
A propos d un procès
Patrie et religion

UN 
tribunal militaire a récemment

condamné à trois ans de prison
ferme un ecclésiasti que fran-

çais, l'abbé Davezies, prêtre de lo
Mission France, laquelle fut instituée
ensuite de la disparition du mouve-
ment des prêtres ouvriers que Rome
ne jugeait plus souhaitable sous la
forme qu'il avait prise. L'abbé Dave-
zies, qui avait été frappé déjà aupa-
ravant d'une peine par contumace,
était accusé notamment d'avoir héber-
gé et protégé des hommes de main
du F.L.N. et d'avoir favorisé leur pas-
sage à travers la frontière des Pyré-
nées dans les deux sens. Il a admis,
à son procès, la matérialité des faits
qui lui étaient reprochés, se bornant
à relever qu'il n'avait pas eu con-
naître des actes auxquels avalctt pu
se livrer, en métropole ou en Algérie,
les agents du F.L.N. qui avaient pu
de la sorte échapper aux mailles du
filet de la justice française. Seul le
sens de ses responsabilités de chrétien
envers des « hors-la-loi » lui a indiqué
son devoir.

Il expliqua, en outre, qu'ayant . eu
connaissance du dossier des tortures
commises par des offrciers français, il
avait peu à peu compris que la cause
du F.L.N. était une cause juste, et que
la guerre que menait cette organisa-
tion l'était en conséquence tout autant.
On sait, au reste, que l'abbé Davezies
a publié en Suisse deux ouvrages où
il soutient cette thèse, allant jusqu'à
prétendre que le pouvoir à renverser
est celui de la Ve République.

Etant donné la sincérité qui est in-
déniablement la sienne, étant donné
que, dans sa vie de prêtre, l' abbé
Davezies fait preuve, dit-on, d'un dé-
tachement complet des biens matériels,
son procès a eu un certain retentisse-
ment. Des amis appartenant à diverses
confessions sont venus, comme témoins,
le défendre à la barre. Même le car-
dinal Liénart, qui est le protecteur de
la « Mission France », a fait parvenir
au tribunal une lettre où il exposait
que le dévouement apostolique et le
zèle charitable de l'accusé ne pou-
vaient être mis en doute. La plupart
de ces témoins n'auraient pas commis
eux-mêmes des actes du genre de ceux
qui étaient reprochés à l'abbé Dave-
zies, mais ils pensaient que le drame
de conscience que pose à la France
la prolongation de la guerre d'Algérie
est tel qu'il n'est pas condamnable
qu'une attitude, comme la sienne, pût
finalement être adoptée.

A cela l'accusation a répondu en
soulignant en substance que la charité
de l'abbé Davezies était pratiquement
à sens unique. En protégeant des hom-
mes affiliés à une organisation de
tueurs, l'accusé mettait en péril de
mort ses propres compatriotes. Car en-
fin, la liste des victimes européennes
et musulmanes du F.L.N. et celle des
atrocités dont il s'est rendu coupable
est plus longue que celle inscrite au
passif de la France et qui n'a eu
qu'un caractère de riposte. Même si la
guerre du « G.P.R.A. » devait être con-
sidérée comme juste, les méthodes em-
ployées sont iniques. C'est une perver-
sion du sens patriotique et du sens
chrétien qui a incité l'abbé Davezies
à apporter une aide efficace à des
hommes dont le plus pressant désir
était de reprendre aussitôt leur action
terroriste contre la France.

X X X

Que faut-il penser des deux thèses
en présence ? A la vérité, on ne sau-
rait nier qu'il y ait eu des cas dans
l'histoire où les notions de « pa-
trie » et de « religion » se soient op-
posées irréductiblement, et où le de-
voir de ceux qui se voulaient fidèles
à leur conscience les ait impérative-
ment déterminés à se dresser contre
l'Etat. Sous les régimes totalitaires, en
particulier, l'antagonisme est patent.
Le terme de totalitaire, au reste, est
significatif, puisqu'il indique la pro-
pension de l'Etat à violer le domaine
des consciences. Le nazisme était in-
compatible avec le christianisme. Et le
cardinal Mindzenty ou le cardinal
Stepinac, quand ils entrèrent en ré-
volte contre les dictatures de Budapest
et de Belgrade, sauvegardèrent l'inté-
grité de leur foi au regard des fidèles
dont ils avaient la charge.

Mais dans la France d'aujourd'hui,
même à l'heure de la guerre algé-
rienne, les conditions d'une telle ré-
bellion envers l'ordre établi sont-elles
remplies ? De toute évidence, non ;
car alors on justifierait du même coup
la légitimité de l'autre rébellion, celle
de l'O.A.S. Certes, il y a eu les graves
abus de la répression qui ont motivé
la révolte de l'abbé Davezies. Mais
l'O.A.S. se plaint aussi maintenant que
les siens soient torturés.

Eené BRAIOHET.

(Lire la suite en 15tne page)

Dramatique journée terroriste à Paris
DÉFI SANS PRÉCÉDENT DE L'O.A.S. ?

• Plastic au Quai-d 'Orsay : 2 morts, 38 blessés
• Un député de l' U.N.R. enlevé et re trouvé

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Journée terroriste à Paris. Hier matin, à 9 h 30, un député

U.N.R., le Dr Paul Mainguy, radiologue, ancien maire de Bourg-
la-Reine, localité située à dix kilomètres au sud de la porte
d'Orléans — a été enlevé par trois hommes armés de mitrail-
lettes. L'après-midi, à 16 h 34, une bombe a fait explosion au
ministère des affaires étrangères.

L'enlèvement de Bourg-la-Reine n'a
pas eu de suite dramatique . Moins de
quatre heures, en effet , après le « kid-
napping», le parlementaire a été délivré
par la police et deux de ses ravisseurs
ont été arrêtés. Aucun détail n'a été
donné de source autorisée en ce qui
concerne l'identité des ravisseurs, ni
même sur les circonstances à la suil l
desquelles la police a pu , en un temps
record, retrouver le Dr Mainguy. Tout
ce que l'on sait de vrai et de contrôlé
sur cette mystérieuse affaire , c'est que
le député U.N.R. avait été conduit mi-
traillette sur le ventre, à Moj ntigny-
les-Cormeiiles, à quinze kilomètres au
nord de Paris, dans une villa appelée
«Ville Rosa », qui appartient à deux

couples de commerçants forains. Les
motifs de cet enlèvement , heureusement
manqué , restent inexpliqués.

Selon eertbatos j ouirmaïux , il s'agirait
d'uin'e opêrattcra O.A.S. destinée à frap-
per l'opinion , à l'occasion dm second
anniversaire die la semaine des barrica-
des d'Alger , en 1960. On a fait état de
déclarât ioms de l'infirmière du Dr Main-
guy, qui auira it dit avoir entendu pro-
noncer à plusieurs reprise, loms die l'en-
lèvement , lie mot O.A.S. Cette iiiiforrria-
tion , d'urne importance capitale  car elle
signerait l'enlèvement, n 'a encore fa it
l'objet d'aucun com m uniqué die source
officielle.

L'impression cependant prévaut à Pa-
ris, du moins est-oe l'avis de presque
tous lies jou rn'aux du soir, qu'il doit
bien s'agir d'urne af fa ire O.A.S., mais ,
pour l'instant encore, ia police observe
îe silence ie plans absolu . Et ceci aussi
bien sur l'interrogatoire des d'eux ravis-
seurs arrêtés que sur celui du Dr Marta-
guy. L'accès die la cliiniicpne die Bouirg-
la-Reine est interdiit au public , celui de
la « Villa Rosa » également.

M.-G. G.

(Lire la suite en I5»ie page )

Sur notre photo, le côté « jardin » du
ministère des affaires étrangères. L'autre
façade a été endommagée après la dé-
flagration qui a également provoqué de

gros dégâts à l'intérieur.

Le Dr Mainguy
fait le récit

de sa captivité
« mes ravisseurs :

des poujadistes ou '

quelque chose d'approchant »

PARIS (ATS-AFP). — Le Dr Paul
Mainguy a fait le récit de Ba captivité
à l'AFP :

«Ce matin, alors que j'examinais une
patiente, a déclaré le médecin, l'air sou-
riant , mais visiblement fatigué par son
aventure , je me suis trouvé face à face
avec trois énergumènes menaçants qui ,
en se vantant d'appartenir à l'O.A.S.,
m'ont intimé l'ordre de les suivre. J'ai
parlementé, j' ai essayé de gagner du
temps, de faire durer les choses, mais
les trois hommes s'énervaient visible-
ment... Avec une mitraillette sur le ven-
tre, un pistolet dans le dos . je ne pou-
vais rien faire d'autre que de les suivre.
Ils m'ont fait monter dans une vieille
voiture noire, et tandis que l'un d'eux
me Jetait un veston sur les épaules pour
dissimuler ma blouse blanche, un autre
me recouvrait la tête d'un voile noir .

(Lire la suite en I5me page )

«Nous ne cherchons pas à rester
eh Nouvelle-Guinée »

Déclaration d'un secrétaire d'Etat hollandais

M. Soekarno : « J'ai décidé de régler le problème
de lirian pacifiquement »

HOLLANDIA (ATS et AFP). — « Nous ne cherchons pas à rester en
Nouvelle-Guinée », a déclaré hier M. Théo Bot , secrétaire d'Etat hollandais
pour les affaires de la Nouvelle-Guinée, qui est arrivé lundi matin à Hol-
landia pour une visite d'inspection de deux semaines.

« lout  ce que nous voulons , c est ob-
tenir des garanties suffisantes quant
à la réalisation de nos objectifs , avec
nous ou sans nous », a ajouté M. Bot.
« Notre présence ici , a-t-il di t , est seu-
lement temporaire. Nous préparons le
développement du peuple papou. Nous
sommes prêts à toutes les négocia-
tions. » ,

M. Bot a indiqué qu 'il avait l'inten-
II on dr séjourner nom sie.iilwnent à
Ho'Miandii ia ma is diaims toutes les autre*
ville die la Nouvelle-Guinée occidien-
taile.

« Je veux voir et entendre ce qui S'e
passe, comparer la situation actuelle
avec celle dies années passées lors de
mes précédentes visites et faire un
rapport au gouvernement TCenlam'diais »,
a-t-iil souligné.
(Lire la suite en ISme page)

L'organisation des Etats américains
devant le problème du « castrisme »

LA CONFÉRENCE DE PUNTE DEL ESTE S'EST OUVERTE

La réunion de l'Organisation des
Etats américains a commencé hier
à Puente del Este, en Uruguay. Elle
a pour l'Amérique latine une impor-
tance considérable. C'est en défini-
tive l'attitude commune à l'égard du
«castrisme » qui doit y être décidée.
Problème ardu !

Cuba est aujourd'hui une républi-
que marxiste, pratiquement sous la
coupe de l'URSS. Castro lui-même
le proclame. En revanche, les autres
pays sud-américains sont — ou vou-
draient être — gouvernés suivant les
principes de la démocratie classique.
Ils ne veulent donc point d'infiltra-
tions communistes. Or, l'existence du

A l occasion de la conférence de Punta del Este, une grande manif estation
procastnste a été organisée par la jeunesse de Montevideo.  Notre photo
montre une partie du cortège. Les j eunes gens portent des pancartes
vantant Fidel Castro et sa politique . D 'autre part, de violents incidents sesont déroules aussi a Caracas, où la police a dû utiliser des bombes

lacrymogènes contre les manifestants.

régime « fidéliste », sa soumission à
Moscou et surtout sa propagande, ris-
quent de faire déferler la marée rouge
sur tout leur continent.

Il faudrait empêcher un tel enchaî-
nement d événements. Cela tout le
monde l'admet. Mais par quels
moyens ? Ici les désaccords commen-
rent.

Le gouvernement des Etats-Unis a
remis aux représentants sud-américains
un mémorandum suggérant l'adoption
de mesures collectives contre Cuba,

si Fidel Castro refusait de s'éloigna
du bloc de l'Est. Selon ce mémoran-
dum, les Etats membres de l'O E. A.
devraient notifier au gouvernement de
la Havane qu 'ils condamnent sa col-
laboration avec les Sino-Soviétiques et
leurs satellites, et lui demander de res-
pecter 1 obligation concernant la non*
intervention de puissances extra-con-i
tinentales dans les affaires des pays
américains.

M.-I. CORY,
(Lire la suite en 4ma nayef

Les trois alpinistes autrichiens
continuent malgré la neige

La tentative « incognito » du Cervin

D' un de nos correspondants du Valais :
Les trois alpinistes autrichiens du Cervin sont des acharnés. Le temps

's'est gâté hier. Il a plu en Valais. Il a neigé à Zermatt. Malgré ces
mauvaises conditions atmosphériques, les trois hommes ont poursuivi
leur route. Ils auraient eu la possibilité, hier matin , de quitter la paroi
nord pour s'engager dans la sortie de secours située près du refuge
de Solvey. Mais non ! Ils ont préféré poursuivre !

Le brouillard habillait , tuer, le Cer-
vin. On a pu , cependant , à deux re-
prises, apercevoir tes alpinistes entre
deux éclaircies : unie première fois vers
9 heures, après que les trois hommes
eurent quitté le bivouac. Us montaient
toujours en direction du sommet. Puis ,
une seconde fois , vers 11 heures. Le
ciel s'était alors légèrement découvert ,
et les télescopes découvrirent à nouveau
les trois hommes, qui avaient passable-
ment avancé en deux heures. Ils se
trouvaient- alors à plus de 4000 mètres.

Un quatrième homme ?
Mais c'est en vain qu 'on les chercha

sur la paroi durant tout l'après-m idi.
La neige s'était mise à tomber, et tout
porte à croire que les alpinistes ont
poursuivi leur escalade malgré le mau-
vais temps, car ils se trouvaient alors
trop haut pour se réfugier du côté
de Solvey.

(Lire la suite en 8me page)

J'ÉCOUTE...
Une « rosse »... ?

T~% ropos cueilli tout franc , un
L* jour , dans la rue : Ce que les

_L femme s peuven t être rosses,
des fo i s  ! » Propos qui ouvre le
champ à bien des réflexions ; à bien
des souvenirs pe ut-être aussi !

Ce coup le d'où il émanait p arais-
sait pou rtant bien gentiment uni. Le
mari , sûrement, ne ' l'énonçait pas en
visant sa bourgoise.

Sur le chap itre de la rosserie f é -
minine, ne convient-il p as, cepen-
dant , de montrer beaucoup p lus de
prude nce ? Notre Alexandre Vinet
l'écrit bien : « Le bec de notre p lu-
me a autant besoin d'être gardé que
l'ouverture de vos lèvres. »

Ce mari , par hasard rencontré,
aurait-il peut-être insuf f isamment
contrôlé l'ouverture des siennes ?

Le mot est un peu fort  de tabac,
appliqué aux fe mmes, s'il est vra i,
selon les dictionnaires , qu'une « ros-
se » est « une personne méchante
qui aime à harceler et à tourmen-
ter ses inférieurs ».

Sur terre romande, les pousse-
cailloux chantaient , sans doute , au-
trefois , et les étudiants aux deuxiè-
mes « actes » de leurs « tunes » ne
s'en faisa ient  pas f a u t e  aussi : « Sans
ces rosses de femmes , nous serions
tous heureux. »

Peut - être, le chantent - ils encore
aujourd'hui...

Mais Balzac , ce puissant observa-
teur des mœurs et des femmes  de
son époque , n'avait-il pas donné à
la f e m m e  un tout autre témoignage ?
Cette ardente attestation : « Sentir,
aimer, s o u f f r i r , se dévouer, sera tou-
jours le texte de la vie des fe mmes.  »

Tenons le vibrant témoignage pour
sincère cent pour cent ! Et tenons-
nous-en p lutôt à ce témoignage-là...

Aucun e f emme , ainsi , ne nous en
voudra. PRANCHOMME.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 ;

LE RIDEA U DE VELOURS
Page 13 :

A N E U C H A TEL
ET DANS LA RÉGION

A propos des massacres de Kongolo

Celui-ci ne peut accepter la déclaration f aite par la radio
de Léopoldville qui rejette la responsabilité de ces assassinats

sur M. Gizenga

ELISABETHVILLE (ATS et AFP). — «Le gouvernement du Katanga
ne peut accepter la déclaration faite aussitôt après les massacres de Kongolo
par la radio de Léopoldville, annonçant que M. Gizenga est responsable
de ces assassinats », affirme un communiqué officiel publié hier à Elisa-
bethville. (Lire la suite en 15me page)

i

Antoine Gizenga est à Léopo ldville. Notre document montre le « discip le »
de Lumumba entouré de deux soldats de l 'ONU , à son arrivée dans la

cap itale congolaise.

FERME MISE AU POINT
DU GOUVERNEMENT KÀTÂNGÀIS

Cartes brouillées
pour Washington
Cinq membres sont hostiles
aux sanctions contre Cuba

Revirements subits, hier soir a
Punta del Este. Le projet , qui re-
connaît la nécessité de défendre le
système de l'infiltration communiste
cubaine, n 'a pas trouvé que des échos
favorables : en effet , la République de
Haïti a décidé, hier , d'abandonner
le bloc des pays favorables à l'ap-
plication de sanctions contre Cuba ,
pour se ranger dans le camp opposé.

De son côté, le ministre chilien
des affaires étrangères a déclaré que
l'Argentine, le Brésil , l'Equateur et
le Chili étaient eux aussi opposés aux
sanctions contre Cuba . Les partisans
de la « ligne dure » sont, désormais
réduits à huit, alors que le minimum
requis pour l'adoption de toute déci-
sioi. est de quatorze.
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En vue de développer certains services de notre usine
d'Yverdon, nous cherchons :

1. Pour notre service des achats,

employés de commerce
âge maximum 25 ans.

Ces postes demandent la connaissance de la sténo-
graphie, de la dactylographie et de l'allemand. Pour
des candidats suisses allemands1, il est demandé une
bonne connaissance de la langue française,

2. Pour nos services commerciaux
(section ventes machines comptables),

1 employé
ayant de bonnes notions de comptabilité pour
seconder le responsable de ce service ;

âge 22- 26 ans.

Ce poste exige une excellente présentation et la con-
naissance des langues française , allemande et anglaise.

3. Pour nos services de publicité,

1 jeune employé
chargé de la documentation publicitaire et de
la correspondance avec nos agences de l'étran-
ger.

Pour ce poste, la connaissance de la sténographie, de la
dactylographie, des notions d'anglais et d'allemand sont
nécessaires.

Nous offrons : semaine de cinq jours et caisse de retraite.

Les candidats sont priés de faire leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certificats, photo, pré-
tentions de salaires et date d'entrée possible au chef du
personnel de Paillard S.A., Yverdon.

. . .. ;:. .

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir i

mécaniciens-outilleurs
pour travaux de mécanique de précision,
outillages, gabarits, posages divers et
petites machines,

Dessinateur
pour l'exécution de dessins de détails et
de divers travaux du bureau technique et
de contrôle.
Jeune technicien ou jeune horloger pourrait
convenir pour ce poste,
Places stables avec perspective d'avenir
pour collaborateurs capables et conscien-
cieux. Conditions de travail agréables dans
locaux modernes.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées, avec curriculum
vitae, à Fabrique Erismann-Schinz S. A.,
la Neuveville.

On cherche

chauffeur
pour camion basculant

Entrée 1er mars ou date à convenir. —
B. Rochat, transports, Nyon. Tél. (022)
9 61 11.

Fabrique de montres AVIA, Degoumois & Cie S.A.,
Place-d'Armes 3, Neuchâtel, sortirait à domicile

virolages-centrages
à ouvrières qualifiées. Pas nécessaire de connaître
le point d'attache, séries régulières. — Faire offres
écrites ou tél. (038) 5 67 01.

Restaurant à Neuchâ-
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.

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.

I I
j Magasin spécialisé, mode masculine, cherche

| VENDEUSE |
¦ avec connaissance de la branche textile. Entrée immé- ¦

j diate ou date à convenir. Offres manuscrites avec réfé- j
¦ rences et prétentions à 201 - 842 au bureau de la Feuille ,î

l d'avis. Discrétion assurée. ?

I I

Nous cherchons poux
le printemps

jeune homme
de 14 à 16 ans, désirant
apprendre l'allemand ;
foyer agréable et bonne
école assurés. Offres à
famille Wenger-Werren,
Kolbl , Pohlern . Télépho-
ne (033) 6 14 37.

On cherche à Bagatelle,
Neuchâtel,

garçon d'office
Téléphoner au 5 82 52.

Jeune homme
sortant de l'école au
printemps trouverait pla-
ce dans maison spéciali-
sée de réparation d'ap-
pareils ménagers.

RENÉ TANNER
Dime 52 , tél. 5 5131

Nous cherchons pour
le 1er février

fille ou garçon
de cuisine

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

Réfectoire de fabrique
cherche

garçon ou fille
d'office

Semaine de 5 Jours.
Nourri , logé. S'adresser
au Foyer de la Fabrique
d'horlogerie , Fontaine-
melon. Tél . 7 19 31.

On demande pour tout
de suite bonne

sommelière
nourrie, logée. Bons ga-
ges assurés. Faire offres
au café Sous la forge,
Yverdon.

Tel (024) 2 31 03.

Nous cherchons Jeune

chauffeur -
sur camionnette. Adres-
ser offres écrites à E. F.
213 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engagerions tout de suite, ou pour le
début de février, une

vendeuse ou
aide - vendeuse

Se présenter : Papeterie Bickel & Co, place
du Port.

A louer

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

Monsieur cherche

chambre meublée
Indépendante, de préfé-

| rence en ville ou aux
environs, dés le 1er fé-
vrier. Demander l'adres-
se du No 296 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple solvable,
sans enf anrt6, cherche pe-

appartement
ou studio. Adresser of-
fres écrites à GI 241 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune apprenti cher-
che chambre et pension

CERNIER
ou à proximité . — Télé-
phone 7 05 35.

A louer chambre mo-
derne à monsieur. Ro-
sière 17.

A louer à Bas-de-Sa-
chet,

maison familiale
de quatre pièces, salle
de bains et Jardin. —
Adresser offres écrites à
H. N. 294 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , pour le .24
Juin 1962, aux Sablons,
un

appartement
de 4 pièces, avec vue,
balcon , bains, chauffage
général , chambre haute,
etc. Ecrire sous chiffres
P 5143 E, à Publlcltas,
Yverdon.

A LOUER
A CERNIER

pour le 1er mal 1962 , un
logement de 8 chambres,
avec 6alle de bains et
chauffage général. —
S'adresser à Charles Wn-
thier, notaire , à Cemler.

A vendre aux Hauts-Geneveys

CAFÉ-RESTAURANT
3 chambres d'hôtel , dortoir pour 120 person-
nes. Belles possibilités pour couple sérieux.
Affaire à remettre tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser à l'Agence immobi-
lière Francis Blanc, avenue Léopold-Robert 88.
à la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 94 66.

Enchères immobilières
M. Roland Bolle, à Sauges, exposera en

vente par voie d'enchères publiques, samedi
27 janvier 1962, à 15 heures, à l'hôtel de la
Béroche, à Saint-Aubin (NE),  l'immeuble sui-
vant du cadastre de SAUGES :

Article 1319, Aux Chapons-Dessous, vigne
de 1810 m2.

Estimation cadastrale : Fr. 2170.—.
Mise à prix : Fr. 14,480.— (soit Fr. 8.—

le m-).
Pour prendre connaissance des conditions

d'enchères, s'adresser à l'Etude du notaire
A.-G. Borel, à Saint-Aubin. Tél. 6 75 22.

Je cherche pour client solvable, entre Neu-
châtel et Bienne,

petite maison
de 4-5 pièces
avec jardin

Situation favorable, tranquille, proche de
communications. Prix maximum Fr. 75,000.—
à 80,000.—.

Claude Butty, agent immobilier, Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre, à Yvonand, en bordure de la
route cantonale,

magnifique terrain

de 49,750 m2
à Fr. 4.50 le m2

Conviendrait pour cultures maraîchères,
horticoles, verger modèle ou élevage de
porcs. Terrain plat. Eau, électricité, télé-
phone à proximité.

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

Enchères publiques de mobilier
a Colombier

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL.

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 la
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.

Vacances d'été
A louer à 16 KM DE BARCELONE, à
CASTELDEFELS, 1 appartement de
bungalow pour 4 ou 5 personnes, tout
confort , situé dans une pinède au bord
de la mer. Tranquillité. Depuis le dé-
but de juin à fin septembre. Location
de 15 jours au minimum. — Salon de
coiffure INES. Tél. 5 55 50 entre 16 et
18 heures.

jÉfi COMMUNE de PESEUX

MISE AU CONCOURS
La commune de Peseux met au concours

une place de cantonnier.
Age requis : maximum 30 ans.
Nationalité : Suisse.
Entrée en fonction : au plus tôt.
Délai d'inscription : Adresser les offres

écrites au Conseil communal de Peseux jus-
qu'au 31 janvier 1962. Elles seront accompa-
gnées d'un curriculum vitae.

Pour tous renseignements complémentaires
concernant ce poste (tâches, salaire, etc.),
s'adresser à l'administration communale (té-
léphone 8 32 55).

Peseux, le 18 janvier 1962.
CONSEIL COMMUNAL.

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 Neuchâtel de la Société d'utilité
publique des femmes suisses, par Mme
M. Jeanneret, 19, rue J.-de-Hochberg,
Neuchâtel.

Particulier cherche à
acheter

terrain à bâtir
de 800 à 2O00 ma, vue
sur le lac,

ou petite villa
avec confort . Eclrre sous
chiffres B. H. 288 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

TERRAIN
pour villa, région Auver-
nier-Haaiterlve, de 1000
ma, si possible avec vue
imprenable. — Adresser
offres éCTltes à P. W. 303
au bureau de la Feuille
d'avis.

-• WON: ¦¦¦

¦¦

jjj j l COMMUNE de BOUDRY
Splii SERVICES INDUSTRIELS

EMPLOYÉE DE BUREAU
serait engagée tout de suite ou pour date à
convenir.

Place stable. Admission à la caisse de re-
traite.

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

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

Jlll jk] ÉCOLE PROFESSIONNELLE
WÊm DE JEUNES FILLES
f̂jf^J Neuchâtel

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

,1]! COURS
Un cours théorique et pratique sur la

TAILLE DE LA VIGNE
(durée 1 jour)

sera donné à la Station d'essais viticoles
d'Auvernier.

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

plus tard.
Station d'essais viticoles d'Auvernier.

IË5§'': :¦:¦'¦ 
¦¦

Commune (H de Noiraigue

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 jusqu'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. I MIG R O S:—:. | "
cherche pour entrée immédiate ou début d'avril au plus tard l

CONCIERG E
pour ses entrepôts de Marin.

Nous demandons : personne sérieuse et honnête, ayant
quelques connaissances de la mécanique
ou des installations techniques en géné-
ral. Age : entre 30 et 50 ans environ.

Nous oftrons : appartement de 3 (éventuellement 4)
chambres à proximité ; place stable ^et
bien rétribuée ; caisse de retraite et au-
tres avantages sociaux. (Possibilité d'em-
ploi pour couple.)

Adresser offres écrites à la Société Coopérative MIGROS,
département du personnel, rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel.

¦ 

Pour son atelier de montage

de tableau, importante fabri-

que d'appareillage électrique

cherche pour Neuchâtel :

1 monteur électricien
1 aide-monteur «
1 ouvrière

Adresser offres écrites à D. G.

¦ 

259 au bureau de la Feuille

d'avis.

// hài 
ROBERT BOSCH S.A., 78, rue de Lausanne,

M B  G E N È V E
Bê Kg cherche

m a  sténodact ylo
S MB de langue maternelle française.

Faire offres avec copies de certificats, date d'entrée et prétentions de salaire.

Lire la suite
des annonces

classées
en lOme page.

Couple d'un certain
âge cherche

employée
de maison

confort, bons gages, en-
trée à convenir. Borel,
Trols-Portes 5. Télé-
phone 5 10 74.



La maison ne vend aucun produit
surgelé
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A vendre

kimono japonais
état de neuf. Tél. 5 80 48

L f̂ ŜmÊ = ACHATS ENCORE

*SW1(!Ê3MÈÊ- PLUS AVANTAGE^x i

Oranges «Paterno» m de 1 kg -.95
Mi-sanguines « Sang-Sang »

2 m m  I m 11kg H ¦ flf ĝf
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A vendre 1 superbe

potager à bois
à l'état de neuf , plaque
chauffante, êmalllée crè-
me, et une

garde-robe
en bois clair , 2 portes .
Adresse : Eva Fallet ,
Parce 50, Neuchâtel .

A vendre un
STUDIO

d'occasion, mais à l'état
de neuf , comprenant : 1
divan-couche, 2 fau-
teuils, ainsi qu'un buf-
fet de service. Prix à dis-
cuter. Paire offres sous
chiffres P 13B1 N à Pu-
bllcltas, Neuchâtel.

URGENT
A vendrel

chambre
à coucher

430 tfr.
potager

100 fr.
Tél. No 8 38 80

PIANOS
Berdux, allemand

Burger Jacobi, brui
et noir

Wohlfahrt
Erhard Paria

Tous ces pianos sont
revisés à neuf

Facilitëés de paiement
Tél. 8 32 50

F. Schmidt
place de la Gare lb

CORCELLES

\M I \ //

CHUTE DES PRIX
EXTRAORDINAIRE

au rayon articles de ménage

Service à café Vase à fleurs
porcelaine ivoire en céramique, différents décors

6 personnes, 15 pièces

3>5Ô 26.- 2̂- ***6-

Paillasson Garniture tasse
soucoupe, assiette en plastique

coco Japon

&56 3.- vrf 1.-
Au 3me étage rayon ameublement

1 lot fauteuils Table dessus
Ajpf TJB" résine synthétique

39"- 59^ »* 25"
T -i _i 1 Pouf marocainTapis, poil de vache

entièrement en cuir
190 X 290 cm

xs.. 70.- **¦ 39 "
Tissu rideaux Vitrage térylène

safin coton, dessins fleurs, 73 cm

.; ** "" 6.- *" 3-
Lustre moderne Lampe de chevet

5 branches abat-jour chinfz

*f - 29.50 X V& 15.-

Vente autorisée Ef rgJ k mm^M Vente autorisée

.4/ MiTrn Tril
A vendre d'occasion un

CALORIFÈRE A GAZ
marque « Soha ». La température voulue es
obtenue avec rapidité. Facilité de réglage
Propreté absolue. Prix intéressant. S'adresseï
à l'imprimerie Centrale, tél. 5 65 01.
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Problème IVo 701

HORIZONTALEMENT
1. Retranchements.  — Qu 'un véritable

est une douce chose , a dit  un poète.
2. Est agréable dans un bouquet. —

Plaintes1.
3. Conséquence de l'oippressiom. — Se

porte sur les épaules.
4. Est accroché au bout de la ligne. —

Ne fut pas toujours bête.
5. Le cornichon en est uin. — Troupe

malfaisante.
6. Sortis. — On les passe sans le bac.
7. Certains sont creux. — Singe aux

membres très longs.
8. Est mise en pelote. — Ville du Pié-

mont .
9. Des marchandises y sont arrimées.

— Pas gênée.
10. Obtenue. — Avants.

VERTICALEMEN T
1. Sont louées au théâtre. — Partie

de la livre.
2. Poisson élevé dans les étangs. —

Pour porter le mortier.
3. On peut y entendre certains râles.

—¦ Terre isolée.
4. Découvertes. — Sait modérer ses

désirs.
5. Fin d ' i n f i n i t i f .  — Celle du jour se

renouvelle chaque soir.
6. Ce dont il s'agit. — Les quatre

saisons.
7. Se j e t t e  dans la Loire. ¦— Aliment

comp let.
8. Possède un beau plumage. —• Tel

est un an imal  de cirque.
9. Entre le commencement et la fin.

