
Le Père Darmont raconte
le massacre de Kongolo

Seul prêtre qui échappa à la tuerie

«Sur la liste des soldats congolais, mon nom était
marqué d'une croix rouge signifiant liquidation »

LEOPOLDVILLB (UPI). — « Comment suis-je encore en vie ? Je me
le demande moi-même ». C'est en ces termes que le Père Jules Darmont,
seul prêtre ayant  échappé au massacre de Kongolo, la veille du jour de
l'an , raconte dans une interview à l'agence de presse catholique D.I.A.A.,
la terrifiante histoire de l'attaque du séminaire de Kongolo par des soldats
congolais et de jeunes Balubas qui massacrèrent vingt-deux membres du
néminairp .

Le Père Darmont , qui a été sauvé par
le major britannique Dick Lawson qui
s'est rendu à Kongolo , dit qu 'au total
H y a eu dix-neuf prêtres massacrés
et trois civils, un frère lai , un civil
belge et un Français, le Dr Pierre-Ho-
noré Moreau , qui dirigeait l'hôpital de
la mission.

Le Dr Moineau se tirouvalit à Kongolo
depuis à peine dieux mois. Il était venu
remplacer iwi autre médecin qui avait
été aisisasisiiné.

c Omi , je me demande encore comment
je suis en vie. Sur la liste des Con-
goteiis. moin n'oon était marqué d'une
croix rouge sigmifiamit liquidait iom > , ra-
conte le Père Darmont, qui ajoute :
« J'ai été parmi les premiers qui ont
été frappés. Puis j'ai été enfermé dans
unie oeMuile avec deux autres prêtres
qui furent égorgés peu après. La veille
de leur assassinai): Oin Cougoiaiis m'avait
emmené dams unia autre cellule disant
que trois dans une cellule c'était trop. >

Le Père Danmanit dit que les Congo-
lais faisaient sortir leurs prisonniers
dieux par dieux et l'es abattaient à coups
de mitoailiettes.

€ Quant à moi, poursuit le Père, un
Congolais nie fit sortir de ma cellule
et me dit que je ne serais pais encore
fusillé parce que je pouvais certaine-
ment diire où se trouvaient des gen-
darmes fcaitanigais ». Il a précisé que
toute Ha tuerie avait été faite seule-
mienit par deux soldats congolais qui
étaient airmés de m'iitiraiMettas ultra-
modernes. Il ne s'explique guère pour-
quoi il a été épargn é mais constate
quMll a • été traité commue € un. Dieu »
pair les autres congolais simplement
parce qu'il avait été épargné.

(Lire la suite en 19me page )

Trois jurés d'un procès «O. A.S. »
refusent de prêter serment

après avoir reçu des lettres de menace

Le fonctionnement de la j ustice frança ise sérieusement entravé

£ L'excessive prudence des tribunaux inquiète le gouvernement
$ Les terroristes seront traduits devant des tribunaux militaires

De notre correspondan t de Paris par téléphone :
Après le malaise dans l'armée et le malaise dans la police

— consécutifs , on le sait, au prolongement extérieur du conflit
algérien — voici que l'on parle maintenant en France d'un ma-
laise de la justice.

L'origine de cette nouvelle crise, qui
touche la plus vénérable des institu-
tions nationales, est à rechercher, elle
aussi, dans le contexte du drame algé-
rien. Divers incidents en effet se sont
produits au cours de ces dernières se-
maines, qui ont renforcé le sentiment,
à tort ou à raison , que le fonctionne-
ment de la justice française était sé-
rieusement entravé.

Les tribunaux
sont trop « prudents »

Dans les rangs des fidèles du gou-
vernement , la ten dance était identique
et au début de cette semaine, on avait
été frappé à Paris pair un article du
min istre Louis Terrenoire, • U.N.R. cent
pour cent », qui reprochait à la justice
de ma nquer à son devoir : « Son glaive,
écrivait M. Terrenoire, ne doit pas se
transformer en battoir de lavandière ! »

L'aventiissemenil était clair. Il annon-
çait quelque chose et ce quelque chose

Nouvelle démonstration anti - « O.A.S. » hier à Paris . Celle manifestat ion
fai t  suite à l'attentat commis dans la cour du ministère des a f f a i r e s

étrangères.

s'est matéru'a'lise. Hier , M. Michel De-
bré est entré dans le vif du sujet . Re-
cevant quelques haut s personnages
U.N.R. venus lui faire pairt de l'inquié-
tude que leur causait l'excessive pru-
d'ence des t r ibunaux en ce qui concerne
lies sanctions € O.A.S. ., M. Debré les
a, si l'on ose dire, rassurés. ,

Des tribunaux militaires
pour les terroristes « O.A.S. »

En substance, il leur a déclaré : « Les
terroristes « O.A.S. > seront jugés dans
les plus brefs délais, au plus tard un
mois aiprès la dai e de leur arrestation
et ils compairailiromt devant des tribu-
naux militaires spécialement créés à cet
effet » .

Répétant ce qu'avait dit la veille le
porte-parole du gouvernement à l'issue
du conseil des mimiistres, M. Michel
Debré a d'autre part a f f i rm é à ses
amis de l'U.N.R. et au pays tou t entier
— puisque ses propos ont été diffusés

par la radio et la télévision — qu il
était décidé à aill er jusqu 'au bout de la
répression et à briser l'offensive
« O.A.S. » « par tous les moyens » .

M.-G. G.

(Lire la suite en 19me page)

Marché commun et Etats-Unis
devraient former un bloc écon omique

M Kennedy a soumis son p lan au Congrès

Les « deux géants économiques de l'Occident »
garantiront ainsi la sécurité du monde libre

WASHINGTON (AFP). — Le président Kennedy a demandé hier au
Congrès de l'autoriser à négocier un « accord audacieux » par lequel « l'Eu-
rope occidentale et les Etats-Unis mettront en commun leurs forces écono-
miques pour promouvoir la liberté ».

Le président , dans ce « projet de loi
sur l'expansion commerciale », s'est ef-
forcé de convaincre le Congrès de lui

accorder les pouvoirs nécessaires pour
négocier lui-même avec le Marché com-
mun européen de substantielles réduc-
tions réci proques des tarifs douaniers.

Selon M. Kennedy, le développement
des échanges entre les Ebats-Unis et
l'Europe € permebtira aux deux marchés
géants, die chaque coté die l'Atlantique,
de se renforcer miuibuieilllement, et de
mettre en commun leurs ressources et
leur énergie pour enitreprendire les tâ-
ches nombreuses qu'exige la sécurité
des peuples libres » . « Pour la première
fois, dit-il , nous avons te satisfaction
dlaccueillir un partenaire non plus di-
visé mais assez fort pour partager avec
nous les responsabilités et les initiati-
ves du monde libre. »

(Lire la suite en 19me page)

? Ampleur
? sans
? « chichis »

La nouvelle mode de printemps

PA R IS , ( UPI) .  — Ce qu 'il y a de
curieux dans la haute couture , c est
qu 'à chaque saison se retrouve une
tendance commune dans la p lupart  des
collections , comme si, dans l'isolement
et te mystère de leurs stud ios , les
grands prêtres de la mode obéissaient
à quelque chose dans l' air .

Ainsi  en esl-il celte saison de la
tendance que l' on peut appeler  « devant,
derrière » , mois ai;ec des e f f e t s  inverses
chez Patou et chez Serge Matta , p ar
exemp le . Alors que le premier garnit
les dos de revers , de nœuds , de jabot s,
le second p lace ses martingales sur
le ventre. Elles lui servent , à l' occasion ,
à accrocher les bords des pe tites vestes
ouvertes de ses ensembles printan iers.
La ligne p longeante en arrière remar-
quée chez Heim se retrouve dans une
interprétation d i f f é r e n t e  chez son cadet .

Les vestes sont courtes , droites der-
rière et simp lement appuy ées devant ,
la coupe « kimono » donne de l'arrondi
à l'é paule , les jupes  sont d' une amp leur
raisonnable dans les ensembles , et les
blouses , très simp les , sans manches ,
f e rmées  derrière et s'arrêtent à la
pointe des hanches .

L'assassin de la petite Magda :
un jeune voisin âgé de 16 ans

Deux f amilles ple urent à Courtrai

BRUXELLES (ATS-AFP). — Le jeune garçon qui avait découvert, mercredi, le
corps de la petite Magda de Bruyne, âgée de 9 ans, dans un terrain vague de
Courtrai, et qui était interrogé depuis avant-hier soir, a avoué avoir étranglé
la fillette. 

Le jeune homme, âgé de 16 ans, avait
aibbiré la fillette dans le terrain vague,
le jour de sa disparition , le 22 décem-
bre dernier, et comme elle se débattait,
il l'avait serrée à 1a gorge. Raffineries, centrale thermique

et pollution de l'air

UN ENTRETIEN AVEC LE PROFESSEUR JEAN LUGEON

Le professeur  Jean Lugeon, di-
recteur de l'Institut suisse de mé-
téorolog ie, a donné dernièrement
dans notre ville , devan t un nom-
breux public , au Cercle libéral , une
conférence sur « La pollution de
l'air dans les p laines du Rhône en
rapport avec le complexe p étro-
lier ». Comme nous avions réd ige,
en novembre , une série d'articles
documentaires sur la polémique
entourant la construction des raf-
f iner ies  du Rhône , nous avons de-
mandé à ce savant de bien vouloir
nous accorder un entretien af in  de
fa ire  le poin t de la situation . C'est
très volontiers qu 'il a accédé à nos
désirs et nous l' en remercions vi-
vement. Nul  doute que nos lec-
teurs sauront gré au pro fe s seur  L 'u-
geon de les éclairer exactement sur
un sujet dont l'importance dé pas se
le cadre du régionalisme puisq u'il
pose , de façon  aiguë , la nécessité
d' une législation f édéra l e  dans le
domain e de la pollution de l'air.

Disons , avant de donner la pa -
role à M.  Lngeon , qu 'une partie
des installations de r a f f i n a g e  pour-
ra être mise en service en novem-
bre ou en décembre prochain. A

la période d' essai et de mise au
point , suivra, au printemps 1963,
l' exp loitation commerciale de la
raf f iner ie .

—• Pourquoi vous êtes-voirs in-
téressé aux problèmes posés pair la
création d'une  raff iner ie  et d'une
centrale therm ique dans la région
Collombey-Aiigle ?

— En novembre 1961 , le Conseil
d'Etat vaudois a lu une longue dé-
claration devant le Grand conseil
sur l' ensemble du p roblème de la
pollut ion de l' air dans les plaines
du Rhône , en rapport avec la cen-
trale thermique qui devrait être
érigée en principe aux Iles , prè s
d'Aigle , à quel ques centaines de
mètres de la ra f f i ne r i e  qui se trou-
ve située près de Collombey en
Valais .

Le problème avait été posé à
l ' Inst i tut  suisse de météorolog ie par
les dirigeants de la ra f f i ne r i e , en
1959 , puis par les autorités fédéra-
les, à l 'instigation de M.  Max Petit-
p ierre, et en f in  par les gouverne-
ments valaisan et vaudois. Il s'agis-
sait d'étudier le problème de la
pol lut ion de l' air en général. La
tâche du météorologue consiste à

Le professeur Jean , Lugeon est
directeur de l 'Institut suisse de mé-
téorologie , professeur à l'Ecole poly-

technique fédérale et docteur
honoris causa.

f i xer , d'après les données de l'ex-
p loitation , la hauteur minimum de
la cheminée et à indiquer la quan-
tité de gaz noci f s  — spécialement
de SOi — cela dans le temps et
dans l' espace , qui touchera les par -
celles situées dans un rayon de 20
à 30 kilomètres en amont et en
aval de la cheminée.

Jean MORY
(Lire la sui te  en 12me page.)
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Samuel Gonard a p ris sa retraite

Les alpinistes autrichiens
sont arrivés hier à Zermatt

La mine tirée, la barbe copieuse, le sourire facile

C'est avec étonnement qu'ils ont appris que l'on parlait d eu*
et que l'on s'était fait du souci dans la station valaisanne

D' un correspondant du Valais :
Plus de trois heures que nous les attendions, en amont de Zermatt,

en piaffant dans la neige. Le ciel était bas, le Cervin caché. Les trois
de la paroi nord auraient-Ils pris un autre chemin pour déjouer les
reporters et les curieux !

A midi enfin , arrivait Tony Hiebe-
ler, qui était allé à la rencontre des
Autrichiens à la cabane Hoernli. Il était
plus de 13 heures lorsque les rescapés
du Cervin débarquèrent de la cabine
du téléphérique du lac Noir. La mine
tirée , la barbe copieuse , le sourire fa-
cile , les trois alpinistes furent accueillis
par une véritable avalanche de « hour-
ras et de bravos ».

C'est tout un cortège, précédé d'un
essaim de photographes et de camera-
men , f ini  f i t  son entrée à Zermatt ,
en début d' après-midi.

Ce qu i  nous a le plus é tonné , en les
voyant  arr iver , c'est le côté rudimen-

taire de leur équipement. Pas de sou-
liers spéciaux ou de vêtements d'alpi-
niste. Les deux frères Hiiber n 'avaient
même pas de veste de ski , mais ils
sont montés au Cervin avec de gros
maillots de laine , tricotés à la main.
Les trois hommes, soit Adolphe Hiibcr ,
23 ans, charpent ier , domici l ié  à Eise-
nerz , son frère , Franz Huber , 27 ans,
employé de chemin de fer, marié et
père d'un garçon de 4 ans , domici l ié
à Landl , et Hubert Sedelmryer, 23 ans,
instal lateur , d'Eisencrz également , sont
d'une simplicité déroutante.

P. T.
(L i re  la suite en tinte page)

TOUR S (UPI) .  — Un habitant du
petit village de Seples . près de Lo-
ches, M. Marcel Travers , âgé de qua-
rante-sept ans, vient de faire la con-
naissance d'une sœur dont il ignorait
l'existence. Et cependant , tous deux
n'étaient sépa rés que par quelques
dizaines de kilomètres, puisque sa
sœur, Henriette Travers, devenue
Mme Boissel , demeure dans un villa-
ge proche d'Amboise. C'est grâce à
un ami commun qu'ils se sont re-
trouvés. Le cultivateur, qui avait
rencontré Mme Boissel dans sa ferme ,
avait été f rappé  par sa ressemblance
avec M . Travers, qu'il connaissait
bien. Le peu que Marcel et Henriette
Travers savaient de leurs origines (ils
avaient été élevés par l'assistance pu-
blique) leur permit tout de même de
se reconnaître !

Un cultivateur
fait la connaissance

de sa sœur... à 4T ans

Le président
de la République française

doit-il être élu
au suffrage universel ?

L

E régime présidentiel (1) a pu faire
illusion en France au temps où
les excès du parlementarisme et

les passions déchaînées des partis pro-
voquaient une inquiétante instabilité
gouvernementale. Mais aujourd'hui la
situation est renversée. Le parlement
existe toujours, mais il n'a aucun
moyen de manifester sa mauvaise hu-
meur. Ou s'il l'exhale, c'est en dehors
des séances publiques, dans les collo-
ques d'hommes politiques, les réunions
privées de groupes ou d'intergroupes,
les manifestations parfois exaspérées
de certains de ses membres qui en
appellent à l'opinion, voire à la rue,
parce qu'ils ne sont pas en situation,
pratiquement, de jouer le jeu régulier.
Et si, d'ave nture, un grand débat s'ou-
vre devant les assemblées sur un pro-
blème capital, il n'est suivi d'aucune
conclusion, le mécanisme du vote .de
confiance ou de méfiance étant bloqué.

C'est qu'en réalité, du fait de la
personnalité du général de Gaulle qui
entend faire sa propre politique, du
moins dans les secteurs qu'il s'est ré-
servés — et ce sont les plus importants
des affaires nationales et internationa-
les — le régime présidentiel existe
déjà bel et bien. Seulement, il a pré-
cisément prouvé qu'il n'était pas ca-
pable de concilier l'autorité et la liber-
té, ce à quoi doit tendre en Occident
tout régime efficace. Sans doute, la
prolongation de la guerre d'Algérie
est-elle pour quelque chose dans cet
insuccès. Mais cette prolongation elle-
même ne vient-elle pas en partie du
fait que, pour résoudre ce drame dou-
loureux, le président de la République
s'est réfugié dans l'isolement, a voulu
imposer ses vues à lui en écartant les
conseils et les appuis, en bravant l'opi-
nion du pays — et de l'Algérie elle-
même — telle qu'elle s'était exprimée
par les votes de 1958, bref, en exer-
çant sur ce point, dans toute son am-
pleur, le « régime présidentiel » ?

Assurer dès lors l'élection directe du
chef de l'Etat par le peuple ne ferait
qu'aggraver le mal et qu'envenimer le
conflit avec les autres forces représen-
tatives de la nation, avec ce que Mau-
rice Barrés appelait les « diverses fa-
milles s p i r i t u e l l e s  de la France ».
Même si, d'aventure, réinvesti de la
sorte de la confiance populaire, le gé-
néral de Gaulle parvenait à résoudre
enfin la question algérienne — mais à
quel prix, maintenant que les choses
se sont dégradées à ce point I — ce
ne serait pas une raison de tirer parti
de cette « péripétie » pour doter le
pays d'un système qui lui est contraire
et qui, en fin de compte, a toujours
mené, outre - Jura, vers le césarisme.

Dans l'intéressant ouvrage qu'il a
consacré récemment à « Napoléon III
à la conquête du pouvoir » (2) et dont
notre collaboratrice, Mme Dorette Ber-
thoud, a parlé ici même, M. Adrien
Dansette montre fort bien que le
prince-président qui avait été porté à
la tête de la Ile République par la
grande majorité des suffrages populai-
res ne pouvait qu'entrer en conflit
avec l'Assemblée nationale. Deux an-
nées durant, parce qu'il se réclamait
de l'idéal libéral et démocratique, il
chercha à composer tantôt avec la
droite, tantôt avec le centre, tantôt
avec la gauche. Mais sans aucun suc-
cès. La situation s'aggravant, les que-
relles ne cessant de s'envenimer, le
recours au coup d'Etat fut inévitable.
Ce fut le Beux-Décembre et la période
de dictature qui suivit. Similitude frap-
pante avec ce qui se passe aujour-
d'hui, avec ce qui adviendrait si le
suffrage universel consacrait la toute-
puissance du chef de l'Etat.

René BBAIOHET.
(Lire la suite en 19me page)

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 25 janvier 1962.

(2) Librairie Hachette, éditeur.

Parlons f rançais

U Dans le « Figaro » du 3 janvier,
S M. Louis-Piéchaud faisait suivre
n ses « Petites remarques » sur la
n langue français e du postscript
H tum suivant :
n «Le dixième cahier du Club de
° la grammaire — p ieusement édité
? par M. Achès, le grand éditeur
n de Genève et que dirige (Réd. —
3 le cahier ou le club ?) avec une
? activité de si bon aloi M.  Honoré
a Snell , f i ls  j e  le suppose du cèle-
5 bre grammairien — est entière'
? ment consacré à M.  Maurice Gre-
n visse qui vient de recevoir, aux
S app laudissements de ses pairs, le
n prix annuel Vaugelas , récemment
n créé en Suisse.
S » Nous nous réjouissons d'un
n tel rayonnement du langage f ran-
? çais. »
S M. Snell aura été sans doute très
U honoré d'apprendre que le lan-
n gage français « rayonne » jusqu 'à
S Genève , si intensément même
d qu 'on y a institué un prix Vau-
pj gelas !
? M. Louis-Piéchaud sait sans
? doute déjà que le français
n rayonne jusqu 'en Belg ique , puis -
§ que le grammairien Grevisse est
D professeur à L iège.
g Mais il parait ignorer que
? le français est langue o f f i c i e l l e
n dans p lusieurs cantons suisses de
g l' ouest. Dauzat, lui, nous croyait
? bilingues. Mais voici mieux en-
? cote : nous sommes sans doute
§ des Alémanes, mais très sensibles
D ait rayonnement de la langue
D française... Au point de réjouir
? un collaborateur du « Figaro » /
n Soyons modestes, néanmoins,
D et imaginons ce que verrait M.
? Louis-Piéchaud s'il débarquait
D chez nous. Il verrait d'abord, en
° gare de Neuchàtel, de ]ohs ecri-
? teaux indiquant Bern , Basel et
n Ke-rzers. En descendant au cen-
O tre de la ville, il verrait à l' en-
? trêe d' un nouveau grand maga-
n sin d'autres écriteaux procla-
§ mant , eux, une « action bana-
? nés », une « action noix » et au-
? très bonnes actions ; il s'étonne-
S rait sans doute , après avoir ou-
? vert un journa l et pris connais-
d sance d' une « action lits » , de
S constater que la Suisse romande
n utilise une f idè l e  transcript ion
n de l'allemand Aktion pour dési-
5 gner aussi bien une vente-réclame
n qu 'une campagne de bienfaisance .
n En conclusion , il sied d 'inver-
§ ser la f o r m u l e  de M.  Lonis-Pié-
? chaud : nous ne sommes pas une
n ferre de langue allemande où
§ rayonne le français  ; nous som-
? mes une terre de langue f rançaise
n où rayonne la langue allemande.
a C.-P. BODINIER.
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Rayonnement



A remettre à la Chaux-de-Fonds

fabrique
d'articles et de fournitures de
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie,
locaux spacieux permettant de

développer l'affaire.

Faire offres sous chiffres I. P. 313
au bureau de la Feuille d'avis.

Quincaillier-vendeur
très au courant de l'outillage et des
ferrements de bâtiment, est deman-
dé immédiatement ou pour date à
convenir.
Adresser offre avec copies de certi-
ficats ou curriculum vitae sous
chiffres P S 60154 L à Publicitas,
Lausanne.

NOUS CHERCHONS:̂
Chauffeurs de car ÊT suuTSfà
l'étranger. Connaissance des langues alle-
mande et française exigée.

Chauffeurs de camion, Ssns %£;
culants et transports spéciaux.

Gardien de voitures ^«S
des oars. Possibilité d'être formé comme
chauffeur.
Nous offrons conditions de travail agréa-
bles, salaire de circonstance, bonnes pres-
tations sociales, primes, pare moderne de
véhicules.
Adresser offres écrites avec copies de certi-
ficat , photo, curriculum vltae, références et
prétentions de salaire à

Jiv sfîtatâG
KALLNACH £3 032/82405

On demande pour tout de suite

sommelière
connaissant les deux services. Bon salaire.
Adresser offres sous chiffres P 1407 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Hôtel City, Neuchâtel
cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux servi-
ces, pour le 15 février 1962.
Tél. 5 54 12.

Commune de l'Abbaye
Garde de triage permanent

Par suite de démission honorable du
titulaire, et en raison d'une réorgani-
sation du service forestier , la munici-
palité de l'Abbaye met au concours
une place de garde forestier permanent
pour le triage dit « Les Bioux ».
Conditions :

Selon statut.
Limite d'âge 35 ans.
Domicile dans le triage.
Entrée en fonction selon entente.

Les conditions peuvent être consul-
tées chez M. Henri Clerget , président
de la section des forêts à l'Abbaye.
Les offres de service, avec curriculum
vitae, doivent être adressées au syndic,
Les Bioux, pour le 31 janvier 19R2.

Greffe municipal .

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

vigneron - caviste
suisse ou étranger. Travail et salaire
intéressants.
Faire offres à ; Domaine Philippe
Coste , vins fins de Neuchâtel , Au-
vernier. Tél. 8 21 10.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième paçe

SERRIÈRES
Femme

de ménage
est demandée pour heu-
res régulières le matin.
Chemin - Vieux 8, 1er
étage.

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.

On cherche

secrétaire
qualifiée, dans la quarantaine, sténo-
dactylo, au courant de la comptabilité,
capable de travailler de façon indépen-
dante.

Offres avec photographie, prétentions
et curriculum vitae sous chiffres
P 1395 N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme ou jeune fille sérail
engagé (e) par bureau de la place
pour

travaux d'expédition
et autres

Faire offres manuscrites à case pos-
tale 1175, Neuchâtel.

Quelle

JEUNE FILLE
quittant l'école au printemps viendrait chez
nous ? En m'aidant en tout, elle pourrait
apprendre la langue allemande comme il
faut. Bons gages et vie de famille assurés.

Offres à famille K. Hunziker, boulangerie-
épicerie, Orpund-Bienne.

Madame Richard, doc-
teur, Crêt-Taconnet 40
(tél . S16 61) cherche
pour mars

aide de ménage
sérieuse et capable.

Gérante-auxiliaire
est cherchée pour remplacement
une demi-journée par semaine et
pour maladie.
S'adresser : Teinturerie BAECHLER

Grand-Rue 8, Peseux.

A louer tout de suite

magnifique appartement
de 4 chambres et hall, tout confort, dans im-
meuble moderne.

Etude Adrien Thiébaud, notaire, service des
gérances. Tél. 5 52 52.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Contribuable habitant Peseux cherche
à acheter

ancien immeuble
a Peseux

éventuellement à la rue du Temple,
rue des Granges ou rue du Château.

Adresser offres écrites à N. X. 369 au
bureau de la Feuille d'avis.

?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

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 m2).
Pour prendre connaissance des conditions

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

Je cherche pour week-end, dans le
canton de Neuchâtel,

petite maison
ou

ancienne ferme
Faire offres sous chiffres D. M. 358 au
bureau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
à vendre pour maison
familiale, quartier ville-
la Coudre. Adresser of-
fres écrites à K. U. 365
au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier cherche à
acheter

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

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

On cherche à louer
ou à acheter

parcelle
de terrain

située au bord du lac
de Neuchâtel. — Faire
offres sous chiffres OFA
224 A à Orell Fussli-
Annonces S. A., Bàle 1.

A vendre

petite
maison

pour week-end, qua-
tre chambres, balcon,
cuisine, garage, lessl-
verle, 1700 ma de ter-
rain, à 2 km d'Yver-
don.

Tél. (024) 218 14.

On cherche à acheter
à Chaumont

terrain à bâtir
de 1000 ms environ.
Adresser offres écrites
sous chiffres V. C. 325
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

TERRAIN
à bâtir, 1100m2, à Cu-
drefln . Vue sur le lac,
tous services. Tél. (037)
8 45 20.

On achèterait une

MAISON
dans le Vignoble. Faire
offres détaillées avec prix
sous chiffres B. K. 356
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer bel

appartement
de 3 y„ pièces, tout con-
fort, belle situation, lo-
cation Fr. 219.—, à par-
tir du 1er mars ou date
à convenir. Tél. 5 05 03.

A louer pour le 24 avril 1962 ou date à con-
venir :

APPARTEMENTS de 5 pièces
APPARTEMENTS de 3 pièces
APPARTEMENTS de 2 pièces

STUDIOS
Tout confort. Ascenseur , dévaloir , machine à laver
automatique. Quartier tranquille, vue. — Etude
Pierre Jung , Bassin 14, Neuchâtel , tél . 5 82 22.

A louer à Jeune fille

chambre
avec part à la salle de
bains, du 1er février au
15 mars. Tél. 7 50 36.

A louer, dès le 24 fé-
vrier,

joli studio
non meublé, Fr. 160.—.
Tél. 4 04 12, après 20
heures.

Chambre
indépendante

meublée, à louer dès le
1er février, à demoiselle
sérieuse. S'adresser à
partir de 11 heures : rue
Louis-Fa vre 6, rez-de-
chaussée, ou tél. 5 15 16.

A louer à personnes
très tranqxiilles

belle chambre
meublée, bien chauffée,
un ou deux lits, part
à la salle de bains, li-
bre tout de suite ; quar-
tier Vauseyon. Deman-
der l'adresse du No 367
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
à personne sérieuse cham-
bre Indépendante, chauf-
fée, part à la salle de
bains. Téléphone 5 22 72.

A louer Jolie chambre
à 3 minutes de la gare.
Tél. 5 23 31.

A louer au centre Jo-
lie chambre avec bonne
pension. Tél. 5 61 91.

A louer à demoiselle,
belle chambre avec excel-
lente pension. Schaetz,
Bassin 14.

A louer chambre à
monsieur, Rosière 17.

On cherche, pour tout
de suite,

chambre
indépendante

à deux lits, si possible
au centre, de la ville.

S'adresser à M. Egli ,
Beau-Rivage, Neuchâtel.

Jeune fille cherche

chambre
indépendante

Adresser offres écrites
à GN 311 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant sérieux cher-
che

CHAMBRE
Indépendante, en ville.

Adresser offres écrites
à RZ 347 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'offre 200 fr.
à qui me procurera un
appartement de 3 pièces,
si possible avec confort,
pour le 24 mars.

Adresser offres écrites
à GP 361 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple retraité cher-
che appartement de

3 chambres
salle de bains, un peu
de Jardin , pour fin mai-
Juin . Région de Con-
cise à Sienne ou Marin.

Adresser offres écrites
sous chiffres FO 360 au
bureau de la Feuiilie
d'avis.

Studio meublé
et chauffé est deman-
dé par 2 Jeunes étu-
diants , au centre de la
ville. S'adresser à Gérard
HEINIS Paix 63, la
Chaux-de-Fonds.

PIED-A-TERRE
d'une chambre ou

STUDIO
est demandé au centre
de la ville. Adresser of-
fres écrites à MW 368
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme cher-
che pour le 1er mars

chambre meublée
confortable, avec petit
déjeuner , éventuellement
a p p a r t e m e n t  d'une
chambre , non meublé, à
proximité de Métaux
Précieux S.A., à Neu-
châtel . Offres à A. Mill-
ier, Spalenring 103 Bâle.

Nous cherchons pour
un de nos employés

petit
appartement

ou chambre avec par-
ticipation à la cuisine.
Région Valangin, Val-
de-Ruz ou Corcelles-
Cormondrèche.

X. Borer , Neuchâtel,
Tél. 8 23 28.

On cherche

MMIIIW représentant-technicien
pour la visite des architectes, maîtres d'état
et chantiers, en Suisse romande. Jeune homme
intelligent et consciencieux peut se créer une
situation indépendante et intéressante. Débu-
tant possédant une bonne culture générale

et de l'initiative sera mis au courant.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, photo et curriculum
vitae, sous chiffres P 1397 N à Publicitas,

Neuchâtel.

CAFÉ-RESTAURANT DE LA PLACE
cherche

personne de confiance
pour les nettoyages de nuit de ses
locaux. — Adresser offres écrites à
241 - 845 au bureau de la Feuille d'avis.

MEYSTRE & CIE
PLATRERIE - PEINTURE

engagerait :

ouvriers PLÂTRIERS
ouvriers PEINTRES

Entrée immédiate
Coq-d'Inde 18 Tél. 5 14 21

SÉCURITA S S.A.
engage

GARDIENS DE NUIT
et GARDES AUXILIAIRES

(services occasionnels)
Citoyens suisses, consciencieux, bonne

réputation, sans condamnation.
Offres à SECURITAS, Tunnel 1,

Lausanne.
* 

Hôtel Touring au Lac
à Neuchâtel

cherche :

% sommelière
% femmes de chambre
$ garçons et filles d'office
Faire offre ou se présenter à la
direction.

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

méca niciens
Candidats qualifiés sont priés de
s'annoncer ou de se présenter per-
sonnellement à

HENRI HAUSER S. A., fabrique de
machines, rue de l'Eau 42, Bienne 4.

Etude de Me Henri SCAGLIOLA
huissier judiciaire

1, rue de la Rôtisserie à Genève

Vente aux enchères publiques
par autorité de justice

Les lundi 29 et mardi 30 jan-
vier 1962, dès 10 h, avec reprise à
14 h , à Genève, chemin de Roches
No 2, au 4me étage (ascenseur), il
sera procédé par le ministère du sous-
signé , à la vente aux enchères pu-
bliques, au comptant, d'un ensemble
de

beaux meubles
de style Louis XV

et autres

comprenant notamment :
commodes, vitrine et petite armoire
marquetées et galbées ; chambre à
coucher complète, lit de repos ; ar-
moire ; divers fauteuils et bergères ;
banquette ; tables ; consoles et autres
meubles de même style ; commode
Louis XVI ancienne ; meubles de
salle à manger modernes ; grand meu-
ble combiné ; tapis d'Orient et chi-
nois ; tableaux ; glaces ; lustrerie ;
lampadaire ; lampes ; argenterie (mé-
nagère), bibelots ; porcelaine ; poste
de radio, aspirateur ; cireuse ; cuisi-
nière électrique Le Rêve ; armoire
froide Electrolux ; vaisselle (dîner),
meubles et batterie de cuisine ; gril
électrique ; linge de ménage (draps),
rideaux ; literie ; 250 bouteilles de vin
de table, etc.

Exposition : le samedi 27 janvier
courant , de 14 h à 18 h. — Pour tous
renseignements, s'adresser au soussi-
gné Henri SCAGLIOLA, huissier.

Une place stable et susceptible de
développement en qualité de

représentant
est à repourvoir dans une entreprise
très connue. Dès le début salaire
fixe plus indemnités pour frais et
allocations de rendement. Nos nou-
veaux collaborateurs bénéficient
d'une mise au courant approfondie.

Les candidats sérieux et actifs peu-
vent adresser le coupon ci-dessous
sous chiffres  P 1381 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Nom : _ _ Prénom : _

Profession : Age :

Domicile : _

Rue : No de tél. : 

Fabrique d'horlogerie Précimax S.A.,
Neuchâtel, cherche un

HORLOGER COMPLET
Situation intéressante.

Se présenter ou téléphoner au bureau
de fabrication, 1er étage.

IMPORTANTE FABRIQUE
D'HORLOGERIE
MONTRES ROSKOPF ET ANCRE

cherche pour son atelier décentralisé en
Suisse romande

chef de fabrication
capable d'assumer responsabilités et de diri-
ger nombreux personnel ;

jeunes horlogers complets
en vue d'être formés en tant que

CHEFS DE DÉPARTEMENTS

G Salaire Intéressant à personnes capables
Q Semaine de cinq Jours
% Discrétion assurée

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vltae, copies de certificats et
photographies, sous chiffres P 10127 N à.
Publicitas, Neuchâtel.

La fabrique d'horlogerie

CHS TISSOT & FILS S. A.

au Locle

cherche

FACTURISTE
de première force pour son

département exportation.

Prière d'adresser offre s — qui seront traitées

avec discrétion — a la Direction de la

fabrique.
i .

La Fabrique d'horlogerie Delbana Watch, Granges (SO)
cherche :

secrétaire de direction
connaissant l'anglais, l'allemand, le français, et

employées de bureau
si possible au courant de l'horlogerie.

Postes intéressants, entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées. Discrétion assurée.

4̂
Neuchâtel, Saint-Honoré 2, tél. 5 20 01

cherche pour date à convenir un

chauffeur-livreur
ainsi qu une

personne
pour nettoyages à la Treille

Entreprise industrielle de Bienne cherche

COMPTABLE
pouvant travailler seul et tenir  la compta-
bilité sur machine comptable.
Initiative, précision et conscience profes-
sionnelle indispensables.
Semaine de 5 jours , avantages sociaux.
Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , photographie et prétentions de
salaire sous chiffres D 20509 U Publicitas
S. A., Bienne.

PHILIPS S. A., usine de la Chaux-de-Fonds,
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

un employé de fabrication
pour son bureau de production.
Connaissance de la dactylographie exigée.
Place stable.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats.
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SOLDE des SOL DES
encore 10%

de RABAIS supplémentaire
sur tous les articles soldés a nos rayons

Confection pour dames
et fillettes

VENDREDI 26 et SAMEDI 27
deux j ournées où vous po urrez emp orte r

Va rticle de votre choix à un p rix
\ excep tionnel

!

T T f• • •

Vente autorisée BSy » 4âéM-%W Vente autorisée

Grande vente
de soldes

Grand choix
d'articles pour enfants

A vendre pour cause
de départ ,

salon
(guéridon, 2 fauteuils,
divan-lit) et

salle à manger
( table à rallonges, 4
chaises, un buffet). —
Jan , Maladlère 25, Neu-
châtel, tél. 5 80 42.

f  Saucisses aux choux^
l Boucherie des Sablons *

Vin Liebfraumilch 1959 -
5% net

Èr S7n S LYIjgjS*̂  La bouteille %Bmi W9 Val^

Collants mousse pour enfants,
côtes derby, unis, coloris mode

3.95
Collants mousse, côtes de rb y,

^
_ _. unis, grandeurs 1, 2 et 3. Teintes

>?-̂ \V\ actuelles e _-

% *8 rw mmmmmmmmmmm7<r9. -Jf ê- Wkmmi^^m

Nouveauté sensationnelle !

f

f lk Traneheuse

^̂^m, électrique
f̂filWt i retenue de la

wÈ.- IPS'Ss viande coupée et

^̂ i4 W" SÉS  ̂appareil pour ai-

S  ̂ SEULEMENT
gï">̂  Fr. 880.—V'"

Construction très robuste, métal poil et par
ce fait inattaquable, tranche sans aucune
peine les plus gros Jambons et les viandes
séchées les plus dures ainsi que tourtes les
autres viandes et saucisses. Place néces-
saire 35 x 50 cm.
Demandez prospectus, nous vous conseille-
rons volontiers. Vente pour toute la Suisse :

WALTBK HOFIMANN , Langenthal
tél. (063) 219 37

f \BEURRES
' Floralp ,  des Ponts-de-Martel, Tour

Henri, de cuisine et fondu,
<| ex t ra-f ra i s

FROMAGES
pour la f ondue, Jura.  Gruyère,

1 

Emmental la, à 6 fr. 50 par hg.
/Ici ion tout gras 5 f r .  50 par kg.

ltf ONT-D'OU i
au plus bas prix du jour p

Prix de gros pour revendeurs J {

S *ÏP rt ̂ IF !F F H Pmàv A êr mai Éaâ tmS ààm p
Rue du Trésor Tél. 5 13 91 J;i

A vendre

2 perruches
une blanche et une jau-
ne , à 8 fr. pièce. — Tél .
5 90 28 après 19 heures.

