuir »

La mobi lité et la puissance des
forces terrestres s'est d'ailleurs consi-
dérablement développée au cours de
ces derniers temps. Dans un grand
nombre d'unités , un nouveau fusil
automatique, le « M. 14 » a été
substitué au «Garand ».

Les chars « Patton » M. 43, armés
d'une pièce de 90 m/m , sont progres-
sivement remplacés par des chars M.
60 porteurs d'un canon de 1 05 m/m.
Les véhicules chenilles M. 59 et M.
1 13 assurent la rapidité de transport
des fantassins. La 7me armée, can-
tonnée en Allemagne, se trouve na-
turellement la principale bénéficiaire
du nouvel armement. Elle comprend
cinq divisions, dont deux blindées,

et trois régiments blindés appartenant
à la cavalerie.

Enfin, l'effectif des « marines » a
été élevé récemment de 175 ,000 à
1 90.000 hommes par la constitution
d une 4me division de cette arme par-
ticulière dont les combattants, soumis
à un entraînement vigoureux, sont
aptes aux missions d'intervention les
plus « délicates ». Un peti t détail his-
torique avant de terminer. Saviez-vous
que les « marines » sont toujours
surnommés « leathemecks » en souve-
nir du haut col de cuir qu'il por-
taient, jadis, pour se garder des coups
de sabre ?

. H. E. A.

Un maître coiffeur de Milan vient de présenter cette masse imposante de
aux cheveux... Inspirée par une perruque créée pour la reine Marie-Antoi-
ette , cette coif fure  est haute de 1 m 58 et large de 97 centimètres. Elle a
coûté la bagatelle de 24,000 dollars soit près de 100,000 francs suisses.

La plus grande perruque du monde et de l'histoire !
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Savez-vous que... contrairement
à de nombreux Suisses, les Américains
n'éprouvent aucune gêne à commander
de la bière lorsqu'ils se trouvent dans
la salle à manger d'un hôtel de luxe,
et les Américaines moins encore?
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EN AVANT LA MUSIQUE !
CROQ UIS DE CHEZ NO US

CE  
gros pansu de calendrier à

effeuiller se pavane, tout
neuf , à la paroi. U a rem-

placé son squelettique prédécesseur
de décembre, auquel la corbeille à
papier tendait les bras.

Et déjà les jours de l'an frais
éclos tourbillonnent dans une valse
éperdue. C'est le vieux vent de
l'hiver qui fait l'orchestre. Déchaîné
depuis deux jours, il imite tantôt
les sons aigus des violons, tantôt les
ronronnements du violoncelle. Le
baromètre monte et descend, affolé
de ces sautes de température, et la
radio se confine prudemment dans
des prévisions généralisées.

Entre les derniers rôtis du jour
de l'An, la galette des Rois et les
soldes à venir, les ménagères se
passent de l'une à l'autre de fa-
meuses recettes économiques, ou des
conseils pour maigrir. Il y a là cer-
tain café, une mystérieuse décoc-
tion, tenant le milieu entre l'orge
et le blé, qui fait les délices des
âmes simples.

Puis l'on s'avise que déjà, en dé-
pit des lourds nuages chassés par
un vent furieux, les jours s'allon-
gent. Cela fait toujours plaisir de le
constater. C'est, dans ce monde tran-
sitoire et bousculé, la preuve rassu-
rante que la mécanique du globe
n'est pas encore détraquée. Et cela
nous fait songer à la bonne vieille
pendule qui, depuis des lustres, me-
sure le temps sous de vieilles so-
lives officielles, et semble mainte-
nant vouloir battre la campagne.

Ça se chante, parait-il , en italien
beaucoup plus joliment. Mais notre
pendule le redit inlassablement avec
son clair tintement, annonçant la
fuite de chaque quart d'heure. C'est
donc une de ces vieilles pendules
neuchâteloises d'autrefois. De di-
mensions fort respectables, sous sa
robe vert olive rehaussée d'or, elle
a déjà fait bien des envieux. Avec
son pompon doré et son socle gra-
cieux aux lignes infléchies, elle a
encore fort grand air. Mais son com-
portement, depuis quelque temps,
laisse à désirer. Pour tout dire , ses
errements datent du fameux incen-
die du 1er mai 1959. Menacée des
flammes descendantes et des trom-
bes aspergeantes, elle avait trouvé
abri, entre autres objets de valeur,
dans la salle voisine , celle où tant
de gens de chez nous et d'ailleurs
sont couchés sur de gros registres.
Privée de son socle, échoué sur
quelque obscur rayon, elle avait été
remisée sur une galerie de plan-
ches. Pendant plusieurs jours, elle
en avait eu le souffle coupé. De
plus, elle perdit un de ses quatre
pieds, ce qui la mettait dans une
position fort incommode. Tout oc-
cupés à rétablir un ordre provisoire
dans tous les précieux documents
sauvés en vrac de l'inondation cer-
taine et du feu à craindre, les maî-
tres de ces lieux n 'avaient guère de
loisirs à consacrer à la vieille pen-
dule. Pourtant , sur notre tête, elle
faisait peine à voir. Aussi avons-
nous tenté de lui redonner vie.
D'émotion, le battant s'était laissé

choir. Les aiguilles ne demandaient
qu'à trotter. Encore leur fallait-il
le sens de la mesure. Dans ce tem-
ple de la précision historique et de
l'exactitude poussée à l'extrême,
cette patraque de pendule avait fort
mauvaise façon. Avec les semaines
et les mois, quand disparurent de
son bureau les dernières odeurs de
sciure et de brûlon, la vieille pen-
dule reprit sa place et son horaire.

Il avait bien fallu, en tout temps,
la remonter, bien sûr, la remettre à
l'heure selon l'Observatoire chrono-
métrique de... Neuchàtel. Mais, de-
puis cette secousse, cette diable de
pendule jouait des tours. Elle se
mit, l'an passé, à avancer comme
une vieille folle. Comme si ceux qui
travaillaient sous son égide vou-
laient attraper le Nouvel-An avant
tout le monde. C'était parfois gê-
nant. Car, enfin , ou ces messieurs
semblaient être victimes de retards
chroniques, ou alors ils faisaient
du zèle, en remplissant encore des
fiches alors que les aiguilles mar-
quaient midi cinq. Que dans nos bu-
reaux on jongl e avec les siècles,
que les Merveilleux, les Hory, les
Favarger et les Petitpierre du XVIe
siècle nous soient aussi familiers,
aussi présents à l'esprit que les
Jeanneret-dit-Grosjean , les Renaud-
dit-Louis, les Maire et les Fallet de
notre époque, ça fait partie de la
routine ; mais que l'on manque son
trolleybus de cinq minutes à cause
d'une vieille folle de pendule, ou
que l'on sorte à moins dix par
erreur , naturellement — en croisant
dans le vestibule supérieur ces mes-
sieurs du bureau du Grand conseil,
lesquels, sans en avoir l'air, gui-
gnent l'heure à leur poignet... tout
cela peut avoir de fort graves con-
séquences. Pour remettre au pas
cette pendule officielle, il ne fallut
rien moins que l'intervention d'un
huissier cantonal. Ayant lancé, une
fois de plus, un regard de reproche
à cette pendule battant la campagne ,
Armand, juché sur une chaise de
style, la prit en main, au propre et
au figure. Il la remonta, la rai-
sonna, peut-être même qu'il la huila.
Finalement, il l'exhorta à ne pas
vouloir devancer les temps. On est
déjà assez vite à la retraite, s'excla-
mait-il, à l'adresse des blousons
bruns, gris ou blancs composant
son auditoire. Puis il conclut par
ces paroles historiques : « Et main-
tenant, en avant la musique t » La-
dite musique va toujours. Quatre fois
par heure, avec une fidélité jamais
démentie, la sonnerie fait son office,

Mais voulez-vous croire ? Depuis

que cette main d'huissier a voulu
enrayer sa marche précipitée vers
un nouveau millésime, cette bourri-
que de pendule exagère dans l'autre
sens. On dirait qu'elle ne peut plus
se maîtriser. Pour une pendule neu-
châteloise, c'est lamentable de subir
pareillement les vents soufflant du
pont de Thielle. Il semble que midi
n 'arrive jamais. Ou qu'en vertu des
augmentations de traitement pro-

mises par saint Nicolas, mais ren-
voyées à Pâques ou à la Trinité, les
employés de ce bureau sont tou-
jours là cinq minutes avant le reste
du château.

Et voilà t De fil en... aiguilles et
celles-ci commençant à tourner à
l'envers nous ramènent au temps
bien oublié où, petit apprenti hor-
loger, nous nous amusions des coups
de brosse du père Jaquet, à la pen-
dule de l'atelier. Celle-^i marchait
à peu près normalement. Mais quand
venait midi, empoignant sa petite
brosse, le vieil horloger, dans son
coin d'établi, se levait sans bruit
comme un vieux chat qui s'étire,
avançait l'aiguille et se rasseyait
pour cinq minutes encore. Il est

vrai que, parfois , dans sa précipita-
tion , il renversait sa chaise à vis.
Tout ce fracas attirait l'attention
et son truc fut bientôt éventé par le
chef d'atelier.

Tout ça, c'était bon pour « la rus-
ticité val-de-ruzienne », ainsi que
disait jadis un rat de ville aux yeux
bornés. Bien sûr , on n 'en arrivera
jamais à cette extrémité au château
de nos princes.

Toutefois, il faudra bien mater
cette mâtine de pendule ou qu'elle
passe — succession tout indiquée —
des archives de l'Etat au musée de
l'horlogerie !

Dans un verre d'eau
D'aucuns, bien au courant des ma-

nifestations de la vie publique et
politique , disaient l'autre jour : « Ce
sera une année calme ; pas d'élec-
tions, pas d'excitation. » Bien sûr,
nous ne sommes, guère un pays à
révolution, les coups d'Etat y sont
inconnus. Nos hommes politiques ,
du haut en bas de l'échelle, sont
rarement renversés par un coup de
joran. Parfois , ils s'en vont d'eux-
mêmes, disant : « J'en ai assez de
toutes ces « bastringues », du toutes
ces « combines » politiques. » A
quoi un jeune député souriant , quoi-
que toujours débordant de travail ,
nous disait : « Plus personne ne res-
terait en charge si on ne voulait pas
oublier ses dépits et ses décep-
tions ! » D'autres, il est vrai , se
cramponnent à leur siège, où quel-
ques « collègues » les remplaceraient
volontiers. Ce qui nous vaut , ici et
là , quelques petites tempêtes dans
notre verre d'eau neuchâtelois. C'est
évidemment sur le plan communal
que cela grince le plus facilement.
Les élus y sont beaucoup plus près
de leurs électeurs. Et ceux-ci , pour
la plupart, ne sont ni sourds ni
aveugles. Alors, en attendant le pro-
chain scrutin communal, on ron-
chonne, on pétitionne.

Un magistrat de l'ordre judiciaire
nous rappelait, l'autre soir, que les
Neuchâtelois sont coriaces ; qu'ils
ont la dent dure. Ça fait plaisir de
constater que ça ne date pas d'au-
jourd'hui. Puisque tout récemment
aussi on nous faisait goûter cette
« perle » tombée d'un vieux regis-
tre : « Aux Verrières , en l'année
1694, les garçons du village étaient
fort mécontents du maire. Ils n 'ai-
maient pas beaucoup non plus le
greffier. De sorte qu'ils s'en allè-
rent , plusieurs soirs de suite , chan-
ter dans les rues du village , et na-
turellement sous les fenêtres des

intéressés. Cette chanson de cir-
constance disait entre autres :

SI noua avions de l'argent,
Noua achèterions des paniera
Pour y fourrer dedans
Le maire et le greffier |

Puis, en finale, ils s'écriaient :
« Et nous les enverrions au diable 1 »

Les personnages visés portèrent
plainte, ce qui calma les tètes brû-

lées de la commune. Le maire et le
greffier restèrent en fonctions, mais
sans doute mirent-ils de l'eau dans
leur vin !

Des yeux neuf s !
C'est, je crois, le souhait que nous

adresserions de préférence à nos
lecteurs. Qu'ils aient pu commencer
l'année en jouissant de façon renou-
velée de toute la beauté qu 'ils peu-
vent . trouver sur leur chemin. On
raconte qu'un vigneron vaudois, po-
chard notoire ayant changé de vie,
disait à son pasteur : « Je n 'avais
jamais remarqué combien mon pays
était beau et quelle reconnaissance
je dois avoir d'y habiter !» Il y a,
hélas ! tant de gens qui ne voient

que la laideur dans le monde d'au-
jourd'hui. Sans compter ceux qui,
par « snobisme », portent des lu-
nettes noires, même sans une « bri-
que » de soleil I

Une vieille Anglaise se plaignait
un jour de la monotonie de l'exis-
tence. « Ah ! disait-elle en gémis-
sant , quelle drôle de vie... elle est
pareille à l'éléphant : ce qui vient
devant ressemble trop à ce qu'il y
a derrière 1 »

Plus plaisante avec un peu de bro-
derie autour, cette historiette d'une
femme de chez nous. Epouse de pê-
cheur de notre lac, elle avait dû
subir une • opération oculaire, la-
quelle réussit parfaitement. , Ce qui
faisait dire à la bonne femme , dans
un transport d'allégresse, à sa voi-
sine de trolleybus : « Pensez donc,
maintenant je vois mon mari au mi-
lieu du lac ! i> A quoi la voisine ré-
pondait, mi-chagrine, mi-rieuse :
« Oh I bien , avec mes yeux , j' aurais
beau me faire soigner comme vous,
je n 'y arriverais jamais ! — Com-
ment donc , rétorquait la pêcheuse,
il faut avoir confiance et courage... »
et patati et patata. « Pourquoi ne
seriez-vous pas aussi joyeuse que
moi ? »  La réponse fut  nette et... pé-
remptoire : « Parce que je n 'ai pas
de mari ! »

Conservons toutefois avec la ma-
lice de l'histoire le contentement
de l'épouse ravie de revoir avec des
yeux neufs son mari... et son beau
lac.

Et retrouvons notre calendrier à
effeuiller qui , dans quelques jours ,
nous rappellera que : « Voir un être
cher est une lumière pour les yeux. »

FRAM.

LES VOISINS

— Papa, tu veux pas emporter ta loupe ?
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LA PECHE DAMS IE NIL MENACEE
PAR LE BARRAGE D'ASSOUAN

Une f o is régularisé, le fleuve ne fournira p lus que des poissons
en quantité fort modeste

Les ressources en viande de
l'Egypte ont été rendues célèbres
par la Bible. Ses ressources en pois-
son sont moins connues bien que
celles-ci représentent , aujourd 'hui ,
la source essentielle de protéines
du pays situé sur les rivages du
Nil. Des ressources en viande , il
est aujourd'hui  peu question ,
étant  donné que le manque de pâ-
turage in te rd i t  à peu près tout l'é-
levage. La construction du grand
barrage d'Assouan menace mainte-
nant  la pèche dans le Nil. Ce fleuve
fourn i t  le 75% du rapport total de
la pèche en Egypte, lequel , au de-
meurant , n 'atteint  guère que 100,000
tonnes par an. En outre , un puissant
parti  agricole réclame l'assèchement
des grands lacs formés par le Nil
dans le nord , et ces lacs fournissent
(i(>% des poissons. Voilà un motif
su f f i san t  pour que la F.A.O., c'est-
à-dire l'organisation pour l'alimen-
tat ion des Nations unies en colla-
borat ion avec le gouvernement
égyptien ait étudié les perspectives
de la pèche à l'intérieur de l'Egypte
L'UNESCO , la section scientifique
des Nations unies , a envoyé deux
spécialistes allemands , MM. Vollen-
weider et Elster sur les bords du
Nil , en vue de se faire une itlée
des principes biologiques de la
pèche en Egypte. C'est le Norvé-
gien Jensen qui prit , tout d'abord ,
la direction du projet que M. Els-
ter de l'Institut limnologique de
Fribourg-en-Brisgau hérita en 1956
(un « limnologiste » est un biolo-
giste spécialiste des animaux vivant
dans l'eau douce) .

La pèche clandestine
est plus importante

que la pêche officielle
Le barrage d'Assouan doit em-

magasiner 165 milliards de mètres
cubes d'eau du Nil , que l'on veut
ensuite faire s'écouler régulière-
ment toute l'année. Ainsi , prendront
fin les inondations de la vallée du
Nil en Haute-Egypte qui sont en-
core aujourd'hui énormes. En re-
vanche le Nil sera, môme en pé-
riode sèche, un fleuve respectable.
Mais pour les poissons, les dangers
sont très grands. Officiellement ,
trois mille bateaux , montés par
14,500 pêcheurs dont on affirme
que leurs captures atteignent 12.000
tonnes par an , opèrent sur le Nil
et sur son système de canaux d'ir-
rigation long de 22.000 km. Mais en
vérité, ce ne sont que des estima-
tions. Il n 'y a jamais eu , jusqu 'ici
en Egypte , de véritables statisti-
ques de la pèche. Une chose seule-
ment est sûre, c'est qu 'à côté des
barques autorisées , fleurit la pèche
clandestine qui est vradsemblable-
memt plus important e que la pèche
officielle.

Les pêcheurs sont des employés
des « Multazzim », auxquels l'Etat
afferme ses droits sur la pêche. Le
plus grand poisson du Nil est la
perche qui est longue de 2 mètres
et qui pèse 200 kilos. On trouve
encore vingt-quatre sortes de si-
lures , treize sortes de carpes, et
quatorze sortes de saumons.

Au cours de la période des Inon-
dations , les poissons viennent sur
les champs inondés pour y frayer.
Cette période est aussi la principale
saison de la pêche. La disparition
des inondations doit donc porter
à la pêche un rude coup.

M. Elster rappelle dans son rap-
port , qu 'en Europe aussi , la dé-
cadence de la pêche a commencé
avec la régulation des fleuves et
l'ondimiement des zones d'inonda-
tion. En Egypte aussi , des barrages
et des écluses ont déjà éliminé to-
talement en certains endroits les
inondations , et les ont notable-
ment raccourcies dans les principa-
les provinces. Les fermiers ont en-
digué les champs afin que la boue
fertile du Nil puisse se déposer der-
rière les digues de niveau peu éle-
vé. Quand la période des hautes
eaux revient , le chemin du retour
dans le Nil est interdit aux pois-
sons. La capture de jeunes pois-
sons dans les champs inondés est
interdi te , mais M. Elster a suivi
l'activité des pêcheurs illégaux qui
at t rapent  de jeunes poissons longs
seulement de quelques centimètres
et les vendent  dans les localités

voisines. Il est impossible de faire
comprendre aux pêcheurs que le
fait d'épargner les je unes poissons
pourrait à longue échéance amélio-
rer leurs prises ; ils répliquèrent
au savant allemand que ce serait
associai car les petits poissons
étaient meilleur marché que les
grands et par conséquent accessi-
bles aussi aux pauvres. Par suite de
l'ana lphabét i sme il est , selon M.
Elster, impossible de communiquer
aux pêcheurs, les connaissances
fondamentales  sur l'exploitation de
la pèche.

Mais , dans la s i tua t ion  actuelle ,
les pêcheurs clandestins n 'ont pas
tout à fait  tort : les poissons attra-
pés derrière les petites digues mou-
raient sans profit pour personne
si l 'interdiction de pêcher dans
les champs était respectée généra-
lement. M. Elster estime que l'on
devrait construire , ici , des canaux
ou , pour ainsi dire , des écluses
à poissons.

Le barrage d'Assouan ,

Un pronostic très sombre
L'homme pourrait favoriser , en

beaucoup d'endroits , le départ  des
jeunes poissons pour le Nil , de telle
façon que les champs deviendraient
des viviers pour les poissons du Nil.
Mais, si le barrage d'Assouan fait
cesser les inondat ions , ce plan de-
vient lui aussi sans objet. L'utili sa-
tion de l' eau emmagasinée (avec sa
puissance nutritive qui favorise au-
jourd 'hui encore la pêche) pour ir-
riguer l'intérieur du pays enlève à
la pêche dans le Nil ses propres
sources. Le pronostic auquel M. Els-

,' ter parvient  est très sombre . Une
fois régularisé, le Nil ne fournira
plus qu 'une récolte fort modeste en
poissons. Dans les canaux , on pour-
rai t encore trouver quelque chose ;
mais l'élimination de vieilles et res-
pectables coutumes serait nécessai-
re pour y parvenir. En effet , au-
jourd'hui , une grande partie des ca-
naux est asséchée tous les ans pour
enlever la boue qui s'y dépose. Cet-
te habitude rend impossible une ex-
ploitation régulière de la pêche.
Mais peut-être une fois le barrage
d'Assouan terminé y atura-t-il moins
de boue dans les canaux.

Le rôle de la bone
du Nil éclair ci

Les grands lacs du delta du Nil
recouvrent  a u j o u r d 'h u i  encore plus
de 2000 km2. On doit dire « en-
core », car le pairti de l'agriculteur
a jusqu 'ici maintenu sa prépondé-
rance contre la pèche quel qu 'ait
été le gouvernement en Egypte , et
réalise l'assèchement de grands ter-
ritoires . Le grand lac de Mensalah
était autrefoi s grand à lui seul de
2600 km2 , soit cinq fois le lac de
Constance. Les surfaces asséchées
sont at t r ibuées à l'a .griculture sans
que l' on ait  essayé d'exploiter sys-
tématiquement  la productivité éton-
nemment élevée de ces eaux. Sur les
lacs, sont admis 6000 bateaux mon-
tés par 26 ,000 pêcheurs. Mais la
pêche clandestine est beaucoup plus
grande . L'enquête limnologique sur
le changement de const itution des
eaux a permis  de découvri r  le rôle
de la boue du Nil en t an t  que régu-
lateur de l'a l imenta t ion  dans le del-
ta. Ainsi , se trouve réglée la viel le
querell e sur la quest ion de savour
si la boue du Nil était vraiment
la cause de la fer t i l i té  de sa vallée
ou bien seulement un phénomène
concomitant , désagréable de la pré-
sence de l'eau , source de la ferti-
lité.

Les lacs du delta reçoivent l'eau
du Nil par d ' innombrables  canaux
de drainage qui repre nnent  l'eau
une fois qu 'elle a irrigué les
champs . Cette eau contient  des subs-
tances a l imenta i res  avant  tout du
phosphore et de l' azote enlevées aux
champs où elles ont été absorbées
en partie par l ' in termédiaire  du fer.
Aussi tôt  qu 'appara î t  dans le sol un
manque d'oxygène , par suite du pro-
cessus biolo gique de désinté gration ,
le fer est réduit  et les substances
alimentaires se séparent en partie.
L'eau de drainage les emporte alors
dans les lacs. Si le barrage d'As-
souan re tkn t  la boue pour la plus
grande part derrière ses digues , une
modification fondamentale apparaî-
tra aussi à cet égard.

M. Vollenweider a enquêté , selon
les méthodes modernes, y compris
en faisant appel aux carbones radio-
act i fs , sur la production de planc-
ton dans les lacs. Le plancton , masse
de petits êtres vivants dont les pois-
sons vivent en dernière analyse , est
ici purement végétal. Les savants al-
lemands ont trouvé les plus hauts
chiffres de production que nous
connaissions dans l'eau.

Pour un élevage de poissons
à croissance rapide

M. Elster cons ta te  en dé f in i t ive
que l'énorme puissance de produc-
tion des lacs du delta n 'est pas ex-
ploitée suffisamment aujourd'hui. Ici
aussi les pêcheurs devraient être
informés des méthodes rationnelles
d'exploitation et de la nécessité
d'épargner les jeunes poissons. Mais
tout cela ne servira de rien si on
assèche encore davantage les lacs
ou bien si on les alimente en eau
du Nil , d'une manière insuffisante

pour leur apporter des substances
nutritives et pour enrayer le proces-
sus de transformation en eau salée
par la mer processus menaçant.

Le savant  allemand ne conclut
pourtant  pas que la situation de la
pêche égyptienne est tout à fait dé-
sespérée. On pourrait  développer un
élevage systématique du poisson et
une véritable exploitation des étangs
telle que celle de l'état voisin d'Is-
raël où l'on récolte déjà de 2000 à
5000 kilos par hectare et par an.
Quelques exploitations d' essai ont
déjà été installées en Egypte. Le
problème de l'élevage du poisson
n 'est pas en l'occurrence un pro-
blème de la multiplication des pois-
sons, mais au contraire de savoir
comment lutter contre une multipli-
cation excessive , qui a pour consé-
quence une mauvaise croissance.
M. Elster recommande l'élevage de
poissons à croissance rapide comme
la perche du Nil , l'emploi de nour-
riture à base de déchets de coton
à forte teneur d'huile et d'autres
mesures rationnelles. C'est par une
telle reconversion que la pêche
égyptienne pourrait , en dépit du
barrage d'Assouan , connaître une
nouvelle prospérité. w. T.

L'ECRITURE DES ETRUSQUES
DEVIENT DÉCHIFFRABLE

Après un silence de deux mille ans

C'est grâce à l'albanais, véritable « langue-clé »
que les savants sont arrivés à lire certains textes

Les Etrusques rompent leur silen-
ce bimillénaire . Leurs nombreuses
inscriptions restaient  une énigme
d'a u t a n t  plus vexante que leur lec-
ture ne présentait aucune difficul-
té, vu l'analogie de leur alphabet
et de celui des Grecs. On lisait
donc ces textes , pour la plupart
brefs , tantôt  gravés sur la cuisse
ou entre les omop lates d'une divi-
nité en bronze , tantôt incorporés
dans une fresque aux couleurs gaies,
figurant , par exemp le , un banquet.
Mais on ne pouvait saisir que les
noms des dieux ou des défunts  ou
des donateurs , ainsi que quelques
termes habitue ls des ép itaphes :
« clan » (f i ls) ,  « sek » (fille) , « ril »
(âge) , « a vil » (année)...

Ces mots paraissaient d'une frap-
pe bizarre. Quel ques autres vocables
étrusques, conservés par les auteur s
de Rome ou d'Alexandrie : « aïs »
(dieu), « drouna » (pouvoir), « gi-
garum » (betterave), les noms de
certains mois étrusques , etc., n 'ap-
portaient pourtant aucune clarté.
Mais déjà les Anciens se posaient
la question : à quoi ressemble la
langue étrusque , et ils op inaient par-
fois qu 'elle était unique en son gen-
re. Ils attribuaient d'ailleur s aux
Etrusques une origine anatolienne.

Pourtant c'était le langage de
leurs anciens maîtres que les Ro-
mains avaient  si bien oublié. L'his-
toire de ce village qu 'était Rome
commence par sa soumission aux
Etrusques au Vie siècle av. J.-C.
Les nouveaux venus y imp lantent
les premières pousses de la vie
urbaine , organisent les lieux de cul-
te et l'armée. Ils transforment ces
« arriérés » en citoyens d' un Etat.
La noblesse romaine commence à
envoyer ses enfants dans les bril-
lantes cités étrusques pour y ap-
prendre la langue de leur s puis-
sants voisins.