— Trois fois.
10. Lac traversé par l'Oglio. — Polssona

des mers chaudes.

Solution du IVo 700

M WAHLEN A DENONCE
LE DANGER COMMUNISTE

Au cours de son brilhnf exposé de samedi

Nous avons donne , dams notre édi-
t ion de lundi , l' essentiel du discour?
qu 'a prononcé M. Wahlen devan t les
membres du parti des paysans, arti-
sans et bourgeois du canton de
Berne. Nous n 'avons cependant fait
qu 'évoquer le passage concernant la
menace communiste, passage qu'il
convient de publier.

M. Wahlen a examiné les dangers
qui menacent  de toutes parts  la com-
munauté  d'hommes libres . Il a re-
levé qu 'au cours de la dernière
guerre mondiale, deux formes de
total i tarisme n 'ont été vaincues, au
prix de sacrifices immenses, que
pour faire surgir de la lutte, ren-
forcée par elle , une troisième force
de totalitarisme at tentatoire  à la
liberté , le communisme marxiste.

Une pure utopie
Ce totalitarisme apparaî t  dams tou-

tes ses manifestations comme le con-
t ra i re  absolu de ce que mous enten-
dons par les mots « communauté
l ibre  d'hommes libres ». Le commu-
nisme est une idéologie à double
visage. Il s'efforce de rendre moins
repoussante une de ses faces —
lut te  des classes, suppression de
toute liberté , écrasement de l'indi-
v i d u  transformé en outil sans vo-
lonté aux mains des hommes au
pouvoir — en faisant miroiter com-
me but final une société sans classe
dans laquelle chacun recevra ce
dont il a besoin et dans laquelle
l'Etat, n 'étant plus un Instrument
nécessaire au maintien de l'ordre,
dépérira et disparaîtra de lui-même.
Il s'agit là d'une pure utopie, qui
donne cependant à ses adeptes la

force de supnorter les limitations
actuelles de la libert é et les priva-
tions en a t tendant  l'avenir merveil-
leux qui leur a été promis.

De pseudo-démocraties
Toutefois , la question de savoir

quand cet état idéal et définitif  se
réalisera ne laisse pas d'embarrasser
ceux qui sont au pouvoir. C'est
pourquoi ceux-ci essaient de s'en
tirer en embellissant par tous les
moyens la s i tuat ion actuelle et en
la présentant  sous le jour le plu s
favorable. Ils se servent pour cela
des concep ts et du vocabulaire de la
démocratie , non sans leur donner
un sens tout à fait contraire. C'est
ainsi qu 'il me suffit pas pour les
communistes de parler de démocra-
tie , c'est-à-dire de souverainité du
peuple. Ils appellent leurs Etats
« démocraties populaires », soit « sou-
verainetés populaires du peuple ».
On suppose ainsi que le peuple a
cédé spontanément et consciemment
par l' intermédiaire du part i  ses
droits et compétences à l'Etat, de
sorte que l'exercice du pouvoir est
fondé sur la f ict ion que les organes
du parti  et de l'Etat sont les orga-
nes d'exécution de la volonté popu-
laire. Pour domner à cette construc-
tion une apparence de légitimité, on
établit une constitution pseudo-dé-
mocratique de façade , l'Eta t de son
côté se servant de méthodes pseudo-
démocratiques.
Des valeurs qui ne comptent pas

Ce qu'il importe de retenir ici
c'est que l'Etat totalitaire , en ex-
cluant la liberté , exclut aussi la res-
ponsabilité envers la collectivité. La

responsabilité n 'existe qu 'à l'égard de
la ligne définie par le parti. Toute
déviation est considérée comme une
faute , voire un crime et comme tel
elle est châtiée. La liberté, la dignité
et même l'existence de l'individu ne
comptent pas pour le communiste
fidèle qui , d'autre part , n 'a pas à sa
d isposition un pôle ferme sous la
forme d'une autorité suprême et im-
manen te , qui pourrait le guider
dams l'exercice de sa responsabilité.

Comment s'opposer
au communisme

L'orateur a ensuite fait  d'intéres-
santes considérations sur la manière
de se comporter à l'égard du com-
munisme.

Pour s'y opposer victorieusement,
il faut d'abord le conna î t re , ce qui ,
trop souvent n 'est pas le cas chez
nous. Certes, notr e société est assez
saine pour contenir , dans un cadre
très étroit , l'influence des commu-
nistes convaincus que nous comp-
tons dans nos propres rangs. Mais il
y a ce qu 'il est convenu d'appeler
l'« iratelligemtia », soit des citoyens
qui flirtent avec le communisme
parce qu 'ils ne se donnent pas la
peine d'en étudier les méthodes et
les but s et se comp laisent dans une
att i tude de tolérence superficielle.
En face d'eux se rangent les adver-
saires actifs du communisme, parmi
lesquels on compte , chose réjouis-
sante, beaucoup de jeunes. Toute-
fois, l'orateur a mis en garde contre
le recours à des méthodes inconci-
liables avec les principes de notre
soci été libre et imitant celles du to-
talitarisme, comme l'intimidation et
la dénonciation .

Quant à l'attitude de l'Etat à
l'égard des pays gouvernés selon un
mode totalitaire, il doit , parce que
notre pays s'est aussi obligé à la
paix , s efforcer d'entretenir des re-
lations normales avec tous quelles
que soient leurs conceptions poli-
ti ques. En nous écartant si peu que
ce soit du principe de l'universalité
des relations internationales, mous
mettrions en danger la position que
nous avons nous-mêmes choisie au
sein de la communauté des nattons.
D'autre part , nombre d'hommes qui
vivent derrière le ri deau de fer dé-
sirent ardemment recevoir des in-
formations du monde occidental.
Urne attitude par trop restrictive
équivaudrait à un manque de foi
dans la force du message dont nous
devons être les porteurs.

Les surfaces viticoles suisses
en constante régression

La superf icie a cependant augmenté en Suisse romande
mais au seul prof i t  du Valais

BERNE (ATS). — En 1961, les vigno-
bles suisses couvraient uinie surface 'to-
tale de 12,188,9 nectaires, soit 121,12 ha
de moins qu 'un an auparavant. La s>i-
t'Uatioin , par régions, *e présente comme
suit :

Suisse (romande (y compris lac de
Bienne) : 9095 ha , soit 7 ha de plans
qu'en 1960.
. Tessirn : 1592 ha, soit 85 ha de moins.

Suisse orientaile : 1502 ha, soiit 41 ha
de moins.

Ce sont donc les vignobles itessimols
et de la Suisse oriienitale qui , pris dans
leur ensemble, ont fait les frais de la
diminution de 1961. La régression, pair-
ticinl'ièremie.nt forte au Tessin, est appa-
remment unie conséquence des construc-
tions nouvelles .

En Suisse allemande, la sitoatriom va-
rie beaucoup d'un canton à l'ambre. Des
diim innitionis sont .enregistrées notam-
ment en Airgoviie (— 23,34 ha), à Zurich
{— 9,90 ha),  à Bâlle-Gampagnie (— 6,76
hectares) et à Saint-Gatl (— 2,06 ha).
En revanche, on note un accroissement

das surfaceis plantées en vignes en
Thurgovie (+ 1,7 ha)  .et à Schaffhou.se
(+ 0,53 ha),  tandis qu 'aucune modifica-
tion nie s'est produite dans les cantons
des Grisons, d'Appeinzeill, die Schwytz,
Luoerme et Borne ( sans le lac de
Bienne).

La Suisse romande, où sont plantés
près des trois quarts (74,62%) des vi-
gnobles suisses, est la seule région où
la superficie a augmenté. En fait , le
seul bénéficiaire de cette augmentation
est le Valais où la sun-faos plantée en
vignes a passé die 3615 à 3661 ha . L'aug-
mentation est die 46 ha a.près déduction
dies 24 ha diètirwiibs en 1961. En 1959
déjà, l'augmentation avait été de 44 ha.

¦Dans le canton de Vaud , la diminu-
tion est comstiainite : 3441 ha en 1959,
3410 en 1960 et 3378 en 1961. Le phéno-
mène est le même à Neuchâtel où , de
725 ha en 1959, le vignoble est tombé à
714 ha en 1960 et à 700 ha en 1961. A
Genève, aucun changement depuis des
années et la superficie des vignobles est
toujours de 1000 ba.

Quant aux vignobles du lac de Bienne ,
ils couvrent unie superficie de 245 ha et
ceux de Firibouirg d'une centaine d'hec-
tares.

L organisation des Etats américains
devant le problème du « castrisme »

( S U I T E  DE  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Si Cuba rejetait urne pareill e re-
quête, les membres de l'O. E. A. se-
raient tenus de rompre avec lui les
rapports économiques et diplomati-
ques.

Nuances...
Evidement, il ne s'agit ici que de

suggestions qui pourraient encore être
modifiées. Il est pourtant clair que la
partie qui s'engage à la Puente del
Este ne sera nullement facile pour
l'Oncle Sam. De fait , les attitudes des
pays latino-américains à l'égard du
« fidélisme » présentent toute une
gamme de nuances.

La Colombie a proposé carrément
que l'on établisse des projets d'action
commune devant protéger la paix de
l'hémisphère. Selon Bogota il serait
grand temps de passer du domaine des
considérations générales à la définition
précise de mesures pratiques, immé-
diatement appliquables.

Le Pérou ne serait pas opposé à
aller plus loin encore. Il préconise la
transformation de l'O.E.A. en un
genre d'organe consultatif permanent
qui permettrait de prendre, à n'im-

porte quel moment, des décisions anti-
castristes et de les exécuter sur-Je-
champ. L'Uruguay se prépare, sem-
ble-t-il, à soutenir le point de vue de
'la Colombie. Le Venezuela suivrait
le même chemin. L'Argentine serait
plutôt favorable à une action com-
mune qui freinerait l'avance du « cas-
tro-communisme ». Elle n'a adopté
cette attitude que récemment, après
les entretiens des présidents Frondizi
et Kennedy. On formule cependant
toujours plusieurs réserves à Buenos-
Aires.

Quant à la Bolivie, l'Equateur et
le Chili , ils ne se déclarent pas oppo-
sés à la proposition colombienne,
voire aux propositions — éventuelle-
ment modifiées — de Washington,
mais ils préfèrent une abstention pru-
dente à une prise de position ouverte.
Cela permet de prévoir une intense ac-
tivité de coulisses.

Opposition brésilienne
Il y a aussi ceux qui s opposent

catégoriquement à toute tendance
« antifidéliste ». Dernièrement, le mi-
nistre brésilien des affaires étrangères,

Santiago Dantas, déclara que son gou-
vernement repousserait toute proposi-
tion qui impliquerait des sanctions
contre Cuba. Selon lui , même une
rupture collective des rapports diplo-
matiques avec la Havane, serait un
« geste inutile et déplorable ». On ne
saurait — affirmait-il — intervenir
dans les affaires intérieures cubaines.
Le peuple de Cuba a le droit de choi-

II manque encore une voix
NEW-YORK , (ATS) L'initiative des

Etats-Unis montre que l'attitude de
Washington se raidit à l'égard (le
Cuba. On ignore toutefois si les Etats-
Unis réussiront à faire triompher le
principe des sanctions. Pour que celles-
ci soient prises, 11 faut que 14 voix
au moins se prononcent en leur fa-
veur . Pour l'Instant , une seule voix
manque encore, Washington agit ac-
tuellement avec une grande ténacité
pour que le 14me Etat se Joigne aux
autres. Il s'agit de l'Uruguay.

Le gouvernement américain croit
qu 'il ne sera possible de savoir exac-
tement quel s sont les Etats améri-
cains qui entenden t le suivre que
lorsque le vote sera un fait accompli.
Il y a encore trop d'Incertitude actuel-
lement pour pouvoir parler de vic-
toire. SI la majorité des deux tiers
ne devait pas être obtenue, les Etats-
Unis adopteraient une formule moins
draconienne et proposeraient de ne
décider les sanctions qu 'en principe ,
sans fixer une date d'application. SI
le conseil de l'Organisation des Etats
américains estimait pins tard que
Cuba s'est rendu coupable de certains
actes qui seraient de nature il porter
atteinte à la sécurité de l'hémisphère
occidental, des mesures de coercition
pourraient alors être prises.

sir le régime qui lui plaît. Et même
s'il désire demeurer soumis à l'URSS,
les autres Etats sud-américains n ont
qu 'à coexister pacifiquement avec lui.

Le Brésil sera probablement ap-
puyé par le Mexique et il est difficile
de dire si leur point de vue, prêché
avec la fougue latino-américaine, n im-
pressionnera pas quelques autres mem-
bres de l'O.E.A. D'autant plus que
le désir de ne pas se mettre « dans le
sillon des Yankees » somnole dans
tous les cœurs sud-américains et pour-
rait facil ement s'éveiller à nouveau.
II est , en tout cas, certain que la tâ-
che qui attend les Etats-Unis à la
Puente del Este exige de la 'persévé-
rance et aussi beaucoup de doigté.

M.-I. COEY

Les ministres des a f fa i res  étrang ères
du Ghana , de la Guinée , du Mali , du
Maroc et de la R.A.U., ont annoncé ,
dimanche , que leurs pays ne partici-
peront pas à la conférence des che fs
africains du Lagos. On apprend de sour-
ce dip lomati que que les cinq nations
de Casablanca voudraien t que le
« G.P.R..4. » soif invité à cette confé-
rence.

TENTATIVE D'ASSASSINAT
CONTRE LE PRÉSIDENT DU TOGO

Dimanche, un homme a pénétré au
domicile du présiden t Sytvanus Olym-
p io, et a tenté d'assassiner le chef
de l'Etat togolais. Cet' individu avait
déjà franchi les premières marches de
l'escalier conduisant à la chambre à
coucher du président, lorsqu 'il fut at-
taqué par le fils cadet du chef de
l'Etat , qui s'était emparé d'une chaise
et l'en menaçait. Puis , les gardes inter-
vinrent et abattirent l 'homme au mo-
ment où il s'enfuyait par une fenêtre.

DIFFICULTÉS A PROPOS
DE LA CONFÉRENCE DE LAGOS

LE TOUR
PU MONDE

EN
m JOUIS

Iïï

1. Le premier train pour New-York ne partant ae san-rrancisco
qu 'à six heures du soir , les voyageurs ont toute la Journée pour
visiter la célèbre ville de l'Ouest américain. Philéas Fogg frète une
voiture pour se faire conduire à l'International-Hôtel et. durant
le trajet , Passepartout peut à loisir admirer les vastes dimensions
de cette cité prospère.

2. Ce n'était pas ainsi que le Parisien B'imaglnalt l'Amérique, n
a beau écarquiller les yeux , 11 n'aperçoit aucun de ces Peaux-
Rouges don t 11 a si souvent entendu parler. Pour en avoir le cœur
net , 11 sollicite et obtient de son maître l'autorisation de se pro-
mener, pendant que Fogg va faire viser son passeport chez le
consul anglais.

3. Le détective Fix , fidèle à sa méthode de surveiller sa proie ,
quoi qu 'il arrive , se trouve fort opportunément sur le chemin de
Philéas Fogg qui , en compagnie d'Aouda, se rend chez le consul.
Il feint une grande surprise de retrouver Ici ' l'homme qui lui
a si obligeamment offert une place sur la « Tankadère » , et pro-
pose de l'accompagner.

4. Philéas Fogg, qui n'a aucune raison de se méfier , accepte, et
tous les trois se dirigent vers le centre de la ville. Arrivés dans
Montgomery-Street , ils constatent qu 'il règne dans cette artère une
agitation anormale. Une foule Innombrable, formée en cortège,
envahit les trottoirs, et la chaussée, tandis que des cris éclatent
de toutes parts...

« Spéciale dernière » à la Renaissance

;;¦;.¦ ïl-'lsl

le rideau de velours
Le théâtre sur les bords de la Seine

Plastic dans une salle de rédaction
Il est bien entendu que nous al-

lons parler ici de Jacques Deval
comme s'il était l'unique auteur ae
cette pièce d'un Américain dont
il ne se donne que comme l'adap-
tateur. Aussi bien les éléments d'ou-
tre-Atlantique , conservés en cette
pièce, portent-ils plus sur l'élément
anecdoti que , secondaire ici , que sur
l'esprit satiri que prodigué à flots et
sur les ré parties caustiques dont le
dialogue est émaillé. En tout cas
l'oeuvre originelle s' inf i l t re  aussi
étonnamment à la manière de Jac-
ques Deval que s'il en avait absorbé,
pour le faire sien , tout le contenu.

Par la presse (autant  que par le
public) « Spécial , dernière heure »
a été accueilli avec la plus grande
faveur. Et l'on pourrait comparer
l'écrivain , en ce qui concerne la
p lupart de ses comédies, à ces
amants cruels qui se font d'autant
plus aimer des femmes qu 'ils les
violentent avec cruauté. Il est vrai
qu 'il y a la manière et celle de Jac-
ques Deval tient du miracle. Oui ,
les situations sont pénibles ; oui ,
l'on sort (ou devrait sortir) sur une
impression d'écœurement. Et pour-
tant l'on s'en va ravi de sa soirée.
D'abord il y a dans un grand nom-
bre de rép li ques , une telle prodi-
galité d'esprit , une telle ironie d'ob-
servations qui s'étendent parfois si
loin qu 'on ne pourrai t  qu 'être dé-
sarmé devant leur saveur. Puis , com-
me il sait trouver des palliatifs , non
à une violence dont il ne nous mé-
nage pas les traits et les effets , mais
à leur présentation ! Il les enroule
dans un mouvement échevelé de
scènes nous emportant si rap idement
et nous secouant si violemment
qu'on a just e le temps de happer
leur saveur au passage, quitte à ne
réfléchir sur eux qu 'une  fois les ap-
plaudissements prodigués...

C'est en une Amérique lointaine
(1925) — localement et temporaire-
ment — que nous nous trouvons
transportés ; dès lors nos mœurs
n'apparaissent stigmatisées qu 'au se-
cond degré. Nous voici en un Etat ,
où gouvernement, autorité , police,
journalisme sombrent en une totale
corruption. C'est le jou rnalisme qui
surtout encaisse. Mais nous sentons
ce qu 'il y a à prendre et à laisser
dans ces attaques , sachant qu'au

théâtre , il faut l'exagération pour
faire porter la vérité , celle-ci n 'ap-
porte qu 'un aliment à la verve des
auteurs, et le récit ferait  bien plus
songer à des péri péties de vaude-
ville et de mélodrame qu 'à une œu-
vre sérieuse !

Un condamné à mort s'est évadé
et de cette évasion qu 'ils auraient
suscitée s'il l'avait fallu pour des
besoins de leur cause , de leur po-
pular i té , de leur publicité ou de
leur extension , les sommets de la
poli t i que , de la police ou du journa-
lisme ne songent qu 'à t irer  parti —¦
fût-ce en d é n a t u r a n t  les faits ,  en
rendant  plus cruelles les dernières
heures du malheureux en essayant
de retarder jusqu 'après l'exécution,
la grâce qui vient  en f in  ! Hâtons-
nous de di re  (habileté de plus et
qui apporte  au moins  une note
d' adoucissement à l'amertume de
l'ensemble) que le condamné , inno-
cent d'ail leurs , est f ina lement  libéré.

Car quelque éparses que soient
les at teintes de Jacques Deval à la
respectabi l i té  de toutes les bran-
ches du pouvoir , c'est donc vers
les journalistes que cette fois vont
surtout ses flèches. Selon Deval,
l'effet et le succès seuls leur im-
portent ! Evidemment, en tout cela
Jacques Deval voit f o r t  ; mais plus
modéré, il eût sans doute été moins
bien accueilli , car on eût pris da-
vantage au pied de la lettre, ces
diatribes d'un excès évident !

Des interprètes détachons Pierre
Mondy, Phili ppe Nicaud , Chambois,
excellents. Si la mise en scène avait
eu plus d'homogénéité et le reste
de l ' interprétation plus d'éclat , l'en-
semble du spectacle eût atteint à
un degré de dynamisme extraordi-
naire.

Jean MANEGAT
P.-S. Une erreur s'est glissée dans

mon dernier article. Les interprètes
de VOreslie portent des masques ;
mais si minces (posés seulement
sur leur front)  que du fond de
l'orchestre, je ne les avais pas vus !
Solution intermédiaire d'ailleurs fâ-
cheuse. Ou de vrais masques enve-
loppant à l'anti que toute la figure
(et plutôt faits pour le large espace
d'Un; plein air) ou l'abandon total
dé cet effet  de grossissement, peu
à sa place dans une salle fermée.

j . M.

"Trois-en-un ":
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Véritable synthèse

des anti-grippe !
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* Tout-en-un " I C'est ce que vous donne
le comprimé de Febralgine à double noyau.
Avalez! Et vous absorberez l'un dans l'autre
toutes les composantes de l'anti-grippe
complet : l'analgésique (anti-douleurs),
l'antipyrétique (fébrifuge) et la vitamine C
(anti-infectieuse). Trois remèdes en une
seule médication ! Dans toutes les phar-
macies et drogueries: la boite de 25 com-
primés = Fr. 3.75,
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tète - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

FEBRALGINE

Mardi
SOTTENS EX TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 1 7.15, Informations. 7.20, premiers
propos, concert matinal . 7.55, bulletin
routier . 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
midi à quatorze heures, avec à : 12 h la
discothèque du curieux ; 12.15, chante
Jeunesse ; 12.30, c'est ma tournée ; 12.45,
Informations ; 12.55, feuilleton ; 13.05,
mardi les gars ! 13.15, disques pour de-
main ; 13.40, vient de paraître.

16 h , entre 4 et 6... le thé en musique ;
17 h, conversation avec F. Billetdoux.
17.10, rendez-vous avec... 17.20, quatuor
en fa mineur, Beethoven. 17.45, clnéma-
gazlne. 18.15, le micro dans la vie. 18.45,
en musique. 19 h , ce Jour en Suisse...
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, dans le vent des hélices,
par Claude Mossé. 20.05 , le forum de
Radio-Lausanne. 20.30 , « Claude de Lyon »
pièce de A. Husson . 22.30, Informations.
22.35, le courrier du cœur. 22.45, le
clavecin bien tempéré , J.-S. Bach. 23.15,
hymne national.

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

19 h , variétés musicales. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12 ,
en vitrine ! 20.20 , feuilleton. 20.30 , la
grande affiche, un gala Imaginaire . 21 h ,
mardi les gars ! 21.10, hommage à Hen-
ryk Oplenski. 22.05 , les jeux du Jazz.
22.25 , dernières notes, derniers propos.
22.30. programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , salut musical

populaire . 7 h . informations. 7.05, ryth-
mes. 10.15, un disque. 10.20, émission
radloscolalre. 10.50, une page de F. De-
lius. 11 h, émission d'ensemble : mo-
saïque finlandaise. 12 h , mélodies légères.
12.20 , nos compliments. 12.30 , informa-
tions. 12.40 , musique récréative moderne .
13.30 , raretés musicales. 14 h , pour ma-
dame.

16 h, questions religieuses catholiques
romaines. 16.30, thé en musique . 17.30 ,
pour les Jeunes. 18 h , l'Impériale , de
F. Coupsrin. 18.30 , Jazz traditionnel.
19 h , actualités. 19.20 , communiqués.
19.30, Informations, écho du temps.
20 h , épigraphes antiques , de Debussy.
20.15, le Radio-Orchestre. 21.35, pour le
50me anniversaire de la mort du poète
danois Herman-Bang. 21.55 , novelettes,
de N.-W. Gade. 22.15 , informations. 22.20 ,
émission pour les amis de la bonne mu-
sique .

TÉLÉVISION ROMANDE
relâche

ÉMETTEUR DE ZURICH
relâche

Mardi
CINÉMAS

Théâtre : 20 h 30, Château en Suède.
Studio : 20 h 30, Confidences sur l'oreil-

ler.
Blo : 20 h 30, Les Diables du désert.
Apollo : 15 h et 20 h 30, C'est arrivé à

Naples.
Palace : 20 h 30. Le Miracle des loups.
Arcades : 20 h 30, La Lame nue.
Kex : 20 h 30, Maclste dans l'enfer du

Cyclope.

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.
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LES OS [U_J

Si vous voulez que vos 223 os soient alimentés lË  ̂
**TUI,EI" '"E 

""""^L̂ ^̂ r̂ Bpar des matières constructives , il faut veiller à fJlMP'BJtV%wSSÎ'wÈÊdonner à votre corps un apport suffisant de sels 1 \M mJÊm iLMM*
minéraux indispensables à l'établissement des |& m ' S§
liaisons organiques. W
Parmi les aliments réparateurs et combustibles m,; * n?L
nécessaires à la vie , l'eau minérale naturelle ' « - ' 'J. jf^Py&V
occupe une des premières places par les micro- '/ WÈr, à A
éléments qu'elle contient en substance. &"$¦ 

^ S?fS >WA f tâjM
Pour la femme enceinte , l'enfant , l' adolescent ^̂ Û  ̂ 'fil f ' K
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daim et
cuir lisse
Seul le spécialiste vous
donnera satisfaction.

\ Hôpital 3 — Neuchâtel

Voua trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Ccmâche
nain . noir , frisé, 2U mois,
excellent p e d i g r e e , à
vendre . Tél. 6 61 95. J



Kloten marque un deuxième but à l'occasion du match contre la Chaux-de-Fonds.
Delnon et un de ses coéquipiers (en maillot clair) assistent , impuissants , à une

vaine parade de leur gardien.
(Phot . Blnn)

La Chaux-de-Fonds a enlevé
bien des espoirs à HJoten

I Le champ ionnat de hock ey sur glace de l igue nationale B

Toutes les équipes du groupe
ouest ont joué cette semaine et
totalisent dix matches. Voici
les derniers résultats enregis-
trés : Montana - Sierre 1-5 ;
Villars - Martigny 15-1 ; Lau-
sanne - Servette 4-4 ; Fleurier -
Gottéron 4-4.

L'équipe rie Vil lars bat décidément

tous  les records : elle est la seule rie
la l igue nat ionale  a avoir gagné toutes
ses rencontres de c h a m p i o n n a t  ; c'est
elle qui  a marqué le p lus  de buts  (74) ,
et c'est elle qui  en a reçu le moins  (9) .
Ainsi son gardien Rigolet n 'a même
pas capitulé  une fois par match.  D'au-
tre part , à l'en t r a înemen t, il arrête des
tirs plus  durs  que ceux que décochent
généralement  les avants de l igue A. Ri-
golet n'a-t-il dès lors pas sa place dans
l'équipe na t ionale  ?

Encore un point
Les Vaudois doivent se rendre à Sier-

re cette semaine ; un match nul en
Valais leur s u f f i t  pour  être d'ores et
déjà proclamés champions du groupe
ouest. Mais ils voudron t  certainement
s'octroyer l'enjeu total rie la part ie ,
ce qui  ferait l'a f f a i r e  de Servette, voire
de Lausanne qu i  reprendra ient  alors à
Sierre une  place de dauph in  qui n'a
plus  grande s igni f ica t ion .

En f in de classement,  hélas ! le sort
de Fleurier  semble scellé : les Neuchâ-
telois n 'ont encore inscrit aucune vic-
toire à leur  actif et l'on ne voit  guère,
pour  eux , la poss ib i l i té  de combler le
retard de trois  po in t s  qu 'ils comptent
sur r avan t - r i e rn ic r ,  Mart igny.

Et avant d'en f in i r  avec ce groupe ,
rappelons  q u e  le 28 j anv ie r , Villars se
rendra  au Tessin pour y rencontrer
Amhr i  Piotta en f ina le  de la coupe de
Suisse.

Coup de théâtre
Les résultats enregistrés cette semai-

ne dans  le groupe est sont les suivants :
Kloten - Coire 5-2 ; Grasshoppers '- Zu-
rich TI 4-2 ; Arosa - Grasshoppers fi-4 ;
La Chaux-de-Fonr is  - Kloten 6-3 ; Win-
ter thour  - Bienne 3-6.

On s'attendait évidemment  à voir
Arosa contester do p lus  en plus la su-
prémat ie  qu 'a f f i c h e  Kloten depuis le
débu t  du championna t . Mais on n 'ima-
g ina i t  pas que La Chaux-de-Fonds  al-
la it  s'ériger b rusquement  en arb i t re  de
la s i tua t ion .  C'est pour tant  ce qui  est
arrivé. Probablement  s t imulés  par l'in-
jus te  et s tup ide  décision prise par la
l igue contre leur en t ra îneur  Delnon , et
bien rodés par le match d'entraîne-
men t  contre  Gottéron , les Neuchâte lo is
déchaînés  on t  secoué le chef de f i le
Klo ten .  Ils l u i  ont p robab lemen t  enle-
vé ' la possibilité de rempoter  le t i t re
de c h a m p i o n  du groupe est. K loten  n 'a
m a i n t e n a n t .  p lus  que  deux points
d' avance sur son p o u r s u i v a n t  Arosa , q u i
a cependant  deux matches de moins .
C'est d i re  que la s i t u a t i o n  est favorable
aux Grisons. Ils vont m a i n t en a n t  ser-
rer les dents pour  conquér i r  un t i t re
qui  est plus qe j amais  à leur  portée.

Grâce à cette v ic to i re  La Chaux-de-
Fonds m a i n t i e nt  le contact  avec Grass-
hoppers et peut sérieusement espérer
lui  ravir  la t rois ième place.

Situation peu claire
Bienne se contente main tenant  d'assu-

rer son existence au mil ieu du classe-
ment  et joue dans le groupe est , le
même rôle que Got té ron  dans le groupe
ouest.

En queue  de classement , la s i tua t ion
est moins claire que dans le groupe
occidental , car la dernière  place peut ,
théo r iquemen t , revenir  aussi bien à Zu-
rich II et à Coire qu 'à Winterthour, en-
core que cette dernière équ ipe , q u i  pos-
sède la p lus  mauvaise  défense de l igue
na t iona le  (76 buts  reçus) , semble se
préparer aux rencontres de relégation-
promotion.

Classements et programme
Groupe ouest : 1. Vi l l a r s , 10 matches ,

20 points  ; 2. Sierre , 10-1.1 ; 3. Servette,
10-12 ; 4. Lausanne, 10-12 ; 5. Gottéron ,
10-R ; 6. M o n t a n a , 10-8 ; 7. Mar t igny ,
10-5 ; Fleur ier , 10-2.

Groupe est : 1. Kloten , 11-18 ; 2. Aro-
sa , 9-16 ; Grasshoppers , 10-14 ; 4. La
Chaux-de -Fonds , 11-13 ; 5. Bienne , 10-8;
6. Zur ich  II , 11-6 ; 7. Coire , 11-5 ; 8.
W i n t e r t h o u r  11-4.

Les rencontres s u i v a n t e s  se joueront
cette semaine  : 24 j a n v i e r , M o n t a n a  -
Mar t igny ,  Sierre - Villars , Servette -
Fleurier  ; le 25 j an v ie r .  Lausanne -
Gottéron.  Zur ich  II - Bienne ; le 27
j a n v i e r , B ienne  - Arosa , Kloten  - Win-
t e r thour  ; le 28 j a n v i e r , F leur i e r  - Mon-
tana , M a r t i g n y  - Servet te , Got té ron  -
Sierre, La Chaux-de-Fonds - Grasshop-
pers.

M. Wa.

On cherche un organisateur
pour le championnat au sabre

Il reste une inconnue après l'assemblée
de la Fédération nationale suisse d'escrime

Sons la présidence de M.
Feruaml Tliiébaml (ÏMenchâtel).
l'assemblée générale de la Fc<
dcratioii nationale suisse d'es*
crime s'est réunie à Berne.