BELLE
MACULATURE

S'adresser
au bureau du journal

Je me marie demain... *

J' achète * f ^ j/XÎ *̂^̂ ^-- ^
mes meubles it,  ̂ M * *̂ "̂

j chez t/ f PESEUX

Boucherie. j f f o  / M l̂ iCharcuterie UfUJlUm 52605 M
J et 5 26 65 H,

** Hôpital 15, Neuchâtel M-j

Goûtez nos excellents '•

Saucissons neuchâtelois .
Saucisses au foie juteuses

Choucroute cuite H
SPÉCIALITÉS DE LA MAISON 11
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Problème No 704

HORIZONTALEMENT

1. Ceux qui l'exécutent descendent
de hau t  lieu.

2. Ses loups ne sont pas dangereux. —
Se sert d'artifices.

3. Monna ies  anciennes.  — Très ru-
sée.

4. Est visible sur une savonnette. —
Dévore sa part.

5. Règle. — La chance ne leur a pas
souri.

6. Peu important .  — Symbole chimi-
que.

7. Elle persécuta ses beaux-enfants.
— Progrès.

8. Moulu. — Le végétarien ne s'y
sert pas.

9. Présage. — Protégeait un ancien
combattant.

10. Elles appli quent des corrections.

VERTICALEMENT

1. La discipl ine est celle d'une ar-
mée. — Cachera.

2. Ne peut  pas répondre.  — Carte.
3. Provoque un saut hor s du lit. —

Partie d'une échine.
4. Qui n'offre aucun danger. — A

régler.
5. Consonnes. — Qui écument faci-

lement .
6. Garanties.  — Voyelle doublée.
7. Préfixe. — Dialecte gaéli que.
8. On en casse beaucoup à la cuisine.

— Retirés.
9. Très grande quantité.  — Est sui-

vie par un limier.
10. Qui n'est plus séparée. — Ex-

pliqués.

Solution du No 703

Un tuyau long de 4500 km va alimenter
l'Europe en pétrole soviétique

Important producteur de pétrole ,
l'Union soviétique a entrepris la
pose d'un vaste réseau d'oléoducs ,
dont le plus important aura , une
fois terminé , une longueur de près
de 5000 kilomètres.

Il faut savoir tout d'abord que la
part de l'URSS dans la production
mondiale du pétrole se chiffre à
15,2 % par rapport à 33 % pour les
Etats-Unis et 14 % pour le Vene-
zuela.

La production pétrolière de l'URSS
a augmenté considérablement depuis
la guerre par suite de la découverte
d'importants gisements de pétrole
en Sibérie ainsi que dans la région
de l'Oural. Aussi n 'est-ce plus dans
la région de Bakou, dont les puits
fournissaient naguère 80 % de la
production totale de l'URSS, que se
trouvent les champs pétrolifères les
plus riches. Actuellement, le « Se-
cond Bakou », région située entre
Kazan et Kouibychev (voir notre
carte) produit près de 75 % de la
production pétrolière de l'URSS,
tandis que la part des gisements de
la mer Caspienne est tombée à 12 %.

D'autre part , les régions pétroli-
fères des républiques d'Asie cen-
trale (champs de pétrole près de
Tachkent et de Samarkand) ainsi
que celles de la partie septentrio-
nale de l'île de Sakhaline, gagnent
constamment en importance et re-
présentent aujourd'hui 8 % de la
production totale. Les puits d'Ukrai-

ne (ceux de Lvov notamment)  in-
terviennent pour environ 5 %.

Les prospections cont inue nt  d'ail-
leurs à un rythme accéléré et tout
récemment de vastes gisements de
pétrole et de gaz naturel  ont été
découverts dans la région de Tiou-
men , en Sibérie occidentale. L'Union
soviétique occupe , d' autre part , la
quatrième place dans le monde poul-
ies réserves prouvées de pétrole et
devance les Etats-Unis dans ce do-
maine (4315 millions de tonnes) .

Quant aux poches de gaz nature l ,
à part celles qui se trouvent à proxi-
mité des champs pétrolifèr es sus-
mentionnés , les plus importantes  se
situent dans la région de Stavropol
et de Bérékhovo.- L'Union soviéti-
que consomme annuel lement  47 mil-
liards de mètres cubes de gaz na-
turel et ses réserves sont estimées
à 6000 milliards de mètres cubes.
Des conduites de gaz nature l  d'une
(longueur total e de 22 ,000 km re-
lient les régions d' exp loitation aux
centres industriels.

Le problème du transport
Pour résoudre le problème du

transport de pétrole , l'URSS a éla-
boré un vaste programme de cons-
truction d'oléoducs. La réalisation
la plus importante est « l'oléoduc de
l'amit ié  », un oléoduc d'un mètre de
diamètre et d'une longueur de 4500
kilomètres , qui reliera les champs

pétrolifères de Kouibychev aux ins-
tallations de raffinage de Schwedt
(zone soviétique de l'Allemagne)
ainsi qu 'au port de Memel à la Bal-
tique. Le troisième embranchement
de cet oléoduc , de Mozyr (Biélo-
russie) à Bratislava (Tchécoslova-
quie) sera mis en service dans quel-
ques semaines , tandis que la sec-
tion entre Bratislava et Budapest
sera terminée en juin prochain .
L'oléoduc sera complètement ter-
miné en 1963.

On procède en outre à la pose de
l'oléoduc transsibérien entre Oufa
et Irkoutsk , et qui sera probable-
ment continué jusqu 'à Vladivostok.
L'achèvement de cet ouvrage est
prévu pour 1965.

Parmi les oléoducs existant ac-
tuellement , citons encore les sec-
tions Bakou -Batoum (1717 km)
Makhatchkala - Groznyï - Touapse
(770 km) ,  Gouriev-Orsk (845 km)
et Touimazy-Omsk (1700 km) .  11
existe plus de 17,000 kilomètres
d'oléoducs en Union soviétique et
lorsque le pipeline de l'amitié , le
plus long oléoduc du monde, et
l'oléoduc Oufa-Irkoutsk seront ache-
vés , l'URSS disposera d'un réseau
d'oléoducs de 26,000 kilomètres , le-
quel rendra plus facile l'exportation
croissante de pétrole , notamment en
direction de l'Italie , qui est , comme
on le sait , un des plus importants
acheteurs de pétrole soviétique.

A la lecture de notre carte , on peut juger de la densité du réseau d'oléoducs ins
tallés en Union soviétique et dont le plus long atteindra le cœur de l'Europe

HOMO FABER
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p ar MAX FR IS CH
Homo Faber 1) ,  de Max Frisch ,

est une démonstration par l' absurde.
Le moyen : l 'humour. Un humour
sec , lourd , par fo is  gras , qui f u i t  les
grosses bou f fonner i e s  à la Diï rren-
matt , qui est p lus p iquant , qui se
comp laît dans le bizarre et dans
l' ahuri , et qui bai gne dans une
marc de tristesse amère et p erma-
nente.

Quoi de mieux installé dans la
vie qu 'un bon Zttricois ? Quoi de
p lus stable , au point de vue santé ,
a f f a i r e s , sens commercial et roubla r-
dise ? C' est pourtant cet individu,
M. Walter Faber , ing énieur au ser-
vice de l 'Unesco et des pays sous-
développés , que l'on va voir pe tit à
petit  s enliser et sombrer.

A première vue , Walter Faber
semble invulnérable . D' ailleurs , être
envoyé en mission par l'Unesco ,
quel le assurance , quel agréable com-
p lexe de supériorité cela ne donne-t-
il pas ! Mais justement , Walter Fa-
ber est un scienti f i que , bien p ire,
un technicien , pour qui l 'humain est
un mot vieilli , un terme rayé du
dictionnaire. Il raisonne en se ba-
sant sur le calcul des probabilités ;
la vie tout entière devient une ques-
tion de. ch i f f r e s . Et le propre du
calcul des probabili tés, c 'est qu 'il a
tout prévu , même l'improbable. Le
profane , naïvement , s'imag ine que
l'improbable , c 'est le miracle , et
lorsqu 'il se p roduit, il s 'agenouille ,
il adore. Quelle sott ise ! L'improba-
ble , c'est seulement le cas limite.
Cela ne mérite même pas que l' on
s'arrête de fumer  un bon cigare.
(Voir Ernst Mally Wahrscheinilich-
keit und Gesetz , Mises Wahrschein-
lichkeit , Statisti k und Wahrheit, et
autres ouvrages.)

Est-il réellement possible à un
être humain de ne connaître que ce
monde-ci ? Non. L 'âme ne se laisse
pas ainsi nier; si l'on f e rm e la porte
qui ouvre sur le ciel , automati que-
ment une autre s'ouvre qui donne
sur l' en fer . Et il f a u t  bien y pa sser.
Walter Faber , ingénieur muré dans
sa spécialité , va découvrir malgré
lui le monde de l 'étrange.

C' est d'abord l'atterrissage forcé ,
en p lein désert , qui est comme un
avertissement , que personne au reste
ne semble comprendre ; puis , à Pa-
lenqué , cette longue attente , dans un
petit hôtel , avec le perroquet qui
crie Gracias Hih i, dans l'humidité

. .et sous un soleil visqueux , 'saris pou-
voir bouger de là. Voilà qui est déjà
terriblement démoralisant , en dép it
de la présence de ce jeune archéo-
logue américain, si enthousiast e des
Mayas et de leurs temp les . Puis , le
long de la piste , ce sont les urubus ,
ces horribles oiseaux nécrop hages ,
qui toute une nuit se délectent à

dé pecer un âne mort ; et e n f i n  l ar-
rivée à la p lantation : les Ind iens ,
comme des ombres , calmes , silen-
cieux, terriblement pass i f s , et dans
la case , Joach im, pendu — avec la
radio qui marche encore , d i f f u s a n t
de la musique de jazz.  (D' où vient
le courant ? Question que Walter
Faber se pose , quoi que pour l 'ins-
tant ce ne soit pas la plus impor-
tante.)

Il  y a dans ces soixante-dix pre-
mières pages une approche du mys-
tère , une progression dans l'insolite ,
et pour tout dire une sorte de solen-
nité macabre qui en f o n t  le sommet
du livre. D' autant plus qu 'on ne sait
pas . On ne sait rien encore de Wal-
ter Faber ni de sa destinée . On sait
seulement que dans cette vie tout
s'ordonne suivant une log ique en
apparence ino f f ens ive , en réal ité
diaboli que. L'homme est une cons-
truction possible , mais la matière
est ratée : car « la chair, ce n'est
pas une matière, c'est une malédic-
tion ».

Dirons-nous qu 'après cela l 'his-
toire retombe ? Non , pas tout à f ai t .
Les aventures féminines qui vien-
nent ensuite sont même for t  bien
menées , mais évidemment c 'est la
nuit . Comment cet ingénieur , qui ne
voit partout que des problèmes de
matière et de résistance , saurait-il
se conduire avec les femmes ? Il
avoue lui-même qu 'il n'y a rien de
p lus mortel que la cohabitation ; de
quoi f u i r  à l' autre bout de la p la-
nète. Et pourtant il aime, il désire ,
il conquiert , il se fa i t  aimer. Et tout
cela f in i t  toujours très mal.

Si la jeune f i l l e  qu 'il rencontre
sur le transatlantique n'était pas sa
propre f i l le  — le cas improbable I
— cela donnerait une gentille idylle ,
puis une aventure p lus ou moins
banale . Mais Sabeth est sa /l'/Ze : une
f o i s  de p lus , il est pris dans un f i le t
diaboli que . Alors , avec son bon sens
zuricois et sa manière de rester le
nez collé au niveau de la vie pra-
ti que , il est refai t . Il n'y a plus qu 'à
accep ter la condamnation et à se
laisser mourir.

Au fond , le secret de ce livre,
c'est ce truc par lequel l' auteur fe in t
de n'en pas savoir plus long que son
personnage , d'être aussi aveug le,
aussi borné , aussi bête que lui :
tout en étant , sur le p lan de l' ac-
tion immédiate , extrêmement sa-
gace , clairvoyant et retors . Menta-
lité de paysan suisse allemand , que
Max Frtsch élève , sans même s'en
donner l' air — c'est là sa force  —
an niveau d' un art sûr, cruel , cons-
cient de sa valeur.

P.-L. BOREL

(1) Gallimard.

LES MEDECINS DENONCENT
LES DANGERS DU TWIST

Nou s lisons dans « Paris-Presse » :
Le twist a trouvé de nouveaux

ennemis. A près les moralistes après
les mélomanes, ce sont les médecins
qui viennent se ranger dans le camp
« anti- twist  ».

La « Médical Tribune » lance un
appel  à la prudence aux danseurs f a -
nati ques.

« Pratiqué avec trop de zèle , le
twist peu t  provoquer  des ennuis en
série , de la simple entorse à la dé-
chirure musculaire en passant par le
lumbago et le genou démis.»

Depuis quatre mois , depuis que te
twisl est de rigueur , les médecins
américains reçoivent un nombre crois-
sant d' appels  télé p honiques , de nuit ,
« Docteur, je  s o u f f r e  de douleurs ab-
dominables dans le dos t> ou « je  ne
peux p lus marcher ». Le malade , ren-
seignements pris, a trop et trop bien
twisté.

Les cas graves sont rares. Ce sont
des ruptures de ligament.  Mais quel-
ques carti lages de genou se sont cas-
sés , quel ques rotules démises. Les très
jeunes  et les « p lus  j eunes  » sont les
p lus  atteints.  Twiste qui peu t .

Si vous avez moins de 20 ans ou
p lus de -iô ans , m é f i e z - v o u s , twist
n'est pas f a i t  pour vous.

par Ma rcel TH OMA S
Qu 'est-ce qui fa i t , aujourd 'hui

encore , l' extraordinaire  intérêt de
l'affa i re  Drey fus ? C'est d'une part ,
bien sûr, qu'elle est ce combat du
bien et du mal , où tout se ligue
au début contre l' innocent , l'armée ,
le pouvoir , la justic e, jusqu 'au mo-
ment où, grâce à l'action désinté-
ressée d'hommes résolus à tout sa-
crif ier , l ' innocence enf in  triomp he.

Ce schéma , qui a été celui de
Péguy (Notre jeunesse ) , de Mart in
du Gar d (Jean Barois) et de bien
d'autres , n 'est pas faux ; néan-
moins , il simp lifie dangereusement
les faits , ainsi que la psychologie
des pr inci paux acteurs du drame.
S'il était possible dans le feu de
l' action de faire de tous les parti-
sans de Drey fus des anges et de tous
ses adversaires des démons , au-
jourd'hui , nous avons une autre tâ-
che à accomplir , qui est non plus
de juger mais de comprendre.

Généralement , on présente l'affai-
re Drey fus à la façon d'un scénario ,
rap ide , tré p idant , dramati que ; de
ce bombardem ent on ressort tout
étourdi . Le mérite de Marcel Tho-
mas , dans « L'affa i re  sans Drey-
fus » (1),  a été d' en fair e une his-
toire charnue , un roman à la ma-
nière de Balzac , mi-psychologi que ,
mi-policier , où chaque personnage ,
avant d'être lancé dans l'action , a

l 'honneur d' un portrait. On sait
ainsi à qui l'on a affaire . Dès lors
le scénario devient la vie même, vue
dans ses profondeurs étranges et
troubles.

Pourquoi « L'af fa i re  sans Drey-
fus » ? Parce que Drey fus y est mal-
gré lui , et que, de tous les acteurs
du drame , il a été sans doute le
moins renseigné sur son « affaire ».
C'était un bouc émissaire. Or là où
il y a une victime , il y a générale-
ment un bourreau . L'auteur , le res-
ponsable , le criminel de l'affaire
Drey fus , c'est Esterhazy.

Aussi le portrait et la biographie
d'Esterhazy, au début du livre, sont-
ils d'une vérité saisissante. Ester-
hazy, l'aventurier , c'est un person-
nage de Balzac , c'est même assez
exactement le Joseph Bridau de la
Rabouilleuse ; un ambitieux déçu,
menteur , hâbleur , débauché , qui use
de tous les moyens pour faire illu-
sion et mener la grande vie. Offi-
cier en Tunisi e, il accumule par sa
faute de telles rancœurs contre l'ar-
mée qu'il on arrive à écrire : « ...Je
ne ferai s pas de mal à uni petit
chien , mais je ferais tuer cent mille
Français avec plaisir... Comme tout
cela ferait triste figure dans un
rouge soleil de bataille , dans Paris
pris d'assaut et livré au pilla<ge de
cent mille soldats ivres ! Voilà une
fête dont je rêve ! »

C'est donc , en somme, L' a f f a i r e
Esterhazy que Marcel Thomas a
écrite. Prenons-la telle qu 'elle est ,
comme un prodigieux roman poli-
cier , à clefs multi ples , et où l'on
p énètre comme dans un passionnant
lab yrinthe souterrain.

P.L.B.

(1) Librairie Arthème Fayard.

L'Affaire sans Dreyfus

LE TOUH
DU MOHDE

EN
80 JOTOS

1) Voyant que Phlléas Fogg est menacé par un des manifestants,
Flx qui , pour rien au monde, ne voudrait voir sa proie lui échap-
per, même pour aller à l'hôpital , se Jette devant l'agresseur.
L'homme, un énorme gaillard , abaisse son poing sur la tête du
malheureux détective , dont le couvre-chef est aussitôt transformé
en galette.

2) Philéas Fogg, que son calme n'a pas abandonné, Jette à
l'homme un regard méprisant, et lui décoch e le qualificatif qu 'il
Juge le plus Injurieux , en ce temps où l'Amérique est encore divi-
sée en deux camps. L'autre , en retour, le traite d'Anglais, ce qui ,
dans la bouche d'un Américain, est une suprême insuite. Les deux
hommes se toisent .

3) « Nous nous, retrouverons » , dit Phlléas Fogg. « Quand U vous
plaira ! » . répond l'homme. Puis , pour être bien sûrs de se retrou-
ver , tous deux se nomment. Ce n'est d'ailleurs pas un bluff de
la part de Fogg, car sa mémoire est aussi bonne en ce qui con-
cerne les injures que pour tout ce qui touche aux horaires.

4) La manifestation semble d'ailleurs terminée. Les vainqueurs,
maitTes du terrain , vont porter ailleurs la contradiction, et tout
rentre dans l'ordre. Aouda en est quitte pour quelques contusions,
et Flx pour une énorme bosse sur le crâne . Ses vêtements, ainsi
que ceux de Fogg, sont en lambeaux, et Us décident de rentrer
à l'hôtel pour se changer.

R E G G I O  DE C A L A  I 1RE ( A  TS-
ANSA). — Un Calabrais de Pielra-
pennata  (commune de P a l i z z i) , M .
Antonio Barbara , âgé de 116 ans ,
vient de subir une opération chi-
rurgicale à l' estomac , op ération qui
a p leinement réussi .  L 'âge de M.
Antonio Barbara est con f i rmé  dans
les reg istres d'état civil de son vil-
lage natal.

Le p lus que centenaire joui t  en-
core de moments de p a r f a i t e  luci-
dité. C' est ainsi  qu 'il se souvient
du débarquement  de Garibaldi sur
la p lage de Me l i to  Porto Salno . Il
garde encore des souvenirs de la
guerre de 1S66 contre l 'Autriche ,
pour laquelle il s 'était enrôlé dans
la milice gnribnldienne.  Anton io
Barbara avait émi gré aux Etats-
Unis , mais il était  rentré au p a y s
en 1905. I l  a quatre f i l s , dont l' ainé
est âg é de 82 ans et le cadet de 55.

A M 6 ans, un Sicilien
subît une opération

qui réussit !

BERLIN ( U P I ) .  — Vingt-huit Alle-
mands de l'Est (treize hommes, dou-
ze femmes et trois enfants)  ont réus-
si à passer à Berlin-Ouest en em-
pruntant un tunnel de trente mètres
de long qu 'ils avaient mis. deux se-
maines à creuser.

Chaque jour six hommes travail-
laient dans une cave d'un immeuble
de Berlin-Est , faisant la chaine pour
évacuer les déblais du souterrain et
étayer ses parois . Un septième faisai t
le guet au soupirail de la cave.

Mardi soir , les vingt-huit person-
nes qui devaient tenter l'aventure se
rassemblèrent dans la cave. A minuit ,
chacune prit quelques objets person-
nels et se glissa dans le souterrain.
Il fa l lu t  une heure pour que chacun
des réfugiés  parvienne en rampant à
l'autre extrémité du tunnel.

Ils  ont franchi à pied le réseau de
f i l s  de f e r  barbelés , dans une région
isolée où le secteur nord-ouest de
Berlin donne sur des champs, des
marécages et des étangs.

Ils ont patiemment
creusé un tunnel

pour fuir à Berlin-Ouest
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En vente dons toutes les pharmacies et drogueries

^M̂ O^̂ S
Aula de l'université : 20 h 30, concert
de musique de chambre.

CINÉMAS
Blo : 20 h 30, Libre comme le vent.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Doublure

du général.
Palace : 20 h 30. Le Monocle noir.
Arcades : 20 h , Ben-Hur.
Rcx : 20 h 30, Maclste dans l'enfer du

cyclope.
Studio : 20 h 30, L'Année dernière à

Marienbad.

Pharmacie d' off ice  (Jusqu 'il 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.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil en musique. 7.15, infor-
mations. 7.20, propos du matin. 7.25,
rythmes et chansons. 7.55, bulletin rou-
tier. 8 h , l'université radiophonique In-
ternationale. 9 h , musique italienne an-
cienne pour guitare et viole d'amour.
9.15, émission radioscolalre : le pays ro-
mand vu par ses poètes. 9.45 , musiciens
romands. 10.15, émission radioscolalre.
10.45, musiciens romands. 11 h , émission
d'ensemble. 11.20, un flûtiste virtuose :
Michel Debost. 11.30, sages d'autrefois.
11.35, sur trois ondes... 12 h , au carillon
de midi , avec à : 12.15, le mémento spor-
tif , et de 12.30 à 12.40 , le courrier du
skieur ; 12.45, informations ; 12.55, la
ronde des menus plaisirs ; 13.30 , « Le bal-
let des quatre saisons », extrait des
vêpres siciliennes, Verdi. 14.05, Obéron,
ouverture, Weber. 14.15, émission radio-
scolalre : le pays romand vu par ses poè-
tes. 14.45, les grands festivals de musi-
que 1961.

16 h , feuilleton. 16.20 . l'éventail : mi-
cro-magazine de la femme. 17.15, sym-
phonie No 102, Haydn. 17.40, raretés
musicales de l'art vocal italien. 18.15,
à deux pas... petit magazine d'actuali-
tés. 18.25 , la Suisse au micro, avec le
carnet du touriste. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde , avec la situa-
tion internationale. 19.50, sérénatine.
20 h , deuxième émission du cqncours
permanent d'œuvres de musique légère.
20.35, les entretiens de Radio-Genève.
21 h , musique française ancienne et con-
temporaine. 21.20, "au banc d'essai, les
artistes de Radio-Genève interpréteront :
« Les Six des eaux pures », mystère de
Pierrette Mlcheloud. 22.10, la ménestran-
dle : musique et instruments anciens.
22.30 , informations. 22.35 , l'Opéra con-
temporain : «Il  mercante di Venezia»,
de M. Castelnuovo-Tedesco.

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

19 h , musique dans l'air. 20 h . studio 4...
un programme musical léger. 20.20 , le
siècle rose. La bonne compagnie : la
cour de Charles de Lorraine, de Marcel
Croés. 20.50, le manège aux mille plai-
sirs... 21.50 , plaisirs du tango. 22.10 , la
table ronde des Institutions internatio-
nales. 22.30 , programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique popu-

laire. 6.50 , quelques propos sur votre
chemin. 7 h , informations. 7.05, musi-
que variée. 11 h , émission d'ensemble.
12 h , week-end dans la neige. 12.20 ,
nos compliments. 12.30 , informations.
12 .40. rencontre musicale. 13.30 . musi-
que de chambre de Brahms. 14 h , pour
madame. 14.30, émission radioscolalre.

16 h , musique pour les malades. 16.45 ,
autrefois en service actif.  17 h , sonate ,
de W. Walton. 17.30, pour les enfants.
18 h , l'harmonie des employés de trans-
ports de Zurich. 18.30, chants d'Israël.
18.40 . actualités. 19 h, chronique mondia-
le. 19.20, communiqués. 19.30, Informa-
tions , écho du temps. 20 h , bonsoir à
tous. 20.30 , une pière de P. Bianconi.
21.15 , concert. 22.15 , informations. 22.20 ,
musique récréative du Danemark. 23 h ,
visite à Monte-Carlo.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h . téléjournal. 20.15 , carrefour ,

l'émission d'actualités. 20.30 , « U était
une gare » . comédie de Jacques Deval.
22.30 . sports-actualités. 22 .40. dernières
informations. 22.45 , téléjournal et carre-

ÉMETTEI R DE ZURICH
20 h . téléjournal. 20.15 , le magazine du

vendredi. 21.10. «Le garçon de Sampan » ,
film documentaire sur Bornéo. 21.35, «Le
shérif prélève des impôts ¦: 22 h , télé-
journal . ^
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Une bonne
soupe à l'oignon

vite prête grâce au

Potage bâlois
KNORR:

¦j préparer un savoureux
I Potage bâlois Knorr;

faire revenir légèrement
2 de fines tranches d'oignons

et les mouiller de vin blanc;

3 
verser le tout dans le Potage
bâlois Knorr et servir!
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Un vrai régal
de chez nous!
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1 Choucroute cuite
] j Gnagis cuits
i Côtelettes salées cuites

Lard salé cuit - Wienerlis
Schubling - Saucissons

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
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Young Sprinters a une revanche
à prendre demain soir

I Le championnat suisse de hockey entre dans sa phnse décisive I

... car il est des défaites qui attisent l'ambition
Ce n est pas cette saison que

le hockey sur glace suisse re-
trouvera sa place au soleil de
la notoriété. L'enthousiasme de
Genève n'a pas duré plus d'un
jour et ceux qui ont assisté au
match de Bâle auront bien re-
marqué qu 'il n'a pas progressé
depuis les championnats mon-
diaux de l'an dernier.

Se tourner vers l'avenir
Mais, 11 ne faut  pas jeter le manche

après la cognée. A u j o u r d ' h u i  moinH que
jamais ! Car, le mauva i s  moment  est
passé. La bonne  volonté existe man i f e s -
tement. Il fau t  désormais se tourner
vers l'avenir  : former  une équipe avec
le matériel à disposit ion ; avec le meil-
leur . C'est un travail  de recherche ;
une œuvre de patience. Pour  son en-
trée en fonct ion , Wenger n 'a pas dé-
placé les montagnes ; il n 'a pas réalisé
de miracle. Cependant, puisque les di-
rigeants de la li gue sont inébranlables
dans leur décision d'aller à Colorado
Springs , il s'agit main tenant  déjà de
faire en sorte que cette expédit ion de-
vienne malgré tout  une  entreprise posi-
tive grâce aux matches qu i  précéderont ,
aux Etats-Unis (cinq) , l'ouverture de la
compétition mond ia l e . Pour l 'heure, en
tout  cas, l'idée des lignes de club doit
avoir vécu. Il n 'y a que  celle de Viège
q u i  soit ut i l isable intégralement. Les
autres doivent être composées sur les
af f in i tés, le style, les qualités des
joueurs et leur capacité de se valoriser
les uns les autres. Ce n 'est qu 'à ce pr ix
que le hockey suisse se paiera à nou-
veau une équipe  nat ionale qui ne lui
fasse plus honte.

Mais quel programme !

Dommage pour Amhri !
Les matches contre la Norvège vont

s'estomper cette semaine grâce à la
reprise du championna t  qui  entre dans
sa phase décisive et grâce aussi à la
f inale de la coupe de Suisse qui se
jouer a d imanche, au Tessin , entre Am-

bri et Vi l la rs . Dommage pour  A m h r i
qu i  l ivre trois matches  en l'espace de
cinq jours  et qui , de la sorte, sera
vra i semblab lement  d i m i n u é  face à Vil-
lars. Voici d'a i l leurs  l'ordonnance des
rencontres  de cet te  f in  do . sema ine  :
ce soir : Z i i r i c h - A m b r i  ; samedi  : Kernc-
Young Sprinters , Viège-Longeau ; di-
manche  : Râle-Davos.

Bâle ne joue  plus qu 'en fonct ion du
match relégation / promot ion ; il n 'a
qu 'une seule préoccupation : se prépa-
rer à corriger si possible con t re  son
adversaire inconnu  — mais présumé —
la suite de ses performances désas-
treuses.

Ambri  ne forcera pas contre  Zur ich
parce qu 'il ne mise n u e  sur  la coupe.
Viège se m a i n t i e n dr a  en tête, é tant
donné que Langnau n 'aura pas totale-
ment  digéré son match contre  Berne.
Si Viège doit  t r ébuche r , ce ne sera que
plus tard , au Hal lens tad ion  et à la
Kawedc. N'empêche que  pour  l ' instant,
11 est parvenu à creuser un léger écart:
son grand méri te  est d'avoir  réussi à
gagner contre A m h r i  au Tessin . A-t-il
ouvert  la voie à Villars et... à Young
Sprinters, va inqueur , mercredi  ?

Berne v o u l a it  f a i re  feu des q u a t r e
fers comme s'il s'était souvenu tou t  à
coup que son dernier t i tre de cham-
pion ne datait  pas de bien longtemps.
Ça ne l'a pas empêché de perdre à
Langnau.  Il espère donc se r é h a b i l i t e r
samedi. Mais Y o u n g  Sprinters , relancé
par sa victoire d 'Ambr i , a u n e  revan-
che à prendre : il est des défaites qu i
attisent l'ambit ion !

Guy CURDY.

Voîci un instantané du premier des trois matches de la Suisse contre la Norvège.
Bernasconi (à gauche) a marqué. Ce soir-là , on fêta une victoire. Mais, on no

le sait que trop, les lendemains ne furent pas de ceux qui chantent.

C'est sur ce stade que la Suisse se heurtera au Chdi , le 30 mai, pour I ouverture
des championnats du Monde. Admettons que la vue d'ensemble est fort belle.

Une commission fixera
la pression des ballons

RIEN N'A ÉTÉ OUBLIE DANS L'ORGANISATION
DE LA PROCHAINE COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

Précédant de quelques jours le
eoach Karl Rappan, le secrétaire gé-
néral de la F.I.F.A., Helmuth Kàser,
est arrivé en Suisse de retour du
Chili où il a assisté au tirage au
sort du tour final de la coupe du
Monde.

Son impression générale est meilleu-
re que celle qu 'il ressentit  l'automne
dernier après un premier voyage à
Sant iago.  II n ma in t enan t  le sent iment
que le comité d'organisation chilien, a
pris ple inement  conscience de l' am-
pleur de sa tâche et qu'il at teindra les
buts qui lui ont été fixés.

A dix kilomètres
L'aménagement .  des quat re  stades

peut être considéré comme terminé .  La
question du logement est plus délicate,
surtout à Sant iago où les coaches Sepp
Hcrbergcr et Kar l  Rappan ont trouvé
que les hôtels é ta ient  t rop b ruyan ts  et
ont cherché des résidences placées à
l'ex té r ieur  de la v i l l e .  C'est a in s i  que
l'équipe helvé t i que logera à l'école suis-
se et la fo rma t ion  germani que à l'Aca-
démie  M i l i t a i r e  Bcrnardo O'Higgius , si-
tuée à dix k i lomè t re s  du slade prin-
cipal (00 ,0( 10 places assises).

Les liaisons aériennes
Le quar t i e r  général  des a rb i t res  sera

à Santiago placé sous le contrôle  d' u n e
commiss ion  spéciale de la F.I.F.A. ( M M .
Sir Rous , Lindenberg/ Su , Escartin/Esp.

Andre .ievic/You). Cette commission au-
ra à prendre pos i t ion  av a n t  les huit iè-
mes de f ina le  sur les normes rie pres-
sion que devront avoir les ballons of-
ficiels. Los C h i l i e n s  ont l ' h a b i t u d e  de
gonf ler  les ba l l ons  beaucoup  p lus qu 'il
ne l'est g é n é r a l e m e n t  a d m i s .

Les liaisons aériennes depuis Santia-
go sont bonnes mais non exemptes de
contretemps. Ains i  les inspecteurs de
la F.I.F.A. ont été retenus un laps de
temps assez long avant  de pouvoir  en-
treprcindre leur vol Chi l i -Hio- r i c - Jane i -
ro; en moins de trente-six heures , 1K0
mm de préc ip i ta t ions  atmosphériques
furent  mesurées.

Les championnats du Monde seraienl
purement et simplement annulés

Si les hockeyeurs de VA llemagne de l 'Es t
ne sont p as admis aux Etats- Un is

Bien qu ayant prolonge île
vingt-quatre heures leur ses-
sion extraordinaire, tenue à
Genève, les membres «lu direc-
toire de la Ligue internationale
de hockey sur glace n'ont pas
trouvé une solution au nrohlè-
me posé par les difficultés que
rencontrent les hockeyeurs de
l'Allemagne de l'Est.

On sait que ces hockeyeurs se sont
vu refuser leurs visas d'entrée sur ter-
ri toire des Etats-Unis, où doivent «e
dérouler les championnats  du Monde
1flH2.

Le directoire , q u e  prés ida i t  M.
Ahearnc , a décidé en désespoir de cau-
se qu 'il a p p a r t i e n d r a  au seul comité
exécutif  de l 'Amér ique  du Nord de la
L.I.H.Cï. rie rechercher le moyen de
mettre f in  à cette impasse. Ce comité,
qui  régit le hockey ama teu rs  aux Etals-
Unis , au CTanada e) au Japon , est ac-
tuel lement  formé- d' un  t r i u m v i r a t  com-
posé de MM. Lebcl , président  de la
L.I.H.Cr. (qui n'é ta i t  pas à Genève à la
session du directoire),  Wal ter  Brown ,
vice-président de la Fédérat ion amér i -
caine ama teu r s , et T h u t t ,  prés ident  du
comité d' organisa t ion des c ha m p i o n n a t s
du Monde 1062.

Sur leurs positions
Ces personnal i tés  von t  donc ent rer

en contact  avec le d é p a r l e m e nt  d 'Eta t
à Washington  a f i n  rie procurer  aux Al-
l emands  de l'Est les visas nécessaires.
En e f f e t ,  les deux  f édé ra t ions  germani-
ques (Est et. Oues t ) , sont restées sur
leurs pos i t ions  et n 'ont pas accepté de
re t i re r  l eu r  c a n d i d a t u r e  à ce t o u r n o i
m o n d i a l  comme il l eur  avai t  été suggé-
ré par le d i rectoi re  dans sa séance de
mercredi.

Of f i c i eusemen t , on assurait à Genève
que les c h a m p i o n n a t s  du Monde se-
raient  p u r e m e n t  et s i m p l e m e n t  a n n u l é s
cette année  s'ils ne p o u v a i e n t  pas se
dérouler  à Colorado Springs et qu 'i l
était , d'au t re  part , improbable  qu 'un
c h a m p i o n n a t  r i ' E u r o n e  unisse être  or-
ganisé à t i t re  rie p a l l i a t i f .

Le cross-counfry du Chanef

E Notre chronique de gymnastique l

Parmi les groupes libres
E.P.G.S. dont nous avons déjà
parlé ici , le groupe sportif de
l'Union cadette de Neuchâtel
déploie mue fructueuse activité
en faveur des juniors.

Il faut dire que ce groupe est fort
bien d i r i g é  et e n tr a î n é  par deux chefs
de valeur : M. S. Bourquin et le cham-
pion de course a. pied F. Fal ton.