Une langue Indéchiffrable ?
A notre époque , les savants n 'ont

môme pas su décider si cette lan-
gue appartenait ou non à la fa-
mill e linguistique indo-europ éenue.
Comme aucune langue ancienn e ou.
moderne ne paraissait se prêter à
l'élucidation de l'étrusque , on se
résigna à le considérer , comme in-
déchiffrable. On supposait que
l'étrusque était le produit  d'une
conjoncture part icul ière  : qu 'il s'é-
tait constitué en Itali e à l'époque où
y subsistait encore un certain subs-
t rat préhistorique ; ces conditions
ne se répétant pas ailleurs, il n'y
avait aucune possibilité de trouver
un pendant à cette langue archaï-
que.

Il est vrai que pendant de lon-
gues années , lorsqu 'on cherchait à
se familiari ser avec les textes étrus-
ques, on n'y percevait pas le moin-
dre indice d'une voie à suivre —¦
sauf peut-être pour deux ou trois
mots isolés qui rappelaient le sla-
ve : « zivas » (vie), « subulo » (flû-
tiste ) ; ce qui paraissait aussi stu-
p éfiant que nébuleux.

Ce sentiment confus se chargea
pourtant d'une pointe d'inquiétude
et d'urgence lorsqu 'en 1956, au ha-
sard d'une recherche , on s'intéres-
sa à l'albanais . On y retrouvait une
« incrustation slave » vaguement res-

semblante à celle de l'étrusque. Or ,
on savait déj à que ces racines pou-
vaient remonter à une haute épo-
que , puisqu 'on les décèle également
dans la langue des H i t t i tes , peuple
de l 'Ant iqui té , de souche indo-eu-
ropéenne , établi dans ce qui est
aujourd 'hui  la Turquie.

Tenter un rapprochement  entre
ces deux langues , l'étrusque et l'al-
banais , ce fut le premier pas en
avant. D'autant plus que les Alba-

Un projectile étrusque destiné a
être lancé par une fronde . L'ins-
cription , qui se lit de droite à gau-
che , est « sfereve », qui signifie :
étire-toi , prends ton essor comme

un loup (voir texte).

nais apparaissaient comme des des-
cendants des anciens Ill yriens , is-
sus de l'Europe centrale. Or , c'était
un fai t  établi que certaines peu-
plades illyrlennes (Vénètes et Mos-
sapiens) habitaient l'Itali e, à côté
des Etrusques , et entretenaient  des
rapports avec eux. La langue illy-
r ienne  était peu connue.  On se p lai-
gnait de l' absence de textes bilin-
gues illyro-latins . Ils existaient ce-
pendan t , quoique en peti t  nombre.
Et ceci , va permettre  d'illustrer
cette méthode par un exemp le con-
cret .

Une langue clé
Un philologue autrichien , Jokl ,

avait étudié , il y a une quarantaine
d' années , une petite inscri ption bi-
lingue d'IUyrie et avait  établi que
le mot latin « negotiator » (mar-
chand)  y correspondait à l'illyrien
« tergitio » (d' où Terqeste : Trieste) .
L'auteur  ment ionna i t , à cette oc-
casion , l'albanais « treg » et « tre-
giste » (marché) et concluait avec
raison à la parenté de l'ill yrien et
de l'albanais. Or « treg » était jus-
tement  un de ces éléments d'aspec t
« slave » dans l'étrusque que l'on
pouvait comparer aux « torg » et
« targ » russe et polonais , tout en
sachant qu 'il ne pouvait être ques-
tion d'un emprunt aux Slaves , ceux-
ci n'apparaissant en Europe occi-
dentale qu 'au Vie siècle de notre
ère.

C'est ainsi que l'apport de Jokl
a permis de faire un nouveau pas
en avant. On prit une inscript ion
étrusque, gravée sur une p ierre
carrée en provenanc e de Volterra :
« mi mal tareste ». « Mi » était con-
nu depuis longtemps comme uin

équivalent de « ceci ». « Mal » , aus-
si bien dans la t radi t ion  histori-
que i l lyr ienne qu 'en albanais , signi-
fie « montagne , colline ». « Tareste »
n 'est au t re ' chose que « targiste »,
car les Etrusques n 'avaient pas de
lettre g (n i  d' ail leurs de b ou de
d) et , en écr ivant , ils omettaien t
souvent les voyelles. L'inscri pt ion
pouvait donc se lire : « Ceci est
la colline du marché. » Ainsi l'é-
trusque , l ' i l l yrien et l'albanais (sa-
turés de réminiscences illyrlennes)
se donna ien t  la main.

L'albanais devenan t  une  « lan-
gue clef », on put déchi f f rer  peu à
peu une quantité de mots dont le
sens se conf i rma i t  par la t radi t ion
historique ou par l'objet même sur
lequel le mot se t rouvai t  inscrit.
C'est ainsi , par exemp le , que « cem-
nac ï> , l'une des épithètes du dieu
étrusque du tonnerre , Tinta , se
laisse élucider par la racine alba-
naise « gemn » (tonner ) , la termi-
naison ac n 'étant qu 'un suffixe
commun à l'albanais et à l'étrus-
que. De même, on peut compren-
dre « svular » (révélateur ) , surnom
étrusque d'Apollon , dieu des présa-
ges , grâce à la racine albanais e
« zbul » (révéler) . Ou sut aussi
pourquoi un Etrusque noble était
appelé , dans son ép itaphe , « par-
nikh » ou « parnlk ». C'est l'alba-
nais « paranik  » (ancêtre , premier ) .
Chez les Etrusques , c'était cer ta ine-
ment un patricien. Une inscri p t ion
sur une coupe à boire se révélait
pleine d'en t r a in  : « pi péri snati »,
« bois pour durer ! », « pour vivre
longtemps » (albanais - pi (boire ;
për (pour) ; znjatem (se prolonger) .
Enfin , sur un « projectile » étrus-
que , une pierre de forme oblon-
gue , on lisait cette formule édifian-
te : « stre-uk », c'est-à-dire « étire-
toi; prends ton essor comme un
loup » (albanais - shrij (s'étirer,
s'allonger) ; ujk (loup) .

lin peuple ilynamique
Ces inscri ptions bien souvent

font sa isir la spontanéité et la joie
de vivre de ce peup le dynamique
qui aimait les jeux , la danse et la
musique. Mais ces quelques échan-
tillons du déchiffrement ne doivent
pas dissimuler les difficultés qu 'il
faut  const amment surmonter en étu-
diant les mots étrusques tronqués
et abré gés , transcrits phonétique-
ment  et parfois agglutinés en une
seule ligne. Ils ne ressemblent, à
première vue , ni à l'albanais , ni à
aucune autre langue. Ce sont ces
particularités qui ont brouillé les
p istes et qui ont empêché les phi-
lologues de discerner l'importance
de l'albanais , langue pourtant con-
nue, dans l'œuvre du déchiffrement
de l'étrusque. (UNESCO)

Exploit d'un bombardier à réaction américain
BASE A E R I E X y E  DE TORREJO N

( UPI) .  — C' est un grand triomp he pour
la techni que aérienne que l' exp loit réa-
lisé par le bombardier octo-réac teur
« B-52-II » de l' armée de l'air améri-
caine qui a relié , en 21 heures 52 mi-
nutes , Okinawa à Torrejon (Espagne) ,
soit 20,200 km, via les Etats-Uni s . Ce
vol constitue le record du monde de vi-
tesse et de distance pour toutes caté-
gories d' avions nen ravitaillés en vol .

L' appareil , qui avait à bord un équi-
page de huit hommes et un obser-

vateur de l admimstration américaine
de l'aéronauti que , a décollé d'Okinawa
à 15 heures G.M.T. et a atterri à Tor-
rejon , à 13 heures 10 G.M.T. le len-
demain. Il était passé à la verticale
de Torrejon à 12 h 52 G.M.T. d' où le
temps du record : 21 heures 52 minu-
tes. Il a volé à une vitesse moyenne de
925 ,368 km h et a atteint des vitesses
de pointe de 1071, 823 km h.

Les performances du bombardier
vont être soumises à la Fédération in-
ternationale de l' aéronautique pour ho-
mologation comme records du monde.
® de distance sans ravi taillement pour
toutes catégories d' avions .
® de distance sans ravitaillement p our
avion à réaction de « classe c ». (Le
précédent record de cette catégorie ap-
partenait depuis 1958 à un avion à
réaction KC-135 qui avait parcouru
16,571 kilomètres de Tok yo à Lajes
dans les Açores ) .

Au passage , l' appareil a également
amélioré neuf autres records de dis-
tance , mais intéressant seulement les
Etats-Unis.

LONDRES (ATS). - Le « Guardian »
consacre un article aux recommandations
présentées par le Comité zuricois pour
la conduite à droite et estime qu'elles
offrent une utile contribution à la solu-
tion des problèmes actuels de la circu-
lation.

Le journal britannique rappelle tout
d'abord les faits constatés par un ingé-
nieur suisse, M. Eugène Borsari, en 1955.
Notre compatriote eut, alors qu'il se trou-
vait en France, l'occasion de constater
qu'un grave accident de la circulation
put être évité par un automobiliste bri-
tannique grâce au fait qu'il possédait
la conduite à droite. L'ingénieur estima
que, si l'automobiliste britannique avait
eu la conduite à gauche, il n'eût pas eu
le temps nécessaire pour braquer vive-
ment et ainsi éviter une catastrophe. A
la suite de cotte expérience, l'ingénieur
Brosari se lança dans une étude détail-
lée de la question, et participa à la
création du « comité d'initiative pour la
conduite à droite ». Ce comité propose
que, dans les pays où l'on roule à droi-
te, et que dans les pays comme la
Grande-Bretagne et la Suède, où l'on
roule à gauche, le volant soit placé de
ce même côté.

D'autre part, le comité zuricois émet
la supposition qu'un jour les Anglais,
eux aussi, rouleront à droite. C'est po îr-
quoi H invite dès à présent l'industrie
britannique de l'automobile à construire
des véhicules disposant de la conduite à
droite. Ces suggestions sont considérées
comme intéressantes par le < Guardian »:
pour ce quotidien, il est évident que l'a-
doption d'une telle mesure rendrait moins
périlleuse la sortie ou l'entrée du con-
ducteur, particulièrement en période de
brouillard, et en cas do dépassement
d'une automobile à l'arrêt sur une route
étroite.

Les volants des voitures
doivent-ils être à gauche

ou à droite ?

Bal somptueux, « twist princier

Au cours tlu bal des petits lits , qui s'est déroulé dans les salons du paque-
bot « France », le prince Albert de Belgique a dansé le twist avec une par-
tenaire très experte ! A Paola — qui attend un enfant — il a offert , peu

après, un slow d'amoureux.

; '' ' W§k3> M ib* 'l iltlffHjgMK ?i tf TMùTMIMBBI
DrtM. ? Pour un conseil sans
OOn« engagement

n ou pourl'onvol sans frais d>
votre portefeulllo de prospectus.

Nom: . _ - >

Rue: , . ¦

Lieu: — ¦

Tél. : 
34

Je m'intéressa pour _ .

Coopérative du Meuble Blenns
5, route d'Aarberg

Votre pointure est en mar/ asiti
chez le dépositaire agreé.

^WWrSWPJwyOTHjnH Colombier

[̂ ÎMH&HMBEaH Tél - 6 33 12

Aussi en magasin le ~j tfî n n
fameux Boulier Allegro I jjûU

au prix de Fr.
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Votre acdusticïen, J.sP. Bouvier voa» présente en exclusivité j
une invention géniale :
¦ Lunettes acoustiques ÇTABIOft LISTENER

L 70 à MICROPHONE FRONTAL s * audition
directe.
¦ OTARION Hx U appareil s'adaptant derrière

l'oreille.
Reprise de toutes marques d'appareils • acoustiques aux conditions les
meilleures (demander, sans engagement, une offre d'échange) - Facilités
de paiement par petites mensualités - Contrôle gratuit de votre appareil -
.Service de réparations - Envois par poste de piles et cordons.
Démonstration Pharmacie Montandort, N EUCHATEL
¦ans enErajrement Rue de, Epancheun 11 - Tél. 5 49 09

Mardi 23 janvier, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30

Envoyez-nou s cotte annonce et vous recevrez gratuitement nos prospectus.
HKr*« r̂* P̂  ̂ s tâ Bouvier Frères
Mk\| mm' . .1 Appareils et lunettes acoustiques H

1̂ 5 
' 43 bis, av. de la Gare

Hfc N&j&y Lausanne

Pour demain, dimanche è^i

Un ton POULET... 1
mais un frais et dn pays p A

|
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ ! M

LE H N H ERR FR èRES I
vous donnera satisf action i j

Neuchàtel Place des Halles Tél. 5 30 92 f :A

i Connaissez-vous Os© ? I

; ' ;i / \ \ C'est un système de comptabilité jj$|

^ î /0/0\ 8ur fï cnes a décalque, qui vous j
| j ^OMPTABIUTr\ permet de passer en une seule

J écriture les opérations au débit d'un compte, !
*| au crédit du compte opposé et" au journal. |ï|

\\| Il en résulte une économie de temps et de frais '¦-; *
1 de 30 à 70 % sans parler des autres avantages. T j

' Demandez le prospectus détaillé, ou mieux \ i
; ! encore une démonstration à '

8, rue de Bourg LJB MMflHI Ml. (021.) 2-2 91 4 :.'$

{ 15 , rue. de* Eaux-Vives CfKMKVE Tél. (022) 35 51 ' «. ',3

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

A vendre d'occasion

une cuisinière
électrique « Fael »,

un frigo
« Slbtr », 60 litres, en-
core sous garantie ; très
bon mflirché , tél 7 55 39 .
???????????????
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|H| L'angfeiiseriAr#*rs®
ij^Hra vous apprenez avec succès à noire Ecole agréée par le 

Ministère Ang lais de l'Instruction jj

ï 
' 
Jllll ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGLiSH jjXà M J à Bournemoulh (c6te du sud). Cours principaux de 3 à9 mois — Cours spéciaux rja 4- à 10 ¦

îf ' 1 jpB „-J »¦ semaines — Cours de vacances en juillet, août, septembre — Préparation à tous les oxa- ¦

$$fliT TTB mens Pllt'li(!,je5 d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Admin istration: |
I-BRlMI Secrétariat ACSE, Zurich 8 \

ymmmmW\ Seefel(lstra3se 45, Téléphone 051/34 49 33, Télex 52 529 J

Qui dit «STRBGO » dit «progrès et succès» S
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision , et À
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile , \<\
même pour les dessins les plus compliques. r i
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous- j •;
même cette machine en m

travaillant à domicile
Garantie écrite. M
Ecrivez-nous , aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous ! j
Tous renseignerons de façon complète, sans' engagement. g
Progress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer , Hallenstrassc 10, S|
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21. |
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¦ ET VENTE D'APPAREILS MÉNAGERS, DE RADIO ET DE 1
| TÉLÉVISION AVEC FORTS RABAIS I
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I T é LéVISEURS ^
jt-ll MEUBLES RADIOS-GRAMOS NEUFS ¦

m m ^f  «B ^*- n ^  ̂
_«•> ¦ m g ^  ̂ W | sliBP< ÉÊMÈ WL '* fy ï lll» No 137' TELEFUNKEN stéréo-. Très élégant meuble radio- No 135. PHILIPS stéréo II

1 r X U f I \ ! S a i M  IfHp < Jl 11 ¦-«• gramo en noyer naturel , 2 hHuj -.pàMfeurs disposés st'érèopho- s'harmonisera avec tous ' lèsL# /\ r V_y J I B V-̂ / 1̂ 1 «a»;ii - fffiga WgBf ,-- MSR ! WÊW nlquement, 3 longueurs d'ondes dont O.U.C. (2me pro- „„,,,„¦, ,i „ „,„i,m„,. „ „„„, ,*•' ¦- 'X ¦ ^"̂  W I ¦ I >/ ¦  ̂ ÎJIH^ÉH ÏÏKk ̂ 1 - l'O gramme) , 9 touches de commande et de sélection des ton a- ponrp s de moM ¦ « mPUb1''
lPffl ffiÉÉP9l W m? 11 ' nté? ' Changeur automatique pour les disques normaux ou cn no5'er naturel mâtine, équl.

/.,„ , ,f ,  „i n nr f l n f |,^ Û̂^mWmLmmmmmmmW . . ¦ '̂ MI i l  !F-« microsillons, 4 vitesses, mono et stéréo. t>é de 4 haut-parleurs disposés
v y ' IIIHH'H {§& ¦' ¦ ¦ ¦•- ' j tj M  "fe':; ^'lïlf Dimensions : 63,5 X 81,5 X 42 . cm. j r  m. p  stéréophonolquement. 11 larn-

ilB^iS lli 
>0»F% j ' ; Valeur 71)0.— SOLDB BAS,' pes. Clavier de commande et

PONDYNA , pour émissions suisses, grand 7 Af k  ] Wk9GÈi 'mÊ 1* m r m WT' OPT \ téi-é P t ft  hl !»• (t ae tonallté de 12 touches.

BRÏHBB1 aa.._ j uaj -tett, , „, _ P ¦. ":V -'9  StéMophonîque<m7rit. 4 
* lon 'guBurs 

4
d,o

a
ndës!

M 
tont au" 10 disques normaux ou micro-

SONDJNA , pour émissions suisses, écran Ç25 - ^LJ^I^HB 
(2me 

programme). 9 lampes, U touches de commande et sillons. 4 vitesses, mono ou
cinéma 0!) cm Valeur 1195.— SOLDE T ***. **S§iPŜ S§H g|W de tonalités. Changeur automatique pour 10 disques nor- stéréo. (NEUF.)¦mr "' ¦ ¦¦•¦*•%!«*,» maux ou microsillons, 4 vitesses, mono ou stéréo. (NEUF.) hlmencinns ¦ 117 y là x 14 «1SONDYNA , 4 normes, écran cinéma 59 cm «y E ""WICiBF Dimensions : 100 x ;s x 37 cm env. <r<\ K ll, *„Valeur 1195.— SOLDÉ! T/ J.- -̂ p- Valeur 865.— SOLDÏi 725.- cm env. ...w Valeur 1135.— SOLDB 995.- ¦
TELEFUNKEN, 4 normes, écran cinéma QA C  RI UJPTJ MCT 4 normes écran cinéma inn r  No 139. IMPÉRIAL stéréo. Meuble en noyer naturel, équipé
59 cm Valeur 1365.— SOLDÉ "3. " w cm ' vïïeiir 147S— soin? 1095. - de fi haut-parleurs de concert , disposes stéréophonlquement.

¦j oa cm valeur ii;i>. fcuij DL w — . g lampes. 12 touches de commande et de sélection des tona-
LOEVVÈ-OPTA, 4 normes, écran cinéma Q©E  TELION (cliché), extra-plat, 4 normes 4 AAI  lO.L ÎŜ .̂ ^L 
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69 cm (sans UHF) Valeur 1295.- SOLDÉ W5.- avec écran bombé Valeur 1445— SOLDÉ 1UV5.- S ^"f V 55*23? £™A? % j&l 
sques normaux 

ou 
micro-

B v ' sillons, 4 vitesses, mono ou stéréo. (NEUF.) , .
Dimensions : i.04 x 78 x 41 Cm env. T1 E N° 13°- PHILIpS stéréo. Meu-

PHHMBBHOToiMMHHHniMwKnMa^ani^^HnaniBiiiaMMMBiBMBHanBaBHMHM MiBa Valeur 998.— SOLDÉ / JJ." ble en bois précieux, équipé
de 2 haut-parleurs disposés

m-, . .̂ k lA.a.éà i«t 1 i ?°J34L,BRA™ ltél' *°- Trés éléff nt meuM* radlo-gramo en stéréophoniquement. 12 lam-
TO A K . I C I C T /̂ 0 C érabl8 bIanc ; 2 haut-pa.rleurs disposés stéréophoniquement. . lon?ueuJa d.ontles dont

K Z lN 1 1  I I J K  1 f • . 10 lampes. 4 longueurs d'ondes , dont O.U.C. (2me pro- Pe
T
s' * longueurs a onaea aons

I IXr-^ l^*» /!^  I W lVU H n r A n i C'i 'l ' û l i r C  gramme). 10 touches de commande et de sélection des au-°- < 2me Programme), 14
In I I I  U Vj lâl  I v U l  d tonalités. Tourne-disques 4 vitesses, mono ou stéréo, nor - touches de commande et de

PHILIPS « Évefcte». Ondes longues, moyennes et "̂  maux ou microsillons. (NEUF.) sélection des tonalités. Chan-
O.U.O. (2me programme). Prise antenne-auto. An- (neufs, parfois légèrement défraîchis Dimensions : 94,o x 33 x 36,5 cm env. _„«* 775 geUr automatl^

ue 
P
01"" l0 dis-

tenne téiescopique pour O.U.C. Grand cadran pano- par exposition, avec garantie Valeur 948.— SOLDE # # « # .- ques normaux ou microsillons,
ramiquè avec noms des stations, 5 touches. Boîtier sur facturé) „ oo-muTiin. =f«rAn T^H m .„v>i. A. -K»I<. ^„rf*~i m~ '* vitesses mono ou stéréo. ". . ]-.̂ .̂ rf „ oimii i cu ir  toiiit-M mnrioo • vort nu "O 182. GRUNDIG stéréo. Joli meuble de style moderne en
^anriaHne 

slmlIlculr -telntes modes , vert ou 
^^ de teck. 3 

n^t.̂ ^^ dlsposés 
8téréophonlquement. Dimensions ; 129,2 X 90, 4 X

Valeur 248— SOLDÉ 1/".- ,|rfjj Sag^3»a!̂ j8fel| 4 longueurs d'ondes dont O.U.C . (2me programme), 9 tou- 43,2 cm .
tmmWKSmmmmÎMmTWmWi ches c!p commnndii  et de sélection des tonallt.es . Changeur Valeur nos s m n r  1ft7 ^ËSJS PHILIPS « Dorettè » Ondes longues et moyennes. 7 WÊÊSh aùtoinàtlque pour lo disques normaux ou microsillons. "J IW# J.-

transistors. Prise ahtenhe-auto. Boîtier polystyrol , fflUB 11'̂ ??^  ̂ 4 vitesses, mono ou stéréo.
teintes modes : vert ou mandarine. UT.  „ F^^LmW^iî ¦ 

Dimensions : 70 X 80 X 35 cm. _„. , .„„. _
n l n, 7 «5-V a l e u r  158. SOLDÉ II*." f Cl!WSm59mWmM^WII Valeur 1086.— SOLDE e %f mf .m

sn^IENS «T2 ». Ondes longues et moyennes. Prise H ..% 136. GRUNDIG stéréo. Très élégant meuble combiné
écouteur . Boîtier revêtu de simillcuir , avec bandou- ç r 
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DRAUN « T  81» Ondes longues et. moyennes. 7 tran- * ~ ""*" des t o n a l i t é s . Changeur automatique pour K> disques , mono ^¦j^l̂ â X mlmïl&asSnmmXBlstors Antenne Ihitërieure pour les ondes longues et ou stéréo , normaux ou microsillons, 4 vitesses , (NEUF.) ^^^HIB^^^^^M^^^^  ̂ Hmoyennes Prise pour pick-up et écouteur personnel. - r r i  r r i  ikj  IX CkJ Dimensions : 120 X 80 X I] cm env. OIA  ^^^B mMÊÊÊÊÊÊË iB
Boîtier bakélite dé couleur grise. O E  I C L CTU I N IX CIN Valeur 1182.— SOLDÉ Biy." 111118 W«g%iM# M

Valeur 128.— SOLDÉ W«/ .— 7 , T- *
¦- j- «.^ ,- 

^H PTI ^ I W Tï •'-v^^^ai mm\mV§8ÊÊ8isSÊÊ& m
l* ?• ?s K- ,G Jv (Cliché), , ,  K No 129 BIEMENg 9tcrf0 Meuble radlo-gmmo en bots pré- j ^WËÊÊm m-WÈÊÊÊm S

I OEVVE « I^ord » Transistors Oncles longues, moyen- oleux africain. 4 haut-parleurs disposés stéréophoniquement. jllil lllpl Hli^^^W H
••¦fl nés courtes et 'o.U.C (2me progromme) . f r i se  an -  r su i l i rvc  8 lampes. 4 longueurs d'ondes dont O.U.C. (2me programme). PW>-T  ̂ ,-—L
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t e n n e - a u t o  Antenne  téiescopique pour O.U.C. Tonalité K n l L l rJ »> n touches de seleotlon de , ; tonalités. Changeur automatique •̂ SïïBiMt^̂ S.̂ Kli^̂  ̂ B
réglable. Prise écouteur et 2me 'hau t -pa r l eu r . P r i se  
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pour 10 disques no rmaux  ou microsillons, 4 vitesses, mono j §j -g5S%ii llliUl ljpqWjHg 
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125 - / -B I I M I M/- Dimensions : 110 X 70 X 35 cm. 

815. / l\Valeur 295.— SOLDÉ "'' •* G R U N D I G  Valeur 995—SOLDÉ OA3." W ¦ \

ET TftllTC I I M P  ÇfPlP  DF PHILIPS SIEMENS BRAUN. TK 32, TK 35 No 122 - GRUNDIG stéréo. PulsstCnt meuble radlo-gramo en 1ET TOUTE U N E  SE KIfc  Ut  KHILIK3 , aic rncr ij , oKMun, noyer foncé^ 4 haut.pal.l€urs diposés stéréophoniquement.
LOEWE-OPTA, GRUNDIG , TELEFUNK EN , etc. |L ' 4 longueurs d'ondes dont O.U.C. (2me programme). 9 tou-

ches de commande et de sélection des tonalités. Changeur
&jH§ ^__^__^——i^«a^^— automatique pour 10 disques normaux ou microsillons. 4 vl-

^B"""
>1̂ ^̂ "' "'""""''""""̂ ^̂ ^̂ ^̂ " ™"^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ tesses, mono et stéréo. .-„ ,„~ ,„«„. nnm „<- A.A~-, Dimensions : 120 X 80 X 41 cm. 0*> E S° ,!
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+
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rfSj '̂ W"1 ",1! "' ^W_ -̂ . Valeur 1136.— SOLDÉ BZ5.- De "S068 harmonieuses et so-
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bres, ce meuble radlo-gramo
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No 138. BLAUPUNKT ( P o i n t  Rleil ) stéréo. II vous enchantera, en bola précieux foncé outj ..J.'.mtT— '̂ '^̂ ^^^^ll^m  ̂ ^^d ^mJ I ^d* I I ' I L 1̂ ¦¦ +J ce ravissant meuble radlo-gramo avec bar vitré capitonné. 5 noyer clair naturel vous plaira

311 ¦ : j X̂X !n "̂ Mmmm^^^Sh haut-parleurs disposés stéréophoniquement. 4 longxteurs d'ondes certainement 6 haut-parleursVi'X -d-p *. 4M «3 :® 1 .. .. . , ,  ., IIIZ dont O.U.C. (2me programme) . Changeur automatique pour riinnosés «i**%niimini»mBiit•O ¦& mJ-* V>\ De magnifiques fin» de Séries, neuves, avec garantie , sacrifiées 10 dlBques normaux ou microsillons 4 vitesses, mono ou Ŝ Sïïl 
stéréophoniquement.