Après avoir réglé le processus du dé-
rou lement  fu tu r  du championna t  suisse
ind iv idue l  à l'épée, les délégués ont re-
nonce n i n t r o d u i r e  des c h a m p i o n n a t s
par équipe à qua t re  ( jusqu 'ici à trois)
tant  que la fédéra t ion  i n t e r n a t i o n a l e
n 'aura pas pris position à ce sujet. En
outre , Jean Hauert (Zur ich)  et Ju l i en
Borle (la Chaux-de-Fonds) ont été
nommés membres d'honneur.

Voici le calendrier  de la saison 1062:
Championnats. — 24-25 mars : fleuret

messievirs (é quipes et Individuel)  à Lau-
sanne. 7-8 avril: épée individuel à Zu-
rich . 13 mal : fleuret dames à Bâle . 17
Juin : épée par équipes à Zurich. 22-23
septembre: championnats militaires à
Macolin.

Autres tournois. — 24-25 février : tour-
noi national à l'épée , à, Villars . 25 fé-
vrier : match International féminin à.
quatre, Suisse - Belgique - France - Au-
triche , à Bàle. 31 mars: fête du cente-
naire de la Société d'escrime de Genève.
28-29 avril : tournoi national au fleuret

pour dames et messieurs à Schlnznach.
5 mal: match international à l'épée
Suisse - Angleterre, à Genève. 8 mal:
tournoi International à Genève. 19-20
mai: tournoi International par paires à
Zoug. 27 mai:  tournoi International à,
Lausanne. 9-10 Ju in :  tournoi internatio-
nal à l'épée (Individuel  et par équi-
pes) à Lugano. 22-23 Juin:  championnats
universitaires à Frihourg. 30 Juln-ler
jui l let :  tournoi International à Gstaad.
16-28 Jui l le t :  championnats du monde à
Buenos-Aires. 27-28 octobre : tournoi In-
ternational h la Chaux-de-Fonds. 17-25
novembre : semaine de l'escrime à Bàle.

Il reste à fixer le lieu où se dérou-
leront les championsnats suisses au sa-
bre.

Qu'eB PeBsez-¥aiis 1
Nouveau duel
des deux Rik

Rik van Looy et Rik van S lecn-
berg hen ne laissent  que rarement
passer  une occasion de s 'a f f r o n t e r .
Habi tue l lement , leurs duels  ont p o u r
cadre la p i s t e  ou la route.  Mais
une récente victoire acquise par  Rik
van Looy aux dé pens  de son é te rne l
rival l' a été  dans des condi t ions
to ta lement  d i f f é r e n t e s .  C' est au bit-
lard que le. champ ion du Monde  a
dis tancé Rik 1. Cela n 'étonnera pas
un Bel ge , car il s 'agit là d' un sport
nnssi popu la i re , outre-Quiévrain , que
le cy clisme,

Mais  souvent , van Looy et van
Steenbcrghen  pen sent  p lus à leur
publ ic i té  qu 'à se battre réel lement .

A quand donc le duel des deux
Rik nu je u  de... puces ?

Nombreux abandons
sur l'itinéraire d'Oslo

Le fantaisiste Fernanel Raynaud a tenu à encourager les concurrents du Rallye
de Monte-Carlo qui partaient de Paris. Coiffé d'un casque blanc , il donne ses

derniers conseils à l'équipage formé par Geminiani et Rivière.

LE RALLYE AUTOMOBILE DE MONTE-CARLO

Quatre abandons ont eie en-
registrés dans la matinée
d'hier. Les autres équipages
(208) se dirigèrent alors au
début de l'après-midi , vers
Chambéry où devait être donné
le départ pour les ÎM19 kilomè-
tres de parcours commun avec
les cinq tronçons chronométrés.

C'est sur l'it inéraire d'Oslo que l'on
en;ne;gi'S'tre jusqu 'à rrtiTitnteinant le pilius
d'abandons  (D) ,  VMMMl'ent ensui te  les
itinéra ires de Paris ( . ' !), de Glasgow
(2), Varsovie, Mmiinle-GiiiP lo cl Athènes
(lotus 1), mlors que les voitures pairUes
de Francfort et de Lisbonne étatiienit en-
core 'toutes eu l iée.

Pluie et vent
Bitein que la pluie et un i'n.nt ven t

aient accuei l l i  las coineirrrcnts nwx en-
virons de Chiaumont et que les équipes
d'Athènes aient rencontré uni épais
brouillard après Brescln , les cn'H»d i il'ions
de ce 31me Rallye die Monte-Cnii'ln con-
tinrent d'ètine pinr liicuilioi-cmeinl bonnes.
On signale toutefois un peu die verglas
dans  les cols vosgienis où les ooiroour-
r&n t s  passeront tous, sauf ceux d'Aihè-
pies.

Au milieu de la Jomirmiée d'hier , le
n o m b r e  des équipages  restant en cour-e
«e ré parti s S'ait ainsi :

It inéra ire d 'Alhenes  14 (sur lo par-
tis) ; Glasgow 63 (65) ; Paris 76 (7!) ) ;
Francfort 14 (14) ; Oslo 81 (88) ; Va r-
sovie 11 (12) •M'ointe-Gainlo 33 (34; ;
Lisbonne 6 (6) .

Contrôle de Voiron
On aippreiKiit peu aipros que dits con-

ouripenil'S de l'ililnérainc d 'Alhenes
s'éta ient présentés, dans les délais, au
contrôle de Voiron.  L'équipage grec
VonKlroubaUls - Kapctiamikis passait
avec trois minutes de retard. D'aulne
part, les Français Ferre! - Moiiirais.se
ava ient été contra ints à l' abanudiom à la
suite d'un accident survenu dians le
col Bavard , accident provoqué par un
dérapage.

Les favoris s'imposent
Le championnat d'Allemagne

Le championnat d'Allemagne
a été favorisé par les condi-
tions clémentes de la .j ou rnée
d'hier. Dans le groupe sud, les
favoris se sont imposés. Nurem-
berg a triomphé sur le terrain
difficile de Schweinfurt par 3-1 ,
tandis qu'Eintracht Francfort
est venu à bout d'Augshourg,
par un petit but d'écart.

Dans le groupe Sud-Ouest , Kaisers-
l au t e rn  a succombé à Worms.  Le pre-
mier , Borussia Neunk i r chen, a prouvé
qu 'il se t r o u v a i t  actuellement en bonne
santé. Sa vic to i re  rie 6-fl sur Mainz  en
dit il n ug sur ses possibi l i tés .  A l'Ouest ,
Schnlke  a vaincu Fortuna Dusseldor f
et n 'est plus qu 'à un point de Cologne ,
tenu en échec par  Duisiiourg. L 'équipe
de Gelsenkirchen , comptan t  un match
de - retard, devient  la , mieux  p lacée
du groupe. Dans le Nord , Hambourg
con t inue  rie faire cavalier  seul.  L'atta-
que d i r i gée pa r  Uwe Sceler , est per-
c u t a n t e .  Elle obt int  à nouveau six buts
contre Altona . Avec des marqueurs
aussi  redoutables,  H a m b o u rg  est b ien
placé p o u r  reprendre le t i t re  de cham-
pion d 'Allemagne.

Résultats :
Groupe Sud : Stuttgart - Munich 1-1 :

Karlsruhe - Wa.ldhnf 1-1 ; Schweinfurt-
Nuremberg 1-3 ; Furth-Bayern Hof 0-0 ;
Eintracht Francfort - Au'gsbourg 1-0 ;
Bayern Munich - Klckers Offenbach 3-1 :
Ma.nnheim - Reut l ingen 1-0 ; Schwaben
Augsbourg - Francfort 4-4.

Groupe Sud - Ouest : Ludwlgshafen -
Phoenix Lurtwigshaf en 2-1 ; Ptrmasens -
Saarbruck 0-1 ; Oppau-Tur a Ludwlgsha-
fen 1-5 : VF Kalserslautern - Saar 1-0 ;
Wormntla Worms - F.-c. Kalserslautern
3-1 : SP Saarbruck - TUS Neuendorf 3-2 :
Eintracht  Kreuznach-Eintracht Trier 0-0;
Borussia Neunkirchen - Mainz 6-0.

Groupe Ouest : Rotweiss Oberhausen -
Borussia Dortmund 1-1 ; Metderlch - Vic-
toria 1-0 ; Fortuna Dusseldorf - Schalke
1-2 ; Cologne - Dulsbourg 2-2 ; Mari
Hueis - Hamborn 1-1 ; Preussen Munster -
Westfalla Herne 0-0.

Groupe Nord : Hambourg - Altona 6-2 ;
Saint-Paull  - Hlldeshcim 4-3 ; Oldenburg-
Bremerhaven 2-0 ; Hannover - Bergedorf
1-1 ; Werder Brème - Brème 5-0 ; Ein-
tracht Braunschwelg - Osnabruck 2-2 :
Concordla Hambourg-Eintracht Nordhorn
2-0.

Plusieurs Suisses à I étranger
Avant les championnats du Monde de ski

.4 t« fut de cette semaine, lo
plupart tles skieurs d'élite et
quel ques .juniors participeront
à des concours à l 'étranger.

Les équipes  nat ionales  al p ines pren-
dront part  aux dernières courses avant
les champ ionnats du monde. Les hom-

mes iront à Corlina et les dames à
O rf i s e i .

Les concurrents des épreuves  nordi-
ques f o r m e r o n t  deux  délégat ions , selon
la ré par l i i ion  su ivante  :

Pour la K u r i k k a l a , à Dcln ice/ Yougo-
s l a v i e . — El i te  : llans Amann  ( A i t -
Sain t  - J n h n n n) , Georges Dubois  ( la
Chaux-  de - F o n d s ) ,  Hermann Kreuze r
( Oh e r g n n s ) ,  Mans  Obérer (Coire ),  Paul
Rehi ( Z u r i c h ) , Devis  Mus t  ( les  Cernets) ,
Emile Froehl ich (Zurich). '

Jun iors : Armin A u f d c r e g e n  (Ober-
g a m s ) ,  Jean H ald i  (l es  Cernets) , Oth-
mar Kaelin ( E i n s i e d c l n ) .

Daines : Calhy  von Salis ( B e r n e ) ,
Marianne Leutcnegger  (B e r n e ) .  Chef  de
dé lé gation ; Pierre - André  Bil le ( l a
Chaux-de-Fonds).

Pour la coupe du Konsberg, à Zell
am See. — Eli te , seniors : Tony Cec-
chinalo (Saint-Gal l  ) ,  Francis Perret
(le  Locle) ,  VU Sche idegger  ( A d e l b o d e n ) ,
He.ribert  Schmid ( O l l e 'n ) .  — Juniors  :
Jacky Borhat ( le .  Brassas ),  Hans  S l n l t
( B e r n e ),  Max  Wnl lher  ( M u m l i s u i i l ) ,
Joseph  Zehnder  ( E i n s i e d e l n ).  — C h e f
de la délé gat ion : Huns  Fuchs (Sain t -
Gal l ) .

Encore un Mathis à l 'honneur
Les championnats régionaux de ski sous le soleil

Bien que la neige ne soit pas
abondante sur les sommets, les
associations régionales ont pro-
fité de ce dimanche ensoleillé
pour mettre sur pied les cham-
pionnats de leur région respec-
tive.

Les conouiprcn 'lis rie 1'Oberlanri ber-
n o i s  se nctroiuva lenil à Murren , ceux du
nord-oues t , à Balmibei'g, ckim s lie camion
rie Sol cure , ta n dis que les skieoims de
la Suisse centrale utilisaient leis pister
du S ton*.

Un successeur
Le f rère  d'A gio If Mathis , le .jeune

Tnni  Mathis, rie Banhailp, remporta
l 'épreuve dru stol'Qrm géant du Stnss.
Cointlivuera -t-i! à marcher sur  les tra-
ces de son aîné ? N OMS le lui souhai-
tons. Voici les résiuilifraitis rie ces cham-
p lr innals  :

A Murren , Association de l'Oberland
bernois , épreuves alpines ; descente : 1.
Albert Feuz (Ml'irren) 2' 1D"6; 2. Bruno
Zryd (Adelboden) 2' 20"8. — Dames : 1,
Divina Galica (Wengen).  — Slalom (qua-
rante-cinq portes) : 1. Hans Burn Adel-
boden) 1' 21"1; 2. Peter Lauber (Adel-
boden) 1' 23"3. — Slalom géant: 1. Pe-
ter Lauber et Bruno Zryd , 1' 17". •— Da-
mes: 1. Edith Hlltbrand (Wengen) 1'
27"1. — Combiné trois : 1. Peter Lau-
ber , 2 ,84 p.; 2. Bruno Zryd, 4 ,69 p. —
Dames : 1. Ruth Adolf.

Flury cumule
A Balmberg (Soleure), Association de

la Suisse du Nord-Ouest , épreuves alpi-
nes: Slalom : 1. Edgar Flury (Granges)
104"8; 2. Bruno Zedrosser (Soleure)
106"7. —¦ Dames: 1, Suzanne Kozma
(Selzach) 112"0. — Slalom géant: 1.
Wolf Uebelhardt (Welschenrohr) 1'
07"7; 2. Otto Zumstein (Giinsborg) 1'
02"8. — Dames : 1. Vrenl Steffen (Ôber-
dorf)  1' 08"2 . — Combiné : 1. Edgar

Flury , 7630 p. — Dames : 1. Suzanne
Kozma, 8144 points.

Au Stoos, Association de la Suisse
centrale ; slalom géant : 1. Tonl Mathis
(Bannalp) 3' 13"4; 2. Gregor Gut (Dal-
lenwiad) 3' 19"2. — Dames : 1. Gaby
Siegrist (Lucerne) 3' 44 "5. — Slalom :
1. Gregor Gut , 2' 26"8; 2. Beat Bet-
schart , 2' 33"4. — Dames : 1. Maria Duss
(Hasle) 2' 20"3; 2. Gaby Siegrist 2' 27"7.
— Combiné : 1. Gregor Gut , 12,151 p.;
2. Beat Betschart. 12.264 p. — Dames:
1. Gaby Siegrist , 12,634 p.

Les championnats de l'URSS

Stenine enlève le titre
Les championnats  d'URSS qui ont eu

l ieu  à Gorky, se sont terminés par la
victoire de l'ex-champion du monde
Boris Stenine , devant le champion
d'Europe Victor Kositchlne.  Voici les
résu l ta t s  ries deux dernières épreuves :

1500 m.: 1. Stenine, 2' 20" ; 2. Merku-
lov , 2' 20"5: 3. Matusevltch, 2' 20"5: 4.
Gurov , 2' 20"8; 5. Khablbullne , 2' 23"B;
6. Chlltkovski , 2' 25"; 7. Kosltclhlne, 2'
25"4. — 10.000 m: 1. Kositchlne. 17'
43"2; 2. Selyanine, 17' 57"3; 3. Volo-
dine . 1B' 10"4; 4. Shllikovskl, 18' 11"8;
6. Svetchnlkov, 18' 12"; 6. Stenine,
18' 12"B.

Classement général : 1. Stenine, 194.541
p.; 2. Kositchlne. 195.556 p.; 3. Matuse-
vltch, 196,383 p.: 4: Merkulov , 196,976 p.;
5. Gurov, 197,743 p,; 6. Kotov , 198,601 p.

Nouveau record japonais
A Auckland, en Nouvelle-Zélan-

de, le nageur Japonais Shigeo Fu-
kushlma a établi le deuxième re-
cord du monde de la semaine. En
effet, alors qu'il avait réussi 2' 17"8
la semaine dernière, au 220 yardi
dos. Il réussit à abaisser ce temps
de 1" 7,5.

Georges Schneider arrivait
comme une flèche quand...

AU SLALOM DE LA ROCHE AUX CROCS

Le slalom de la Roche aux
Crocs s'est déroulé sur les
pentes de la Roche aux Crocs.
Grâce au dévouement des orga-
nisateurs du Ski-Club La Chaux-
de-Fonds, il a été en tous points
parfait.

II a démontré  unie fois rie plus (pie si
les jeu nes ne inaiK[ue.n[ pas rie talent,
ils ont encore bien rie la peine à faire
rieux pai'cuui'is .S'aras heurter les obstacles
ou chuter . Manque d'expérience... 'II n 'est
pas é t o n n a n t  par  conséquent, que l' on
re t rouve  les mêmes  n o m s  en tè te  du
classement, à s a v o i r  Perret, Baehin ,
Fjtssingar et a u t r e s  Arney ,  p a r m i  les-
quels i l  f a u t ,  no t e r  la b r i l l a n t e  appa-
r i t i o n  rie José Wen'ger qui  pourrait  bien
faire par ler  de lui  la s e m a in e  p r o c h a i n e
aux c h a m p i o n n a t s  suisses j u n i o r s  à
Zuoz en c o mp a gn i e  de Fallet et de
Besson. A noter encore que Georges
Schneider, a r r i v a n t  comme une  f lèche
a l i t té ra lement  éc l a t é  u n e  dlizaln.e d-e
postes avant la f i n , et a ten -miné dans
les décors .

Résultats :
Dames : 1. Joslane Conscience , la

Chaux-de-Fonds, 120 ,5 ; 2. Sus! Bad-
scheiet , Bienne , 157 ,7.

Messieurs , juniors : 1. José Wenger ,
Neuchâtel , 08 ,7 ; 2 . Claude Robert , la
Chaux - de - Ponds , 106.6 ;  3. Bernard
Schwendimann, Neuchâtel , 124 ,5.

Elite : 1. Louis-Charles Perret , la
Chaux-de-Fonds, 94 ,6.

Seniors : 1. Philippe Baehnl , SAS, 95;
2. Jean-Pierre Fusslnger , Neuchâtel ,
101,1 ; 3. Claude Amey, les Ponts-de-

Martel , 101,9 ;  4 a. Noël Jeanbourquln ,
Malleray, 104 ,8 ;  4 b . Raymond Scheideg-
ger , la Chaux-de-Fonds. 104 ,8 ; 6. Y .es
Apothéloz , Neuchâtel , 108 ,6.

Interclubs : 1. La Chaux-de-Fonds
(Perret - Scheidegger - Robert) ,  306 ; 2.
Neuchâtel (Wenger-Fusslnger-Apothéloz),
308,4.

¦J KSt V, Il MI I B H8l É̂kIl Lu U m Uil cl
Les Championnats du Monde de «Kl

approchent.  Plusieurs Suisses se dé-
placeront ces prochains jours à l 'étran-
ger , a f i n  de par fa i re  leur  entraînement
avant  les grandes joutes de Cha-
înon i\.

Les concurrents du Rallye auto-
mobile de Monte-Carlo c o n t i n ue n t  à
bénéficier de conditions particulière-
ment bonnes. Plusieurs  équipages
abandonnèrent  tout de même. Spé-
cialement  sur l'itinéraire d'Oslo .

Alors que le championnat suisse
de hockey sur glace de l igue  na t iona l e
B semble être joué dans le groupe
occidental , où Vil lars  c o n t i n u e  à
s'imposer avec une fac i l i t é  déconcer-
tante .  11 n 'en va pas de même
à l 'Orient . La Cbau.v-de- l 'onds a
rendu un  fier  service à Arosa en
b a t t a n t  Kloten.  Les « Av ia t eu r s  », qu i
se sont toujours  maintenus en tête ,
r isquent  bien d'être dépassés par les
Grisons lors des u l t imes  .journées Ro

mËË&.. *...

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours

No 21 du 20 janvier :
4 gagnants avec 13 pointa a-

31.632 fr .  50; 159 gagnants avec 12
points à 795 fr. 75; 1749 gagnants
avec 11 points à 72 fr. 35; 11,718 ga-
gnants avec 10 points à 10 fr . 80.

SPORT-TOTO ,

Pi;- -- ,t. .. s&i

A Corlina , ont débuté  les champ ion-
nats des douaniers des cinq p a y s  a lp ins.
P ans le s lalom sp écial , il y avilit deux,
planches avec soixante cl une portes .
Résu l ta t s  :

1. S e p p  Rehr , Al lemagne.  (ti!)" l +
65"!)) 135" ; 2. Léo Lacroix, France
(7ï" _|_ 65"; 130" ; 3. E lmur  ileckeis ,
Autr iche  (73"2 + 66"0) 139"4 : h. Gun-
ther Ostcrr iedcr , A l l e m a g n e  l'i l"S ; â.
Francesco da Florian , I ta l i e  I 'i2" -r> ; II-
Gaston Perrol , France I 'i3"7. Puis : Iti .
Bruno Nae f ,  Suisse 150"6 ; 17. J o s e p h
Burgi , Suisse 160"6 ; 18. Georges  J e n n y ,
Suisse 181"2.

Le meilleur sfôfômsur
était l'Allemand Bshr

Les championnats régionaux de
ski du Val-de-Travers on» été orga-
nisés à Couvet, dans d'excellentes
conditions.

La neige bien que durcie par place ,
é t a i t  b o n n e ;  cependan t , les organisa-
teurs rechargèrent  les pistes en ce r ta ins
endroi t s .  Les épreuves a l p i n e s  o n t  mal-
heureusement  été reportées en févr ier
pour manque  de neige sur les pistes rie
la Nouvelle-Censière. Pr inc ipaux  résul-
tats :

Fond juniors (7 km 500) : 1. Halbl
Jean (les Cernets) 33' 56"4; 2. Jeanne-
ret Jean-Pierre ( la  Brévine) ; 3. Patthey
Eric (la Brévine) ; 4. Fleuty Roger (la
Brévine) ; 5. Halbl Alex (les Cernets);
6. Pcchon Jean-Claude (la Brévine) ,

Fond élite (15 km) : 1. Clerc Louis
(la Brévine) 1 h 07' 21"2.

Fond senior I (15 k m ) :  1. Mast De-
nis (les Cernets) 1 h 03' 54"2 . meilleur
temps; 2. Huguenin Freddy (la Brévi-
ne) ;  3. Huguenin Willy (la Brévine);  4.
Maire Gérard (la Brévine) ;  5. Huguenin
Jean-Bernard (la Brévine); 6. Matthey
Jean-Claude (la Brévine);  7. Brandt Gil-
bert (la Brévine) ; 8. Bachmann Roger
(la Brévine): 9. Guye Maurice (les Cer-
nets); 10. Roth Olivier (Môtlers).

Le challenge interclubs a été at tr ibué
pour une année au Ski-Club la Brévine.

M. B.

Succès de Mast

Organisée par l'actif  Ski-club du Lo-
cle , une c o n f r o n t a t i o n  franco-suisse de .
saut  a eu l ieu sur le t rempl in  de la
Combe-Ci i ra r r i .

Voici les résultats :
Catégorie élite : 1. Jeanprost Claude ,

France , 218 ,5 points; 2. Scheidegger Ull ,
Suisse. 213 p.; 3. Cecchinato Tonl , Suis-
de, 205.5 p.; 4. Barrière Gilbert , Suisse,
187 p.; 5. Perret Francis , Suisse, 174 p.;
6. Rey Robert , France, 171 p.; 7. Mol-
11er Guy, France, 167,5 p.

Catégorie seniors : 1. Schmldt Hérl-
bert , Olten , 182 points; 2. Mathys Ed-
mond, la Chaux-de-Fonds, 180 p.; 3. Gi-
rard Wll ly ,  le Locle . 174,5 p.; 4. Kaelin
Aloïs . Einsiedeln, 158,5 p.; 5. Froidevaux
Gustave, la Chaux-de-Fonds et Steineg-
ger Jean-Claude, Tramelan , 155 p.; 7.
Duboisln Francis , Ohasseron , 146 p.

Catégorie juniors : 1. Macle Alain ,
France, 184 ,5 points : 2. Zehnder Joseph ,
SulsBe , 177 p.; 3. Cruchaud Rémy, Saln-
te-Crolx , 175 p.; 4. Brugger Freddy,
Adelboden , 172 p.; 5. Schmid Sepp,
Adelboden , 156 p.; 6. Buhler Rémy, Sain-
te-Croix , 141 p.; 7. Freiburghaus Pierre,
la Chaux-de-Fonds, 140 p.

Succès français
à la Combe-Girard

HOCKEY SUR GlACE
Championnat de ligue A

24 janvier : Ambri Piotta - Young
Sprinters ; Langnau - Berne .

26 Janvier : Zurich - Ambri Piotta.
27 janvier : Berne - Young Sprin-

ters ; Vlège - Langnau.
28 Janvier : Bàle - Davos.¦ "* ^Championnat de ligue B .
24 Janvier : Montana /Crans - Martl-

" gny ; Sierre - Villars ; Servette -
Fleurier .

25 janvier : Zurich II - Bienne ;
Lausanne - Gottéron.

27 janvier : Bienne - Arosa ; Kloten -
Winterthour.

28 janlver : La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers ; Fleurier - Monta-
na/Crans ; Martigny - Servette ;
Gottéron - Sierre.

Coupe de Suisse , finale
28 Janvier : Ambri Piotta - Villars.

AUTOMOBILISME
23-27 Janvier : rallye de Monte-Carlo.
28 janvier : slalom national à Arosa .

BOBSLEIGH
27-28 Janvier : championnats du

Monde à quatre à Garmlsch-
Partenklrchen.

PATINAGE
27-28 Janvier : championnats suisses

de vitesse à Davos.
CYCLISME

25-28 janvier : débuts des Six jours
d'Essen.

28 Janvier : cross national à Mellen.
LUGE

26-27 Janvier : championnats d'Eu-
rope juniors à Bad-Allssee.

SKI
25-28 Janvier : courses du souvenir

Tony Mark à Saalfelden.
27-28 janvier : championnats suisses

Juniors pour épreuves alpines à
Zuoz ; concours international 'de
saut et trophée du Mont-Lachaux
à Crans/Montana ; courses Inter-
nationales masculines à Cortina ;
courses féminines à Ortesei ; Jeux
finlandais à Helsinki ; coupe
Kongsberg à Blschofshofen ; cou-
pe Kurikkala à Delnlce.

28 janvier : championnats suisses de
fond 30 km à Charmey ; Journée
du ski de la S.F.G. à Kandersteg.

GYMNASTIQUE
27 janvier : tour p r é l i m i n a i r e  du

championnat suisse aux engins
à Davos , à Oberkulm et à Rolle.

TENNIS
26-28 Janvier : tournoi international

de tennis pour professionnels à
Bàle.

CONGRÈS
27 Janvier : de la Fédération suisse

de tennis à Berne.
28 janvier : de l'Association suisse de

football à Zurich.
FOOTBALL

28 janvier  : Bellinzone - Soleure pour
la coupe de Suisse.

Coupe romande
27 Janvier  : Martigny - S e r v e t t e ;

Yverdon - Lausanne.
28 janvier : Vevey - Slon ; Porren-

truy - La Chaux-de-Fonds.
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Etoile errante

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 15

ISABELLE DEBRAIV

— Ne craignez rien , ils ne nous
regarderont pas ; c'est à peine
s'ils nous verront. Discipl inés
comme ils le sont , habitués à fré-
quenter  des Blancs à Singapour et
sachant  au surplus qu 'ils ne sont
pas chez eux quoique cons t i tuant
les trois quarts de la populat ion de
notre vi l le , ils sont paisibles et
bienvei l lants .  Tout ce qu 'un Chinois
demande, c'est de gagner sa vie ,
même durement .  Et ceux de Singa-
pour sont reconnaissants de pou-
voir le faire en toute t ranqui l l i té .
Voyez combien tous, les marmots
comme les patriarches , sont pro-
pres et de mise soignée.

Gi lber tc  contemple avec un in-
térêt croissant les viei l les  femmes
aux pieds minuscules , naguère atro-
phiés par le supplice des bandelet-
tes ; les jeunes fi l les  dans leurs
seyants fourreaux largement ou-
verts sur le côté ; les jeunes  gens
moulés  dans leurs complets de fla-
nelle blanche ; les enfants  aux vê-
tements empesés, d'une propreté mé-

ticuleuse , bien mouchés, sages et
silencieux.

— Que dites-vous de cela ? de-
mande M. de Murten , ravi de l'éton-
nement manifeste de sa compagne.

— C'est stupéfiant. Oh ! arrêtons-
nous ici un instant , voulez-vous ?

Des serpents hypnotisés par la
musique que leur dispensent des
charmeurs en souff lant  dans des
flûtes  en bambou ont une attitude
extat ique et pâmée. Un peu plus
loin , des diseurs de bonne aventure
sont entourés de vieilles femmes
graves et a t tent ives , qui attendent
pat iemment  leur tour.

— Voulez-vous connaître l'avenir ,
madame '? On vous fera place im-
médiatement .

Gilberte tressaille.
— L'avenir ? Oh ! non ! S'il doit

être douloureux , il est inutile de s'en
af f l i g e r  d' avance. Faisons confiance
au Tout-puissant et...

M. de Murten  sourit :
— .le ne vois pas comment l'ave-

nir pourrait vous être douloureux.
Belle , aimée, riche.,.

— ... tous biens périssables, qui
peuvent vous être ravis d'un instant
à l'autre.

— Vous êtes philosophe... presque
ascète. Voulez-vous néanmoins goû-
ter à ces sucreries , à ces choses mys-
térieuses qui mijotent sur ce bra-
sero , à ces gâteaux saupoudrés d'une
matière qui ressemble à du sucre
mais n 'en est pas , et qui ont pour
nous un si curieux aspect ?

— Merci. Leur exotisme m'en-

chante, mais je ne suis pas certaine
que mon estomac s'en accommode-
rait. Même ces bananes , ces melons
et ces noix de coco ne me tentent
pas.

— Préférez-vous entrer dans un
restaurant aux arômes inconnus à
nos narines européennes , ou clans
une buvet te  où vous verrez des con-
sommateurs rester silencieux pen-
dant des heures devant les boissons
qu 'on leur apporte glacées et qui
tiédissent en l'espace de quelques
secondes ?

— Si vous le voulez bien , entrons
dans ce dancing, j'aurai plaisir à
voir comment on s'y comporte.

Les couples ont une tenue par-
faite. Les jeunes filles , dont les
pieds , extraordinairement petits et
gracieux quoiqu 'ils n 'aient jamais
connu les bandelettes , suivent ex-
pertement les rythmes du gramo-
phone , et les jeunes gens , dans leurs
vêtements clairs d' une coupe occi-
dentale impeccable , montrent  une
élégance et une grâce innées.

— Quand vous en aurez assez ,
nous irons plus loin pour assister
à une pièce. Connaissez-vous le
théâtre populaire chinois ?

— Assez mal. Mais je crains d'é-
touffer , dans une salle bondée. Ce
dancing, quoique peu fréquenté , m 'a
déjà fait transpirer comme dans
une étuve.

— Ne craignez rien : les représen-
tations ont lieu en plein air et nous
pourrons partir quand nous le vou-
drons. Voici précisément le meilleur

théâtre du « Great World ». Etes-
vous bien assise ainsi ?

Aucun des deux spectateurs suis-
ses ne peut comprendre la trame de
la pièce. Ils suivent néanmoins avec
grand intérêt les multiples aventu-
res , qui leur semblent tourner au
drame. A la fin de l'acte, tous les
tragédiens , somptueusement costu-
més et dont sabres et poignards
constituent les accessoires exclusifs ,
s'entre- tuent  dans le fond de la
scène , tandis que sur le devant , deux
femmes assises sur des chaises , les
jambes croisées à l'européenne , fu-
ment avec la plus complète indiffé-
rence. Les carnages qui s'accomplis-
sent derrière elles ne semblent pas
les émouvoir le moins du monde.

— N 'étaient  leurs somptueux ori-
peaux en soie et en satin écarlate ,
on les prendrait  pour deux paisibles
Chinoises après une tasse de thé
dans nos tea-rooms européens , mur-
mure Gilberte à l'oreille de son
voisin.

— C'est la remarque que je fai-
sais précisément.

— Maintenant que chacun est tré-
passé , je suppose que tout est ter-
miné '?