Pour les jeunes
On comprend dès lors que la course

et spécia lement  le eross-country soit
en h o n n e u r  dans ce groupe. Cependan t ,
là n 'est pas son unique  act ivi té .  Il
p r a t i que aussi le basketball, et avec
succès , puisqu'une des équipes  du club
occupe la deuxième place, à la f in  du
p remie r  tou r  du c ha m p i o n n a t  neu-
chàte lo is  de première l igue.

Encouragé par l'Association neu-
chà le ln i se  d'a t h l é t i s m e  léger, les d i r i -
gean t s  du c lub  sportif de l 'Union ca-
d e t t e  ont mis sur pied un cross-country
plus spéc ia l emen t  d e s t i n é  a u x  écoliers
et aux juniors ma i s  qui  réserve ce-
p e n d a n t  une  place aux athlètes d 'él i te .

Un parcours de 1500 m sera p ique té
dans  la zone mémo du Clianet et les
dépar t s  et les arrivées se feront  dans
le grand verger de la caserne.  A i n s i ,
les spec ta teurs  p o u r r o n t  suivre ,  facile-
ment  les péripét ies  de cette compét i t ion .

Les parcours
Les écoliers ouï ront à parcourir un

toinr de circuit , soit 1500 mètres ; les
j u n i o r s  et les vôtérams fe ron t  d'eux
't n'iurs , et les chevronnés  de l ' é l i te  trois
t OU'PS .

Les orgamiisat enirs peuvent être satis-
faits : pour c e l t e  première compé t i t i on
die il' ainiivée , ils ont reçu pins de cen t
iiniscniptionis, don t  quarani lc  écoliers,
cinquante jun iors , quinze  at hlètes d'éli-
te eit quelques vcMorams .

Il y an™ un cia^S'e/nrenl individuel
p o u r  choque c ; i !égnr ie  et u n  clr is isicinent
¦par équipe  de tirrôs coureurs. On n o t e
six équipes  d'écoliers , neuf de juniors

et t ro i s  <i a t h l è t e s  chevronmés. Des chal-
len ges seront attribués aux équipes et
d'es prix-souvenirs aux participaint'S.

Signalions la participait ion d'e bonnes
équipes de Fribouirg, diront celle des
frères B ru<nisho ' lz , de Berne et die Bien-
ne, et des meilicuirs a th lè tes  jun io r s  du
canton, parmi lesquels nous relevons
lies niomis de Leuba , Mimder et Loritmier.
Francnis  Fat ton , malgré son travail
d'oirgnn'iis.aitieiU'r , prendra aussi  le départ ,
m a i s  hors concours,  ce qui corsera en-
core ilVatt p aiit  de cette première course.

B. G.

Manca
adversaire de DuiSio Loi

L'Union eu ropéenne  de boxe vient  de
procéder à la désignation de deux cha l -
lengers.  L'Italien Fortunato Manca a été
re tenu  c o m m e  le cha l lenger  du cham-
pion d 'Europe des poids welters  Dullio
Loi , t a n d i s  que le Hongrois  Laszlo
Papp é ta i t  retenu comme chal lenger  de
J o h n  McCormack , champion  d 'Europe
des poids moyens .  McCormack a été au-
torisé , par disposi t ion spéciale , à met-
tre a u p a r a v a n t  son t i t re  en jeu devant
le Danois Chr is  Chr is tensen.  Cette ren-
contre aura lieu le 8 févr ie r  p rocha in
à Conenhairue.

Ou'8» Pensez-v»u5 ?
Il a mis le temps

Décidément , l' automobi l isme de-
vient un spor t  popu la i re  pour  les
vede t tes . .Yous en avons d 'a i l leurs
dé jà  p ar lé  récemment .  A p r è s  les
a th lè tes , les sk ieurs , ce sont  les
cycl is tes  qui s 'y met tent . Rivière et
Geminiani par t i c i pen t  au Rall ye  de
Monte-Carlo . . .

En bon connaisseur , <t Gcm s> est
allé voir le parcours avant la course .
Il  s ' est arrêté au Mont -Ventou .v ,
pour  manger une bonne choucroute
et il a déclaré : « Et dire qu 'à
l 'époque  du vélo , j ' avais les tri pes
nouées trois j our s  durant  à la pensée
que j 'allais gr imper  ce sacré Ven-
toux ! ». I l  a mis le t emps  avant
de découvrir  qu 'il y avait deux ma-
nières de jouer  des p édales I Et que
l' une, était moins f a t i gante que
l'autre...

Vingt-cinq sauteurs s'affronteront
sur le tremplin de Vermala

Au Trophée de ski du Monf-Lachaux

Organise a Crans-sur-Sicrre,
le lOme Trophée du AIont-La-
chaux se déroulera au cours
tlu week-end.

Les épreuves ailpincs (descente de-
main , slalom «'péciail d imanche) ,  réuni-
ncmt unie cfo'rnjamitatae de oomcuinrieints
(qu inze  dames et t rente-cinq hommes ) ,
Alors  que  le comeours d<e sanut spécial
sjuir _ le tremplin de Veirtmatia (d tmwnche
après-midi ) ,  groupera vingt-cinq spé-
cialistes de Suisse et die France.

L'Autriche sera représentée dama les

épreuves alpines par quatre skieuses de
l'équ ipe naitiiomaile des « espoirs » et six
éléments die l'équi pe B masculine. Ma-
rie-Louise Dusionc-het, Christine Teirrail-
lon , Miaïuduit , Mollaird , Halot et Duvou-
a-assoux défendiront lés couleurs fran-
çaise s. Les prinicipaïux concurrents suis-
ses seront .imita Lienhard , Paulette
Gamty et Madietefaie Bonzon chez les
d ames. Jacob Ardiiser , Georges Schnei-
der , Wi'lly Maillet, Peler Lauber, Beat
von AlImon., Bans von Athnen , Albert
Feuz. Alby Pitteloud et Ret n Schmidt.

RÉSUMONS
Après l ' in te r rup t ion  provoquée par

les rencontres contre la Norvège, le
championnat de hockey sur glace a
repris tous ses droits. Et pour sa re-
prise, U nous a même apporté une
surprise de taille. Car 11 faut bien
l'admettre on ne s'attendait  pas à
une défaite des .joueurs de la capitule
à. Langnau. Cet échec va-t-11 faire
perdre la conf iance à Stainmhaeh et
h ses coéquipiers à la veille de leur
rencontre contre les Neuchâtelois à
la Ka-We-T> e ? En tout cas, Il est
quasi certain que Young Splnters ,
après son succès d 'Ambri  se dépla-
cera sans aucun  complexe.

En hockey sur glace toujours , le
problème ries joueurs de l 'Allemagne
rie l'Est qui ne sont pas autorisés à
entrer  a u x  Etats-Unis  n 'a pas encore
trouvé de solution. Pour l ' instant on
s'est borné à dél imi ter  les responsabi-
lités de chacun.  11 appart ient  à la
Ligue américaine de faire  les démar-
ches auprès du département d'Etat.
Aboutiront-el les ? Nous connaissons
certains dirigeants qui le souhaitent
ardemment.

Wi.

9 L'équipe nationale d'Uruguay enta-
mera sa tournée européenne de prin-
temps par un match international con-
tre l'Allemagne, le 11 avril à Hambourg.
Le 18 avril , elle sera à Budapest pour
affronter  la Hongrie. Les dates des ren-
contres envisagées contre la Tchécoslo-
vaquie, l'URSS et l'Ecosse n'ont pas en-
core été fixées.
9 Par suite de difficultés de devises,
les clubs qui avalent mis sur pied la
tournée en Israël des Young Boys , pré-
vue pour la semaine prochaine , ont dû
annuler cette série de rencontres.

0 Match amical : Standard Llége-Pena-
rol Montevideo 3-1 (1-1).

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Là où rien n'y fait
...faites une grimace !

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais  moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n 'est pas bon ,
mais le bon goût n 'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d' une bronchite
qui t raîne , prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai  sirop qui soulage.
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Orind él ia  — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de f leur  de droscra — plante médicinale i

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

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.

Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon , Fr. 3.75.
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Du filet de tennis
à celui du but

Le football vu des coulisses

A 18 ans, Panetti , le célèbre gardien
de l'équipe de Rome, hésitait encore
entre le tennis et le football. Il a choi-
si ce dern ier sport, et bien lui en a
pris , puisqu 'il vient d' obtenir le « Prix
Comtoi s 1961 qui, créé par Juvemtus ,
récompense le meilleur gardien de l'an-
née. Dans une interview, 11 a déclaré
que les qualités d'un gardien se ba-
saient pour 50 "In sur son sang-froid ,
pour 30 "'• sur la chance et pour 20 "!i
sur son savoir . Cependant , c'est lui qui
assume le 70 'In des. responsabilités
d'une partie,

l>e l'anarchie à la dictature
Pour lueuler l'anarchto oui régnait

au sein ctes curigeani.5 ae lequiip t: na-
tionale argentine, le président de l'A.F.A. a. nommé, à la place de son ancien
entraîneur le talentueux Juan Oarlo Lorenzo et l'a Investi de pouvoirs véri-
tablement ' dictatoriaux. C'est ainsi que Lorenzo pourra choisir lui-même les
loueurs qu 'il enverra au Chili , les médecins masseurs et aides qui lui paraî-
tront nécessaires Question financière : un chèque en blanc ! Lorenzo a
immédiatement commencé l'entrainement de son équipe clans un endroit
secret, hors de Buenos-Aires. Ses premières paroles a sa nouvelle équipe
furent  : « Aucun joueur-étoile n'est si précieux qu 'il puisse espérer enterrer
la discipline du onze national. » Lorenzo réussira-t-U ? Nous le saurons bien-
tôt.

Explosifs interdits
Les Corses sont, on le sait , des gens aux réflexes violents. Béziers et

Ajaccio , n 'ayant pu se départager en coupe de France , les dirigeants f ran-
çais avaient fixé a Bastia le match à rejouer . A l'occasion de ce grand évé-
nement pour la petite île , la municipalité publia un arrêté, interdisant l' usage
de pétards ou tout autre explosif dans l' enceinte du stade Armand-C'csari .
La partie se déroula sans incident et Béziers obtint sa qualification à la
5me minute de la deuxième prolongation. Contrairement à ce que l'on croyait,
ce sont les Bézlerrols qui firent la bombe... après la victoire .

Le record de Blanchflower
Dannv Blanchflower, capitaine de Tottenham Hotspurs, vient de Jouer

samedi son 500me match de championnat d'Angleterre. La saison dernière, 11
fut le seul , avec Allen Wîiite et Henry à ne pas avoir manqué un seul des
quarante-deux matches de championnat. La série de l ' international écossais
est la suivante : U Joua soixante-huit rencontres avec Barnsley, cent qua-
rante-huit avec Aston Villa, avant d'endosser le maillot de Tottenham pour
deux cent quatre-vingt-quatre matches. Un exploit qui n 'est pas à la por-
tée de tout le monde en Angleterre. Et même ailleurs I

Pas de viande au « sorcier »
Stanley Matthews fêtera ses quarante-sept ans aujourd'hui . Son transfert

de Blackpool , qu 'il sauva de la relégation l'an dernier , à Stoke City, club
de ses premières armes il y a trente ans, a fait  couler beaucoup d' encre.
Le « sorcier » est toujours en pleine forme. Son équipe vient d'éliminer de
la coupe le finaliste de l'an dernier Lelcester City. Matthews marqua deux-
buts et fu t  à l'origine des trois autres (5-2). Le secret de sa Jeunesse éter-
nelle : il a avoué qu 'il était... végétarien .

En guise de remerciements
Le Stade Français, en mauvaise position dans le championnat de France

de première division , a réalisé un exploit. U a battu , dimanche, Reims en
Champagne par 4-0. Les deux héros de la partie furent , une fols encore, nos
compatriotes Pottler et Fschmann. Ils marquèrent chacun un but et furent
à la base des deux autres réalisées par Bourbotte . Afin de remercier les diri-
geants parisiens d'avoir cédé les deux « petits Suisses » pour les rencontres
contre la Suède , l 'équipe suisse Jouera une partie amicale contre les Pari-
siens, au Parc des Princes, le 4 avril . Initiative élégante de la Fédération hel-
vétique.

m^ Wï W^fc &f m \  Cours  pou r  e n f a n t s , dès 10 ans :  mercredi  1 1  h
r*.M BLJp H JH «BJP Cours  pour  j u n i o r s ; v e n d r e d i  18 h .10
^^ ^^ .^^\ ^  ̂ Cours pour adul tes  : mard i  et jeudi  20 h 30
Par IIP maître japOnaiS Chemin de» Grands-Pins 6 a Neuchâtel
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A Garmisch-Partenkirehen
Entraînement interrompu

La trois ième séance d'entra înement
en vue des champ ionnats du monde
de bob à qua t re , à Garmisch, a dt i être
in terrompue  une nouvel le  f o i s .  Le temps
trop doux avait , en e f f e t , rendu la p iste
imprat icable  en descellant les blocs 'le
glace qui constituent ses parois . Les
organisa teurs  espèrent fa i re  tout  de
mime courir  le championnat du monde
samedi et dimanche. S 'i ls  y parv iennent ,
les concurrents  se p ré sen t e ron t  en tout
cas ancr un entra înement singulière-
ment redui t . Voici les t emps  qui ont
été réalisés par  les huit équi pages qui
ont pu  f a i r e  un parcours  j e u d i  :

1. A l l emagne  I ( Sch c l 'l e )  i'ln"S9 ;
2. ' Allemagne H (Rocscb ) l 'lô"98 ;
."i. I tal ie  U (Ruat t i )  l'i&'SS : -'t .  Grande-
Bretagne I (MacCown ) l 'I S " 0 2 ; ."i. Al-
lemagne I I I  ( I l n l z )  I '1H" :I!I : li . Canada
I ( E m e r q )  I ' t8" i8  ; 7. Grande-Bretagne
II ( N a s h )  ri9"(l t ; 8. I ta l i e  I ( Z a r d i n i )
l'20"08. La Suisse n 'a pas pu s'entra îner.

• Sélection helvétique pour le match In-
ternational de handball  Suisse-Espagne
du 27 Janvier , à Saint-Gall:  Kurt Wett-
stein , Max Altdorfer . Nlklaus Fricker ,
Heinz Lehmann . Bruno Wick, „Edi Ste-
bler , Christian Ktihner, Dolf Burkhard t .Hans Gamperle , Martin Furgler. Armin
Seller. Remplaçants : Heinl Feclcrli , Bru-
no Schmld et Gustave Ebi.
O L'équipe de France de ski (épreuves
nordiques)  qui participera aux prochains
champ ionnats du Monde a Zakopane
(Pologne),  a été constituée comme suit:
Jean Mermet , Victor Arbez . Roger Pires ,
Félix Mathieu , Philippe Baradcl et René
Secrétan .
O Le skieur autrichien Helni Mcssmer
s'est blessé dans une chute qu 'il a fa i te
alors qu 'il s'entraînait à Corilna. Il
s'est fracturé le tibia et le péroné rie
la jambe droite et devra garder le lit
pendant au moins deux mois . La piste
sur laquelle 11 s'entraînait  permet d'at-
teindre des vitesses de 100 kmh et plus.

9 D'un commun accord le match de
championnat de hockey sur glace Davos-
Viè ge , prévu pour le 4 février , a été
avancé au samedi soir 3 février.
O La commission du Tour de Suisse
cycliste a décidé que Diessenhofen
(Schaffhouse) serait le terme de la pre-
mière étape de l'édition 1962. Les au-
tres tètes d'étape connues sont Bienne
et Thoune.
# A San Francisco, le boxeur poids plu-
me mexicain José « Toluco » Lopez a
battu aux points en dix reprises l'Amé-
ricain Bobby Gray.
ft Le Ski-club de Zoug, qui organisera
le 18 février le championnat suisse de
fond de 50 km . a choisi un parcours
de 16 km 650 qui devra être couvert
trois fols. La dénivellation sera de 1251
mètres au total.
0 Adolphe Mathis , Georges et Robert
Griinenfelder et Lilo Michel ne partici-
peront pas aux épreuves de ski de Cor-
tlna et de Ortisel ce week-end. A Or-
tisel , la Suisse ne sera représentée que
par Heldi Obrecht et Ruth Adolf.
9 Le meilleur spécialiste italien de la
descente à ski, Bruno Albert! , ne pren-
dra pas part le 27 janvier , à Cortlna
ri 'Ampezzo , au trophée international Ilio
Colll. Albert! souffre d' une forte angine.
L'équi pe i tal ienne sera constituée de
Carlo Senoner . Ivo Mahlknecht, Felice
de Nicolo , Helmuth Gartner et Martin
FUI.

Le Mémorial Toni Mark

Le Mémorial Toni Mark a débuté hier
à Saalbach par la descente du Schatt-
berg qui a d o n n é  le classement sui-
vant  :

Messieurs (4 km, 1000 m de dénivel-
l a t i o n , lti portes)  : 1. M a r t i n  Burger
( A i i l )  3' 11"8; 2. Pepi S t i eg le r  ( A u t )
3' 1.V3; 3. Rip MacM anus  (EU) 3' 14"2;
4. H e r m a n n  Scharbner ( A u t )  3' 15"3 ;
5. Gùnther Scheuer l  ( A i l )  ,T 16"3; 6.
Victor Talianov (URSS) 3' 17"4.

Dames (2 km 700, 750 m de dénival-
la t ion , 0 portes) : 1. Nancy Greene
(Can)  2' 00"! ; 2. Edda Kainz ( A u t )
2' 10"5 ; 3. Linda Crntchfield CCan)
2' lt"8 ; 4. Uni Messerschmitl f Ail)  2'
12"! ; 5. S ta l ina  Korsuchina (URSS)  2'
13"8; 6. Nancy Holland (Can) 2' 15"2.

L'Autrichsen Burger
est le plus rapide Le programme dé ta i l l é  des cinquante-

s ix ièmes  champ ionna t s  suisses  d'épreu-
ves ail p ines , qui auront l ieu à Wangs /Pizol , se p résen te  comme su i t  :

Mercredi 28 février : 13 h slalom géant
dames, 13 h 30 slalom géant messieurs.
Jeudi 1er mars : 13 h 30 entraînement de
descente non-stop. Vendredi 2 mars :
12 h 30 descente dames , 13 h 15 descente
messieurs. Samedi 3 mars : 13 h slalom
dames première manche suivi du slalom
slalom messieurs première manche. Ce
slalom spécial se disputera sur une seule
piste pour les dames et sur deux diffé-
rentes pour les messieurs.

La fédéra t ion  suisse  de ski a ap-
prouvé  tous les tracés choisis par les
organisateurs. Ceux-ci on t  procédé sur
la p iste die course du Pizol à des amé-
l i o r a t i o n s  techni ques pour un montant
de 20,000 francs.

Le programme
des championnats suisses



Etoile errante
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Si le savant se montrait brillant
et plein d'entrain , Gilberte ne pou-
vait surmonter sa lassitude morale.
Elle cherchait à l'expliquer par sa
fatigue après une si longue absence,
par ses accès de malaria qui s'était
réveillée en route. Mais alors qu 'on
lui contait mille potins parisiens
qui ne l'intéressaient nullement et
qu 'elle écoutait d' une oreille dis-
traite , son esprit errait dans l'Ara-
bie Pétrée ou dans les déserts de
Mongolie.

Elle évoquait parfois son arrivée
nocturne sur l'aérodrome d'Helsinki
dont le gigantesque thermomètre
marquait 40 degrés au-dessous de
géro , par un clair de lune qui ar-
gentait le sol blanc. Puis l'automo-
bile s'était engagée dans un étroit
passage aménagé entre deux murail-
les de neige hautes de plusieurs mè-
tres et avait  roulé lentement et sans
bruit , presque mystérieusement , pen-
dant plus d'un quart d'heure dans
ce féerique couloir de glace.

Ou bien encore elle pensait avec

une sorte de volupté à ses impres-
sionnantes randonnées en avion .
Tantôt le ciel était d'un bleu ten-
dre , tantôt des nuages d'un noir
d'ébène accouraient à la rencontre
de l'appareil comme pour l'englou-
tir. Dans sa cabine le pilote veillait :
une brusque écart soit vers la gau-
che soit vers la droite, et la zone
d'orage était évitée de justesse. En-
traînée par son élan , la masse som-
bre rasait l'avion et continuait sa
course tourmentée en quête d'une
autre proie.

Parfois , cependant , les ténébreu-
ses nuées ne pouvaient être esqui-
vées. L'avion passait alors au tra-
vers de tempêtes de neige , jeté de-
ci de-là. Il faisait soudain presque
nuit  et le crépitement de la grêle
sur la carlingue couvrait le ronfle-
ment des moteurs. En sortant de
l'épreuve , le grand oiseau se se-
couait comme un chat après l'averse
et fonçait à nouveau dans le ciel
redevenu limpide.

C'est avec émotion qu 'elle évo-
quait sa plus dramatique aventure
aérienne :

« Le plus beau jour de ma vie, se
disait-elle , fut celui de cette ran-
donnée en plein ouragan — un ou-
ragan d'Asie ! — au-dessus de la
Mandchourie et de la Corée , dans
un vieil et frêle appareil qui , dans
sa détresse, avait affronté les douze
mille pics du Kongo-San (montagnes
des Diamants) dans l'espoir que les
parages de la mer du Japon seraient
moins tourmentés que ceux de la

mer Jaune. Mon pilote, dérobé à ma
vue, visait les échancrures de la
chaîne pour éviter de se fracasser
contre les pics, trop élevés pour
l'avion incapable de grimper à pa-
reille altitude. Le spectacle de ces
vastes déserts, ravagés par la
tempête qui, à midi, obscurcissait
les airs comme seul la nuit en a
le secret , la grêle au fracas assour-
dissant , les efforts du pygmée, com-
plètement dominé par les puissances
maléfiques , cherchant à se mainte-
nir à n 'importe quel prix dans les
éléments en folie... ces dix heures
de lutte surhumaine contre les for-
ces de la nature , et la victoire finale
de l'homm e sur la matière ont mar-
qué le plus beau jour qu 'il m'ait été
donné de vivre. Rien au monde ne
m'a jamais valu des impressions
d'une grandeur comparable à celle-
ci. »

Et puis Colombo, séjour idyllique
troublé par une révolution psychi-
que, par...

La porte d'entrée se referme brus-
quement et Philippe fait irruption
dans le salon :

— J'ai une grande nouvelle à t'an-
noncer, Gilberte. Excuse-moi de ne
pas t'en avoir parlé jusqu 'ici : j' at-
tendais des précisions pour le faire.
L'Académie envoie une mission en
Australie pour s'y livrer à des re-
cherches scientifiques particulière-
ment délicates. J'ai été désigné pour
y participer avec Bataille et Régal ,
dont je serai le chef.

— Quand partirez-vous 1

— Dès que nous serons prêts j
dans une quinzaine de jours. C'est
très honorifique pour moi ; mais
que vas-tu faire pendant mon ab-
sence, ma pauvre e nfant  ?

— Ne te préoccupe pas de moi,
Philippe ; je m'arrangerai au mieux.
Combien de temps penses-tu rester
en route ?

— C'est difficile à dire. Sans
doute prendrons-nous l'avion , ce qui
abrégera le voyage. Mais je crois
qu'il faudra compter en tout quatre
à cinq mois au minimum. L'Austra-
lie est vaste.

Gilberte se recueille. Quatre à
cinq mois, peut-être six , seule à Pa-
ris, dans cet appartement oppres-
sant alors qu 'elle a vécu presque
toujours au grand air...

— J'ai pensé que tu pourrais peut-
être aller , quelque temps tout au
moins , à « Sweet Home », chez mon
ami Gérald.

La jeune femme a un haut-le-
corps :

— Jamais ! s'écrie-t-elle d'une
voix si pathéti que que son mari en
reste stupéfait.

— Ah ! par exemple, je ne m'at-
tendais pas à pareille explosion.
Que peux-tu bien avoir contre
« Sweet Home » ? Gérald et ses amis
n 'ont-ils pas été pleins d'attentions
pour toi ? Ne se sont-ils pas ingé-
niés, tous quatre , à te distraire , à
atténuer ta solitude pendant mes
travaux , à...

Contre ses habitudes , Gilberte
s'est mise à arpenter la pièce avec

nervosité. Elle déplace un meuble,
remet un bouddha en équilibre , li-
bère d'une poussière imaginaire une
broderie coréenne. Les paroles de
son mari lui semblent un bavardage
inutile qu 'elle interrompt avec vi-
vacité :

— Mais oui , mais oui, ils ont été
tous parfaits et' je n 'ai rien à leur
reprocher. Cependant tu avoueras
qu 'après avoir pareillement abusé
de leur obligeance il n'y a pas si
longtemps, nous ne pouvons leur
demander encore de me recevoir
seule pendant six mois.

— Pendant six mois ?... Tu exa-
gères.

— Tu accepterais l'idée, tu la sug-
gérerais, même, de laisser pendant
un temps assez long ta femme seule
à l'étranger avec quatre célibatai-
res '? Tu ne serais pas jal oux, ou
tout au moins inquiet ?

— Tu m'étonnes , Gilberte. Toi, si
calme , si maîtresse de toi, si équili-
brée , tu es tout à coup énervée et
même injuste. Mais oui , parfaite-
ment : injuste. Il va sans dire que
Ceylan ne serait pas la solution
idéale ; mais je suis préoccupé de
ton bien-être pendant mon absence
et ne vois pas autre chose pour
l'instant. Comment désires-tu orga-
niser ton existence j usqu 'à mon re-
tour ?

— Il m'est impossible de prendre
une décision sur-le-champ. Tu me
mets devant un fait  accompli , sans
m'avoir parlé auparavant de tes pro-
jets, de ton départ.

— On nous avait simplement pres-
sentis en nous priant de ne rion
ébruiter. Aujourd'hui notre  prési-
dent nous a apris que des réponses
favorables viennent d'arriver et que
les dernières difficultés ont clé
ainsi aplanies. Comme la chose a
été longtemps incertaine , je n 'ai pas
voulu l 'inquiéter inutilement au cas
où les démarches n 'auraient pas
abouti.

— Je sais, je sais. Tu as les meil-
leures raisons du monde pour ne
m 'avoir rien laissé pressentir . Je ne
te f airs aucun reproche.

— Tu es extraordinairenient ner-
veuse au jourd 'hu i , Gilberte. Esl-ce
que cela t' ennuie  de me voir par t i r?
Veux-tu que je renonce à cette mis-
sion ? Pour toi , j e serais capable de
refuser sans aucun regret l'honioieur
qui m'est fait.

— Je ne te demande aucun sacri-
fice. Va où ton travail t'appelle. Je
me réserve d'organiser ma vie, pen-
dant  ton absence , selon les circons-
tances et à mon gré. Le télé grap he
et l'avion nous serviront de liaison.

— Je suis content'de te voir pren-
dre les choses avec philosophi e. Tu
as d'ailleurs l'habitude de l ' indé pen-
dance et tout ce que tu feras sera
bien fa it. Et puis ne parlons plus
de. jalousie , n 'est-ce pas ? Tu sais la
confiance que j' ai en toi. S'A te pre-
nai t envie, malgré tout, de télégra-
phier à Gérald...

(A suivre.)
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Jean Tschumi est mort
La Suisse perd un de ses grands arch itectes

De notre correspondant  de Lausanne :
M. Jean Tschumi, le grand architecte, est décédé hier matin dans le train

qui le ramenait de Paris à Lausanne. Sa mort a été découverte par des employés
peu après que le convoi eut passé la qare de Vallorbe.

M. V scluimi s é ta i t  installé à Lausan-
ne il y a une v i n g t a i n e  d'années. Sa
mort subite , que rien ne laissait présa-
ger , a causé une très vive émotion
dans  la capi tale vaudoise où le défunt
possédait  de nombreux amis  et d'in-
nombrables a d m i r a t e u r s .  Tous sont
consc ien ts  que la Suisse, le monde mê-
me viennent de perdre l'un des plus
grands  architectes de ce demi-siècle ,
qui  s'est signalé non seulement par la
perfection de ses réal isa i  ions mais  aus-
si par sa puissance de t ravai l .

L'une des dern ières  é ludes  de Jean
Tschumi fut ce l le  de l'implantation de
la tour de Beaul ieu  — une  a i g u i l l e  de
plus  de .'iflO mètres — au m i l i e u  du
complexe du Comptoi r  suisse. Tftche
mala isée , mais menée à chef. Ce grand
architecte devait  donne r  mercredi  pro-
c h a i n  u n e  conférence de presse pour
indiquer les grandes  l ignes  de son pro-
jet. Notre journal  y ava i t  été convié et ,
dans  la Lettre d ' i n v i t a t i o n  s ignée  par
M. Kinmanue l  F a i l l c t t a z , admin i s t r a -
teur-délégué  du Comptoir  suisse, nous
l i s i o n s  : Les é tudes  sont ac tuel lement
achevées. Non seulement  M. Tscbuml a
p le inemen t  répondu à notre  a t tente,
mais , en é largissant  le déliai , il donne
à la tour  de Lausanne la va leur  d'un
projet qui « c o n d i t i o n n e  » le développe-
ment de notre vi l le  dans l' un des der-
niers secteurs qui  permet ten t  des Inter-
prétations aux vues larges , en par fa i te
h a r m o n i e  avec les possibili tés et les
tendances de l'architecture contempo-
raine.
En 1960, il reçut le prix Reynolds

« Elargir le débat », al l ier  la fonc-
tion à la beauté — en les sa t i s fa isant
to ta lement  l'une et l'autre  — voilà ce
que Jean Tschumi a toujours fa i t  avec
un rare bonheur. Ses réa l i sa t ions  se
marient  avec leur contexte , transfor-
ment  même ce contexte en le revalo-
risant. Les Vaudois en ont deu x exem-
ples constamment  sous les yeux qui

sont ' deux parfaites réuss i t es  : le bâti-
ment  de la M u t u e l l e  Vaudoise à Lau-
s a n n e  et l'immeuble a d m i n i s t r a t i f  de
Nest lé  à Vevey qu i  a va lu  à Jean
Tsuhumi, en i960, le pr ix Reynolds —
prix a m é r i c a i n  d'u n e  grande va leur  dans
le monde de l'a rch i tec ture .

La perfection de ces réal isat ions ne

se dégage pas seulement du « tout »,
mais  aussi des détails. Rien n'est né-
gligé , tout a été pensé. Peut-être est-ce
là l'un des phénomènes qui a toujours
le plus  émerveil lé  ses amis : pour Jean
Tschumi, une œuvre devait être conçue
dans sa total i té, aussi bien dans ses li-
gnes générales que dans ses détails.
Cette dure exigence, cet architecte se
l'est cons tamment  imposée.

Doué d'une grande sensibi l i té  artisti-
que, possédant une grande capacité de
travail , ayant l'esprit ouvert à tous les
problèmes, Jean Tschumi la issera um
grand souvenir  à Lausanne.  Il laissera
aussi un grand héritage avec les œuvres
qu 'il a menées à terme. Il faut souhai-
ter tpie le dernier projet qu'il a tra-
vail lé — celui de Beaulieu — puisse
être réalisé dans les formes prévues. Ce
serait une œuvre posthume qui mar-
querait Lausanne.

La carrière de M. Tschumi
D'origine bernoise , Jean Tschum i est

né à Genève en 1004. Après avoir passé
son enfance  dans le canton de Vaud et
fai t  des é tudes ,au t e c h n i c u m  de Bienne,
il par t  pour Paris où il suit les cours
de l'Ecole nat ionale  .des beaux-arts et
de l ' i n s t i tu t  d'u rban i sme  de l'université.
Il dirige ensu i te  des études chez André-
Ventre et Lecomte, à Paris, architectes
spécialisés dans la construction de bâ-
ti men t  s a d m i n i s t r a t i f s .

En 193+, il s'é tabli t  à Paris et ins-
crit rie grandes réalisations à son .actif:
Comptoir français rie l'azote, un bâti-
ment pour Sanrioz S.A., etc. Retour au
pays pendant la guerre. En 1943, il est
nommé professeur extraordinaire  à
l'EPUL. Il sera professeur extraordinai-
re hui t  ans plus tard. Il quittera
l'EPUL en lOfit par surcroît rie travail.

Il serait trop long d'énumérer tou-
tes les œuvres de Jean Tschumi. Bor-
nons-nous à signaler, em plus ries bâti-
ments  dont  nous avons déjà parlé, qu'il
a obtenu le premier prix pour la cons-
truction de l'hôpital suisse à Paris
(19521, le premier prix pour la cons-
t ruc t ion  du palais de l'OMS à Genève
Clf l fi OV et qu 'il fut expert (1951) pour
la construct ion d'un palais royal à Ad-
dis-Abéba. Il .a en outre été chargé de
l'agrandissement de la Materni té  de
Lausanne  et dé l'EPUL. Jean Tschumi
a présidé ou fait partie de nombreuses
sociétés ou groupements. Il était no-
namment  président rie la commission
d'archi tec ture  de l'Exposition nationale
depuis 1958.

Affaire fumeuse
autour d'une cheminée

La prise de position de l'Office fédéral de I air
a créé une certaine sensation dans le canton de Vaud

Etrange procédure : le conseiller d'Etat Sollberger
a pris connaissance du «veto» par la voie de la presse !

De notre correspondant de Lausanne :
Comme nous l'avons annoncé dans notre numéro de mardi, l'Office fédéral

de l'air s'oppose à la construction d'une cheminée de trois cents mètres dans
la plaine du Rhône, à Aigle.

Cette prise de position a créé une
certaine sensation dans le canton de
Vaud , où l'on croyait réglée la ques-
tion de la construction de la centrale
thermique. En effet , pour écarter tous
risques de po l lu t i on  exagérée, le Con-
seil d'Etat vaudois  avait imposé , au
consort ium responsable de la centrale
thermique, d'élever une cheminée de
trois cents mètres pour  l'évacuation des
gaz résiduels. En posant cette condi-
tion , le gouvernement  vaudois avait
plus ou moins la cert i tude que l 'Office
fédéral de l'air ne s'y opposerait pas,
la c i rcula t ion aérienne en cet endroit
étant faillie.

U y a quelque temps, le département
vaudois compétent adressa donc une
requête au dit office . C'est la réponse '
à cette requête qui vient de faire sen-
sation. Mais , étrange procédure, l 'Office
fédéral de l'air a fait part de sa déci-
sion au consortium (Energie ouest
suisse et Raffineries du "Rhône) en se
contentant de n'adresser qu 'un double
de sa lettre au... service des moyens de
transports de l'Etat de Vaud , où l'on
classa l'a f fa i re  sans trop savoir qu 'en
faire. Ainsi donc, le conseiller d'Etat
Charles Sollberger n 'a pris connaissan-
ce de la réponse de l 'Office fédéral de
l'air que par la voie de la presse. Pro-
cédé un peu cavalier qui  a pris de court
le conseiller fédéral Spuhler lui-même.

RECOURS VAUDOIS
Le Conse.il d'Etat va user de la voie

de recours possible en s'adressant di-
rectement à M. Spuhler. U est encore
trop tôt pour dire si M. Spuhler sou-
tiendra la prise de position de l'un de
ses services ou s'il accordera l'autori-
sation . L'affaire  risque de traîner en-
core quelque temps. Relevons — au
passage — que le département mil i ta i -
re n'avait élevé aucune objection et
estimé que la construction de cette
cheminée n 'entraverait pas le vol des
appareils de l'armée.

Certains Vaudois ne sont pas loin de
penser que la décision de l 'Office fédé-
ral de l'air est tout autant  dictée par
des mesures de sécurité que par cer-
tains groupes d'intérêts suisses aléma-
niques qui tentent encore de torpiller
le projet romand.

LES SOLUTIONS DE REMPLACEMENT
Quoi qu'il en .soit , lie problème die la

ch em inée n 'Affecte pa" la raffinerie
eil'lie-même, domit la cmi stnuctimn est dé-
jà flivameèe. Ce problème me retarde
il 'édii 'fi'ciaitirvn que rie ta cemitmaile theirmi-
que qui dievrait .s'élever sur tieipri'toiire
va'iiid'oi'S.

Bien avant qii'e l'Office 'fédéral! die
l'air fasse MHMiaJferia soin opposition , lie
consortium avait étudié des ©oêuibi on s
die nempl'acernent af in  de ne pas être
pris «.u dépourvu. II semble possible de
•supprimer la cheminée ibeèLe qu'elle
avait été prévue. II y a urne ou deux
¦soifoutionis iin téressainites : «m lieu de
oon'stiruire la centrale à l'emplaoeiment
fixé, on pouin-ait l'élever « coinitire » les
monitaigines et percer aime cbemimée dans
la roche. Une itielie .solution, pommait
être appliquée à Roche, par exemple,
où lie conduit d'évacuaitiom s'élèverait à
travers le rocher à 580 mètres au-des-
¦s-pis de la pl'aime. Le forage die ce con-
du it ne reviendrait pais plu s cheir, pa-
TaM-M , que lia con'stTiiiction die la che-
minée elle-même. Toutefois, en étant
éloignée du Rhôme (il ferait beaucoup
d'eau pouir refroidir les inis'tailwti.ons)
et die la .raffinienie, l'exploitafinn de :1a
centrale serait um peu pfous coûteuse.
Une autre sofatfan cons i sterait à cons-
truire J'usine à l'endiroit prévu et à
amener tes gaz résiduels jusqu 'au con-

dui t  .rocheux » par une  espèce de
gazoduc.