^——¦*- nour taire dp la Dlace stéréo. Livrable également sans bar . mais avec emplacement j ' mmPe»- * longueurs a on-
^ vK,; „

____
_. ¦——— pour taire  ae ia piace 

pour di5auc5 QU pnrp ,„l s în, ,i r  (NEDFê) - des, dont o.u.c. (2me pro-
M .&* Dimensions : 118 X 95 X 45 cm. env. O r tt  gramme) .13 touches de com-

xl ; itS !***' Valeur 1265.— SOLDB 1195.- mande et de Bélectlon des to-"*S NEFF 2 plaques. — Très bel émaillage Ivoire, ultra-robuste. nalltés. Changeur automatique
2 plaques, dont 1 ultrra-raplde, 2 lampes témoins. Interrup- No 128. SCHAITi-LORENZ stéréo. Meuble radlo-gramo noyer pour j0 disqUes mlorosilions
teurs à 7 graduations. Grand four avec thermostat de réglage naturel. 4 haut-parleurs disposés stéréophoniquement. 12 ou normaux 4 vitesses monoautomatique. Modèle très étroit , spécialement étudié pour l'es lampes. 4 longueurs d'ondes dont O.U.C. (2me programme), «tiréo C>IPITF ïouisinettes, laboratoires et studios d'aujourd'hui (largeur 11 touches de commande et de sélection de3 tonalités. Chan- sbeieu . innut .)

4. 40 cm, profondeur 60 cm). «IAO f^'*" automatique pour 10 disques normaux bu microsillons, Dimensions : 142 X 84 X 40 cm
Valeur 885.— SOLDE AarO.- 4 vitesses mono ou stéréo. environDimensions : 118 x 81,5 x 38,6 cm. O O E  ' *,-.- , ¦». ,„ - „^. „- lAO E
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 ̂

très racé, avec prise pour le gril amovible NEFF (largeur HM BSH||
a^MH' 50 cm, profondeur 60 cm) . •) A E IW^^B

Valeur 525.— SOLD B 395.- \W A  1 ^B^HBBB^r QPV

• Machines à Saver w , ,, .  ̂ t * Ew!K M WÉtf £ <-<$ f * /̂ ^rj - W ^K M ^TMNEt'F 4 plaques . — D a6pect semblable au précédent. MrVf f| JÊm\m1 ̂WP flff /^ V0T JLT A T̂mV lm\ *\m  ̂^  ̂ "̂ ^ÉW ^^T mtS/ f ^ k9 Frigos S0U)È ^35. - lft »̂ÉiÉi8 FJBflfagilHMt adwl^ÉM^MWM^M^ 
HfclB î^^
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Le procès du Caire est une grave
atteinte au droit international

Quelles sont les limites vérita bles de l 'immunité dip lomatique ?

Un article 'paru dernièrement dans lé quotidien allemand « Frankfur te i
All gcmcine Zer.tung », sous la signature de Georg Re iss Millier , met l 'accent
sur le dangereux p récédent que. le procès des di p lomates français ( jugés
au Caire sous itn banal pré texte d' « esp ionnage ») consti tue sur le p lan
du droit international . Voici les passages essentiels de cet article du
quotidien allemand :

« Les poursuites judiciaires enga-
gées contre quatre membres d'une
mission française installée au Caire
ont mis les relations entre la France
et la R.A.U. au point le plus bas de-
puis l'a f fa i re  de Suez , à l' automne
195b". Mais \ $ atteinte que cette ac-
tion jpourra ôt porter au droit inter-
national  est'ypius importante et iplus
durable encore que ses répercussions
politiques actuelles. Paris , sitôt
après avoir em connaissance des ar-
restations opérées, a prolesté auprès
du Caire et si appuyé sa protesta-
tion essentielliement sur le fait que
les membres . de la Commission des
bien français j ouissaient de l'immu-
nité diplomatique. Mais ce n 'est que
lorsque la France eut souligné que
l'accord entre les deux Etats , par
lequel l 'immunïté diplomatique éta it
garantie aux membres de la com-
mission, avait 1 été ipublié au journal
officiel égyptie n que le gouverne-
ment du Caire voulut  bien répondre
à la question. Il déclare depuis lors
qu 'il ne s'agit pas du tout île savoir
si les personnes arrêtées bénéfi-
ciaient de (privilèges d ip lomat iques ,
car l'immunité diplomatique ne sau-
rait en aucun. \ cas couvrir des crimes
analogues à ceux commis par les
accusés ! »

Quelles sîont les limites
de l'immunité diplomatique?

«La question qui se pose mainte-
nant , du point de vue du droit in-
ternational , est donc celle du do-
maine et des limites de l'immunité
diplomatique. L'immunité diploma-
tique, qui est accordée sans diffi-
culté au personnel des missions per-
manentes ,- c'est-à-dire , surtout , des
ambassades et légations , et qui peut
être accordée aussi aux membres
d'autres missions par entente entre
les deux Etats intéressés, signifie
la libération de toute contrainte de
la part d^s organes du pays d'ac-
cueil. L'immunité impose les mêmes
limites aux décisions du plus haut
tribunal et à celles de n 'importe
quelle police ; elle l'emporte sur
une disposition constitutionnelle
comme sur les arrêtés d'un maire.
L'inviolabilité des diplomates n 'est
même pas limitée par des disposi-
tions générales sur la haute trahison
ou la . félonie, dispositions qu'un
Etat peut , cependant , considérer
comme indispensable à son exis-
tence.

Mais cette larg e protection que
l'immunité confère à un diplomate
ne doit pas servir ses intérêts per-
sonnels. C'est plutôt un moyen de
permettre le fonct ionnement  plein ,et
entier  de l' appareil  diplomatique.
Un Etat qui veut installer dans un
autre une mission diplomatique ris-
querait en effet d'y renoncer s'il
devait  craindre que ses agents puis-
sent être un jour arrêtés , interrogés
et contraints à l'aire des révélations
dans le pays de leur résidence. Dans
la meilleure des hypothèses , ce pays
pourvoirai t  alors cette mission tli-
plomalique en agents de grade in-
férieur ayant peu de pouvoirs, ne
connaissant que d' un petit nombre
d'affaires et n 'of f ran t ,  par consé-
quent , pour le pays d' accueil lui-
même, qu 'un moindre intérêt .  L'une
et l'autre éventualité signifierait  la
fin des relations diplomatiques nor-
males entre pays. »

«L' objet de l ' immuni té  diplomati-
que définit donc ses effets protec-
tionnistes.  11 interdit  également de
faire  dépendre ces effets  du fai t
qu 'un diplomate ai t  réellement com-
mis un acte punissable ou qu 'il en
soit seulement soupçonné. Si le pays
d'accueil avait ainsi la possibil i té
de tenir en son pouvoir un diplo-
mate étranger , il af f i rmera i t  tou-
jours que l'accusé a été arrêté à la
suite de la découverte de preuves
accablantes .pour lui.

Les mêmes raisons interdisent de
retirer le bénéfice de l' immunité
pour certains actes punissables. Si,
en effet , l ' inviolabili té ne compre-
nait  pas des actes tels que les dé l i t s
de la circulation , il y aura i t  là un
moyen très simple — et qui tendrait
à devenir rapidement le moyen de
prédilection —¦ pour s'emparer de
la personne d'un diplomate.  L'insti-
tution de l' immunité diplomatique
a pour objet essentiel de mettre l'in-
violabilité du diplomate à l'abri de
tout conf l i t  et de toute insécurit é.

Cependant, l'immunité diplomati-
que n 'est évidemment pas absolu-
ment sans limites. C'est ainsi  que
l'autori té  de police d' un Etat , a le
droit de séparer de sa victime , et
cela même par la force , le dip lo-
mate étranger pris en f lagrant  dél i t
d'agression. Il lui est même permis
de mettre pendant un certain temps
ce diplomate sous bonne garde si
cela est nécessaire pour la protec-
tion de la personne attaquée. De
même , la police d'un Etat peut re-

teni r  un diplomate qui, par exemple ,
conduirai t  une voiture en état
d'ébriété. S'il y avait risque de voir
ce diplomate poursuivre sa route ,
l' aulori té  de police pourrait même
fort bien mettre sous séquestre la
voiture jusqu 'à ce que son conduc-
teur ait retrouvé ses esprits.

De la même façon , un .  diplomate
pris en flagrant délit d'espionnage
peut être éloigné , par la force si
nécessaire , de l'objet de ses inves-
tigations. »

Le Caire a rompu
avec un « tabou »

« Ces exceptions sont , d'une façon
générale , parfai tement  acceptées. El-
les sont considérées comme suppor-
tables parce qu'elles sont définies
de façon précise et parce que les
si tuat ions dans lesquelles elles s'ap-
pliquent sont la plupart du temps
susceptibles d'at t i rer  l'at tention de
l'opinion publi que.

Mais aucune règle de droit inter-
national n'autorise un Etat à arrêter
îles diplomates et à les déférer de-
vant un tribunal. Aucune des excep-
tions admises à la règle d ' immunité
ne peut ê t r e  étendue , par d'habiles
manipulations ju r id iques , jusqu 'à
jus t i f i e r , de près ou de loin , des
actions de cet ordre. Si un gouver-
nement veut met t re  fin à l'activité
d'un diplomate sur son territoire, il
ne peut faire qu 'une chose : le dé-
clarer «persona non grata ».

Le gouvernement du Caire s'est
écarté de cette règle claire et nette.
11 a, par là , rompu avec une règle
de droit , qui paraissait avoir acquis
depuis . longtemps un caractère ta-
bou. Depuis des dizaines d' années ,
en ef fe t , on n 'avait  pratiquement
plus connu de cas où' cette règle
avai t  été véritablement violée. Les
pays communis tes  eux-mêmes , avec
un sens bien compris de leurs pro-
pres intérêts , l'avaient  jusqu 'à pré-
sent respectée tout autant  que les
pays occidentaux.

La R.A.U. n'a l'ait, par ses vexations
flagrantes, qu'autoriser la France à
envisager des représailles. Paris
semble avoir adopté , face à cette
provocation , une a t t i tude  de sagesse ,
mais le dernier mot n 'a peut-être
pas été dit , du côté français , en ce
qui concerne d 'éventuelles mesures
de rétorsion.

Pourtant , le danger le plus grave,
dans cette a f fa i re , est que le mau-
vais exemple égyptien risque de
faire école auprès des jeunes Etats
indépendants, et notamment de ceux
qui se trouvent sous l'influence du
Caire. »

Taxes de contrôle
et de réception pour la radie

et la télévision
Berne (ATS). — Le Conseil fédé-

ral a pris en fin d'année deux arrê-
tés modifiant les dispositions en vi-
gueun concernant no tamment  la ré-
ception de la télévision et la récep-
tion publ ique de la radiodiffus ion ,
Désormais, ce sont les instal lateu rs
concessionnaires et non plus les
PTT qui  apposeront chez le client
l' estampil le  o f f i c i e l l e  de contrôle.
D'aut re  part, les contrôles d ' ins ta l l a-
tions seront simplifiés.

Jusqu 'ici , les PTT effectuaient cha-
rpie année  environ '111,11110 contrôles
le récepteurs radio et télévision.
Ces contrôles seron t en grande par-
tie supprimés, ce qui permettra de
réa l i ser  une économie  de 12( 1 ,000 fr.
La taxe de contrôle réduite de 2 fr. ,
pour les concessions radi oréceplriccs
est supprimée. En re vanche ,; la taxe
pour une ins t a l l a t i on  réceptrice de
télévision avec antenne extér ieure de
la classe A , qui n 'a pas été établ ie
par un instal lateur  concessionnaire ,
est portée de 5 à 10 fr. La taxe de
20 fr.  ne sera plus perçue que pour
les antennes  de la classe R , soit cel-
les installées au-dessus du domaine
public ou de lerrains  servant à
l'usage public , ou qui sont situées à
proximité  d ' instal la t ions à courant
fa ib le  de l 'Etat  ou au bénéfice d'une
concession , ou encore à proximité
d'installations à cour an t  fort  et
d ' in s t a l l a t ions  de chemins de fer.
Toutes les autres antenn es  extérieu-
res fixes sont des antennes de la
classe A.
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Entreprise d'étanchéité, région dé
Neuchàtel, cherche :

oïîtriers - étancheurs
qualifiés ;

manœuvres stir étanchéîté
Situations stables. Salaire selon en-
tente.
Ecrire sous chiffres P 1221 N à
Publicitas , Neuchàt el.
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. Je cherche pour ma
fille de 1§ ans

place
agréable comme aide de
ménage dans famille ai-
mable , où elle aurait
l'occasion d'apprendre à
fond le français. Entrée:
printemps 1962. Vie de
famille exigée. Offres à
Mme .T. Golrtsrhmid , Tie-
fenaustrasse 135, Berne
4.

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

. . .. .. . -
. . '¦

! Profondément touchée par les nombreuses .
marques de sympathie qui lui ont été té- l
moi^nées, la famille de

Mademoiselle Mathilde LAMBERT I
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ,/
par leur présence et leurs affectueux mes- ¦

sages, se sont associés à son grand chagrin, f
Xeuch&tel , Janvier 1963.

I ¦¦¦¦ ¦ !¦ ¦IIIHIII
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Monsieur Maurice CLEKC et famille re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part i\ leur grand deuil.

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

Valangln, Janvier 1962.
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Très touchées de la sympathie et de l'af- /
fectlon qui leur ont été témoignées dans/
le deuil qui vient de les frapper ,

Madame
veuve Lucie SUTER-ABrLANALP,

et les familles parentes expriment leur vive
reconnaissance à toutes les personnes qui
les ont entourées.

Neuchàtel, Janvier 1962.
Ljâ'uJBAUji ~ : . 'B
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Les enfants  et la famille de
Madame Alice COULET-SIMMEN

très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées à l'occasion de leur deuil récent,
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leurs remerciements sincères.

Saint-Blalse, le 20 Janvier 1962.

P ¦¦¦IJIIIIBmil1lMMl«IWIiUWMllM t»«MHKl
Ne pouvant répondre Indiv iduel lement  il

toutes les personnes qui , par leur présence ,
leurs bons messages et les généreux envols
de fleurs , les ont soutenus dans ces Jours
de pénible épreuve , les enfants de feu

Madame Hélène METSTERHANS
les prient de trouver dans ces lignes l'ex-
pression de leur reconnaissance émue, ainsi
que leurs remerciements sincères.

Boudry, Janvier 1962.
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Monsieur Victor TALAMONA, très touché
de la sympathie profonde qui lui a été té-
moignée dans le deuil qui vient de le frap-
per , exprime sa sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui l'ont entouré .

Cernler, Janvier  1962.
MppaiMHif,^ i i  -¦ -

Employée commerciale
(examens de fin d' apprentissage

printemps 1962)

cherche une place pour travaux de
bureau en général , de préférence dans

petite entreprise.

Entrée : 1er , éventuellement 15 mai
1962. _ Offres sous chiffres S 50341 Q

à Publicitas , Bâle.

Places en Angleterre -Allemagne
ITALIE - GRÈCE - ETATS-UNIS , etc.

comme aides de ménage, au pair , nurses, gouver-
nantes, dans familles contrôlées . Organisation du
voyage. ¦— S'adresser au Bureau de placement à
l'étranger des Amies de la jeune fille , avenue du
Simplon 2 , Lausanne. Tél. (021) 26 26 45. —
Nouvelle direction.

Petite entreprise de

polissage industriel
cherche fabriques pouvant lui sortir du
travail .  — Adresser offres écrites à M. P.
269 au bureau de la Feuille d'avis.

Agriculteur d'ans la
trentaine, bonne présen-
tation, capable , sérieux ,
habitué il diriger cru
personnel , possédant per-
mis de voiture , cherche

EMPLOI
dans m'Importe quelle
branche où il pourrait
trouver une place stable
et bien rétribuée. Accep-
te grosses responsabili-
tés. Entrée à convenir.

Faire offres sous chif-
fres P 10197 E, il Publi-
citas , Yvenlon.

JEUNE FILLE
de 16 ans , cherche place
à Neuchàtel , pour le
printemps , dans bonne
famille ou comm erce,
pour apprendre le fran-
çais . Paire offres à M.
Werner Zlmmermann ,
Untergassli . Wattenwll ,
près Thoune.

Personne
de confiance

cherche situation chez
dame seule , comme aide

. et compagne, à Neuchà-
tel rie préférence , pas de
gras travaux. Adresser
offres écrites a 181-837
au bureau de la Feuille
cl'avis.

DAME très habile , cher-
che place à Neuchàtel
pour

misé
d'équilibre

Faire offres sous chif-
fres YB 280 nu bureau
de la Feuille d'avîs.

Guitariste
cherche place dans or-
chestre amateurs. Télé-
phoner aux heures des
repas au 8 38 85.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place,
à Neuchàtel , duns com-
merce ou famille , pour
a,pprendre le français1.
Libre dès le printemps .
Adresser offres a fami l le
Margarlt  Ga.ggeler , Stà-
felL, Wattenwll, près
Thoune.

URGENT
On cherche

femme
de ménage

Quartier du Plan. Adres-
ser offres écrites à F. G.
214 au bureau de la
Feuille d' avis.

L'ébénlsterle André Pe-
titpierre , Cortaillod (Les
Tailles) cherche

machiniste
sur bois

éventuellement J e u n e
ouvrier habitu é aux tra-
vaux soignés serait for-
mé comme tel .

Plaee stable , ambiance
de travail agréable.
.,] .i.. (,. t .-.,i..i„ ]. A .. I

Industrie moyenne engage un

employé de bureau .
pour la facturation et différents tra-
vaux administratifs. Langue allemande
désirée. Entrée immédiate.
Offres avec certificats et prétentions de
salaire à P. S. 250 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle seule cher-
che une

personne
sachant cuisiner

pour tenir son ménage.
Ecrire sous chiffres B. C.
210 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche bon

ouvrier
de campagne sachant
bien traire ; fort salaire.
S'adresser à Henri San-
doz, la Jonchère, tél.
6 92 67.

Jeune homme est de-
mandé pour tout de
suite en qualité de

commissionnaire
Faire offres à la bou-

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

CHAUFFEUR
de poids lourds serait engagé par
une entreprise du Vignoble. Bon sa?
lairè. Adresser offres écrites à
H. J. 242 au bureau de la Feuille
d'avis.

Encaustique Abeille
Nous cherchons une

démonstratrice
exp érimentée pour présenter et faire
des essais dans les drogueries des
cantons de Neuchàtel , Vaud et le
Jura bernois.
Offres sous chiffres D 250,048 X,
Publicitas, Genève.

i. ¦!¦¦ i ¦¦¦¦¦ ¦ niiimr

Jeune fille
de bonne famille. 18
ans , parlant l'allemand
et l'anglais, ayant des
connaissances commer-
ciales ainsi que des soins
aux petits animaux et
aux chevaux, désire tra-
vailler dans ménage pour
apprendre le français ;
de. préférence chez vété-
rinaire . Offres sous chif-
fre ZK 422:6 à Annon-
ces-Mosse, Zurich 23.

JEUNE FILLE
propre et consciencieuse,
cherche place pour le
printemps auprès de pe-
tits enfants où elle au-
rait la possibilité d'ap-
prendre le français et
de d isposer d'un piano
pour s'exercer. Si possi-
ble à Neuchâtel-vllle.

Adlresser offres avec
Ind ication de salaire à
Mlle Trudl Achermann,
boucherie, Z o f 1 n g u e
(AG).

Jeune Allemande, 20
ans, bonne éducation ,
cherche place dans bon-
ne famille pour

aider au ménage
et s'occuper d'en fants.
Adresser offres écrites à
BE 256 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune. . fille cherche
travail dans bureau com-
me

téléphoniste
connaît le français , l'al-
lemand et la dactylo-
graphie. Adresser offres
écrites à PT 272 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiante
dé langue allemande
sérieuse et active, 21
ans, cherche place dans
famille romande pour la
période de mars, avril .
Eventuellemen t au pair .
Adresser offres écrites à
201-843 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
dans la quarantaine
cherche occupation au-
près de personne Inva-
lide ou seule , non logée.
Adresser offres écrites à
201-841 au bureau de la
Feuille d'avis .

JEUNE
ALLEMANDE

de 18 ans cherche place
auprès d'enfants. Vie de
famille désirée. Mlle Ur-
sula von Raven , Côte 60.

Universita ire donnerait
des leçons d'airlthmétl-
que. Tél. 5 19 65.

Jèurié Allemande
de 20 ans , ayant terminé
son apprentissage d'em-
ployée de commerce , pos-
sédant de bonnes con-
naissances d'anglais et
parlant déjà le français ,
cherche place pour la
durée d'une année , dans
une famille de commer-
çant où ses connaissan-
ces pourraient lui être
utiles , ou auprès d' en-
fants.

Vie de famille et pos-
sibilité de suivre des
cours de langues dési-
rées. Entrée mi - avril
1962 . Faire offres à. Case
postale 28, Serrières.

Jeune fille
avec formation d'écol e
de commercet cherch e
place dans bureau.

Prière de faire offres
à Verena Brechhtihl ,
Handlung, Trubscha -
chen .

Employé
de garage , bilingue, expé-
rimenté, cherche place
pou r vente, réception ,
facturation ou magasi-
nage. Adresser offres
écrites à BF 283 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Garçons
de courses

et de maison, allemands,
cherchent places pour
tout de suite ou pour
date a convenir. Rensei-
gnements : Burenii-Stol-
ler, tél . (051) 23 21 61.

Jeune coiffeuse cher-
che

place
pour se perfectionner , à
Neuchàtel . Adresser, of-
fres écrites à JL 244 au
bureau de la Feuille
d'avis .

HOMME
dans la soixantaine cher-
che emploi à la rïenil-
Jou rnée. Adresser offres
écrites à SV 274 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
de précision

35 ans, connaissances
étendues, esprit d'ini-
tiative , pouvant travail-
ler seul et capable de
prendre des responsabi-
lités,

cherche place
d? chef d' atelier.

Ecrire sous chiffres P
40017 , D à Publicitas,
Delémont.

Pathé - Baby
9,5 mm avec ou sans
moteur

et
machine à vapeur
sont cherchés d'occasion ,
même en mauvais état
mécanique. M. Pa.ratt e,
Lés Tailles , Cortaillod,
tél. 6 46 71.

On cherche à ache-
ter d'occasion ,

une machine
à laver

ainsi qu 'une essoretlse.
Faire offres avec détails
sous chiffres KN 266 au
d' avis . 

Cycles et motos
GASSMANN,

PeseUx '
Les personnes ayant

des
véhicules

entreposés
pour réparation ou ven-
te , sont invitées à les
retirer le mardi 23 jan-
vier 1962, dès 14 heures,
à l'atelier, rue de Neu-
chàtel 27 . a Peseux.

Les factures de répa-
ration devront être ré-
glées séance tenante.

Office des faillites
Boudry

. n

On demande
à acheter

1 pendule
BëÉÉiloise

ancienne
1 lanterne (vitrine) de
pendule neuchâteloise.
1 anciep qulnquet d'hor-
loger , à pétrole . Faire of-
fres sous chiffres R.P.
492 aux Annonces- Suis-
ses S.A . « ASSA »,'. me
Saint-Honoré 1, Neuchà-
tel.

Employé
supérieur

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

Italien , 29 ans, encore
en Italie , cherche place
stable de

mécanicien
Adresser offres écrites

a G. T. 0007 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

CAGE
avec canari ou cage seu-
le. Tél . 5 32 10.
i k

Nous achetons:
IVJeubles antiques
Argenterie
Tableaux
Gravures
VEDOR S. A. , BERNE

Case 209
ifwwiiiiiiwiiiiiiiii m

Collectionneur ama-
teur cherche des

armes antiques
de tous genres. Offres
sous chiffres OFA 103»
B à Orell Fussll-Annon-
ces, Berne.

Quand la < Fondation Carnegie » joue au Père Noël

De nombreux enfants et jeunes gens figurenl
parmi les heureux bénéficiaires

BERNE (UPI). — Durant les jours de
fête, le Conseil fédéral a envoyé à 50
sauveteurs, les décorations attr ibuées par
la commission d'administration de la
« Fondation Carnegie ». Il s'aqissair là
de médailles en argent et en bronze et ,
dans les cas spéciaux , de montres en
argent et de sommes d'argent. La plupart
de ces sauveteurs ont déployé leurs efforts
pour combattre le feu et l'eau, et il est
rassurant de constater qu'il s'agissait sou-
vent de très jeu nes personnes.

Les enfants démontrent
leur courage

Ainsi , par exemp le, Denise Boox (12
ans), en se baignant dans le lac Lé-
man, vit qu'une personne ne re-
montait pas à la surface. Elle se préci-
pita dans l'eau, la ttra par les cheveux,
et la remonta alors qu'elle était ina-
nimée. Claude Rossîer (13 ans) de Sion,
a également prouvé son courage. Il
observait trois enfants qui s'amusaient
en radeau sur le lac de Montorge. Le
radeau se retourna et tandis qu'un de
ces enfants qui savait nager parvenait
à la rive, les deux autres appelaient
désespérément au secours. Claude se
jeta, habillé, dans l'eau et parvint à en
sauver un tandis que, malheureusement ,
l'autre se noyait. Alfred Jetzer a obtenu
une médaille d'argent pour avoir sauvé
un enfant qui se baignait dans le Rhin.

Un courageux conducteur
Un des cas les plus bizarres, est ce-

lui du conducteur de locomotive , Marcel
Nanchen, de Sierre. Alors qu'il condui-
sait , il observa un enfant qui, après

avoir franchi une grille de protection, se
trouvait entre les rails et la grille, Nan-
chen, bloqua les freins mais, comme il
était trop tard pour arrêter le convoi, il
saisît l'enfant, se laissa tomber sur le
soi avec l'enfant, qu'il couvrit de son
corps, le pressa sur le sol de sorte qu'ils
ne furent pas touchés par le train, qui
s'arrêta 15 mètres plus loin.