— Détrompez-vous : ce que vous
avez vu n 'étai t  que le prologue , et
la pièce elle-même n 'a pas encore
commence.

De nouveaux acteurs apparaissent
en effet , poussant du pied , jusque
dans les coulisses , les corps des
morts et des blessés ; et le jeu con-
tinue, dans le dos des deux femmes

blasées et lointaines , les jambes tou-
jours croisées et entassant, sur la
table qui les sépare, cigarette sur
cigarette dans le cendrier déjà
plein.

Et toujours les acteurs occis sont
remplacés par d'autres , débordants
d'ardeur et de vie, qui viennent sans
doute tenter leur chance.

— Peut-être que si je pouvais
comprendre le sens des paroles , l'ac-
tion me captiverait davantage , avoue
Gilberte après une heure d'efforts
désespérés quoique inutiles pour re-
constituer la trame. Si vous n 'y
voyez pas d'inconvénient , nous ter-
minerons là notre pèlerinage.

— A votre gré, chère amie. Mais
convenez que tout cela est bien in-
téressant pour une femme aussi cul-
tivée que vous. Ne trouvez-vous pas
que ce que vous venez de voir ap-
pelle de nombreuses réflexions et
ouvre des horizons sur la vie chi-
noise ?

— Au plus haut degré. Faut-il
vous faire cependant un aveu ?
J'apprécie la discipline chez les peu-
ples ; quand notre civilisation se
répand chez les sauvages, ils de-
viennent des « sophistiqués » et se
rapprochent ainsi de nous. Mais je
ne puis m'empêcher de déplorer,
peut-être à tort , la disparition du
pittoresque. Il est évident que si les
600 ou 650 millions de Chinois res-
semblaient à ces quelques centaines ,
le monde s'en trouverait mieux.
Mais alors, que deviendrait la di-
versité des races dans la céleste ré-

publique... et que serait la Corée,
par exemple, si elle était « ouester-»
nisée » ?

— Je vous donne raison.
— Ne croyez-vous pas que les

Japonais se seraient tenus tran*
quilles si les grandes puissances ne
les avaient contraints , en 1853, sous
menace de bombardement , à sortir
de leur millénaire isolement ? Puis
un jour est venu où l'on est retour-
né les bombarder pour les faire
rentrer chez eux. Nous devons leur
sembler terr i blement  inconséquents.

— J'admire votre ardeur juvénile,
chère amie , conclut M. de Murten
en montant en voiture. Quand vous
aurez mon âge, vous considérerez le
monde et les choses avec plus de
placidité. Vous soulignez souvent —
et avec raison — le fossé qui sépare
l'Orient de l'Occident. Quant à moi,
je regarde non sans ironie quoique
avec calme la muraille qui s'élève
entre les Européens sédentaires et
les vieux colons de ma trempe. La
différence qui existe entre deux ,ju*
gements totalement opposés ne proi
vient-elle pas en général de la con-j
naissance d'une part et de la méi
connaissance de l'autre ? Avoue ?
que je suis indulg er et mesuré dans
mes expressions...

(A suivre.)
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Les partis «bourgeois» vaudois
trouveront-ils un compromis ?

Avan t l 'élection du Conseil d 'Eta t

Pour l 'instant, il semble que dix candidats
se disputeront les sep t sièges à repourvoir

De notre correspondant  de Lausanne :
Comme nous l' avons annoncé  dans n o t r e  n u m é r o  de lund i ,  deux  impor-

tantes assemblées po l i t iques  ont eu lieu à Lausanne  ce week-end. Le même
jour , c'est-à-dire samedi , le par t i  radical  vaudois  a tenu son congrès et 1«
comité  cantonal  du pa r t i  l ibéral  s'est réuni  pour  examiner  la position à
adopter  à l'égard des procha ines  é lect ions  cantonales .

Ces élections auront  l ieu les 3 et 4
mars. Relevons tout  d' abord que , pour
la première fois , le peuple vaudois  élira
s i m u l t a n é m e n t  son légis la t i f  et son
exécutif .  J u s q u 'à m a i n t e n a n t , les élec-
tions du Grand conseil et du Conseil
d'Etat étaient  décalées d'une année
l'une par rapport à l' autre. Pour fa i re
coïncider ces deux élections , le Grand
conseil a siégé cinq ans au lieu de qua-
tre. Notons encore que les candidats
au Conseil d'Etat doivent  avoir  la ma-
jor i té  absolue au premier  tour ou la
majorité relative au second pour  être
élus.

Une composition boiteuse
Depuis quelques semnaiimes d'éjà , les

hypothèse»' aiHaianit bon tnaén soir les
pcvendi i'oaitioinis des différents partis et
l' on jowgi liaiit. avec les formiiles.  Pou r
r imstani t , ie Consei l]  d 'Etat  est compo-
sé de trois rad ic aux ,  trois socia iMisites
et d'un libéral. La fqiwniuite .1 - .'1 - 1
nie plaît , biien cviidieimimieint , qu 'aux so-
cial'isitieis qui joutant oop-eoidamit un dou-
ble jeu guère comst iiii'ct'if : à l'executif ,
ris posisèd'omt trois dos fte.pt sièges ;
mais «u législatif , ils oomitiiwuieBt à se
namiger daims l'opposition. Composition
boiteuse, dôme.

Les décisions radicale
et libérale

Samedi , le parti  radical  s'est pronon-
cé pour un Conseil d'Etat 3 - 1 - 1 -2 ,
c'est-à-dire trois radicaux , un libéral ,
un agrarien et deux socialistes. A la
même heure , on presque, les l ibéraux
ont décidé de revendiquer  un deuxième
siège, ce qui cadre mal avec les pro-
jets radicaux.

L'« Entente vaudoise »
résîstera-t-elle ?

L'« E n t e n t e  vaudoise » va-t-eïl'e résis-
ter a ces diivei-geinces ? On en peut
diO'U'teir , mais il est encore prémiatiuiré de
lui dresser des couronnes. La oamipagn e
électorale vient d'être amorcée et d'au-
tres éléments peuvent intcrveniir dans
les querlques semaines qui nous  sépa-

rent encore du premier  dimanche de
mairs. R»ppeI;om« toutefois  que c'est la
dernière électio n aiu Conseil d'Etat qu i
a é té  en quelque sortie à I'onigiOie de
cette entente ontire patfMs bourgeois. Le
succès socialiste (trois sièges), a donné
à ré f l éch i r  et, au prin t emps 1959, sur
la proport ion de cerknins l ibéraux , l'en-
Icnl 'e  a vu te jourr. Elie a déployé ses
premiers effets loirs cle l' clect ion au
Comisieil des Etats où ont été choisis
MM. Fauquex (libéral), et Despiand
(tnaidfïcail).

Si I*« Emleni le  » ne  résis te  pas a ces
diivergc.ii.cos , si aucun compromis n 'est
t rouvé , les partis se présent eront seuls
dievant l'étect'C-iur au premier tour. Après
les ré'siuitaits d'es r écen tes  électionis com-
munales, les l i b é r a u x  pcuvenit l'attcn-
dre avec espoir.

Les candidats
Venons-en aux candidats.  M. Oulevay

se retirant, les radicaux présenteront
M. Edouard Debétaz , nota i re  à Yver-
don , et leurs deux conseillers sor tan t s ,
MM. Pierre  Ogucy et Pierre Schuma-
cher. Les l ibé raux  présenteront M. Louis
Guisan , qui  détient actuel lement  le dé-
partement  de Jus t ice  et police , et un
second cand ida t  qui  ne sera désigné
qu 'au mois de février . Mais l'on peut
penser qu 'il s'agira  de M. Claude Pa-
h u d , député .

Le parti  P.A.I. présentera M. Marc-
Henri  Ravu ssln ,  de Beaulmes, et le
P.O.P. M. Armand  Forel , conseiller na-
t iona l .  Quant  aux socialistes , Ils pré-
senteront  trois candidats  en espérant
bien conserver les sièges qu i  sont ac-
tue l lement  les leurs  : il y au ra  deux
anciens — MM. Vi l lard  et Sol lherrer  —
et un nouveau pour  succéder à M. Ar-
t h u r  Maret qu i  se retire.  Oui  sera-t-il ?
S'il f a u t  en croire les r u m e u r s , les
socialistes fe ron t  appel à M. Pierre
Graher , ac tue l lement  conseil ler  m u n i -
c ipa l  à L a u s a n ne .

Ainsi  donc , avec trois radicaux,  t rois
socialistes, deux l l hémux , un P.A.I. et
un pon iste,  cela f a i t  dix c a nd i d a t s  pour
sept sièges. La lut te  sera très ouverte.

Des inconnus dévalisent
un magasin d'armes

Après avoir  volé une vo i tu re

B E R N E . (U P I - A T S ) .  — Dams la nui t
de samedi  à d i m a n c h e , vers ,ï heures
du m a t i n , un  magas in  d' a rmes  a été
c a m b r i o l é  à Berne , et u n e  d i z a i n e  de
p i s t o l e t s  a i n s i  qu 'un  revolver  o n t  été
s u b t i l i s é s .  Des i n c o n n u s  b r i s è r en t  la
v i t r e  de la porte  d' e n t r é e  pour  s'i n t ro -
du i re  d a n s  la bout i que. En l ia ison avec
ce vol d'a rmes, u n e  automobile i m m a -
t r i cu lée  « BE 25134 » et p o r t a n t  ie ma-
caron « C D », p rop r i é t é  d' u n e  ambassade
de Berne , a été volée samedi  soir , et
n 'a pas encore été retrouvée. Il semble
que  la voitnire a i t  pu être volée par
le ou les mêmes inconnus qui  se sont
emparés  des armes.  Le si g n a l e m e n t  d'un
des m a l f a i t e u r s  pourrai t  être le sui-
vanit : Age , environ 30 ans , t a i l l e  165
à 170 cm ; sveilte ; cheveux foncés ;
p o r t a i t  u n  pardessus  sombre , et éven-
tue l l ement  un chapeau.

L'aménagement
dans le canton de la

route Lausanne ¦ Berne
^

XAUSANN'E (ATS). — Le départ émeut
'iles tra vaux publics a mis à l'enquête
publique les travaux de diétouirreement
die la route cantonale La-uisainine - Berne
dès l' einitirce de LuL-enis jusqu'au pont
'Sur la Broyé . En aibbeaiidant la oon sl ruc-
tiion de l' auloroule  Lauisanmie - Berne
par Y v e r d o n  - Y v o n n n d  - Avenches ,
dont on prévoit Paehèvemenit en 1974-
1975, il  a é tudié des t.naviaïux représen-
tant une dépense de 32,300,000 fr . pour
Xi km de (TOMbe nnuive l ie  oui d'e chaussée
éinirgie , entre Lausia'nne et Moudon , en-
tre Mouidon et Pnyernie . La isuppresision
de la ligne du Jorrat et 'Son nemipliace-
rnent  par des trolleybus 'permettront
d'améliorer les projet s .

Poiinr le printemps 1964, don c en vue
de l 'Exposition nal.i 'oiia.le , d ' importantes
aiiii 'élioiraitiions seroinit acquiiisas : il Ven-
mies, la chaïusisée aura quatre voies avec
unie bamde cenltraie : lira nourveam tiracé
est prévu dies Crois ell es, .sur LSIIO m,
sur ta irive gauche du Flora, en évitant
Epulinge.s ; d 'Epal inges  au Challet-à-Go-
bet , il y «aura quatre voies . Le lironçon
En-M'airin - Chalet-ii-Gobet est quasi teir-
mlinié , eataii diu Chalet-à-Gobet à Monrt-
pneveyres est hcureus'e.menit achevé et
d o n n e  satisfaction. Du Chail et-à-Gobet
à M'Oudn-n , suir 16 km 800, la ironi e a ura
tiroirs voies , soit 9 m die largeu r. A Mou -
don , on évitera le passage à niveau de
Breissonnaz ; t rois  virages dangereu x se-
ront isuppnimés pair une déviation par-
tiamit die Bresscuninaz, franchiiis isauit la
Broyé sur un pont de 35 m de long,
paissaint à l'ouiesl dies votes CFF jusqu'à
l' enitirée die Mouctnn , qui diemeurera à
l' oniest . La nouvel , l ie  vote regagnera la
rouil ie aoliuel 'le à Pré-B ryamit , à 1000 m
au no<rd de Moud'on.

l'n tracé nouveau est prévu en outre
enitre Giranges-so,us-i'rey et le hois die
Rou'tcx , qui siippnimera les cou.rbes , les
penles 'et comlre-penl es si dangereuse-s
de ce paircnii'i-s . A Payerne, une au t r e
déviait ion isu'ppir.iimera les dangers d'es
passages à niveau die Gliatitigny et de
Corc cilles.

On projette encore uue déviation pa>s-
isanl par le fan bourg d'Avenches, sur
inn kilomètre. Aloms, la roule de Berne
¦sera m n e / m a g n i r k | u e  voie die pénétra-
tion dams le ca nton et die sortie dm can-
ton vers la Suisse a l t e r n a  mite.

Les dépenses
rie la Confédération

en faveur de l'utilisation
de l'énergie atomique
à des fins pacifiques

BERNE (ATS). — De 1946 à 1960, la
Confédération a consacré . urne somme
to ta le  de 122 mill ions de fraincs à l' u t i -
lisation de l'énergie ailomlquie à des
fins pacifiques . Les dépenses n'i-dinaircs
de l'Ecole .polytechnique fécléralie ne
90.rut pais compriises d'aiirs ce m'onitant.
Les budgets fèdéraïux die 1961 et de 1962
prévoient de.s dépeniscis <le 36,6 et 44,6
mitions de francs damis le domaime de
l'énergie nucliéa iine. Par tête d'hahilanit ,
tes subvent ions fédérales 'représentent
2 fr. pou r la période 1946-1960 , 6 f.r. 50
pour 1961 et 8 fr . ponir 1962.

Les principaux postes pour la période
1946-1960 étaient  le ipéflobentr de 'Wuren-
l ingen (61 ,3 mil 1 iomis), ,1a .recherche nu-
cléaire (38,6 milliiomis ) et le C.E.H.N. à
Genève (12 ,4 milllon.s). Pour 1961 et
1962, il esit pré\'.u , am total , 26,6 m iliionis
ponir le iréaictieuir de "Wurenlingen , 19
millioinis pour le fntiur réact-eur de Lu-
cenis .' 21,4 miliionis pour la recherche
nucléaire et 5 million s pour le C.E.R.X.

CONFÉDÉRATION

LA VIE HORLOGÈR E

Le Laboratoire suisse de recherches
horlogères (L.S.R.H.) a tenu récem-
m e n t  som assemblée généraile ammaiieMe.
Les rapports de direct ion l'ireut nes-
sor l i r  la gamme étcndiue des activités
de cette in i st i tu t ion .

L'a u g m e n t a t i o n  de la précision , de la
sûre té  de f o n c t i o n n e m e n t , de l'insensi-
bilité a u x  facteurs extérieurs aiurs«<l b ien
que le souci d'es lhét ique  entu-ainent des
exigences toujours p lus  sévères h
l'égard des mafériani x entrant dams la
confect ion de la moiiitre. A crMé die re-
cherches sc ien t i f iques  et d'études tech-
nologiques sur les pi-opriétés de la ma-
t ière , n o t a m m e n t  des m é t a u x , des l u b r i -
f iamls  ou encore des subsbamiow lumi-
nescen tes ,  le L.S.R.H. p o u r s u i t  ses t ra-
va.ux visanit à néaliiser des étalons de
fréquence aussi précis que possible. Le
but de ceux-ci est de remplacer la se-
conde a s t ronomioue  par la secniKle phy-
sique. Le L.S.R.H. a déjà acquis dans
ce domaine  une notoriété enviable s'ur
le plam teitewiiaitîoina'l.

Il fu t  raippelé égalemenit que cette
i'n'siit'Ulion collabore avec l'Universit é
de Neuchâtel n la forma tiion des iingé-
n ieurs  hoirlogers. Ceux-ci somt actuelle-
ment très " recherchés dam s l'indons'lirie.

La par t ie adminis t ra t ive  fut  suivie
d' u n e  visite comm-entée des laboratoires ,
a t e l i e r s  et i n s t a l l a t i o n s  aux i l i a i r e s .  On
put se rendre compte que le L.S.R.H.
est bien équipé pour fa i re  face aux
multiplies tâches qui lui sont dévolues.
Il dispose, en ef fe t ,  de moyen s d'inves-
t iga t ion  d'amis les doma ines deis rayons
X, de la miciroscopie et de la diffrac-
t ion électroiniques , de la conductibil ité
électrique, de la rhéologie, de la radio-
ac t i v i t é , de la chimie, de la métallurgie,
de l 'électronique et dams d'autres en-
core. La présence de ressources aussi
diverse s diamis une  m ê m e  institution
constitue un des atouts d'un labora-
toire coopératif ; c'esl ce que l'industrie
horlogère a su reconmaîtire à temps, il
y a de n ombreuses années déjà , en
créant et en développant le L.S.R.H.

A cette occasion , le président expri-
ma , au nom de l'induisl i-iie horlogère, sa
necoimnia isisance à M. Henri Miigelii , di-
recteur du L.S.R.H. qui se consacre à
la science chronioméirique depuis 40
ans. Grâce à sa ténac i té , à sa per sévé-
rance et à sa loyauté M. Mugeli contri-
bua pour unie large part à faire du la-
bcraitoire l'inst rument  remarquable de
recherche qu 'il est nctuetilemeinit.

Les atouts du Laboratoire
suisse ie recherches horlogères

(c) M. François  Pavot a été n o m m é
chancelier de l 'Etat  de Vaud par le
Conseil d'Etat. M. Pavot  a fai t  des
études de d ro i t  et a obtenu son brevet
d' avocat en 1952, Depuis  le 1er janvier,
il était conseiller j u r i d i q u e  au départe-
men t vaudo i s  de j u s t i c e  et police. Il
succède à M. Henry, d i r e c t e u r  a d m i n i s -
t r a t i f  de l 'Expos i t i on  n a t i o n a l e .

Le Consei l  d 'E ta t  a , en ou t r e , donné
le t i t re  de v ice -chance l i e r  à M. Rober t
Bovard , qui  a assuré l ' intérim d u r a n t
e n v i r o n  deux ans.

VAVD
Le nouveau chancelier

de l'Etat

BERNE (ATS) . — Le Conseil fédéral
a aidiressé aux Chambres un message à
l' appui d'un projet dtonrèbé fédéral con-
cernant le statut des réfugiés dans l'as-
surance vieillesse et survivants et l'as-
sura n ce invalidité.

La nouvelle réglementation propo-
sée renonce à la .réserve fai te à l 'égard
de la convention .relative au statut des
iréfngiéis. Ainsi , les réfugiés au sens de
la convenitimm qui sont d'omiici liés en
Suisse .seront , en ce qui comeerne les
« rentes normales • tout au moins, assi-
mi lés  aux resisorï isisan.t.s suisses. Comme,
cependa nt , la c o n v e n t i o n  est l imitée ,
ta nt on ce qui  comeerne le cercle des
personnes auxquelles elle .s'applique, que
lia m ait! ère qu 'elle régit ,  il importe de la
coimpléter suir ces points par le droit
interne.

Projet d arrêté
sur le statut des réfugiés

PRODUIT D'AVANT-GARDE
pour rasage électrique , depuis 20 ans
l'auxiliaire indispensable d'un rasage,
électrique parfait et agréable.

Depuis le 15 j a n v i e r

d'essence pour les routes
BERNE (ATS). — te prix de l'essence

se monte, depuis le 15 janvier 1962, à
50 c. la litre, dont 18 c. 55 pour les
routes, à savoir 1 c. 08 au titre de la
péréquation financière ïntercantonale,
4 c. 07 pour les dépenses routières
en général, 2 c. 98 pour les routes
principales et 10 c. 42 (avec le sup-

plément d'un sou) pour les routes na-
tionales. L'augmentation, depuis le 15
janvier, est ainsi de près de 40 %, si
l'on considère les seuls montants mis à
disposition de la Confédération et des
cantons pour I aménagement du réseau
routier.

Quant au solde de 31 c. 45, il se
répartit comme suit : prix de la mar-
chandise 20 c. 60, émolument de sta-
tistique 0 c. 22, impôt sur le chiffre
d'affaires 1 c. 60 et droits de douane
versés à la Confédération 9 c. 03.

i_es auiomoDinstes paient
18 c. 55 par litre

Retards sur la ligne
Lausanne - Genève

LAUSANNE (ATS). — La di rec t ion
du premier arrondissement  des CFF
c o m m u n i q u e  que lundi ,  à 11 h 29 , le
train direct , qu i t t an t  Genève à 11 h 1S
pour arr iver  à Lausanne à 11 h 55, a
Rrraché  la l igne de contact au passage
en gare de Nyon , pr ivan t  celle-ci de
courant .  Les fi ls  t ra înant  jusqu 'à terre
empêchèren t  l' u t i l i sa t ion  des l o c o m o t i -
ves thermiques  pour  le remorquage des
trains.  Le t ransbordement  entre Gland
et Nyon du t  être fait  par la route. Des
cars directs f u r e n t  organisés pour  le
t ransport  des voyageurs pour Genève
et Coln t r ln .  Quelques t rains furent  sup-
pr imés;  d'autres  subi ren t  d ' impor tants
retards. A 14 heures . la l igne de con-
tact étai t  réparée et la c i rcula t ion pou-
vait reprendre  normalement .

BERNE

Un train direct arrache
la ligne de contact
en gare de Nyon

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

H i e r , le temps é t a i t  t r è s  doux dans
la région du Cervin .  Il ne  s emble  pas ,
a i n s i , que duran t  la n u i t  écoulée , on
a i t  pu enregis t rer  sur  la paroi  nord
des temp éra tures  de — 25 degrés, com-
me ce f u t  le cas les n u i l s  précédentes.

Des gu ides  de Z e r n i a t t , q u i  se sont
r e n d u s , u n e  fo i s  de p l u s , à ski , d a n s
la rég ion  du I l i i r n l i , on t  aperçu à
nouvea u un quat r ième homme qui  ob-
servait  la paroi .  Il semble de p lus  en
p lus  cer ta in  qu 'il s'agis.se la d'un  ami
des t r o i s  a l p i n i s t e s , cha rgé  d' a le r te r  les
sauve teu r s  de Z e r m a t t  d a n s  le cas où
l' exp é d i t i o n  t o u r n e r a i t  au  t r a g i que. Les
g u i d e s  n 'ont  pas pu a t t e i n d r e  cet hom-
me , q u i  s'est sauvé dans  la m o n t a g n e
à l eu r  approche .

I l  res te  à souha i t e r  que le t emps
se découvre a u j o u r d ' h u i , pour qu 'à Zer-
m a t t  on puisse  savo i r  si les trois
al p i n i s t e s  son t  en d i f f i c u l t é  ou s'ils ont
la victoire à portée de m a i n .

P. Th.

La teaitative
du Cervizi

Une interpellation
au Grand conseil

sur l'affaire Wichtermann
H f iR I S AU  (AÏS) .  — A la su i t e  de

l'affaire Wichtermann (ce cha r l a t an  qui
s'est fai t  décorer par l'ambassadeur  des
Etats-Unis), un député  a déposé au
Grand consei l  du c a n t o n  d 'Appenzel l
Rhodes-Extérieures, une  i n t e r p e l l a t i o n
r e l e v a n t  qu 'il exis te , à Hérisau , un
« i ns t i t u t  b i o l o g i que W i c h t e r m a nn  > et
une  droguerie  po r t an t  le nom de < Bio-
pharm S. à r. 1. » . E s t i m a n t  que Wich-
t e r m a n n  peut a in s i  pou r su iv r e  une  ac-
t iv i t é  répréhcns ib lc , l'interpellateur de-
mande au gouvernemen t  d ' in tervenir .

+ Les obsèques de Mgr Christlanug
Camlnada , évêque du diocèse de Cotre ,
décédé jeudi à l'âge de 87 ans . se sont
déroulées lundi  matin , en présence no-
tamment du nonce apostolique à Berne ,
Mgr Pacinl , du prince François-Joseph
de Liechtenstein et du conseiller fédéral
von Moos.

A P P E \ Z E L L

LE LOCLE
Célébration en rile bysantin

(c) Dans le cadre de la scmainie de
« l'unité des chrétiens », une mosse so-
leiniinelle a été célébrée dimamche mat in ,
à l'église catholique, en rite byzantin ,
par le R. P. Zavatita , ancien curé de
la pamo lisse de Bolschoi-Fontan , près
d'Odessa, expulsé comme tant d'autres
religieux par les communistes.

Treinite-cinq étudiamits du collège
Sainit-Michet on t  exécuté t ouis les chants
liturgiques en laingue ruiS'se. Em ouvan-
te cérémonie que cette messe entière-
ment chantée par l'o f f i c i a n t  auquel  ré-
pondent les cbain teuirs. Le < Saint des
Saints » qu i  conresipond chez nous  au
chœur ne pouvait pais être enit ièrc iment
caché , comme cm Russie pair unie cloi-
son couv erte d'icônes, ma is deux pan-
neaux avaient été dressés devant le*
chœur, pour la cérémonie prenante à
laquelle assistaient non s'euiernient des '
catholiques mais quelques curieux.

De mombreux fidèles ont erosuite com-
munié sous les deux espèces, Le pain
et le vin.

CHRONI Q UE RE GION ALE

SAINT-BLAISE
Regards sur l'Himalaya

(c) La Journée missionnaire de diman-
che dernier permit aux nombreux audi-
teurs de la paroisse réformée d'entendre
à nouveau et avec intérêt , un repré-
sentant de la Mission morave. Ce der-
nier , M. Bernard Menzel , bien connu
dans notre canton , où il fut longtemps
pasteur de la communauté morave de
Peseux , présida , le dimanche matin , le
catéchisme, puis le culte au temple.

Le soir encore . Il donna une confé-
rence des plus captivantes sur le travail
accompl i par cette œuvre missionnaire,
au pied de l'Himalaya , soit parmi les
populations tibétaines. Le conférencier
qui parlait de ces réglons comme s'il y
avait vécu , avec une documentation Ja-
mais en défaut , f i t  toucher du doigt les
problèmes religieux et politiques de cette
partie du monde menacée par le com-
munisme chinois . De superbes clichés ,
la plupart en couleurs , illustrèrent ma-
gnifiquement cet exposé fort apprécié.

Aoces d'or
(c) M. et Mme Edouard Buhler-Gindirat
oint eu la joie de fê te r  avec leurs en-
f a n t s  et leurs peit its-emta ht s, le cin-
quant ième anniversaire de leur union .

I 
¦

TRAMELAN

Activité record
des samaritains en 1961

Au cours de l'année 1961, les sections
de l'Alliance suisse des samaritains ont
organisé 484 cours de soins aux blessés
auxquels 12.102 personnes ont pris part.
En outre , 123 cours de soins aux malades
à domicile ont eu lieu avec 2620 parti-
cipants . Dans 39 cours de puériculture
et de soins à donner aux accouchées à
domicile , 986 dames et demoiselles ont
appris comment il fau t  soigner les bébés.

Le plus grand nombre de participants
à ces cours ont adhéré aux sections loca-
les de samari ta ins. A la f in  de l' année
1961 , le nombre des sections de l 'Alliance
suisse des samaritains dépassait 1200. Il
faut  espérer qu 'un grand nombre de nos
concitoyennes et concitoyens se déci-
deront , dans le courant de cette nouvelle
année , h suivre les cours de nos asso-
ciations de samaritains , af in  de pouvoir
utiliser les connaissances essentielles des
premiers secours dans toutes les circons-
tances de la vie .

( lui»  du berger allemand
de .\'euebâtel et environs

Le Club du berger al lmeand de Neu-
châtel et environs a tenu son assemblée
générale annuelle le samedi 13 janveir
1962 da.ns son chalet à Colombier . Lfl
président M. Paul Huber , salua les mem-
bres et remercia tous ceux qui ont œuvré
pour le club en 1961. Après la lecture
des différents rapports , le comité a été
réélu de la façon suivante  : président :
M. Paul Huebr , Auvernier ; vice-prési-
dent : M . René Boson , Chaumont ; se-
crétaire : M. Michel Weissbrodt , Colom-
bier ; caissier : M. Georges Méroz , Neu-
châtel ; prépos é chalet et matériel : M.
Willy Weissbrodt . Colombier ; adjoints :
MM . Oscar Apptanl , Neuchâtel et Jean
Muller , Auvernier . Commission technique:
président : M. Paul Huber , Auvernier ;
moniteurs  : MM. Charles Nicolet , Boudry
et Paul Bednux . Boudevilliers ; aide-mo-
niteurs  : MM . Oscar Apptani  et Michel
Weissbrodt .

Le concours annuel est fixé au 18
mars 1962 et le Jeu de nuit au mois de
septembre.

I . V M I J O I X;
Nomination d'une institutrice

(c) Les électeurs étaient convoqués,
samed i dernier , en assemblée commu-
male extra ordinaire, BOUS la présidence
die M . (iérald Racine, maire. L'ob je t
unique à l' ordre dm jour était la mvuii-
n.ailion d'unie inisilit 'U ilnice de lia clas.se
im féi'leure.

A l' u inainiiinvifé , Mlle Jaiulne G.ra f , tais-
il iilutrice , a été élue pour une période de
six am'S , prenant effe t  le 1er tlivril pro-
cha in . Ra.ppel o'n s que Mlle Curaf dirige
à la sal rstaielion générale la classe in-
férieure d e p u i s  le 1er novembre d ernier
en remplacement d'e Mme Fr iedemamn-
M onnier qui a quitté l'en seigmement.

( Ll tMLIt
Une conférence intéressante

(c) A l'occasion de la semaine de prière
pour l'unité de l'Eglise, les paroisses du
Val -de-Ruz avaient convié leurs fidèles
Jeudi soir, 18 Janvier , à la chapelle du
Bois du Pâquler , à Cernier , à assister à
la conférence que donnait le pasteur
Perret , de Genève.

Le sujet que développa le conféren-
cier « L'aventure œcuménique » retint
l'attention des auditeurs qui s'étaient
déplacés nombreux . Il commenta spécia-
lement ce que fut  le rassemblement des
représentants des Eglises du monde en-
tier à la Nouvelle-Delhi auquel il a as-
sisté et les progrès réalisés par l'unité
des Eglises dans la prière .

Puis, pour situer le pays dans lequel
eut lieu le rassemblement et faire res-
sortir la beauté, la vie de ce peuple , ses
coutumes, ses mœurs, sa richesse et sa
misère, M. Perret fit passer sur lécran
des diapositives en couleurs.

Pour terminer , le pasteur de Mont -
molltn remercia le conférencier .

F.N«ï»LLO!V
Le budget ndopté

(cl Le budge t  1962 qui vient d 'ê t re
admpté par l'A.ssemblèe générale de no-
tre communie n 'est guère différent  des
précédie.nt 'S budgets, tant pair le lot  al
die.s siommas vot ées que pair le déta.i'1
des différen ts chapitres.

Si le produ it d.es impôts  prévus rest e
le même, les recettes d'exploitat ion des
foirèl's varient que lque  peu et Inf luen-
cent sensiblement le résuitlat dies
comptes.

Aux dépenses , lies cha.piilres relatifs
a rinisfu -ucilion pub l i que  et aiu x œuvres
sociales accusent u.n.e nielle a u g m e n t a -
tiio.n , noitaminrenf les sommes consent ies
pour rense ignement  profesisiio.ii:nel de-
puis que plusieurs jeu n'es gens die not re
commune fréquentent tes cours d'ap-
prentis à la Chaux-d.e-FondiS et à Neu -
châte l .