Uri choix d éf i n i t i f  n 'a pas encore été
fait  entre ces différentes  va r i an tes  pour
le cas où M. Spuhler rejetterait le re-
cours qui lui  est adiresisé . Aussi les Vau-
dois vomt-ils s'efforcer, ces prochaines
semaines, d'airra.ngcr les choses le
m i e u x  possible. Ca.r si le consortium
décidait die consiruire la centrale en um
aut re endroit de la plain e, l'usine pour-
rait très bien é.migireir sur teinritoire va-
la isan , où l' on trouve des emplacements
plus a v a n t a g e u x  que celui de Roche.
Dès lors, les Vaudois .subiraient les
mêmes désagréments (légère pollution
éventuelle die l'air et des eaux) sauts en
retirer le moindre avantage économ ique,

Une « championne olympique >
de natation fait parler d elle...

'tm Off lQ UE MGiQMAlE
CURIEUSE AFFAIRE A BIENNE

( c )  Un après -midi d' août 1961 , une
jeune  sportive se présenta i t  à la p lage
de Bienne , où elle demanda s 'il existai t
un club de dames de natation. El le  f u t
immédiatement présentée  aux dirigeants
du Swim Boys , qui se trouvaient là.
Elle déclara ' être Ang laise , s 'appeler
Jean Grinham et être née le tk janv ier
1942. Elle prétendai t  avoir f a i t  par t ie
d' un club de Glasgow , en Ecosse , et
disait avoir été champ ionne o l y m p ique
de natation à Melbourne , en 1956. En
Suisse , elle avait été engag ée comme
employée  de maison chez un ép icier ,
à Ipsach.  Comme elle était  désireuse
de se met tre , en qualité d' entraîneuse ,
à disposit ion d' un club de natation ,
les Biennois f u r e n t  heureux de l' ac-
cueillir. La champ ionne remp lit immé-
diatement un bulletin d' admission au
club qui l' engagea. L 'entra înement  com-
mença le même soir. L'Anglaise f i t
bonne impression, tant par son allure
sportive que par sa format ion  pr at ique
et théori que. La semaine suivante , elle
f i t , à la commission technique du
club , un exposé sur la natation qui f u t
très remarqué. De toute évidence , elle
avait suivi les cours d' excellents en-
traîneurs . D' ailleurs, ses nouveaux
jeunes  élèves f i r e n t  de rap ides progrès .
Et V entraînement de se potirsuivre
normalement j u s q u 'à la f i n  de ta saison.

Démarches inutiles
Tou te fo i s , pour f a i r e  partie d 'un club

de natat ion comme a c t i f ,  il f a u t avoir
une licence , et , pour obtenir cette
dernière , un étranger doit présenter
ses papiers ainsi que toutes p ièces
ju s t i f i ca t i v e s  requises. Or, l' entraîneuse
«anglaise * n 'a jamais pu montrer,
ni une lettre de sortie de son ancien
club , ni ses passeports , ni une attes-
tation quelconque . Le président  des
Swim Boys de Bienne a alors écrit
à l' ancien club auquel disait avoir
appartenu la champ ionne , mais ses dé-
marches demeurèrent  sans réponse .

Une compétition révélatrice
Ces f a i t s  f r a p p è r e n t  les membres et

te comité. A la f i n  de l' année , l' entraî-
neuse quit ta sa place pour  se mettre
au service d' une f a m i l l e  biennoise.

Vint la coupe de l'an , comp éti t ion
qui eut lieu le 15 janvier . L 'Ang laise
f u t  appelée  à remp lacer une très bonne
nageuse suisse.  Elle se classa de jus-
tesse deuxième devant une jeune t te  de
16 ans. El le  s 'excusa , en avouant man-
quer d' entra înement  après avoir eu
un accident d' auto qui lui avait causé
des f r a c t u r e s  de côtes. E lle aurait dû ,
pré tendai t -e l le , dans son temps , rester
alitée pendant  cinq à six mois.

En 1960 , un journal spor t i f  ang lais
l'aurait engagée pour  l' envoyer  en I ta l i e
aux J e u x  o l y m p iques , en la chargeant
de lui transmettre ses impressions jour-
nalières des compét i t ions  de natation.

Un faux nom
A In coupe de l' an, le speaker de

Suisse alémani que présenta  la monitrice
comme une champ ionne o lympique .  Peu
à peu , son oas f u t  discuté , à tel point
que la police des étrangers en eut vent.

L'Ang laise f u t  convoquée au poste  de
pol ice  munici pal et à celui de la po l ice
cantonale et , f i n a l e m e n t , devant le j U g e
d'instruction. L'ienquête se poursui t,
mais la police a détecté que la monitrice
s'appelle , en réalité , Barbara Pietsch,
née à Breslau , en Al lemagne de l'Est.
Elle por ta i t  donc un f a u x  nom , n'était
pas annoncée comme étrangère et tra-
vaillait en Suisse sans autorisation.

Vais a. la chaîne
à Lausanne

VA Vit

(c) Dans la nu i t  de mercredi a jeudi ,
trois vols ont été commis à Lausanne,
dans une boucherie où une porte a été
enfoncée, dans un bar à café où un
store a été brisé et dans les bureaux de
l'A.C.S. où les malandrins  sont entrés
par effraction . Ces vols n 'ont cependant
rien rapporté de substantiel à leurs au-
teurs. La police se demande si elle pour-
suit une équipe de cambrioleurs auda-
cieux ou des voleurs ayant agi séparé-
ment.

Les alpinistes autrichiens à Zermatt
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

G est avec le plus vif étonnement
qu 'ils ont appris qu 'on les a t tendai t
à Zermatt , que l'on parlai t  d'eux dans
les journaux et que l'on était même
en souci à leur suet. Lorqu'on leur de-
manda pourquoi ils n 'avaient  averti
personne , ils répondi ren t  : « Aurions-
nous du le faire ? » . Ce sont des mo-
destes, ries < mordus », des purs.

80 francs en poche
Ils étaient  partis d'Autriche le 14 jan-

vier, avec 5(10 s c h i l l i n g s  en poche cha-
cun , soit 80 francs environ.  Arrivés à
Zermatt, ils ne s'y arrêtaient même
pas , mais  gagnaient  une viei l le  grange
à WinUe lma t t en , où ils passèrent la
première nui t , dans le foin, avant leur
é tonna  n te randonnée.

S'ils rentrent maintenant, c'est parce
que leurs patrons les a t tendent .  Pas
question pour eux rie repartir sur la
paroi cet hiver. Les trois hommes fu-
rent reçus à l 'hôtel « Bristol » où M.
Cons tan t  Cachin , directeur de la So-
ciété de développement , les fé l i c i t a  de
leur performance et di t  la joie rie cha-
cun rie les voir sains et saufs. De nom-
breux télégrammes de fé l ic i ta t ions  les
a t tenda ien t , provenant du président rie
leurs communes, de camarades alpinis-
tes, etc.

Une journée cruelle
La journée la plus cruelle fut  celle de

lundi. Les trois hommes avouèrent
qu 'ils no seraient plus en vie s'ils
n'avaient pu , de nui t , dans la tempête,
gagner le refuge Solvay, à 4000 mètres,
qui  ne doit être utilisé que comme ca-
bane de secours. A aucun moment cepen-
dant , ils n 'ont eu peur. Ils ne pensent
pas que la température la plus basse
soit descendue en dessous de 15 degrés.
Durant  l'un des bivouacs sur la paroi
nord , une chute de pierres les a sur-
pris, heureusement sans les blesser.

Gelures au pied
Adolphe Huber souf f re  de gelures du

troisième degré à un pied. Plusieurs
phalanges sont atteintes. Les premiers
soins lui ont été prodigués à la ca-
bane Hoernli par Tony Hiebeler , qui
lu i  f i t  même une première piqûre. Tous
trois sont d'avis que , sans le mauvais
temps ils auraient  réalisé cette pre-
mière hivernale.  Us dét iennent  tout de
même lin record , celui d'être monté le
plus haut en hiver  sur cette fameuse
paroi nord.  Mais les records ne sem-
blent pas les intéresser outre  mesure.

Lorsqu 'un journaliste demanda la rai-
son de cette tentat ive, l'un des trois
répondit  : « Pourquoi , au fait , grimpe-
t-on sur une montagne ? »

L'essentiel de leurs vivres consistait
en pain , sucre de raisin , v iande  en con-
serve, f ru i t s  secs et biscuits.  Avant
qu 'ils reprennent le chemin rie l 'Aut r i -
che, un plantureux repas leur fu t  offer t
à Zermatt. Trois garçons, vêtus de
blanc, se disputa ient  le service. Hors-
d'neuvre , changements d'ass ie t tes  après
chaque plat, ballons crous t i l l an ts, des-
serts et pousse-café, voilà qui tranchait
avec les bivouacs de la paroi nord.

P. T.

SAÏNT-BLAISE
Les festivités villageoises

prévues pour la Saint-Biaise
(c) On connaî t  main tenant  les prin-
cipales manifestations qui marqueront,
cette année, la fête du 3 février, de-
venu jour de Saint-Biaise.

Le thème général « Saint-Biaise au
bord de l'eau » sera illustré tou t d'abord
par une exposition organisée avec soin
au collège et à l'hôtel communal, par
de nombreux amis  du lac. Elle sera ou-
verte le vendredi  2 et durera jusqu'au
dimanche  11 février.  Elle aura comme
annexe  un  bar « Au coup de filet » où
cer ta inement  on ne boira pas que de
l'eau du lac. La brochure de cette an-
née, préparée par quel ques collabora-
teurs du lieu , a le même sujet , elle sera
accompagnée rie jolis dessins.

Au centre de ces fes t iv i tés  se placera
la man i f e s t a t i on  of f ic ie l le  au temple,
en l 'honneur des jeunes de 20 ans , avec
discours du président en charge du
Conseil général , Henri Virchaux.

Est-il besoin d'ajouter que les « joies
annexes  > compor ten t  un concours de
dégus t a t i on , un  concours d'erreurs de
vi t r ines  et tout ce qu 'offriront les hô-
tels et restaurants rie la commune ?
Il s'y ajoute pourtant , cette année , un
« Tir au petit  calibre » au stand des
Fourches, et , dans la semaine qui suit,
la projection d'un beau f i lm en cou-
leurs « Le Monde du silence » .

Signalon s enf in  que la Société de
sauvetage du bas-lac, tiendra le sa-
medi son assemblée générale annuelle.
A l'ordre du jour : la création d'un
« fonds Henri Jeanrenaud » dest iné à
récompenser les actes de sauvetage ac-
complis dans notre région.

AUVSRMER
Deux voitures se heurtent

Un accident de la c i r cu la t ion  s?est
produit hier matim, vers 11 h 50, devant
l 'hôtel  Bellevue, à Auvern i er. Une voi-
tu re qui  montai t  vers Cnrcelles stoppa
s o u d a i n  devant  . rétablissement et fut
heurtée par un véhicule qui la su ivai t
et dont te conducteur fut su rpris par
ce brutal  coup de frein.  Pas rie blessés,
m a i s  des dégâts  matériels .  La gendar-
merie a procédé aux constats d'usage.

De notre correspondant de Zur ich :
Il vient de s'en passer une bien bon-

ne au pénitencier de Regensdorf et que
nos amis de Bâle ne manqueront pas
d'exploiter à l'occasion de leur car-
naval. Imaginez qu un détenu qui avait
imité des pièces d'or suisses et les avait
mises en circulation — pour ce délit,
il fut condamné à plusieurs reprises —
a tenté de poursuivre ses petites affai-
res dans sa cellule en offrant ses piè-
ces à des maisons étrangères ; on a les
meilleures raisons de penser, en effet,
que la plupart des pièces imitées exis-
tant encore sont cachées quelque part
hors de nos frontières. Et voici qui est
tout simplement ahurissant : avec la
comp licité d'un surveillant du pénitencier,
le détenu, sans passer par la censure,
à entrer en possession des réponses
données aux offres qu'il avait adressées
à l'étranger du fond de sa prison I Et
voulez-vous savoir de quelle manière
les autorités zuricoises responsables ont
été informées de ce qui se passait? Par
une communication de la légation suisse
au Danemarkl Le détenu est l'objet d'une
enquête spéciale, et quant à l'infidèle
surveillant, il a été immédiatement mis
à pied et doit s'attendre encore à d'au-
tres sanctions.

J. Ld.

Trafic de pièces d'or
fausses... au pénitencier !

Lancement d'un référendum
On appre/nd qu 'un référendum vient

d'élire lancé contre l'augmentation des
jetons de présence des comiseililiens na-
tionaux.  Rappelons que les dieux Cham-
bres ont décidé ,  en décembre, die porter
d'e fiO fr. à 100 fr. par jour de séance
les indemnités des conseillers natio-
naux.

CONFÉDÉRATION

GENÈVE

GENEVE (ATS). — On sait que trois
Français ont été aprètés il y a quelques
jours à Genève pour avoir tenté de
commet t re  une  escroquerie die deux
m i l l i o n s  de Drames suisses dams une
banque de In place , au préjudice d'un
Belge , d o m i c i l i é  à l'ét'Pawger.

On précise à ce su je t  que  les trois
ind iv idu s amrètés et qui sont actuel!e-
menit détenus au secret à la prison rie
Saint-Antninie  oint recomnvu cette tenta-
tive d'escroquerie. Ayaunt eu commiais-
sance de l'opération que le Belge de-
va it faire dams um établissement- finan-
cier genevois, le prime «pal d'es accusés
s'était déjà présenté à la ba n que et
deva it y revenir pour toucher les deux
millions. Entre-tem ps, le vrai sprnprié-
ta.ire, le Beige, s'éta it présenté lui aus-
si à la banque. Une surveillauTce fut
aims'silôt exercée et permit d'amrêler
r.iuitieiiT pipim c ipail die cette teint ni ive d'es-
croquerie ain si que ses deux acolytes.

Après une tentative
d'escroquerie

de deux millions

YVERDON
Après une tentative de vol

(c) Il y a quelque temps, un habitant
d'Yverdon qui . occupait une chambre
dams un hôtel avait eu la surprise, en
pémétiramt dams celle-ci, de constater
que quelqu'un s'y trouvait déjà ; cette
persomme s'empressa de s'enfuir. Des
recherches ayant été entmepriis'es, on a
identifié le coupable qui avoua qu'il
s'y était rendu dams le but de commet-
tre um vol. Cette affaire aura dtes suites
judiciaires.

Un ouvrier blessé
an cours de son travail

(c) M. Einmamuel Gairatti, âgé de 32
ans mécanicien aux Ateliers CFF était
occupé à réparer une Tnachinie-mitH. En
voulant faire fonctionner un piston il
reçut une pièce en plein visage. Sérieu-
s'ement blessé à un œil, le blessé a été
transporté à l'Asile des aveugles de
Lausanne.

SUCHY
Arrestation d'un voleur

(c) A la fin de l'année passée, um ou-
vrier italien con stata qu 'on lui avait
dérobé un. billet de 100 fr. Une plainte
fut déposée. On vient de découvrir le
coupable de ce vol dans un village frt-
bourgeois. C'est un ancien camarade de
tmavail du plaignant ; iil a été conduit
dams les prisons d'Yverdon.

CRONAY
Course folle d'une voiture

(c) La fameuse descente d'es Biolies
n 'a pas fini de fa i re  pairler d'elle. Mer-
credi soir un automobiliste, arrivé au
fam eux virage, a vu sa voiture dépor-
tée sur la gauche. L'auto termina sa
course suspendue entre deux arbres , en
contre-ba s de la chaussée. Font heureu-
sement, le conducteur n 'a pas été bles-
sé, mais la voiture a dû être tirée de
sa fâcheuse position pair unie dépan-
neuse.

Une nouvelle méthode qni procure, en cas de

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

Des chercheurs américains ont trouvé nn;
médicament qui, tout en profitant des no-
tions acquises, réaliseuneméthodenonvelle
et moderne:
Le soulagement provient automatiquement
de l'air que l'on respire. Le nouveau mé-
dicament est un spray médical d'efficacité
immédiate que l'on diffuse commodément
doua tout local an moyeu d'une bombe-
aérosol. On obtient ainsi un soulagement
instantané lors de symptômes de refroi-
dissement et de rhume. L'air désinfecté et
mélangé avec des ingrédients thérapeu-
tiques pénètre automatiquement dans les
fosses nasales et la trachée irritées et des-
cend jusqu'à la profondeur des bronches,
provoquan t immédiatement une agréable
sensation de soulagement.

Respira médical spray - tel est le nom de
la nouvelle préparation - est agréable, ne
laissepas de taches et est d'une application
simple. L'application procure non seule-
ment un soulagement au malade mais, fait
particulièremcntimportant.réduitenmême
temps le danger de contagion pour les per-

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

devrait être
à portée de main
dans tout ménage
et tout local de travail, afin de pouvoir être
utilisé immédiatement lors des premiers
symptômes d'un rhume ou d'un refroidisse-
ment ainsi qu'en cas de danger de grippe.
Aujourd'hui même, achetez dans votrephar-
maeie ou droguerie nne hombe-spray auto-
matique de Respira médical. Elle ne coûte
queFr. 5.90 et protégera toute votre famille.

rhumes, catarrhes, dangers de grippe
un soulagement immédiat

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

ZURICH
OBLIGATIONS 24 Janv. 25 Janv.

8 % %  Féd. 1945, déc. 103.60 103.60
3>/ J °/O Féd. 1946, avril 102.80 d 102.80
3 °/o Féd. 1949, . . . 99.85 d 99.85 d
2Vi °/o Féd. 1954, mars 96.50 d 96.75 d
3 i/o Féd. 1955, juin 99.80 99.80 d
S °A> C.F.F. 1938 . . 100.35 100.40

ACTIONS
Union Boues Suisses 6050.— 6350.—
Société Banque Suisse 4310.— 4360.—
Crédit Suisse 4400.— 4490.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2880.— 2890.—
Electro-Watt 3160.— 3170.—
Interhandel 5200.— 5245.—
Motor Columbus . . . 2535.— 2540.—
Indeleo 1785.— 1800.— '
Italo-Suisse 871.— 872.—
Réassurances Zurich . 4500.— 4675.—
Winterthour Accid. . 1320.— 1340.—
Zurich. Assurances . . 8900.— 8940.—
Saurer 2390.— 2370 —
Aluminium Chippls 8000.— 8075.—
Bally 2020.— 2000.—
Brown Boverl 4320.— 4360.—
Fischer 3040.— 302S.—
Lonza 4385— 4460.—
Nestlé porteur . . . .  4215.— 4200 —
Nestlé nom 2650.— 2670.—
Sulzer 5480.— 5400 —
Aluminium Montréal 116.— 116.50
American Tel. & Tel. 563.— 563.—
Baltimore 139-— 13e-—
Canadian Pactfie . . . 107.— 107.—
Du Pont de Nemours 995.— 997.—
Eastman Kodak . . . 448.— 455.—
Ford Motor 445.— 443.—ex
General Blectoio . . . 309.— 3)12.—
General Motors . . . .  233.50 240.—
International Nickel . 338.— 335.—
Kennecott 358.— 359.—
Montgomery Ward . . 141.50 If 3-—
Stand. Oll New-Jersey 217.— 217.50
Union Carbide . . . .  509.— 506.—
U. States Steel . . . .  318.— s?l.—
Italo-Argentlna . . . .  48.— , 47 —
Philips sn3-— 576.—
Royal DÙtoh Oy . . . 148.—' 147.50
Sodec 141.— 141.—
A.E.G 520.— 520.—
Farbenfabr. Bayer AG 641.— 644.—
Farbw. Hoeohst AG . 559.— 556.—
Siemens 780.— 777.—

BALE
ACTIONS

Ciba 16325.— 16550.—
Sandoz 14600.— 14900 —
Geigy, nom 24650.— 25200 —
Hoff.-La Roche (b.j.) 41000 — 41200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 2000.— 2000 —
Crédit Fonc. Vaudois 1620.— 1610.—
Romande d'Electricité 780.— 778.— d
Ateliers constr., Vevey 1080.— 1080.— d
La Suisse-Vie 6200.— d 6500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 158.— 157.50
Bque Paris Pays - Bas 441.— 441.—
Charmilles (A.tel. de) 1930.— 1930.—
Physique porteur . . . 1055.— 1070.—
Sécheron porteur . . . 106,0.— 1080.—
S.KJF 479.— 479.—
Ourslna . . . . .  9650.— 7400.—ex

Communiqués à titre Indicatif par la ¦

Banque Cantonale Neuchâtelolse

SUISSE

Succès de l'emprunt
du canton de Neuchâtel

L'emprunt de 3,5 % du canton de Neu-
châtel , de 30 millions de fr., a rempor-
té un grand succès. Les souscriptions
ont dépassé le montant offert , de sorte
que les attributions seront réduites. ,

L'accord de stabilisation
des prix dans l'industrie

de l'aluminium
Nous avons publié une Information

annonçant que la Communauté d'Intérêt,
des producteurs et Industriels suisses
d'aluminiiim s'est formellement engagée
envers le conseiller fédéral Schaffner .
chef du département de l'économie pu-
blique , a. ne pas augmenter en 1962 les
prix de l'a luminium brut et des pro-
duits d' a^iminlum laminés 

et 
pressés.

La communauté précise à ce sujet que
ces prix n 'ont ' subi aucune hausse de-
puis 1956. La stabilisation doit être pos-
sible en compensant l'augmentation des
salaires par des mesures de rationalisa-
tion.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 Janv. 25 Janv.

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1075.— 1150.—
La Neuchâtelolse as. g. 2390.— 2426.—
Ap. Gardy Neuchâtel 375.— d 375.— d
C'âbl. élec. Cortaillod 29000.— d29000.— d
Câbl.etTrêf. Cossonay 8100.— d 8250.—
Chaux et clin. Suis. r. 440O.— 4400.— d
Ed. Dubled&Ole S.A. 4600.— o 4350.— d
Ciment Portland . . . 20100.— oaoooo.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1425.— d 1500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7575..— T500 — d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'h 1932 99.25 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/: 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3I/i l949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'A 1947- . 99.— d 99.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-Fds S 'h 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3r/il947 100.— d 100.— d
Foc. ni. Chat. 3V. 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 . 92.— d 92.— d
Tram Neuch . 3'/a 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'7i 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3'/« 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

Cours des billets de banque
du 25 Janvier 1962

Achat Vente
France . . . ... .  85.50 88.60
U.S.A. . . . .. . .  4.29 lh 4.33 r/>
Angleterre. . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . . .  8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie . . . . . .  —.68 — .71
Allemagne . . . .  106.50 109.—
Autriche . . . . .  16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  36.50/38.50
françaises . . . ... . .  36.50 / 38.50
anglaises . . . . . . .  41.—/44.—
américaines 187.50/197.50
lingots 4850.—/4950.—

COURS DES DEVISES
du 25 Janvier 1962

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.31 •/« 4.32 '/a
Canada . . . . .  4.11 '/i 4.14
Angleterre . . . .  12.11 12.15
Allemagne . . . .  ilO7.90 108.20
France 87.95 88.25
Belgique . . . . .  8.65 </¦ 8.69
Hollande . . . . .  119.55 119.85
Italie . . . . . .  —.6945 —.6970
Autriche . . . . .  16.68 16.73
Suède . . . . . .  83.40 83.65
Danemark . . . .  62.60 62.80
Norvège 60.45 60.65
Portugal . . . . .  15.09 15.15
Espagne . . . . .  7.17 7.27
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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 dynamiqu e 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.

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

H 

EBAUCHES S.A.
cherche pour l'une de ses maisons
affiliées, dans la région de Neu-
châtel, un

CHEF MÉCANICIEN
Cette personne sera chargée de diriger un atelier de
faiseurs d'étampes (4 personnes) et un atelier de presses
(15 personnes). De très solides connaissances en étam-
pes d'horlogerie sont exigées pour ce poste.
Ecrire à l'adresse ci-dessous en se référant à l'annonce
et au journal, et en demandant la formule de candi-
dature.

En tant que grande

ORGANISATION INTERNATIONALE
nous aimerions entrer en contact avec des personnes ambitieuses et désiranttravailler sérieusement pour assurer leur avenir.

OCCASION
réelle d'obtenir des gains exceptionnel s et une accession aux cadres dans cestout prochains mois. Les débutants seront mis au courant .

TÉLÉPHONER
au (032) 2 82 33, samedi , de 11 à 13 heures.

(La suite des annonces classées en l l me p age)

Importante entreprise de la branche ali«
mentaire, avec siège à Berne, cherche t

1 secrétaire
pour son département
scientifique

et

1 secrétaire
pour son service de
comptabilité

de langue maternelle française , ayant de
bonnes connaissances d'allemand et si pos-
sible d'anglais.
Semaine de 5 j ours.
Faire offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae , certificats , photographie
et références à Oursina S. A., Berne 16.

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

DÉ COLLETEUR S
sur tours automatiques Tornos

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

Candidats compétents voudront bien adresser
leurs offres détaillées sous chiffres F 40O58 II
Publicitas S. A., Bienne.

Nous cherchons une

TÉLÉGRAPHISTE
(Telex-operator)

de confiance, avec certificat d'apprentissage,
pouvant être occupée également en qualité de

B '  

téléphoniste. Bonnes connaissances de la langue
anglaise indispensables. Langue maternelle alle-
mande ou. française.
Adresser les offres sous référence TELEX, à
notre bureau du personnel.

CHEVROLET - PONTIAC - CADftfcAC - RffGK
OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C. - GMDIESEL - FRIGIDAIRE

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.

;:¦_ ¦*] Association professionnelle de la branche horlogère, $3

I SECRÉTAIRE DE DIRECTION I
j s2 Langue maternelle française et bonne connaissance Sp
fy -i de l'allemand et de l'anglais. Mpj

fHI Expérience pratique, bonne culture générale et viva- 'Mfej

B* s Semaine de 5 jours tous les 15 jours. j :,$

g§| Faire offres manuscrites avec curriculum vitae dé- jfe|
psi taillé, références et photo à l'Institut de psychologie pj l
jJ jS appliquée , 9, rue Centrale, Lausanne. iyj
h3 Les offres retenues ne seront communiquées à l'en- WÊ
!*?t treprise en question qu'avec l'assentiment des can- tM

'iv3' .TKi

Nous cherchons

un technicien-
constructeur

pour notre département machines-oulils

en pleine extension.

Faire offres à Edouard Dubied & Cie,

S.A., Couvet [NE].

Grands magasins à rayons multiples

cherchent pour leur magasin du Val-de-
Travers

GÉRANTE
ayant de l'initiative, consciencieuse et
de toute confiance, connaissant à fond
la vente ef les travaux administratifs.
Début de l'engagement à convenir. j
Caisse de pension. — Semaine de
5 jours .

Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffras Y. F. 328 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

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 Ensmann-Schinz S. A.,
la Neuveville.

-J ' ' 
¦ — ¦ ' '  

¦
" ! ¦ ! ¦  -1 ' ' "' ' " =̂ «=^=̂

Fabrique d'Ebauches de Peseux S.À., Peseux

engagerait :

mécaniciens
chefs de groupes

et

ouvrières
Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue de Neuchâtel.

m,, | ,. —¦ .,.—. i ———— T—. .m — ¦¦,¦——,— ..,¦ , - i ... . ——I
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cherche ,

TÉLÉPHONISTES

de langue maternelle française , possédant de très bonnes con-
naissances d'allemand et d'anglais et ayant, si possible, l'expé- !
rience d'une centrale.\
Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum vitae et copies
de certificats, à

NESTLÉ , Service du personnel (Réf. FN), Vevey

Entreprise de la place cherche
pour date à convenir une

E M P L O Y É E
DE B U R E A U

précise et consciencieuse, au
courant de tous les travaux.
Connaissance des langues pas
exigée. Faire offres écrites avec
références et prétentions , sous
chiffres P. Y. 345 au bureau de
la Feuille d'avis.

I DÉBUTANTE DE BUREAU
connaissant si possible la dactylogra-
phie est cherchée par un établissement
de la place. — Adresser offres écrites à
241' - 846 au bureau de la Feuille d'avis.

r - \Nous engageons
i

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaire d'AVS. — S'adresser à
VTJILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,

NEUCHATEL. Tél. (038) 5 17 12.

B^^^^—^—awuwiniHwww ŵwraa&ra

Looping S.A.
Manufacture de réveils, Corcelles
(NE) engagerait pour tout de suite

viroleuscs -centreuscs
pour GRANDES PIÈCES. Travail à
domicile ou en atelier. j-

' Se présenter ou téléphoner au
8 16 03.

HP ÎI3MB)S 5̂ r̂WiV ISJdi.u. r̂¥M0 î .̂7^ ÂAA{f .̂- m̂mi

On demande tout de suite ] '£

p e r s o n n e s
disponibles facilement et connaissant bien la
ville pour distribution dans les boites aux
lettres de certains secteurs. — Se présenter
au Bureau d'Adresses et de publicité, place
de la Gare 6, Neuchâtel.

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

i Jw \̂ â direction
1 £r J d'arrondissement

¦fe k—S des téléphones
ps** de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel :

un employé de bureau
une ou un dessinateur

ou dessinateur-copiste
une employée de bureau

Nationalité suisse. Bons salaires dès
le début.
Faire offres à la Direction d'arron-
dissement des Téléphones, hôtel des
PTT, Neuchâtel.



AUX ARCADES : « REN HUR »
Précédé d'une immense réputation , le

voici enfin , ce monument du cinéma
réalisé par William Wyler . cinéaste amé-
ricain d'orlg>lne suisse. Cette gigantesque
superproduction est celle qui a absorbé
à ce jour le plus gros budget de l'histoire
du cinéma . Des moyens considérables ont
été mis en œuvre pour reconstituer la
vie aux temps lointains de la naissance
de la chrétien té . Le tact et le goût de
William Wyler , sa parfaite maîtrise ciné-
matographique font de ce film somp-
tueux une totale réussite artistique. Les
morceaux de bravoure abonden t dans
cette œuvre considérable et la fameuse
course de chars fait déjà figure de clas-
sique. Mais les scènes animées et violen-
tes ne doivent pas faire oublier la pro-
fonde humanité du sujet , la pénétration
psychologique dont ont fait preuve les
auteurs . Quant à l'Interprétation , elle est
au-dessus de tout éloge : Charlton Hes-
ton est un Ben Hur puissant et sensible
et l'on voit évoluer autour de lui des
aoteurs talentueux comme Jack Hawklns ,
Stephen Boyd . Hugh Grlfflth , Sam Ja f fe
et la belle star Israélienne Haya Harareet .

AU STUDIO:  « L ' A N N E E  D E R N I È R E
A MARIENBAD »

Second film de long métrage d'Alain
Resnals , dont on n 'a pas oublié « Hiro-
shima mon amour » , « L'Année dernière
à Marienbad » est une œuvre envoûtante ,
pleine de poésie et d'étran geté , qui a
connu à Paris un énorme succès, apr ès
avoir remporté le Lion d'or au dernier
Festival de Venise . Ce n 'est certes pas un
film facile et les critiques et écrivains de
cinéma lui ont consacré de nombreux
articles , les uns enthousiastes, lès autres
violemment opposés . Ce film doit étire vu
par tous ceux qui s'intéressent au cinéma
en tant qu 'art , car 11 marque une étape
importante et constitue un sommet de
la jeune école française . C'est le fi lm
dont on parle et on peut observer que
l'attitude du public à son éga.rd n 'est Ja-
mais tiède : on est farouchement pour
ou farouchement contre . Delphine Seyrig
et Sacha Pitoëff sont en tète de la dis-
tribution .

Bn 5 à 7 , samedi et dimanche , une
féerie exotique en couleurs , avec Cary
Grant : « Calypso » , divertissement musi-
cal et charmant.

AU REX : A MACISTE
DANS L'ENFER DU CYCLOPE »
Chaque film use de ses propres super-

latifs qui sont , en général , assez judi-
cieux. Dans le cas présent , le« superlatifs
ne seraient pas encore à la hauteur de
cette réalisation . Cette coproduction italo-
amérlcaine dépasse , en effet , ce qu'on a
l'habitude de voir . Extraordinaire est lit-
téralement le qualificatif le plus appro-
prié . Il est dû spécialement à. la vedette
princi pale, Chelo Alonso, l'athlète le plus
spectaculaire que l'on ait Jamais vu. Sa
plastique physique est des plus sensa-
tionnelles et sa force herculéenne : c'est
simple , U transporte des fardeaux , des
hommes, tout comme le film déplace des
foules. Et le public , nombreux, est ravi.
Dans de majestueux décors naturels , sur
grand écran, dans des teintes sûres et
chaudes, ce film dépasse de loin ce que

l'on osait espérer. Mltchell Gordon , en tête
d'une bonne distribution, lui donne la
réplique dans la version française.

Comme chaque samedi et dimanche,
les « 5 à 7 » en version, italienne.

AU RIO :
« LIBRE COMME LE VENT »

Un « western » peu ordinaire. Réalisé
par Robert Parrish , ce film réunit les
éléments les plus savoureux du genre.
Dès la première séquence , vous apprécie-
rez l'Intensité dramatique dans laquelle
se déroule l'action. Dans un merveilleux
paysage de l'Ouest , un drame sanglant
oppose deux frères , l'aîné que tous crai-
gnaient autrefois , et le cadet en passe
de devenir le plus redoutable tireur que
l'Ouest ait Jamais connu , un homme ar-
dent , sans pitié . « Libre comme le vent » .
Ce film d' aventures est interprété par
Robert Taylor , Julie London et John
Cassavetes.

Le « Bon Film » présente , en 5 à 7,
samedi et dimanche « Le Diable boiteux»
la spirituelle fantaisie historique de Sa«
cha Guitry sur Talleyrand.

AU PALACE :
« LE MONOCLE NOIR »

D'étranges personnages vivent au châ-
teau de Villemaur , dont le marquis (Pier-
re Blanchar) partage la propriété avec les
touristes et certains délégués des Beaux-
Arts , qui y organisent des spectacles
« Son et Lumière » .

Out re la fille et le gendre du marquis,
11 y a là le conservateur Mérignac (Albert
Rémy) et sa secrétaire ; Martha (Elga
Andersen), une Allemande qui se dit
envoyée par les Beaux-Arts de Bonn ;
Dromard (Paul Meurisse), un mystérieux
aristocrate à monocle , aveugle ; un Italien,
et un autre Allemand.

Monique (Catherine Sola), la secrétaire,
est assassinée. Le conservateur est arrêté
sur déposition de Drom a rd . Mais on dé-
couvre que celui-ci n 'est pas aveugle ,
que Martha est une espionne des services
allemands.

A L 'APOLLO :
« L A  DOUBLURE D U GÉNÉRAL »
Londres 1944. Veille de l'invasion alliée .Pour les besoins de la cause , le G.I. WU-

liams (Danny Kaye),  grâce à sa ressem-
blance avec le général Mackenzie Smith ,
qui est en butte aux attentats nazis , de-
vient le projet 402 , c'est-à-dire l' opéra-
tion « Pigeon mort » . U est charge de
faire croire aux agents nazi s de Londres
qu 'il est le général . Quant au général , il
part discrètement rejoindre le G.Q.G.
Williams est rapideme nt mis au courant
des habitudes du général , appren d qu 'il
est marié , etc. Puis 11 honore de sa pré-
sence une soiirée de la Croix-Rouge in-
ternationale (pleine d'espions nazis qui
lut tendent des pièges) et une soirée
pour les officiers de son ancien régiment
de Scots Guards , car l'Intelligence Ser-
vice est persuadé que le princi pal agent
des Allemands est un des officiers...

En 5 à 7, un film réaliste de Francesco
Rosi sur la « maffia » de Naples et des
célèbres « mercati gênerait » : «Le Défi »,
avec Rosanna Schiaffino et José Suarez.