Les femmes à l'honneur
Mme Rosa Wingartner a obtenu une

montre en argent pour avoir sauvé
trois enfants ass is sur la voie ferrée. Les
enfants furent sains et saufs mais Mme
Wingartner eut un choc nerveux. Louis
Morars a également obtenu une "montre
en argent pour avoir , au mépris de sa
propre vie, sauvé un enfant qui se trou-
vait dans un chalet en feu. Quelques
minutes après ce sauvetage , la maison
s 'écroulait.

Mathilde Ryser (67 ans) a obtenu une
médaille d'argent , pour avoir sauvé un
petit enfant, qui se trouvait dans une
ferme en train de brûler. Malgré son
âge et la fumée, elle se précipita et par-
vînt à l'arracher des flammes.

« In mémoriam »
Un de s sauveteurs n'a pas reçu sa

médaille. Il s'agit de Jacob Ryser, le
courageux concierge de l'hôtel Rigi Kalt-
bad. Durant l'incendie, il se dépensa sans
compter , pour sauver des personnes âgées
qui étaient restées dans leurs chambres.
Malheureusement , lors d'un autre sau-
vetage, il y laissa sa propre vie. Sa
veuve a obtenu la médaille d'argent « in
mémoriam > ainsi qu'une petite rente.

Cinquante courageux sauveteurs
ont reçu une récompense

MARIAGE
Veuf , dans la cinquan-
taine, avec commerce
dans la branche de l'au-
tomobile et fillette de
10 ans. cherche dame ou
demoiselle (environ 40
ans) ,  alerte pour s'oc-
cuper du ménage et de
l'enfant . M a r i a g e  et
changement de situation
pas exclus. Permis de
conduire et quelques no-
tions de commerce dé-
lires.

Ecrire sous chiffres
NR 270 avec photogra-
phie récente , au bureau
de la Feuille d'avis.

ftft 4- - oT'nic5aïT-'b8L'U.X

Lit d'enfant
avec matelas refait à-
neuf , à vendre. Tél.
8 28 77.

Machine à calculer
à louer à la journée,

à la semaine ou au mois

(Rgyf Vf ionc)
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

Coniehe
nain , noir , frisé, 2 ''. mois,
excellent p e d i g r e e , à
vendre. Tél. 6 61 95.

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchàtel , Bou-
dry, Val-de-Ruz , Val-ds-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

A vendre

cuisinière
électrique

d'occasion, en très bon
état . Pour tous rensei-
gnements, s'adresser par
téléphone au 7 72 17,
Cressier (NE) , pendant
les heures de bureau.
(Demander M. Stôckll.)

A vendre , faute d'em-
ploi , une cuisinière à
gaz et une trottinette.
Adresser offres écrites à
DH 285 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

PIANO
d'occasion , en parfait
état . Tél . 7 58 91.

sans caution jusqu'à 7000 fr.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier , commerçant ,
agriculteur et à toute per-
sonne sotvabte. Rap idité,
pet i ts  rembou rsements
échelonnés Jusqu 'en 36 men-
sualités. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cie

Lausanne
Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)



Chauffeur sérieux
est demandé par commerce de légu-
mes pour travaux de dépôts et
livraisons.
Permis catégorie A et B.
Faire offres sous chiffres P 10,454
F à Publicitas, Fribourg.

r
_ _ _
Nous cherchons, pour le printemps
prochain ou date à convenir , un jeune
homme intelligent et ordonné comme

apprenti de commerce
ou apprenti vendeur.
Travail très intéressant et varié.
Faire offres à

QUINCAILLERIE DE LA COTE
PESEUX - Rue de Neuchàtel 6

V. 1 J

I 

Jeunes filles ou jeunes gens débrouillards et serviables, aimant le contact avec
le public, trouveraient dans nos magasins des places

d'apprenties vendeuses
d'apprentis vendeurs
pour le printemps 1962.

NOUS OFFRONS : — une formation complète.'dans la branche alimentaire
pendant deux ans, avec cours à l'école profession-
nelle ;

— vacances et congés réglés ;
— possibilités d'avancement dans une branche toujours

d'acfualité ;
— salaires mensuels de Fr. 120,—, 150,—, 175.— et

200.—, réparfis sur quatre semestres ;
— un carnet d'épargne de Fr. 100.— à Fr. 300.— selon

résultais obtenus lors des examens de lin d'appren-
tissage et du travail pratique accompli.

NOUS DEMANDONS : — école obligatoire terminée au printemps 1962 ;
— une bonne santé ;
— un caractère agréable ;
— du plaisir à la vente.

Les intéressés peuvenl s 'inscrire au moyen du falon ci-dessous, qui doit être
retourné à

MIGROS
Déparlement du personnel Rue de l'Hôpital 16
Tél. (038) 5 89 77 NEUCHATEL

„ _ _„ „ .., « «... .» -, A DÉTACHER ICI = — = => «= «= = = = = = «=

Je m'intéresse à un apprentissage dans un de vos magasins Migros dg

(localité) : pour lequel je vous fais mes offres.

Nom et prénom : Date de naissance : 

Domicile actuel : 

(Localité, rue et numéro) Prénom du père : _ 

i

APPRENTIS VENDEURS

APPRENTIES VENDEUSES
Nous sommes heureux de signaler aux parents soucieux de la bonne formation
professionnelle de leurs enfants que nous envisageons encore quelques
engagements.

Apprentissage régulier de deux ans avec cours professionnels à l'Ecole com-
plémentaire commerciale de Neuchàtel. Trois semaines de vacances par année.

Rétribution intéressante. Caisse de pension, Semaine de 5 jours.

Préférence sera donnée à jeunes gens et jeunes filles intelligents el honnêtes
présentant bien et ayant suivi l'école secondaire.

Faire offres au chef du personnel, qui répondra volontiers à toute demande
de renseignements téléphoniques.

. " ' J

ÉCOLE COMPL ÉMENTAIRE COMMERCIALE
Pour le printemps prochain, le secrétariat

de l'école cherche une

apprentie
Formation complète d'employée d'admi-

nistration au secrétariat de l'école et dans
les bureaux de la comptabilité générale de
la ville.

Les jeunes filles ayant suivi deux ans
d'école secondaire sont priées d'adresser
leur offre au directeur de l'école, 73, Ma-
ladiére, Neuchàtel.

Demande de renseignements:  tél. No5 25 46.
Le directeur.

APPRENTIE(I) VENDEUSE
demandée pour le printemps

On cherche pour garçon sortant de l'école
secondaire au printemps, place d'apprenti

dessinateur en génie civil
Faire offres  à Wal.ter Schmied, rue des

Flamands 10, le Landeron.

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

VAUCHER-BOGNAR, FLEURIER
Tél. (038) 9 10 37, cherche

une vendeuse
pour son magasin de tabacs ; on met-
trait éventuellement au courant person-
ne aimant le commerce. Bon salaire.
Entrée à convenir. — Faire offres tout
de suite sous chiffres U. X.. 276 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

d'apprenti mécanicien
Adresser offres écrites à R. T. 251 au

bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la ville cherche, pour le
printemps 1962, jeune homme désireux de
faire un

apprentissage de bureau
Adresser offres écrites sous chiffres B. D.

236 au bureau de la Feuille d'avis.

M|y**̂  M Jeune:, filles hors des écoles L962,
- I • 1 I qui aimez le contact avec la clientèle,
BtaflUH H une  vie active el a n i m é e , faites un

apprentissage de vendeuse
de deux années, dès le 1er mai 1962 ; vous acquerrez un
métier intéressant et varié. Rémunération par semestre :

Fr. 115.—, 145.—, 175 , 205 mensuellement.
Offre écrite avec notes scolaires à la Société coopérative
de consommation, Portes-Rouges 55, Neuchàtel.

H
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La maison
HASLER FRÈRES, COLOMBIER (NE)
BALANCES DOSEUSES ET ENREGISTREUSES

cherche pour le printemps 1962

apprenti de commerce
Faire offres ou téléphoner au 6 31 01.

i ¦¦ ¦ ¦ -̂ ^!̂ M5 Ŵ

Nous cherchons une

apprentie fleuriste
pour le printemps.

Faire offre à R. SCHOOR, fleuriste,
Terreaux 2.

Bien placer son argent

mi-iNmn
Sols modernes, agréables et chauds !

t 4M EJSBPff^ " ' màk, 1

£ ™ mm. s
Remise à neuf des vieux sols ™ïr c

O r p™
u et escaliers fades et démodés g

¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'escaliers

¦ nous aidons nos estimés clients par des renseignements
corrects et aimables

¦ par des poses soignées et irréprochables

¦ A voire disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux
de pose difficile. Remise de garantie

W W[ W f̂KBÊUSKÊÊHÊBÊ Neuchàtel
1 FÀ AÏf l F^ T^y Kw +jÊ 'éi. (038)

ImnMfaÉHiaÉHHKJi 550 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

S

Jeune homme de 16
ans cherche place d'ap-
prenti

mécanicien
sur autos

Adresser offres écrites
à RU 273 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeu-
ne homme capable place

d'apprenti
mécanicien

dans garage. S'adresser
à Henri Matthey, trans-
ports. Colombier . Tél .
6 34 72.

Atelier
de photographie

à Neuchàtel , cherche

Q apprenti
photographe 0

pour tout de suite ou
date à convenir.

Adresser offres écrites
à AD 255 au bureau, de
la Feuille d'avis.

A vendre

potager Sarina
émaillé gris, 3 plaques
chauffantes, bouilloire
cuivre nickelé.

Tél. (038) 7 74 02.

T A B L E
de salle à manger ,
2 rallonges, dessus
noyer

Fr. 145.-
KI RÏH

chemin de ta Lande 1,
Prllly. Tél. (021)
24 66 42 .

Bureau de la place engagerait, en avril
prochain, une

apprentie de commerce
ayant fréqiienté deux ans l'école secondaire.
Adresser offres écrites à O. S. 271 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerce de gros en vins et alimentation,
à Neuchàtel, cherche

apprenti de commerce
pour le printemps. — Faire offres sous chif-
fres H. D. 138 au bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti (e) de bureau
est cherché (e) par maison de la place. —
Demander l'adresse du No 258 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une voiture

2 CV
Tél. (039) 6 52 69.

OCCASION
exceptionnelle

avec garantie.

FOURGON
Estafette 1961

n'ayant jamais roulé,
fort rabais.

Concession-
naire RENAULT.

S. PERRET
Saint-Aubin. Tél . 6 73 52.

A vendre
Citroën 11 légère

modèle 1953
embrayage, freins et car-
dans neufs. Belle occa-
sion, bien soignée. Prix
Fr. 1600.—
R. WASER, garage du
Seyon, rue du Seyon
34-38 , Neuchàtel.
Agence Morris M. G. Wol-

seley.

GARAGI du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchàtel

SES OCCASIONS
A BAS PRIX :

PEUGEOT 203 1949 - 50 - 52 - 54
OPEL RECORD 1954

OPEL CAPITAINE ( 953
RENAULT 4 CV 1 953

RENAULT FRÉGATE 1954
FCRD ANfiLlâ 1954

FORD TAUNUS 12 M 1953
FORD TAUNUS 12 M 1955
FORD TAUNUS 15 M 1 956
FORD TAUNUS 17 M 1958
CITROËN II LARGE 1953

STUDiBAMR 1950
CHEVROLET 1953
Facil i tés de paiement

Venez les voir et les essager
Demandez liste détail lée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. .ï flfl 91
Exposition en vil le : Place-d'Armes 3

A vendre :

fourgon VW
en parfait état. S'adres-
ser : Garage d>u Val-de-
Ruz , Boudeviliers. Tél .
6 91 90.

A vendre

VW de luxe
modèle 1957i, en bon
état. Facilités de paie-
ment.

Tél. 7 52 70.

Renault Frégate
première main , à vendre
ou à échanger contre
petite voiture . Case pos-
tale No 3, le Locle.

De particulier , à ven-
dre pour cause de dou-
ble emploi ,

CAMION
2 14 tonnes, Ford 6 cy-
lindres, moteur neuf ,
17 CV , 6 pneus n eufs,
bâche et peinture neu-
ves, pont fixe. Modèle
1953. Prix ava ntageux ,
éventuellement facilités
de paiement. Adresser
offres écrites à SU 252
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

FIÂT 600
commerciale

type Multlpla, 4 CV, mo-
dèle 1956. Belle limou-
sine 6 places, avec mo-
teur révisé , embrayage et
freins neufs.

Prix Fr . 2600.— .
Facilités de payement.

Essais sans engagement
R. WASER , garage du
Seyon. rue du Seyon

34-38, Neuchàtel
Agence Morris M. G. Wol -

seiey.

A vendre

DKW 1000
coupé 1959

vendu sous garantie, à
l'état de neuf. Fr. 4850.-.

S' a d r e s s e r  à M.-A.
GROSS-PROGIN, Valreu-
se 13, Colombier.

Opel Capitaine
modèle 1962

9000 km, garantie d'usi-
ne, à vendre à prix avan-
tageux . Echange possi-
ble, facilités de paie-
ment .

On cherche à acheter
terrain ou chalet au
bord du lac. Adresser of-
fres écrites à TV 253 au
bureau de la Feuille
davis.

A vendre

RENAULT
FLORIDE

196 1
1500 km, prix Intéres-
sant ; reprise éventuelle.
S'adresser à case postale
242 , la Chaux-de-Fonds 1.

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, tél.
7 73 02 , Cornaux, de pré-
férence dés 18 heures.

Pour jeune fille intelligente ayant fait deux
ans d'école secondaire et passé un an en
Suisse alémanique, on cherche place

d'apprentie de bureau
Adresser offres écrites à P. B. 225 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

haut-parleur
d'orchestre 30 W. Tél.
8.38.85 , aux heures des
repas.

Bureau de la place
cherche à vendre d'occa-
sion une

machine à écrire
électrique I.B.M.

de construction assez ré-
cente. Prière de télépho-
ner a\l No 5 29 81.

CANICHES
Encore de bea\ix nalna

et petits-moyens, pure
race, Fr. 150.—. Case
postale 1446, Lausanne 1.

I ACHETEZ VOTRE

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU

TROUSSEAU
pendant la vente autorisée par le département
de police du 20 janvier au 2 février 1962

ARTICLES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

10%
SUR TOUS LES TISSUS
COUVERTURES DE LAINE
LAYETTES-MOUCHOIRS

S.A. Hans GYGAX
N E U C H A T E L  Rue du Seyon

^¦¦ii iinMajinLii ¦¦ ¦¦¦¦¦ n———¦ i i ëSi \ IHiBà

A vendre

cuisinière
électrique

4 plaques , 70 fr .
Tél. 5 39 34.

Tourne-disque
à l'état de neuf , à ven-
dre. Tél. 5 69 39.

Nous cherchons

apprenti peintre
au éventuellement

plâtrier-peintre
pour Boudry et Neuchàtel.

Offres à Pierre Pizzera , entrepreneur
Boudry - Tél. 6 40 49



Lorsqu un charlatan défraie la chronique
LETTR E DE ZUR ICH

L 'incroyable déroulement de la «carrière » de Wichtermann

La « Nouvelle pazt ile de Zurich s
publie  sur l' a f f a i r e  AYichU'riiiàiih dés
détai ls  inconcevables et que l' on peut
bien qualifier d' abracadabrants .  Que
les autor i tés  responsables des Hho-
des-Extérieures aient laissé un indi-
vidu tel que Wichtermann se l ivrer
impunément  à ses petites a f fa i res ,
voilà qui ne leur fait pas précisé-
ment honneur !

Wichtermann est né en 1018 à
Kirchcnturnen (Berne) .  Avant  d'avoir
été condamné par le t r ibunal  canto-
nal des Grisons , il avait déjà été mis
à l'amende neuf fois daiis les cïut-
tons de Berne , Soleure , Fribou'r'g, e|
des Grisons pour exercice illégal de
la médecine. Eii 1955; Wichtermann
fut  de nouveau arrêté , pour le même
motif , à Domat-Kms ; il a f f i rma alors
avec force qu 'il possédait urt 'e pré-
para t ion  professionnelle et qu 'il por-
tai t  de plein droit ses t i t res  acadé-
miques et universitaires. A l'appui de
son dire , il présenta aux autorités
une serviette bourrée de diplômes et
d'a t tes ta t ions  étrangères ; dans une
publicat ion éditée par lui sous le
t i t re  « La Nature au service de la
santé », il se v a n t a i t  ouver t emen t  de
ses titres. Un homme qui est trente
fois docteur en médecine , en chimie ,
en psychologie, en philosophie , en
sciences naturel les , et qui est vingt-
quatre fois professeur dans ces dis-
ci plines , ne doit pas être un quel-
conque personnage ; et le bon pu-
blic, crédule et naïf , d'y aller comme
un seul homme pour se faire gruger
de la belle manière  !

Une carrière singulière !
En véri té , Wichtermann n 'avait

pas fait d'apprentissage et il n 'avait
f réquenté  aucune école moyenne, en-
core moins une haute école. Entré
chez un boulanger pour y apprendre
la manière  de cuire le pain , il in-
terrompit tout bonnement son ap-
prentissage. En médecine , bien en-
tendu , il est d'une ignorance à faire
pleurer ; quest ionné , il ne put répon-
dre lorsqu 'on lui demanda comment
il se représentait la circulatibn san-
guine ! Aussi le département de jus-
tice et police du canton des Grisons
a-t-il chargé le ministère public de
ce canton de tirer au clair cette af-

faire singulière (oli sait que co'ndahi-
né dans les Grisons à une année de
réclusion) Wich t e rmann  f u t  re lâché ,
comme il est d' usage , après avoir  su-
bi les deux tiers de sa HSinè, mais
avec iïite j ièHtide d' a t t en t e  oh d' es-
sai (te ti 'hi 's arts, /qui ne se sont pas
encore écoulés , de sorte que Wich-
termann pourrait bien réintégrer sa
cèl l i i le ) .  SUf quoi \e inihis tère  public
des Grisriils pria l 'Inletj i io l de se li-
vrer à une enquête et de se rensei-
gner dans divers pays shr la valeur
des diplômes dont  Wichtèhnai ln  est
si fier. Cet te  r i iqti ' èiê révéla des cho-
ses lotit simplement ef fa ran tes ;

Le charlatan à Paris
et à Londres

A Paris tout  d'abord. Là , on apprit
que le c h a r l a t a n , avec un capital pr i-
ih i l i f  de 501) trafics silisscs avai t  fon-
dé un « I n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  de re-
cherches scientifiques et psychologi-
ques », qui organisait des cours de
psychologie par correspohdahce et
décernait  des diplômes lie valant
même pas une feui l le  de papier.
Cette  curieuse en t repr i se  exerça son
act ivi té  de 1952 à 1956.

A Londres; on n 'eut pas dé peine
à . découvrir que les 17 établissements
d'instruction que m e n t i o n n a i t  Wich-
termann n 'avaient pas le d ro i t  de re-
m e t t r e  des t i t res  parte que ces éta-
bl issements  ne sont pas reconnus
par l'Etat. On s'efforça d ' i d e n t i f i e r
les « donneurs de diplômes », et l' on
constata alors qu 'il s'agissait en bon-
ne partie de ce qu 'il est convenu
d' appeler des « évoques voyageurs »,
c'est-à-dire d'obscurs « prélats » non
reconnus par l'Eglise anglaise et de
membres de sectes qui ; g r a t u i t e m e n t
ou contre rémunérat ion , r eme t t a i en t
des t i t res  académiques à leurs adhé-
rents.  C'est ainsi que l 'hothme qui , à
Sheff ield , décerna à Wichte rmann
les t i t res  de docteur et de professeur
de chimie , n 'é ta it  au t re  qil 'urt... ou-
vrier sur métaux bien connu de là
police et qui s'était accordé à lui-
même la digni té  ép iscopale ! Cet
étrange « évèque » poussa si loin la
prévenance qu 'il remit à Wichter-
mann — à la demande de celui-ci —
des diplômes en blanc mais dûment

signés, ci fjui permettait âti char-
la tan  d ' I Ié r i sau  d ' inscrire  sur ces
chi f fons  n 'importe quel t i t re .  En
échange , le pseudo-évèque reçut dé
Wich te rmann  des diplôines par les-
quels celui-ci fa i sa i t  de son « ami »
un professeur et docteur de toutes
sortes de disciplines ! Dans d' au t r e s
cas, il fut impossible de retrouver la
mohVdre t race  d ' i n s t i t u t i o n s  a y a n t
honoré Wièhtcr i i iàr ih , de sorte qu 'on
a lés meilleurs raisons rie penser
qu 'il s'agi t  tout  s implement  de faux .

Pàrrhi les « prélats »
de l'escroquerie

A Ottawa , l'Interpol apprit que
c'est lin individu louche et repris de
jus t i ce  qui décerna les diplômes ca-
nadiens de W i c h t e r m a n n , et cela
contre argent rot i lpta i i t .  Les autori tés
américaines é tant  in te rvenues , le
personnage, sentant  le terra in  deve-
nir  brûlant , jugea prudent d' aller
s' i n s t a l l e r  au Canada.  L ' ind iv idu  qui
remit  des diplômes à Wichte rmann
s' i n t i t u l a i t  modestement « archevê-
que cte rEgljse apostolique catholi-
que de l 'Amérique du Nord , primat
tilt Gâriatia et ih ihis l re  plénipoten-
tiaire de la priûcipâlité He Thomond
du Canada » I En réalité, ce grand
personnage éta i t  un contrebandier  et
un escroc !

L't iitèrpoi a également enquêté
aux Etats-UHis. Les diplôines acadé-
miques que Wirhternlann s'est pro-
curés dans ce pays provenaient  de
Làs-Vegàs; Los-ÀHgeles , San-Diego
Washington et New-York. A cette oc-
casion , la police a établi  que le?
«un ive r s i t é s » ayant  prétendument
décerné ces titres h'existent  pas, ou
bien qu 'il s'agit , de « fabriques de
diplômes » dont les au tor i tés  eurent
déjà à s'occuper , vbiré d'écôlès par
correspondance d'une réputa t ion  sus-
pecte, Mais se faisant gràssenlehl
payer. Là également , Wichtermann
s'était fa i t  céder des documents en
blanc, cj û'll rêrûplissàit ensuite lui-
même au gré rie sa fan ta i s ie .

Quaût  aux titres obtenus en Ital ie
par Wich te rmann,  ils p rov iennent  rip
Rtthné, Bàri et Venise , et lie valent
pas un maravériis, parce que falsi-
fiés ou décernés par des établisse-
ments portant  des noms re te n t i s -
sants mais sans aucune valeur pour
n 'être pas reconnus par l'Etat.

« Crachez
et vous serez guéris ! »

La condamnation in f l igée  à Wich-
termann en 1958 dans les Grisons
pour escroquerie né fu t  fias hiotivée
u n i quement  par l' abus de ti tres ,  mais
aussi par l'emploi d'un appareil sur
lequel il suf f i sa i t  au pat ient  de...
cracher pour que son mal soit ins-
tantanément décelé eL identifié! A
l'èxamèn; ajoute  en t e rminan t  no t re
confrère des bords de la Liinmat ,
on a imméri ia temêht  reconnu qu 'il
s'agissait d' une grossière superche-
rie , l'appareil en quest ion n 'étant
qu 'une boite p r imi t ivemen t  montée ,
mais Qui a coûté cher aux ighrj -
fartts et aux naïfs ayant doftnê dans
iê panneau.'

J. Ld.

Les PTT à l'heure du progrès

Les PTT ont décidé de remplacer  le registre par le microf i lm pour
l' enregis t rement  des jtàqliets. Cet apparei l  est f ixé  au sommet d' une boite
éclairée à l ' in tér ieur  par quatre ampoules;  On glissé le paquet  sous l'appa-
reil et on pt fut i avec onze mètres de microf i lm , prendre  environ 23Ô0
p hotos. Duran t  les l'êtes, 100 paquets  ont été photogra phiés en 5 minutés.
Celte installation sera étendue à tous iës offices où ï'bh doit enregistrer

plus de 500 paquets par joùt.

feEItVE

Nouveau té  sur un immeub le  bernois

BERNE (AÏS). — Un journal d'in-
fo rmat ion  à brunie luin 'ineii 'sc vient
d' en t re r  en e x p l o i t a t i o n  à Berme. Il
S'agit d' une  installa tion des plus mo-
dernes  et d'un véritable travail  die pré-
cision suisse. Geliie bande hini iinailse a
été placée sur  le nouvel immeub le  com-
mercial efni Gnt hard .  situé en fiatoc de
la gare. Elle i n f o r m e  les passants des
événements d» jour, en Suisse et à
l'è Ira n fier . Cel le  innovation né , man-
quera pas de m-ciRre en relief le oairac-
tôre moderne  qvi'e revêtira l ' important
cén l ' - c  de circulat ion de la place Bu-
benber f i  dans  les années à venir.

Les dernières nouvelles
sur une bande lumineuse

L'agriculture suisse à Flieure
du Marché commun

Voici quelque temps, M. Jaqgî, an-
cien directeur dé l'Union suisse des
paysans, a publié un article mettant l'a-
griculture suisse en face de réalités nou-
velles nées entre autres des impératifs
de l'intégration économique. Qu'un tel
article ait soulevé ce qu'il est convenu
d'appeler, en jargon parlementaire, des
réactions diverses, cela n'a rien de très
surprenant. Up récent numéro de la «Ter-
re vaudoise > se fait l'écho de ces réac-
tions en publiant une longue lettre d'un
agriculteur dont la compétence profession-
nelle est d'ailleurs pleinement reconnue
par M. Laedermann, rédacteur de cet
organe, qui répond à cette lettre.

L'auteur de la missive en question se
plaint de ce qu'on ne reconnaisse pas à
leur juste valeur les efforts faits par nos
paysans pour s'adapter aux exigences
économiques modernes et pense qu'une
réforme de structure ne pourrait être réa-
lisée que par l'Etat, étant donné que
c'est lui l'instigateur de la politique agri-
cole. M. Laedermann répond en faisant
état des conditions nouvelles nées de l'in-
fégration européenne et appelle les pay-
sans à faire de nouveaux efforts pour
s'y adapter.

x x x
Il s'agit certes d'un pt-bblème doulou-

reux pour les habitants de nos campa-
gnes. Comme tant de gens de chez nous,
ils sont fort attachés à leurs structures , à
leurs traditions et à leurs habitudes. Est-
ce de la routine ? Je ne le crois pas.
Dans le cadre des structures , des tradi-
tions et des habitudes actuelles, les pay-
sans ont fait un réel effort d'adaptation
qui les préserve justement de l'accusation
d'être trop routiniers ; mais peuvent-ils
s'y référer pour refuser de nouvelles
adaptations et de nouveaux efforts ? Ce
serait une erreur de leur part.