L'entretien des routes c o m m u n a l e s  rc-
tienit aussi l'ait!emti'on ri.e .notre exécutif ,
de même que la modernisait!om de no-
tre maitiériel d'C défen se contre r incen-
diie . Le bon enilret iien des bât iments
oommnitlfllis nécessite il' octiroi die crédits
-non négligeables . E n f i n , notre Conseil
c o m m u n a l  voue à la signalisat ion rou-
t iè re  toute son aillent ion .

Prix des ma tières premières
C o m m u n i q u é s  par la Société de Banque Suisse

Prix du
i960 1061

MARCHANDISES Plus haut Plus Bas Plus haut Plus ba? 17.1.6'î

FERRAILLE, New-York i . . 43 26 Vi 39 30 39
New-York .". . . .  35 30 31 29 81

CUIVRE Londres » . . . 233 218 'A 249 217 228 '/.
New-York » . . .  12 11 H 10 10

PLOMB Londres 2 . . .  78 Vi 62 '/« 68 '/i 57 '/i 59 '/»
„„,„ New-York s . . .  13 12 12 11 '/» 12
ZINC Londres = . . .  95 V. 77 '/. 87 67 '/, 70 '/.
„.T„ New-York 5 . . . 104 '/. 98 Vi 125 '.'= 100 '/. 120.75
ETAIN Londres » . . .  823 '.'s 782 994 780 ¦ 954
._ ,_„ ,.„, New-York 0 . . . 91 >,'» 91 '/. 104 V. 91»/. 104 '/iAKULW 1 i.ondres n . . . 80 '/. 79 . 89 '/. 79 »/. 78Vu

PLATINE. New-York 7 . . . 82-85 77-80 60-85 78-85 78-85
CACAO, New-York 5 . . . .  30,35 24.03 26.34 19.30 22.40
CAFÉ, New-York » . . . .  37 V. 35 '/i 38 33 V. 34.25
FROMENT. Chicago -1 . . . 210 '/. 180 '/. 215 '/i 185 204 Vi
SUCRE, New-York 5 . . . . 3.40 2.85 3 42 2.43 2.30
COTON, New-York r, . . . .  34 .25 32.15 ' 35.65 "' 32 .25 35.50
LAINE, Anvers » 137 V. 118 '/. 133 '/i 122 '/i 125 '/.
PEAUX , Chicago r, 24 15 '/» 23 16 '/i 23
CAOUTCHOUC, New-York s . 49 V. 28.26 33.25 26.50 28.65

1 = en g par tonne longue (1016 ,047 k£) s = en cents par Ib (453,592 g)
1 - en £ par tonne longue (1016,047 kg) o = en cents par once Troy (31,1035 g)
s - en pence par once Troy (31 ,1035 s;) 7 - en S par once Troy (31 ,1035 g)
' = en cents par boisseau (27,216 kg) s - en francs belges par kg

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

ZURICH
OBLIGATIONS 19 janv. 22 jailv.

8 r/i »/. Féd . 1945, déc. 103.50 d 103.50 d
3V I °/D Kéd . 1946 , avril 102 80 cl 102 80
3 '/» Féd. 1949, . . . 99.90 99,75 d
2 >lt Vo Féd. 1954 , mars 97.— 96 85
3 •/« Féd . 1955, Juin 99.75 d 99.75
3 'h CFF. 1938 . . 103.25 d 100.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 5895.— 6025.—
Société Banque Suisse 4280.— 4325.—
Crédit Suisse 4390.— 4410.—
Bque Pop. Suisse (p.B .) 2860.— 2880.—
Electro-Watt 3225.— 3215 .—
Interhandel 530»5 .— 5280.—¦
Motor Columbus . . . 2550.— 2560.—
Indelec 1800.— 17S0.—
Italo-Suisse 875.—¦ 878.—
Réassurances Zurich . 4305 .— 4440.—
Winterthour Accld. . 1235.— 1240.—
Zurich Assurances . . 8475.—¦ 8940.—
Saurer 2440.— 2420.—
Aluminium Chlpple 8020.— 8100.—
Bally 2050.— 2C50.—
Brown Boverl 4315.__ 4340.—
Fischer 3110.— 3100.—
Lonza 4370.— 4415.—
Nestl é porteur . . . .  4210.— 4230.—
Nestlé nom 2655.— 2675.—
SUlzer 5450.— d 5500.—
Aluminium Montréal 116.50 117.—
American Tel . & Tel. 569.— 570.—
Baltimore 131.— 136.50
Canadian Pacific . . . 108.50 103.50
Du Pont de Nemours 994.— 995.—
Eastman Kodak . . . 447.— 452.—
Ford Motor 455.— 464.—
General Electrio . . .  311.— 314.—
General Motors . . . .  229.50 233.50
International Nickel . 344.'— 344.—
Kennecott 362.— 362.—
Montgomery Ward . . 143.50 144.—
Stand. OU New-Jersey 217.30 219.—
Union Carbide . . . .  508.— 512.—
U. States Steel . . . .  327.— 326.—
Italo-Argentlna . . . . 48.75 48.75
Philips 583.— 584.—
Royal Dutch C'y . . . 150.50 151.—
Sodeo 144.— 143.50
A.E.G 522.— 517.—
Farbenfabr . Bayer AG 642.— 632,—
Farbw. Hoechst AG . 567.— 555.—
Siemens 783.— 775.—

BALE
ACTIONS

Clba 16300.— 16370.—
Sandoz 14575.— 14575.—
Geigy. nom 24750.— 24500.—
Hoff.-La Roche (b. J .)  41200.— 4140O —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 2090.— 1995.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1595.— 1595.—
Romande d'Electricité 775.— d 778.—
Ateliers oonstr., Vevey 1070.—¦ 1095.—
La Suisse-Vie 6100.— 6150.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 160.— 159.—
Bque Parts Pays - Bas 450.— 460.—
Charmilles (Atel . de) 1900.— 1920 —
Physique porteur . . . 1050.— 1060.—
Sécheron porteur . . . 1015.— 1040.—
S.K.F 480.— 490.—
Oursina 9400.— 9500.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

.- - •£ - ¦- ' • T — ' 

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 Janv. 22 Janv.

Banque Nationale . . 710.—¦ d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1075.— 1000.— d
La Neuchâtelolse as g. 2300.— 2300. 
Ap. Gardy Neuchâtel 365.— d 375.— d
Câbl elec. Cortaillod 29000.— d290OO.— d
Câbl etTréf. Cossonay 8100.— d 8100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4400.— d 4400.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 4550.— 4450.— d
Ciment Portland . . .20000.— 020200.— o
Suchard Hol. SA «A» 1475.— d 1475.—
Suchard Hol. S.A «B<> 7525.— 7450.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/! 1932 100.— 99.25 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.75 101.— d
Etat Neuchât . 3'/i 1949 101.— d 101.— d
Com . Neuch . 3'/. 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch . 3"/« 1951 96.— d 96.— d
Chx-de - Fds SVi 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 10O.— d 100.— d
Foc m. Chat 3'/. 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3"/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/: 1945 98.— d 98.— d
Paillard S.A 3'/i i960 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold 31/. 1953 97 50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 37.- 1953 99.50 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

Cours des bi l le ts  rie banque
du 22 janvier 1862

Achat Vente
France 85.50 88.50
U.S .A 4.29 V: 4.33 '/.
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8 80
Hoilande 118 50 121.—
Italie — .68 — .71
Allemagne . . . .  106.50 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.50/38.50
françaises 36.50 / 38.50
anglaises 41.— '44.—
américaines . . . . ..  187.5O/197.50
lingots 4850.—/4950.—

Indice suisse des action»

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1962 1962

GROUPES 12 Janv. 19 Janv.
Industries 1494.8 1501,1

Banques 802.3 809 ,6
Sociétés financières . 798 ,8 £07 ,2
Sociétés d'assurances 1253,9 1257.8
Entremises diverses . 509,0 522 ,6

Indice total . . . 1127 ,8 1135,0
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 99,77 99,72

Rendement (d'après
l'échéance) 2 ,99 3,00

Nouvelles économiques et financières
;:x';::X :- -:;:o::. .-x'x : :: -:':::- .'. :> I ' i *": - yy W^y y y y y y y y  ^:-yyyy >:'VWmfém

SUISSE

La communauté d'intérêts des produc-
teurs et industriels suisses d'aluminium
s'est formellement engagée envers le chef
du département fédéral de l'économie pu-
blique , le conseiller fédéral H. Schaffner,
comme l'avait fai t  pour sa part l'indus-
trie suisse du ciment , du gypse et de
l'éternlt, à ne pas augmenter en 1962
les prix de l' aluminium brut et des pro-
duits d'aluminium laminés et pressés.
La communauté entend ainsi contribuer
à. la stabilisation du coût de la vie et
à la défense du pouvoir d'achat de notre
monnaie. 1

Encore une promesse
de stabilisation des prix

IMPRIMERIE CENTRALE „„,„„„l
l et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. :
| 6, rue du Concert - Neuchâtel i

Directeur : Marc Wolfrath :
: Rédacteur en chef du Journal 1 :
; René Braichet :
; n i. (MHIIMIItlimillllHItMMIt .tlIMIllMtMtï



Agréablement pétillante: ni trop-ni trop peu
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- VENTE DE BLANC 10 % - V E N T E  DE BLANC 10% -
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i DE BLANC !
tu O

(du 22 janvier au 3 février inclus, autorisée par le département de police) "̂ .

' I

IU ™

Û >Splendides nappages de pur fil à des prix Imbattables -rm *-
'"' Les toiles et damassés les plus beaux, ainsi que le plus grand choix n

Z en linges de toilette et de cuisine, vous sont offerts chez nous _»
LU O
> EN EXCLUSIVITÉ : .<,s*-

1 Nappes pur fil Nappes mi-fil
140/ 180 cm . . . .  Fr. 33.80 130/ 130 cm . . . .  Fr. 21.60

^. 140/230 cm . . . .  Fr. 48.90 130/ 160 cm . . . .  Fr. 25.80
-. 140/280 cm . . . .  Fr. 58.60 130/225 cm . . . .  Fr. 35.60 "<
2 150/ 150 cm . . . .  Fr. 33.60 130/280 cm . . . .  Fr. 43.60 m

150/ 180 cm . . . .  Fr. 41.20 90/90 cm . . . .  Fr. 10.80 Z
U 150/210 cm . . . .  Fr. 47.60 140/ 140 cm . . . .  Fr. 22.80 H
Z 150/240 cm . . . .  Fr. 52.80 140/ 180 cm . . . .  Fr. 29.60 m

 ̂ 150/270 cm . . . .  Fr. 59.20 140/230 cm . . . .  Fr. 37.80
_j 150/300 cm . . . .  Fr. 68.60 140/280 cm .. . . . Fr. 45.20 ' '
ta 150/360 cm . . . .  Fr. 82.- m

Serviettes, la dz Serviettes, la dz
LU 50/50 cm . . . .  Fr. 58.- 50/50 cm . ..  . Fr. 44.- JZ

1 MAISON DE BLANC W
Z Ecluse 13 MARGUERITE KESSLER Tél. (038) 5 82 42 _i
LU O

Vous serez mieux servies chez le sp écia liste ! ^

- V E N T E  DE B L A N C  10% - V E N T E  DE BLANC 10% -

Arrivage de ra^

POISSONS FRAIS 1
cle mer salés, fumés, marines a jjj i

Moules - Scampis ; \ j

LEHNHE RR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 i
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel |
Expédition à l'extérieur - V'eiiic au comptant Kg

Connaissez-vous les aventures cle NADINE POIREAU ?

Vient de paraître :
Marcel-G. Prêtre

¦ Une grand-mère
I en or massif

un récit plein de vie et d'humour qui a inspiré
le feuilleton de midi de Radio-Lausanne
1 volume, 184 pages, jaquette laminée or et noir,
Fr. 7.80.

En vente i

chez votre libraire , dans les magasins de tabacs et journaux
ou aux Editions du Manoir à Estavaycr-le-Lac.

. , 

Qui dit «STRIGO» dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision , et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous- i^

;

même cette machine en

travaillant a domicile -
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore , sur carte postale , et nous
vous renseignerons cle façon complète, sans engagement. '
Progress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.

¦ffinnfiKSHSnj ^pSmJMPB

/v j  rouleaux de 10 m ¦"«SU J

IKBrSflSW.i*.JJufcfspfîE *, # .. . -, .. . >J -.* ^H&HISKr̂ MVPqMKÎv f̂lKHajKJflr̂  jw^rawMJ^MpjfcàjMBJ  ̂ MwirtTriflBriM 1 i Iraérrrri <HM

«<£. \ w-r ¦¦¦¦-¦¦-¦¦: i
\,v<

;> Yl! sa !

Il n'yïlii'une seule
fturée rte tomates...

g ... qurëj itre dans ma cuisine: \,[
PARMADdR£f!; comme on l'aime en Italie H

pour la préparation des fameuses ||
pâtes et des sauces piquantes. U

Une sauce tomate relevée, d'un §|
rouge très vif, pour les tripes ou ¦<

les boulettes de hachis napolitaines, m
un délicieux jus de viande et même n

une savoureuse crème de tomates h-,
«maison» - car, chaque plat devient \r \

une délicatesse avec II

PARMA  ̂ j

A vendre, faute d'em-
ploi , un

FRIGO
Rexor 60 1 et potager à
bols 2 plaques. — Tél .
6 92 42 après 18 heures.

A vendre, faute d'em-
ploi , une

machine à laver
en très bon état . Prix
intéressant. Ecrire sous
chiffres J. P. 297 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Mesdames

JOLYMODES
vous offre de

sup erbes chap eaux
ainsi que les transformations

à prix très avantageux
Altanlinn ¦ un Bex̂  magasin G.-O. MariottI,HIICIIIIUII  ¦ rUe de l'Hôpital 5, lerr étage,

au-dessus de la boucherie Bell

( «w*»"̂

électricien tif|l

ICEuSHBIBEB NEUCH/ma
T E L  6 17  12 G R A N D '  RUE 4

V J

f «Hr\ Briquettes Union
(H im Kl en Paciue,s
\vflffl» J ou en vrac

HAEFLIGER & KAESER S. A.
Tel 5 24 26 Seyon 6

Réparations
de machines
à laver
TANNER - LA COUDRE

Dîmes 51 - Tél. S 51 31

P NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE «|

I Tête de veau les 100g. -30 I
I Aujourd'hui vente de jambon 1
I à l'os cuit les 100 g 1.25 I



Bulova Watch Company
BIENNE

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

l'sine métallurgique du Val-de-Ruz
cherche ¦

| MANŒUVRES |
pour machines  semi-automatiques. Se-

I
maine de ô jours. Bon salaire. i
Faire offres sous chiffres AS 10,100 N,
aux Annonces Suisses S. A., Neuchâ- '

I
tel , en ind iquan t  l'âge et le genre .
d' activité actuelle.  [

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte au public de

8 heures à midi et de 14 heure s à 18 h 10.
D'autre part , tous nos bureaux peuvent

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 18 heures ; pendant la nuit
Jusqu 'à 1 heure du matin , Us peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du

! Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces . 1, rue du Temple-Neuf . Il en est
de même pour les avis de naissance.

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant lfl h.

, Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.
ADMINISTRATION DE LA

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >! r

Nous cherchons , pour entrée
immédiate ou date à convenir , un

jeune aide de bureau
capable et actif. Place stable.

Offres avec curriculum vitae , photo,
références , prétentions de salaire ,
à Edouard DUBIED & Cie S.A.,

rue du Musée 1, Neuchâtel.

L'ébénisterie André Petitpierre , Cortaillod
(Les Tailles) cherche

machiniste sur bois
éventuellement jeune ouvrier habitué aux
travaux soignés serait formé comme tel.

Place stable , ambiance de travail agréable.

Agences VOLVO et DKW

GRAND GARAGE DU JURA
La Chaux-t lc-Foiids
Tél. (039) 31408

cherche , pour entrée immédiate ou
date à convenir , quelques bons

MÉCANICIENS
Nous offrons bon salaire à ouvriers
stables et capables. Fonds de pré-
voyance. Ecrire ou se présenter. {

\ Eventuellement téléphoner.

Fabrique de ressorts de montres cher-
che

jeune homme
capable de prendre des responsabilités
dans son département fabrication.
Situation intéressante  avec possibilité
d'avancement pour personne sérieuse
et dynamique.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , copies de cert if icats  et réfé-
rences , sous chiffres P 1262 N à P»-
blicitas , Neuchâtel.
Discrétion absolue assurée.

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

j jours.

; Faire offres manuscrites avec pré-
! tentions de salaire à M. A. Mantel,

architecte , rue des Charmettes 34,
j ' Neuchâtel.

Dans chaque localité
ou région, agent-dépositaire peut se procurer

gain lucratif
en occupation accessoire, avec produits de con- I
sommation indispensables pour autos , motos , ca- '
mlons , traoteurs, etc .

Offres sous chiffres P. M, 60125 L. à Publlcltas , I
Lausanne.

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

FILLE DE C'JISINE
NOUA offrons :
Bon salaire, blanchie, logée, nour-
rie. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter le
matin au

FOYER FAVAC
Monruz 36
Neuchâtel H
Tél. 5 14 98

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 maximum
35 ans.

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

I GASTON LUGEON !
S HORLOGERIE - PARCS 115 •

I A C H E V E U R S  S
1 metteurs en marche 1
i | Se présenter ou téléphoner : 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 ,

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

I 

Fabrique de boites acier et métal, région
de Neuchâtel , cherche pour son départe-
ment polissage acier

LAPIDEURS
POLISSEURS

et personnel à former. — Faire offres
sous chiffres AS. 63,991 N., aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel , en indiquant
âge, prétentions de salaire et occupations
précédentes.

Entreprise de la branche automobile
de la place cherche employé comme

magasinier-vendeur
adaptation facile pour employé ayant
des connaissances mécaniques. Place
stable. Salaire selon capacités. Entrée
dès que possible.
Adresser offres écrites à O. V. 302 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir , habile
pour correspondance française. Bonne

STÉNODACTYLO
occasion d'apprendre l'allemand. '
Faire offre avec copies de certifi-
cats à

Bureau a Neuchâtel
engagerait pour son service I
de gérance d'immeubles

employé (e) qualifié (e)
Place stable. Congé un sa-
medi sur deux.
Personnes ayant les qualités
requises et possédant des
connaissances c o m p t a b l e s  i
sont invitées à faire leurs
offres avec cert if icats , curri-
culum vitae et photographie
sous chiffres O. R. 249 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Société suisse des employés de commerce
cherche pour son secrétariat romand, à Neuchâtel,

yo secrétaire adjoint
Nous demandons une personnalité active et d'initiative, de
langue maternelle française et connaissant de manière
approfondie la langue allemande, possédant le certificat
fédéral de capacité d'employé de commerce — ou titre
reconnu équivalent — et une sérieuse formation com-
merciale.

Nous offrons un emploi stable , varié, très bien rémunéré
et l'appartenance à une caisse de retraite.

Entrée en fonctions dès que possible.

Les candidatures, manuscrites , doivent être adressées , accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats et
d'une photographie, au Secrétariat central de la Société
suisse des employés de commerce, case postale, Zurich 23.

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

5 jours.

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

On cherche

jeune directeur
actif , ayant de l'initiative. Préférence sera donnée
à employé de 30 à 35 ans, français - allemand, bon-
nes connaissances en anglais. Date d'entrée à con-
venir.

Offres manuscrites avec prétentions de salaire et
photographie à Case postale 82, Riponne, Lausanne.

Famille tesslnolse cher-
che pour le mois d'avril

jeune file
(15-16 ans)

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

S'adrefser à. : Plerlno
Lafsranchl. , commerçant ,
LOCARNO - Tél. (093)
7 65 12.

\ Jf \̂ LA DIRECTI0N
I Jiï j  D'ARRONDISSEMENT

\ ÛL J DES TéLéPH°NES
ÉÈI —S DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds :

monteurs électriciens à courant faible
mécaniciens-électriciens
monteurs de lignes souterraines
(serruriers, monteurs sanitaires , etc.)

ou des aides-monteurs
ayant si possible quelques connaissan-
ces de ces professions.

Pour le central téléphonique de Neu-
châtel :

une ouvrière
Nationalité suisse. Bons salaires dès le
début.
Faire offres à la Direction d'arrondis-
sement des Téléphones, hôtel des PTT,

I Neuchâtel.

Fabrique d'appareils de précision de la
région de Neuchâtel cherche

D E S S I N A T E U R
éventuellement mécanioien doué pour le des-
sin, serait formé.

Semaine de 5 Jours.

! Faire offres sous chiffres P 1360 N à Pu-
blieras, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie renommée
cherche

1 remonteur de finissages
1 metteur (se) en marche

! Situations stables et bien rétri-
I buées offertes à ouvriers capa-
j blés et soigneux. Discrétion assu-

rée.

Offres sous chiffres P 1208 N à
Publicitas, Neuchâtel.

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.
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ACtIOnS Sécateurs à volaille nickelés 3."
¦N ¦

3 priX Bidons à lait 2 - 3 - 4 1  3.- HH
bllUr... seaux § ordures plastique avec pédale 6.- WÊÈ

Cabas en raphia -.50

Paniers osier demi-lune laqué 33 cm 5.5 O
.

Paniers osier demi-lune laqué 37 cm 5.0 O

Ampoules « Bonolux» Pillai
Forme standard W 15 25 40 60 75 100

Fr. -.90 -.90 -.90 ÛTÔ OfJ ÏÏ7Ô"

Forme sphérlqua W 25 40 60
(boules) ~ ÎTTÔ ÏTÛ) ÏÏ5Ô"

... et toujours
avec ristourne !

.' "( • A ' • '•" '¦ 
• 

, Nous cherchons

un technicien-
constructeur

pour notre département machines-outils
en pleine extension.

Faire olfres à Edouard Dubled & Cle,
S.A., Couvet (NE).

i i  i i i i i i i j  1.1  ¦ i 

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

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

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

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

Un débutant pourrait entrer en ligne de compte.
Offre avec photo sous chiffres Z 78083 G à Publi-
citas, Saint-Gall.

La Maison Marcel MENTHA & Co , ferblanterie-
appareil lage , à Neuchâtel ,

offre  places de :

chefs de chantiers expérimentés
ouvriers ferblantiers -
appareilleurs qualifiés
2 aides-monteurs,
ou manœuvres au courant du métier

Entrées immédiates ou à convenir.
Places stables et bien rémunérées. Semaine de 5 jours.



Emballés sous vide, ^SËk
• donc protégés ^SÈk

5 Bellinos pour l. / 3 Wm
Goûtez ces bonnes petites ffl£|

f|| :| saucisses à griller J f̂

¦ P/us avantageux que ja mais ||

Tilsit m m \
5j3 «On ne s 'en lasse jamais » disent mm ̂ KsBp ^SiÊSpr ?tj
n| les gourmets en parlant du tilsit ^̂  ̂

^ a

Bureau de la place engagerait, en avril
prochain , une

apprentie de commerce
ayant fréquenté deux ans l'école secondaire.
Adresser offres écrites à O. S. 271 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Notre rayon spécialisé Pfll

Pl&if iJBS «Série Mode» H
classiques - opéras - nouveautés ' -«Q

1 
— » et la grande vogue WM

en microsillon de 30 cm au choix g£p *»!
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Apprenti (e) de bureau
est cherché (e) par maison cle la place. —
Demander l'adresse du No 258 au bureau de
la Feuille d'avis.

À deux pas de chez vous... p

TANNER I
Dîme 52 - Tél. 5 5131 |

SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAI
Chaque Jour , 9 h. 30 et 13 h 30. ville : prise è
domicile. — EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54

Adultes Fr. 4.50. enfants Fr. 2.50

Jeune homme de 16;
ans cherche place d'ap-i
prentl

mécanicien
sur autos

Adresser offres écrites
à RU 273 au bureau de
l'a Feuille d'avis.

DKW Junior
modèle 1962, gris 2 tons,
radio, 7000 km, absolu-
ment Impeccable. Ecrire
sous chiffres M. T. 300
au bureau de la Feuille
d'avis .

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

Taunus 17 M
modèle 1959, 37,000 km,

igrlse, excellent état d©
'marche et d'entretien.
IFacilités de paiement . —
{Ecrire sous chiffres K. R.
; 298 au bureau de la
:, Feuille d'avis.

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

A vendre

Renault Floride
cabriolet, bleu foncé,
5000 km, état impecca-
ble. Adresser offres écri-
tes à C. I. 289 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f ° \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

QUINCAILLERD3 DE LA COTE
PESEUX - Rue de Neuchâtel 6

V J

FIDUCIAIRE A NEUCHATEL
engagerait

un apprenti
pour le printemps prochain.
Jeunes gens t e rminan t  l'école
secondaire au printemps et que
le poste intéresse sont priés de
fai re  leurs offres  manuscrites
en joignant bul le t ins  scolaires
et photo. — Offres sous chif-
fres D. F. 238 au bureau de
la Feuille d'avis.

APPRENTIE(I) VENDEUSE
demandée pour le printemps

Maison d'importation de Neuchâtel,
cherche , pour le pr intemps 1962, jeune
homme intelligent, débrouillard, vif , en

i qualité

d'apprenti de commerce
ayant  une bonne formation scolaire.

Offres sous chiffres G. M. 293 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

• i i "

À représentant
visitant commerces de comestibles , nous
offrons une spécialité de vente facile à la
provision. Demander échantillons et offres à
Case postale 81, Lugano-Caselle.

 ̂ —-».

Jeune Allemande , 20
ans, bonne éducation,
cherche place dans bon-
ne famille pour

aider au ménage
et s'wcMiper rt'enfnnts .
Adresser offres écrites à
BE 256 su bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

MONTEUR
en chauffages cherche
bonne place a Neuchâtel
ou à Colombier . Adres-
ser offres écrites à AG
287 au bureau de la
Feuille d'avis.

HOMME
dans la soixantaine cher-
che emploi a la demi-
journée. Adresser offres
écrites à BV 274 au bur
reau de la Feuille d'avl».

Personne cherche à
faire

LESSIVE
chez elle. Travail prompt
et soigné.

On cherche à domicile ,
Ecrire sous chiffres NU
301 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeunes f i l les  et volontaires
femmes de chambre, ..bonnes d'enfant, cui-
sinières pour matsonB particulières, hôtels
et pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour
la oampagne, magasin et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce dans

Zofinger Tagblatt
& , Zoflngue, grand Journal quotidien du
canton d'Argovle et feuille d'avis de la
Suisse centrale . Cet organe of fre, grâce à
son fort tirage, une publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argovle et dans toute
la Suisse centrale.

I

Jeune

dessinateur (sanitaire )
ayant certificats de praticien et de dessina-
teur cherche travail à domicile. Téléphoner
après 18 heures au (038) 8 48 70.

Couturière pour dames
consciencieuse, ayant  fai t  3 ans d'appren-
tissage (Frauenarbeitschule Bern) cherche
p lace dans atelier. Entrée : printemps 1962.
Bonnes notions de la langue française. —
Offres à Doris WâJiti , Anselirrweg 1, Oster-
mii'n'digen/Berne.

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.

Couple avec 2 enfante
cherche « bonne à tout
faire . Nourrie et rlogée.
Bon salaire. Tél . 5 03 53:

On demande Jeune
CHAUFFEUR

"¦-•de poids lovçrd pour ser-¦ ̂ vice local. " Tél. (038)
6 40 25.

On cherche

JEUNE FILLE
de 15 à 18 ans pour ai-
der au ménage et au
magasin . Giuseppe Corti ,
laiterie, comestibles , Me-
lide. Tél. (091) 8 71 08.

. . . . •. .

Madame Richard, doc-
teur, Crêt-Taconnet 40
(tél . 5 16 61) cherche
pour mars

aide de ménage
sérieuse et capable.

CI. P. - P E S E U X
j Centrale industrielle de production

de mouvements d'horllogerie
| Avenue de Beauregard

I • • ¦ (vis-à-vis de la gare CFF)

j E N G A G E

UNE CHASSEUSE
DE PIERRES

Jeune pêrsotine ayant  bonne vue serait
éventuellement mise au courant.

Faire offre ou se présenter à l'atelier.

^ ^̂ ¦̂ ^^̂ ^̂ —¦ i mi l ! il i i www———i^—

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel
engagerait : pour son département
de métaux rares, un

mécanicien
pour des travaux de recherches et la
construction d'appareils ;
un jeune ouvrier

qualifié
i pour des travaux intéressants et va-

riés. Semaine de 5 jours. Caisse cle
j pension. — Prière de soumettre of-
'i fres écrites ou de se présenter. Tél.
i (038) 5 72 31.

f .. . . .  \
JEUNE MÉCANICIEN
sur machines à écrire

ayant fai t  un bon apprentissage ei con-
naissant si possibl e les machines à cal-
culer serait engagé par l'Agence Un-
derwood , à la Chaux-de-Fonds, Henri
Spaetig, Jaquet - Droz 45, téL (039)
2 22 41. Voiture à disposition.

W U — /

GRAND GARAGE I
DU JURA I

| LA CHAUX-DE-FONDS
Agencés VOLVO et DKW

Tél. (039) 314 08
cherche pour tout de suite

t s e r v i e  eman
; connaissant lavage et graissage.

, Place stable et bien rétribuée pour
personne capable et de toute con- !
fiance. — Faire offre ou se pré-

Û senter, avenue L.-Robert 117. .

¦BHBVHmnHHBHBBBBHBiB

Ehauches S. A., cherche à engager :

secrétaire sténodactylographe
pour l'un de ses services de direc-
tion. Travail indépendant, intéres-
sant et varié pour personne orga-
nisatrice et ne craignant pas les
responsabilités.

Offres écrites avec curriculum
vitae et photo à Ebauches S.A., chef
du personnel , faubourg de l'Hô-
pital 1, Neuchâtel.

. 
_^

Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

mars 1962 Fr. 4.60

Juin 1962 Fr. 13.80

septembre 1962 Fr. 23.30

décembre 1962 Fr. 32.50

Nom : _ , „„„ . 

Prénom : „ „..., „ 

Rue : 

Localité : _ , 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 et. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

¦ qui vous enverra un bulletin de versement.

\ /

¦̂ ^̂ ¦B Nous demandons, pour entrée

r à  

convenir, deux

SERVEUSES
capables , soignées, parlant le
français et l'allemand, âgées
de 20 à 28 ans.
Nous offrons gain au-dessus
de la moyenne, courtes jour-
nées de travail grâce à l'orga-
nisation par équipes, et très

I 

bonne nourr i ture .
Jeunes filles aimant le travail
dans res taurant  avec nom-
breuse clientèle ainsi que le
service soigné, sont priées de
faire  offres avec copies de
certificats !et photo à ;:

Th. QUIBLIER, Schwarztorstrasse 11, Berne
Téléphone pendant les heures de bureau

(031) 45 50 52

TEA-ROOM W®B  ̂ .
près de la gare de Berne

Chauff eur de taxi
est cherché pour NYON. Entrée Immédiate
ou à convenir. — Offres sous chiffres OFA
49 G. Orell Fûssli-Annonces, 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.

Concierge
Poste à repourvoir dans

Immeuble locatif, appar-
tement de 3 pièces à dis-
position ,

Offres avec références
sous chiffres FL 392 au
bureau de la Feui!|ta
d'avis.

On olierche pour tout
de suite -ou "date à con-
ven ir très bon

coiffeur
pour messieurs

(ou mixte)
Place stable. Semaine

de 5 Jours. Faire offres
détaillées avec référen-
ces et prestations sous
chiffres DJ 200 a,u bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
remplaçante est deman-
dée pour tout de suite.

S'adresser au enfé-bar
de la Poste, tél . 5 14 05.

On demande une
sommelière

pour des remplacements,
Tel 5 14 10.

Dana bonne maison
privée on cherche Jeune
fille pour aider au mé-
nage du 15 février au
1er mal . Occasion d'ap-
prendre la français, Tél.