DA NS NOS CINÉ MA S

ORANGES blondes < < . - * - * 1.25 . gO5
très juteuses le kg B^BPréHB

Profitez de notre action MULTIPACK :

ORANGES PSf@fHG mi-sanguines filet de 2 kg |_/0 le kg -.85

Rien à faire - à MIGROS - c est plus frais et moins cher ! HTTjl f M " TâT^Sii

Afwin'^AiHKA ri n i*i#tiiUI#% #t I ^cheter mainteiiant' c est réaliser une I
S i P S  J x  P : 1PI i PQ ¦ grande économie... à ces Brix, on ne se

I l l U l UU l U UU I l lU U U l U U  - prive pas des meubles dont on a besoin ! I
SUPERBE CHAMBRE A MAGNIFIQUE BUFFET DE ^FERHE STUDIO MO- NOS GRANDES EXPOSITIONS PERMANENTES BEAU BUREAU MODER-„_ ..„„__ , SERVICE dernier modèle DERNE, comprenant : 1 ¦ 
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à ressorts garantis 10 ans, seulement A i d  f_ i i t ¦ ¦ - , ¦ i met  i t t n  n m nsommiers métalliques à 50 autres modèles Fr. 4l0>-  meubles sans les avoir visitées. 1 48.— 192.— 249i— !
tètes réglables , un prix au choix tissu compris Un dé p lacement en vaut la peine ! etc.
incroyable . I JOj l I Iseulement Fr. ' HOU»"" ' p—-—-—-——-_—¦_•_———__, ... . -—-—-—-——-——-————-——, gDIVAN-LIT TRANSI OR- J nos rations snéria t iT «r. . . .. 'MABLE très confortable f • ruyoïis spéc iaux , Seule une Visite.ii .iHi.i. , ires coiuoiLaoïe , trcs grand choix de———————— ENTOURAGE DE DITAN, MAGNIFIQUE . M E U B L E  avec coffre k literie , teinte •>

très beau modèle, i en COMBINÉ, avec rayonna- du tissu au choix , 04K (apis et tours de lifs , vous convaincra de no- ,
Prof i tez  de nos 3 Pléces ft' ,0r f^tt toïf»S ™. , «ous les rideaux , tre choix immense. de !Nombreux autres modèles *£_*£ *_** Jf  ̂ "-̂ 1™ ,OU,e la luS,fe 'ie la ™clidté «elle ^S 
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largeS fadllteS *™° 0U  ̂COlfte à 1U P** «clame te 575  ̂
_, beau tissu coSprts, mobilier s de cuisine prix et de ,„ Quali té  j

de naien?ent ! par 
Fr 46i— " dey P rl

^ , réputée de- nos meubles.wc |iai6ii!Ciii ¦ "¦• sensationnels !

DIVAN MÉTALLIQUE , ÉTAGÈRES A LIVRES jsuédois, avec tête "JC ARMOIRES A HABITS à Comme toujours, Immense en bois clair , O 7E
JOLIE SALLE A MANGER , mobile Fr. • »»¦— Tous nos meubles choix de PETITS MEC- Fr. O i l O  l
grand buffet de service JETÉS DE DIVAN , très ,. , *• 2 et troIs POTtes, tous BLES , soit : vitrines , se- i
avec vitrine , table à rai- grand choix a i  sont livres les genres, t r è s  grand "̂ ile.s - bibliothèques ,
innées 4 chaises confnr à Pattlr de Fr. t I »_ . . . . .  ' , ' , lampadaires, tables Voyez également notrelonges, i cnaises conior _ f ranco  domicile choix, , co de salon , tables roulantes, important choix de meu- \tables, 1 ensemble CQrt }'' „.,L' *„!/«, J? à oartir rie Fr I «Si- commodes, étagères , etc. blés moderne , spéciale- i
seulement Fr. 0»U.- {Xtes a partir on P ar camion P Plua de 1000 meubles ment conçus pour les i

dB ' Fr. B9i— divers jeunes I !

AA * -*- NFUrS-IÂTPL Faubourg de l'HôpitalHeures d'ouverture de nos denx expositions : nEvvriHI Ek
chaque jour , de 8 b à 12 b et de 13 b 30 à 18 h 30 (_ bâtime,n,tS) 12 étages d' exposition) et i
ou sur rendez-vous. . _ _

0 Tél. (038) 5 75 05 rue des Fausses-Brayes
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FSOLDES Î
SENSATIONNELS

^  ̂
Vente autorisée

PARAPLUIES
| à prix très réduits

Soldés à partir de Fr. %ff j T  Cg

^ BIEDE RMANN ^Pfo NEUCHÂTEL JE

BŒUF BOUILLI
Toujours le meilleur

à la BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre un.

TAUREAU
pie rouge , 14 mois, pri-
mé par 87 points, père
97 points , m è r e  93
points. Forte ascendance
laitière. Tél . (037) 6 52 22.

A vendre quelques

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

-Dans l'atmosphère lourde et pois-
seuse d'une saflle de jeu d'un tripot
de Pitts'bwrgh, sous la lumière crue
des lampes électriques , deux hom-
mes jouen t  au billard. La partie
a déj à duré une nuit e<t uni jour.
Les traits des joueurs sont tirés ,
des bouteilles de bière et de wh isky
vides t ra înent  par terre . La partie
oppose le gros Minnesota Fats ,
champion incontesté de Pcnnsy l-

Paul Ncwman (Eddie ) et Piper Laurie (Sara) dans une scène
de « L'Arnaqueur  ».

vanie , au jeune Eddie Felson qui
est venu de Californie pour le
battre . Ce sont des blouseurs , des
joueurs de profess ion. Ils ne jouent
pas au billard tel qu 'on le pra t i-
que généraleme nt  chez nous , mais
au billard à trous : les blouses. Aux
coups part iculière ment bien réussis ,
les spectateurs app laudissent . On
apprendra que la grande ambition
d'Eddie Felson , dès son enfance ,
a été de deven i r  un champ ion , pour
gagner beauc oup de dollars bien
sûr , mais  aussi pour être le p lus
fort , pour être le meilleur.

La première ,  demi-heure du film
est remarquable , comme une  es-
pèce de documentaire incroyable-
ment intense. Rossen sait présenter
un personnage avec rap idi té  et pré-
cision et le rendre parfaitement

présent. De toute évidence , Minne-
sota Fats et Eddie Felson existent
comme existe la sall e de billard
où Rossen est allé tourner pour
aider à créer l'au then t i c i t é  de la
scène. Puis  brusquement le ton
change, l'intensité d iminue  : la
psychologie est apparue, Rossen
veut nous expliquer par la bouche
d' un manager cynique, Bert Cor-
don, pourquoi Eddie Felson est tel

qu 'il est : un perdant-né , nous dit-
on . Mais la vérit é du personnage
se s i tua i t  bien au-delà de ces ex-
plications psychologiques élémen-
taires qui , au lieu de nous permet-
tre de mieux comprendre  le per-
sonnage , contribuent seulement à le
rendre conventionnel .

Puis de nouveau notre  a t t en t i on
est sollicitée . C'est l'aube sur une
grande ville. Eddie Felson va à la
stat ion de bus et entre dans le bai-
vide à part une jeune femme visi-
blement ivre. Ils font connaissance :
elle s'appelle Sara Packard. Les
haut-parleurs annoncent  l'arrivée et
le départ des cars , mais Sara ne va
nulle part. Elle est là parce qu 'elle
n 'a rien d'autre à faire , que c'est
l' unique endroit ouvert dans la ville
et aussi parce qu 'elle est seule et

qu 'elle était  peut-être venue avec
l'espoir de rencontrer un homme.
Iùldie et Sara partiront ensemble.
On verra que Sara boîte légèrement.
Cette séquence est très belle , et . tout
le film continuera de la même fa-
çon , a l ternant  les scènes où la vé-
rité nous est jetée au visage, et les
scènes qui se veulent explicatives
paraissent longues, inutiles en tout
cas.

« L'Arnaqueur » («The  Hustler »)
est un f i lm américain en cinéma-
scope et noir  et blanc réalisé par
Robert Rossen et Interprété par Paul
Newmann (Eddie Felson) , Piper Lau-
rie (Sara Packard),  George-C. Scott
(Bert Gordon) , .Tackie Gleason (Min-
nesota Fats). Le récit a paru dans
la « Série noire » (Gall imard)  sous
le t i tre « In ze pockett », dans la tra-
duction de Marcel Duhamel.

De Robert Rossen , avant « L'Ar-
n a q u e u r » , il n 'y a guère à citer
que « Les Fous du roi » (1949).
C'était l'histoire d'un paysan intè-

gre qui se lançait dans la politique
pour lut ter  contre les politicien s
qui exploitent le peuple sous le'
couvert de propagandes électorales
démagogiques. Mais ce paysan de-
venu gouverneur de la province
croyait pouvoir sans risque ut i l i se r
les mêmes méthodes que ses ad-
versaires et pensait  que la fin jus-
t i f ia i t  les moyens. Mais il f inissait
par se perdre lui-même. « Les Fous
du roi » et « L'Arnaqueur» possè-
dent  les mêmes grandes qualités
mais a ussi les mêmes défauts.
D'une  part, la volonté  de mon-
trer les choses telles qu 'elles sont ,
sordides ou belles , mais toujours
vraies et par là émouvantes. D'autre
part le désir d'expliquer cette vé-
rité par des arguments psycholo-
giques ou même sociaux absolu-
ment insuff isants .

Tous les interprètes de « L'Ar-
naqueur » sont excellents. Piper
Laurie dans le rôle de Sara et
George C. Scott dans celui du ma-
nager sont part icul ièrement  bril-
lants.

C. G.

Le jeune Eddie Felson (Paul Newman) veut devenir champion de billard.
Il est venu de sa Californie natale battr e les « blouseurs » incontestés de

Pittsburg.

Jïeô hltmù nouveaux à Patlâ
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(Vente autorisée par le département de police) UCCQSIOflS SCfflS prêté»Cflf III /eiî flfeiîîOIIÎ P OU f  i CS f f CHICCS Visitez la baraque ENTRÉE LIBRE

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir , pour chanti ers
importants et de longue durée :

ferblantiers en bâtiment
installateurs sanitaires A et B

appareilleur
pour service des réparations.

Nous offrons , à ouvriers capables,
bons salaires et places stables.

Bauermeister & Cic , appareilleurs
di p lômés.

Ferblanterie , installations sanitaires.
Place-d'Armes 8-10, Neuchâtel.

On cherche

J E U N E  F I L L E
sympathique , propre et honnête ,
pour aider au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande.
Vie de famille.
Offres à Mme Staudenmann , épice-
rie , Ipsach, près de Bienne. Tél.
(032) 2 52 58.

FLEURIER WATCH C°
engagerait une

une décalqueuse sur cadran
Personne habile et ayant bonne
vue serait mise au courant. En-
trée immédiate ou à convenir.

* Se présenter ou faire offres à la
Direction.

Entreprise de Neuchâtel
engagerait

jeune homme sérieux
de nationalité suisse , si possible
avec permis de conduire. Place
stable.
Ecrire sous chiffres E. N. 359 au
bureau de la Feuille d'avis.

Désirez-vous une place stable ?
Nous cherchons une personne active
pour FACTURATION , téléphone et
travaux de bureau en général. Si
vous possédez de bonnes notions
d'allemand, faites vos o f f r e s  à
JORDAN S. A., primeurs en gros,
Neuchâtel.

j 
_ — _

| mSTITUTEURS (-TRICBS)
I PROFESSEURS
! • DEMIES
j MONTREAL f̂e CANADA

t LE BUREAU MÉTROPOLITAIN DES
l ÉCOLES PROTESTANTES DE MON-
| TRÉAL s'intéresse au recrutement d'insti-
1 tuteurs, institutrices et professeurs PRO-
j TESTANTS pour la prochaine rentrée sco-
'¦ Iaire.de SEPTEMBRJ5. ,1962. ..,
: Les candidats, qui auront à enseigner le
t français à des élèves de langue anglaise,
( doivent remplir les conditions suivantes:
£ 1) Etre de religion protestante, réformée,
/ ou israélite
( 2) Posséder une connaissance pratique de
} l'anglais
} 3) Etre âgé de 25 à 40 ans

I 4) Avoir une formation pédagogique
5 5) Avoir au moins 5 ans d'expérience
•, dans l'enseignement

1 Les traitements annuels des diplômés
i de l'université sont basés sur une
¦ échelle dont le minimum est de
j $4500 et le maximum de $9350.
î Des délégués du "Protestant School Board"
* de Montréal se rendront en Europe en
• mars et en avril 1962 pour interviewer
i les candidats.
t Ceux et celles qui désireraient de plus
( amples renseignements au sujet des traite-
) ments et des conditions d'engagement sont
5 priés d'écrire immédiatement
j PAR AVION au directeur du service du per-
j sonnel, Protestant School Board of Greater
( Montréal , 6000 Fielding Ave., Montréal 29,
( Québec, CANADA.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichet» sont ouverts au public de

8 heures à midi et de 14 heures 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
f Je la publicité* :

Annonces
Lea annonces reçues a v a n t  10 h e u r es

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

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

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

Délais
pour les changements d'adres%e

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

Agent général
exclusif pour la Suisse

BISCUITS||™ANTES
cherche r e p r é s e n t a n t s  d' exp é-
rience spécialisés dans le com-
merce de détail en alimentation
(ép iceries , boulangeries , confise-
ries, etc.) pour divers rayons à

délimiter .
Priorité à des représentants in-
troduits désirant une activit é
complémentaire. Entrée en ser-
vice immédiate ou à convenir.
Prière d'ad r esser offres avec
phot o à Etablissements François
Lischer, Case Gare 11k, Lausanne.

I MIGROS ,
cherche

OUVRIÈRES
pour la préparation et le conditionnement
de la marchandise , à ses entrepôts de
Neuchâtel.

Bon salaire, contrat collectif de travail
favorable.

Adresser offres à la Société coopérative
MIGROS, avenue des Portes-Rouge» 46,
Neuchâtel, ou téléphoner au (038) 5 72 21.

Peintres en carrosserie
sont cherchés. Bons salaires à
ouvriers capables.
Carrosserie Nouvelle , PeseuxINE.
Tél. (038) 8 27 21 ou 8 29 24.

On cherche pour le
printemps

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

Offres sous chiffres
OFA 72B8 B à OreU Fua-
sll- Annonces S.A., Lan-
(îentlial .

Restaurant de la Gare,
les Oeneveys - sur - Cof-
fran e cherche

sommelière
pour tout de suite.

Tél. 7 61 78.

Noua cherchons, pour
entrée à convenir, une
bonne

VENDEUSE
pour magasin moderne.
Conditions Intéressantes.
Paire offre avec certifi -
cats à la Société coopé-
rative de consommation,
à Boudry.

HOMME
d'un certain âge, éven-
tueUement retraité, se-
rait engagé temporaire-
ment pour réparations de
caisses à fruits.
JORDAN S.A., primeurs
en gros, Neuchâtel.

Femme de ménage
est demandée pour heu-
res régulières (environ
3 heures chaque Jour),
sauf samedi. Se présen-
ter le soir, après 18 h
chez J. Calame, Petit-
Catéchisme 19, Neuchâ-
tel.

Jeune fille (pas au-
dessous de 18 ans) al-
ma.nt les malades est
demandée comme

aide-infirmière
à l'hôpital Pourtalès .

Je cherche bon
coiffeur

pour messieurs
(coupe Hardy), dans sa-
lon moderne ; très bon-
ne place , seul , 3 semai-
nes de vacances ; entrée
immédiate .

Faire offres à : Coiffu-
re-parfumerie Krassnit-
zer, Clos-de-Serrlères,
Neuchâtel.

Tél . (038) 8 38 50.

On demande

sommelières
ou sommeliers

connaissant les deux
services. Tél . 5 14 10.

INFIRMIÈRE
OU PERSONE

DE CONFIANCE
est demandée par demoi-
selle âgée, habitant Neu-
châtel. Entrée immédiate
ou à convenir.

S'adresser : chemin de
la Boine 39. Tél . 5 58 29 .

On cherche pour le
printemps 1962

jeune fille
qui désirerait faire la
dernière année d'école en
Suisse allemande. Petits
travaux de ménage et de
Jardin. Vie de famille,
nourriture soignée et
bonne chambre .

S'adresser à famille A.
Jalsli-Graf , fleurs, Aar-
wangen (BE). Tél. (063)
2 22 56.

On cherche , pour le
1er mars 1962 , bonne

employée de maison
sachant travailler seule ,
dans petite villa mo-
derne, à Zurich . Chauf-
fage automatique, ma-
chine à laver. Jolie
chambre avec eau cou-
rante , bains , radio ; sa-
laire 270 fr. environ.

Adresser offres écrites
à HR 362 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche pour tout de suite
place comme

aide-sommelier
dans bon restaurant ou café à Neuchâtel.
Offres à M. R. Piguet, 105, rue Centrale,
Bienne.

 ̂ — 1 1

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

secrétaire bilingue
pour correspondance française et
allemande , et pour seconder la di-
rection. Nous offrons place stable
et bien rétribuée, caisse de retraite,

. semaine de 5 jours.
. -iWiSr', '- -

Faire offre avec curriculum vitao
et prétentions de salaire à Paul
Kramer , usine de Maillefer , Neuchâ-
tel. Téléphone (038) 5 05 22.

REPRÉSENTANT
bien introduit dans restaurants et ma-
gasins, cherche place pour le Jura
bernois et le canton de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres P 10120 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

r

" ¦ ' ' "

, DEMOISE LLE
de langu e maternelle espagnole ,
4 ains à Londres , bonnes connais-
sances de l'italien et du français ,
cherche p lace dans bureau de Neu-
châtel ou des environs. Faire offres
à M. GIRARD , Fahys 233, Neuchâtel . A

Jeune dame cherche

TRAVAIL
DE BUREAU

k domicile : facturation,
circulaires , comptabilité,
etc. Téléphoner , l'après-
midi au 7 50 36.

Nous cherchons pour
notre fille de 16 ans,
pour le printemps,

place dans ménage
(si possible ménage de
commerçants, où elle
pourrait aider au com-
merce), pour apprendre
le français.

Offres a famille Leuen-
berg*er, commerçantei,
Niederosch près Klrch-
berg ( Berne). Tél. (034)
3 4166 .

Jeune DAME cher-
cha

travail
à domicile

Tél. 4 09 07.

Jeune fille terminant
son année en Suisse al-
lemande cherche

PUCE
dans pâtisserie-confise-
rie à Neuchâtel ou aux
environs.

Tél. 6 75 94.

Jeune Allemand

serrurier
sur machines

cherche place à Neuchâ-
tel. dans la serrurerie
horlogère. Adresser of-
fres a Manfred Albert,
Oberb urg, près Berthoud ,
Emmenthalerstrasse 148.

Pour quelques
jours

Vendeuse c h e r c h e
n'importe quel travail.

Tél. 4 04 12.

A domicile
vlrolages, centrages. Pe-
tites pièces.

Tél. 5 96 27.
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^M'. j^r^^^^^PMMSB^^^^ ^^^^^^ïi^llfiî l Les ,unettes Meika permettent , enfin , de conduire d' une façon
•I ^^^^ l̂^^^^^^ï- 'J^^Ê^r^mWm^^  ̂ éf tk ^^BJJBftySfirVj détendue.
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Meika ne fatiguent jamais les yeux.
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'S' MAW^&WB m \m\. M mWŴÊ m%\ ,unettes Meika seront un gage de sécurité.

I Jl^ptf 1ËB& #%©L +.+ JMIlf Wm MEIKA calme les nerfs, repose les yeux.
w M m  M m .  AVII m m W H
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Egalement en vente gj arw les bureaux de l'ACS et du TCS

j eune

COIFFEUSE
cherche place à Neuchâ-
tel pour le début de
mal prochain . Adresser
offres écrites à CL 357
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ B
Profondément touchée par les nombreux 11

témoignages de sympathie et les envois de I
fleurs reçus durant la maladie et lors du 11
décès de son cher mari, ; ]

Madame Berthe BONJOUR-NIBBIO U
remercie sincèrement toutes les personnes |j
qui ont pris part à son deuil . i j

La famille de

Mademoiselle Gabrielle MONTANDON
exprime sa sincère reconnaissance à tous
ceux qui lui ont témoign é de la sympathie j
dans les Jours de deuil qu 'elle vien t de
traverser,

Janvier, 1962.
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A remettre dan s le canton de Neuchâtel

BAR A CAFÉ-
TEA-ROOM

Installation moderne et neuve. Bail de longue
durée.

Faire offres sous chiffres S. Z. 322 au
bureau de la Feuille d'avis.

* 
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A remettre  à l'avenue Léopold-Robcrt , la
Chaux-de-Fonds,,

MAGASIN
DE TABAC

bien agencé. Affaire très intéressante.

Faire offres sous chiffres J. R. 314 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes e* les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne- normalement.
On répondra donc même si l'offre ne i
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à.
d'autres demandes.

Feuille d'avis de NeuchâteL
V J
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On cherche à acheter

PIANO
en bon état . Tél . (038)
7 94 34.

A vendre une

table de cuisine
70 cm sur 110 cm, plus
rallonge, recouverte de
llno ; cinq tabourets.
Prix Fr . 60.—.

Tél. 5 64 49.

Je cherche à acheter

piano droit
en excellent état .

Offres avec prix sous
chiffres IS 363 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
1 renvoi pour tour d'où»

tilleur ;
1 réchaud à gaz 2 feux,

avec table ;
1 radiateur électrique

Jura ;
1 machine à coudre Sin-

ger, avec table.
S'adresser : Ecluse 14,

2me.

M SI vous avez des
f ' I  meubles à vendre
Sa retenez cette adresse
| i AU BUCHERON
m Neuchâtel . tél . 5 26 33

On achèterait un

BATEAU
Faire offres détaillées

avec prix sous chiffres
AJ 355 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

POUSSETTE
moderne .

Tél . 4 09 15, après 19
heures .

Je cherche à faire ré-
paration de

meubles anciens
si possible travail régu-
lier . Adresser offres écri-
tes à EM 334 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
parlant l'allemand., le
français et l'italien , cher-
che

place dans
parfumerie
Offres h Mlle R, Eug-

ster, Martinsberstrasse
13, Baden (AG).

Tél. (056) 2 72 53.

Personne
de confiance

désire situation auprès
de dame seule, comme
gouvernante ménagère1,
à Neuchâtel ou environs.

Tél . 5 32 82, de 4 à
6 h, le soir.

GUILL0D
1895 - 1962

67 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél . 5 43 90



Raffineries, centrale thermique et pollution de l'air
ENTRETIEN A VEC LE PROFESSEUR JEAN L UGEON

" il. f . ' •. ¦

. ( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )
Le professeur Lugeon remit un

premier rapport climatologi que
aux autorités intéressées e>n no-
vembre 1959. H contient une quan-
tité de valeurs numériques, tirées
de longues observations Mites à
Fort-Dai.My, à Aigle, à Monthey, à
Leysin, a Montreux, etc. Ce rap-
port était confidentiel et se termi-
nait par une mise en garde très
sévère à l'égard du complexe qui ,
vu l'insuffisance des airs dans la
région , peut présenter des taux de
nuisance fort élevés tant pour le
règne végétal, animal que pour le
genre humain.

Cette mise en garde, basée sur
des éléments scientifiques irréfu-
tables, impressionna les autorités
responsables. On invita le profes-
seur Lugeon à garder un mutisme
complet , ce qu 'il fit pendant deux
ans, jusqu 'au moment où il reçut
l'autorisation de renseigner le pu-
blic.

/sj /v rs*

— Avez-vous procédé à d'autres
expériences ?

— Ce pre mier rapport  était in-
s u f f i s a n t  vu son caractère statis-
tique. J 'eus alors la bonne f ortune
de mettre à prof i t  la station aéro-
log ique mobile qui p ermit d'exp lo-
rer avec précis ion la rég ion grâce
à des ballons munis de radioson-
des et par des ballons équi pés de
l'échosondage que j 'ai créé de
toute pi èce. C'est une sorte de ra-
dar secondaire qui per met de dé-
terminer les f l u x  de l' air , c'est-à-
dire la circulation générale dans
les basses et les hautes couches de
l' atmosphère , et donne le niveau
des inversions dynamiques de tem-
pératures.

Durant deux ans , environ , deux
cents échosonduges ont été fa i t s
dans la région ainsi que de nom-
breuses mesures d 'électricité de
l' atmosp hère avec un antre sys-
tème suisse , celui des ballons cap-
t i fs .

Pendant ces expériences , on a
mis au point une nouvelle tech-
ni que pour tracer dans l' espace la
forme des panaches de f u m é e  par
des chapelets de pe tits ballons
égrenés sur un f i l  de ny lon de
deux à trois kilomètres de lon-
gueur. Grâce à cette nouvelle mé-
thode , on a pu exp lorer de ma-
nière inattendue la renverse du
vent . On sait que le vent de la val-
lée s o u f f l e  du Léman vers la val-
lée du Rhône durant le jour , puis ,
au cré puscule ,  il se renverse et
s o u f f l e  vers Mont reux . Ce phé no-
mène dure souvent trois heures ,
entourant le crépuscu le vesp éral.
A ce moment , les dangers sont les
p lus grands , car les panaches de
f u m é e  stationnent à la verticale et
peuvent précipi ter  au* sol , des con-
centrations très for t e s  de SO dans
le voisinage des usines.

Ces expériences ont donne lieu
à des rapports  et déclarations dans
diverses conférences  au Palais f é -
déral , p lacées sous la présidence
du conseiller f édéra l  Spuhler , puis
sous celle du conseiller f é d é r a l
Tschudi .

— Revenons-en à la déclaration
du gouvernement vaudois.

— Le gouvernement vaudois ,
conscient de ces données scient i-
f i ques , a fa i t , comme nous le di-
sions au début de cet entretien ,
une déclaration précis e dont l ' es-
sence se résume ainsi : il accor-
dera le droit à l'E.O.S. (Energ ie
Ouest suisse) de construire une
centrale thermi que à condition que
celle-ci ait une cheminée de 300
mètres de hauteur ou amène les
e f f l i i cn t s  au sommet d' une mon-
tagne à l' altitude de lbOO mètres
environ , attendu que la concen-
tration en soufre  des gaz émis sera
réduite au maximum par l'utilisa-

Les t ravaux  de cons t ruc t ion  de l'oléoduc du R h ô n e , qui  a l imentera  en pétrole
bru t  la r a f f i n e r i e  do Col lombcy,  avancent .  Notre photo mont re  le chantier

Ho en i idn rn  dp la condui te  à Evionnaz.

lion de mazouts dont la teneur en
sou f re  ne dépassera pas 1,5 %. Ac-
tuellement la question de l' emp la-
cement de la centrale n'est pas ré-
solue pas p lus que celle de la che-
minée ou d' une conduite en mon-
tagne.

Je resté eh. contact étroit avec
l'E.O .S., sur la demande du Conseil
d'Etat vaudois , pour rechercher

^ 
la

meilleure solution a f i n  d 'éviter
tout danger de nuisance non seule-
ment dans les p laines , mais égale-
ment dans les stations de mon-
tagne, (Villars , Lcysin ) ainsi que
sur la Rivicra vaudoise.

—. Et la raffinerie de Collorn-
bey ?

— En ce qui concerne la r a f f i -
nerie elle-même , la question de la

hauteur de ses cheminées n est pas
encore f ixée  déf ini t ivement .  C'est
une af f a i r e  qui intéresse le gouver-
nement valaisan , dûment averti
par les experts f édéraux  des con-
séquences que pourrait avoir l' em-
p loi , dans la combustion , de ma-
zouts riches en soufre .  Comme U
est économi quement impossible de
désu l furer  le mazout , les exp loi-
tants devront acquérir des ma-
zouts très pauvres en soufre .

Je tiens à noter f inalement que
la région est , au point de' vue de
la circulation de l' air, la plus _ dé-
favorable  qu 'on puisse imag iner.
Pour diminuer les concentrations
des gaz noc i f s  au sol , il faudrai t
une ventilation s u f f i s a n t e  à l'exu-
toire , c'est-à-dire i mètres seconde
en moyenne annuelle . Or , dans la
région , d' après les sondages , on a
à peine 1,5 mètre seconde , ce qui
est tout à fa i t  insu f f i san t . Par
ailleurs , dans le SO % des jours
de l' année , un coussin d'air re-

pose dans les plaines du Rhône
et tout dégagement de gaz dans
son intérieur est dangereux. H
semble toute fo is  qu 'avec une che-
minée de 300 mètres , on sera assez
haut pour dominer le coussin d'air
et bénéficier d'une d i f fu s ion  tur-
bulente su f f i san t e  pour réduire
notablement les concentrations no-
cives au sol. Les taux de tolérance
imposés par les deux gouverne-
ments sont de 0, '2 ppm de SOi en
moyenne journalière.  Il est très
douteux que ces taux puissent être
maintenus tout an long de l'année,
vu le manque total de ventilation,
ce qui fa i t  que , dans les trois
quarts des jours de Tannée , les gaz
resteront dans les plaines du Rhô-
ne nui ne sont pas assimilables à

une vallée mais a une plain e en-
castrée dont le climat aérolog ique
est soumis à des Ibis locales.

— . Quelle sera votre conclusion ?
-r- En résumé , j e tiens à s t ipuler

que je ne suis pas opposé à la
construction de ces usines , car la
Suisse n besoin d 'énergie électri-
que . En e f f e t , il n'y aura bientôt
p lus de nouvelles sources d 'éner-
gie hy dro-électrique. Cependant , on
aurait pu , avant de se lancer dans
le choix de l' emp lacement , consul-
ter des spécialistes de l'atmosp hè-
re. On aurait pu ainsi éviter des
critiques et des polémi ques sur les-
quelle s je  me dé fends  de vouloir re-
venir.

Rappelons que l'Office fédéral
de l'air vient d'opposer son « ve-
to » à .la construction de la chemi-
née de 300 mètres de la centrale
thermique. L'E.O.S. aurait , semble-
t-iil, un proj et de rechange dont la
réalisation ignorerait le territoire
vaudois . Il convient d' attendre des
précisions d' autant plus qu 'un re-
cour s auprès du département fédé-
ral des postes et des chemins de
fer n 'est pas exclu .

—¦ Pour terminer ce bref entre-
tien , ¦ permettez-moi de vous poser
encore quelques questions p lus per-
sonnelles. Pourriez-vous m 'indiquer
tout d'abord quell e universit é vous
a décerné le titre de docteur hono-
ris causa ?

— Je suis docteur honoris causa
de l 'Ecole polytechni que de Varso-
vie. J' ai reçu ce titre après avoir
été durant huit ans, entre les deux
guerres , directeur g énéral de l 'Of-
f i c e  météorologique polonais.

— Vous êtes, je crois, un grand
voyageur.

—¦ Je suis , en e f f e t , un grand
voyageur et je peux a f f i r m e r  que je
connais les cinq continents. J' ai par-
tici pé à de nombreuses expéditions .
C' est ainsi que , par trois fo i s , j 'ai
eu l' occasion d 'aller tout près du
pote Nord alors que je dirigeais la
mission suisse au cours de Tannée
géoph ysi que internationale.

—¦ Une dernière question : quels
sont vos projets immédiats ?

— Je retourne dans quel que temps
aux Indes pour deux mois. Délégué
o f f i c i e l  du Conseil f édéra l à la com-
mission internationale de l 'Organi-
sation météorologique mondiale , je
présenterai les méthodes suisses
d'échosondage ainsi que les nom-
breux, problèmes d'instrumentation ,
selon les méthodes suisses , pour le
repérage des tempêtes orageuses à
très grandes distances .

Bon voyage , monsieur Lugeon !
Nous vous remercions de vos inlas-
sables exp ériences grâce auxquelles
notre pays occupe une place de
choix dans la recherche météorolo-
gique.

Jean MORY

RENAULT ~~~ ~~"
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Genève, 7, fad de la Cluse, tél. (022) 2B13 40 } f a^m,ê.%d
D
eL?* ,umBnt par

Zurich , Ankerstrasse 3, té!. (051) 27 27 21 | Prix ;• » Crédtt Renault.
Regensdorf, Riedthofstrasse 124, tél. (051) 94 48 51 I Dauphine Fr.6475.- Ondine Fr. 6875- Gordim Fr. 7225.- Plus de 200 agents en Suisse,

NEUCHÂTEL : Automobiles Renault, 39, avenue de la Gare, tél. (038) SAVAR 5 03 03 et 5 03 04
Neuchâtel : Garage des Parcs S, 'à r, I., 2, Rosière , tel. (038) 5 29 79 — Cressier : Garage Maurice Schaller , tél. (038) 7 72 66 — Saint-A lbin : Samuel Perref , Garage de la Béroche ,
tél. (038) 6 73 52 — Fleurler : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie , tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S.A., 21a , avenue L.-Robert , tél. (039) 2 35 69 — Le Loele :
Georges Saas, 3, rue du Marais , tél. (039) 5 12 30 — Saignelégier : Garage Raymond Brossard , tél. (039) 4 52 09 — Colombier (NE) : Jean vVuelhrich, garage, 2, rue Haute,
tél. (038) 6 35 70 — Les Verrières : André Currit , garage, tél. (038) 9 33 53 — Les Ponts-de-Marte! : Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039) 6 71 23 — Dombresson : A. Javef & Fils ,

garage, tél. (038) 7 17 07.
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«BRIQUE DE TlnontS »̂
UITZ BERG E R? , M

[lleauiHtlilT, WEUCIWCL

Téléphone 516 45

COUTURE
dans tous les tissua

Grand choix de

je rsey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 c
I Neuchâtel

Le plus
grand choix de

rasoirs
électriques

chez le spécialiste

WILLY MAIRE
Sevon 19

Tél. 5 36 39
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Saucisses de veau
Toujours vite
et bien servi
BOUCHEIRIE-

CHARCUTERIE

P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60

JL_

< Necchi>
Machine à coudre

de démonstrations,
comme neuve,

bas prix ,
portative zigzag

Garantie,
facilités de paiement.

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

B

CERMER
Contrôle «les viandes on IÎ5G1
(c) Suivant le rapport annuel du contrôle
des viandes , 11 a été abattu en 1961 :
2 taureaux ( 4 ) ,  3 bœufs ( 4 ) ,  11 vaches
(10), 38 génisses (37),  94 veaux (100),
11 moutons ( 8 ) .  308 porcs (322 ) .  Au
total : 467 animaux (485). 2202 kg de
viande ont été importés (2212) et 2401
kg de préparation de viande (2869).

Les chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1960.

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni sa
medl dernier sous la présidence de M.
Georges Plémontésl.

Il a adopté une revision du règlement
du service des eaux datant de 1935.
L'eau sera vendue désormais , à certaines
entreprises , à raison de 40 et. le mètre
cube au Heu de 25 et. Il a ensuite
ratifié l'achat de deux petites parcelles
de terrain pour l'élargissement de la rou-
te au Pet lt-Savagnier. Le Conseil commu-
nal est chargé de la prospection de la
conduite de la Fontanette et d'une amé-
lioration à apporter au service de ramas-
sage des matières usées.

Inauguration de In station
de déïérisation

(c) On sait que le problème de l'eau a
passablement préoccupé nos autorités
depuis plusieurs années déjà , non au
point de vue de la quantité , mais de la
qualité. Sur les conseils de M. Schenker ,
anciennement Ingénieur des ea\ix de la
ville de Neuchâtel . il a été décidé l'ins-
tallation d' une station de déférisation
dont le coût se monte à 55.000 fr. Lestravaux sont maintenant terminés et leConseil général s'est transporté sur pla-ce, avec l'exécutif , pour l 'inauguration
de cette station . M. Schenker a fai t  unexposé sur les travaux exécutés , en pré-sence de ses collaborateurs . Le but re-cherché est donc atteint. La rencontre setermina par une collation au restaurant
du Petit-Savagnier.

Chez les pompiers
(c) On apprend que M. Jules-Aug. Coulet ,atteint par la limite d'âge , a été rem-placé au sein de l'état-major par M.
Jules-Aug. Girard. M. Luc Gaberel estnommé premier-lieutenant . M. Hémy Mat-they, lieutenant.
Les GErVEVEYS-SUR-COFFRAXE

L'activité
de la Société d'émulation

(c) Toujours très act ive , ce l le  société
n* manque pas uine occasion de dis-
traire ses membres et amis .  Samedi , à
la hail'le d'e gymiirastique, se déroulai' ! en
effet une soirée avec f i lm .

L'n très nombreux pub l ic  assista à
cette soirée. Au progr amme : • La Nuit
est moin royaume », film de G. Belcom-
be , avec J. G-aibim,

Un docum entai 'Pe su r  la France com-
plétait  ce progra mme.

BOCDRY
Itans le corps enseignant

(cl Vn grand changement aura lieu
dans le corps ense ignan t  bouriry san à
la f in  de cette année scolaire.

Dans le cou ran t '  de févr ie r  déjà , M.
Eric Pcrot l i , instituteur, mobi l i sé , qui t -
tera le collège cl l'enseignement pour
ent rer  dans un bureau d'a f fa i res , après
son cours rie r épé t i t ion .

Mlles Hélène K u f f c r  et Dora Grand-
jean , a t t e i n t e s  par la l i m i t e  d'âge, pren-
dron t  toutes deux une  r e t r a i t e  bien
méritée, après avoir  donné, pendan t
plus de q u a r a n t e  ans , le me i l l eu r  d' elles-
mêmes aux  volées d'écoliers qui  leur
ont été confiées.

Enfin , M. Max-André  Berger, t i t u -
laire de la classe rie neuvième année
depu i s  une  v i n g t a i n e  d'années , ira en-
seigner dans une école de Neuchâtel.