Le monde où nous vivons est un mon-
de en complet et rapide renouvellement.
Cela touche toutes nos activités écono-
miques. L'industriel, le tout premier, doit
aujourd'hui modifier ses manières de
Denser , voire ses méthodes de travail.
Dans tous les secteurs de l'économie, on
assiste à un renouvellement du parc de
nachines, à des concentrations de forces
qui vont parfois de pair avec une dé-
rentra li sa t ion de la production. Or, rien
ne dit aux chefs d'industrie que leurs
îfforts d'aujourd'hui ne seront pas dé-
passés demain et qu'il leur faudra entre-
prendre de nouveaux combats pour res-
er dans la course. Pourrait-il en aller
autrement de l'aqrîcuHure ? Je ne le
pense pas et c'est pourquoi je ne par-

tage pas le point de vue de l'auteur de
la lettre, quand il semble se retranche!
derrière les efforts accomplis, pour con-
tester la nécessité d'en accomplir de hbu-
veaux, et s 'en remettre à l'Etat de faire
le bonheur des gens de la terre.

Il réagit également quand M. Jaggi
fait allusion à des réformes de structures,
en lesquelles il voit une machine de
guerre contre la paysannerie et une di-
version permettant aux autres milieux de
la population d'éluder les revendication;
légitimes des paysans.

x x x
M. Laedermann, dans sa réponse, me

semble plus proche de la réalité. Il con-
naît trop la situation de l'agriculture
suisse pour nier l'utilité de l'aide qui lu
est apportée par l'Etat et pour contestei
que la poursuite de cette aide soit né-
cessaire. Mais il pense aussi qu'il faut
faire un pas de plus et adapter une
agriculture, qui n'est pas nécessairerhenl
routinière en ses méthodes, niais qu;
court le risque d'être gagnée de vitesse
par l'évolution du monde moderhè ; une
évolution qui influencera tôt ou tard le;
structures économiques de notre pays.

L'industrie et le commerce ne font-il»
rien d'autre que de s'adapter constam-
ment à des conditions nouvelles ? Et ne
le font-ils pas au prix de bien des diffi-
cultés, au prix de regrets , peut-être mê-
me avec pas mal de dégâts ? L'intégra-
tion européenne pose aux industries a ex-
portation des problèmes pour le moin;
aussi vitaux qu'à l'agriculture. Ce serai
grave erreur, de la part de cette der-
nière, que de se retrancher derrière la
tradition d'une part, l'aide de l'Etat de
l'autre, pour tenter d'éluder dos problè-
mes touchant à son existence même, com-
me ils touchent, sur un autre plan, à
l'existence de plus d'une industrie hel-
vétîque.

Forts de ce que nous pensions être la
situation particulière de la Suisse, rious
avons peut-être trop volontiers pris en
considération la situation particulière de
telle ou telle brahehé de notre économie.
Fort heureusement, on semble en revenir
à une plus juste conception des choses ,
:omme le prouve le récent vote massif en
Faveur du nouveau statut horloger. Et
l'on peut conclure en pensant que qui-
:ohque ne veut pas vivre avec son temps
sst tôt ou tard contraint de subir la loi
Je l'adaptation, plus durement que s'il
nvait su diriger lui-même sa propre évo-
ution dans un sens constructif.

M. d'A.

Les conventions de Genève
e! la protection des prisonniers de guerre

Le droit  de la guerre , dans l'An-
t iqui té , admettai t  que les priso 'n-
niers de gttërre devinssent escla-
ves. Selon le droit romain , ils
étaient  vendus au profit de l'Etat,
après qiidi ils devenaient , eux et
leur postérité ) la propriété de leurs
mai très.

Bien que l'usage du rachat des
prisonniers par rançon ait été dé-
velopp é au Moyen âge-, le droit  pu-
blic des temps modernes n 'avai t  pas
encore révotjliê formellement ces
conceptions du droit romain. C' est
sous l ' i n f luence  du mouvement phi-
losophitjute au . XVIIIe siècle, et
spécialement à l ' instigation de dèUx
auteurs d'origine suisse, î.-j . Rous-
seau et Èmer de Vattel , que s'affir-
mèrent  les idées qui prévalent &\i-
j ourd'hui pour la sauvegarde dès
prisonniers de guerre.

Les « lois de Lielier »
Au moment où fut conclue là

première convention de Genève , en
1864 , la Guerre de Sécession sévis-
sait aux Etats-Unis et , à la demande
du président Lincoln , le juriscon-
sul te  Lieber , 'formé aux idées des
encyclopédistes, avait rédigé les ins-
t ruc t ions  sur le comportement de
l' armée des Etats-Unis en campa-
gne , véritable code des lois de la
guerre , très éh àvàficë sur le droit
in ternat ional  en vigueur. Non. con-
tentes de sauvegarder les prison-
niers de guerre , les « lois de Lie-
ber » ajoutent encore ; « Les prison-
niers  de guerre recevront une nour-
r i tu re  saine et abondante autant
que possible et seront traités avec
humanité  ».

Cet exemple est d'autant plus in-
téressant à souligner que la pre-
mière convention de Genève , celle
qui établit  la Croix-Rougè , ne con-
cernai t  que les blessés et lés mala-
des. Or, dès 1807; 1% promoteur dé
l'idée de la Croix'Rouiêt Henri
Dunahtj  signala la nécessité , d'éten-
dre aux prisonniers validés les
mêmes garanties de sécurité. Il fal-
lut cependant at tendre la première
conférence de la paix , tenue à la
Haye en 181)9 , pour que les précep-
tes de Lieber fussent incorporés
aU droit i n t e rna t i ona l  publ ic .

Depuis lors, en 1929, le droit  de
Genève fu t  révisé pour tenir
compte des expériences de la Pre-
mière Guerre mondiale et spécia-
lement des Usages que le comité
internat ional  de la Croix-Rougè ,
durant  le conf l i t , avait pu faire
accepter pour améliorer le sort des
captifs. Ce statut , qui se fondait
sur les principes du règlement de
la Haye , a été encore précisé et
étendu à partir de la dernière c<>
dif icat ion du droit dé Genève en
1949.

Il n 'est pas sans intérêt  d'exarni-
nêr lés dispositions principales de
ce s tatut  in ternat ional.  Celui-ci , en
effet , durant les deux guerres mon-
diales, alors que tant de captifs
connurent Un internement de si
longue durée , sauva , on peut le
dire, la vie , la santé; le moral âe
millidns d'êtres humains. Voici ré-
sumé, l'essentiel de cette iîïe con-
vention de Genève du 12 août 1949.

Protection des prisonniers
de guerre

Les prisonniers ont droit à un
traitement humain en toutes cir-
constances; ainsi qu 'au respect de
lêU'r personne et dé leur honneur.
Ils doivent tous être traités de la
même manière, seuls l'état de santé,
le sexe, l'âgé, le grade ou les apti-
tudes professionnelles peuvent j us-
tifier un traitement privilégié. Les
captifs sont également tenus d'indi-
quer, sur demande, leur nom et
prénoms, leur âge et leur numéro
matricule, mais ne peuvent être
eentfainls ae fournir d'autres ren-
seignements ; ils ont le droit , en
revanche, de conserver leurs effets
et objets personnels, les sommés
d'argent et objets de valeur qu 'ils
ont sur eux ne .peuvent être retirés
que contre fêçtl , et doivent être
restitués à la fin de la captivité.

Conditions de captivité
Là puissance détentr ice fournira

gratuitement aux prisonniers de
guerre urte nourr i ture  et Une té-
nue vestimentaire suffisantes , dès
conditions de logement non infé-
rieures à celles de ses propres trou-
pes, et les soins médicaux néces-
sités par ièur état de santé. A l'ex-
ception des off iciers , les captifs
peuvent être astreints au travail,
contre une modeste indemnité ; dès
le début de là captivité , ils seront
mis en mesuré d'aviser leur famille
et l'agence centrale de renseigne-
ments sur les prisonniers de glierfe
(comité international de la Croix-
Rouge).

Rapatriement
Les prisonniers de guerre qUi

sont déclarés grands  malades où
filessés seront rapatriés ; après ta
f in dès hostili tés , les captifs  doi-
vent être libérés et rapatriés sans
délai.

Il existe un article 3, commun
aux quatre conventions de Genève
du 12 août 1949, qui prévoit un
m i n i m u m  de t ra i t ement  humain eh
faveur  dés personnes détenues à
l'Occasion de confli ts  armés d'ordre
interne OgueM-è civiles ou troublés
intér ieurs) .  Cet article dispose nd-
tàftimênt que lé comité in ternat io-
nal dé là Cfoix-RoUgè pourra of f r i r
ses services éh cas de conflit , les-
quels ont , depuis 10 ans , été ac-
ceptés de part et d' autre  en maintes
occasions où ils ont , dans la me-
sure du possible, étendu aux déte-
nus politiques la sol l ic i tude admise
par le droit internat ional  au béné-
fice des prisonniers rie guerre.

Par un arrêté pris à ta fin dé l'an-
née clcniiiîère , le Conseil d'Etat vândoi s
a étendu le système die la peircrptio 'n
die l'impôt h ta «outrée. Dépôts le 1er
janvier, tes emplnyeiur s sont lemus de
relcmir te StiofiitSittit de l 'iiivn^ t saur les
•sfl'lflircis dieis employés et ouvriers étnan-
Reii-s pott'S'édmU un pcrmiis die séjour.
Lfcis persiMvtl'e s étnirl au bénéfice d'un
ptnniis d'éi'n 'biîiS 'S'cmein't et les fWmitn-
Ifr irs nie 5'rt.tVt pas siomrriis à ce nouvel
ai'TiMé. Y soint soumises , cm revanche ,
Irt iutes  lies peirsôw&ès diomteilétes à
rélraiigér et qui ônit liiie activité lucra-
t ive  d'ans le canton de Vaud (artistes ,
acleuns , etc.).

Les emploj- ewrs versent directement
à ta recet te d'e district les sortîmes ain-
si reteniuios.

VAVD
Les impôts perçtis

à la source
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Pour une écriture
nette et régulière,

LE STYLO BILLE WâtCIMAîl

à bille "saphir"

I» 

la bille saphir, polie comme un diamant ,

• ëcjBure impeccable à la moindre pression;

• le diamètre des tubes capillaires dB la
cartouche a été spécialement étudié pour
que l'encre puisse être utilisée jusqu 'à la
dernière goutte.

Fr.9.-20.-30.-
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Une brillante conf érence
à Neuchàtel

par Henri Guillemin

Dans la l onRue et I n - iUan te  conféren ce
cin "i l  a donnée  jeudi  soie à Nci ic t iAIc t
M. Henri ( iu i t i emin  s'esi demandé qui
était Jean taur es .  A droite ,  on l'a
ctt i lHIi iHlé.  Cet n iï-H' I slé. fîrBSSIBF; d i sa i t
Georges Suarès. Par contre Barrés di-
sait : qu 'on ne me demande pas de haïr
j aiiiifes.

M; Gn i l i l emin  coihrncnce par  r aconte t
ta dest inée de Jaurès , q u i  n a q u i t  cr
1059, dans le Tarn; son père était col-
porteur de campagne.  On songea à l'a i re
du pe t i t  Jean un receveur des postes ,
ce qui i turai t  dé jà  été très bien.  M*ij
ses maîtres l' ayant  d i s t i n g u é , il entra  à
Paris à Sainle-Iîarbe , p u i s  à l'Ecole
nor ina i l e  supér ieure , dont  il f a i l l i t  sor-
t i r  premier.

Nomihé  professeur  au lycée d 'Al l i i ,
puis maître de conférences à TcViitl-oteê,
il entreprit  une thèse sur la r é a l i t é
du monde sensible ,  qu ' i l  s o u t i n t  eu
1S!I2. lisl-il exact  qu 'il alla à la po-
l i t i q u e  comme le cal iard va h l' eau ?
Non , n v i n t  d'clrc po lilk' irn. ' I  ét ,"il
p h i lo sophe .  La p o l l l i qtic n ' é t a i t  pota
lui  que la réal isation sur le p lan con:
cret de que l ques idées fondamen ta le !
sur l 'homme et sur  la va leur  de
l'esprit.

I n v i t é  à se présenter comme can-
d i d a t  aux  élect ions , H hési ta d'abord ,
puis  accepta. Il s'agissait de contrer
te général Boulanger  et le dange r  d'U
césairi sme. Jaurès  adhéra  au socia-
lisme, e s t i m a n t  que te socia l isme posait
tes vraies questions ,  celte en parti-
cin lier du désordre économique.

Dati s l'a f f a i r e  Drey fus , h l aque l l e
tes chefs socia l i s tes  re fusaient de S in-
téresser, — qtie les bourgeois se man-
gent entre bourge ois ! — Jaurès Urit
parti n e t t e m e n t  ; ta jus t ice  èt-al t  eh
cause. Puis , de toutes ses forces, il
sout in t  le « petit père Combes » dwn s
sa lutte con l re le cléricalisme. Con-
fondu  longtemps en France avec le
diable, Combes é t a i t  un  homme qui
entendait exécuter son progra mme; et
mettre f in , notamment ,  à la confus ion
qlil régnait ator s ehtre le tempore l
et le spi r i tue l .

Jaurès prit  ensui te  Une par t  act ive
& la bataille sociate pour le relève-
ment des salaires et l'amél iora t ion  de
la cond i t ion  ouvrière.  Touchant te pro-
blème coloniai , il prédî t les ma itheurs
qui arriveraient un jour  en Chine et
en Algérie. l' i i t - i l  a n l i pa l r i o t e  ? Non.
Il au ra i t  voulu empêcher la guerre en
amenant  le p r o l é t a r i a t  de tous les
pays à s'y refuser , m a i s  il ne n i a i t
pàî là nécessité de la défense nàtio-
nate.

Passant ensui te  au portrai t  die Jau-
rès, M. G u i l t e m i n  le n 'réscnin comme
un homme pet i t , râblé , sans cou, à
la poitrine forte. II ne portait p3iS
beau , il por ta i t  c la i r .  Il ne se soucia i t
guère d'élégance vestimentaire. Il eut
une vie s imp le et fut  t ou jou r s  f idè le
à sa femnle, qui le comprenait assez
ma t.

Jaurès  était  l 'homme d' un idéal, re-
gardant tou jour s  en a v a n t .  Il croyait
au progrès, à l 'évOilut ion , il c royai t
à une idée directr ice conuhand 'aht l'évo-
lu t ion .  On n 'aspi re  pas , s'il n 'y a pas
que lque  chose vers quoi  aspirer, s' i l
n'y a pas qiiel cpl e ft art nh centre de
flamme. Pour bien comprendre la pen-
sée de Jaurès , il f a u t  la s i tuer  dams la
pér-'specliVé de Tèilliard rie Chardin.

M. G u i l l e m i n  a- t- i l  qiretq li e peu idéa-
lisé la f igure  de Jaurès ? C'est possi -
ble. L'essentiel , c'est qu 'il ait fai t re-
vivre à nos yeux cette grande person-
n a l i t é  qui , après sa morl , con t inua  à
agir aussi fortement que de son vi-
vant.

P. -L. B.

JEAN JAURES

Le cojnitè de l'association cantonale
neuchAteloisc de. tir  s'est réuni à Neu-
chàtel sous la présidence de M. B. Le-
dermann , président.

Après avoir liquidé le dossier dé!
af fa i res  courantes , étudié quelque!
questions concernant les matches in-
terdis t r ie ts  — un programme de soixan-
te balles au lieu de trente « à tiret
dans les trois positions et l 'introduc-
tion dans les dites spécialités t du fusil
d'assaut; il a f ixé comme suit le ca-
lendrier pour cette année.

La saison débutera par l'assemblée
des délégués, qui , pour là première
fois , tiendra ses assises le samedi ,31
mars à Corcelles. A l'ordre du jou r ,
mentionnons le tir  cantonal au Loele ,
ainsi que la réélection du comité , pour
une période de trois ans.

Les tirs en campagne, compétitions
très populaires parce qu 'ils sont gra-
tuits, auront lieu les 20 et 27 mai.

Le 1er tour él iminatoire  des cham-
pionnats de groupes aura lieu les 12 et
13 mai , le deuxième , les 19 et 20 mai.
La finale de ces concours, dotés d'un
magnifique challenge offert  par le dé-
partement m i l i t a i r e  cantonal , est pré-
mie pour le il ju in  à la Chaux-de-Fonris.
Quant au concours individuel  à 300 m ,
il sera greffé sur le second tir élimi-
natoire fixé les 19 et 20 niai.

Les matches interdistiMcts auropt lieti
k Neitchâtèl les 8 et 9 septembre et
lOus terminerons par les dates du t i r
^ahtonal neuchâtelois : 17-lS et 24-26
loût au Lbdle.

Le calendrier
de la société cantonale

neuchâteloise de tir
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Votation cantonale des 20 et 21 janvier
POUR LES AMÉLIORATIONS TECHNIQUES
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CASINO BERNE
grande salle

vendredi 2 février , 20 h 15

CONCERT DE JAZZ
^
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ART BLAKEY S
JAZZ MESSENGERS
Freddie Hubbard Cedar Walton

(tp ) (p)
Curtis Fuller (tb), Jimmy Merritt (b)
Wayne Shorter (ts) , Art Blakey (dm)
Billets à partir de Fr. 4.60, Impôt et ves-
tiaire compris, à l'agence STBUBIN et
auprès d'ICA - caisse de concert , chez
Schmldt-Flohr, B e r n e , tél . (031) 209 38,

l et à la caisse du soir.
Organisateur : ICA, Berne.

y*^^ MARIN T
PETITS COQS 

TéL 7 51 1?

FILETS DE PERCHE
PALÉE EN SAUCE

ENTRECÔTE
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

BIBttBBBBHEIElHE lIlHI

En aucune saison la VW ne connaît le stop I
Parce qu'elle est toujours en mesure d'affronter
l'hiver sans aucune préparation spéciale,

parce qu'elle est la voilure d'hiver par excellence
avec un moteur refroidi par air, sa brillante tenue de
route et ses fameuses aptitudes de grimpeuse sur les
chemins escarp és et enneigés.

Faites des économies — roulez en VW

ipm| Garage Hirondelle - Neuchàtel
Ei» f J Pierre SENN, Pierre-à-Mazel
JM\TlTfB Tél. 5 9412
M̂  A/J| Boudry : Garage La Colombe
l'̂ 'j t̂elfflL 

-| OHo Schaub
™*̂™™"* Cernier : Garage Beau-Site

J. Devenoges '
Couvet : Garage Hugo Vanello
Fleurier : Garage Léon Duthé
Peseux : Garage Central

J.-B. Walter
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget

& BrOgger

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

Accordages, réparations,
polissages, locations,

achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

45 ans de pratique

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CRODTEg
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommanda .:
I Edgar ROBERT

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Spécialités de la chasse

et beaucoup de bonnes choses
Il y en a pour tous les goûts

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler

HÔTEL COMMUNE DOMBRESSON
:i Tél. 7 14 01

CE SOIR SOUPER TRIPES
SAMEDI 27 JANVIER souper boucho yade

I VENDREDI 2 FÉVRIER Match au^ cochon

TROUVEZ
la maison à Neuchàtel qui offre

des petites

robes et deux pièces à
des prix exceptionnels

JERSEY-TRICOT
Seyon 5 c - Tél. 5 61 91

mmm-m-m%%mmmmmrmrmmmmBm-mmsœ!m

aux Halles»
nos assiettes :
Oeufs an foie de volaille . 2.20
Escalope panée - frites . . 2.60
Filet de perche au beurre . 3.50
Jambon de campagne aux

lentilles 3.40

La côtelette d'agneau et rognons
de veau > pommes frites 3.80

1 LE BAR ORIENTAL |
m organise un K

I championnat de football de table f
N Premier prix : Fr. 60.— £
m Délai d'inscription : lundi 29 janvier P
s3 Le championnat débute le 2 février I

( "1Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Ses f i l e t s  de sole aux amandes

Son entrecôte Caf é île Paris
Ses f i l e t s  mignons aux morilles

Son tournedos Rossini
Son jambon de campagne
Sa f ondue Bourguignonne

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.
Chaque demande est examinés
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative do banque*
) Dêpt U fondés en 1929

Zurich 2, Alfred Eeoheretr. ta
| Tél. (051) 25 79 73 / 74
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:mmmmmmmmmm-mmm-*m-—*^^'̂ ~^ ~̂ 1 

Samedi 
et dimanche 2S|
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Sous le soleil de la Méditerranée |K|
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G est ":;: w m
arrivé à Naples H

Une comédie ple ine de charme ! ? ;

Eo 5 à 7 *f™*« à 17 h 30 m
Lundi ms

| ENFANTS ADMIS | EN COULEURS M

Les fameux équiiibristes des Jardins impériaux j I

%# LES BALADINS %\ 9 1
<̂ 

DU CIEL X \  1
Les plus belles attractions œÊ

qui nous viennent de l'Orient (Pékin) |||

[A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

| Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57
Egalement au 1er et

au 2me étage

( ^

Prêts
Banque Exel
S, avenus Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

V J
Voulez-vous vous Join-

dre à quelques preson-
nes qui oint organisé un

cours de dactylo
le mercredi de 19 à
20 h ? Nous travaillons
sous les ordres d/'un pro-
fesseur expérimenté. Le
prix diu cours est cal-
culé au prix coûtant.
S'adresser à la Papete-
rie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, Neuchàtel.

Transports
Tél. 5 30 73.

Tea-Room et pension
Chalet Marga
RES TA URATION

I n n i g n u A rtf & so° m du funiculaire.
V I ( Cl 1' I ! I U11 L vls-à-vls du collège

Grande terrasse an soleil pour goûter
et jouir du soleil au-dessus

du brouillard

J) Restaurant de Notre sP écialité //
)) l ' É / ^ l l I C E  La Fondue chinoise II
IV Mme Robert <P 5 06 00 La Busecca )1

Il AmwmmmmwmmmmtmmmmwmMmmt //

U MWWWW»WWWVWHtWWWWW%MHtMMWW»W 11

V\ ŜmffiSgfrom  ̂ ^
es Fruits de mer f l ambés  ) )

(l ^ t̂ ';'̂ r L 'Entrecôte Saint-Honoré \l
)) s"*\ Ç̂qpr / **++, Le Tournedos Rossini ((

11 rJÎYt*»j^ «̂r î̂3 
Filets de 

sole 
Provençale //( ^ f̂j  ̂ Huîtres 

- 

Scamp is 

)
/I  ^flBBBBEB^. Homards l\

\\ Toujours nos spécialités //
il ¦% ë t m— B« m ^e 8a

'son \l
l\ B Uf f ë t  C F .  F. Jeudi : Pot-au-feu //
l\ r^A] K 40 =3 Vendredi : Risotto aux fruits  ))
Il de mer II
\\ Samedi : Souper tripes ) )

Il IWWWWWWWWWWWWWSTOWWWWWWWWSW [f

\\ K̂lQBSH .̂ Terrine de lièvre t r uf f é e  \\

(( Mai!- ?H ¦ ^P^^S Petite truite à la crème (l

\ ) B̂P**̂  Palée niçoise \l
(( AUVERIVIER et brochet au f our (l
\) Tél. 8 21 93 )1

LA COURONNE J c°7" \V'"*T(! , f Filets de perches au beurre II

// ljdlIll"DldlijU Entrecôte au poivre (/

i) Té1, 7 51  ̂ Filet mignon au curry //

// Croûtes aux morilles ))
}) Hôtel de la Couronne à la crème \\
\) CRESSIER Entrecôte f lambée II
1/ négresco )1

)) CE SOIR : )l

l) _f % f i  g g % â  £\ Tripes à la Neuchâteloise \\

J )  mmmj mZ- U ""  ̂ Spécialités : ((
// *̂"' Filets de perches au beurre /#
\\ Choucroute garnie }ï
// Tél. 514 10 Entrecôte « Café de Paris » )l
\\ ' Pieds de porc au madère (f
// Escargots )j

( HÔTEL - RESTAURANT ^f« 
c«y 

* n»di«i. /
1) rilets de perche au beurre 11
1) D U  S O L E I L  Entrecôte « Café de Paris » (\
il Samedi : souper tripes //
V\ Place Pury, tél. 5 25 30 VI
// B- Hambert a n s .  * i> //U Salle à manger au 1er étage 11

il ¦ wwr»T»wwwwwwvHnwnWHWHmwWHMMW II
{( * Nos spécialités : )1
Il nO I EL DU Emincé de veau au curry \\
V\ v A A Q«|jp Poulet sauté aux morilles //
// IVl/\l%V«nE Entrecôte grillée «Jean-Louis» ))
\ ) Cordon-Bleu Maison (l
(( TeL 5 30 31 Goulache minute ))
)) aux herbes choisies \\

11 WMMWMtWMWWSWM»WWSWWWWWWMW»WV VV

\\ 1 Scampis à l 'Indienne (l
(( H Filets de sole Bonne Femme f i

Il /*€||SllPl n««.i n;..nrv n ^'s ^e vcau Princesse \\
\\ âmkm Beau-Riva ge n. . //)) tranSl} Dimanche : \\
\\ \|l3pé# Jambon de campagne il
il ^Sé^MtsÊ n i  il
(( j iJF Poularde dorée au f o u r  / /
f )  .̂ m Tm% ++\**\\*\*m%\\\\\\\\\\w >s\\\\\\s\\%\%%% s%%+4 \J

// Les escargots nouvelle formule )j

ïti Salles yZf ™J%%"
fi Té

, r OQ ^3 
L'entrecôte des vignolants \l

)) La poularde dorée à la broche II
U Le /arre< Je veau forestière ' //

)) |- ^<r Ce soir : souper tripes (I
\\ J& Lundi matin : gâteaux au fromage ))

<- ^*$È 9 •'¦ K0HLER \)

1) JT lL C =s=  ̂ ^Ç^ Neuchàtel ((
(( <? 5 28 61 ))



TÊTE-DE-RAN, LA BOSSE AUX TÉLÉS
Tête-de-Ran ! Non , vraiment, ce

n'est pas une montagne comme une
autre !

Il vaudrait la peine de la décrire
en chaque saison, tant elle peut être
diverse, que ce soit à l'époque des
jonquilles ou des torées, à la saison
des vacances estivales ou au moment
où elle s'encapuchonne de givre et

Au milieu des champs de neige : le sympathique hôtel de Tête-de-Ran.

de neige. C'est d'ailleurs, précisé-
ment, en plein hiver que Tête-de-
Ran se révèle dans toute sa splen-
deur.