•J 8 18-43.- ' ' 



(vente officiellement autorisée) If jH§|

f An ÇCT Q BLUKD t I o m
tout doit disparaître |JÏ|

avec plaque nylon et satin devant et au dos J| »fp<

Valeur jusqu'à 4^30 Jr- aPi'

,DÉ 11 1& Q &40 JR?23.- 10.- 7.- 0W JK;

Nos fins de série ^Hgjj^'

SOUTIENS-GORGE et BALCONNETS
en nylon, popeline et satin

Valeur jusqu'à ISMSt)

SOLDé 6.- 480 340 240

COUVRE

A I I I I  
 ̂ | 

Acheter maintenant, c'est réaliser une
U iTl S F P f II Q f î M  8 fi U11f|10 Ç ¦ Scande économie... à ces prix, on ne se
t m  I l l U i O U l  V SJ If ï I I U U BJ I U O B P™ Pas des meubles dont on a besoin !
c„^ODC. M **™* * Vlrmrlmlp nlTr.™T nr I SUPERBE STUDIO Mo- NOS GRANDES EXPOSITIONS PERMANENTES BEAU BUREAU MODER-SUPERBE CHAMBRE A MAGNIFIQUE BUFFET DE DERNE, comprenant : 1 ' NE, modèle pratl- QflCOUCHER moderne, y bbBVit*. aerniw moaeie , canapé rembourrage mous- sur 1% étages> dans 2 bâtiments entiers ainsi ê, seulement Fr. ¦Pl-
comprls literie complète vitrlne > seule. -„- » et |j£™uUs ôMor- 

 ̂nom6re„ses „rtr/llM comptent parmi les Nombreux autres modèles,
avec nos fameux matelas ment Fr. *»«¦ y  ̂ ^^ • 

au cholX p importantes de Suisse. N 'achetez pas de en noyer' à Fr

ÎS 
g
r^ulques

anS
à 50 autres modèles "uUm»t 

Fr. 416- .«M* *» I» •** rtttto. 1 48— 192.- 249-
têtes réglables, un prix an choix tissu compris Un déplacement en vaut la peine ! etc.
Incroyable , 1AQQ m̂mB^—- —̂ _̂_~—¦_ '--¦ 
seulement Fr. I tOU— — 

DIVAN-LIT TRANSFOR- A nos rayons spéciaux. Seule nnn vl«lt«MABLE, très confortable, très grand choix de *eme nne v*8»8
1 ENTOURAGE DE DIVAN, MAGNIFIQUE M E U B L E  avec coffre à literie, teinte y

trts rWmodZlBO COMBINé̂  avec rayonna- û tissu «,u 
choix, 

3^5  ̂ tapis eMours de lits, vous convaincra de no-

P r of i t e z  de nos 3 pièces Fr 1 3»— ge penderie vitrine , secré- seulement HT. tous les rideaux, tre choix immense. derroruez ae nos 
Nombreux . autres modeles taire et a tiroirs modèle FAUTEUILS soignés , plus foute la lustrerle la modicité réelle des. -¦.¦ ' „ . ,, *res soigné , sur socle , au de go modèles en maga- , .!. lo ,ui"f"o la monicue reeue ues

larSeS faClIlteS avec ou sans cof£re a U" Prlx réclame de MB _ sin, beau tissu compris, mobiliers de cuisine prix et de îa qualitéterie Fr. """ à partir de At t  /V dp * nri-y . . J , ,
de paiement ! _ 

,Fr ' sLatliïel t reputee de nos meubles -
"""""™""""——«¦-•—— DIVAN MéTALLIQUE, éTAGèRES A LIVRES

suédois, avec tête 7B ARMOIRES A HABITS a °ornm« toujours, Immense en bois clair , O "IC
JOLIE SALLE A MANGER , mobile Fr. 75- ToU8 no8 meuble8 . T ^ f L . rZl Ll SÏS de

ft ™ET-8 MEU " Fr' 
8'75

grand buffet de service JETÉS DE DIVAN , très . 1, 2 et trois portes, tous BUDS, soit : vitrines se-
avec vitrine, table a rai- F"* »** 21- 

««« '««*¦ Iea r̂e8' *^s grand 
g^^^^ b̂Ss Voyez également notre

longes , 4 chaises conf or- * »""* "" ' f ranco  domicile choix, IR A  de salon, tables roulantes, important choix de meu-
tables, l'ensenible COfl OOUVBB - UIH poui lits „H rtii. rie, Tih- I «»¦-- commodes, étagères, etc. blés moderne, spéclale-
seulement Fr. 090.- jumeaux toutes les camion P " Hue de 1000 meubles ment conçus pour lesteintes, a partir un «~ divers Jeunes 1

de Fr. *"'

MElirUÂTFI Faubourg de l'Hôpital
Heures d'ouverture de nos deux expositions : n C W V I IM B tk
chaque jour, de 8 b à 12 b et de 13 b 30 à 18 b 30 (2 bâj imente, 12 étages d'exposition) . ©*
ou sur rendez-vous. 

 ̂  ̂  ̂

,. 

 ̂̂   ̂des Fausses.Brayes

g ^M| 
Des aujourd'hui , VOUS AUSSI POUVEZ Jouir du progrès de ce XXe siècle , grâce à notre S

¦™ aystèma de vente d'avant-garde . Service et vente dans toute la Suisse.

lO i  1 i 1 i il
U

»»l M radiO - grailtO caméras, photos et films
| \Ë . „ , ' " '  enregistreurs, machines à laver, m

™ B I W StarCO projecteurs pour photos et films 9

- V I 1 I 1 I !|» ¦[¦ Que le.n meilleures marques 
^JBL9 Réparations, maladie, invalidité, décès, protégés par abonnement spéolal.

I W Vente à crédit jusqu'à 48 mois, même sans acompte. S

 ̂
J* Tout pour votre Foyer, Bienne S\ t̂^âe tm ŝ, *

3 Ĵ Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions H

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A. Zurich

Agence générale

RÉMY ALLIMA NN
TOUTES ASSURANCES

Neuchâtel - Faubourg du Lac 11
Tél. S 14 14 (Parcs pour véhicules)

Monsieur dans la qua-
rantaine , belle situation,
désire rencontrer demoi-
selle ou Jeune dame de
25 à 40 ans, en vue

MARIAGE
Offres sous chiffres

RX 304 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Veuf , dans la cinquan-
taine, avec commerce
dans la branche de l'au-
tomobile et fillette die
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 d©
conduire et quelques no-
tions de commerce dé-
sirés.

Ecrire soue chiffres
NE 270 avec photogra-
phie récente, au bureau
de la Feuille d'avis.

On donnerait contre
bons soins assurés et de
préférence à personne
ayant jardin

petite chatte
très propre et affec-
tueuse . Tél. 5 90 64, aux
heures des repas.

Etabli
pour horloger

avec layette sur les cô-
tés, est cherché h ache-
ter. Adresser offres écri-
tes à L. S. 290 au bu-
reau del a Feuille d'avis.

TIMBRES-POSTE
Amateur achète belle collection soignée

et un îlot important de doubles de tous pays.
Ecrire détails et prix sous chiffres P. S.
3918 L. à Publicitas, Lausanne.

Monsieur Jean-Louis BORNOZ,
Monsieur et Madame René LÉGERET,
Monsieur Ernest KAESER,

et les familles parentes, très émus par les
nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées lors du décès de

Madame Rose BORNOZ-KAESER
adressent leurs remerciements à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs en-
vols de fleurs, leurs messages se sont asso-
ciés à leur chagrin.

Peseux et Neuchâtel, Janvier 1962.

Boite
à musique

modèle ancien , est oher-
ohéa à acheter. Adresser
offres écrites à I. O. 295
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'aohèterals d'occasion

SKIS
200-210 cm ;

souliers de ski
No 43. — Tél. 5 97 93.

Layette
pour horloger

est cherchée à acheter.
Adresser offres écrites à
E. K. 291 au bureau de
la Feuille d'avis .

Je cherche

cours d'espagnol
sur disque. Tél. 8 23 28.

La famille de
Monsieur Albin PRÉTOT

très touchée de la sympathie qui lui a été
témoignée dans son grand deuil, adresse ses
très sincères remerciements à tous ceux qui
l'ont entourée.

Un merci tout spécial pour les autos mises
& disposition.

Le Locle, Janvier 1962.

La famille de
Madame Rachel BLANK j

dans l'impossibilité de répondre Individuel-
lement à chacun, remercie très sincèrement
tous ceux qui , par leurs messages, leur
présence ou leurs envols de fleurs, ont pris
part à son deuil.

Un merci particulier aux soeurs et au per-
sonnel de l'asile de Mon Repos qui l'ont
soignée avec un Inlassable dévouement. f

Combes, sur le Landeron, Neuchâtel ,
Janvier 1962.

A r e m e t t r e  dans
centre indu striel du
Nord vaudois

bon commerce
d'alimentation

primeurs, dépôt de
pain. Situation quar-
tie r e x t é r i e u r  sur
grand passage. Loca-
tion et logement avan-
tageux. — Ecrire sous
chiffres P 1342 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre machine t
laver Gally, moderne
avec cuisson. Tél. 6 82 1{
après 19 heures,

A vendre :

ARMOIRE
2 lits, 2 tables de nuit
1 toilette. Tél. 8 34 8Î
après 18 h 30.
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P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Vieux-Châtel 49
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 71 81
(Membre de l'Associa-
tion suisse des accor-
deurs et réparateurs de

pianos)

T
Voulez-voua vous Joln-

4*0 à quelques- presoa-
nés qui ont organisé um

cours de dactylo
le mercredi de 19 &
20 h ? Nous travaillons
sous les ordres d'un pro-
fesseur expérimenté. Lie
prix dru cours est cal^
oulé au prix coûtant.
S'adresser à la Papete-
rie Reymond, rue Salnt-
Honoré 5. Neuchâtel ,

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

A vendre

télévision
(meuble) pour 350 fr,
Tél. 8 17 23 .

A vendre

CAISSES
usagées à bas prix. —
Schuroh & Cle, Ier-Man
No 33 .



SOIXANTE ANS DE MARIAGE

M. et Mme Emue Baechler-Fivaz, domicilies à la rue des Moulins à Payerne,
on t f êté, le samedi 20 janvier, le soixantième anniversaire de leur mariage.

Les deux époux sont âgés de 84 ans.
(Photo Pache, Payerne)

L'assemblée de la Société d'agriculture
du Val-de-Travers s'est tenue à Fleurier

(c) Ainsi que nous l avons brièvement
annoncé lundi , la Société d'agriculture
du Val-de-Travers a tenu, samedi à
Fleurier, son assemblée générale sous
la présidence de M. Marcel Berthoud
qui a d'abord évoqué la mémoire de
deux disparus, MM. Edmond Giroud, de
Couvet et Emile Borel, de Boveresse.

Parmi les invités on notait MM.
Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat,
André Perrenoud, rédacteur, Louis Du-
cornmun et Arnold Arn , membres
d'honneur. Cent cinquante sociétaires
étaient présents.

Rapports et comptes
Dans son rapport, M. Berthoud a fait

un tour d'horizon de l'agriculture ré-
gionale, a relevé que les livraisons de
blé avaient été très importantes et a
remercié les autorités compétentes
d'avoir mené avec succès la lutte con-
tre la fièvre aphteuse.

M. Jean Ruffieux, gérant, a donné
connaissance des comptes. Le volume
d'affaires de l'office commercial est en
augmentation constante, les ventes
ayant passé de 589,600 fr. à 617,500
francs.

Sur proposition de M. Jean-Pierre
Joly, expert-comptable, les comptes ont
été adoptés avec remerciements au
gérant.

Nominations
MM. Charles Jeannin , Jean Ruffieux,

Georges Berthoud et Marc Arn , dont les
mandats arrivaient à expiration ont
été réélus au comité où, M. Jean-
Pierre Leuba, des Verrières, succède à
M. Jean Landry, démissionnaire qui a
été nommé membre d'honneur pour
avoir passé 17 ans au comité.

Un concours d'élèves bovins sera or-
ganisé le 29 septembre à Saint-Sulp ice ;
puis le gérant a fait diverses communi-
cations en vue de la campagne du .prin-
temps, annonçant une sensibl e baisse
de quelques produits.

Séchoirs à herbe et à grains
M. Buffieux fit part du travail ac-

compli par une commission spéciale
chargée d'étudier la construction d'un
séchoir à herbe à Métiers. Cent
soixante-dix agriculteurs ont souscrit
pour financer la réalisation du projet.
En février, le comité de la société coo-
pérative sera constitué et fixera l'ou-
verture des travaux qui devraient être
achevés à la fin du printemps et dont
le devis est de 260,000 francs.

En ce qui concerne le séchoir à
grains, les devis ne sont pas pas ter-
minés et l'on envisage la convocation
d'une assemblée générale extraordinaire
en automne qui prendra les décisions
définitives.

Un vote significatif
Pour faire suite à une lettre du dé-

partement de l'agriculture, l'assemblée
a décidé, par 101 voix contre 21 et 3
abstentions, de ne plus autoriser le
ramassage des déchets d'hôtels souvent
propagateurs de la fièvre aphteuse.

Causeries et repas
Il appartient à M. Jean-Louis Bar-

relet, chef des agriculteurs neuchàte-
lois, de faire une causerie au cours de
laquelle il traita de l'emprunt peu re-
commandable sur le bétail et du Mar-
ché commun. Nous avons résumé cet
intéressant exposé lors de précédentes
séances des sociétés d'agricuilture du.
canton et n'y reviendrons donc pas en
détail.

Ce fut ensuite un repas en commun
fort bien serv i à l'hôtel du Commerce
et pour terminer M. Fernand Sandoz,
directeur de l'Ecole d'agriculture à Cer-
n:i>er parla des avantages du séchoir à
herbe. Cette journée s'est déroulée
dans une excellente ambiance et a per-
mis, une fois de plus, de resserrer les
liens des gens de la terre.

La Société des patrons boulangers
a fêté son 75me anniversaire

Près de 200 personnes avaient ré-
pondu, samedi soir, à l'invitation du
comité de la Société des patrons bou-
langers du Vignoble neuchâtelois et du
Val-de-Ruz qui , cette année, fête son
75me anniversaire.

Un grand banquet commémoratif
avait été organisé à 'la  Rotonde, suivi
d'une fort agréable soirée, où alter-
nèrent les discours officiels et les pro-
ductions. Parmi les invités, signalons
la présence de M. Philippe Mayor, pré-
sident de la ville de Neuchâtel, de M,
Henri Vuille, président de l'Union can-
tonale neuchâtelolse des arts et mé-
tiers, ainsi que celle de nombreux re-
présentants des sections voisines, du
comité cantonal, de l'association ro-
mande et de l'association suisse des
boulangers.

Ouvrant la partie officielle, M. Wer-
ner Weinmann, président de la section
de Neuchâtel, du Vignoble et du Val-
de-Buz, souhaita la bienvenue a cha-
cun et enitrepinit die faiiire utn bref his-
torique de la section jubilaire. Née en
1887, la Société des patrons boulangers
devait se trouver très rapidement de-
vant de graves dlffieniillés. Son comité
fut dissous à deux reprises, mais, dès
1891, elle s'est mise à prospérer sans
que son activité soit de nouveau en-
travée par des divergences de vues in-
ternes. Aujourd'hui, elle compte environ
80 membres, faisant preuve d'une gran-
de activité au sein de la société.

Ce fut ensuite au tour de M. Philippe
Mayor, président de la ville, d'apporter
les félicitations des autorités commu-
nales. Il montra comment, par son tra-
vail , la corporation des boulangers était
une nécessité pour toute la population.
Succédant à M. Mayor, M. Matzinger ap-
porta le salut et les félicitations du co-
mité central, puis ce fut à M. Vuille,
président des Arts et Métiers, de s'as-
socier à cette fête.

M. Paul Hess, président de la Société
des patrons confiseurs de Neuchâtel, se
joignit aux autres orateurs, tandis que
M. Jean Brandt, président de l'Asso-
ciiaitiiom romande, apporta le gâtait die la
Romandie entière. M. Schaedler, rédac-
teur du journal des boulangers, dans
une allocution pleine d'humour et de
cordialité, se réjouit déjà , avec tous les
membres présents, de revenir à Neu-
châtel dans 25 ans, à l'occasion du
centenaire de la société. Il fut suivi
par M. Favre, président de la Société
des meuniers de Suisse romande, qui
rappela que, toujours, les boulangers
pourraient compter sur les meuniers
romands et apporta ses félicitations à
l'occasion de ce 75me anniversaire.

Les délégués des section s voisines du
canton prirent ensuite la parole pour
apporter leurs vœux à la société du
Bas et à son président. Mme Hiinni ,
présidente de la Société des femmes
boulangères, exprima également ses fé-
licitations à la société jubilaire. De
nombreux cadeaux ont été remis à la
société par les représentants de l'exté-
rieur.

La partie officielle de cette soirée
a été close par M. Weinmann, qui, visi-
blement ému, remercia les donateurs,
ainsi que les organisateurs de la soirée
commémorative.

Des attractions internationales, sui-
vies d'un grand bal , ont clos la célé-
bration die oet anin iversaiire. Signalions
que la Société des patrons boulangers
a figuré parmi les précurseurs en ce
qui concerne le travail féminin. En
effet, les femmes ont leur société
propre, qui n'a pas seulement voix
consultative...

Nous ne pouvons que nous associer
à tous les membres présents samedi
soir et souhaiter longue vie et bonne
route vers le centenaire à cette société
dynamique. iv. B.
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(c) Au cours de l'assemblée générale
qui vient d'avoir lieu, les samaritains
d'Auvernier ont relevé que 1961 marquait
le 40me anniversaire de la fondation de
la section . Un membre fondateur répon-
dait encore à. l'appel : Mlle Gertrude
Perdrlzat qui fonctionne toujours comme
monitrice.

L'activité de la section en 1961 fut
quelque peu ralentie par suite de la ma-
ladie simultanée de nos monitrice et mo-
niteur . Il n 'y à rien de particulier à si-
gnaler. Le comité ne subit qu'une modi-
fication : Mlle Perdrizat , renonçant à son
mandat de vice-présidente, est remplacée
par M. Charles Humbert-Droz. La vente
du mimosa, celle du 1er mars en faveur
du dispensaire antituberculeux du district
de Boudry et d'autres activités habituelles
sont tour à tour discutées. Enfin, un
don de 50 fr. remis en souvenir de Mme
Charles Godet, récemment décédée, et
qui fut aussi un des membres fondateurs
de la section , est accepté avec reconnais-
sance

AUVERNIER
Assemblée générale

des samaritains
Conférence du directeur
des études pédagogiques

(c) Le groupe d'hommes et les veillées
féminines ont organisé, le mercredi 17
Janvier , une conférence à la grande salle
du collège.

Introduit par le pasteur Rosat, M.
lâcher, directeur des études pédagogiques
de Neuchâtel , présenta un exposé sur
les enfants d'autrefois et ceux d'aujour-
d'hui.

En comparaison de la Jeunesse du
XVIIIe siècle, celle d'aujourd'hui a subi
une grande évolution. Dans n^re siècle
de technique et de vitesse, nos écoliers
ont une réaction beaucoup plus vive
qu'autrefois. La vie de famille, l'école,
la rue sont l'objet d'une profonde mo-
dification. Le progrès dépasse l'homme
qui , actuellement suroccupé, manque de
temps pour se consacrer à l'éducation
des enfants. Malgré une certaine tristesse,
11 faut toutefois constater que nos Jeu-nes sont d'un caractère beaucoup plus
ouvert et prennent conscience d'une
vie forgée , non par eux, mais par les
aines.

Ce sujet , traité avec compétence, a été
suivi avec beaucoup d'intérêt par un
public qui aurait pu être beaucoup plus
nombreux par rapport au nombre d'élè-ves qui fréquentent le collège.

HEVAIX

/au groupe a nommes
de l'Eglise réformée

(sp) Sous le patronage du groupe d'hom-mes de l'Eglise réformée, M. Eric Dubois
a donné une conférence Intitulée « Latacha d'un conseiller communal ». M.Dubois a parlé de son travail de direc-
teur de l'assistance communale , ce quia vivement Intéressé la population.
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IHORAT
Chez les samaritains

(c) La section des samaritains de Morat
a tenu son assemblée générale vendredi
dernier sous la présidence d© M. Jan,
président cantonal.

Pour remplacer Mme Brlod, l'assemblée
a nommé Mme Blnder, secrétaire de lan-
gue française ; quant au comité, 11 a été
réélu sans modification.

La section compte actuellement six mem-
bres honoraires, quarante-deux membres
actifs et quarante-deux passifs. L'activité
de la section a été pendant l'année écou-
lée très laborieuse.

Le programme pour la nouvelle année
comprendra, en plus des exercices régle-
mentaires, un cours de secours d'urgence
pour la population civile.

Pour la première fois, la section orga-
nisera un loto dont le bénéfice sera con-
sacré à l'achat de matériel sanitaire. Le
président donna des précisions sur la né-
cessité d'avoir dans le district une am-
bulance motorisée.

L'assemblée vota un crédit de 500 francs
pour le fonds (ambulance). Assistaient a
rassemblée MM. Pelllon et Pulver, ce der-
nier conseiller communal.

La soirée se termina par une petite
collation offerte par la section.

YVERDON
Tribunal de simple police

(c) Le tribunal de simple police a Jugé
un manœuvre, J. B., d'Estavayer, prévenu
de rupture de ban. Le département de
police avait prononcé l'expulsion de B.
du territoire vaudois, pour une durée
indéterminée. Par la suite, 11 subit plu-
sieurs condamnations. Il chercha du tra-
vail à Yverdon, en particulier un travail
convenant & son Infirmité, mais lors de
son engagement, 11 ne fit pas mention

de l'expulsion dont 11 était l'objet. Le
2 octobre, 11 fut embauché, mais fut
< très étonné » de se voir arrêté le 24
du même mois. Le tribunal l'a libéré de
toute peine , considérant qu 'il n 'avait plus
conscience de sa condamnation, mais la
moitié des frais sont à sa charge car il
s'était rendu coupable d'une certaine né-
gligence.

VUIXY
Culte solennel d'inauguration

(c) C'est par une magnifique Journée
d'avant-printemps qu'a été célébré , au
temple de Môtier , le culte solennel
d'Inauguration de l'unité retrouvée des
protestants du Vully. La Journée du
21 Janvier 1962 marquera une date im-
portante dans la vie du district frl-
bourgeols. Aussi, le temple était-il rempli
de paroissiens et d'invités. Parmi ceux-
ci, on notait la présence de M. Zehnder,
conseiller d'Etat, chef du département
des communes et paroisses, des délégués
des conseils synodaux frlbourgeols et
neuchâtelois , des délégués des autorités
civiles et de plusieurs anciens pasteurs
du Vully. Deux de ces derniers, MM.
Nicole et Evard, présidèrent le culte,
sur le texte Phillppiens III, versets 12 à
14. Mlle Staempfli, cantatrice, et Mme
Faller, hauboïste, rehaussèrent la céré-
monie par plusieurs productions fort
goûtées, tandis que l'orgue était tenu
par Mlle Rouge, de Lausanne.

Tous les invités et les autorités ecclé-
siastiques locales se retrouvèrent au res-
taurant Bel-Air, à Praz, où un excel-
lent repas fut servi. Au cours du dîner,
de nombreux discours furent prononcés.
M. Auguste Schmutz, président du con-
seil paroissial , apporta les salutations
de la paroisse et ses remerciement à tous
ceux qui ont œuvré pour arriver à
l'union des protestants du Vully et, en
particulier, aux deux pasteurs en charge ,
MM. Cuendet et Vaucher. Puis, le colo-
nel divisionnaire Wacker , président de
la commission des 23, remercia tous ses
collaborateurs et dit sa confiance dans
l'avenir de la paroisse unie. Par la voix
de MM. Brechbuhl et Bauer , pasteurs, les
Synodes frlbourgeols et neuchâtelois as-
surèrent les protestants du Vully de leur
appui et de leur intercession. M. Alfred
Gervais , président du Grand conseil ,
dit sa Joie de voir retrouvée l'union des
protestants vulleralns, union qu 'il souhai-
tait depuis longtemps déjà.

Tour h tour , les anciens pasteurs pri-
rent la parole pour exprimer leur Joie
et letir reconnaissance pour l'œuvre ac-
complie et qui trouve son couronnement
dans cette Journée historique. Une im-
portante étape est franchie pour notre
Vully frlbourgeols.

SAINT-SULPICE
Remise de récompenses
à la fanfare « L'Union »

(sp) La fanfare « L'Union » a tenu son
assemblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Denis Cochand, de Fleu-
rier. Pendant l'exercice écoulé , la socié-
té s'est signalée par 67 concerts, répéti-
tions et osrtles.

Une récompense pour assiduité a été
remise à MM. Pierre Jeanneret, Claude
Lebet , Fritz Cochand, Georges Wehren,
Pierre Thalmann, Roger Cochand fils,
Jean-Pierre Wehren, Michel Messerll , Da-
niel Cochand et, pour services rendus, à
M. André Lebet. La première étoile pour
cinq ans de sociétariat a été décernée
à M. Roger Cochand fils. Le diDlôme de
membre honoraire et la 3me étoile pour
15 ans d'activité ont été remis à MM.
Algred Lebet et Pierre Thalmann, tandis
que la 7me étoile pour 35 ans d'activité
était octroyée à M. Alphonse Millet.

Fait rare dans les annales d'une socié-
té, M. Fritz Cochand qui fait partie de
l' « Union » depuis 55 ans, n'a jamais
manqué plus de deux répétitions par
année. Aussi un fauteuil et une lampe
à. liqueur ont été offerts à ce fidèle et
dévoué sociétaire. Pour l'année en cours,
le comité a été formé comme suit: MM.
Denis Cochand .président; John Graf ,
vice-président; Lucien Cochand, secrétai-
re-correspondant; Frédy Bovet , secrétai-
re aux verbaux; Georges Wehren .cais-
sier; Pierre Thalmann, archiviste; Jean-
Claude Gaille , huissier. MM. André Le-
bet , directeur et Pierre Thalmann, sous-
dlrecteur ,ont été réélus par acclama-
tion. Font partie de la commission
musicale, MM. André Lebet. Denis Co-
chand , IPerre Thalmann , John Graf et
Alphonse Millet.

Enfin, la société sera reprsentée à l'As-
sociation cantonale et & la Fédération de
district par MM. Denis Cochand et Frédy
Bovet et à l'Union des sociétés locales
par MM. Frédy Bovoi et Charles-Emile
Gcrtsch.

LA COTIÈRE
Soirée scolaire

Une magnifique soirée a été présentée
récemment au public de Fenin-Vilars-
Saules et Engollon par les élèves de
la classe supérieure, dans une ambiance
fort sympathique. De grands panneaux
décoraient l'entrée. Une présentation fut
faite par les élèves de M. Reber dans tou-
tes les règles de l'art , avec le défilé dea
trésors de la classe : livres et radio.

Des sketches ininterrompus et des
morceaux de musique variée ont tenu le
public en haleine pendant tout le temps
qu'il a fallu pour changer les décors.
Outre plusieurs petites comédies, 11 y a
eu deux morceaux de choix. Un Intermède
de music-hall étonnant du célèbre pro-
fesseur Alambic avec son extraordinaire
machine à déclenchements supersoniques,
ses radars et embranchements électro-
magnéto-solénoïdo-élastlques à faire fré-
mir et rêver les âgfs futurs, et enfin une
grande fantaisie en un acte mêlant les
fantômes et les vivants : « Plouft, le petit
fantôme »...

Grand succès , émerveillement des pa-
rents. Avec un service buffet ambulant
et varié. A remarquer que les élèves, de-
puis longtemps, en grand secret , n 'y con-
sacraient que le temps très court de leurs
récréations.

OERAIT-ON sur le point d'élucider le plus
grand mystère de tous les temps ? Lisez
Sélection de Février, vous y apprendrez
les dernières découvertes de la Science
à ce sujet... PASSIONNANT ! Achetez
aujourd'hui votre Sélection de Février.

Comment la VIE
APPARUT sur la TERRE
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de 10 h à 12 h Par MlG-M- -
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AU CINéMA ARCADES

19* Exposition suisse de bateaux - 23-29 m m - Au Kongresshaus à Zurich
m Ouverture : mardi 23 janvier 1962, à 13 h Ouverture :
fcj Organisation : L. Blattner, Stadthausquai 1, Zurich 1, tél. (051) 25 39 55 Tous les jours, de 10 h 30 à 22 heures

lli Sous le patronage de l'Association suisse des constructeurs de bateaux Entrée : adultes Fr. 2.20, adolescents 55 c.
ij à Entrée gratuite pour enfants accompagnés

H La plus grande exposition de bateaux du continent vous montre tous les modèles de bateaux et moteurs marines et hors-bord, accessoires*m ainsi que des articles de tous genres pour le sport nautique
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I OX THÉÂTRE
I m?f r \ Dimanche 28 janvier, à 20 h 30
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LA MOUETTE
' Comédie en 4 actes d'Anton Tchekov
] avec Romy Schneider et Sacha Pitoëff

i LocoUon : AGENCE STRUBIN, Librairie (R&m$&
j Téi. 5 44 66

9me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT
t Pour la série B, ce spectacle aura lieu le
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avec notre vin blanc de Neuchâtel à la véritable
crème de cassis de Dijon ou notre whisky écossais
vendu à un prix vraiment attendrissant...
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) Salles pour )

SOCIÉTÉS
( NOCES (
( BANQUETS (
) ASSEMBLÉES )

I

ies Galles
nos assiettes

Œuf au foie de volaille . . Fr. 2.20
Steak hambourgeoise, frites Fr. 2.80
Filets de perche au beurre . Fr. 3.50
Jambon aux flageolets . . Fr. 3.20
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R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel (jp 5 24 77

PLAT DU JOUR à Fr. 3.50
(abonnement = Fr. 3.20) ;

Sur assiette Fr. 2.70
Mets à la carte - Spécialités
Salles pour banquets, soirées, )

assemblées, etc.
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PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ETRANGER
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Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 5 16 27
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Qui donnerait
vêtements

taille 42 pour dame et
homme, victimes d'ac-
cident ? Mme Robert
B a b s t , F.-Courvoisier
36 a, la Chaux-de-Fonds.



K AT AH G A
(SUITE DE LA PREMIERE I'AUli)

Le gouvernement katangais affirme
que « la soldatesque de l'armée natio-
nale congolaise qui a commis ces cri-
mes dépendait directement de M. Sen-
dwe Jason ainsi que du généra^ Lun-
dula ». Aussi, le gouvernement d'Elisa-
bethville « s'étonne-t-il que le premier
ministre congolais , M. Cyrille Adoula ,
ait désigné M. Sendwe Jason comme
chef de la mission chargée d'enquêter
sur les massacres de Kongolo alors
qu 'il en est le principal responsable ».

Le communiqué précise que Je gou-
vermiemien't de M, Tschombé « détient
les preuves de ce qu 'il avance ot peut
à tout moment mettre ces preuves à la
disposition d'une commission d'enquête
ÏTn pairti'ailie > .

Douze prisonniers katangais
sont arrivés

à Elisabethville
Cent vimgt-firois prisonniers katan-

gais — septant e gendarmes et cinquan-
te-trois policiers — libérés par l'ONU ,
la semaine dernière à Albertv ille, sont
arr ivés lundi matin pair avion à Eiisa-
bethvi'lfte . Contrairement à oe qui avait
été annoncé par l'ONU , ils ont tons
demandé à regagner la capitale et '. à
prendre du service sous les ordres de
leur ' gouvernement.