Clôture de l'année scolaire
et vacances

(cl Le mercredi après-midi 21 mars
aura lieu l ' i n sc r ip t io n  des bambins en-
t r an t  à l'école p r ima i re  au printemps
prochain. Comme dans le reste du can-
ton , les examens  écrits se feron t  les
29 et 30 mars. La commission scolaire
a fixé les examens  oraux au mardi
3 avril  et l'examen des travaux à l'ai-
gu i l l e  au j eudi ,ï avril. La cérémo nie
des promot ions  se dérou lera au temple ,
le samedi après- midi . 7 avril. A cette
occasion , une expos i t ion  ries t ravau x ries
élèves sera ouverte dans la salle de
spectacle.

Les dates des vacances sont les sui-
vantes : printemps, du !) an 25 avril ;
été , du 14 j u i l l e t  au 1er septembre ;
Noël, du 24 décembre au .1 j anvier. Se-
lon la coutume, les vacances ries ven-
danges seront fixées au moment  où la
date de la levée du ban sera connue,

CHRONIQUE RÉGIONALE

(c) Quatre  jeun es Allemands de pas-
sage à Morez , rie n u i l ,  à bord d'une
vo i tu re  volée , ont  br isé la v i t r i n e  de
M. Houser , boucher.  H a n t é s  par la
fa im , i l s  se sont  emparés d' un énorme
saucisson et l' on t  emporté , sans se
rendre comp te qu ' i l  s'ag i ssa i t  d'un
saucisson factice , ta i l lé  dans une masse
de bois.

L'a le r t e  a y a n t  été donnée aussi tôt ,
les gendarmes firent des signaux d'ar-
rêt à la vo i tu re , à son passage devant
la gendarmer ie , mais  le conducteur
passa outre. Une ra fa le  de mi t ra i l le t te ,
qui creva l' un  des pneus  arrière, n 'em-
p ècha pas les maillai leurs de poursui-
vre leur route en d i r ec t ion  des Rousses.

Ayant  f ranchi  le Tabagnoz , ils s'en-
gagèrent sur la route de Mi joux .  A près
un tète-à-queue dans  la descente , il s
abandonnèren t  le véhicule  et disparu-
rent dans les bois. Alors s'organisa une
véri table chasse à l 'homme , avec le
concours des douaniers  du poste de
Mijoux, des brigades de gendarmerie de
Gex , Mijoux,  Scp tmnnce l  et Saint-Olau-
rie. De nombreux h a b i t a n t s  rie Mi joux ,
armés rie fu s i l s  de chasse pa r t i c i pèrent
à l'opération.

Dès 8 heures du m a t i n , grâce aux
chiens policiers  rie Gex et rie Saint-
Claude, l' un  ries f u g i t i f s  était  arrêté.
Deux heures p lus tard, les trois au t r e s
é ta i en t  rejoints  à leur tour dans la
forêt de la Frasse , après avoir par-
couru une q u i n z a i n e  de k i lomèt res  dan s
la neige. Les m a l f a i t e u r s  avouèrent
avoir  gagné la rég ion rie R e i m s  au
moyen d'une  voiture volée en Al l ema-
gne à un of f ic ie r  amér ica in .  Il s  ont
ensuite Ragné not re  rég ion après avoi r
volé success ivement  deux au tomobi le s .

I ls  ont été écroués en a t t e n d a n t  leur
c o m p a r u t i o n  devant  le t r i b u n a l .

SAI!\T-CL.AU»E (Jura)

Chasse à l'homme
dans le Haut-Jura
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Le lait au miel est précieux H w JB9
Un lait bien chaud additionné de miel est pour vous t mère de ; J RÇ|
famille t un excellent moyen de combattre toutes sortes de mala- I A • ¦Br
dies hivernales. N'attendez pas le rhume ou l'angine* Prévenez- » jj  I - ¦. ^les : Préparez pour toute la famille, grands et petits , aussi sou- ŜÊÈmvent que possible durant la saison froide, un lait bien chaud ^ JL âÊê Bit ;

Demandez à votre laitier les recettes qui vous permettront d'allier avec bonheur le miel *Êm ? 1 ||j xsÉëaiM^avec la crème, le yoghourt* le séré ou le beurre. MHHHHIMsBBBKra^^MMBBHHSSB
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Chambres à coucher «Grand luxe»
neuves de fabrique, grand brillant , avec magnifique armoire

à 4 portes

Au choix Fl\ 1850.- net
ODAC-AMEUBLEMENTS, COUVET

Tél. (038) 9 62 21

11 Rôti de boeuf 1
! fe/J rassis, extra - tendre et succulent l'y

• j§| BOUCHERIE-CHARCUTERIE &]

I MAX HOFMANN 1
gS Rue Fleuiry 20 - Tél. 510 50 É|
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I fi LE DÉBARRAS DU JOUR |S|
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TABLIERS - BLOUSES M
manches longues et % en tissu fantaisie et gris
uni et blanc.

Valeur jusqu'à 24.50

10- 9-SOLDÉ ¦ %#• AT •
i

COUVRE
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H| Choux-fleurs 1 A*î 4
H| d'Italie ,. ,„ ,„ I .U*5
Wm Choux de Bruxelles t I4) 8
||| du pays „ » » 1.1 A

|9 Salades d'Espagne
IH qualité magnifique,„*. _,„ -.OD

U Vofre dessert !

I Bananes * fyW« » • ' * * » •
H KB'"'

,
' ^~;*^S *

¦j Le Petit Pâtre % A _BU délicieux fromage «.. ,,5 1.4 5

«B spécialité bretonne »8 
,,5 1.08

. tvr
 ̂** '̂ ^ Cnor.-membres 5%)
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-  ̂GRANDE VENTE ]
/w\ DE BLANC
W 10%
Les qualités les plus belles + le plus grand choix =

Maison de Blanc
MARGUERITE KESSLER

Ecluse 13 Tél. 5 82 42
F̂A*
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TAN NER 1
... Frigos - Cuisinières fe$

¦MWWnn^HHnWHMMMMMWmMBHHMHMM PMMmi



VALAIS

Au tunnel
du Grand-Saint-Bernard

(C.P.S.) Si les travaux sur les chawtiers
à l'extérieur diu bunmiel du Gramid-Saini-
Beroaird ont été interrompus par la nei-
ge et le froid, à l'intérieur, en [revanche,
ils se pour salivent activement. Actuelle-
ment le lot salisse est achevé à pleine
section ; il me reste plus à exoaver ml
centre d'il tiuminiël que la place d'évite-
nuent et la station des ventillateuins, Les
deux cheminées . sont percées et béton-
ruées ; elles sont reliées à la galerie. La
voûte est entiièrernient revêtue jusqu'à
2700 mètres'. L'excavation de l'usine
électrique à la baise de la cheminée iu-
'tiemm édiaire est achevée. Le logement
pouir l'oléoduc est ex-cavé soir 2800
mètres et bétonné sur 1461. Quant au
lot italien* il est perforé à petite sec-
tion de 8 mèbries carrés sur 2450 mètres.
Ainsi quelque 400 mètres de montagne
séparen t les équipes itailieninies et suis-
ses qui se nejoindiront vraisemblable-
ment au mois de maris.

Dans dix ans, presque tous les tireurs
seront équipés du fusil d'assaut

J J J y ¦ 
^
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La commission fédérale de
tir, réunie à Soleure sons la
présidence du colonel brigadier
E. Luthy, chef de la section de
l'instruction hors service du
I>ÎUF, a fait un large tour d'ho-
rizon de la situation de notre
sport national. Elle s'est occu-
pée plus particulièrement de
différents objets qpi'il nous pa-
raît intéressant de commenter
brièvement.

Le fusil d'assaut remplace de plus
en plus le mousqueton , si bien même
que dans une dizain e d'années, les sol-
dats de la Land'wehr en seront éga-
lement équ ipés dan s une très large
mesure. A cette date, on trouvera dans
notre armée cinq fusils d'assaut pour
um mousqu eton !

Mobilisation des moniteurs
Il s'agit , pour l 'heure , d' agir en con-

séquence. C' est pourquoi  l' on va orga-
niser, cette année déjà, des cours spé-
ciaux de moniteurs de tir avec un seul
obj et au programme : l'instruction au
fusil d'assaut. Chaque société y sera
représentée par  un m o n i t e u r , à l'excep-
tion de celles comptant  plus de cinq
cents membres , qui en auront deux.
Au total , plus de quatre mille hommes
mobilisés à cette fin !

L'op éra t ion  d'échange des m u n i t i o n s
rie poche entreprise l' an dernier s'est
terminée sur un succès comp let, en
dépit d' un certain scepticisme qui ré-
gnait' à ses débuts. Les sociétés de
tir ont réalisé dams le oad're de cette
campagne un excellent travail et qua-
tre cent mil le ,  boites de cartouches y
furent échangées. Contrairement  à ce
qui s'est dit, ici ou là, les munitions
utilisées lors des t irs  obligatoires de
1961 se sont révélées d'excellente qua-
lité, quand bien même elles dataient
d'une dizaine d' années. Les résultats
enregistrés en cette occasion en té-
moignent d'une façon très nette, puis-
qu'ils dépassent ceux de 11)59 ! Obtenus,
ceux-là, avec des cartouches « fraî-
ches ».

Programme maintenu
Les programmes des tirs militaires

et du tir en campagn e aux deux dis-
tances ne subiront cette saison aucu n
changement , à cette exception près que
l'on tirera à 300 mètres Je pr ogramme

sur cible B, qui alterne avec le pro-
gramme sur cible A en vertu d'une
décision du Groupement de l'Instruc-
tion de l'armée. C'est dire en même
temps que la cible à divisions ellipsoï-
dales sera maintenue pour les tirs au
pistolet !

Notons cependant que la section de
l'instruction hors service étudie actuel-
lement les modalités de nouveaux pro-
grammes de tir militaire et de tir en
campagne , mais que leur introduction
n'aura en tout cas pas lieu cette année.

On commence à disposer de stocks
importants  de mousqueton s modèle 31,
ensuite de 'l'échange de ces armes con-
tre des fusils d'assaut, si bien que le
D.M.F. adoptera de nouvelles disposi-
tions dès 1963 dont voici un bref aper-
çu : l'an prochain , le soldat qui fait
régulièrement des exercices de tir
pourra échanger son mousqueton , de
modèle 11, contre un modèle 31. D'au-
tre part , les tireurs non armés pour-
ront ob ten i r  en prêt un mousqueton
de modèle 31. En revanche , le D.M.F.
ne pourra délivrer en prêt des mous-
quetons  de modèle 31 aux tireurs ar-
més d'un fusil  d'assaut. Dans un ave-
nir  rapproché en tout cas.

Arsenaux surcharges
Ces mesures favorables aux tireurs

auraient théoriquement pu entrer en
vigueur  cette année déjà. Pour des
raisons techni ques, elles seront repor-
tées d'un an : en 1962 , en effet , les
arsenaux sont surcharges de travail et
ils n 'au ra i en t  matériellement pas le
temps de réviser les mous quetons  qu 'ils
emmagas inen t  actuellement avant de
les redistribuer à leurs possesseurs.
L'essentiel , c'est évidemment qu 'elles
soient prises avant le prochain tir
fédéral de Zurich.

Les tireurs « restés », c'est-à-dire qui
n 'obtiennent pas un résultat minimum
lors des exercices obligatoires, devien-
nent de p lus en p lus rares, fort heu-
reusement , et l'on s'est même penché
sur leur cas avec sollicitude : en effet,
on a étudié la possibilité d'abolir les
cours qui leur sont destinés ! Finale-
ment, on les a 'maintenus pour des
raisons éminemment avouable». Pour
une surtout : si les cours die « restés»
étaient abolis , les « restés » eux-mêmes
augmenteraient dans une proportion
sensible, faute de « sanctions ».- Et
c'est vrai.

L. N.

Concentrations horlogères
dans le Jura

(CPS) Les appels du Conseil d'Etat
bernois aux industriels horlogers juras-
siens n 'ont pas été vains. Si vous vou-
lez survivre leur avait dit en substance
l'exécutif cantonal , il faut vous grouper.

Prêchant d'exemple, il avait décidé
la création d'une section d'étude des
questions de concentrations horlogères ,
rattachée à l'Institut de recherches in-
dustrielles de l'Université de Berne, di-
rigée par le professeur W. Millier. Cette
section a pour tâche d'élaborer , à l'in-
tention des maisons horlogères inté-
ressées aux concentrations , des projets
adaptés aux structures particulières.
Elle est assistée dans sa tâche par un
comité consultatif présidé par M. Fran-
çois Schaller , de Porrentruy, profes-
seur à l'Université de Berne.

Les demandes présentées par les in-
dustriels jurassiens ont été si nom-
breuses qu'il a fallu adjoindre deux
nouveaux membres aux organes cons-
titués. Le travail ne manque donc pas
dans ce secteur. Il est rendu d'autant
plus délicat qu'il soulève des ques-
tions fiscales très complexes.

Mais il ne s'agit plus de tergiverser.
L'obstacle, quel qu 'il soit , doit être
franchi. L'ont compris , ces fabricants
qui, sur des points de détail , commen-
cent à se grouper. Preuve en soit
l'exemple donné par des manufactures
de boites de la vallée de Delémont qui,
en commun, ont engagé un bijoutier.
Gelui-ci élabore les prototypes dont elles
ont besoin et qu 'elles se répartissent
entre elles. Un heureux exemple da
collaboration 1

Vives Inquiétudes dans la plaine
de Magadino i

BELLINZONE (ATS). - Les ventes crois-
santés de terres agricoles dans la plai-
ne de Magadino posent de graves pro-
blèmes aux autorités tesslnoises. Au dé-
but de décembre, un domaine de Quar-
tlno, abritant 35 têtes de gras bétail, fui
vendu à une société suisse pour la cons-
truction d un atelier de réparation de ma-
chines de travaux publics construites en
Tchécoslovaquie. Les 65,000 m2 furenl
adjugés pour 650,000 fr.

Dans les premiers jours de [anvier ,
un industriel italien achetait un terrain
de plus de 100,000 m2 près de Code-
nazzo. Puis ce fut la vente, à un grou-
pe d'industriels de Zurich, d'une ferme-
pilote avec 60,000 m2 de terrain à
Gordola. Comme des Industriels tessi-
nols ont aussi acquis des propriétés, no-
tamment pour l'établissement d'entreprises
des textiles à Saint-Antonio et à Quartino,
il ne faut donc pas s'étonner de la hausse
des prix des terres.

Une partie de la population suit avec
Inquiétude cette spéculation foncière. Elle
est Intervenue auprès des autorités pour
obtenir une claire délimitation entre les
zones agricoles et industrielles et obtenir
un plan d'aménagement de toute la plai-
ne.

Il convient de rappeler que, depuis
1918, la Confédération, le canton du
Tessin et les coopératives agricoles ont
investi plus de 20 millions de francs
dans le développement de la paysanne-
rie de la plaine de Magadino. D'au-
cuns estiment que l'Etat pourrait exiger
le remboursement de ses subventions en
cas de vente de domaines avant un dé-
lai de 25 ans.

Le prix des terres monte
en flèche

Le débarras du jo ur. . .

SOLDE des SOLDES
% '

RAQNous vidons §J f %  %J que nous soldons
\ radicalement et à des prix

nos rayons de g % || ||Vf| stupéfiants

GANTS
i RABAIS ju squ'à 70 %

i . 1 ." ¦ :

\ Prof itez - en

V BAS NYLON SANS COUTURE
h Lisse ou microfilm, le bas d'usage fin, 4 bas m 1 paires

OU

BAS FILET PÊCHEUR M
ÊÊ mT

4 en nylon indémaillable avec couture, coloris mode M m4 bas sa 2 paires M M d̂t
ou AW û WBÊÊ

BAS PERL0N ¦#-
20 ou 30 deniers avec coufure, gij choix ïr*ll fHBf
4 bas m 2 paires mmmm ^̂ ^

BAS NYLON MOUSSE
2 5fl 3. ¦ '

m mw \0 sans couture tuW •

COLLANTS pour dames
Lot No 1 J.™ Lot No 2 O.™

GANTS DE PEAU GANTS LAINEetSIMPLEX
doublés laine Valeur jusqu'à 14.80 coloris mode Valeur jusqu'à 4.90

6 m \\ m r%0m I •
¦¦ et n^é? ̂ F

Pour messieurs i

GANTS DE PEAU DOUBLE'S
divers genres ef coloris Valeur jusqu'à 17.80 SOLDÉ O»™

^LOUVRE
NEtfCHÂTEl

if à w£ i  m w 3 m^iÈm # f Jif Jr $ ̂ B̂ yr̂ ^E^ § inMF » i # i J îii"" ¦
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(c) Les chutes de neige et la tempête
du début de l'année ont fait de gro;
dégâts dans les forêts des alentour;
de Payerne. Des centaines de sapins ou
de pins, dont certains ont bien une
vingtaine de mètres de hauteur, ont éU
cassés ou déracinés. D'autres furenl
tout simplement décapités. Beaucoup de
ces arbres encore sur pied devront être
abattus. S'il est impossible d'évaluer
exactement les dommages, il est pour-
tant certain qu'ils seront considérables

I Ci-contre : De nombreux arbres
| qui étaient chargés de neige , abat-

tus par la tempête , obstruent sou-
vent les chemins forestiers.

Ondessous : Des sapins brisés ou
déracinés jonchen t le sol de la
forê t  de Boulex , située en bordure
de la route cantonale Lausanne-

j Berne.
(Phot. Pache, Payerne)

GROS DEGATS DANS LES FORETS
DE LA RÉGION DE PAYERNE

VAl/D
¦ ¦ r Ht! ¦ t. r m

(c) La Chambre des mineurs du canton
die Vaud rieimt de communiquer son
(rapport pour 1961 qa& esit moirts . som-
bre que J.es pixj cédierots. .En effet , : si la
dlôl'iiniqu'aince juivén 'ide avaiiit réguil'ière-
inenit <aiugmieraté daims le camiton die Vaud,
depuis 1955, l'année 1961 semble imd'i-
qiuer um recsul . Il faïuéna attendre les
animées à vernir ipouir savoir s'il nie s'agit
que d'uni pliémomème passager ou. d'urne
évialu'tloin 'nouvelle. En tout cas, chez
mioais comirme à l'étranger, les « blousons
imoiirs » sont en voie d'exitimction . Il n'e
fauit pas, oeipeimdiaimt , confondre cette
dispaTlitioin oivec la dimirniutâ'oin de la
d)êliiinicfuain<C'e juvéni le.

Sept cemit cinquannte-ci ieux mimeurs ont
ètié déférés Fan dormi-or à la Chambre
des rmineUTS . On compte un quamt de
Lausannois et soixante  - quatre fil les.
Pour la moitié dos af faires, il n 'y a
pais eu de suites pénales, l'es plaintes
ayainit été retirées après répaarailiio'n des
dloimimaiges. Los délits les ptais coumamts
mestenit tes volis, les vote d^uisage d'e vé-
hicule, les iinifraotioms à lia circuilaitlon
cméaml un danger et les dommages à la
propriété.

Trois cent oiinquainte-deux mineurs
omt été j'Urgés. Trois irécidiviisitas1 et un
mieuiritnier seulement ont été envoyés
dams um pénitencier, les autres subiis-
samt d'es peines d'.Tm'Oii'dios ou d'e diotien-
itii'on avec sursis. Certains mineurs ont
été mis au régime die l'éducation soi-r-

j veillée. Um dies gnainds problèmes qui
- sie posent actuellement dams le canton,

dams ce domaine, c'est le manque de
places d'ans dies établissements spéciali-
sés où seraient mis ces jeunes gen s ina-
daptés. La maison d'édiucation die Ven-
ues siéra agrandie en 1963, mais c'est
toutefois insiuffisanit.

* On a découvert, dans la forêt du Hard,
près d'Olten, dans un fourré, le cadavre
d'un Inconnu en voie de décomposition .
Le cadavre doit s'être trouvé en cet
endroit depuis plusieurs semaines.

La délinquance juvénile
en 196 1

FRIBOVRG

Une centenaire
(o) Mme veuve Anna-Albert Zweifel,
à Granges-Paccot, près de Fribourg, a
reçu du Conseil d'État un plateau d'ar-
gent à l'occasion du centième anniver-
saire de sa naissance. Elle est mère de
trois enfants.
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CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Un cours

HISTOIRE DE LA MUSIQUE
sera donné le mardi, à 20 heures , par

R O G E R  BOSS
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL

8 leçons sur

MUSIQUE CONTEMPORAINE
Le cours sera illustré par l'audition de disques

Première leçon le mardi 30 janvier , à 20 h
Durée de chaque leçon : 1 h 30 environ

Prix du cours : adultes Fr. 20.—, élèves des écoles Fr. 10.—

On cherche pour le printemps

apprentie de bureau
Travail varié et Intéressant. — Faire offres
à : Domaine Philippe Coste, vins fins de
Neuchâtel , Auvernier. Tél. 8 21 10.

L'originalité des
détails souligne
la classe Peugeot
A la robustesse universellement tecon- l'automobiliste, et qu'il convient de
nne des voitures Peugeot, facteur regardée de près pour se faire une idée
essentiel d'une qualité éprouvée, s'ajou- complète de la classe des diverses
tent de nombreux détails pratiques limousines Peugeot, plus particulière-
étudiés pour le plus grand agrément de ment de la 404.

Ventilateur Aération
débrayable dans toutes
automatique directions

Le ventilateur débrayable travaille Aérateur d'air orientable à chaque
seulement quan d c'est nécessaire. extrémité du tableau de bord.
Gain de puissance; amélioration du
silence.

J? PEUGEOT
Venez voir et essayer sans engagement auprès de
l'AGENT DE NEUCHATEL : J.-L. SEGESSEMANN,
GARAGE DU LITTORAL - Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 SI - Expos ition en ville : Place-d'Armes 3

Nous engageons , pour le prin-
temps 1962, jeune homme comme

APPRENTI
ferblantier-appareilleur

Les candidats ayant suivi l'école
secondaire auront la préférence.

S'adresser à Bauermeister & Cie ,
ferb lantiers - apparei l leurs di p lômés,
Place-d'Armes S-10 , Neuchâtel.

Apprentie vendeuse
On cherche apprentie pour le
printemps dans bon magasin
d'alimentation . Gages selon en-
tente. — Adresser offres écri-
tes à J. T. 364 au bureau de
la Feuille d' avis.

Nous engageons :

apprentis serruriers de constructions
apprentis repousseurs sur métaux

Ecrire ou se présenter à
USINE DECKER S. A., Bellevaux 4,
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Emailleur-décorateur , durée 3 ans, profession
intéressante pour candidat aimant couleurs et
formes et doué pour le dessin et la peinture.
Mécanicien sur cycles - motos, durée 4 ans,
formation complète comprenant serrurerie ,
soudage , brasage , montage et réparation de
bicyclettes , cyclomoteurs, moteurs 2 temps.
Conditions de travail agréables dans une
usine moderne.

Faire offres ou se présenter aux ETABLIS-
SEMENTS des Cycles ALLEGRO, à Marin.
(Adresse postale : Cycles Allegro Neuchâ-
tel 2.)

L'agence générale de Neuchâtel
I de la Société suisse d'Assurances

générales sur la vie humaine à Zu- 1
rich cherche , pour le printemps

prochain, un

apprenti
(sortant de l'école secondaire) .

Adresser offres à Albert DuPascfuier,
h agent général , Promenade-Noire 1,
| Neuchâtel.

r~—— N
Bulletin d'abonnement à la

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

mars 1962 Fr. 7.—
juin 1962 Fr. 10—
septembre 1962 Fr. 26.—
décembre 1962 Fr. 35 

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  I

C """" b"" " )

Je me marie demain... »

J'achète Cl ^SJy Ẑ ^e—̂mes meubles 1*1 A ** **̂ ^
chez V  ̂ P E S E U X

^̂ &Êm m̂^̂ m^
m

m̂W)ÊÊm,_  ̂ W8/
A
'

PSiBBMM^ P̂%3>JL' mltrJkWxB M̂KmmTA wmm ^^

i SFRBANDE POUR éTUVERI
| i îLP'EST VITAÏÀ^A m L̂m ^£yj Kjï-

— Wm ^B'' ''H ^S.̂ :
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Vita est une graisse végétale pure, friande, fine. Tout à fait ce qu'il
faut pour l'alimentation moderne. Et puis elle est si aimable à l'esto-
mac le plus délicat!

La graisse f riande
Vita en boîte idéale %f* J Vita , la graissa,est nche . n* mû facile à doser ,en vitamines A + D, "¦TTaB aflr tf^ est exempte de,riche aussi »/ m M !U1 cholestérole.en éléments mj mf  Hi |9 m[ Winon saturés. W JBL Wwl»? Un produit SAIS

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

MARIAGE
Offres BOUS chiffres

BX 304 au bureau de la
FetllUe d'avis.

Toujours
du nouveau

Meubles
'Au Bûcheron »
Ecluse 20, tél. 6 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

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

PRÊTS
éventuellement
sans caution

de 500 fr. & 6000 fr.
aux employés et ou-
vriers pour paiement de
dettes et achats de tous
genres (également mise
en ménage).

ZBINDEN & Co
Case postale 199, Berne 7

??????????????«
Petit chien, très gentil,

à placer . Amis des Bêtes
Tél. 6 57 41.

???????????????
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( Tous les j ours (

2 MENUS
\ à choix et i

j grande carte (
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* SOCIÉTÉ DE MUSIQUE •'
al Jeudi 1er février 1962, à 20 h 15 précises J* Grande salle des conférences

s 5me concert d'abonnement j
s . ¦
M Orchestre de la Suisse romande
* Direction : Ernest ANSERMET
f Soliste :
S Wllhelm KEMPFF, pianiste
¦ Places à Fr. 9.50, 8.—, 6.85, 4.60 '• '
I* taxes comprises j
¦ Location et programmes & l'agence a
K H. STBTJBIN (librairie Reymond) "
M et à l'entrée '
2 N. B. Pafl de répétition l'après-mldl S

I PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvablea. Mo-
des de rembourse-
ments variés .
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 1)2 ,17.



Lits doubles
composés de 2 divans
superposa blés, 2 pro-
tège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) pour

Fr. 275 
Port compris.
Wllly KUBTH, che-
min de la Lande 1,
PRILLY. Tél. (021)
24 66 42.
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Marktqasse 16, Berne

...à des prix très réduits
Manteaux de fourrures, Jaquettes de fourrures, Capes et Colliers

Peaux au choix à partir de Fr. 1.-
Manteaux en tissu, avec et sans garnitures de fourrures ,

à partir de Fr. 30. -
Jaquettes en daim , Paletots et Manteaux , à partir de Fr. 85.-

I L e  magasin esf ouvert foute la journée
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La Crème
pour le café Stalden!
Elle est délicieuse et donne au café une belle teinte
dorée, le rend fin et velouté, sans pourtant masquer
son arôme. Elle est excellente pour toute cuisine soi-
gnée, pour préparer des escalopes à la crème, des
sauces fines, la purée de pommes de terre, etc.
La Crème pour le café Stalden est upérisée®, c'est-à-dire exempte de germes
et d'un goût véritablement pur. De plus, elle se conserve pendant six mois.

Société Laitière des Alpes Bernoises, Konolfingen Emmental
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Sigï Ĥ Ë m̂m\mmimmwlËËSmm 
wBmt- "

WmW' '' '̂ Â\m + * AmmmWim*.• '̂ 7^̂ âJmm - ^̂ » :È MiJi-WÈËÊÊÈ ^mim ^

A VENDRE
Moteur monophasé 220
V, 1/8 CV. Marche lnter-
mittante en avant et en
arrière, accouplé à ré-
ducteur de vitesse de
1/50 environ. Prix 110 fr.
Transformateur 220»20V,
500VA. Fr. 25 —
Déchets plaques Plexi-
glas blanc , de 4 à 7 mm
(pour étagères, sépara-
tions, lustrerle, etc.) à
Fr. 40.— le nu.
1 récha/ud électrique 2
plaques, 220 V, avec cor-
don et fich e, Fr. 80.— .
ON ACHÈTERAIT d'oc-
casion, mais en bon état :
1 porte-bouteilles (de
100 à 200) si possible
avec fermeture.

Paiement comptant.
Pour visiter, prendre

rendez - vous au (038)
6 43 96.

Le magasin spécialisé vous offre les meilleures Hj

VOLAILLES I
LAPINS frais du pays I
M A R C A S S I N  I

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel H

Expédition au dehors Sîj
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant Hp
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Le colonel commandant de corps Samuel Gonard,
commandant du 1er corps d'armée, a pris sa retraite

C'est le 21 décembre de l'année
dernière que le colonel comman dant
de corps Samuel Gonard , ayan t at-
teint la limite d'âge de 05 ans, pre-
nait congé, au château de Chiilon ,
des officiers de l'état-major du 1er
corps d'armée , qu 'il commandait
brillamment depuis le 1er janvier
1954. Quand on évoque la personna-
lité de cet éminent chef militaire,
on le voit difficil ement « prendre sa
retraite » avec tout ce que cette ex-
pression implique de renoncement
et d'abandon. Aussi bien s'agit-il
pour lui davantage d' un changement
d'activité que d'une retraite propre-
ment dite, cette dernière , toutefoi s,
étant inéluctable pour ce qui a trait
au commandement militaire.

Une brillante carrière
Samuel Gonard est né le 8 jui n

1896 dans notre ville de Neuchâtel ,
et à 1 Université il y obtint une li-
cence en droit. A fin 1919, il est
nommé lieutenant d'artillerie de cam-
pagne, puis il entre , deux ans plus
tard , dans le corps des instructeurs
d'artillerie, alors véritable pépinière
de toute une brillante génération
d'officiers généraux. De 1926 à 1931,
il commanda, comme capitaine, la
batterie de campagne 9, devenue
plus tard la batterie d'obusiers III/o ,
celle-là même qui vient de disparaî-
tre sous le couperet de la réorgani-
sation de notre armée. Breveté
d'état-major général en 1931, il re-
vient à la troupe en 1934, en tant
que major et commandant du grou-
pe de canons lourds 1, puis il est
désigné, sur ces entrefaites , pour un
stage de deux ans à l'Ecole supé-
rieure de guerre de Paris, où ses
talents lui ont valu l'estime de ses
chefs et l'admiration de ses collè-
gues.

En automne 1939, au début des
hostilités mondiales, le lieutenant-
colonel Gonard est chargé, par le
général Guisan, de constituer _ et de
commander l'état-major particulier
du commandant en chef de l'armée.
Puis, lors des jours critiques de juin
1940, il fut appelé par le col. cdt.
corps Huber, nouveau chef de
l'E.M.G., aux fonctions périlleuses
de chef de la section des opérations
de l'état-major de l'armée. C'est en
cette qualité qu'il planifia de façon
parfaite les mouvements nécessaires
à la couverture de la frontière ouest
de notre pays, lors d© l'effondre-
ment des troupes françaises, et qu 'il
prit une part active à la création du
Réduit national. Simiuitanémept, il
commanda, dès fin 1941, le régiment
vaudois d'infanterie de montagne 5.
Pour cet artilleur, alpiniste itnfati-

H gable, c'était une satisfaction parti-
*V' culièrement réconfontante que de

pouvoir exercer ses talents dans un
autre corps de troupe, pour y faire
une série de nouvelles expériences
dans l'ambiance revigorante de la
montagne.

A fin 1943, notre compatriote est
nommé colonel-iwdgadier et sous-
chef de l'état-major général. Mais
bien vite, la situation devenant plus
critique, le général lui confia la cé-
lèbre 14me divison « ad hoc » dont
la mission consistait à bairrer um
secteur important de notre front
nord-ouest et dont l'engagement ré-
sultait des études qu'il avait lui-
même entreprises quatre ans aupa-
ravant. L'année suivante, il est pro-
mu colonel divisionnaire et reçoit le
commandement de la 9me division
uraino-tessinoise. Il renforça, à cette
époque, de manière exemplaire la
défense de notre front sud et l'on
dit qu'il n 'existait pais de col, de
vallée ou de passage de frontière
que le commandant de division n'ait
reconnu personnellement, et en ma-
jeure partie... à pied.

Le 1er j anvier 1951, le colonel Go-
nard est nommé commandant de
corps et se voit confier le 3me corps

d'armée, qui était déjà à l'époque le
« corps des Alpes ». Trois ans plus
tard , il reçoit le commandement du
1er corps d'armée, le plus « étoffé »
de Suisse, puisqu'il était , jusqu 'à fin
1961, constitué de toutes les troupes
romandes auquelles venait s'ajouter
la 3me division bernoise. Ce fut là
le couronnement de cette carrière
exceptionnell e, qui s'est déroulée
tout entière au service du pays.

L>e chef militaire
L'influence de Samuel Gonard sur

l'armée suisse moderne est très
grande. Il prit une part prépondé-
rante à la réforme dont est issue la
nouvelle organ isation des troupes
qui vient d'entrer en vigueur, et
dont nous reparlerons dans un pro-
chain numéro. Au sein de la com-

mission de défense nationale, dont
il fit partie pendant onze ans, il
s'efforça avec succès de faire pré-
valoir ses idées sur une mobilité
plus accentuée de notre armée, le
rajeunissement des cadres, l'intro-
duction accrue des blindés, la mo-
dernisation de notre D.C.A. et de
notre aviation et l'amélioration de
l'instruction en vue de l'engagement
en montagne.

Au cours de son commandement
des deux corps d'armée, il ne mit
sur pied pas moins de nuit exerci-
ces de manœuvres de C.A. et huit
exercices des états-majors, toujours
à la recherche d'idées nouvelles, de
thèmes inédits, afin de rendre le jeu
de l'action plus intéressant, aiguiser
l'esprit manœuvrier des chefs de
tous grades et mettre chacun en
face des problèmes multiples posés
pair la défense moderne de notre ter-
ritoire. Tous ceux qui participèrent
de près ou de loin à ces manœuvres
en ont retiré chaque fois un pré-
cieux enseignement, sans pour au-
tant se forger pour la vie des sché-
mas applicables dans toutes les cir-
constances. Le commandant du 1er
C.A. était, en effet , l'ennemi acharné
des solutions toutes faites et nous
ne pouvons mieux illustrer cette af-
firmation qu'en citant ses propres
phrases :

« Le souci des commandants à
tous les échelons et surtout aux
échelons élevés doit être d'agir avec
la totalité de leurs moyens en fonc-
tion d'une seule et unique intention.
Mais le mieux est l'ennemi du bien
et aucun plan de mise en place ne
se réalisera jamais, ni dans le temps
ni dans l'espace, comme il a été
imaginé.

> C'est alors qu'intervient impé-
rieusement ici la notion du risque à
prendre. Il faut oser. Il vaut mieux
courir le risque d'un échec que de
rater l'une des occasions éminem-
ment favorables mais fugitives que

l'évolution rapide des événements
fa it apparaître dans une guerre mo-
derne, plus souvent que j adis. »

Ceux qui ont eu l'avantage d'as-
sister aux critiques suivant en géné-
ral ces manœuvres ont encore en
mémoire les exposés présentés de
façon magistrale et qui ne duraient
jamais moins de trois heures. Le
commandant de corps avait tout vu,
tout entendu, et, dans un laps de
temps extraordinairement court,
avait condensé, analysé, critiqué les
décisions prises, l'ensemble et les
détails de la manœuvre, pour en ti-
rer des leçons profitables à tous et
distribuer louanges ou... blâmes aux
acteurs !

A la demande du Conseil fédéral,
il présenta au peuple suisse deux
défilés de près de 25,000 hommes :
celui du 3me C.A. à Selzach en 1953
et , plus près de nous, lors d'une
véritable manifestation de patrio-
tisme, celui du 1er C.A. à Payerne
en 1959. Ce fut à lui également
qu 'incomba la tâche d'organiser, en
avril 1960, les funérailles nationales
de celui auprès duquel il avait pas-
sé tant d'heures critiques, le générai
Guisan. Cette cérémonie grandiose
et émouvante qui fut également
l'hommage du peuple suisse à la mé-
moire du disparu , et son digne et
parfait déroulement reste gravé dans
le cœur de chacun.

L'humaniste
Loin de se limiter à une activité

essentiellement militaire, le colonel
Gonard semblait avoir fait sienne la
maxime du grand Térence : «Je
suis homme et je pense que rien
d'humain ne saurait m'être étran-
ger. » Les nombreuses conférences
qu'il présenta sur des sujets divers
dans les milieux universitaires, éco-
nomiques ou militaires témoignent
de ce souci de connaître à fond
l'homme et ses préoccupations, l'his-
toire et ses enseignements, l'art et
ses expressions, bref, tout ce qui doit
apporter un enrichissement à un es-
prit sans cesse à la recherche du
mieux. L'Institut des hautes études
internationales à Genève a pu s'as-
surer ses services, et le nouveau pro-
fesseur, qui a donné des cours de
1956 à 1959 dans ledit institut, fait
déjà bénéficier de nombreux étu-
diants de sa vaste culture et de sa
grande expérience. Ses écrits por-
tent la marque d'un style aise _ et
précis, où chaque mot veut dire
quelque chose de bien défini et pas
autre chose, et où la phrase claire-
ment ordonnée est le reflet fidèle
d'une pensée mûrement réfléchie. H
accorda une attention toute pairticvK
lière à cette science qui, sans être
nouvelle, atteignit ces dernières an-
nées un stade important de son dé-
veloppement : la recherche opérar
tionnelle. Il publia même sur ce sur
jet , en 1958, un ouvrage remarqua-
ble intitulé « La recherche opéra-
tionnelle et la décision », dans le-
quel, après avoir étudié les aspects
divers de cette science, dont l'objet
« est de fournir aux dirigeants res-
ponsables des bases chiffrées pour
leur décision », il analyse avec
acuité les répercussion souhaitables
ou non sur la décision des chefs.

Enfin, dans le courant de 1961,
le col. cdt. de corps Gonard a été
nommé membre du comité interna-
tional de la Croix-Rouge. A ce titre,
et grâce à ses compétences et sa re-
marquable vigueur intellectuelle et
physique, il rendra de grands ser-
vices à cette institution humanitaire,
pour laquelle il va entreprendre,
très prochainement, un voyage de
longue durée en Afrique ; au cours
de ce déplacement il aura l'occasion
de prendre contact avec les autori-
tés et les gouvernements des nou-
veaux pays africains.

Conclusion

Notre tableau sera it certes incom-
plet si nous n 'évoquions pas quel-
ques traits de caractère du col. cdt.
de corps Gonard. Son abord était
plutôt froid et il montrait une ri-
gueur inflexible envers ceux qu 'il
considérait comme insuffisants , que
ce soit sur le plan humain ou tech-
nique. Cassant quand il sentait une
résistance de mauvais aloi, il savait
se montrer bienveillant, et si l'on
avait fait ses preuves, on pouvait
étire assuré de sa compréhension et
de son appui. Sa parfaite connais-
sance de l'homme l'avait cond uit à
s'entourer de collaborateurs quali-
fiés, qu'il choisissait avec soin et en
qui il avait entière confiance. Ses
subordonnés, d'ailleurs, la lui ren-
daient bien, et leur estime se dou-
blait d'une véritable admiration.

Sa résidence des « Gonelies » au
bord du lac Léman est un refuge
empreint de l'amour de l'art et des
belles choses que Samuel Gonard
n 'a cessé de vouer aux créations de
la culture des temps passés et mo-
dernes. Nous souhaitons à notre
compatriote d'y trouver encore pen-
dant de nombreuses années l'atmo-
shère nécessaire à cette activité in-
fatigable et si féconde accomplie
pour le plus grand bien de notre
pays et de son armée.

J. G. D.

La grève du zèle des postiers anglais
bouleverse toute la Grande-Bretagne

Le danger des règlements trop précis

Correspondance de Londres :
Ne vous étonnez pas si vous ne

recevez pas de lettres de vos amis
cinglais ou si le paquet que vous
leur avez envoyé ne leur est pas
encore p arvenu. Obéissant au mot
d' ordre de leur syndicat, les pos-
tiers britanniques, depuis le début
de l'année, « work to rule », c'est-
à-dire travaillent en app liquant le
règlement à la lettre. Autrement dit ,
ils font  la grève du zèle. Or, le rè-
g lement en ' vigueur dans les postes
britanniques se révèle catastrop hi-
que dans sa stricte app lication .

Du jour au lendemain, 170,000
postiers anglais, mécontents de leur
situation financière , ont observé les
quelque 180 prescri ptions de leur
règ lement ; à savoir par exemp le
qu' un coche à pied ne doit pas por-
ter p lus de 17,5 kilos dans sa saco-
che, qu'une télé p honiste n'est tenue
d'accepter qu'une communication à
la fo i s , qu'un emp loy é ne peut ac-
cepter un colis que s'il ne dépasse
pas certaines dimensions. Ils se
sont p lies à toutes les formalités
qui rég issent le paiement des man-
dats , des allocations familiales , des
chèques postaux ; ils ont refusé de
f aire une levée des imprimés après
16 h 30 ou de distribuer des lettres
dont l'adresse était incomp lète.
C' est ainsi qu 'une enveloppe adres-
sée au « ministre des P. et T. —
Londres » a été retournée à son en-
voyeur avec la, mention m adresse
insuff isante — indiquer le nom de
la f irme ».

Cinq millions de lettres
en suspens

Résultat de cet excès de zèle :
un encombrement monstre dans les
services des postes. Après une se-

maine, 35,000 lettres et 800 paque ts
étaient en souf france à Glasgow,
100,000 lettres à Newcastle et, au
principal centre de triage de Lon-
dres, 5,000,000 d'enveloppes atten-
daient d'être acheminées. Simulta-
nément , le « postmaster gênerai » —
équivalent du ministre des P. et T.
français — prenait un certain nom-
bre de mesures — renforcement du
personnel , prolongation du temp s
de travail par des heures supplé-
mentaires obligatoires , transfert du
courrier dans les centres de triage
les moins encombrés — qui de-
vaient p ermettre de limiter les in-
convénients pour le public.

Pour la première fois
depuis 1890

Néanmoins, le conflit demeure.
Plusieurs entrevues entre les res-
ponsables syndicaux des postiers et
le « postmaster gênerai » sont res-
tées sans résultat. Les revendica-
tions des p ostiers, qui veulent une
augmentation générale des salaires,
se heurtent , en e f f e t, à l'opposition
du gouvernement.

Signalons que cette grève des
postiers ang lais est la première de-
puis 1890 , ce Qui leur permet de
dire qu 'ils ont montré beaucoup de
patience jusqu 'à présent. Mention-
nons en outre que des bureaux de
poste dissidents ont été ouverts par
une organisation privée, dans le but
de distribuer les paquets dans toute
l'Ang leterre. Cet organisme possède
en ef fe t  un dispositif de distribn.
tion parfaitement au poin t, du
moins le semble-t-il, et vient de
mettre en service un certain nom-
bre d'avions, pour accélérer le ser-<
vice.
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A VENDRE

J'achète Ford
OPEL de 1954 à 1958. f  Ck Y\ M I YOffres avec dernier prix «¦ V* f tf  I I I I
comptant. Case 131 -
Plalnpalals, Genève, ou modèle 1959. 50,000 km.
tél. 25 39 95. Tél. 5 48 16.

i i  A vendre

| FIAT 500
modèle 1959, très peu

roulé. Belle occasion de
première main.
Facilités de paiement.

R.WASER
garage dm Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

I

GBH| Voitures
IHH d'occasion

Renault 4 CV, 1957-60
Dauphine 1956-57-58-59-60
Dauphine Gordini 1961
Fiat 1400, 1952
Lambretta 125, 1953

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente-Achat

Garage du Roc
Agence Renault

NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare
Ouvert le samedi après-midi

Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

Fiat Spider 1500 S
moteur Osca - Maseratti

à vendre à l'état de neuf , 12,000 km., 4
freins à disques. — S'adresser à J.-P. Aerni,
Garage des Jordils, Agence Fiat, Boudry.
Tél. 6 43 95.

A vendre

Dauphine 1962
neuve, pas roulé, garantie 6 mois. Gros ra-
bais. S'adresser : Garage Patthey. Tél. 5 30 16.

A vendre une

MOTO DKW
260 ce., modèle 1960,
8000 km, bas prix. Une

vw
1961, blanche, 12,000 km,
radio, housses, garantie
10,000 km. Bas prix. —
TéL (024) 3 12 14. „

A vendre

FIAT 1100
modèle 1956. Bonne oc-
casion, bien entretenue.

Prix Pr. 1950.—
Facilités de paiement

sur 24 mois.
R.WASER

garage du Seyon
rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

Particulier vend

Peugeot 403/7
modèle 1961, 21,000 km.
Prix Intéressant. Tél.
5 85 90. 

A vendre

Opel Car-A-Van
modèle 1958, 7 CV, mo-
teur révisé, garantie 6
mois, par la fabrique,
embrayage et f r e i n s
neufs, superbe occasion.
Facilités de paiement

sur 24 mois.
Garage R. WASER

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morrla
M.G. WolseJey.

A vendre

Citroën
ID 19

confort Paris, modèle
1960i, 30,000 km. Tél.
5 48 16.

WKÊOAm*a»mmmmmmmmmsmmmmatmmmmmm

A vendre d'occasion
RENAULT, 4 CV, 1955 - 53 - 52 - 51 - 50
RENAULT Frégate 1954
AUSTIN 1956
FORD Zéphyr 1953
STUDEBAKER Champion 14 CV, 1054
FIAT 1953
HILLMAN 1953
VAUXHALL Sedan 1952
VW 1951
PEUGEOT 203, cabriolet limousine 1950
Pour tons renseignements, s'adresser à

WIDMER Pneus, service rapide
Crêt-Taconnet 2 - Tél. 5 06 77

NOS OCCASIONS GARANTIES
DKW Junior 1962
Taunus 17 M 1958
Sunbeam Alpine 1961
Jaguar coupé 1958
Simca 1959
Dauphine 1962

GARAGE HUBERT PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1 - Tél. (038) 5 30 16
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t Pistes pour les «cracks» 

 ̂
.-* *#"*

| et pour les débutants ! *\e \f

 ̂ Amm t ^mSÈ s

station de f^ÉT
TETEde RAN <^F

Pistes élarg ies pour skieurs chevronnés et pour débutants —
accès par télécabine les Hauts-Geneveys, téléski La Corbatière

i ¦ ou par la Vue-des-Alpes — Nouveaux tarifs et abonnements
à prix réduits. Billets CFF combinés/Station Les Hauts-Gene-
veys/Parc pour voitures.

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

La lettre de gage-
valeur de

placement sûre
i

La Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses
émet un

Emprunt par
lettres de gage

série 78,1962,de
Fr. 50 000 000
destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres, conformément à la loi fédérale sur l'émission de
lettres de gage, aux conditions suivantes:

VA 0/.
Taux d'intérêt ^̂  / ,  mC /  \J
Prix d'émission : 100°/o+0,60% timbré fédéral
Durée: 16 ans au maximum
Faculté d'augmentation du montant de l'emprunt
Les souscri ptions sont reçues du 26 janvier au 1er février 1962, à midi,auprès des banques où l'on peut
se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription

Banque Cantonale d'Argavfo Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I, Banque Cantonale Neuchâtelolse Banque Cantonale Zougolse
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino. Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de le République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Baie-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berna
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovle du Canton de Geneva
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Url Crédit FonclerVaudola

m i i m ¦̂ a ŝaajjaaaaafc

IQII Demain 27 janvier
VflVAfiE GRATUIT EN CAR A SUHRfifNi IIHHIUII Eli %HI1 H JHHH
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.

Renseignements et inscriptions : Ré"w% .̂̂  
à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914

Demain 27 j anvier:  Jt"TllZîZ "-*e=-. Ŝ ŝliip l^̂ v
Départ • de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h 30 !e 'enseigner 

"If lp̂ ÉIllI I BSlBlSllfa JCJLS!W?
de Neuchâtel. Terreaux 7, à 13 h p̂ ph.

™ 
ĵBil ^HlŜ HHOT S

de Bienne, place de la Gare, à 13 h 45 ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ l̂ to^ai&^̂ î ^̂ ^^BLrn̂ ^^

54%  

* sont payés pour toutes
a Ê / sommes placées dans no-
"/ tre entreprise.

/ M a  Adresser offres écrites à
/ (j L. V. 366 au bureau de la

Feuille d'avis.

.1** Samedi 27 janvier
fflftL ^Z Match de hockey

W BERNE
S&Y Young Sprinters
TfRL ^^_ Départ 18 h&? ^̂  **• '-
'Ĵ . m v (billet d'entrée

à disposition)
Renseignements - Inscriptions

îrf
MARIX-iVeuehâtel Tél. 7 55 21

ou Voyages & Transports , Neuchâtel, tél. 5 80 44

SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAI
Jeudi, vendredi, lundi , 13 h 30, ville : prise à
domicile. — EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 64

Adultes Fr. 4.50, enfants Fr. 2.50
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W Restaurant
M W iis^  ̂ ___ ,

fl ||w chaque matin, de 7 h à 9 h i "V
^ 

PSS;

M jÊ (sauf le dimanche) «k. Î WM

M café 4 AA %
mÊ beurre I C|| JËm
Wk confiture l iUU figm

Ê̂èL —!— ^ croissants MÈÈS
yfflL I 9ratuit Amm\\\W?

^attractions

Bar
Wafé-Restaurant

¦n Le Bar... est ouvert
j if| les mardi, vendredi, samedi
K? et dimanche
i'-À jusqu'à 2 heures

m A R é  ̂ Charles
i | m**** mw. Val* Jaquet
H|j Faubourg flu Lac 27
fi£j NEUCHATEL - Tél. 5 03 47

Hôtel du District - Fontaines
GRAND MATCH AUX CARTES

4 jambons, salés, saucisses
Vendredi 26 janvier, dès 20 heures

Tél. 7 13 91

FORTUNA -VIE
Cie d'assurances S. A., Zurich

AGENCE

Rénty Allimann
(agent général Alpina)

Toutes Assurances
Neuchâtel - Faubourg du Lac 11' l-\

Tél. 5 14 15 (Parcs pour véhicules)

Confiez au spécialiste

S la réparation g
u de votre radio en
l NOVALTEC ï

est à votre service

/tfw^ 
CE 

SOIR

r ( *s ysy %Pf/y Motr-h

^̂ ^ p̂Lç  ̂ au
cochon

Se recommandent : M. et Mme Borgognon

Neuchâtel
samedi 27 Janvier 1962
Casino de la Rotonde
concert de 20 h 30 à 22 h 30
suivi d'un bal jusqu'à 02 h 00

JAZZ
à Neuchâtel
avec des orchestres et
des solistes lauréats
du Festival 1961:
Quintette Métronome, Zurich
1er rang moderne
Jo Gagliardi et ses
Dixiecats, Genève
1er rang traditionnel
Walter Gûnthardt, 1er soliste piano
Dizzy Bats, Neuchâtel
Direction: André Berner

Entrée:
Jeunes gens
2 capsules de bouteille Sinalco
Jeunes filles
1 capsule de bouteille Sinalco

Mambo Bar
Avenue de la Gare 37

MUSIC BOX
Super-stéréo

Jeux américains

Assiettes maison
froides ou chaudes

Fr. 2.50
Fondue

Croûtes au fromage
Se recommandent :

M. et Mme Schneider

Beau chat castré, pro-
pre et affectueux cher-
che bon foyer. Amis des
Bêtes, tél. 5 98 81.

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

I. i ..iV.,,., .».... J* .~J
Pour recouvrir vos

meubles, adressez-vous
à l'artisan

PHILIPPE AEBY
Tapissier-décorateur

Beaux-Arts 17, Neuchâtel
Tél. 5 04 17



Jean Guehenno
entre chez

les « immortels»

Confident de < Jean - Jacques >

PARIS (AFP et UPI) . — Par quinze
voix contre dix au mathématicien Paul
Montel , l 'écrivain Jean Guehenno a été
élu hier à l'Académie française au fau-
teuil d'Emile Henriot.

Comimenilainit devant tas journalistes
sa toute fraîche « immortalité > , Jean
Guéhemno s'est réjoui! de son élection :
«Je suis tout à fait certain que j'aurai
beaucou p de plaisir à siéger avec mes
amis, car je considère avant touî l'Aca-
démie comme un club d'amis . On
m'avait proposé plusieurs fois d'être
candidat à l'Académie. J'avais toujours
refusé. J'ai accepté celle fois précisé-
ment parce qu 'il s'agissait d'Emile Hen-
riot et parce que je suis certain que
je pourrai parier die lui convenable-
mien t. »

Le nouvel académicien est ne le 25
mars 1890 à Fougères (IUc et Vilaine).
Après être passe sur les bancs die l'Eco-
le normale supérieure, il fut successi-
vement professeur à Sceaux, aux lycées
parisiens Bul'fon, Herori IV et Louis le
Grand. Enfin il fut nommé inspecteur
général de l'instruction publique.

Simultanément, il était j ournaliste et
écrivain.. Après avoir dirigé avaint-guerre
l'hebdomadaire « Vendredi », puis la re-
vue « Europe > , il écrit aujourd'hui pour
le « Figaro Littéraire » . Parmi ses œu-
vres marquantes, éditants « L'Evangile
étemel» , « Calibam parle », c Journal
d'un homme de quarante ans », « Jean-
Jacques », « En marge des Confessions »,
« Roman et Vérité », « Grandeur et Mi-
sère d'un esprit », « La Part de la Franr-
ce », etc.

Malaise de la justice en France
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Coroiliairement, à ces propos diu pre-
mier ministre, on a appris d'autre part
que M. Roger Frey, ministre de l'infé-
rieur, était en train de procéder à une
mobilisation générale de toutes les
forces de police. Tout désormais _ va
étire mis en. œuvre pour neutralise!
la subversion « O.A.S. » considérée pat
le gouvernement comme l'adversaire
numéro um. Ces mesures d'exception
seront-elles applicables au F.L.N., dont
on a su hier que plusieurs responsa-
bles importants, avaient été arrêtés à
Dijon ? Nul ne saurait le dire.

Pour le moment et pour nous en
ten ir aux faits , disons que l'Etat assi-
gne à la lutte anti-O.A.S. une priorité
d'urgence, l'organisation étant considé-
rée sur le plan intérieur comme une

menace directe dirigée contre le régime
et sur le plan politique comme un obs-
tacle délélim inant à une solution négo-
cie du problème algérien .

Trois jurés refusent
«le prêter serment

Pour ce qui est du malaise de la jus-
tice, en tant que tel , il sied de souli-
gner qu 'il a pris hier un tour parti-
culièrement aigu, quand on a appris
qu 'à Nîmes, dans le département du
Gard , trois jurés avaient refusé de prê-
ter serment dans une affaire où était
impliqué un plastiqueur « O.A.S. ». La
défection des trois jurés, qui a_ d'ail-
leurs entraîné la remise du procès, est
paraît-il sans précédent dans les anna-
les judiciaires. Voici comment la thèse

de ces trois jurés se présente et com-
ment on peut la résumer après avoir
entendu leurs explications données à
un poste de radio privé : «Nous avons
reçu des menaces « O.A.S. » et, en mê-
me temps et dans un sens contraire ,
des lettres anti-« O.A.S. ». C'est une af-
faire politique. Des tribunaux spéciaux
ont été créés pour ces genres d'affaires.
Dans ces conditions, nous ne pensons
pas, en notre âme et conscience, être
en mesure de statuer sur une affaire
qui n 'est pas de droit commun. La jus-
tice n'a rien à voir avec la politique... »

Cette politique de refus a provoqué
une marée de commentaires contradic-
toires, on s'en doute. Sans prendre
parti et au simple niveau de l'informa-
tion objective, elle exprim e pour le
moins un très profond désarroi des
esprits.

M.-G. G.

Le pilote
possédait
une carte

de la région

L'AFFAIRE DU MIG-17

BARI (ATS-AFP). — On apprend dans
les milieux de techniciens de l'aviation
italienne et de l'OTAN qu'une carte
géographique de l'Italie méridionale,
sur laquelle étaient indiqués les em-
placements des rampes de lancemenl
de fusées de l'OTAN, aurait été trou-
vée dans la carlingue du « Mig-17»
bulgare qui a fait, samedi dernier, un
atterrissage forcé près de Bari. Cette
carte ne serait pas très précise et de
nombreuses bases d'engins téléguidés
auraient été signalées d'une manière
erronée.

D'autre part, plusieurs branches d'ar-
bres ont été retrouvées dans rentrée
d'air du réacteur de l'avion, et l'on
pense qu'elles auraient pu être la cause
de l'accident survenu à l'appareil . En
outre, cett e découverte tendrait à prou-
ver que l̂ avion voila it en rase-mottes,
au moment de son atterrissage forcé.

« Des éléments contradictoires se sont
dégagés die la première partie de fin-
terrogaito ire du pilote et font penser
que la version qu'il a donnée selon la-
quelle il serait venu en Italie pour fuir
le régime politique de son pays, ne
correspond pas à la vérité », déclare
d'autre part un commun iqu é publié hier
après-midi par le ministère italien de
la défense.

ESPIONNAGE CARACTÉRISÉ
« L'examen technique des différentes

parties de l'avion a confirmé que du
matériel photographique a été installé
sur l'appareil, eu plus de l'armement.
Ce fait ost considéré, par les autorités
militaires itali ennes compétentes, com-
me iun élément fondamental de l'en-
quête en cours », poursuit lie communi-
qué , qui conclut : « Tons les éléments
recueillis jusqu'à présent, soit de l'exa-
men du matériel, soit de l'interrogatoi-
re du pilote, appuient toujours davan-
tage l'hypothèse d'un cas d'espionnage
aérien caractérisé. »

L'enquête sur l'explosion
du Quai-d'Orsay

PARIS (UPI). — Après l'att entait du
Quai-d'Orsay qui fit un mort et une
quinzaine de blessés, les enquêteurs de
la brigade criminelle ont reconstitué
i'« emploi du temps » du véhicule à l'in-
térieur duquel fut dépos é la bombe. Peu
après être arrivée au ministère, la four-
gonnette fut vidée de tout ce qu'elle
contenait mais demieura seule dans la
cour pendant une vingtaine de minutes.

Un inconnu a pu s'introduire alor s
dans la cour du ministère, en dépit
d''un contrôle minutieux, déposer sa
machine infernale et repartir sans être
vu. Ou bien la bombe a pu être placée
par une personne faisant partie du per-
sonnel ou ayant ses entrées au minis-
tère.

Les policiers
étaient cachés dans
des camionnettes

publicitaires

Révélations
sur le rapt du Dr Mainguy

Des précisions ont été données hier
sur les oiroouisitiamoes de l'enlèvement
du député U.N.R. Miaimguy. Depuis quel-
ques jours, les services de police
avaient été avertis de l'enlèvement pos-
sible de certaines personnalités politi-
ques et un plan avait été préparé pour
assurer leur libération rapide sans que
leur vie se trouve menacée I

Dès qu'ils furent prévenus par télé-
phonie de l'enlèvement, lundi matin, du
docteur Mainiguy, lies policiers — dans
des camionnettes qui , pour passer
inaperçues, étaient masquées par des pa-
rois publicitaires — partaient en direc-
tion de quatre adresses, en dehors die
la cap Italie, là où pouvaient trouver re-
fuge les auteurs d'un enlèvement éven-
tuel. Une dos oaimionuietities arriva de-
vant le pavillon de Monitigny-'les-Cor-
meilles et ses occupants filmèrent, peu
après, lia voiture dans laquelle avaient
pris place le docteur Mainguy et ses
ravisseurs. Les policiers, après avoir
relevé le numéro miwéraliogique d!u vé-
hicule, prévenaient pair radio la pré-
fecture de police et le dispositif était
immédiiaitemient mis en place. Cepen-
dant, les policiers n'intervinrent pas sur
le moment pour éviter de mettre en
danger la vie du médecin.

'frv yi-ysy-iy y.yyiyi-̂

Automobilisme .
Voici le classement final officiel du

31me Rallye International de Monte-
Carlo :

1. Erik Carlsson-Gunnar Haggbom
(Su) sur « Saab », 2.880,480 p.; 2. Eu-
gène Bohringer-Peter Lang (Ail) sur
« Mercedes », 2.907,035; 3. Paddy Hop-
klrk-Jack Scott (GB) sur « Sunbeam »,
2.952 ,339 ; 4. Peter Froctor-Graham Rob-
son (GB) sur « Sunbeam », 2.997.489; 5.
Pierre Gele-André Guilhaudln (Fr) sur
« D.K.W. », 3.019,587; 6. Gunnar Anders-
son-Walter Karlsson (Su) sur « Volvo» ,
3.019,970; 7. Robert Neyret-Jacques Ter-
ramorsl (Fr) sur « Citroën », 3.031,074;
8. Hermann • Kuhne-Hans Wencher (Ail)
sur « Mercedes », 3.047.003. Puis : 31.
Henri Ziegler-Hubert Patthey (S) sur
« Austin », 3.195,109; 35. Jean-Jacques
Thuner - John Gretener (S) sur
« Triumph » 3.195,425; 41. Gérard Spl-
nedl-Wllly Brandt (S) sur « Morris » ,
3.212,336.

Football
Servette communique : « Après le match

du 12 novembre 1961 à Lausanne, Ser-vette avait déposé tin protêt , en soute-
nant que le déroulement de la rencon-
tre avait été faussé par les Incidents
causés à la suite de l'envahissement du
terrain par le public. Le comité de la
ligue nationale a rejeté le protêt tout.en
sanctionnant les erreurs commises, n a
estimé aue les faits avancés à l'appui
du protêt n 'avaient pas été prouvés à
satisfaction de droit pour permettre de
modifier le résultat acquis sur le ter-rain.

» Servette regrette que certaines dé-
clarations faites pendant et après la
rencontre n'aient pas été confirmées. En
effet , c'est principalement sur la base
de ces déclarations que le protêt avait
été déposé et que le règlement était
Invoqué.

» Dans ces conditions, Servette a dé-
cidé de ne pas recourir contre la dé-
cision du comité de la ligue nationale.
Il le fait d'autant plus volontiers que
les hasards du tirage au sort du pro-
chain tour de la coupe de Suisse lui
offrent l'occasion de donner une con-
clusion à cette regrettable affaire , nonpas autour du tapis vers mais sur le
même terrain de Jeu et de la façon
la plus sportive. » t

Cyclisme
Vendredi dernier , la commission spor-tive du S.R.B. avait infligé une amende

de 2000 fr . et adressé une réprimande à
Oscar Plattner . Le comité central du
S.R.B. s'est réuni pour prendre position
au sujet de cette sanction. Selon lesstatuts, le comité est , en effet, placé
comme organe de contrôle au-dessus de
la commission sportive. Après une lon-
gue discussion , le comité central , qui sié-
geait sous la présidence de M. E. Luthi ,
a décidé de confirmer la sanction prise
contre Oscar Plattner , pour les raisons
suivantes :

a) déclarations Inexactes à la com-
mission sportive ;

b) détention de médicaments répré-
henslbles ;

c) possibilité d'avoir utilisé certains
moyens pour améliorer ses performances
sportives.

Hockey sur glace
Championnat suisse de ligue nationale

B : Lausanne-Gottéron 8-3 (1-0, 1-1,
6-2). Zurich II-Blenne 1-4 (0-2 , 0-1, 1-1).

Basketball
En match International à Belgrade, la

Yougoslavie a battu l'Italie 89-77 (42-30).

EN ALGÉRIE,
ORAN RESTE LA CAPITALE
DE LA VIOLENCE

L'agitation n'a pas cessé h ier à Alger
et Oram, où la grève a été observée
par la presque totalité des Européens,
A Orami, on signale de nouveaux atten-
tats faisant , pour le seul après-midi
d'hier, six monts et trente-deux blessés.
A Alger, deux gardiens de prison ont
été abattus. La grève est totale et les
magasins ont été fermés durant toute
la journée. Là, comme à Oram, le mou-
vement est motivé par le fait que des
gerbes déposées mercredi aux monu-
ments aux morts ont été enlevées par
les forces de l'ordre.
PREMIÈRE ÉTAPE
DU MAGHREB UNI :

Hier, à Rabat , le Maroc et le
« G.P.R.A. » ont communiqué les noms
des ministres qui feront partie de la
commission permanente interministé-
rielle aigéro-marocalne. La création de
cette commission est une première dé-
cision d'application du contenu du com-
muniqué  algcro-marocain du 7 juillet
1901, nul disait  «les deux gouvernements
décident de tout mettre en œuvre pour
hâter la libération de l'Algérie et en-
treprendre sans plus tarder l'édification
du Maghreb uni , sur In base d'une fra-
ternelle association politique et écono-
mique ».
M. PERON PREPARERAIT
SA RENTRÉE POLITIQUE

M. Juan Peron , ancien président de
la République d'Argentine, présentera
aux élections du 18 mars prochain sa
candidature au poste de vice-gouver-
neur de la province de Buenos-Aires,
a annoncé M. Andres Framini , candidat
au poste de gouverneur de cette pro-
vinces.

Marché commun et Etats-Unis
devraient former un bloc économique

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

« Le bloc communiste, en grande par-
tie aiutairchikrue et replié sur lui-même,
représente déjà sous certains rapports
une puissance économique plais grande
que celle de l'Europe occidentale et
espère un jour dépasser les Etats-Unis.
Ma is lia production et la . puissance
d'achat communes des Etats-Unis et de
l'Europe occidentale — près de mille
milliards de dollars par an ¦— sont
plus du double de celles de l'ensemble
du monde sinio-soviétique... Les prédic-
tions marxistes au sujet df« empires
capitalistes » se disputant des marchés
et éliminant la concurrence s'effondre-
ront pour toujours. Les espoirs des
communistes en une guerre commerciale
entre les dieux géa nt s économiques oc-
cidentaux seront déjoués, et leurs ef-
forts pour diviser l'Occident siéront
voués à l'échec > .

La itlu.s belle occasion
depuis le plan Marshall

Evoquant la création de l'OTAN et de
l'organisation de coopération et de dé-
veloppement économique, le président
a déclaré : « Le moment est venu
d^ajouitor. un chapitre nouveau à l'évo-
lution de la Cornimunauté atlantique. Le
succès de notre politique étrangère re-
pose dams une large mesure sur le
succès de notre coimmeroe extérieur.
Une Europe occidentale intégrée, unie
commercialement aux Ebats-Unis, fera
pencher la balance de la puissance
mondiale davantage encore du coté de
la liberté. C'est la plus belle occasion
qui nous soit offerte , depuis le plan
Marshall, de démontrer la vitalité du
monde libre » .

Le président a souligné ensuite que
les intérêts des autres pays doivent
étire sauvegardés painticulièremient en

ce qui concerne l'application de la clau-
se de la nation la plus favorisée.

« Il faut , a dit M. Kennedy, que nous
nous assurions que tout accord que
nous pourrions conclure avec la Com-
munauté économique européenne soit
conçu de façon à ne pas comporter de
discrimination à l'égard de pays tiers.
Plus Important encore est le fait que
les Etats-Unis et l'Europe ont une res-
ponsabilité commune à l'égard des pays
moins développés du monde et, dans
cet ordre d'idées, nous devons œuvrer
de concert afin que les besoins et les
aspirations légitimes de ces pays soient
satisfaits ».

Enfin , le message précise que le déve-
loppement des échanges comimerciaux
entre les deux rives de rAtilanitiique
doit , en pratique permettre tiux Etats-
Unis : 9 d'Vi.ccélétrc.r lies progrès dte leur
économie ; • d'éviter l'inflation ; •d'équilibrer la balance de leurs paie-
ments extérieurs ; 9 die développer la
puissance et l'unité de l'Occident.

U doit aussi, dit le message, amener
les industriels américains à ne pas
exporter leurs capitau x en Europe pour
y construire des usines au détriment
du plein^emploi nux Etats-Unis.

A Londres,
M.  Erhard évoquera

la proposition américaine
LONDRES (AFP). — A son arrivée,

hier, à l'aéroport de Londres, M. Lud-
wig Erhard , ministre des affaires éco-
nomiques de lia République fédérale al-
lemande, a déclaré qu 'il était très dé-
sireux de s'eiwtircttenilr avec les dirigeants
britanniques des propositions visant à
une association plus étroite entre les
économies américaine et européenne.

Récit du Père
Darmont

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le Père Darmont précise aussi que
le colonial Joseph Pakaasa, qui, d'après
certaines' rumeurs, aurait dirigé cette
tuerie, n 'était arrivé à Kongolo que le
lendemain du massacre et avait donné
l'ordre d'enterrer les civils congolais
tués.

Il raconte aussi que dams lies jours
qui suivirent des soldats conigolals
essayèrent de violenter les trente-cinq
religieuses congolaises qui t se trou-
vaient à la mission, mais celles-ci pous-
sèrent de tels hurlements quie d'autres
soldats congolais plus raisoomatbles in-
tervinrent et réuisisiirent à persua der
leurs camarades de renoncer à leur
projet.

M. Sture Limier démissionne
M. Sbure Linner a confirmé jeudi

après-midi qu'il avait donné sa démis-
sion de chef de l'opération ONU au
Congo, où il se trouve depuis le 2 juil-
let 1960.

Le cabinet indonésien
approuve le décret

de mobilisation générale
DJAKARTA (UPI). — Le cabinet in-

donésien a approuvé, dans la nuit de
mercredi à jeudi , un projet de décret
permettant la mobilisation générale de
tous les citoyens âgés de 18 à 40 ans
« pour la sécurité et la défense du
territoire ».

Pour avoir force de loi, le décret n'a
plus qu 'à être signé par le président
Soekarno.

Cependant, la presse in doné sienne
fait état de milliers d'engagements vo-
lontaires pour une campagne destinée
à « libérer » la Nouvelle-Guinée occi-
dentale.

Le gouvernement annonce d'autre
part que les autorités vont procéder
à une série de manœuvres aériennes
afin « d'accroître la vigilance natio-
nal e ».

Dernière minute

Glenn : dépari demain matin
C'est demain matin samedi que le

colonel Glenn sera lancé sur orbite ter-
restre à bord d'une capsule « Mercury ».
La fusée « Atlas » est prête, et les pré-
visions météorologiques sont favorables.

Dans un communiqué diffusé cette
nuit, l'administration nationale de l'aéro-
nautique et de l'espace a donné le feu
vert à la tentative de lancement.

Dans l'optimisme général qui prévaut
au Cap Canaveral, on ne doute pas
du succès de la tentative cosmique de
demain. La prochaine étape du programme
« Mercury » est d'ores et déjà envisagée.
Il s'agira de 18 circuits sur orbite terres-
tre, sott un de plus qu'en a réalisés
le cosmonaute Tltov.

A LAGOS

LAGOS (AFP-ATS). — C'est par un
discours de M. Azikhve, gouverneur gé-
néral de la Fédération du Nigeria , que
s'est ouverte hier , à Lagos, la conféren-
ce des chefs d'Etat africains et malga-
che. Evoquant la réunion, M. Azikiwe
a

^ 
déclaré notamment : c L'objectif prin-

cipal de la conférence est l'échange de
vues entre les dirigeants africains à
l'échelon le plus élevé au sujet de
l'unité des entités politiques composant
le continent africain . » L'orateur a en-
suit e déploré que , le Maroc, la Tunisie
et les Etats de la conférence de Casa-
blanca aient décl iné l'invitation de par-
ticiper au travaux de Lagos parce que
lie « G.P.R.A. > n'avait pas été invité.
Le Négus : « Nous sommes avant tout

des Africains I »
Héte de marque, l'empereur Haïlé

Sélassié, doyen des chefs d'Etat et des
gouvernements présents, prit ensuite la
parole. Le Négus a notamment déclaré :« On parle aujourd'hui du Groupe de
Casablanca et de celui de Monrovia , de
déclara lions de Conakry et de déclara-
tions de Dakar. On laisse entendre que
les points de vue sont tellement con-
tradictoires qu 'il serait impossible detravailler à l'œuvre à laquelle nous
sommes tous voués. Mais existe-t-il
vraiment des groupements radicalement
opposés ? L'Ethiopie, quant à elle, seconsidère membre d'un seul groupe', legroupe africain. »

La conférence
des chefs d'Etat

a commencé

Au procès de Besançon

Leclerc : « J'ai perdu
des points » !

FRANCE

Le procès de Walter Becker et Chns^
tian Leclerc, accusés d'avoir tué, en
mai 1960, M. et Mme Jeanmeret, à Biams-
sur-Doubs, s'est poursuivi hier à Be-
sançon. Le début de l'audience a été
consacré à l'interrogatoire de Mlle
Ramel, la fiancée «officielle» de Becker.

« Après le crime, a-t-alle dit , Becker
m'a donné 40,000 francs en me di sant
qu 'il venait de les retirer de son compte
de chèques postau x ». Or, depuis fort
longtemps, Becker n'avait plus un sou
à la banque 1 « J'était très généreux »,
se borne à déclarer Becker.

De son côte, Leclerc a dit à um
gardien : t Mauvaise journée pour moi,
j'ai perdu des points ».
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C'est qu'aussi bien ne sont pas rem-
plies, en France, les conditions qui
existent, aux Etats-Unis , en faveur du
régime présidentiel. C'est dès l'origine
de la République étoilée que se sont
érigés deux grands partis de force
à peu près égale et qui, par leur
structure administrative autant que par
les racines qu'ils plongent dans la tra-
dition nationale américaine, ont tou-
jours empêché la formation d'autres
partis politiques viables. La cause du
président élu par le suffrage universel
se confond avec la victoire du parti
qui a triomphé sur le plan électoral.
Et même si durant l'exercice du man-
dat présidentiel, lors des élections « in-
termédiaires », il y a eu un léger ren-
versement de la majorité au Congrès
— cela est parfois arrivé, notamment
sous Roosevelt et sous Eisenhower —
aucun heurt grave n'en est résulté, les
limites de l'exécutif et du législatif
étant tracées depuis cent cinquante ans
par la constitution.

Rien de pareil en France où, depuis
la révolution, le pays a connu au
moins une dizaine de constitutions. Ce
que les Français attendent du chef de
l'Etat, étant donné leurs diversités te-
nant à la structure traditionnelle poli-
tique de leur pays, c'est qu'il soit un
arbitre entre les conflits qui surgissent
entre eux. L'arbitre était trop faible
au temps de la llle et de la IVe Ré-
publique ; mais le suffrage universel
ne le renforcerait pas. Il l'inclinerait
précisément à la tentation du césa-
risme.

En l'absence d'un chef naturel, il
était sage de prévoir l'élection du pré-
sident de la République par un « col-
lège de notables », tout en même
temps qu'on s'efforçait de tracer enfin
la ligne de démarcation entre les pou-
voirs exécutif et législatif. On parle
aujourd'hui de l'échec de la Ve Répu-
blique. Mais ce qu'il faut constater,
c'est que sa constitution, en fait, n'a
jamais été respectée, ni même appli-
quée, la personne du général de
Gaulle — et nous en revenons à une
de nos premières remarques — ayant
faussé le jeu dès l'origine. De par son
tempérament, celui-ci n'a rien d'un
arbitre.

René BRAICHET.

Le président
de la République française

doit-il être élu
au suffrage universel ?
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Le parlement des « six »
a terminé ses travaux
STRASBOURG (AFP). — L'assemblée

parlementaire européenne — parlement
des « six » — a terminé sa session de
janvier hier après-midi, sans prendre
position sur les problèmes posés par
l'adhésion de la Grande-Bretagne et
d'autres pays au Marché coimmuin* pro-
blèmes qui figuraient au centre de ses
travaux.

Faisant preuve d'une extrême réser-
ve — motivée embre antres par les di-
vergences de vues constatées au cours
des débat s — lfasis'emiblée a simplement
décidé, à l'unanimité, de transmettre
aux exécutifs et aux conseils des mi-
nistres européens le texte des rapports
discutés par elle, et le compte rendu
de ses débats « comme contribution
à la formation de la politique d'adhé-
sion et d'association de la Communauté
européenne ».

BEN-HUR
Ce soir à 20 h

Location tous les Jours
de 10 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h

Tel 5 78 78 ARCADES

ESCALE
Vendredi , samedi, dimanche

2 heures

Pour affirmer le primat de l'Oeil
sur l'oreille, le peintre

Octave MATTHEY
cherche un éditeur audacieux.

leg Halles
LES ASSIETTES D'AUJOURD'HUI I

Œuf aux foies de volaille 2.20
Emincé de bœuf Hongroise 3.20
Compote aux raves garnie . . ,., .  3.20
Le pot-au-feu des Marmottes .. . . .  3.50
Les filets de perches au beurre . . . .  3.50
Aile de raie, beurre noir 3.50

AVL\ DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir à 20 h 30

CONCERT
de musique de chambre

commenté par Constantin Regamey
Location chez HUG & CO

et le soir à l'entrée
Réductions aux étudiants et J. M.

CHOIX - BLEUE
Ce soir, à 20 h 15

à la Chapelle de l'Espoir
(Bas-de-la-Maln)

Soirée familière
avec fanfare et films

de la Régie fédérale des alcools

Salle des Conférences, ce soir, à 20 h 15

L'UNITÉ CHRÉTIENNE
dans l'aujourd'hul des hommes

par Frère Roger Schtltz
prieur de la communauté de Talzé

Sous les auspices dies paroisses réformée,
catholique romaine et catholique chrétienne

CHAPELLE DES TERREAUX
Soirée spirituelle, à 20 h 15

A l'écran, film sonore :
« Visite d'un village lépreux n
Invitation cordiale. Mission évangéllque.

GENÈVE
Au procès

de la Banque Mercantile
¦ • ¦ m r r A .

GENEVE (ATS). — L'audience de
jeudi matin, au procès de la Banque
Mercantile S. A., en déconfiture, a été
consacrée notamment à l'affaire de faux
umomniayage dont est accusé un des' sept
inculpés. Il s'agit de Marcel G., admi-
niisitraitieur, um ami d'André H., direc-
teur de la Mercantile. Marcel G. est
um spécialiste du trafic d'or. Il est in-
culpé de faux monnayage pour avoir
mis en. circulat ion, en mai et juin 1956,
600 pièces d'or semblables aux souve-
rains anglais d'une livre steriirog, pièces
qui .n'ont pas été frappées par la « mon-
naie britannique ». Elles auraient été
frappées olamdiest'iniement à Milan . L'in-
culpé déclare que les pièces, qui lui
ont été remises par ¦am iirotierméd'iaiire,
se trouvaient placées daims le coffre
d^une banque genevoise. Marcel G. re-
cevait 1 franc par pièce écoulée, mais
il me lui restait en définitive que 50
cent imes par pièce.

Plusieurs témoins ont été entendus
daims cette affaire ; leurs décilanatiiows
n'ajoutent pas grand-chose à leurs pre-
mières dépositions.

En ce qui concerne les débat s portant
sur l'affaire de la Banque Miercanitile,
le même Marcel G. a signé à lui seul
250 chèques sams provision portant,
comme on l^a déjà dit, sur um total
d'urne dizaine de millions de francs.

Les obsèques
du colonel brigadier Daniel

GENEVE (ATS). — .Jeudi après-midi
ont eu lieu, à Genève, les funérailles
militaires du colonel brigadier Charles
Daniel, qui fut commandant de la bri-
gade die montagne 10 jus qu'au 3J _ dé^
cemibre dernier et avait été nommé at-
taché, militaire et de l'air près l'ambas-
sade de Suisse à Washington , fonctions
qu'il allait prendre incessamment.

Le culte a été célébré en la cathé-
drale de Saint-Pierre en présence de
M. Paul Chaude!, président de la Con-
fédération, qui était entouré d'officiers
généraux conduits par le chef de l'état-
major général, le colonel commandant
de corps Ammiasohni.

un inculpe répond
de faux monnayage

(c) Un garde frontière qui roulait à
vélo, a été renversé, hier vers midi,
par une voiture qui l'a serré en le de-
vançant, un véhicule venant en sens
inverse ayant lui , aussi, amorcé un dé-
passement au même moment. Le cyclis-
te a été si grièvement blessé qu 'il est
mort peu de temps après l'accident. Il
s'agit de M. Lucien Gay-Crosier, âgé de
46 ans, qui était en poste à Rolle .

Un cycliste tué

VAUD

Deux personnes grièvement blessées

LAUSANNE (ATS). — La direction
du premier arrondissement des Chemins
de fer fédéraux communique que le
train de marchandises Fribourg - Berne
passant à Flamatt à 21 h 46, a déraillé
dans cette station. Un vagon-citerne
s'est renversé sur la voie parallèle et
d'autres vagbns sont Venus emboutir le
bâtiment réservé aux voyageurs. Le chef
de station et un ouvrier ont été assez
grièvement blessés. La circulation est
interrompue pour une durée qui ne
peut être prévue. Les trains directs
sont détournés par la ligne de la Broyé
et les trains locaux sont transbordés.

Un train déraille
en gare de Flamatt

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
les bureaux d'une usine de Nyon ont
été cambriolés. Les voleurs ont emmené
un coffre-fort pesant 150 kilos et con-
tenant plusieurs milliers de francs. Ils
l'ont probablement emporté par une fe-
nêtre et l'ont ensuite chargé sur un
véhicule. La sûreté enquête.

Un coffre-fort disparaît
avec plusieurs milliers

de francs

COUVET
« Les Quatre Barbus »

' (o) Au cours de leur tournée dansl e can-
ton, les « Quatre barbus » se sont arrêtés
chez nous mercredi soir. Le spectacle s'est
déroulé à guichet fermé, toutes les places
étant retenues depuis plusieurs jours,
mais 11 fut tout de même possible
d'admettre quelques spectateurs sans bil-
lets, grâce à des sièges supplémentaires.
Notre Journal a déjà parlé de ce spectacle.
Comme partout, la qualité des voix, la
mimique, la bonne humeur et la drôlerie
des chansons ont conquis le publ ic ; après
une vingtaine de numéros constituant le
programme, Ils ont encore fait deux bis,
dont le Mânnerchor de Steffisburg, dans
une adaptation déjà connue par le disque.

Deux heures de détente appréciables,
dans le tourbillon de la vie trépidante
qui est notre lot quotidien.



Un piéton est fauché
par une voiture

FONTAINEMELON

Un grave accident de la circulation
s'est produit hier soir vers 19 h 15. Des
voyageurs qui venaient de descendre
d'un trolleybus marchaient sur le bas-
côté de la chaussée lorsque l'un d'eux
fut heurté par la voiture d'un agricul-
teur de Chézard , M. J. F., qui descen-
dait des Hauts-Geneveys. La victime,
M. A. R., âgé de 57 ans, a été trans-
porté dans un état grave à l'hôpital de
Landeyeux. Il souffre d'une fracture de
la jambe droite et les médecins crai-
gnent également une fracture du crâne.
La gendarmerie de Cernier a ouvert
une enquête.

CER1VIER
Inattention d'un automobiliste
(c) Un automobili ste de la Chaux-de-
Fonds, qui de Cernier se dirigeait sur
Fontalnemelon, n'a pas accordé la prio-
rité de droite à une automobiliste de
la localité, laquelle, venant de la rue
de l'Epervier, traversait le carrefour du
Centenaire, pour prendre la rue Guille-
mette de Vergy. La collision se pro-
duisit au centre dudit carrefour.

Pas d'accident de personn e, mais dé-
gâts aux deux véhicules.

Une épidémie
de diphtérie stoppée

à Pontarlier

Grâce a un pharmacien
virtuose du volant

PONTARLIER (UPI). — Urne épidé-
mie de diphtérie avait débuté au centre
d'apprentissage mixte de Pomtariier, qui
groupe environ 800 élèves. Ce furent
d'abord des jeunes filles qui tombèrent
malades, et il y eut au tota l 22 personnels
atteintes. L^alenbe fuit donnée au service
die santé, et des mesures draconiennes
furent immédiatement décidées : isola-
tion, totale dies locaux, vaccination d'ur-
gence des élèves et du personnel. Or,
à Pontarlier, il n 'y avait pas de stocks
permettant un tel nombre de vaccina-
tions. Un pharmacien, M. Sudan , n 'hé-
sita pas : il bondit dams sa voiture et
fonça sur Dijon (140 kilomètres de là),
où il était sûr de trouver les ampou-
les nécessaires.

A Dijon, pourtant cela ne fut pas
facile. Le phairmacien dut faire un vé-
ritable porte à porte et dévaliser plu-
sieurs pharmacies pour constituer le
stock indisperaisaible de sérum. Il _ re-
vint à toute vitesse, et les vaccinations
purent commencer immédiatement. A
minuit, tout était terminé et _ l'établisse-
ment complètement immunisé.

Actuellement, à Pontarlier, il _ n 'y a
plus aucun danger de propaigation de
la dipht érie.

TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police a siégé hier

sou s la présidence de M. P.-F. Guye,
assisté de M. L. Chassât qui remplis-
sait les fonctions de greffier. De plus,
pour l'affaire suivante , le siège du pré-
sident du tribunal était occupé par M.
G. Beuret.

Ch. J. a été mis en contravention
pour avoir gardé des clients un lundi
après minuit dans son bar-dancing. Il
allègue que l'établissement était alors
déjà fermé au public , et que lui-même
était en discussion d'affaire avec les
personnes présentes dans son établisse-
ment. La fermeture du bar était  paten-
te, et le juge déclare l'infraction non
commise. Par conséquent , il libère le
prévenu et met les frais à la charge
de l'Etat.

J. T. est accusé d'avoir laissé station-
ner son fourgon sur- la partie sud de la
rue de l'Ecluse, l'avant à proximité de
la voie de tramway, de sorte que le
tramway heurta le véhicule et qu'il
s'ensuivit des dégâts matériels. Le pro-
cureur requiert 30 fr. d'amende. Le juge
libère le prévenu au bénéfice du doute
et met les frais de la cause à la char-
ge de l'Etat.

M. V., circulant au volant de sa voi-
ture le long du faubourg de la Gare,
est prévenu d'avoir dépassé un véhicu-
le sous le passage inférieur des voies
CFF et d'avoir roulé de ce fait à gau-
che de la ligne blanche continue. Il est
condamné à 20 fr. d'amende et à 5 fr.
de frais.

E. K. est poursuivi pour avoir laissé
trois voitures à l'arrêt sur le trottoir
de l'avenue de la Garo, do sorte qu 'il
obligeait les piétons à circuler sur la
route. De plus, il injuria l'agen t de
police qui était intervenu. Le juge con-
damne l'accusé à 20 fr. d'amende et met
5 fr. de frais à sa charge , 2 fr. de frais
restant à la charge de l'Etat.

Un agent de la brigade rie circulation
a séquestré une motocyclette qui sem-
blait abandonnée à la rue des Usines ,
à Serrières, sous le pont Berthier. A
l'examen de la machine , on constata
qu'elle était munie d'une plaque de con-
trôle falsifiée. L'enquête révéla que la
motocyclette appartenait à L. P., domi-
cilié à Savagnier. Le prévenu reconnaît
avoir circulé sur cette machine avec la
plaque fals i f iée  qu 'il prétend avoir dé-
couverte à la décharge publique, Le juge
condamne L. P. à 20 jours d'emprison-
nement sans sursis et met les frais de
la cause à la charge du prévenu.

Entre Auvernier et Neuchâtel , F. I.
roulait avec son camion et une remor-
que sur laquel le  se t rouvait  une pelle
mécani que. L'accusé ne se trouvait pas
au bénéfice d'une autorisation de circu-
lation avec remorque. D'autre part , la
remorque en question n'était pas munie
de plaque de contrôle. L'accusé prétend
avoir ignoré qu'il fallait avoir lad it e
autorisation pour rouler avec une re-
morque, et une plaque de contrôle pour
celle-ci. Le juge le condamne à 10 fr.
d'amende et à 5 fr. de frais.

P. R. n'a pas pris toutes les précau-
tions nécessaires en quittant le « stop »
de la rue du Bassin. Il effraya ainsi
un motocycliste qui , voulant freiner ,
perdit l'équilibre , glissa et tomba sur la
chaussée. La motocyclette de la victime
ne heurta pas la voiture du prévenu ,
mais subit cependant quel ques dégâts.
L'infraction est flagrante et le juge
fixe l'amende à 20 fr. et met les frais
fixés à fi fr. à la charge de l'accusé.

A. T. n 'a pas accordé la priorité de
droite à l 'intersection des Parcs et de
l'avenue des Alpes. De ce fait , une col-
lision s'ensuivit avec une voiture dé-
bouchant do l'avenue des Alpes. Le pré-

venu prétend que l'automobiliste prio-
ritaire ne circulait pas à sa droite , et
que d'autre part, il n'avait que ses
feux de position. Le jug e relève que les
feux de position sont tolérés dans ce
secteur. Il fixe ensuite une amende de
10 fr. et met les frais d'un montant de
7 fr. à la charge de l'accusé.

FLEUUIER

Collision entre un cycliste
et un motocycliste

(c) Jeudi matin , à 6 h 50, un scooter
venant de Saint-Sulpice et qui avait
franchi le passage à niveau non gardé
du Pont-de-la-Roche, a été légèrement
déporté sur la gauche et est entré en
collision avec un cycliste italien, M.
Michel Cabibbo , de Fleurier, qui ve-
nait de la place d'Armes.

Les deux hommes ont fait une chute.
Le motocycliste , M. Frick , a une lé-
gère commotion cérébrale mais a pu
regagner son domicile.

Quant à M. Cabibbo , il a été trans-
porté à l'hôpital. Il souffre d'une forte
commotion cérébrale, de fractures aux
maxillaires et d'ecchymoses à la jambe
gauche. Il semble que sa vie ne soit
pas en danger.

La bicyclette a été très endommagée
alors que le scooter n'a suW que des
dégâts légers.

Nemo a été bien surpris , hier,
de recevoir à son nom une lettre
venue par avion d'Afr i que du sud.
On lui dit que ses articles sont lus
là-bas, bien que la « Feuille d' avis
de Neuchâtel » arrive avec un mois
de retard , et on lui prodigue moult
bons vœux pour la nouvelle année.

Ce message ne pouvait proven ir
que d' un Neuchàtelois émigré sons
d'autres deux. Nous sommes allé
à la signature , et c'est celle d' une
Neuchâteloise qui, avec sa famille ,
vit dep uis p lus de trente-trois ans
au Mozambique.

Notre sympathi que correspondante
nous prouve , par son message, qu 'elle
est restée étroitement en contact
avec son pays natal . Elle ne nous
parle pas des problèmes africains ,
mais des nôtres , qui n'ont évidem-
ment pas de commune mesure avec
les premiers. Elle nous avoue qu'elle
est choquée « par quel que chose » à
chacun de ses retours en pays neu-
chàtelois. C' est par notre façon de
monter dans les trams et trolleybus
et d' en descendre. « Ici , à Lourenço-
Marques , quand nous devons monter
dans un trolleybus , j' aimerais vous
dire comment cela se passe. Ceux
qui montent le font  par l'arrière, et
ceux qui en descendent , Blancs et
Noirs , le fon t  par l'avant. Pourquo i
n'en est-il pas de même à Neu-
châtel ? » Et notre lectrice souligne
qu'en procédant ainsi, on peut re-
mercier le contrôleur quand on mon-
te, et adresser un sourire au con-
ducteur quand on descend .

Utile conseil , mais qui ne peut pas
toujours être mis en prati que , notam-
ment aux heures de pointes. A ces
moments-là, le voyageur gagne la
porte la p lus proche , car il ne peut
se dép lacer tout au long de la voi-
ture. Mais lors des courses «calmes» ,
le mouvement rationnel qu'on nous
suggère est tout à fai t  réalisable.

Passons au tram Neuchâtel - Bou-
dry, auquel pense p lus particulière-
ment notre lectrice . A l'arrêt, nous
dit-elle, les voyageurs qui descen-
dent — p ressons, pressons ! — se
jettent littéralement sur les voya-
geurs qui désirent monter, « leur
flanquant leurs c a b a s  dans les
côtes », sans aucune mauvaise inten-
tion d' ailleurs. Ce serait si simple
de descendre toujours par l'avant.
En e f f e t .  Que les usagers de la ligne
du rég ional fassent p laisir à notre
Neuchâteloise africaine et se condui-
sent aussi bien que les voyageurs
des trolleybus de Lourenço-Marques!

Et si notre Compagnie des trams
nous charge officiellement d' aller
faire une enquête à l'autre bout de
¦l'Afrique , mission que nous accepte-
rions volontiers, nous aurons le p lai-
sir d' aller saluer notre lectrice et de
lui souhaiter, à notre tour, bonne
année. NEMO.

AV JOUR LE JOUR
» "¦ 

- i 

Message d'Af rique Le monde est bruyant et sale
Débat public à l 'Université populaire

Hier soir un débat public a eu lieu dans le cadre de l'Université
populaire sur deux aspects de l'hygiène urbaine : le bruit et la pollution
de l'eau.

Pas moins de trois conseillers com-
munaux y ont participé, ce qui montre
bien l'intérêt que nos autorités accor-
dent à ces importants problèmes. En
cevanche, nous fûmes surpris de ren-
contrer un public peu nombreux; où
étaient donc les riverains qui n'osent
plus regarder leur lac, les amis de la
nature indignés et les citadins fatigués
dérangés jusque dans leur sommeil par
les pétarades de moteur ?

Le procès des empoisonneuses s'est
donc passé en cercle restreint. Le pro-
fesseur Jean Rossel f i t  le réquisitoire
du bruit , et il commença par en donner
une déf in i t ion .  Le bruit  se caractérise
par son absence de tonalité définie;
plus exactement il est un mélange de
diverses tonalités. Est-ce suf f i san t  pour
le qua l i f i e r  que d'en donner l ' in tensi té?
Non , car chacun sait qu 'à intensi té  éga-
le, des bruits sont plus agaçants , plus
désagréables que d'autres. II faut en-
core tenir compte notamment de la to-
nalité , de la durée et du fond sonore
sur lequel le bruit se détache , car cha-
cune de ces caractéristi ques est la cause
d'effets physiologiques et psychologi-
ques différents.

L'intensité se mesure en comparaison
au bruit le plus faible encore percep-
tible; le bruit interne au point de pro-
voquer une douleur physique est 10 %
plus fort que celui que notre oreille
peut encore enregistrer à la limite.
L'unité d'intensité est le décibel.

Notre ville est trop bruyante
Le professeur Rossel présenta un

projet de tolérance de bruit dans les
diverses zones d'une ville — zones de
cure, résidentielle, industrielle , etc. —
projet reposant sur une enquête de spé-
cialistes. Il a comparé ces valeurs, qui
sont considérées comme des limites in-
dicatives, aux mesures qu'il a faites lui-
même à Neuchâtel et il a pu constater
que notre ville est déjà trop bruyante.
Que faire ? U y a deux possibilités :
combat à la source et réduction du ni-
veau moyen. Mais attention 1 avertit le
professeur Rossel, les erreurs sont dif-
ficiles à réparer. Il faut donc prévoir
un plan à long ternie, un « plan du
bruit » qui devrait se superposer au
plan d'urbanisme. La fabri que qui sera
construite près de l'hôpital des Cadolles
ou la zone de grande circulation qui
passerait dans la ville ne laissent pas
d'inquiéter.

Le droit en retard sur le fait
Au cours des débats , le conseiller

communal Humbert-Droz déclara que
les autorités sont préoccupées par ce
problème : malheureusement les textes
légaux sont encore insuff i sants .  A Neu-
châtel , le Conseil général a adopté un

arrêté donnant pouvoir au Conseil com-
munal de prendre des mesures. Une
partie de la ville sera prochainement
interdite aux motos pendant la nuit.

Autrefois, le bruit était individuel ,
c'est pourquoi les dispositions du Code
civil étaient suffisantes.  Or de nos
jours , le bruit  est un phénomène col-
lectif et le droit , plus que jamais , est
en retard sur le fait.

La pollution des eaux
Traitant le problème de la pollution

des eaux , M. Archibald Quartier fit
d'abord remarquer que lorsque Boudry
eu l'idée du tout-à-1'égout , elle ne fit
que reprendre une méthode qui avait
été employée 4500 ans plus tôt par une
ville du bord de l'Indus. Auourd'hui les
conséquences sont devenues désastreu-
ses.

Un lac ou un cours d'eau est comme
un champ : enrichi par les phosphates
et les nitrates des matières organiques
que l'on y déverse, il devient plus fer-
tile. Une flore abondante se développe,
meurt et va se déposer au fond; pour
que la décomposition puisse se faire,
il faut  de l'oxygène. Mais s'il y a trop
de plantes , l'oxygène disparaît dans des
couches d'eau plus ou moins profondes.
Déjà les poissons ne peuvent plus se
reproduire au fond du lac de Zurich,
déjà on ne peut plus se baigner dan s
le lac de Morat sans en ressortir rou ge
du « sang des Bourguignons », petite al-
gue qui pousse dans les eaux malades.

Les truites sont plus sensibles
que les électeurs

Malheureusement , nous dit M. Quar-
tier , les truites sont plus sensibles que
les électeurs : elles en meurent. Dans
le domaine de l'épuration des eaux
nous sommes en retard d'une généra-
tion. Malgré les stations d'épuration, la
quantité de phosphate et de nitrate se-
ra toujours plus grande ; seules les
matières organi ques seront éliminées,
ce qui libérera , il est vrai, une grande
quantité d'oxygène. On peut se deman-
der si le phénomène de la pollution des
eaux n'est pas irréversible? Pourtant le
législateur s'est manifesté, votation fé-
dérale de 1053, loi cantonale de 1058,
M. Quartier regrette l'absence de sub-
ventions et surtout que des délais
n'aient pas été fixés pour la construc-
tion des stations d'épuration. Le lac de
Neuchâtel sera-t-il comblé avant que
ses eaux ne soient assainies ?

M. Jean Kiehl , l'animateur du débat,
souligna l'importance des question s
traitées; si notre façon de sentir va
changer, notre condition humaine
chnngera elle aussi. L'air dans lequel
nous vivons est sale et sonore.
' Une discussion suivit.

B. F.

(c) Mardi soir , le groupe des Veillées
verrisannes, réuni à la grande salle du
collège, a eu la privilège d'entendre une
conférence très Intéressante et très vi-
vante donnée par Mme Gueissaz, méde-
cin à Neuchâtel , sur le problème des
transfusions de sang.

Cette riche conférence , au cours de
laquelle Mme Gueissaz a fait l'histori-
que des connaissances de l'homme quant
au sang et au problème de la cir-
culation du sang, puis a parlé , en méde-
cin, des problèmes actuels des groupes
sanguins, des résus et des transfusions
si précieuses aujourd'hui en chirurgie , a
été suivie avec la plus grande attention
par les nombreuses personnes venues à
l'appel des Veillées verrlsanes.

LES VERRIÈRES
Une intéressante conférence

Le Docteur et Madame A. MOWAT,
Madame Stéphanie BOREL,
Le Docteur et Madame S. MOWAT,

ont la grande joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur petite-fille et
fille ,

Tania
Singapour , 20 Janvier 1962

Londres , Neuchâtel
28 B CairnhlU Court Singapour 9

Philippe MpTTIER a la grande Joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Dominique
24 j anvier 1962

La Chaux-de-Fonds Vilars
Maternité Hôtel de la Croix-d'Or

^ Ĵm M̂aMy ce4_
Monsieur et Madame Chs MARTIN ,

Monsieur et Madame
Francis MARTIN-MAURON , ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite-fille et fille ,

Corinne - Josiane
25 janvier 1962

Clinique du Crêt Maladlère 16
Neuchâtel

. . '. . . .

.Observatoire de Neuchâtel, 25 janvier. —
rjÇempërature : moyenne : 5,4 ; min. : 4,4,
'ïnax. : 7,6. Baromètre.: moyenne : 722 ,9.
'Eau tombée : 11,4 mm . Vent dominant :
"direction/ : ouest , sud-ouest ; force : mo-
déré. Etat du ciel : couvert , pluie.

Niveau du lac du 25 j anv., 7 h 30 : 420.6&

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : d'abord ciel
couvert , avec précipitations, spécialement
sur le versant nord des Alpes . Neige au-
dessus de 1000 m. Dans le courant de
la journée, éolalrcies régionales. En plaine
température comprise entre zéro et 5 de-
grés. Vent d'ouest à nord-ouest faible à
modéré en plaine, fort en montagne.

Observations météorologiques

Dimanche dernier, à 16 heures, au
Temple dm bas, la paroisse réformée de
langue allemande a célébré le 25me an-
niversaire die l'installation, à Neuchâ-
tel, du pasteur Hamis H M.

Le vioe-président du Collège des an-
ciens1, M. R. Bttess, saisit cette occa-
sion pour assurer le pasteur Hirt de la
très grandie neconiniaisisanioe de tous ses
paroissiens et pour rappeler aux nom-
breux paroissiens présent» que, dans
l'Eglise, chacun doit être ouvrier avec
Dieu , dans une collaboration eomfianite
et fidèle avec le pasitieuir.

Un co^ègue aîné, le pasteur Nage!',
définit la beauté et la grandeur dfun
service qui n'a dfautre but que d'animon-
cer aux hoinmes de ce temps un messa-
ge de foi et d'espérance.

Le pa steur Jumod parla, nu nom de
la paroisse réformée de langue fran-
çaise, le pasteur Kemm au nom des
aimis personnels de M. Hirt , et M. Ber-
ger nu nom des centaines de jeunes,
catéchumènes et autres, qui ont été en
conta ct, à Neuehâtiel, avec M>. Hirt et
qui ont beaucoup reçu de lui.

Réipondlamt à chacun , M. Hirt dit mer-
ci à Dieu pour tout, ce qui , dans l'exer-
cice du ministère, miainifcste sa présen-
ce, son secours et sa bonté.

Cette manifestait ion fut enrichie par
la collabora t ion rie Mme Annemarie
Zenitiner , alto, rie Schaffhouse, du.
Chreur mixte de la paroisse de langue
allemiandie, sous la direction rie M. Ban-
dielier, et rie M. Haas , organiste.

Un médecin a l'honneur
Le Dr J.-P. Seorétan , de Neuchâtel,

vient d'être nmimmé président de la So-
ciété S'Uiisse d'oto-rhiino^laryngologie.

Les vingt-cinq ans d'activité
du pasteur Hans Hirt

Veillez donc, oar vous ne savez
ni le Jour , ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Matth . 25 : 18.
Madame Ernest Pellegrini-Schurch ;
Madame et Monsieur Jean Novatti, à

Montevideo ;
Monsieur et Madame Edouard Pelle-

grini et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Roland Rossel ,

à Bienne ;
Madame veuve Eugène Rognon et ses

enfants ;
Madame Genesio Trocken , à Stabio ;
Madame Brugger-Pellegrini , à Cres-

sier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Ernest PELLEGRIN1
leur cher et regretté époux, père,
grand-père, arrière-grand-père, frère et
parent, que Dieu a repris à Lui, ce
jour, après une courte maladie , dans sa
77me année.

Neuchâtel , le 24 janvier 1962.
(Plerre-à-Mazel 31)

L'inhumation, sans suite, aura Heu
vendredi 26 janvier à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard (entrée portail
sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edouard Loze-
ron ;

Monsieur François Lozerou, à Paris ;
Madame veuve Fritz Moser, à Ser-

rières ;
Monsieur et Madame O. Spreng et

leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Paul Maire,

Serri ères,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

veuve Edmond LOZERON
¦survenu à Peureux sur Boudry, le 24
janv ier 1962.

L'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité, vendredi 26 janvier, à Fer-
reux.

Journée missionnaire
(c) Dimanche passé, le service divin a été
présidé par le pasteur camerounais, M.
Abraham Nkondo, qui a enseigné éga-
lement les enfants du catéchisme et de
l'école du dimanche. Sa présence ren-
force l'intérêt pour la cause de la mis-
sion dans la paroisse.

IVOIRAIGVE

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse pas mais qu'il ait la vie
éternelle. ¦

Jean 3 : 16.
Monsieur et Madame Daniel Jolimay-

Lambelet et leurs filles Violette et
Nelly, à Bôle ;

Mademoiselle Madeleine Jolimay, in-
firmière , à Ferreux ;

Monsieur Biaise Wampfler , au Locle;
Monsieur et Madame Jean Wampfler-

Robert , au Locle ;
Mademoiselle Julia Jolimay, à Fleu-

rier ;
Madame veuve Hélène Peilaion-Joli-

may et famille , à Couvet ;
Mademoiselle Emilia Jolimay, à Fleu-

rier ;
Monsieur et Madame Charles Joli-

may et famille , à Métiers ;
les enfants de feu Samuel Jolimay,

à Corcelles s/Chavornay et à Genève ;
Mademoiselle Olga Leuba, à la Côte-

aux-Fées,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur rie faire part

du décès de

Monsieur Marc JOLIMAY
leur bien cher père , beau-père , grand-
père, frère , beau-frère , oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 80nie
année , après une courte maladie.

La , Côte-aux-Fées , le 23 janvier  1962.
L'ensevelissement aura lieu à la Cô-

te-aux-Fées, vendredi 26 janvier 1962,
à 13 h 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : la Côte-aux-Fées

(Les Tattets).

Monsieur Willy Weiler , à Genève ;
Madame Ida Diethelm et ses en-

fants , à Zurich ;
Monsieur et Madame Emile Saxer et

leurs enfants , à Lausanne ,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Claire WEILER
née STRAHM

leur chère mère, sœur, belle-sœur, tan-
te, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui, dans sa 71me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 25 janvier 1962.
(Bel-Air 47)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 27 janvier. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu fle lettre de faire part

Madame et Monsieur Henri-Loui s Ri-
chard-Rohrbach et leurs fils Francis et
Claude, à Cornaux ;

Monsieur et Madame Meinrad Rohr-
bach-Leuthold et leurs enfants , Vreni ,
Kàti , Anna et Hans, à Niederscherli ;

Madame et Monsieur Ernst Grossen-
bacher-Schaer, à Berne,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lina Rohrbach-Bronnimann
leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur et tante, en-
levée subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 72me année.

Cornaux , le 24 janvier 1962.
Mon âme, bénis l'Eternel ,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits!

Ps. 103 : 2.
L'ensevelissement , avec suite , aura

lieu vendredi 26 janvier 1962, à 14 heu-
res, à Cornaux. Culte à 13 h 45 au
domicile.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de l'aire part

Monsieur Fernand Schwaar-Ponreh,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Auguste Henry-
Schwaar, à la Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Ernest Galcazzi-
Schwaar, à Grands on ;

Madame et Monsieur  Jean -Paul  Bo-
vay-Schwaar et leurs enfan ts ,  à Mar-
seille ;

Monsieur et Madame Gilbert Schwaar
et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieu r et Madame Clau de Henry-
et leurs enfants , à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Mada me Yves Henry et
leurs enfants , à Clarens ;

Mademoiselle Patricia Galeaizzi , à
Pl ymouth ;

Madame Ida Fatton-Sclnvaar , ses en-
fants  et pe t i t s -enfants , à Fleurier ;

Madame Nell y Hauser-Schwaar, ses
enfants  et petits-enfants, à Cortaillod ;

Les enfant s et peti ts-enfants rie feu
Monsieur et Madame Edmond Schwaar ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Gérard Schwaar ;

Les enfants  et pe t i t s -enfants  de feu
Monsieur et Madame Albert Schwaar ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur  Alexandre  Chris-
ten-Schwaar ;

Les enfants et pet M.s-en fa illi s de feu
Madame et Monsieur  Lowis-Schwaar ;

Les familles Vouga , Amiet , Ru f e -
nacht et alliées ,

ont le très grand chagr in  de fa i re
part du décès de

Monsieur

Fernand SCHWAAR-V0UGA
leu r cher père, beau-p ère , grand-père,
arrière-grand-p ère , frère , oncl e et pa-
rent , enlevé à leur profonde affection,
le 25 janvier 1962, dans sa 92 me
année.

Père , fais que là où je suis, ceux
que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean 17.

La cérémonie religieuse aura lieu au
temp le de la Tour-de-Peilz , samedi
27 janvier, à 15 heures.

Honneurs à l'issue du culte.
Domicile mortuaire  : Campagne de

Villard , la Tour-de-Peilz.
Cet avis tient lieu de faire-part

La Direction et le Personnel de
Jolimay S.A., à la Côte-aux-Fées, fon t
part du décès de

Monsieur Marc JOLIMAY
membre fondateur.

Ils garderont de lui le meilleur sou-
venir.

La Direction et le personnel de Sicli , matériel incendie S. A.,
à Genève, a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Paul GERBER
leur ami et collaborateur à Neuchâtel depuis de longues années.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

La Société fédérale de gymnastique
« Neuchâtel-Ancienne », section féminine,
a le pénible devoir d'aviser ses mem-
bres du décès die

Monsieur Paul BENOIT
père de Mademoiselle Simone Benoit,
membre de la section .

La direction et le personnel de la
maison A. Flucki ger & f i l s , à S t i int-
Blaise, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Paul GERBER
père de leur fidèle apprenti , Jean-Paul
Gerber.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famil le .

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 00 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pnry - Tél. 5 36 07

L'entreprise Matthey et Gerber, Tenax, à Saint-Biaise, a la
douleur de faire part du décès de son cher collègue et patron ,

Monsieur Paul GERBER
dont elle gardera un souvenir ému.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

IVfadame Paul Gerber et son fils Jean-Paul, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Daniel Tedeschi-Gerber et leur fils Chris-

tian , à Saint-Biaise ;
Madame Rosalie Gerber , à la Chaux-de-Fonds •
Monsieu r et Madame Willy Gerber et leur fils Eric, à la Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Matthey, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Wust, Donzé, Tedeschi, parentes, alliées

et amie,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul GERBER
leur bien-aimé époux, papa, grand-papa, frère, oncle, cousin et
ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 55 ans, après une courte
maladie.

Hauterive, le 25 janvier 1962.
(Beaumonit 24)

Mets ton espoir en l'Eternel , demeure
ferme, que ton cœur se fortifie.

Ps. 27 :14.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 27 janvier 1962.
Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La S.F.G. « Neuchâ tel-Ancienne » a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Paul GERBER
membre honora i re et ancien  présiden t
de la section. Le culte aura lieu samedi
mat in , à 11 h, au crématoire.

_ _ 
Aujourd'hui
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