Et vive le ski !
C'est en effet le grand rendez-

vous des skieurs ! Que voulez-vous,
Tête-de-Ran se prête à ce sport
d'étonnante manière, puisqu'on y
trouve les facilités d'accès et de sé-
jour les plus aisées, et des pistes
tour à tour faciles ou audacieuses,
c'est-à-dire adaptées aux sportifs de
toutes catégories. Il semble vraiment
que l'on ait rassemblé sur ce som-
met jurassien à la fois les éléments
d'un confort agréable et ceux d'une
nature sauvage.

Le conf ort
Le confort ? C'est avant tout le

télécabine qui nous permet de fran-
chir en neuf minutes la distance des
Hauts-Geneveys (1047 m d'altitude)
au sommet de la Bosse (1415 m) ;

soit une dénivellation de 270 mè-
tres ! Il faut seulement, pour profi-
ter des avantages de ce télécabine,
accepter, de la gare CFF ou des
parcs à autos des Hauts-Geneveys,
de monter à travers bois durant dix
minutes pour atteindre la station de
départ. De là , parfaitement installé
dans les petites cabines, on s'élève

Du téléski de la Corbatière, on aperçoit la Chaux-de-Fonds dans
le lointain.

face au panorama offert par le Val-
de-Ruz et Chaumont au premier
plan, plus loin par le lac et toute la
chaîne des Alpes.

Le confort , c'est également le petit
téléski qui permet de remonter en
un instant la pente la plus raide et
de se lancer ensuite en des « schuss J>
vertigineux en bas la Bosse. C'est
encore — et apprécié à juste titre !
— l'accueil bienfaisant de l'hôtel
dressé en pleins champs de neige,
ou celui de la buvette qui fait face
à tous vents sur le haut de la tète
chauve du sommet. N'arrive-t-il pas,
en plein hiver, que l'on puisse s'ins-l
taller au soleil , en plein air, pour
déguster un breuvage sur la terrasse
de l'un ou de l'autre ?

Il y a également le téléski de la
Roche-aux-Crocs qui assure aux
Chaux - de - Fonniers la possibilité
d'atteindre Tête-de-Ran par la Cor-
batière grâce à cette « ficelle » lon-
gue de 580 mètres. Enfin , il y a un
tout nouveau téléski, inauguré cet
hiver, qui fait le pendant, au nord,
à celui qui grimpe la Bosse au sud.
On peut donc, maintenant, atteindre
le sommet par un versant d'où l'on
ne montait guère jusqu'ici.

La nature
Elle nous étonne par la diversité

des pentes et des pistes de tous gen-

res qui sillonnent la montagne.
La station d'arrivée du télécabine

est situé sur la plus haute crête de
Tête-de-Ran. D'un côté, on peut se
risquer dans une descente sca-
breuse et fertile en culbutes. Mais
sur l'autre versant, on trouve le dé-
part des pistes bleue, rouge et noire,
parfaitement balisées ; de quoi satis-
faire les débutants, les amateurs

De là-haut, on a une vue magnifique,

ayant déjà quelque entraînement et
les cassecou I La piste bleue est ré-
servée aux premiers, la piste rouge
assure quelques émotions aux se-
conds et la piste noire ou « piste
standard » est utilisée pour les con-
cours.

Dans le vallon situé au nord de
l'hôtel, les pentes variées permettent
de se lancer dans tous les exercices
imaginables : des premiers pas que
l'on fai t  à skis jusqu'aux essais de
sauts... à vous en couper le souffle !

Enfin , les crêtes qui partent .en
direction du Mont-Racine assurent
aux amateurs de tourisme hivernal
de longues randonnées solitaires à
travers un monde blanc, glacé, qui
fait songer au Grand Nord. Ces crê-
tes sont soufflées de bise ou de
vent. La neige s'y accumule en va-
gues gigantesques. Les sapins s'y
dressent , semblables à d'immenses
pèlerins figés de froid. Et lorsqu 'on
débouche face à de vastes pâturages
givrés, on se croirait entré dans un
infini  qui dépasse largement la me-
sure des hommes.

Mais on peut aussi se diriger vers
la Vue-des-Alpes en suivant les crê-
tes qui partent à l'est. C'est une pro-
menade amusante, genre « montagnes
russes », que l'on soit au sud ou au
nord de la route tracée dans ce pay-
sage hivernal entre ces deux pôles
touristiques : Tête-de-Ran et la Vue-
des-AInes.

La dernière heure du jour
est la plus belle

Au crépuscule, le ciel prend des
teintes glacées, irréelles, mêlant l'or
au mauve, le turquoise au bleu pas-
tel.

Solitudes immenses.,. Avec la nuit
proche, on perd la notion de l'alti-
tude où l'on se trouve. Notre Jura,
avec ses crêtes et ses sommets râ-
pés par des siècles et des siècles
d'existence, se haussent dans un in-
fini bleuté dont l'obscurité s'empare

On atteint Tête-de-Ran par la route, en hiver comme en été. Au second
plan, la Bosse avec l'arrivée du téléski.

lentement, la pailletant d'étoiles ou
la nimbant de brumes.

Tête - de - Ran devient alors un
monde à part , perdu dans le grand
silence de ses étendues de neige —

un monde extraordinairement atta-
chant, en face duquel on se sent
envahi par la nostalgie d'infinis em-
preints de silence et de repos.

Tristan DAVKRNIS

LA VIE RELIGIEU SE
Les Glissions ont bondé

sans déficit
les comptes de 1961

(S.P.P.) Les dons recueillis ayant été
de 178,000 fr. plus élevés que l'année
précédente, les Missions protestantes
ooiopéronit siur lie pliam romand ont at-
teint la « cible • de 1,540,000 fr. prévue
pair te budget et oiimis'i pu boucler sains
déficit les comptes de 1961.

Qui participera
au Rassemblement protestant

romand ?
(S.PJP.) Le Rassemblement protestant

romand, dont les préparatifs vont bon
train , verra accourir à Lausanne trois
catégories distinctes de participants. Le
vciwliredii 1er jui n ainrlreronit dlaboird les
chefs d'e groupes die d Isousisiion et leurs
adjoints, au nombre de deux cents envi-
ron , tou s recrutés directement par la
commission d'action spirituelle du co-
mité d'organisation. Cette première «va-
gue» prendra part aux trois journées
du Rassemblement. Le samedi 2 juin
débarquera à son tour à Lausanne un
contingent de plus de deux mille délé-
gués des paroisses désignés par les au-
torités paroissiales à raison de trois à
six par pasteur. Ces délégués prendront
donc part aux deux dernières journées
du Rassemblement. Enfin le dimanche,
toute la population protestante roman-
de sera invitée à participer au culte et
à la grande manifestation qui auront
lieu au Stade olympique de Lausanne.
Les organisateurs espèrent que trente
à quarante mille personnes, c'est-à-dire
environ cent paroiissitens par pasteur,
pourront répondre à cette invitation.

Un pasteur romand
bien connu

obligé de quitter l'Inde
(S.P.P.) Les autorités indiennes ayant

refusé de renouveler son visa, le pas-
teur Pierre Vittoz et sa famille ont dû
quitter l'Inde et vont incessamment
rentrer en Suisse. Le pasteur Pierre
Vittoz , qui a passé une partie de sa
jeunesse aux Ormonts où . son père
exerçait lui-même le ministère pasto-
ral, est connu comme l'auteur d'« Un
autre Himalaya » et pour avoir accom-
pli , en compagnie de l'alpiniste fran-
çaise, Claude Kogan , la première as-

cension du Nun-Kun dans le massif de
l'Everest. Le pasteur P. Vittoz , qui avait
d'abord accompli un séjour comme mis-
sionnaire au Tibet, puis assuré un in-
térim au Cameroun, travaillait nux In-
des à la révision de la version tibétaine
de la Bible.

Les camps de Vaumarcus
en 1962

(S.P.P.) Les principaux camps orga-
nisés à Vaumarcus en 1962 auront lieu
aux dates suivantes : adolescentes : 14
au 21 juillet; jeunes filles: 21 au 28
juillet; jeunes gens (aînés) : 28 juillet
au 4 août ; éducateurs : 18 au 23 août;
juniors : 4 au 11 août; camp biblique:
11 au 18 août.

\WQJc^5> \ A Partir du ler Janvier 1962, l'intérêt de nos
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AS m^ÊÊ^  ̂ '"es dépôts d'argent confiés a notre banque sont garantis par I état
/ JÉlîr

^ c'° Neuchàtel. Ils bénéficient donc du maximum de sécurité.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien chez

Mme DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR

Rue Pury 4,
Neuchàtel

Tél. 5 31 81

r >j
Prêts

sans caution
ni formalités com-
pliquées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face E des dé-
penses Inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 81.

V. J

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher

En »onlo dora toulo» las pharmacies el drogueries

i m n i i i i i n i m —e»—m\ i ¦ m ¦i.—n—«—»——.»-

Dans le Potage Maggi 4-Céréales, blé,
orge, avoine et millet s'allient pouir for-
mer un accord parfait... et pour vous
offrir le potage idéal de l'alimentation
moderne .
De toute première qualité
Essayez le Potage Maggi 4-Céréales —
il convient pratiquement à chaque re-
pas : vous verrez , c'est un vrai régal.
Le Potage Maggi 4-Céréales est très
digestible parce que de composition
purement végétale.
Mais l'important reste qu'il soit bon
La composition moderne , la digesitlbl 'llté
d'un potage , sont évidemment très im-
por tan tes , mais pour votre famille le
principal  sera toujours que vous serviez
un bon potage. Et alors là , le Potage
Maggi 4-Céréales est absolument imbat-
table . Maintenant  qu 'il fait froid sur-
tout , il est idéal pour commencer le
dinor aussi bien que le souper .

NO 62. 4. 51. « Ĵ^QQj

Quatre fois moderne

" Trols-en-un ¦ :

Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGINE
âWtl-ff 'f if l f ru/ t -  Mf uluW

 ̂J <ToUJi.*rUuUs> 4H. A
^

p CM -f

Trois remèdes en une seule médication !
Le comprimé de Febralglne à double noya u
stabilise " lout-en-un " : l'analgésique (anti-
douleurs), l'anti pyréti que (fébrifuge) et la
vitamine C (antl-infectleuse et agent de
résistance à la maladie). Dans toutes les
pharmacies et drogueries : 25 comprimés =s
Fr. 3.75.

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.



CINéMA DE LA CôTE - PESEUX ^ 819 1S Qjlrûma - fZpyal Cinéma «LUX» Colombier ,Sfc
Saint-Biaise - Tel. 7 61 60 Samedi 20 Janvier, à 20 h 16,

Samedi 20, à 20 h 15, dimanche 21 janvier ¦ LA BRUIVE QUE VOILA
matinée à 15 h. Enfants admis dès 12 ans Vendredi 19 , samedi 20, dimanche 21 Janvier, avec Françoise FABIAN, Robert LAMOUREUX

P'TITE TÊTE DE TROUFION Bellnda LEE dans un grand film de mœurs 18 ans admis

avec JERRY LEWIS w»*mrj-ï7 nm^c utmriiG CAYDC Dimanche 21 Janvier, à 14 h 30, Béance
li'AIMfcfc UË^S MAUVAIS MUK» spécial* pour familles et enfant»

™ ,- „. ,. n . • i „„  ̂ .. Basé suir les actes de poltoe , EIEIDimanche 21 , mercredi 24 Janvier, a 20 h 18 u révèle  ̂ vérltés «.nsafionneifc. Admis dès 7 ansUne passionnante aventure au pays Parte français. ¦ 18 ans révolus 
de l'or noir ¦ Dimanche 21 Janvier, à 20 h 15,

T1TMTH ni? W17ITV A il t n ininn Mercredi 24 et Jeudi 25 Janvier, mercredi 24 Janvier, à 20 h 15,TUEUR DE FEUX A MAR VC V1BO aventures dans le milieu des espions LES CANAILLESavec Corned WILDE et des trafiquants de secrets militaires avec Marlna VLADY, Robert HOSSEŒN,
en VISTAVISON ET TECHNICOLOR MARCHE OU CRÈVE Philippe CLAY

j d'après le roman de Jack Murray, « Otages » Admis dés 18 ans 
Dès jeudi 25 Juliette MAYNIEL, Bernard BLIER, Dès Jeudi 25 Janvier , à 20 h 15,

LA BRUNE QLE VOILA PaJlé françaif™ À '̂Slsion : «, an. P'TITE TÊTE DE
^

TROUFION

-"-"¦, ". ' '¦'¦- ""¦ TXT 1 '''""I ¦ -p--; »—¦ ->,_._,

- i' | 
 ̂ :i '

4; ? fe ' ' '"

^̂ |estaurânt
JE - Ér Les mets du jour v f^TO

H » ^
Uf assie,,es VBk

W' ,. Chérubins à la Forestière V ^k
ft"- 'yi r̂  Légumes 

du jour . .. . . . . .  2.50 WL
Hr-sH Carré de porc à la Charcutière P$l!̂ k
H w Pommes (rites et légumes 2.80 K H

¦B HK Steak de bœuf grillé Bm

wÊÊmW Garniture du jour . . . . . . . .  3.20 fi B
We ft Demi-poulet de grain _U
1[& Wk a 'a broche garni 4.— j Q B

yB& ËR Salade de saison —60 _& OÊ

IB^Wmm. E" C0C0"e Âmmmm m̂^^^mW
TB §œ  ̂ ^'e c'e veau vinaigrette 4.— Jj H

^1 ®Ii#fc Ft>3 du Lac 27 Jo"s les soirs à 20 h 30 
PJ

¦ » AU Tél. 5 8 8 8 8 ^ref*̂  "hê s
45 
I

ILES DIABLES DU DéSERT DèS IB ans m
j Un grand film de guerre authentique PT|

j ggj L'épopée prodigieuse d'une poignée de héros |>;

' -H LE f BON FILM> Prolonge samedi, dimanche, à 17 h 30 \f.
¦ L'HOMME DE BERLIN &»? S^SrVS * I
Ej| sionnante depuis «Le Troisième Homme». Des vedettes prestigieuses : L3
Oj Claire Bloom - James Mason - Hildegarde Neff ¦ Dès 16 ans mm

pJ» . ̂ ^̂ .̂ ŷ f̂- Ŝ l̂̂ -gff dmfB& t ^mmlTit^mmf â- tâl&f âiJmmmWmjî^K iîmmmWi WlT H

STUDIO Samedi et dimanche
à 17 h 30

Un film

„ CREVANT"
... du cinéma pour rire

et qui FAIT RIRE !

j>4££y tfOWt déjoue tous les

É 

traquenards
avec une parfaite
inconscience
et sa veine
insolente

% cause la perte
'JFZ .  de ses bourreaux I

de l'humour noir...... c'est le type même
du film

COMIQUE ¦

l>\m-£t W£(,Ç Un film de JEAN BOYER
avec

LINE RENAUD
Admis dès 16 ans

et FRANCIS BLANCHE

I »  

nfiRIIPfl  Ij e dernier film d'un
.«mll l Mllr  S grand acteur et son¦ ¦¦IVilll li iJ premier « suspense »

0 578 78
Samedi et dimanche gi MJkK

à 14 h 45 MM il A
¥ MUAI1

Lundi mercredi MLM JL J ÊJ. JWM \WM
à 15 h ^^¦̂ ¦W«^^

MUE ¦Tous les soirs AIE WmmW ¦¦¦ SE
à 20 h 30 9|

avec ^Kl

4? Ëary COOPER I
samedi et dimanche ¦̂1

Deborah KERR I
Arlmic Un f i l m  d'une tension BB
,™
! et d'une densité U

des 18 ans extraordinaires l ^H

fil I! Su f f i  il H.-p  Pour répondre
¦ ¦¦. ' "" à d'innombrables demandes

0 5 78 78 encorc

2 SUPPLÉMENTAIRES

Samedi et Dimanche à 17 h 30

UN FILM QUI FAIT FUREUR

TINTIN
• et le mystère de la Toison d'or
¦ avec tous les héros de HERGE enfin au cinéma,
.; MiLOU, le capitaine HADDOCK, les DUPONT-
\ DUPOND et le professeur TOURNESOL

dans de palp itantes aventures vécues
dans les plus merveilleux pay sages

de Turquie et de Grèce

* EN COULEURS 
*

Ce film passionne et amuse
tous les jeunes de 7 à 77 ans !

I 

GRANDE SALLE DE CORTAILLOD
SAMEDI 20 JANVIER, à 20 h 15

Les dynamiques et amusants duettistes, chantenra , fantaisistes

Hélène et Dody
de la scène et de la radio,

avec la pittoresque Camille BERBARA agrémenteront 1»

COUPE DES VARIÉTÉS
offerte par Canada Dry,

avec les « JOY-BELLS», negro spirituals,
les « DIABLOTINS », société des accordéonistes

Un spectacle unique
Une ambiance atomique I % Dès 23 heures :

GRAND BAL
avec « TBDDY MELODY»

I 

STUDIO ROCK HUDSON
(/} 5 30 00

Samedi et dimanche DUKIb UAY
à 14 h 45 dans

Une réalisation de ;

Mercredi à 15 h MICHAEL GORDON

TOUS LES SOIRS CONFIDENCES 1
J::;L «L'OREILLER g

samedi et dimanche _ , . Ëgat
dès 13 h 45 Venez faire une cure rifift' 'de détente et d'optimisme ! £j f-^

Admis dès 16 ans 100 % A M U S A N T  
g|

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JANVIER 1962 !

LES BUGNE NETS ^?J
VUE DES ALPES  ̂

T
Samedi : départs 10 h et 13 h 30 W "̂ Ôv (̂ÉyDimanche : départs 9 h, 10 h et 13 h 30 w ^W. ĴÊSËFLundi :  LES BUGNENETS , dép. 13 h 30 

^^Î^^^K^.
FISCHER AirrocARsWITTWER 

"̂  ̂
I

Beaux chiens
Berger belge, chienne, 7 mois ;
Berger savoyard, 10 mois ;
chienne très fine, taille moyenne ;
chien petite taille ( porcelaine),
cherchent de bons maîtres.
Amis des bêtes, tél. 5 57 41,
de 9 à 15 heures.

i ,<

i DIMANCHE 21 JANVIER 1962 Dès 15 h et 20 h i
Grande salle de Colombier

I : t

\ Formidable LOTO \
DE LA MUSIQUE MILITAIRE DE COLOMBIER

! , , , . ::
l 1 i '.—i '

NOS QUI NES La musique joue pour go passe spéciale
! Jambons, sacs de sucre, vous - venez iouer Pour " ... . ::

J dindes, corbeilles garnies, elle I Merci SprèS'lTIldl 61 SOIF !
( estagnons d'huile, meu- (

les de fromage, plats _ ,_ ¦ ¦ k. ¦ p» p« n if» -*<s. '
J bernais, assortiments de ^"̂ ''JS " UN FRIGO j il
t liqueurs, caisses de vin, uu ticKew ,,

J lapins, poulets, salamis, 2 cartes donnent droit ^J A B ĥ Jj I !
i etc. à une 3me gratuite ^P -̂  ̂-% ï^ I !<

' i*i En fin d'après-midi et de soirée, ,<
' les abonnements participent à un tirage dont l'enjeu est un JAMBON j

Modèles pour
permanentes

sont demandés. Haute
coiffure Stahli. Télépho-
ne 5 40 47.

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Samedi 20, les Bugnenets, départ 13 h.

Dimanche 21 , départ 13 h, Vue - des - Alpes et
Tête - de - Ran. ¦ Tél. 6 75 91

r "NTous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£ittacai
(f i 5 49 61

V» J

PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grnnd-Ch6ne 1

Lausanne

i AVANT APRÈS \

\ :  il % IT̂ ^̂ BK:4 ' 9O ' .¦. ' ¦ B \ JL. ÎRK~ :v_^2jÈm\. ,-fr *¦ jaiffgWjK^iB T
" t- '- *̂ h ¦- *̂ ,*Hti . 4BMRFV *- tSMawBfeJM i

I 

Le coiffeur de toute la famil e 5

Moulin-Neut Tél. 5 29 82/83 f

I PRÊTS |
sans caution jusqu à 5000 fr. jw

0 Remboursements mensuels <j %m
9 Formalités simplifiées b>j
• Rapidité |j
0 Discrétion absolue 1̂

Courvoisier 6. Cie. banquiers, Neuchàtel pi
Téléphone (038) 5 12 07 M

SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAL
Chaque Jour, 9 h 30 et 13 h 30, ville : prise è
domicile. EXCURSIONS L'ABEILLE, ta. 5 47 54

Adultes Fr. 4.50, enfants Fr. 2.50

/" AUX HALLES *\
[ le W H I S K Y  V.O. I

Small, tassé à 30 g I
l Fr. —.90 J

Hôtel-restaurant

Ruft LARIAU Gléresse
ér~ïSs& J J Auberge typiquement vigneronne
lS \~~ ĵ \  Tél. (032) 7 21 53

 ̂ j  J R. & R. Balmer-Kaser
En hiver : fermé le mardi



Les délégués de 1 OTAN décident
la création d une «véritable

Communauté atlantique »

La «déclaration de Paris» adoptée à l unanimité

L'élaboration d'une politique concertée en matière
d'armes nucléaires parmi les problèmes les plus urgents

PARIS (ATS-AFP). — La création d'une « véritable communauté atlanti-
que au cours de la prochaine décennie » a été préconisée par la convention
atlantique des nations de l'OTAN dans un document appelé « déclaration
de Paris ».

Cette déclaration, adoptée hier après-
midi à l'u n a n i m i t é, recommande notam-
ment dans une première partie :
O De définir  les principes qui sont à
la base de la civilisation commune des
Etats membres de l'OTAN.
9 De créer à l'échelon politi que le
plus élevé un haut  conseil permanent
chargé de préparer une action concertée
sur les questions courantes intéressant
la communauté dans son ensemble.
9 De consti tuer  la conférence des par-
lementaires de l'OTAN' en assemblée
consultative chargée d'examiner les tra-
vaux de toutes les institutions atlan-
tiques et de leur présenter des recom-
mandations.
9 De créer une haute cour atlantique
de justice ayant compétence SUIT les
différends jur id i ques découlant éven-
tuel lement  de l'application des traités.
9 D'harmoniser l'action politi que, mi-
litaire et économi que de la Comnvu-
¦nfliité.

Un problème urgent
Cette déclaration demande aussi au

conseil de l'OTAN de considérer comme
un problème u rgen t  d'élaboration d' une
politique concertée die l'OTAN en ma-
tière d'armes nucléaires, d'accuei l l i r
favorablement la création et l'expan-
sion futures des institutions économi-
ques européennes  et de se pénétrer de
l'esprit de la déclaration du président
Kennedy préconisant la constitution
d'une association économique entre le-s
Etats-Unis et la Communauté économi-
que européenne, base d'une communau-
té économique atlantique, accessible à
toutes les nations du monde libre.

Les nations atlanti ques doivent aussi
coopérer davantage avec les nations en
voie de développement et r éa f f i rmer
leur conviction que le problème des na-
tions captives doit être résolu en tenant
compte des pri ncipes de la libert é indi-
viduelle et de leur droit à l'autodéter-
mination.

Il est également nécessaire aux pays
de la Communaut é de prendre des me-
sures pour améliorer leur économie
afin de réduire l'écaird relati f de leur
potentiel économique et social.

Enf in , la première partie de cette dé-
claration recommande de créer un con-
seil atlantique de la jeunesse, de l'édu-
cation et de la culture, et de constituer
une commission gouvernementale spé-
cial e chargée d'élaborer, dans un délai
de deux ans, des plans en vue de la
création d'une véritable Communauté
atlantique.

Questions culturelles
Dans la seconde partie de la déclara-

tion , qui trai te des questions morales
et culturelles, la convention insiste SUT
la nécessité :

9 De convoquer un « conseil atlan-
tique des ministres de l'éducation na-
tionale, des ministres chargés die s ques-
tions sc ient i f iques , des autorités de l'en-
seignement et des représentants des
univers i tés  » pour déterminer les ob-
jectifs d'une éducation susceptible de
promouvoir les idéaux de la Commu-
nauté.

9 D'organiser un « plan at lant ique de
la jeunesse et de l'éducation » et un
« plan de collaboration scientifi que en-
tre les hommes de sciences et les insti-
tutions des pays de la Communauté.

M. Lange : Pourquoi les « neutres »
devraient-ils s'engager politiquement!

M. Juunar Lange, minis t re  du com-
merce de Suède , parlant jeudi à Stock-
holm , à qualifié d'absurde et ridicul e
l'idée que les pays neutres membres de
l'A.E.L.E. devraient payer d'engage-
ments politiques le prix de leur asso-
ciation à la C.E.E.

M. Lange a déf in i  ainsi son att i tude
dans une interview radiodiffusée à
l'égaird des conceptions qui se manifes-
tent dans de nombreux mil ieux de la
C.E.E. et des Etats-Unis , que la Suisse,
la Suède et l'Autriche ne pourraient,
en raison de leur neutralité, être asso-
ciées à la C.E.E. Le minis t re  rejeta
l'idée d' une harmonisation des rapports
de la Suède avec la C.E.E. Sur la baise
d'un abaissement générai! des tarifs
jouaniers, dans le cadire du GATT.

mtxz les prmces
laotiens '

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autre pairt , toujours selon le prince
Souvanna Phonima, le prince Boun Oum
a subordonné son accord définitif à la
formule mise au point hier à l'approba-
tion de son parti sur la question de sa-
voir s'il peut abandonni'cr les por te feu i l -
les de la défense et de l'initérieuir qu'il
revendiquait jusqu 'à présent. Dainis l'af-
firmative, aurait  précisé le prince Boum
Oum, il réclamerait deux por tefeui l les
parm i les postes ministériels suivants :
les affaires étrangères, les finances et
l'iintoTmation.

D'ores et déjà, a encore précisé le
prince Smuvamma Phnnuma , le prince Sou-
yannuvong demanderait lies portefeuilles
de l'économie et de l'infoirmation.

Le chef du part! neutraliste a encore
dit qu 'il espérait qu'une délégation uni-
que représentant le nouveau gouverne-
ment laotien pourrait  ven ir siéger à Ge-
nève avant la f in  du mois.

ËFDBLIQUE DOMINICAINE :

Fnncien Conseil d'Etat
H C?&0« Vill* raV PPH W Ifes/eaJi

Ce renversement de situat 'on constitue une victoire
pour l'opposition et pour Washington

SAINT-DOMINGUE (UPI). — Conduit  par l'armée de l'air, un nouveau
op d'Etat a eu lieu , jeudi soir , en République dominicaine. La junte, qui
ait pris le pouvoir 48 heures auparavant, a été renversée... au bénéfice de
ltcien Conseil d'Etat.