D'autre part , la deuxième phase de
l'opération « évacua t ion » entreprise à
Elisabethville pair la poldoe kafiangaise
avec la collaboration dies troupes éthio-
piennes de l'ONU, a commencé 6'amedi
dans l'une des plus importantes artè-
res de la ville. Elle se poursuit actuel-
leroenit sans que les Balubas , qui
avaient illégalement pris possession des
villas européennes de cette avenue,
refusent d'obtempérer.

EÉS1KWES A BOME
Ap rès la chute du «Mig 17»

ROME tUPI-AFP). — A Rome, tout le monde s'Interroge sur le aenoue-
ment que prendra l'affaire de l'avion bulgare qui s'est abattu samedi près
d'une base secrète de l'OTAN, dans le sud de l'Italie. Espionnage 1

En effet , il existe des indices permet-
tant de penser que le « Mig 17 » bul- •
gare effectuait une mission d'espionna-
ge, a déclaré en substance, hier soir,
un communiqué du ministère italien de
la défense. Toutefois , le communiqué
précise que « l'examen technique du
matériel de vol , parmi lequel se trou-
vent des installations photographiques
capables de prendre des vues aériennes ,
ainsi que l'interrogatoire du pilote, per-
mettront de tirer des conclusions pré-
cises pour établir si ces indices peu-
vent être confirmés ».

Le communiqué ajoute qu'il n'est pas
encore possible d'exprimer un « juge-
ment définitif » sur la nature de cet
incident, dans lequel , poursuit le com-
muniqué, « on a toutefois reconnu une
violation de l'espace aérien italien » .
« Par certaines phrases fragmentaires
prononcées immédiatement après l'inci-
dent , le pilote du « Mig 17» bulgare a
tenu a déclarer qu'il avait fuit la Bul-
garie afin de se soustraire au régime
politique de ce pays et ne pas vouloir
y retourner », conclut le communiqué..

Enfin , Milusc Solakov, l'aviateur bul-
gare encourt une peine de 15 ans de
prison s'il est reconnu coupable d'es-
pionnage, déclare-t-on dans les milieux
judici aires, aux termes du code pénal
italien. Au cas contraire, Solakov pour-

rait quand même être jugé aux termes
• de l'article 260 qui prévoit des peines

de un à cinq ans de détention pour
pénétration clandestine dans une ré-
gion d'intérêt militaire.

BOMBE
dans la mode
printanière :
A -m- 1

<La roue
des Bermudes»
PARIS , ( UPI) .  — Jean Patou , le

deuxième couturier à lancer, hier,
sa collection de print emps, a f a i t
exp loser une bombe qui a mis sens
dessus dessous tous les p ronostics
sur la mode 1962. Patou a p résenté
une robe intitulée « la robe des Ber-
mudes *, d' un st y le absolument in-
édit , avec une jupe  si courte qu 'elle
ne découvre pas seulement les ge-
noux : elle dévoile e n c o r e  cinq
centimètres de cuisse. Pour la rendre
p lus décente , on l' a coup ée en « ni-
veaux d i f f é r e n t s  ».

Si encore , la t robe des Bermudes *
avait été une robe de p lage , elle
n 'aurait recueilli que des app laudis-
sements . Mais elle est en crêpe noir ,
elle est décolletée et fa i t  partie de
la collection des robes de cocktail.
Elle a provoqué des rires nerveux
et a fa i t  frissonner un public stu-
pé fa i t .

Cela mis à part , le nouveau st y le
Patou est p lus calme , élégant , et très
joli.  Il respecte le mot d' ordre g éné-
ral de la mode d'été 1962 : formes
féminines.  En d' autres termes , taille
très f ine , et l ' é to f f e  qui colle au
buste.

Le matin , Jean Desses , devant un
public très brillant (on y a reconnu
la rein e Frederika de Grèce et la
princess e Sop hie),  avait résumé ses
lignes et ses formes en une p hrase
très exp licite :

« La mode , cette année , fera  de
toutes les femmes des femme s de
25 ans ».

M. Kennedy promet aux Américains
des « progrès matériels stupéfiants »

Dans son message économique au Congrès

Mais, pour améliorer le niveau de vie.
il faudra produire au maximum

WASHINGTON (AFP et UPI). — Dans le message annuel qu 'il a adressé
hier au Congrès , le président Kennedy a laissé entrevoir au peuple améri-
cain une possibilité de « progrès matériels stupéfiants ».

Si l'économie continue à progresser
au rvthme actuel , prévoit le président ,
le produit national brut (qui douive a
mesure de l'ensemble des activités de
la nation),  atteindra 600 milliiarcs de
dollars d'ici à dix-huit mois . Il dépas-
sera donc de 20% le niveau ou ni se
trouvait lorsque la nouvelle adminis-
trat ion a pris le pouvoir au début de
1961. Le chômage , qui a ete oe.ia réduit
à 6,1 % tomberait alors a 4 %, ce qui
constitue l'objectif provisoire du gou-
vernement. De plus, M. Kennedy a ex-
primé l'espoir que les Etats-Un» pou r-
ront assurer un « équilibre raisouma-
ble » de leurs paiement. internationaux
d'ici à deux ans :

« Les gains matériels à la portée des
Etats-Un is sont par eux:mèmes stupé-
fiants , a déclaré le président , mais le
plus important est d'avoir un but nou-
L™„ M de créer la possibilité d'amé-

liorer la vie américaine en uuwiowui
au maximum la capacité de production
de la nation » .

Vn objectif : la réduction
des droits de douane

Pour parvenir à cet « équilibre rai-
sonnable », les Etat s-Unis devront :
# Accroître leurs exportations ; 0 né-

gocier une réduction des droits de doua-
ne avec la Communauté économique
européenne ; • encourager le tourisme
étranger aux Etats-Unis ; • maintenir
les prix n un niveau compétitif sur
les marchés extérieurs ; • persuader
certains de leurs « amis européens »
d'augmenter leurs achats die matériel
militaire aux Etats-Unis ; • amener
les autres pays développés à prendre
urne part plus grande dams l'aide à
l'étranger. Et enfin , • tenter de met-
tire un terme aux « mouvements désor-
donnés du capital à court terme. »

Mais le président a rejeté toute idée
de réduction de l'aide à i'étran.ger en
vue d'améliorer la balance américaine
des paiements. Au contraire, estime-t-il,
les Etats-Unis « doivent continuer à
augmenter le flot des ressources des
pays développés vers les pays sous-
développés ».

c Rédu ire nos programmes d'aide à
l'étranger pour consolider notre ba-
lance des paiements, a conclu M. Ken-
nedy, équivaudrait à sacrifier plus que
noms ne Baiim'erion s ! »

CU I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G » )

Plastic au Quai-tTOrsay
Pour ce qui est du plastiquage au

ministère des affaires étrangères, on
en est réduit également à l'analyse
des fa its matériels. A 16 h 34 un en-
gin a fait explosion dans la petite
cour intérieure du Quai-d'Orsay réser-
vée au stationnement des voitures du
service de la valise diplomatique et du
courrier. La déflagration fut  d'une ter-
rible violence. Une camionnette a été
pulvérisée et plusieurs autres voitures
détériorées. On relève un mort : M.
Boissières, manutentionnaire aux archi-
ves.

Au second étage, le souffle de Im-
plosion a causé d'énormes ravages1. La
centrale téléphonique du Quai-d'Orsay
a été en'donwnaigée et les dix téléscrip-
teurs du service de presse à peu près
totiailemiant détruits. Toutes les vitires
du corps du bâtiment, qui longe la rue
de Comstanitirae, face à la gaine aérien-
ne d'< Air France ». ont volé en édlats.
Il y a des blessés. A 9 heures du soi r,
ou apprenait que l'aitteroliâit avait fait
au total! deux morts et fcrenlte-huit
blessés, dont deux très grièvement at-
teints'.

Tout comme à Bourg-ta-Reine, la po-
lice empêche la presse de s^approcher
et nie donne des nouvelles qu'au compte-
gouttes. Des inspecteurs sont sur les
•lieux, et s'efforcent de déteirmim'er les
oiircon stances exactes du plastiquage.
L'engin avait-il été déposé dams la ca-
m'iomuette wlaibilisée ? Ebait-il au con-
traiire .placé dams un des colis dé-
chargés pair le malheureux fonction-
naire qui trouva la mort dans l'accom-
plissemienit de son humble mission ?
Personne m'en sait nien, et personne
non plus ne peut dline, momie avec un
semiblaut de certitude, oommiemt s'est
déroulé l'affaire. II .resite que lie bruit
court qu'il s'agit, là encore, d/un at-
tentat dMintieiiidaitiou qui serait à pointer
au compte de l'O.A.S.

Vive émotion à Paris
Ces deux événements dramiatiiquies ont

suscité à Paos une très vive émotion
dams les miilieux politiques et singu-
lièrement à l'U.N.R. où J'on est abso-
lument persuadé que l'enlèvement duDr Pierre Main-guy est, sains aucun
doute possible, une maohioaitiom O.A.S.,

encore que Ion s explique mal le choix
d'ïune personnalité aussi discrète que
le député de Bourg-la-Reine pour une
opération destinée, répétons-le, à frap-
per l'opin ion publique. On considère à
l'U.N.R., qu'en raison même des mena-
ces de mont envoyées pair l'O.A.S. à
presque tous les élus du pairti, la seule
explication possible est celle d'un en-
lèvement O.A.S.

La position de l'U.N.R.
Ce point de vue a été développé par

M. Schtmiibblein, président du groupe
parlementaire Û.NJR., qui a également
préconisé, qu'en raison de la situation
grave, le meilleur moyen de lutter con-
tre le terrorisme O.A.S. serait de reve-
nir aux plein s pouvoirs que la consti-
tution accorde au président de la Répu-
blique. Personnellemient M. Schimibtllein
souhaiibe que le générai de Gaulle re-
mette en vigueur l'article 16. H l'a dit ,
hier soir, dans une déclarât ion fai te
au micro d'un poste de rad io privé.
C'est pour le moment la seule réaction
politique intéressante à retenir de cette
journée fertile en rebomidiisiseniein'bs et
péripéties dnanNubiquies.

Dans les milieux proches de l'Hôtel-
Matignon, on s'est efforcé de calmer
l'impatience des journalistes venus aux
nouvelles, en leur expliquant qu'en
raison même de la gravité des faits ,
la police ne publierait de communiqué
qu'après avoir achevé la phase préli-
minaire de cette double enquête. C'est
sainis doute seulement aujourd'hui qu'il
sera possible devoir une vue exact e
des événements qui se sont déroulés
tout au loue de la journée de lundi.

Mesures draconiennes
en Algérie

D'Alger, enfin, sont parvenues des
prêoislonis sur les mesures d'ordre ex-
ceptionnielles prises par les autorités
civiles et militaires pour tenter d'endi-
guer la vague de violence. Biles sont
d'une terrible et draconienne sévérité,
cair elles aboutissent pratiquement à un
coutirôle permanent de la circulation
automobile, à la systématisation des
fouilles individuelles, à l'isolement des
CTuartiers où viendraient à se dérouler

des incidents graves et , enfin , à l'ex-
pulsion où à l'internement immédiat de
tombe personne trouvée porteus e d'une
arme à feu.

M.-G. G.

Journée « calme » en Algérie
après les 48 morts

du week-end
ALGER (AFP). — Après un week-end

sanglant qui a fait 48 morts et 80
blessés, la journée d'hier a été rela t i-
vement calme en Algérie. Les mesures
de sécurité — dont celle qui, dès ce
soir, interdit" la circulation des véhicu-
les à Alger à partir de 21 heures —
qui seront mises au plus tôt en appli-
cation emrayeront-elies les multiples at-
tentats ? En atten dant la violence se
poursuit. Une fois de plus, Oretn a été
le théâtre de nombreux attentats fai-
sant cinq morts et de nombreux bles-
sés. A Bône, plus de 20,000 personnes
ont conduit au cimetière le comps d'un,
adolescent de 16 ans qui avait été tué
vendredi soir par un officier alors qu'il
oollait des affiches de l'O.A.S.

A Consitantine, hier matin, un atten-
tat a été commis au centre hospitalier
sur la personne d'un S'ous-bnigadiie'r de
police qui escortait un condamné à
mort musulman vers le centre de mas-
sage. Le policier a été très grièvement
blessé et le condamné à mont a réussi
à s'enfuir.

Dans le Sud algérois, l'aviation par-
ticipe aux opérations de rech erche lan-
oêes après un important vol d'animés
commis, dimanche pair des Européens
djwn-s ' un centre d'instruction de la ré-
gion de Médéa. .

Un p arlementaire interdit
en Algérie

Une délégation de la commission de
la défense nationale de l'Assemblée na-
tionaile, qui devait partir hier mat in
pour l'Algérie en mission d'information,
a renoncé à ce voyage en maison de la
mesure prise contre l'un die ses mem-
bres, le colonel Thomiazo, à qui la
police d'Orly avait interdit de gagner
l'Algérie.

Au moment où le groupe die parle-
mentaires (comprenant notamment le
général de Benouville et le colonel Tho-
imazo), accomplissait les formalités de
police, un inspecteur a informé le co-
lonel qu'il avait ordre de s'opposer à
son départ . Après avoir vigoureusement
protesté contre celte mesure qui frap-
pait un de leurs collègues, les autres
parlementaires ont, pair solidarité, re-
noncé à leur voyage et ont regagné
Pflirtîs.

Dramatique journée terroriste à Paris

M. Jlikoyan, vioe-pres«client au conseiL
des ministres de d'URSS, a quitté le
Maroc lundi, par avion, pour iregagoier
son pays. Avant de pnsnidine congé du
moi Hassan II, M. Mikoyao lia invité à
se rendre en visite officielle en URSS.
Le souverain a accept é, mais aucune
dote m'a été fixée.

M. MIKOYAN A QUITTÉ
LE MAROC

Le Dr Mainguy
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

«J'ai pu ma rendre compte tout de
même, a poursuivi, le député, que nous
avions changé de voiture du côté de
GentHly. Puis Je me suis retrouvé dams
une sorte de soupente où 11 faisait très
froid. Là, toujours les armes à la main,
deux des trois individus m'ont gardé
sans Interruption, tandis qu'un trolslè-¦me demeurait à l'extérieur dams la voi-
ture. Ils m'ont fait déjeuner d'un plat
de nouilles et d'un beefsteak. J'ai es-
sayé de faire parler mes ravisseurs. Ha
ne m'ont pas caché que toute cette his-
toire était en réalité une entreprise
d'action psychologique. Il s'agissait sur-
tout de faire parler de l'O.A.S. Ils ont
ajouté qu'ils me relâcheraient si J'accep-
tais de démissionner de l'U.N.R. ».

« La police... nous tommes pris »
Le Dr Mainguy ien est airirivé au récit

de «a. libération :
« Les deux hommes qui me gardaient,

a-t-11 dit , surveillaient par une fenêtre
les abords de la maison où nous nous
trouvions. A un certain moment , l'un
d'eux a pâli et a dit à son complice :
« La police... nous sommes pris. » Alors,
pris de peur , celui qui tenait la mi-
traillette m'a tendu son arme. Je suis
sorti le premier, face aux policiers qui
cernaient la maison et qui nous tenaient
en joue , l'oeil dams le viseur de leur
arme, prêts à faire feu. C'est sur mon
ordre que , derrière mol , les deux hom-
mes sont sortis, les bras en l'air , et fort
penauds. Le troisième complice, qui se
tenait à l'extérieur, dans la voiture,
avait pris la fuite. »

A lia question : « Qaielle impression
vous ont faite vos ravisseurs ? », lie dé-
puté U.N .R. a répondu :

« Une impression pénible, des pouja-
dlstes, ou quelque chose d'approchant. »

Le Dr Mainguy a indiqué, en conclu-
sion, qu'il ne diémlssloninierailt pas en-
corne opitilip fois-ci do 1'U.N.R.

h propos Q un procès
Patrie et religion

(SUITE DE LA PREMIERE FAOl.)

En réalité, il reste loisible aux Fron-
çais de dénoncer le mal, d'y remédier
et de travailler à l'assainissement na-
tional, ainsi qu'à l'élaboration d'une
politique humaine (cela ne l'était pas
aux Allemands sous Hitler ni aux Etats
satellites sous Staline), sans recourir
aux moyens extrêmes et sans se faire
complices de l'adversaire.

L'abbé Davezies est persuadé que
le F.L.N. se confond avec le peuple
algérien. Mais c'est là une opinion po-
litique personnelle. Elle ne saurait l'en-
gager en tant que chrétien, ni en tant
que Français , du moins en ce qui con-
cerne son pays tant qu'un scrutin libre
n'a pas confirmé cette éventualité. En
tout état de cause, elle ne saurait l'au-
toriser à placer l'adversaire en posture
de massacrer ses proches. Au procès,
une controverse s'est instituée sur la
notion du prochain. Il faut l'aimer
comme soi-même, a rappelé le procu-
reur. Plus que soi-même, a répliqué
un témoin. Force est de constater que
le précepte évangélique est ainsi sol-
licité. On entend le dépasser . là où,
remarque fort bien notre confrère pa-
risien André Frossard, il nous est de-
mandé de le suivre, ce qui est déjà
beaucoup pour la pauvre humanité I
Et c'est le cas d'évoquer aussi le mot
de Pascal i « L'homme n'est ni ange
ni bête, et le malheur est que qui veut
faire l'anae fait la bête ! »

L'accusé a argué enfin du fait que
l'Eglise favorise l'accession des Etats à
l'indépendance. Mais, dans l'optique
chrétienne, l'indépendance nationale
n'est pas une fin en soi, encore moins
un absolu. Comme toutes les notions
terrestres, elle reste subordonnée, pour
être valable, au fait qu'elle a pour
but elle-même de réaliser un ordre
juste, respectueux de la dignité et des
libertés de chacun, personnes ou com-
munautés. Or, que de faits ont dé-
montré jusqu'à présent que le F.L.N.
s'inspirait d'une doctrine c o n t r a i r e ,
celle des t o t a l i t a r i s m e s  modernes I
Entre le colonialisme passé et le socia-
lisme raciste qui est la marque du
dynamisme arabe, il y avait un tiers
chemin dans lequel eussent dû s'en-
gager les Français soucieux de ne re-
nier ni leur patrie ni leur foi religieu-
se, mais apte à les réconcilier l'une et
l'autre, le chemin d'une fraternité s'in-
carnant dans des institutions capables
de la rendre véritable... 

René BRAICHET.

M. tâolotov
ne retournerait pas

à Vienne

U. R. S. S.

MOSCOU (AFP). — Selon des infor-
mations venant de Moscou , M. Molotov
ne rejoindrait pas son poste à Vienne.
Selon cette même source, M. Molotov
aurait été remplacé par un de ses an-
ciens collaborateurs , M. Alexandrov , qui
assurait l'intérim depuis le 12 novem-
bre, jour du retour de M. Molotov à
Moscou.

Bien que cette version du sort de M.
Molotov n'ait pas encore été confirmée
par le service de presse du ministère
soviétique des affaires étrangères , qui
s'abstien t de tout commentaire, les ob-
servateurs de la capitale soviétique sont
enclins à penser qu'elle correspond à
l;i vprif p.
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Le Rallye de Monte-Carlo

L'abandon de l'équipage Mairesse-Peret
a été l'événement Important de la jour-
née d'hier. De ce fait , les concurrents
qui avalent pris le départ à Athènes
ne sont plus que treize. Malresse-Feret ,
vainqueurs du rallye en 1958, ont heurté
— dams la descente du col Bayard —
la voiture des Britanniques Banks-Hand-
ley et ont versé dans le fossé. La voitu-
re est endommagée, mais les concurrents
sont Indemnes. Entre Voiron et Gerard-
mer , les coureurs ont roulé sous la pluie
et par un vent violent . Ils arrivèrent
presque tous à Gerardmer dans les dé-
lais. Cependant , 11 manquait notamment
les Britanniques Chamberlain - Mullen,
partis d'Oslo.

A Dôle, il manquait un équipage ve-
nant de Paris . Entre Dôle et Saint-
Olaude, les Britanniques Poster-Oraven,
victimes d'un accident mécanique, aban-
donnaient. Ce dernier équipage était
parti de Glasgow. On notait, dans les
délais , soixante-deux équipages de Glas-
gow, soixante-quinze de Paris , quatorze
de Francfort, six de Lisbonne et douze
d'Athènes. Les Grecs Chronldes - Marko-
mlchelakls ne s'étalent pas .présentés à
Saint-Claude , à la fermeture du con-
trôle.

Abandon
de Mairesse - Feret

Voici les principaux «résultats d'une
réunion internationale organisée au Pa-
lais dos sports de Paris :

Poids moyens : Fablo Bettlml (It) bat
Marcel Moello (Fr) par k. o. au cin-
quième round ; Marcel Plgou (Fr) bat
Jean Ruellet (Fr) aux points, en dix
reprises.

Poids légers : Doug Vaillant (Cuba) bat
Fernand Nollet (champion de France)
aux points, en dix rounds.

Boxe

LES ÉTATS-UNIS
MAL A L'AISE
ENTRE MOSCOU ET PÉKIN

M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat amé-
ricain, a déclaré hier que « le désac-
cord entre Moscou et Pékin n'était pas
de nature à rendre plus confortable
pour le moment la position des Etats-
Unis ». Ces derniers, en effet « doi-
vent faire face en même temps aux
deux méthodes : celle de la coexistence
compétitive prônée par Moscou et celle
de la belligérance et_ de l'attitude mi-
litante prônée par Pékin ».

LE CHEF DES DIPLOMATES
FRANÇAIS SE DÉFEND
D'AVOIR VOULU LA MORT
DE NASSER

La sixième audience du procès du
Caire a été consacrée à l'interrogatoire
de M. Mattei , président de la commis-
sion des biens français en Egypte. Il
a vigoureusement nié les faits qu'on
lui reproche, en particulier « la prépa-
ration et le financement d'un complot
pour l'assassinat du président Nasser».
M. Mattei s'est également étonné de
voir le tribunal l'interroger sur le pro-
blème algérien « qui n'a rien à voir
avec l'acte d'accusation ».

ILS ONT CHOISI LA LIBERTÉ
A CASABLANCA

On apprenait hier que 80 touristes
de l'Allemagne de l'Est ont « choisi la
liberté » le 9 janvier lors de l'escale
que fit leur bateau à Casablanca, lors
de la croisière touristique qu 'il faisait.

LE SERVICE MILITAIRE
DEVIENDRA OBLIGATOIRE
EN ALLEMAGNE ORIENTALE

Le service militaiiine obligatoire siéra
introduit en Allenraigmie orientale : c'est
ce qui nessort de l'ordre du j our de la
session de la Chambre du peuple de
Berlin-Est, pairlernent de la République
démocratique allemande, convoquée pour
miAroredii matin.

LE PARLEMENT DES « SIX »
CÉLÈBRE LA « VICTOIRE
DE BRUXELLES »

Le painlement de l'Europe des « sitx »,
réuni pour sa première session die 1962,
a célébré lundi après-^nidli le passage
de la première à la deuxième étape du
Marché comimuu, passage rendu possible
grâoe à l'accord intervenu dams la nuit
du 13 au H janvier à Bruxelles.
IMPORTANTE OPÉRATION
DE POLICE DANS LA BANLIEUE
DE MARSEILLE

Une Importante opération de police
a été déclenchée lundi matin à Saint-
Barthélémy, dans la banlieue de Mar-
seille, dans deux bidons-villes habités
par de nombreux musulmans algériens,
à la suite d'une fusillade qui avait eu
lieu dimanche après-midi et au cours
de laquelle deux gardiens de la paix
avaient été blessés. Quatre cents . per-
sonnes environ ont été appréhendées.
INCURSION GUATÉMALTÈQUE
AU HONDURAS BRITANNIQUE

Un groupe de soldats guatémaltè-
ques ont pénétré au Honduras bri-
tannique. Ils ont gagné le village de
Puelo Viejo , se sont emparés du dira-
peau britannique, l'ont brûlé, puis ont
hissé l'emblème guatémaltèque. Ce pre-
mier groupe, précise-t-coi au palais du
gouvermeur de Belize, a été suivi lundi
pair d'autres soldat» qui sont éffailiemven t
stationnés daims le village de Puelo
Viejo.
UN PRIX LITTÉRAIRE
BIEN PARISIEN
DÉCERNÉ A UN... ANGLAIS
DE LANGUE FRANÇAISE !

Le jury du prix des « Deux Magots »
a fait hier de Loys Masson son vingt-
neuvième lauréat. C'est un auteur con-
nu et apprécié qui s'inscrit ainsi à la
suite d'une longue liste de jeunes gloi-
res qui ont été consacrées dans le cé-
lèbre café littéraire de Saint-Germain-
des-Prés. Originaire de l'île Maurice ,
sujet britannique qui a oublié sa har-
gne natale, Loys Masson a écrit avec
« Le notaire des Noirs » son meilleur
roman»

Pêle-mêle • Pêle-mêle
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SUÈDE

STOCKHOLM (AFP). — Le général
Torsten Rapp, commandant en chef des
forces armées suédoises, a soumis mer-
credi au gouvernement un plan septe-
nal d'organisation et de modernisation
de la défense, fondé sur la possession
d'armes atomiques tactiques.

Le général Rapp demande que le par-
lement, qui avait ajourné « sine die »
en 1958 la « reconversion » atomique de
l'armée suédoise, crée une commis-
sion pour préparer rapidement cette
reconversion.

Le commandant en chef
de l'armée demande

un armement atomique

IRAN

TÉHÉRAN (ATS-Reuter). — De nou-
velles manifestations éparses se sont
déroulées hier matin dans divers quar-
tiers de Téhéran. Près du bazar, de-
vant la mosquée principale et a diffé-
irentis endroits, la police reste en état
d'alerte. 130 manifestants et 98 policiers
ont été blessés lors des manifestations
de dimanche. Un porte-parole gouver-
nemental a annoncé que 56 des 300 ma-
nifestants arrêtés avaient été mainte-
nus en état d'arrestation. Parmi eux,
six personnalités de l'opposition. Une
commission d'enquête spéciale a été
chargée de rechercher les circonstances
exactes des incidents et leurs vérita-
bles auteurs. L'Université de Téhéran
restera fermée jusqu 'à la fin de l'en-
quête.

Ainsi , le gouvernement semble vou-
loir marquer sa détermination de lutter
à la fois contre le « fron t national »
et contre les éléments de droite, accu-
sés d'avoir provoqué l'agitation estu-
diantine pour faire échec à la loi de
réforme agraire adoptée la semaine der-
nière par le premier ministre.

Nouvelles manifestations
à Téhéran

ÉTA TS-UNIS

Le porte-parol e de la Maison-Blanche,
M. Pierre Salinger, a laissé entendre,
au cours de sa conférence de presse
de lundi , que l'Altoi-mey général, M.
Robert Kennedy, n'acceptera pas il'in-

I vitation qui lui a été faite de se rendre
ù Moscou, à l'issue d'un voyage qu'il
se prépare à entreprendire dans 15 jours.

M. Robert Kennedy
n'a pas accepté

l'invitation de Moscou

GRANDE -BRéTàWë
Toujours le Marché commun

LONDRES (ATS-DPA). — L'assemblée
annuelle de l'Union des agriculteurs de
Grande-Bretaguie a voté, à l'unanimité,
une résolution s'opposant à l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marché
commun sur les bases actuelles. Les
paysans anglais posent les conditions
suivantes : 1. maintien de ta revue an-
muialite de la situation agricole ; 2. main-
tien dies prix garantis pour les produits
agricoles ; 3. poursuite des subventions
gouvernementales et des organisations
die vente où les paysans sont repré-
sentés.

Le président de l'Union, M. Harold
Woolley, a déclaré que les pasans an-
glais ne redoutent pas une concurren-
ce loyale, et qu'ils sont conscients des
avantages d'une politique agricole com-
mune. Mais ils ne peuvent admettre
qu 'un organisme siégeant à Bruxelles
dicte des conditions et des méthodes !
valables pour tous les agriculteurs
d'Europe.

Les agriculteurs
posent leurs conditions

La conférence de Lagos
menacée pour avoir

fait fi du « G.P.R.A. » ?
LAGOS (AFP) . — Dix-meuf pays du

t groupe die Brazzaville » étaient pepré-
isenités à la conférence de Lagos, qui
a tenu hier sa première séance de tra-
vail. Journée fertile en incidents, puis-
que le Soudan a menacé de quitter la
conférence des Etats africains si le
< G.PJt.A. » n'y était pas invité. Une
même position , mais plus nuancée, a
été adoptée par le délégué tunisien, qui
a plaidé 'la cause du FX.N. et précisé
que cet « oubli » a poussé la Tunisie
dans sa décision de ne pais assister à
la conférence.

De bonne source, on croit savoir
qu'un projet de « charte africaine »
prévoyant la création d'un parlement et
d'un oonseil des ministres pour i'Afri-
que «Minait été soumis pair le délégué
du T.iheirij i.

Nouvelle-Guinée
(SUITE 015 LA PBEMIÈBE PAGE)

On apprend d'autre part que le pré-
sident Soekarno a déclaré hier, à Dja-
karta : « J'ai décidé de régler le problè-
me de l'Irlan occidental pacifiquement.
Nous voulons négocier sur la base du
transfert de l'Irlan occidental sous la
souveraineté Indonésienne ».

M. Soekairnio, çai présidait la céré-
mc.iiic d'installation, dams ses fonctions,
du nouveau vice-maréchal de l'air Omar
Danii, a également souligné que la
nomination de ce dernier devait être
considérée dams le cadre d'un rajeu-
n issement des forces armées. < Il est
absolument nécessaire, a-f-lil dit, d'avoir
une armée forte, et en particulier une
aviation puissante afin die recouvrer
l'Iriam occidental... J'ai déjà affirmé à
plusieurs reprises notre déiteiTminiation
que cela soit fait dans l'année » . Le
président Soekarmo a conclu en lan-
çant un appel à l'unité de l'armée.

Ambri - Young Sprinters
Mercredi 24 janvier

Une flèche spéciale est organisée
(sans possibilité de renvoi)

& l'occasion de cette rencontre
Départ 13 h 55 Fr. 25.—S'inscrire auprès du bureau CFF

de la maison du Tourisme

'M THÉÂTRE
f^J/ 

Ce soir et mercredi à 
20 

h 30
** GALAS KARSENTY
CHÂTEAU EN SUÈDE

de Françoise Sagan
9me spectacle de l'abonnement

Agence STRDBIN

Le fameux disque 45 tours

L'AUTOCIRCULATION
rut Pax Henri TIS0T
est de nouveau livrable. En vente chez

Hug & Cie musique Neuchâtel

FOYER DE LA MAL.VDIÈRE
Mercredi 24 janvier , à 20 h 15

RENCONTRE FÉMININE
« La réforme

de l'enseignement scolaire »
par M. Paul Perret

FOI MONDIALE BAHA'IE
CE SOIR , RÉUNION PUBLIQUE

à 20 h 15, salle des sociétés du « Jura »
Entrée libre Pas de collecte



Apres l'incendie
de la rue

de la Promenade

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) On ne connaît pas encore les cau-
ses de l'incendie qui  a ravagé le deuxiè-
me étage de l ' immeuble  Promenade 7
et les circonstances du décès de Mme
Louis Loze, âgée de 54 ans, qui a suc-
combé à l'asphyxie . L'opinion publ ique
s'est émue de ce décès en raison de la
personnalité de la défunte , particulière-
ment appréciée pour la noblesse de
son caractère. Mlle Anne-Mariette Loze ,
décédée samedi matin , après une longue
maladie , à l'âge de 57 ans et dont la
dépouille mortelle put être sauvée des
flammes , a été incinérée lundi  au cours
d'une cérémonie émouvante . Mlle Loze ,
insti tutrice depuis 1930, laisse le sou-
venir d' une br i l l an te  pédagogue , animée
d'un grand dévouement.