/op ération s'est produite san s effu-
sh de sang et a été saluée par la
l|se populaire.
,e général Pediro-Rodriguez Echavar-

r, instigateur du coup d'Etat de mar-
dernier, a été arrêté, tandis  qu 'é ta ien t
lérés. les quatre membres du Conseil
mat "détenus au club des officiers de
Ibase aér ienne de San-Isidro.
Deux autres membres du Conseil
fitat — qui en comptaient sept en
ht  — qui avaient été m a i n t e n u s  dans
1rs fonct ions par le général Echavar-
l, ont fait leur rentrée. Mercredi soir ,
i avaient pris refuge dans un lieu
li n 'a pas été indiqué.

Le nouveau président
intérimaire

Le premier acte du nouveau Conseil
Etat a été d'accepter la démission de
ucien présiden t Balaguer, la prési-
nce in tér imaire  de la République

étant  confiée à M. Rafaël Bonuelly,
qui détenait auparavant  la vice-prési-
dence.

Si ce contrecoup d'Etat const i tu e u n e
victoire  pou r l'oppos i t ion  qui cherchait
à é l iminer  du pouvoir aussi bien Bala-
guer qu 'Echevarria , c'est également une
victoire pour Washington qui , à l'issue
du coup d'Etat de mardi , avait  menacé
de ne p lus reconnaî t re  le gouvernement
dominicain.

Où se trouve
le général Echavarria ?

Le général Echavarria et M. Joaquin
Balaguer seront jugés conformément
aux lois dominicaines, a annoncé M.
Rafaël Bonnely, président du Conseil
d'Etat.

Selon des rumeurs non confirmées,
le général Echavarria aurait demandé
asile à la noncia ture .

A P P E L
de M. Kennedy
aux producteurs

américains

En vue d'une association
au Marché commun

Ceux-ci tli vront redoubler
d'efforts clans le domaine

de l'exp ortat ion

WASHINGTON tATS-AFP). — Le
président Kennedy et M. Dean Rusk,
secrétaire d'Etat, ont lancé tour à
tour, vendredi, un appel aux pro-
ducteurs américains afin qu'ils re-
doublent d'efforts dans le domaine
de l'exportation et qu'ils donnent
leur appui aux mesures que prend
le gouvernement pour s'associer de
toute urgence au Marché commun.

C'est devant un public de quelque
700 hommes d'affa i res  et financiers,
réunis à Washington, que le président
et le secrétaire d'Etat ont prononcé
leurs allocutions.

M. Kennedy a souligné qu 'une aug-
mentation de 10 % des exportations
des Etats-Unis suff i ra i t  à résoudre le
problème de la balance des paiements
pendant les mois à venir , si les impor-
tations restaient constantes.

Il a rappelé que 3 mil l iards  de dol-
lars sont consacrés chaque année aux
forces mil i ta i res  américaines  en terri-
toire étranger et que le gouvernement
des Etats-Unis n 'a aucune intention de
réduire cette somme. Le président a
préconisé un développement in tens i f
de l'économie américaine, la stabilisa-
tion du dollar et un budget équilibré.
De son coté, M. Rusk a soul igné l'in-
térêt d'une association étroite des Etats-
Unis avec la C.E.E. qui , a-t-il dit, est
en plein essor.

Deux divisions d'Algérie
eront rappelées en métropole

avant la fin de janvier
( S U I T E  DE L A 1

Jusqu'à la dernière minute on avait
cru, et certains l'avaient même publié ,
que devant l'aggravation de la situa-
tion en Algérie , la recrudescence, des
embuscades et a t tenta ts  terroristes F.
L.N. et la violence sanguinaire des
heurts entre Européens et musulmans,
le général de Gaulle allait d i f fé re r  sa
décision de ramener des troupes en
métropole. On avait même écrit que le
général Ailleret , commandant en chef
eh Algérie, était venu à Paris pour
demander au général de Gaulle de
laisser en place les troupes disponi-
bles afin de réprimer les deux terro-
rismes F.L.N. et O.A.S. et d'empêcher
autant  que possible les sanglants rè-
glements de compte entre les deux
communautés. 

La politique gaulliste
de « dégagement »

Les décisions du conseil de défense
— développement de la force nucléaire
et rappel de deux divisions — ont été
aussitôt interprétées à Paris comme
une manifestation de la volonté du
général de Gaulle de ne pas varier
d'un iota dans la ligne qu'il s'est tra-
cée et qu'il a définie dans son messa-
ge de f in  d'année en annonçant sa
volonté de « dégager • (c'est la pre-
mière fois que le mot était employé)
la France de ses responsabilités poli-
ti ques, administratives et militaires en
Algérie pour renforcer la défense en
Europe.

Que souhaitaient les chefs
militaires I

Il est évidemment impossible de
savoir si vraiment les chefs militaires
souhaitaient l'ajournement de la déci-
sion du rappel de deux divisions en
raison des événements. Le fait est que
la décision est prise et que sa réalisa-
tion peut être même quelque peu avan-
cée. Les uns parlent de l'entêtement
du général de Gaulle, d'autres a f f i rmen t
que le maintien par le général de
Gaulle de sa politique de dégagement
ne peut s'expliquer que par la cer-
titude qu 'il a d'un prochain accord
avec le F.L.N. sur le cessez-le-feu.

On se rappelle h ce propos le dis-
tinguo fait  mercredi à l'issue du con-
seil des ministres par le porte-parole
du gouvernement, M. Terrenoire. entre
la rébellion proprement d i t e , qui ne
constituerait  plus un danger, et les
violences sanglantes des éléments ac-
tivistes de l'O.A.S. et du FL.N., vio-
lences d'ailleurs limitées à deux ou
trois villes.

R E M  1 È RE P A G E )

Vers une aggravation
de la situation en Algérie î

Certains commentateurs cependant
veulent voir plus loin. Ils envisagent
l'hypothèse (en cas d'une poursuite des
rappels de troupes d'Algérie, qu 'il y
ait ou non accord avec le F.L.N.) selon
laquelle l'O.A.S. pourrait procéder à
une véritable mobilisation des Euro-
péens d'Algérie, proclamer la séces-
sion et poursuivre à son compte la
lutte contre le F.L.N. sur un territoire
réduit , avec peut-être l'espoir d'entraî-
ner certaines unités de l'armée ; en
tout cas avec ce résultat probable que
le sang continuerait à couler, que des
complications internationales se déclen-
cheraient et que le problème algérien
ne serait pas résolu, mais relancé et
et aggravé.

A moins que de Gaulle n'ait raison et
que le choc psychologique d'un accord
avec le F.L.N., l'espoir d'un retour à
la paix des garanties  tangibles ne
dégonflent i& rébellion O.A.S. en la
privant du soutien de la masse des
Européens d'Algérie.

M.-G. G.

Victoire sans panache
des hockeyeurs suisses

HIER SOIR A LA PATINOIRE DES VE RNETS

Suisse - Norvège 6-4
(2-1, 2-1, 2-2 )

SUISSE : Heinzer ; G. Rlesch, Peter ;
Friedrich, Nobs ; R. Bernasconl , R. Chap-
pot , Nœf ; Parolini , Messerli , Berchtold ;
Diethelm, Stammbach, Baldi ; M. Bere-
nasconl, H. Truffer. Coach : Wenger.

NORVÈGE : Wisladt ; Hensen, Gunder-
sen ; Bakke, H. Petersen ; Nyhaug. Olsen,
C. Petersen ; Mœ, Dalsœern, Bergeid ;
Elvenes, Hellerud , Larsen ; Shefflel , Ekmo.
Coach : Gulprandsen.

BUTS: Premier tiers-temps: Nœf (7me),
Nyhaug (lOme), R. Bernasconl (16me).
Deuxième tiers-temps : Peter (2me), Pa-
rolini (2me), Elvenes (17me). Troisième
tiers-temps : Parolini (6me), H. Petersen
(lime) . Gundersen (17me), Naef (19me).

NOTES : Patinoire des Vernets, glace
en parfait état. Six mille cinq cents spec-
tateurs. A la 3me minute, Stammbach
tire violemment, mais le gardien norvé-
gien détourne de justesse ; quelques se-
condes après le premier but suisse, Berch-
told tire sur le montant. Pendant les
pauses, le public ne ménage pas ses
applaudissements pour le champion du
monde de patinage artistique. Au milieu
du troisième tiers-temps, d'eux situations
confuses devant le but suisse échouent
de peu ; à la 12me minute , Heinzer est
battu ; lentement , le palet va entrer dans
sa cage , mais Rlesch sauve en s'étalant.
Excellent arbitrage des Allemands Weller
et Klopfer. Pénalités : Rlesch , Parolini ;
Olsen (2) ,  Bergeid.

X X X
Genève, 19 janvier 1962.

Il are falllut que peu de temps avant
que l'on se ren de compte que la lign e
à infra-structure de ViMans était la
meiiUeuire. Friedrich, excellent comme
ses cam'airad'es Benruaiscoui et Chappot ,
renforcés pair le Servett.iien Nœf , ne tar-
dèrent pas à i'nquiié'ter le but norvégien.
Ils eurent l'honinieuir d'ouvrir la marque.
Pen dant les dix rotantes mit raies, les
Suisses surprirent agréablement. Ils
jciraient avec cœur. Ils combiiniaiient
efficacement ; leurs psnsses précises dé-
routaient des adverisaires trop solides
powr être f ins .  Ce n'est que grâce à une
In attention de la défen se suisse que la
Norvège éga'Msa à la barbe d'Heimeer,
dont la réaction SUitvit d'une fraction de
seconde l'allumage de la la m pe rouge.
Alors , les dieux équipes , Maniait preuve
de tro p de prudence, s'adonnèrent à un
jeu dont les seules fiirrs coniS'iislnilent à
défendre leur zowe. Mate, tout n coup,
R. Bernascen i, encore un de V iillnirs,
amrès un effnirt dirent la puireté n 'avait
d'égaile que l'oppor tun isme, pedwnma à
la Suisse un avamtage mérité.

Le douzièm e t iers-temps commença
par un feu d'ar t i f ice .  Pend'amt la seconde
minii'le, en vin gt secondes, nriis jouenrrs
rop'f TOignWini1 d'eux fetis le b'-cn terne
gaTt lren nOTvéffâan à eaipi|tata\ Le jeu
s'aini 'ura. ce qui ne veut pas dirne qu 'il
;>' ':!i? i gn'it les hauts sommets d'e la r*er-
fect ion . Après cinq mital!"tes, un joueur
de chaque cam n miirireailt sa r>e'"iie smr
le b'irt'i; des aw'ê*. Cb?<Htin conrhlait ce
OT'Î In.î rn«F'ioi"wt:ir1 de t'ech^owe p<a.r UTI C
r>i4t>ai<j»»hi6 d'énergie eon sirlérable. I-p pu-
b 'ic si'trM ce '•r,<mr>ontiemenit : il le fit etn-
t ' -nr l pp .  Les Suisses dissipèrent le léger
complex e d'Infériorité qui les paralysait

quelque peu au premier tiers-temps. Les
trois hommes de Villairs, avec Nobs et
Naef , s'adonnèrent à un festival de belle
facture.

Voulant à tout prix maint'enilr um ré-
sultat justement acquis, lie coach Wen-
ger imposa à son équipe, dès le troi-
sième tiens-temps, urne tactique qui, pour

CONGO
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Arrestation dit colonel l'ahassa
Par ailleurs, l'arrestation du colonel

Joseph Pakassa ¦—• cousin de Glzenga et
chef des soldats qui sont regardés com -
me les responsables du massacre des
13 aviateurs italiens a Kiudu en no-
vembre dernier  et des 19 missionnaires
à Kongolo le jour de l'an — a été an-
noncée officiellement par les Nations
unies. Le colonel Pakassa et son aide
de camp, le oommamdant Mulongi , se
sont rendu s par avion  de Klnctu à Stan-
leyville. Ils ont été mis  en état d'arres-
tation sur les ordres du généra l Lum-
dula 30 minutes après leur arrivée à
Stainieyvilie.

Gixenga se porte  bien
Les Nations unies ont annoncé que

M. Gizenga se trouve toujours sous sur-
veillance à Stanleyvilile.

Des « oasques bleus », a précisé le
porte-parole, ont rendu visite à l'ancien
vice-président du conseil congolais et
ont pu témoigner qu 'il ailait bien,

Les milieux officiels de l'ON U avaient
annoncé jeudi qu 'on n 'avait plu s de
nouvelles depuis mercredi de M. Gizen-
ga , qui ava i t  été fa i t  prisonnier diman-
che dernier par les troupes du gouver-
nement central congolais et placé sous
surveillance à Stainieyvilie.

Amateurs de T. V.
Pour bien voir le programme de TV,

éteignez les lumières électriques , et allu-
mez 2 ou 3 bougies Crown ivoire qui re-
posent votre vue et absorbent la fumée,
mais exigez toujours la bague Crown. Re-
fusez les imitations.

Un vol... empoisonnant !
PARIS ( A T S - A F P ).  — Vol mysté-

rieux jeudi soir , à Paris , où des in-
connus ont dérobé dans la camion-
nette d' une entreprise de produ its
pharmaceutiques un paquet conte-
nant 500 grammes d'un poison ter-
rifiant : le chlorhydrate de tubocu-
rarine . dé rivé du curare.

La quantité de poison dérobée s u f -
f irait  à tuer en quelques secondes
25 ,000 personnes. Aussi , l' entreprise
propriétaire a-t-elle lancé des appels
radio au voleur , lui demandant de
restituer le paque t et lui rappelant
qu'il est lui-même en danger de
mort .

Le commissaire chargé de l' en-
quête estime, pour l'instant , que ce
vol étrange est le f ru i t  du hasard .
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Suisse B - Allemagne B 6-0 (2-0 ,
1-0, 3-0).

Ce premier match entre les « es-
poirs » de Suisse et d'Allemagne s'est
déroulé à Moutler . Comme au début
de la saison, les Suisses se sont Im-
posés grâce à leur plus grande co-
hésion et une meilleure résistance
dans le dernier tiers temps. La par-
tie fut plus équilibrée que ne l'in-
dique le résultat .

MARQUEURS : P. LuetM (2) ,  R.
Berra (2) , Zlmmermann (2) .

ÉQUIPE SUISSE : Grimm ; Kuenzl ,
Ruegg ; Huggler , Spdllmanin ; Zlm-
mermann, Muehlebach , Wespl ; A.
Berra, R. Berra , Wlrz : P. Luethl,
H. Luethi , U. Luethi .

être judiicieuis 'e, n 'en manquait pas moins
de cou rage . On j oua it l'attaque avec la
ligne Chappot , R. Bcrniaiscon'i et Naef ,
assitée des arrières zuricois . Pu is on se
défendrait avec Friedrich et Nobs et les
autres attaquants. Cette taotiquie dérouta
les Norvégiens, qui se laissèrent sur-
prendre par des contre-attaques de Pa-
rolini et de Nœf.

En résumé, victoire méritée, mais 6'ans
grand panache, d'unie équipe suisse qui
se contenta trop facilement d'un résul-
tat qu 'elle avait les moyens d'obtenir
plus éclatant. Toutefois, les Suisses fi-
rent preuve de beaucoup d'allant. C'est
peut-être la un renouveau.

Victoire de la Suisse B

Bourse de New-York
du 19 février

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical .. . 63 '/i 53 'U
American Can 44 >/« 46 '/«Amer Smeltlng . . . .  59 Vi 60 
Amer Tel and Tel . . 130 '/• 131 V.
Anaconda Copper . . . 50 '/« 51.—
Bethlehem Steel . . 41 '/« 41 1/«
Canadlan Pacific . 25 '/« 25 •/•
Dupont de Nemours . 229 <U 229 V.
General Electric, . . .  71 Vi 72 '/s
General Motors . . . . 53 Vi 54.—
Goodyear 41 ¦/« 41 '/«
Internickel 79 Vi 78 '/«
Inter Tel and Tel 54 Vi 54 V.
Kennecot Ooppor 84.— 84.—
Montgomery Ward 32 Vi 33 Vi
Radio Corp . . 62 'h 53 Vi
Republlo Steel 57.— 56 '/•
Royal Dutch . . . .  34 V« 35.—
South Puerto-Rico 28 V. 36 Vi
Standard OU 01 N .-J 60 Vi 50'/i
Union PaclXio 33 Vi 33 V.
United Alrcraft . . . .  45 Vi 48 V«
U. S. Steel 75 V. 74 V»

FINANCES

• Pêle-mêle *
235,000 TRAVAILLEURS
FONT LA GRÈVE EN ITALIE

Environ 235,000 travailleurs, lont
50,000 des chantiers navales, 15 ,000
des industries du bois et 35,000 dei in-
dustries du caoutchouc, se sont mil en
grève hier pour 24 heures, sur l'enem-
ble du territoire italien. Le mave-
ment, auquel ont adhéré les princinles
centrales syndicales, a été décrété jour
appuyer des revendications portantno-
tamment sur un relèvement des sa-
laires minimums et sur la réductioi de
l'horaire de travail (adoption de la
semaine de cinq jours).

FIN DE LA CONFÉRENCE
DE MOSCOU

Radio-Moscou a annoncé, vendEdi ,
que la conférence des chefs de prti
des républiques soviétiques h Mos-
cou a terminé ses travaux consarés
à la discussion des tâches conteiiies
dans le nouveau programme du pa-ti.
Les observateurs à Moscou déciment
que la conférence sembre avoir été j in'e
affaire  de routine.

NOMBREUX ATTENTATS
EN ALGÉRIE

De violentes "manifestations ont en-
core eu lieu hier à Oran. La plupart des
manifestants  é ta ient  des gamins ; ils
étaient encadrés par des meneurs aiul-
tes. A la suite de ces désordres le
couvre-feu a été ramené à 21 heires
par le préfet de police. Cinq person-
nes ont été tuées. A Alger sept person-
nes ont été tuées, sept autres blessies.
Enfin à Bône un mili taire a tiré sur
deux colleurs d'affiches O.A.S. ; un
jeune homme de 16 ans a été tué.

UAP CANAVERAL (ATS-AFP) .  —
A la suite de d i f f i cu l t é s  techniques,
la N.A.S.A. a annoncé , vendredi ,
l'ajournement au mois prochain de la
tentative de lancement sur la lune
d'une fusée  porteus e d'instruments ,
lancement qui devait avoir lieu lundi
prochain.

Les Américains retardent
leur rendez-vous

avec la lune

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au bout  de q u el q u e  temps, l'express
put poursuivre son chemin. Plus t aird ,
les voyageurs purent saluer d'un  « hur-
rah T> retentissant la nouvell e que
l'alerte h la variole n'était pas justi-
fiée.

MORT D'UN GARÇONNET
EN ANGLETERRE

Un garçonnet de 3 ans est mort ven-
dredi matin de la variole , dans les en-
virons de Leeds. A i n s i , le nombre des
personnes mortes de la variole en
Ang le t e r r e  et au Pays de Galles se
monte à six.

Le garçonnet é ta i t  l' un des cinq en-
fants atteints de la variole, qui  étaient
en quaranta ine  à l'hôp itail d'Oakwelll.

Fausse alerte
à la variole

en gare d'Utrecht

'////////// S/////////////////////// '/////////// "'/// ""''''"''''""'""

Jl/RA
Un rural détruit par le feu

Plus de 100,000 fr. de dégâts

Hier soir , un incendie  a complète-
ment détruit  le rural appartenant à M.
Victor Fresard, à Delémont. Le bétail
a pu être sauvé, mais une partie des
machines agricoles sont restées dans les
flammes. Les dégâts sont évailués à plus
de 100,000 francs. On n 'exclut pas l'hy-
pothèse d'un incendie criminel.

TEMPLE DU BAS
Sonntag, 21. Januar, 16 Uhr

JUBILÂUMS-FEIER
fur Herrn Pfr. Hlrt

verbunden mit Konzert des verstarkten
Klrchenchors und Solisten

ce s o r à  BAGATELLE
SOUS LES ABCADES

Un excellent menu

-* ¦ ¦ — w

La maison

^̂ J PHOTO ¦ CINÉ

Informe sa clientèle , que le magasin sera
fermé du 22 Janvier au 4 février , pour

vacances annuelles.

Corsaire

Institut Richème
avise ses élèves qu 'une

SOERÉS DANSANTE
a lieu de 20 à 2+ heures, ce

SAMEDI 20 JANVIER

Samedi 20 Janvier , il 20 h 15 précises
Salle de spectacle, Rouilry

SOmÉE MUSICALE
ET THÉÂTRALE

par le chœur mixte « L'Aurore »
Direction : Francis Perret

Dés 23 h : danse. Orchestre «MADRINO»
Tram spécial pour Neuchàtel à 4 heures

Hôtel Cheval-Blanc - COLOMBIER
samedi 20 Janvier, de 2» h iY 4 h

S O I R É E
organisée par la Société de gvm hommes

ORCHESTRE « NINOS FLORIDAS »
Se recommandent : le tenancier
et la société.

Dômonistratioin par la champion
profeiS'S'ionineil WAFFLARD

ce soir, dès 20 heures,
au Cercle National, organisée par le

Club des amateurs de billard

NOTES DE MADAME :
8 h. Coiffeur

Billets cinéma
9 II. Visiter soldes

S C H I N Z
(very important )

Grandi Auditoire du collège des Terreaux
Lundi 22 janvier, à 20 h 15, conférence

du pasteur Charles RITTMEYER
« LES POUVOIRS DE L'HOMME

FACE A L'UNIVERS,
D'APRÈS LA SAGESSE ANTIQUE »

(Eplctète et Jésus)
organisée par le F.A.R.

(Fonds des Activités Rlttmeyer)
Conférence publique et gratuite, terminée
par une discussion - Collecte à la sortie

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
14, avenue de la Gare

Dimanche 21 Janvier, à. 20 h.

Réunion de bienvenue
à M. et Mme JAMES TAYLOR

Chacun est cordialement invité.

M. Elle - Georges BERREBY parlera les
dimanche 21 courant et lundi 22 , à 20

heures, à la chapelle des Terreaux
L'ETAT D'ISRAKL et nous CHRÉTIENS !
Dans les pas du Seigneur Jésus-Christ !
Projections en couleur sur la Palestine
biblique et l'Israël moderne, audition du

folklore biblique d'Israël.
Nous vous invitons très cordialement.

L'Union pour le Réveil.

(- ¦ 
I I I I I I I I I I I N I 77 L'Union chrétienne

\Hil IBHWimiUIH iPy masculine de
vil H ' WÊL la Coudre - Monruz

W/ Salle rie spectacle du
collège de la Coudre

Samedi 20 j anvier 1962
dès 15 h 30 et 20 heures, à PESEUX

dans ses locaux

LE GRAND
MATCH AU LOTO

du CERCLE DE LA COTE

On cherche j eune

mécanicien
capable. Garage Terminus, R. Blaser,
Saint-Biaise.

Restaurant de la Paix
Ce soir

Soirée privée
Pas de danse

Les maisons brûlent
Les maisons brûlent  dans le village

de Sola (nord Katanga) et la mission
est occupée par des soldats, indique
un très bref rapport des aviateurs de
l'ONU envoyé vendredi après-midi en
reconnaissance au-dessus de Sola.

Dernière minute

Dans le « Monde » du 18 j anvier on
peut lire : « A Stockholm, le « Svenska
Dagbladet » a f f i rme  que M. Molotov a
écrit' des mémoires qu 'il aurait  déposées
à Vienne avant son départ , avec ordre
de les transférer dans une banque
suisse. Trois chaapitres de ce manus-
crit de 1814 pages traiteraient des rap-
ports sino-soviétiques. Khrouchtchev s'y
verrait accusé d'avoir sous-estimé les
capacités du régime de Pékin.

ENTRETIEN
KENNEDY - U. THANT ,

M. Kennedy et M. Thant se sont en-
tretenus hier des problèmes actuelle-
ment soumis aux Nations unies.

LES MÉMOIRES DE MOLOTOV
EN SUISSE ?



COUVET
Conférence Pierre-Henri Simon i

« Lunik, superbombe
et conscience humaine »

(c) Présenté en excellents termes par
M. J.-C. Landry, président de la Société
d'émulation, l'éminent professeur à
l'Université de Pribourg, écrivain et cri-
tique littéraire du quotidien français
« Le Monde » a traité le vaste sujet :
« Lunik, superbombe et conscience hu-
maine » . Dressant tout d'abord le bilan
des découvertes scientifiques modernes ,
il constate que ce prodigieux bond se
traduit dans la conscience de l'homme
d'aujourd'hui par une profonde inquié-
tude. En effet , on ne peut plus parler
d'une révolution; c'est plutôt le mot de
mutation qui convient. Au cours de ces
cinquantes dernières années , les décou-
vertes nouvelles constituent une somme
égale à celle de nombreux siècles de
l'histoire. , .

Depuis la Renaissance , les citations de
nombreux écrivains et penseurs prou-
vent la foi que l'homme mettait cians
le progrès. Selon tous ces penseurs , et
cela jusqu 'à la fin du dis-neuvième siè-
cle le progrès était un mythe devant
entraîner l'homme vers les sommets de
la perfection aussi bien morale que ma-
térielle. „_»+„

Le premier choc ayant ébranle cette
conception a été la guerre de 1914 a
1918 qu 'on a voulu considérer d abord
comme un accident sans lui reconnaître
l'Importance qu 'il aurait fallu lui attri-
buer tant était profonde la foi clans
l'union indissoluble entre l'évolution pa-
rallèle de la science et de la morale . Le
second choc plus profond et plus révéla-
teur est celui de la guerre de 1939 a
1945 qui , avec un progrés technique con-
sidérable a fait revivre des tortures, des
massacres collectifs et barbares dont on
croyait l'ère à jamais révolue.

Aujourd'hui , l'homme s'interroge , se
demandant jusqu 'où ce divorce du pro-
grès scientifique et de la morale le
conduira De là cette inquiétude . Les li-
mites de la connaissance ont ete si ra-
pidement élargies qu 'elle devient de plus
en plus difficilement contrôlable et que
l'esprit menace d'échapper à l'esprit.
C'est la réalisation du rêve de 1 ap-
prenti sorcier qui déclenche la force et
en perd la maîtrise. La trag ique diffé-
rence, c'est que derrière l'apprenti sor-
cier il y avait le sorcier lui-même ca-
pable de dompter les éléments déchaînes ,
tandis que trop souvent les alchimistes
modernes nient l'existence du Maître.

Cette situation paraissant désespérée ,
n'y a-t-il aucun motif d' espoir ? L'histoi-
re nous apprend que toute civilisation
est basée sur une réserve de force , et
bien souvent , les statistiques nous ont
montré que la force tirée du charbon
serait épuisée dans un nombre relative-
ment faible d'années, et celle du pé-
trole également . La fission de l'atome
qui , jusqu 'à ce jour sert essentiellement
à préparer des moyens de destruction
petit aussi bien devenir une source de
forces pacificiues. D'autre part , la me-
nace qui assombrit l'horizon doit ren-
forcer entre les hommes les sentiments
de solidarité des peuples qui ne peuvent
que s'entendre pour éviter des catastro-
phes. Ce sont au moins deux raisons de
ne pas désespérer.

Cherchant encore plus loin, l'orateur
se demande s'il n'existe aucune force à
opposer à la menace de destruction qui
pèse ' sur l'humanité. Le seul espoir est
la prise de conscience de l'Individu pro-
voquant l'opinion de masse et par là-
même le barrage moral empêchant l'em-
ploi criminel d'une force nouvelle ca-
pable d'être génératirce d'un progrès
réel.

En chrétien convaincu , le conférencier
compare les voyages interplanétaires des
astronautes du vingtième siècle qui les
ramèneront tout de même sur terre par-
mi nos faiblesses et nos souffrances avec
l'élévation du Christ nous promettant la
fin des misères de l'humanité.

Ce remarquable exposé , si riche de
substance a été suivi avec un Intérêt
soutenu par un public malheureusement
trop peu nombreux. Le conférencier a
été chaleureusement remercié par des
applaudissements fournis et prolongés.

LES VERRIERES
L'entretien des routes îî hiver

(c) Malgré certains jours où le froi d
a été vif , il n'y a pas en encore de
grandis amas de neige cet hiver et nos
services de voirie ont fort bien entre-
tenu les rues du village et les chemins
de hameaux.. La commune a doté nos
oantonniers d'une brouette sableuse
moderne . très économi que puisqu 'elle
permet d'employer trois fois moins de
gravier qu'avec une pell e orid'inaire.

l'ne nomination aux CFF
(c) M. Rémy Champion, employé de

bureau CFF à notre gare frontière,
vient d'être nommé commis d'exp loita-
tion II. II restera en fonctions aux Ver-
irièrpiS.

sur I aide à la -N. et au régional
du Vade-Travers

Les éfleoteuirs et électrices diu cami
sont appelés à se prononce aujo-
d'hui et demain sur la partici pât!
financière de l'Etait de Neuchà te l  a
améliorations techniques  à appor
aux compagnies de chemins de '
Berne-Neuchâtel (B.-N.) et diu région
du Val-de-Travers.

Ce projet d'aide a été voté sans opj
sillon pair le Grand conseil Ions de
session de novembre. Pour la B.-N.
le RVT, des investissements nouvea-
s' imposent, tant pour l' amélioration q
pour le r enforcement  de la sécurité
l'exploitation. La B.-N. envisage d'am
lioreir les voies , de renforcer la séc
rite pair l 'établissement diu « block
ligne » entre Biimp liz-Nord et Neuch
tel , de procéder à l'extension des gar
de Marin et de Biimpliz et à la cor
monde de véhicules neu f s , soit d'ei
automotrices, deux voitures de corn
mande , deux voiture-de voyageurs ¦
deu x fourgons à bagages.

La dépense totale est devisée à 7 mi
lions rie francs.  La Confédération prei
dra à sa chairg e le 50 % de la dé pens
le solde étant supporté par les cantor
de Berne, Fribourg et Neuchàtel . L
part de notre canton est die 910,000 fr
dont 650,000 fr .  sous forme de prêt
intérêt variable et 2.60 ,000 fr. à fon d
perdu .

Pour le régional du Val-die-Traver:
les améliorations techni ques envi gèe
sont des mesures de sécurité su.' 1
ligne, la commande à distance de 1
station de Métier s, la reconstruction cl
pont de la Presta , ainsi que l'acha
d'uine automotrice et de trois voiture
de commande, avec équi pement com

plèmentaitre et matériel de réserve. La
dépense totale est devisée à 2 ,5 mil-
lions de francs, dont le 40 % à la char-
ge de la Confédération et le solde, soit
1,5 mi l l ion  à la charge du canton. Ce
dernier souscrira pour 1,200,000 fr. à
des actions privilégiées du RVT et ver-
sera 300 ,000 fr. à fonds perdu .

Il est inu t i le  de souligner que ces
amél iora t ions  sont absolument néces-
saires.

Le corps électoral doit se prononcer
non sur les placements (prêt à intérêt
variable et souscription d' act ions),
mai s bien sur les versements à fonds
perdu : 260,000 fr. pour la B.-N. et
300,000 fr .  pour le RVT, soit 560 ,000 fr.
On ne peut qu 'approuver ce sout ien.  Il
y va non seulement de l'améliorât ion
notable  de l'explo i t a t ion  des deux li-
gnes, mais  encore et surtout delà sécu-
rit é des agents...  et de nous-mêmes,
c'est-à-dire les voyageurs et les tiers.

LES HEURES D'OUVERTURE DU SCRUTIN

Le scrutin sera ouvert aujourd 'hui  de
9 à 19 heures dans les bureaux de vote
de Neuchàtel-vi l le , le Locle et la Chaux-
de Fonds ; de 11 à 19 heures dans les
bureaux de Peseux , Couvet et Fleurier ;
de 16, 17 ou 18 heures à 19 ou 20 heu-
res dans les autres bureaux.

Dimanche on peut  voter de 8 à 13
heures dans les bureaux du Landeron-
Combes et Bevaix ; de 9 ou 10 heures
à 13 heures dans les autres bureaux.

Comme de coutume , nous a f f i c h e r o n s
les résultats  de cette votation dans no-
tre vitrine de la rue du Temp le-Neuf
f l î -mnni 'hp  soir à 2fl heures.

Le corps éleoral neuchâtelois
doit se prononcenujourd hui et demain

LE PAQUIER
Dérapages

(c) A quel que s heures de distance,
deux voitures ont dérapé au même en-
droit et sont venues se coucher dans  te
lit du ruisseau longeant la mute can-
tonale en direction de Villiers.

Les deux machines ont sub i des dé-
gâts matériels. Leurs passagers s'en
sont tirés sains mal.

VALE\ RES-SOLS-RANCES

Mort du doyen

(c) M. Aloïs Piot, agricul teur, doyen
de Valeyres-sous-Rances, vient de décé-
der au bel âge de 97 ans. Doué d'une
solide santé, il assistait , il y a deux
ans et demi, à l'Abbaye des carabiniers
de Valeyres.

La fin de «l'opération-drague»

Ainsi que nous l'avons annoncé , les travaux de renflouage de la drague
qui s 'était retournée au larg e de Concise se poursuivent au port de la
Maladiére. On pense que , grâce à l'utilisation d' une grue , l' op ération sera
terminée aujourd'hui à midi . La drague sera alors chargée sur un chaland
et transportée à Yverdon où les dégâts considérables qu'elle a subis

seront réparés .
(Photo FAN.)

Observatoire de Neuchàtel. — 19 jan-
vier. Température : Moyenne : 4.7; min.:
1.8; max.: 7.3. Baromètre : Moyenne :
723.9. Eau tombée: 5.4 mm. Vent domi-
nant : Direction : ouest, sud-ouest; force:
faible à modéré depuis 11 h. Etat du
ciel: brouillard jusqu 'à 11 h; très nua-
geux à couvert. Pluie jusqu 'à 4 h 30.

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
éclaircies locales , à part cela ciel cou-
vert. Précipitations régionales intermit-
tentes .neige au-dessus de 1600 m en-
viron. En plaine, températures compri-
ses généralement entre 3 et 8 degrés.
Vent du sud-ouest à ouest , fort en
montagne, faible à modéré sur le Pla-
teau et au pied nord du Jura.

Observations météorologiques

La ïariole n'est pas
un danger pour les

habitants de netre santon

Pour le moment.

A la suite des informations relatives
à l'épidémie de variole qui s'est dé-
clarée dans certains pays, de nombreu-
ses personnes se demandent s'il est né-
cessaire de se faire vacciner.

Le service sanitaire cantonal, auquel
nous nous sommes adressé, nous a dé-
claré que , pour le moment, aucune me-
sure n'était envisagée dans le canton
de Neuchàtel. Une certaine augmenta-
tion de la vente du vaccin a été enre-
gistrée, mais il semble qu 'il soit essen-
tiellement destiné à des personnes se
rendant dans les pays touchés par cette
épidémie, où toutes les précautions
doivent être prises. En outre, il se
peut aussi que l'effet  psychologique
ait incité un certain nombre de gens
à se faire vacciner. Mais, répétons-le,
il n 'y a pas de danger chez nous et des
mesures préventives ne sont pas néces-
saires, du moins pour le moment .

Un ensemble vo<aI extraordinaire
«The Dellff Consort»

A LA SALLE DIS CONFERENCES

Font heureusement, les ensembles spé-
cialisés dans l'interprétation des ceuv es
iinstriiimienitalies ou vocales du Moy î-
Age et de la Rem'aiissamoe me sont plus
aussi rares qu'autrefois et on trouve
de moins  en moins dJaiadtièeiuiBS qui
igmoiremt les noms à» Dufay, rie Lassus,
Josquin ries Prés, croyant tout bonne-
ment que la musique commence avec
J.-S. Rach !

A raïudit ion diu solen diirle conce rt
d'hier soir, nous avons éprouvé le mê-
me choc qu 'il y a qu elques aminées
lorsque vint chez nou s l'ensemble Pro '
Muisioa Amtiqua dirigé pair Sat'ford Cape , i
D'abord cette surprise rie constater
qu'une musique vieille de quatre siècles
comme ce^lle de la chanson polyphomii-
que française ou celle des écoles maidri-
galesques italienne ou ainglaise, a con-
servé tonifie sa fraîcheur. Noms n'aivons
jamais l'impression d'as s ister , sous
prétexte d'authenticité, à quelque in-
grate TeconstituHo»n historique. Bien au
oontiraiine, cette musique, pourtant fort
éloignée de nos « majeur » et mineur »
tradiitioin/nels trouve sans peine le che-
min de notre sensibilité.

Qui demeurerait indifférent à l'en-
jouement et à la verve des chansons
de Janequim , à la mélancolie de l'a d m i -
rable « Sweet night » rie Witbye, à l'im-
itiensité expressive du « Cruel Amaryllis »
de Momteverdii ?

Une autre surprise, c'est la qualité
hors die pair de cet ensemble de six
chanteurs qu 'Alfred Délier d irise de

main de nïait ire . Des voix typi quement
anglaises, très claires et presque sans
« vibrato » apparent , et qui chantant a
cappella avec une justesse si absolue
qu 'om évoque auss itôt quelque ensemble
instrumental de flûtes ou de hautbois .
A. Délier possède lui-même une voix
de contre - ténor exceptionnellement
haute et mobile que mous avons pu
lappéc.iier dans quelques chansons an-
glaises spirituelles ou tendres. Il était
accompagné par D. Dupre au lut h , cet
fosènumienit dont la sonorité rionee et
vpilée s'accorde si bien avec la voix.

On n 'insistera jamais trop suir l'at-
tirait i n f in imen t  reposant d'un tel con-
cert où l'on n 'élève jamais le ton . où

'.lia passion s'exprime sains éclat inutil e,
où 'l'interprétation demeiure aussi claire
qus récriture est. transparente.

Nuis avons beaucoup apprécié cette
façoi qu 'ont les chainitiewrs du Délier
Comort die s'installer fort simplement
devint wne fiable comme s'il s'agissa it ,
non de se dominer en spectacle, mais
pliait de se livrer entre gens bien éle-
vés à quelque aimable dlivertisemeint.

L concert se terminait pair l'ét ommamt
rnarigal rie Gibbons, « les Gris de Lon-
dre » qui mettait en valeur l'extra-
ordaaire virtuosité vocale du Délier
Gonort.

Flicitons ici la Société de musique :
elle pouvait d i f f ic i lement  nous offrir
un concert où lies interprètes fuissent
plu dignes des œuvres qu'iUs exécutent.

L. de Mv .

Le canton de Neuchàtel
de 19S1 à 1961

Les s tastistiques, ces alignements
de chi f f res  rébarbat ifs au premier
abord , sont riches de renseigne-
ments sur la vie de notre canton.

A Neuchàtel-ville , ta population
a augmenté en dix ans de 5668 per-
sonnes. En décembre 1961, on dé-
nombrait donc 34,287 habitants.
Cette augmentation est due en par-
tie à la main - d' œuvre étrangère
(2211 de p lus en 1951), mais sur-
tout à l' établissement dans notre
ville de Suisses d'autres cantons
(3661 de plus qu'en 1951). A l'in-
verse, la population d' origine ncu-
chàteloise du chef-lieu tend à di-
minuer.

Peseux a connu , au cours des dix
dernières années , un très for t  déve-
loppement puisqu 'il a passé de 3511
habitants en 1951 à 5243 en 1961.
Cette augmentation est composée
pour un quart de Neuchâtelois ,
pour plus de la moitié de confédé-
rés et pour un peu p lus de I l s
d'étrangers.

Toutes les localités des districts
de Neuchàtel et de Boudry ont vu
leur population augmenter , à l' ex-
ception des villages «montagnards» ,
tels que Enges , Lignières , Roche-
for t , Brot-Dessous , Fresens , Mon-
talchez, qui accusent une diminu-
tion. En fa i t , les deux districts du
« bas » se sont augmentés en dix
ans de 11,SS6 âmes, ce qui est
considérable.

Dans le Val-de-Travers , les agg lo-
mérations enreg istrent une dimi-
nution de population au pro f i t  des
centres p lus importants de Couvet
et de Fleurier. Si la populatio n du
dis trict passe de 14,04-1 habitants
en 1951 ,à 14 ,642 en 1961 , cette
augmentation est due esentiellement
à la main-d' œuvre étrang ère .

Le Val-de-Ruz est en légère aug-
mentation. Relevons spécialement le
for t  développement des Geneveys-
sur-Coffrane qui, de 602 habitants
en 1951, en compte maintenant
1090.

Les localités rurales du district
du Locle accusent en général une
baisse de population ^ tandis que le
chef-lieu a passé de 12,556 habi-
tants en 1951 à 14,060 en 1961. Cet
accroissement est toutefois dû à la
main-d' œuvre étrangère , la popula-
tion suisse du Locle ayant p lutôt
diminué au cours des dernières
années.

Quant à la Chaux-de-Fonds , elle
voit sa population augmenter dans
les mêmes proportions que Neuchà-
tel, soit de 6013 habitants . En dé-
cembre 1961 , elle comptait donc
W,120 habitan ts. La Sagne et les
Planchettes sont au contraire en di-
minution.

Enfin , si la population du canton
de Neuchàtel a augmenté de plus
de 20,000 habitants en dix ans, elle
s'est appauvrie de près de 2000
Neuchâtelois - et enrichie de 11,136
confédéré s et de p lus de 10,000
étrangers.

NEMO.

A» JOUR LE JOUR

Méditation pour dimanche

Nous sommes entrés dans la Semaine
de prière pour l'unité chrétienne et nous
sommes nombreux à joindre les mains
et à intercéder pour le retour à l'unité.

Cette unité est à la fois un don et un
ordre de Dieu.

Elle est un don de Dieu puisqu'elle
s'accomplit en Jésus-Christ dans sa mort
et sa résurrection. < Il y a un seul corps,
un seul esprit, un seul Seigneur. »

Elle est un ordre de Dieu car elle nous
est donnée, non seulement pour notre
joie, mais avant tout pour le monde,
« afin que le monde croie ».

Recherchons-la, cette unité des chré-
tiens, dans une prière fervente, dans un
amour vrai, et dans une vive espérance.

Un auteur protestant , Suzanne de
Dietrich, écrivait il y a très peu de
temps, à l'occasion de l'assemblée du
conseil œcuménique des Eglises, à la
Nouvelle-Delhi, ce propos si lucide :

— l' œcuménisme se vit et se souffre.
Nous nous heurtons à des impossibilités.
Et c'est à travers ces impossibilités mê-
mes que nous sommes conduits toujours
tout à nouveau à la croix du Christ , à
cette certitude qui nous est commune, de
sa victoire sur le péché et sur la mort.
C'est en lui et fui seul que nous nous
retrouvons ; c'est de fui que nous atten-
dons dans la foi, l'unité finale, et que
nous en goûtons, dans des moments pri-
vilégiés, les prémices. L'œcuménisme doit
être vécu comme une réalité vers la-
quelle nous tendons de tout notre être
tout en sachant que la plénitude de
l'unité ne peut nous être donnée que
d'En-Haut, à l'heure que Dieu voudra. Et
l'unité totale sera celle de son royaumel

J.-P. B.

Prions
pour l'unité chrétienne !

L'état die la neige et des pistes de ski
dans les stat ions jurassiennes se pré-
sentait comme suit dans la journée
d'hier :

Tête-de-Ran : toutes les p istes sont
en parfait état ; la couche de neige at-
teint unie hau teu r  de 30 à 35 cm. La
température, durant la journée, est de
plus de 5 degrés.

Les Bugnenets  : les pistes sont en
bon état ; il y a 20 à 50 cm de neige
mouillée ; la température est de 5 de-
grés et tous les téléskis fonct ionnent .

Vue-des-Al pes : les pistes sont en
bon état ; 20-25 cm de neige mouillée ;
la température est de plus de 3 degrés.
La route du coil est bonne.

L'état de la neige
dans le Jura neuchâtelois

A l'Union catholique
neuchâteloise

M. Jules Rétrix, avocat et député à
Nieuehâtel, a été nommé président de
l'Union catholique neuchâteloise. Il
remplace M. Julien Girard , notaire et
député à la Chaux-de-Fonds.

Mort d'un gymnaste
neuchâtel ois connu

Dam s sa maison de Muralto est d'é-
cédé vendredi matin , à 92 ans, M. Louis
Guinand, or ig inai re  ries Brenets , mem-
bre honoraire de la Société fédérale de
gymnastique. M. Guinand arriva à Lo-
carmo en 1905 pour assumer la charge
de maître de gymnastique dans les éco-
les de la ville. Le défunt consacra toute
son existence à la cause sportive. M.
Guimand était toujours resté en rela-
tion avec les sociétés de gymnastique
meuchâteloises et il avait encore envoyé
un message et un don lors de la Fête
fédérale de gymnast ique à l'artistique,
qui se déroula à fin août dern i er dans
notre ville.
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Alain - Gabriel
annonce sa naissance le 19 Janvier
1962.

Monsieur et' Madame
D. CHAPPUIS-GIBABD

Chansons 19 Clinique du Crêt
Peseux Neuchàtel

Monsieur et Madame
Achille CRIVELLI-ROTH et leur fille
Romana ont la joie d'annoncer la
naissance

d'Olivier - Achille
19 janvier 1962.

Draizes 73 Neuchàtel

. Monsieur et Madame
André BESSIRE, Jean-Paul et Da-
nielle ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Michel - André
Neuchàtel , le 19 janvier 1962

Clinique du Crêt Claire-Matin
Cormondrèche

Monsieur et Madame
Louis BARBEZAT, Jeannette et Joîm-
ny, ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Martine - Silvya
Le 18 janvier 1962 ;

Le Jordll , Béroche, Bevaix

BIENNE

Un garçonnet écrasé
sur Sa roufs

(c) Vendredi , peu après 14 h 30, le pe-
tit Gianluca Ena , âgé de 3 ans et demi ,
domicilié au chemin du Champ-de-
Glace 17, est tombé d'une petite remor-
que de jeep sur laquelle il était monté
à l'insu du conducteur. Il a été écrasé
par une roue et est resté coincé entre
cette dernière et le garde-boue. Le pau-
vre petit fu t  traîné ainsi sur une dis-
tance d'envi ron  hu i t  mètres. Il a été
transporté i n a n i m é  à l 'hôpi ta l  où , hélas ,
le médecin n'a pu que constater sonj
décès.

Un conducteur blessé
(c) Un autobus et une camionnette sont
entrés en collision , vendredi , peu avant
19 heureB , au débouché du chemin Vert
sur la route de Boujean. Le conducteur
de la camionnette, M. Karl Felser, mé-
canicien sur autos, domicilié à Nidau ,
route Principale  64, a eu la jambe gau-
che coincée entre les pédales et la tige
du volant. U a fa l lu  près d'une  demi-
heure pour le dégager. La jambe a été
cassée à la h a u t e u r  du mollet. M. Fel-
ser souff re  ,en outre, d'une profonde
blessure au front. U a été hospitalisé
à Beaumont.

YVERDON

Déhut d'incendie

(c) Vendredi à 11 h 40 , les premiers se-
cours se sont rendus au No 29 de la
rue Gasparln pou r un début d'incendie.
Une friteuse avait pris feu. Les. pom-
piers se sont rendu maî t r e s  du s i n i s t r e
très rap idement.

Un piéton renverse
par un vélomoteur

(c) Vendredi vers 6 h 50, alors qu 'il
tra'ersait la chaussée, M. René Benz ,
âgé de 60 ans , h a b i t a n t  Grandsom, a été
r?.rversé par  un conducteur de cyclo-
mneur de Gronay qui se rendait  à son
tra.-ai l  aux ateliers CFF. L'accident
s'et produit au quai  de l 'Ancienne
Doiane. M. Benz a été tranporté à l'hô-
p itul d'Yverdon. Il souf f re  de blessures
à îar cade sourcilière droite, de contu-
sions mul t ip les et d'une  forte eommo-
tioi.

Chute à hicyclette
(cî Mme Decorges, âgée die 39 ams , ha-
bitant à Yverdon , a fa i t , à la sui te  d'un
malaise, une chute  à bicyclette. Relevée
avec une forte commotion, ell e a été
transportée à l'hôp ita l d'Yverdon par
l'ambulance  municipale. L'accident s'est
produit au qua i  de l 'Ancienn e Douame.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
M fera un p laisir de vous soumettra

ta nouvelle collection <i«
CARTES DE VISITE

Heureux l'homme qui endure
l'épreuve, oar quand U aura été
éprouvé, il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à

ceux qui l'aiment.
Jacques 1 : 12.

Madame Robert Jenni ;
M a d a m e  Emma Jenni et ses en fan t s  ;
Madame A r i r i c n n e  Aub ce et ses en-

fan t s  ;
Madame Olga Himrierbergcr et ses

enfan t s ;
Madame Marthe Samdoz ;
Mons ieur  et Madame Fritz Wi t twer

et leurs  enfant s,
ainsi  que les familles parentes et

alliées , ont la profonde  dou leur  rie f a i r e
part du décès de

Monsieur Robert JENNI
leur chez époux, beau-frère, oncle , cou-
s in , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui , dans sa 87me année, après u n e
longue maladie supportée aivec cou rage.

NeuchàteH , le 18 janvier 1962.
(Sablons 53)

Seigneur , tu as plaidé la cause
de mon âme, tu as racheté ma
vie. Lam. 3 : 58.

L'incinération, sans suite, attira lieu
samedi 20 janvier.

Culte à la chapelle riu crématoire, à
14 heures .

Domicile montuaire : hospice rie la
Côte, Cn rcel les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SAINT-AUBIN

Ils ont célébré
le 74me anniversaire

de leur mariage

Un anniversaire de mariage rar issime
vient d'être célébré à Saint-Aubin.  M.
et Mme Charles Burgat-Macabez , âgés
de 96 et 97 ans , v iennen t  de célébrer
le 74me anniversaire de leur mariage.

Madame Paul Rubin-Evard ;
Monsieur et Madame Alfred Gehri g-

Rubin, à Zurich ;
Madame veuve Paul Rubin-Jaquet

et son fils René ;
Monsieur Jules Rubin , ses en fan t s

et peti ts-enfamts ;
Monsieur et Madame Désiré Fairime-

Rubin , leurs enfants et petits-enfaints ;
Monsieur Marcel Rubln ;
Monsieur Roger Rub in  ;
Monsieur et Madame Edgar Desvoi-

gnes-Rubin, il Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Jeam Ruhln à

Cernier ;
Monsieur et Madame Edgar Lambert-

Rubin  et leurs enfants, à Neuchàtel  ;
Madame Adèle Portner et famille,

aiu Landeron,
les famil les  Rubin , Portmer, Evard ,

Droz , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire  part

du décès de

Monsieur Paul RUBIN
leur cher et regretté époux , père,
grand-père, arrière-gramd-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 80me année.

Le Landeron, le 18 janvier 1962.
(Citadelle 1)

Je suis la résurrection et la vie;
celui qui croit en moi vivra.

Jean 11 : 25.
L'Eternel est mon berger.

Ps. 23 : 1.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron, dimanche 21 janvier, à 14 heures.

Culte pour la faim ille au domicile
mortuaire à 13 h 45.

Ainsi souvent dans la vie
L'orage assombrit nos cœurs,
Bien que souvent Jésus prie.
Prêt à oalmer nos douleurs.
Comptons mieux sur sa. tendresse,
Son cœur ne saurait changer.
De sa brebis en détresse,
Il est toujours le berger.

Madame et Monsieur Jean Philip, à
Nîmes, et leur fille , à Annecy ;

Madame veuve Paul Ruprecht, ses en-
fants  et petits-enfants, aux Ponts-de-
Martel , h Bienne et à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Léon Boillod ,
leurs enfants et pet i ts-enfants, à Neu-
chàtel ;

Madame et Monsieur Adolphe Kasper,
à Neuchàtel ;

les enfants, pet i ts -enfants  et arrière-
petits-enfants de feu Frédéric Stcudler,

ainsi que les famil les  parentes  et
alliées,

ont la profonde douleur de faire  part
du décès de

Madame

Albert HONSBERGER
née Alice STEUDLER

leur chère et regrettée mère, belle-mè-
re, grand-mère, arr ière-grand-mère et
parente, que Dieu a reprise à Lui, pa isi-
blement , dans sa 87me année.

Neuchàtel , le 19 janvier  1962.
(Poudrières 57)

L' incinérat ion, sans suite, aura lieu
samedi 20 janvier.  Culte à la chapelle
du crématoire à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La souffrance est la grande édu-
oatrice de l'âme.

Mada rrt» Hermann Haiter-Bonjour ;
Madame veuve Emile Bon .jour-Mourez ,

à Granges, ses en fan t s  et peti ts-en-
fants ;

Monsieur et Madame Edouard Bom-
jour-Challand'es, à Granges , et leur
fille ;

Madame veuve Jean Meier-Bonjour k
Mat ten , ses e n f a n t s  et pe t i t s -enfants  ;

Mademoiselle Olga Bonjour , à Pe-
seux ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Hermann HALTER
leur très cher époux , beau-frère, oncle
et ami , enlevé à leur tendre  affect ion,
dans sa 66me année, après de grandes
souffrances.

Peseu x, le 19 janvier 1962.
(C'orteneaux 7)

Tout ce qui nous est oaché
nous sera révélé là-haut.

L'ensevelissement aura lieu à Li-
gnières, lundi 22 janvier, à 14 h 30,
dans la plus stricte intimité.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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