Le feu dans une cave
(c) Lundi , à 18 heures, les prem iers
secours se sonit rendus dans une cave
de 'l'irnmieuible Numa-Droz 109 où un
commencement d'incendie s'était décla-
ré. Grâce à l'habileté des agents , le
sinistre a été rapidement maîtrisé. Les
dégâts sont peu importants.

Une fillette renversée
par une automobile

(c) Lundi, à 12 heures, un automobi-
liste qui montait la rue des Ammes-Réu-
nies, amrivé à la hauteur de la rue de
la Senre, a renversé unie fillette die dix
ans, qui s'enga geait imprudemment sur
la chaussée. L'enfant , pair une véritable
chance, n 'a pas été blessée.

LES POI\TS-DE-iMARTEL
Janvier trop doux

(c) Le temps étant à la pluie , notre
jeunesse n'a malheureusement pas pu.
cette année , installer la patinoire au
bas du village. Le concours interne de
ski organisé par le ski-club, qui devait
avoir lieu le 20 janvier est renvoyé,
faute de neige. En revanche , l'on cons-
tate que les travaux effectués , il y
a deux ans pour curer l'emposieu du
Bied au Voisinage , sont couronnés de
succès. Il y a quelques jours, alors
que toutes les rivières débordaient, il
n'a pas fallu plus de 24 heures pour
que toute l'eau du Bied au Voisinage
soit évacuée.

LE LOCLE
Baechus dans les parftmms !

(c) Un sujet allemand qui avait fêté
la dive boutei l le  dans la nuit de ven-
dredi à samedi , en faisant une « em-
bardée > plus forte que les précédentes
alla rouler dans la vitr ine d'une par fu-
merie au centre de la ville. La glace se
brisa en mille morceaux , le noctambule
s'affaisa  dans les parfums sans se faire
de blessures puis , reprenant ses sens,
il rentra tout bonnement à son domi-
cile où une heure après la police allait
le cueillir.

Cette mésaventure provoqua un fort
attroupement et , de l'étage supérieur,
les curieux rassemblés reçurent du lo-
cataire du troisième un liquide qui
n'était pas de l'eau de Cologne !

Une violente coll ision
dne à une priorité

non accordée
(c) Samedi , peu après midi , une auto-
mobiliste de la Chaux-de-Fonds circu-
lant le long de la rue du Marsis n 'ac-
corda pas la priorité à une automobile
locloisc venant de la rue du Progrès.
La collision fut violente. S'il n'y a pas
eu d'accident  de personne , les dégâts
sont en revanche très importants.

L'émetteur du Bantîgar
va entrer en service

Pour une meilleure réception
de la télévision romande

Un relais de faible puissance
transmettra le programme

au Val-de-Travers
BERNE (ATS). — La direction géné-

rale des PTT communique que deux
nouveaux émetteurs du programme ro-
mand de la télévision entreront en
service le 29 janvier, au Bantiger et au
Val-de-Travers.

La première installation , celle du
Bantiger , est destinée surtout à ali-
menter des relais dans le Jura , l'un
d'eux étant celui du Val-de-Travers.
Le nouvel émetteur du Banti ger amé-
liorera aussi la réception du program-
me romand dans le triangle Berne -
Yverdon - Bienne. Il rayonnera une
puissance maximum de 2 kW sur le
canal 10 dans la direction de Neuchâ-
tel.

Un émetteur plus puissant remplacera
plus tard cette installation sur le mê-
me canal. Sa portée sera plus étendue.

La seconde installation se trouve aux
Roches-Blanches sur Noiraigue. Elle
dessert le Val-de-Travers sur le canal
5 avec une puissance de 50 watts.

Brevet spécial
La chancellerie d'Eta t nous commu-

nique :
Daims sa séance du 19 janvier 1962,

le Conseil d'Etat a délivré le brevet
spéciail pour l'enseignement de la lan -
gue anglaise dans les écoles publiques
du canton à M. Jean-François Robert ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Philosophie sociale
de Rousseau

et pensée sociologique
contemporaine

LES CONFÉRENCES

par M. Maurice ERARD
Dans la longue et pénétrante confé-

rence qu 'il a donnée lundi soir à l'Aula
— seconde du cycle de Rousseau —
M. Maurice Eraird a montré en quoi
se distinguent la pensée sociologi que
moderne , principalement chez Durkhcim
et Gurvitch , et la philosop hie sociail e
de Rousseau ; en quoi aussi elles se
rejoignent , cair les points de ressem-
blaimce sont tout aussi nombreux.

Alors que le sociologue moderne
étudi e la société telle qu 'elle est, Rous-
seau l 'étudié telle qu 'elle doit être.
Rousseau parl e à l ' impératif ; il est
guidé par un idéai . Pou r connaître
l'homme naturel , il faut retrouver en
lui le germe des vertu s, consulter sa
conscience, écouter la voix intérieure ,
cette voix que les philosophes ont à
cœur d'étouffer.  Rousseau n 'est pas un
philosop he, il veut être un homme
simple, ami de la vérité , sans système.

La sociologie moderne étudie la réa-
lité sociale pour elle-même, et envisage
les phénomènes sociaux en tant que
phénomènes totaux. Ceci dit , le double
découpage horizontal  et vertical!, auquel
ell e procédé, témoigne d'une méthode et
d'un esprit extrêmement nuancés ; il s'a-
git pour elle d'e ne rien supprimer de la
comp lexité du réel . Rousseau , lui , est
toujours moraliste , et le contant social ,
dans  sa pensée, finit  en sp iritualisme
social : l ' individu est grandi par son
appartenance au corps sociai.

Le projet de paix perp étuell e conçu
par Rousseau , d'après l'abbé de Saint-
Pierre , préfi gure tes tentatives du XXe
siècle, les avantages d'une Europe unie
sont clairs , immenses et incontestabl es.
Car si un Etat désobéit ou se révolte,
il se met au ba.n de l'Europe , et l'on
sévira contre lui.

Pour comprendre la pensée sociale de
Rousseau , 11 fau t d i s t ingu er  entre l'Etat
de nature, où -l'homme est encore sim-
ple , bon , innocent, l'état sauvage, oùl'homme corrompu est devenu violent,
criminel , l'état social , où les puissantssagement s'entendent pour établir une
certaine concorde, qui augmente leur
pouvoir et assure leur domina t io n .  Deces considérations , les révolutionnaires
de 1789 feront leur profit .

.Dans  lia dernière part ie  de sa con-férence, M. Erard examine le sen sque Rousseau a t t r ib ue  aux termes decontrat sociai . de souverain , de classessociales , de vi l les , de familles , de ma-gistrats , etc. Il ressort de cet examen
que si Rousseau , lorsqu 'il déclamait
contre la richesse, se montrai t violent ,en revanche , 'lorsqu 'il réfl échissait à
froid , il é ta i t  en somme assez con-
serva t eur, cherchant toujours le jus te
tempéra ment. II en ressort également
que notre démocratie suisse actuelle
répond et correspond sur bien des
points aux vœux et aux idées de
Bous-seau. P-L B

Récital
des « Quatre Barbus »
Hier soir, la Saille dies conférences

était pleine à craquer. La raison ? Le
groupe vocal dies « Quatre Barbus » pré-
sentait un gala de chansons die vairiéfé.

D'emblée, ils conquirent les . specta-
teurs dès leur première chanson « Gai ,
gai, ô chevallier » de Kubmik et Leca.
qu'ils interprétèrent harmonieu-seunent
et avec cette irrésistible drôlerie qui
les caractérise. La suite de leur pro-
gramme • comprenait de nombreuses
chansons ayant pour auteurs-, Gillles ,
Pra-neis Blanche, Pierre Dac, Pierre Du-
dian, etc .

Les « Quatre Barbus » ont su fa ire
apprécier à la fois leur voix bien har-
mon isées, l'ensemble parfaitement mu-
sical die 'tenir* interprétations, et leur
S'ouoi de maintenir leur répertoire à un
niveau élev é sur lie plan s-céuique. Leurs
gestes et leurs mimiques à eux sieuls,
faisaient la majeure partie du spectacle.

N-ous avons applaudi quatre vérita-
bles ambassadeurs de la chanson fran-
çaise, de grands seigneurs dans l'art
vocal, des techniciens rema-rquables de
l'ha-rmoniisaition et de la parodie.

En conclusion : excellente soirée ré-
créative. « Monsieur Bèrawger » et « A
l'enseigne de la fille sans cœur > ne
sont pas près d'être oubliés par les
spectateurs enthousiastes 1

M. S.

Un vieillard renversé
par une auto

Hier, à 18 h 15, à la rue Jehanne-
de-Hochberg, M. Emile Radelf inger , né
en 1884, domicilié aux Trois-Portes 20,
a été renversé par une voi ture roulant
en direction de Saint-Nicolas. II a été
transporté à l'hôpital des Cadolles souf-
frant d'une triple fracture du bassin
et de plaies au visage.

L1GNIËRES
Nouveaux conseillers généraux

Par suite de la nominat ion  de MM.
Louis Kuntzer et Jean Gauchat au Con-
seil communal, MM. Ami-Julien Jacot
et Maurice Juan , libéraux , ont été élus
tacitement conseillers généraux.

THIELLE-WAVRE
Rendons à César...

C'est par inadvertance que , dans no-
tre compte rendu de l'assemblée de la
Société d'agriculture et de viticulture
du district , nous avons donné le nom
de M. Martenet au major de table. Il
s'agissait de M. Gustave Dardel.

BOUDRY
Une porteuse

de la « Feuille d'avis »
renversée par un scooter

Hier mat in , A 7 h 45, Mme Bluette
Perret-Genitil, porteuse de notre jour-
mal , a été renversée pa-r un scooter
alors qu'elle faisa it sa tournée. Elle a
dû être tna nsponitée à il'hôpilai des Ca-
ddies, souffrant d'une double fracture
die. la cheville et de plate au visaige.

Nos lecteurs voudront bien excuser
le relaird qui en est résulté Ions die la
distribution du jounn oll à Bondiry .

Nous présentons à Mime Pcinret-Geutil
nos vœu* de bon rétablissement.

12 millions de francs
détournés», pour

un bouquet de fleurs !

SAINT-CLAUDE

(c) Au service de MM. Colin, indus-
triels à Morez , qui l'avaient considérée
jusqu 'ici comme une employée modèle,
Mme Marie Crétin , âgée de 53 ams, vient
d'être arrêtée et incarcérée à la maison
d'arrêt de Besançon.

Des falsifications aux écritures lui
ont permis de détourner, à son profit ,
douze millions d'anciens francs. Mys-
tère le plus complet sur l'utilisation
des fondis , que très probablement elle
n'a pas dépensés en totalité. Son seul
luxe était l'achat quotidien d'un bou-
quet de fleurs. On pense que le suicide
de son ma-ri, M. Crétin, directeur de la
Fiduciaire à Morez , suicide remontant
au 1er décembre 1955, n 'est pas étran-
ger aux agissements de cette « employée
modèle ».

(La police et la gendarmerie enquê-
tent activement.

(c) M. Arthur Girard , artiste peintre ,
âgé de 77 ans, habitant Granges, qui
avait été renversé à la rue de Nidau
par une voiture, vient de succomber à
ses graves blessures.

HIENNE

Issue mortelle
SAINT-IMIER

La doyenne deviendra-t-elle
centenaire ?

(c) La doyenne de Saint-Imier est Mme
Anne Bandi. Après avoir habité le mê-
me appartement pendant 50 ans, elle
s'est retirée à Mon Repos à la Neuve-
ville où elle vit paisiblement et où
elle vient d'entrer dans sa 97me année.

LES BUGNENETS
Difficulté de parcage

pour les voitures
(c) Profitant du temps magnifique de
dimanche , de très nombreux skieurs se
sont rendus aux Bugnenets où l'on a
enregistré une aff luence record.

Le parcage des automobiles a posé
bien des problèmes aux gendarmes et
quelques voitures ont dû rebrousser
chemin . Aucun accident grave n'est à
signaler.

Plusieurs agents des polices bernoise
et neuchâteloise étaient sur place, et
durent même prévoir une circulation
à sens unique . A midi , toutes les pla-
ces de stationnement étaient déjà occu-
pées, si bien que les retardataires du-
rent parfois parcourir plus d'un kilo-
mètre à pied pour arriver aux Btations
de départ des quatre monte-pentes .

PAYERNE
Les candidats radicaux

au Grand conseil
(c) Le parti radical du district de
Payerne a tenu une assemblée, au cours
de laquelle il a désigné les candidats
qui seront présentés pour l'élection au
Grand conseil du mois cle mars. La
liste radicale portera cinq noms, soit :
MM. Emile Chuard, député sortant (Cor-
celles) ; Jean-Elie Nicod , député sortant
(Graiiges-Marnand) ; Frédéric Maj 'or ,
syndic, nouveau (Villarzel) ; Marc Pic-
card , nouveau (Payerne). Le nom du
cinquième candidat sera connu plus
tard.

Le fonds de la grande salle
(c) L'Union des sociétés locales de
Payerne a renouvelé son comité et a
appelé à la présidence M. Charles Dou-
din. Le fonds de la grande salle se monte
actuellement à. 30 ,000 francs.

La vie militaire
(c) Lundi a débuté, à Payerne, l'école
die recrues de D.C.A., qui durera jus-
qu'au samedi 19 mai prochain.

Les premiers secours alertés
(c) Lundi, vers 7 h 30, le premier
échelon des pompiers a été alerté, les
gadoues en feu, à te route die Monems ,
menaçant un hangar à machines aigri-
co-los. Les pompiers se rendirent sur
les lieux avec le camion du feu, gi-
clèrent de la mousse, puis recouvrirent
de terre les déchets enifilamimés.

Etot civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 janvier. Cherubin-l,

Claude-Alain, fils d'It-alo-Alberto-Vin-
cenzo, serrurier , à Neuchâtel , et de Mar-
lyse-Elisabeth, née Mader ; Scacchi , Na-
thalie-Suzanne, fille de Camille-Pierre,
ouvrier sur cadrans, à Corcelles, et de
Ll-liane-Gaby, née Allmendinge-r.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 19
Janvier . Zuberbuhler , Bruno-Armand, mé-
canicien , au Grand-Saconnex , et David ,
Jacqueline-Louise, précédemment à Neu-
châtel ; Vautravers, André-Marcel, em-
ployé TT, et Delley, Marcelle-Hélène, les
deux à Neuchâtel ; Brunner, Jean-Louis,
ouvrier communal , à Neuchâtel , et Pia-
get, Denise-Elisabeth, à la Côte-aux-
Fées ; Induni, Jean-Louis, ouvrier de
fabrique , et Pavre, Bose-Henriette, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 19 janvier. Wickl ,
Edwtn, ingénieur, et Bornoz , Anlta, les
deux à Neuchâtel ; Stragllotto, Tarcisio-
Giovanni , manœuvre, et Cassolato, Lui-
gia . les deux à Neuchâtel ; Castellani ,
Claude-Andj ré , mécanicien électricien , et
Grobéty, Monique-Madeleine, les deux à
Neuchâtel ; Benoit , Daniel-Henri, ingé-
nieur papetier , et Haas, Marie-Thérèse,
les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS . — 11 janvier. Attinger-Jâmes-
Louis, né en 1908, éditeur à Neuchâtel,
divorcé. 12. Lambert, Mathilde, née en
1883, propriétaire à Neuchâtel, 'célibatai-
re ; Bolle, Louis-Edouard, né en 1912, ma-
gasinier à Neuchâtel, époux de Louise-
Nelly, née Scheidegger. 12. Lévy née Ba-
mus, Eugénie-Joséphine-Loulse, née en
1874, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Lévy, Leone. 14 janvier. Suter, Emile,
né en 1911,'- manœuvre à Neuchâtel ,
époux de Lucie-Madeleine, née Abplan-
alp ; Bornoz née Kâser , Bosa , née en
1887 , ménagère à Peseux , épouse de
Bornoz , Jean-Louis ; Cressier , Gustave-
Henri , né en 1887, magasinier retraité
à Lugnorre, veuf de Marguerite-Adélaïde ,
née Boyer ; Payot née Grau, Hélène-
Elisabeth , née en 1878, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Payot, Albert-
Eugène.
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Fausse conclusion ?

Nemo vient de se faire remettre
à l' ordre par le chef du dé partement
cantonal de l'intérieur. Nous avons
eu le tort, dans notre billet du 12
janvier consacré aux résultats du re-
censement cantonal de f in  1960 ,
d'écrire que ce recensement tenait
compte de tous les ouvriers étran-
gers saisonniers. Grave erreur, nous
dit-on . Le département de l'intérieur
avait donné des instructions précises
aux communes. Celles - ci ne de-
vaient pas porter au recensement
« les saisonniers é t r a n g e r s  gui
quittent le pays dans le couran t du
mois de décembre ». Toutes les com-
munes ont suivi ces instructions.

Les ch i f f res  du recensement ne
comprennent donc pas les saison-
niers étrangers . Mais nous ne pen-
sons pas , ainsi qu 'on le prétend , que
la conclusion que nous avons tirée
des résultats soit totalement erronée.
Nous écrivions : « Faut-i l accorder
à ces ch i f f res  une valeur absolue ?
(...) Les ch i f f r e s  n'ont (...) qu 'une
valeur indicative sur une situation
gui n'est pas permanente. Ils indi-
quent en tout cas un état de « sur-
c h a u f f e  » économi que indéniable ».
Mêm e en fa isant abstraction des ou-
vriers étrangers saisonniers , on cons-
tate une augmentation du nombre
des étrangers dans notre canton, p lus
de 10,000 depuis dix ans. Sont-ils
définitvemen t installés chez nous ?
Nous ne le croyons pas . Et peut-on
nier qu 'il y ait « surchau f f e  » écono-
mique ? Nous en sommes certain,
au contraire.

NEMO.

AU T RIBUNAL DE POLICE
(sp ) Sous la présidence de M. Jacques
Meylan, Juge suppléant , un procès pour
atteinte à l'honneur s'est ouvert lundi
après-midi à Métiers.

Il concernait un article publié au
mois d'août dans un hebdomadaire coo-
pératif de Neuchâtel. La plainte a été
portée plus de trois mois et demi après
la parution du journal.

Les plaignants étaient un ancien do-
reur , président d'honneur du « Cyclo-
phile » et cette société. Après une en-
quête au cours de laquelle il n'a jamais
été entendu. G. D.. correspondant de
Journaux , à Fleurier , a été renvoyé de-
vant le juge.

L'inculpé a contesté être l'auteur de
l'article et a donné connaissance d'une
déclaration de l'éditeur responsable con-
firmant ce point.

Le Journaliste a aussi refusé la con-
ciliation à laquelle l'un des plaignants
aurait été favorable sous certaines con-
ditions.

Enfin , il a été pris acte que le « Cy-
clophile » ne se trouvait pas lésé dans
cette affaire , selon la déclaration faite
par le président même de la rfuétê.

Après quelques minutes de débats, la
cause a été renvoyée à une date ulté-
rieure pour l'administration des preu-
ves.

Conciliation
M. Ph . Pavarger , président , assisté de

M. Gaston Sancey. substitut-greffier , a
ensuite repris les débats.

J. L., de Métiers , J. E.. de Couvet
et son fils J.-Cl. E., domicilié à Saint-
Sulplce , étaient prévenus de voies de
faits et scandale public.

La conciliation a abouti; les plaintes
ont été retirées et chacun des prévenus
paiera 2 fr. 50 de frais.

Diffamation
Un habita-n-t de Travers , M. L., en

instance de divorce, avait fait passer
un avis officiel dans deux journaux ,
retirant à sa femme le droit de repré-
senter l'union conjugale. D'autre part
L. a écrit une lettre au président dans

laquelle il a atteint à l'honneur de sa
conjointe.

En ce qui concerne les publications
dans les Journaux , le tribunal a admis
le droit du plaignant à le faire. Quant
à la lettre, elle contient des propos dif-
famatoires ce qui vaut à M. L. une
amende cle 40 fr. plus 30 fr. de frais.
Une indemnité de dépens de 40 fr. a
été octroyée au mandataire de la plai-
gnante.

Scandale public
A. D. a été l'auteur de scandale dans

l'appartement de sa logeuse à Couvet.
Le prévenu avait fait opposition au
mandat de répression et contestait les
faits.

Après l'audition des témoins , A. D. a
été reconnu coupable de scandale , et
une amende de 20 fr. a été infligée ,
somme à laquelle viennent s'ajouter
21 fr. 60 de frais.

Ivresse au volant
Le 28 octobre vers 19 h 30, un au-

tomobiliste du Landeron , J. W., circulait
sur la route Couvet-Travers à une vi-
tesse exagérée. Au Crêt-Tourniron il
perdit la maîtrise de sa machine qui
fut déportée sur la gauche , monta sur
la banquette et toucha une balise; le
véhicule revenant sur la route entra en
collision avec une voiture qui roulait en
sens contraire .

Une prise de sang révéla une alcoolé-
mie de 1,1 gr pour mille d'alcool dans
les veines du chauffeur qui contestait
l'ivresse au volant mais adn^ttait la
perte de maîtrise et l'entrave "à la cir-
culation .

Le procureur général avait requis une
peine de 8 jour s d'emprisonnement.Après avoir entendu les témoins, le tri-
bunal a acquis la conviction que J. W.était légèrement pris de boisson au mo-
ment de l'accident.

En conséquence , J. W. a été condam-
né à trois jours d'emprisonnement sans
sursis et aux frais qui s'élèvent à
198 fr. 80.
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Observatoire (le Neuchâtel. — 22 jan-
vier. Température : Moyenne : 6.2; min.:
2.7 ; max.: 9.7. Baromètre : Moyenne :
721.5. Eau tombée : 3.0 mm. Vent domi-
nant : Direction : ouest , sud-ouest ; force :
assez fort à fort. Etat du ciel : ciel va-
riable; couvert à nuageux. Pluie de 6 h
30 à 9 h 30 et à 15 heures.

Niveau du lac du 21 janvier à 6 h : 429,72
Niveau du lac du 22 janv., 7 h 30: 429.71

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : ciel variable. Encore
quelques averses locales. Température en
baisse. Vent d'ouest à nord-ouest fai-
blissant.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons :
d'abord ciel très nuageux avec averses.
Neige par place jusqu 'en plaine. Plus
tard tendance aux éclaircies. En plaine
température comprise entre zéro et 5
degrés. Vent du sud-ouest à nord-ouest
faiblissant.

Sud des Alpes et Engadlne : d'abord
ciel très nuageux , spécialement en mon-
tagne. En plaine température comprise
entre 5 et 10 degrés dans l'après-midi.
Vent du nord, spécialement en monta-
gne.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Emile ROSSErrrr-WErTSTEIN et Phi-
lippe ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Anne - Lise
22 Janvier 1962

Maternité Préels 9
Neuchâtel Oormondrèche

^ Â/aÎMCÂMX î
Monsieur et Madame

Joseph BOSSHABT - GEISEB ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Pierre - André
20 janvier 1962

Maternité Neuchâtel, Parcs 54

Monsieur et Madame
Jean-Claude BUSCHINI - BROCCARD,
Pierre-Olivier et Laurent, ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Marie - Poule - Valérie
22 janvier 1962

Maternité Boudry
Neuchâtel Pré-Landry 27

¦Le Conseil comi'munail a étudié les
possibilités d'élargir un tronçon de la
rue cle la Côte où un mur doit être
réparé; Dan-s sa partie ouest , cett e rue
a une largeur de 5 m 50 plus un trot-
toir d'un mèlire cinquante. Comme cette
artère n'est plus en mesure de perrnet-
tïie une circulat ion satisfaisante du fait
du stationnement au sud, le Conseil
communal estime que le momenit est
venu d'exécuter à cet endroit le plan
d'alignement sanctionné le 6 septembre
1928 qui prévoit un élargissement de
deux mètnes au nord de te chaussée.
Les travaux s''étenidiraiiieut sur un sec-
teur de 150 mètres environ à pairt ir
du chemin des Pavés en direction ouest,
soit entre lies imirneubles pointant les
numéros 54 à 66 die la rue die la Côte.

Le Conseil communal demandie donc
au Conseil générai! un orédit de 105,000
francs pour l'élargissement de ce tron-
çon de 1a rue die la Côte et de l'auto-
riser à procéder aux oipératiou-s immo-
bilières nécessaires.

Elargissement d'un tronçon
de la rue de la Côte

Le Conseil communal poursuit sa po-
litique en matière d'acquisition de ter-
'raimis et sipéciailernient de vignes', sis en
dehors du territoire coimmunia-1. Il pro-
pose au Conseil général une nouvelle
transaction cett e fois-ci sur le territoir e
dé Colombier. Il veuf , en effet , acqué-
rir, au nom cle la vi-lllie de Neuchâtel ,
les articles 183, 188, 2283, 1103, 2208,
178, 497 et 1150 du cadastre de Groloim-
bier, en nature de vigne, d'unie super-
ficie totale de 20,128 mètres cairrés, pour
le prix de 258,500 fr., dépense qui sera
portée au compte des iium'eubles réa-
lisables.

Achat de deux parcelles
de terrain à Colombier

RÉGIONS DES IflCS

LA NEUVEVILLE
Après avoir assassiné

un sommelier à Zurich

(c) Dans la nuit de samedi, devant un
dancing du quartier de Niederdorf , à
Zurich , un sommelier de 22 ans, Dieter
Hausermann a été abattu d'un coup de
feu par un habitant de la Neuveville ,
M. Cari Disch , âgé de 54 ans, représen-
tant de commerce. Le crime s'est pro-
duit dans des circonstances étrange s,
le meurtrier, qui était en état d'ivresse,
affirmant avoir pris sa victime pour un
Français qui l'avait menacé de mort il
y a quelques jours.

Le criminel , qui s'était ensuite enfui
à son domicile, à la Neuveville, en voi-
ture , a été arrêté dimanche à l'aube
par la police cantonale bernoise. Il
avait tenté deux fois de se suicider , la
première fois juste après avoir commis
son forfait , puis une seconde fois en-
tre Oensingen et Ekerkingen, dans le
canton de Soleure.

A la Neuveville , peu de personnes
connaissaient M. Disch , qui habitait à
Saint-Joux , en dehors de la localité. Il
s'agit d'une personne déjà connue de la
police , car il avait été placé sous tu-
telle il y a quelques années, avait fait
partie de la Légion étrangère et avait
passé de longues années à l'étranger, en
Amérique notamment , où il se maria
et divorça , et au Congo.

La personnalité de l'aventurier , cri-
minel, les étranges circonstances au
cours desquelles le meurtre s'est pro-
duit , le milieu dépravé qui fréquentait
l'endroit du crime, tous ces faits expli-
quent le silence que garde la police
sur cette triste affaire.

YVERDON
Fracture de la jambe

M. Francis Meystire âgé de 40 ans,
prépos é à l'Office des poursuites
d'Yverdioin , qui faisait diu ski à Mau-
borget il y a quelques jours, s'est frac-
turé une jambe et a dû étire hospitalisé.

Une fillette blessée
La petite Martine Terrier, âgée de

trois ans, f ille d'Ulysse, domiciliée rue
Correvon 3, s'est prise un pie-d dans
les rayons du vélo de son père, alors
qu'elle était assise sur le porte-bagages.
Elle a été conduite à l'hôpital ; elle
souffre d'une blessure à une cheville.

Le meurtrser
de la NeuvevHBe avait

tenté de se faire justice

Les dégâts
causés par h neige

aux forêts
(c) D'après l 'évaluation des spécialistes ,
les fortes chutes de neige du 2 jan-
vier ont endommagé , dans les forêts de
la commune bourgeoise de Bienne , plus
de 2000 arbres qui ont dû être abattus.
Ce sont les pins noirs qui ont le plus
souffert. Des dégâts important s ont été
également causés dans IOB plans de ra-
jeunissement. La commune bourgeoise
a dû engager de nombreux ouvriers
pour déblayer et débiter les arbres
malmenés.

Mise en service
d'un deuxième téléski

aux Prés-d'Orvin
(c) Aux Prés-d'Orvin , paradis des
skieurs biennois, un deuxième téléski
a été mis en service dimanche pour
la première fois. La nouvelle instal-
lation mesure 1200 mètres avec une dé-
nivellat ion de 300 mètres et une ca-
pacité cle 800 skieurs à l'heure.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHAT EL
se fera  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection da
CARTES DE VISITE

Une œuvre consacrée
à Rousseau pour le centenaire

du collège régional
(c) A l'occasion du centenaire du collè-
ge régional (ancienne école secondaire
et normale) et clans le cadre des ma-
nifestations prévues pour nian-quer cet
anniversaire , une commission théâtrale
a décidé de faire représenter une piè-
ce intitulée «C'est la faute à Rousseau »,
œuvre inédite de M. Jacques-André
Steudler, instituteur aux Rayards et
ancien élève die l'école f-leuirisane.

N'oublions pas que l'on va célébrer
le 250me anniversaire de te naissance
diu philosophe gen-evois et le 200me an-
niversaire de sa venue au ohef-Mieu du
Val ̂ die-Travers.

FLEURIER

(sp) Aujourd'hui , on rend les derniers
devoirs à Mlle Georgette Latour, décé-
dée à l'âge de 58 ans après une longue
maladie.

La défunte avait pris une part active
à la vie des sociétés locales. Elle fut
l'une des fom-datirioes de te Littéraire
et rendit cle précieux services à l'Eglise.
Elle aimait particulièrement le théâtre
et joua à plusieurs reprises avec les
Tréteaux de l'Areuse, de Fleurier.

Neige et vent à Chasseron
(sp) Lundi la neige est tombée par
intermittence à Chasseron et le matin
an a enregistré des « pointes > de vent
de 120 kilomètres à l'heure. Dans
l'après-midi, le thermomètre marquait
3 degrés au-dessous de zéro.

BUTTES
Derniers devoirs

Journée îles paysannes
du vallon

(c) La journée des paysannes du Val-
de-Travers a eu lieu dimanche aux Ver-
rières, sous la présidence de Mme Mar-
cel Berthoud , de Fleurier. Après avoir
entendu un intéressant exposé de Mlle
Rod , assistante sociale, les participantes
prirent des contacts sympathiques au
cours d'une collation préparée par des
personnes de la localité.

Des arbres abattus
(c) Le long de la route cantonale Fleu-
rier-les Verrières , des arbres trop gros
et trop vieux ont été abattus dans la
région de la Foule. Le paysage en est
ainsi quelque peu modifié.

LES VERRIÈRES

Madame et Monsieur Roland Habliït-
zel-Lude ont la douleur de faire part
du décès de leur chère maman et belle-
maman

Madame Germaine LUDE
le 20 janvier 1962, à Genève.

Domicile mortuaire : chapelle des
Rois , Genève.

Neuchâtel , Fontaine-André 96.

Je suis la résurrection et la vie,
dit Jésus-Christ. Jean 11 : 25.

Madame Wirth-Cochard et son fils
Jean-François, à Yverdon ;

Madame Jane Wirth , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Schwager-Wirth ,

à Thalwil ;
Madame et Monsieur Henauer-Schwa-

ger, à Toronto ;
Madame et Monsieur Theuhet-Cochard

et leurs enfants à Yverdon et à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Frédéric WIRTH
agent d'assurances

leur cher époux , père, fils , frère , beau-
fils , beau-frère , oncle , parent et ami
décédé , après une pénible maladie dans
sa 55mc année , le 22 janvier 1962.

L'ensevelissement aura lieu à Yver-
don , mercredi 24 janvier. Culte à l'égli-
se nationale à 15 h 30. Honneurs de-
vant l'église à 16 heures.

Domicile de la famille : rue de la
Maison-Rouge 29, Yverdon.

Domicile mortuaire : hôpital dTver-
don.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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I SOLEIL Lever 08.04
Coucher 17.12janvier  B

| LUNE Lever 19.06
«ngnan Coucher 08.55

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques


