
Le problème de 1 association
des neutres au Marché commun
«trouble énormément» M. Spaak

Le ministre belge des affaires étrangères à New-York

Evoquant la question politique, il estime les propositions
f rançaises inadéquates parce que « basées sur une idée

f ausse : l 'Europe des patries »

NEW-YORK (UPI). — Dans une allocution, prononcée à New-York au
cours d'un déjeuner, le ministre belge des affaires étrangères, M. Paul-Henri
Spaak, a déclaré que le problème de l'association des « neutres » (Suisse,
Suède et Autriche) au Marché commun le « trouble énormément ».

« Le problème est le suivant, a pour-
suivi le ministre belge : si nous ac-
ceptons comme associés dans le Marché
commun des pays qui n'adhèrent pas à
notre philosophie politique , n 'allons-
nous pas courir le risque d'un ralen-
tissement considérable de l'évolution du
Marché commun lui-même ?

» Ces pays ne vont-ils pas, volontaire-
ment ou non , s'opposer au développe-
ment futur de l'Europe économique et,
ce faisant , ne deviendront-ils pas un
obstacle pour la formation d'une Eu-
rope politique ?

» Je n'ai pas encore trouvé la réponse
définitive à cette question , mais j'ad-
mets que cette dernière me troube
énormément.. »

d'une organisation internationale dis-
posant d'un pouvoir propre. »

M. Spaak a, cependant, ajouté que les
propositions françaises sont « intéres-
santes dan s la mesure où elles nous
permettent de faire un nouveau pas en
avant. »
(Lire la suite en 23me page)

Les propositions françaises
Après avoir exprimé sa satisfaction

devant les progrès enregistrés par le
Marché commun — qu'il a qualifi é de
« plus importante entité commerciale
du monde » — le ministre belge des
affaire étrangères a critiqué les propo-
sitions françaises sur l'union politique
de l'Europe.

«Je considère ces propositions com-
me inadéquates en ce sens qu'elles se
fondent sur oe que je 'regarde comme
une idée fausse — celle de « l'Europe
des patries » en tant qu'opposée à l'idée

Lancée cette nuit au Cap Canaveral

CAP CANAVERAL (ATS et
AFP). — La N.A-S.A. a lancé
vendredi à 15 h 30 (heure lo-
cale) — 20 h 30 GMT — une
fusée « Atlas Agena B » por-
teuse d'une caméra de télévi-
sion et d'une capsule qui devra
« alunir » 66 heures plus tard.
(Lire la suite en 23tne page)

Une fusée
américaine
se dirige

vers la une

UN TRAIN A DERAILLE A FLAMATT

Comme nous l'avons annoncé Mer,
un train de marchandises a dérail-
lé , sur la ligne Fribourg-Bern e, à
Flamatt . La station, ainsi que le
montre notre p hoto , a subi de gros
dégâts et le bâtiment devra être
reconstruit. (Lire nos informations

en 8me page.)

Alerte au feu au Louvre

Comme nous l'avons annoncé, un début d'incendie s'est déclaré dans
la nuit de mercredi à jeudi au pavillon de Flore, au Louvre. Le f e u  avait
pris dans les combles, et il a fal lu faire appel à cinq casernes de pomp iers
pour le combattre. Par précauti on, p lusieurs salles du troisième étage
ont été évacuées de leurs rrécieuses peintures , notammen t la salle
Van Dyck. Notre photo montre la toiture endommagée du bâtiment

Cinquante
explosions
dans une fabrique
à Arbon

ÉNORMES DÉ GÂ TS
ARBON (UPI). — Vendredi après-

midi , peu avant 14 heures , une terrible
explosion se produisit dans un entre-
pôt d'une usine d'appareils frigorifi-
ques, la maison Fors ter, à Arbon ,
provoquant un incendie qui s'étendit
avec une extrême rapidité à tout le bloc
de bâtiments. En dix minutes, on en-
registra plus de 30 autres explosions.

L'exp losion s'est produite alors qu 'un
ouvrier venait de plonger dans un
bain colorant une pièce détachée qui
venait d'avoir été soudée. Le bain prit
feu en explosant , et les ouvriers, pris
de panique , s'enfuirent hors de l'atelier.
Il se produisit en tout près de 50 ex-
p losions, dont une dizaine furent très
fortes , provenant de bonbonnes de gaz
et d'oxygènes qui sautaient. L'incendie
s'étendit rapide ment , dégageant une fu-
mée très épaisse. Les pompiers de
l'usine Saurer , de même que ceux de la
ville d'Arbon , accoururent immédiate-
ment sur les lieux pour combattre le
sinistre.

Les flammes qui s'étendaient rapide-
ment atteignirent une fabrique de meu-
bles et un magasin Migros. Cependant
à 17 heures , l'incendie fut maîtrisé. Il
n'y a pas eu de blessés, mais les dégâts
en revanche sint très importants. Ils
atteignent des centaines de milliers de
francs .

Météo gigognarde

^.  ̂VAIS , Marne Fraclet , qael
À f ï  temps ! Quel vieux temps !
| M Ardez-'oire ça, tous ces nua-
^  ̂ ges ! Eclaircies, qu'i'disent !
Ben, avec des éclairbies comme ça,
on g verrait encore plus dans le
tunnel des Beurres. L 'aut'jour, 'oyez,
j' entends la radio. Bon, j' me dis
comme ça, on est de Berne. Et pis
ch' pend s la lessive. Ouais, ben (m'di-
rez au moins pas menteuse, Marne
Fraclet) elle est f ine  trempe à pré-
sent , z 'avez qu'à aller o'ir, comme
un mouchoir à un qu'a la dingue.
(J'dis la dingue, Marne Fraclet,
'oyez, pasqu'on disait comme ça en
dix-huit, vous rappelez ? Grippe es-
pagnole qu'i'disaient, chais pas pour-
quoi. Pas pus espagnole qu'mon
guinglet , elle était , c'te grippe, mais
'oilà, faut toujours on trouve un
bouc-et-misère pour g marronnex
confire. Nous, on disait la dingue,
et pis c'est prêt.)

Mais f c .es  hivers comme g avait,
y en a pus . La neige, où c'est qu'elle
est ? Pis là oà y en a, c'est pas d'ia
neige, c'est de la boulie. Ça pedge
tellement, les gamins i'peuvent pas
se beudger. 'Lors, quand {'rentrent
à la maison, i'sont tellement grin-
ches i'font rien qu'se tauper. Faut
f l eur  fi cher f e e s  ba f fes  pour
qu'i's'tiennent tranquilles, on en a
la~ main pus chaude qu'un fer  à
bricelets, et pis eux i'sont pleins
de beugnes . Pis après, ça pousse
d'ees ciclées , de ces gouélées , Marne
Fraclet, qu'on se demande où c'est
qu'i' ramassent le souf f le , charrettes
de gamins, va ! Pis c'est' core les
parents qui 'iennent vous crier con-
tre, quand on leur-z-y dit. Pourquoi
i's'en feraient, les gamins ? I-z-osent
tout fai re à présent .

Ardez- 'oire ça, çui à mon Vgénè.
L' est brave, on peut rien dire. Mais
des fo is , c'est quan d même un peu
droit la belle-fille , 'oyez ce que je
veux dire, Marne Fraclet. L'aut'jour,
'oyez, l'avait un de ces rhumes :
i'souff lai t , i'tirait du nez, ça ramo-
nais là-n'dans , c'était queltchose,
Marne Fraclet, ouais, taisez-vous !

— Rête-'oire, j' y f a is, qu'est-ce
f a s  à faire tout ce chnàbre ?

— DTa moque, i'm'répond.
— Malhonnête , j' y dis.
— Ben quoi , i'm'fait , c'est vra i 1
Non mais, Marne Fraclet , où c'est

qu 'on va ? Si les gamins {' commen-
cent main'nant à vous dire t' ees
choses tellement dégueulasses , que,
un peu plus , on regueutserait direct 1

OLIVE
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La Suisse et l'Est

L

'INSTINCT de conservation com-
mande aux Suisses d'être et de
demeurer résolument anticommu-

nistes, car, ainsi que le déclarait na-
guère un homme d'Etat français ins-
crit à la S.F.I.O., les communistes ne
sont pas à gauche s ils sont à l'Est. Et
après Kadar en Hongrie, Ulbricht à
Pankow nous enseigne ce que cela
veut dire.

Qu'à l'occasion, ce sentiment issu du
patriotisme le plus éclairé s'exprime
outre-Thielle avec quelque outrance,
nous n'en disconviendrons pas et nous
le regrettons. Mais encore, nous ne
nous permettrons pas de qualifier nos
loyaux Confédérés alémaniques d'hys-
tériques ou d'évoquer à leur propos
les mânes de feu le sénateur Maccar-
thy, comme l'ont fait avec malveil-
lance certains journaux de Lausanne
et même de Genève.

Il n'y a pas lieu de s'étonner et en-
core moins de s'irriter qu'à Berne,
Bâle, Zurich, Lucerne et Saint-Gall,
on s'indigne davantage des derniers
exploits de M. Nikita Khrouchtchev,
qu'on ne le fait sur les bords du Lé-
man. La nature même des choses veut
que nos Confédérés alémaniques vi-
vent le drame de Berlin avec beau-
coup plus d'intensité que nous ne pou-
vons le faire en Suisse romande. Par
ailleurs, elle veut aussi qu'ils demeu-
rent inaccessibles au mythe de la
coexistence Est - Ouest, que répandent
dans notre opinion un certain nom-
bre de journaux parisiens d'obédience
crypto-communiste pour ne pas dire
davantage.

De quoi nous nous féliciterons dans
l'Intérêt général. Quant au reproche
de « conformisme » qu'on adresse aux
journaux de Bâle, de Berne et de Zu-
rich, le lecteur nous permettra d'en
faire fi, venant comme il le fait
des conformistes romands d'un certain
« anticonformisme » français, lesquels
verraient tarir leur stylo si tous les
mercredis le < Canard enchaîné > ne
venait pas, pour une semaine, revigo-
rer leur originalité congénitale.

X X X
Quoi qu'il en soit, on ne saurait

rien opposer de valable à l'argumen-
tation du chef de notre département
de l'économie publique, concernant les
relations commerciales que notre pays
entretient avec le bloc de l'Est. Le prin-
cipe de neutralité, auquel fous tant
que nous sommes demeurons attachés,
interdit à nos autorités de procéder à
des mesures discriminatoires au détri-
ment de l'URSS et de ses satellites, et,
dans les circonstances actuelles, il n'y
a pas lieu de revenir sur ce point de
vue.

Certes, on peut déplorer que des
rotatives suisses servent à diffuser la
propagande délétère de la € Pravda »,
mais l'usine incriminée en eût-elle re-
fusé la commande qu'il n'eût pas été
difficile audit- journal de se les pro-
curer ailleurs. Ce n'est un secret pour
personne que dans les pays affiliés au
Pacte atlantique, aucun chantier naval
ne s'est jamais refusé de construire
pour le compte de l'URSS des chalu-
tiers, des cargos et des pétroliers, et
pourtant nul n'ignorait parmi les alliés
occidentaux, que ces livraisons permet-
traient à l'amirauté soviétique d'accé-
lérer la réalisation de son programme
sous-marin.

Bien entendu, le particulier n'est pas
soumis aux mêmes règle* que l'Etat, et
personne ne saurait lui interdire de
boycotter les produits soviétiques, ni
de retirer sa clientèle aux commerçants
qui les écouleraient. A condition, bien
entendu, qu'à cet effet il ne recoure
pas à l'émeute, comme, malheureuse-
ment, la chose s'est vue à Berne, au
moment des fêtes de Noël.

X X X
Quant au profit qu'il y aurait à

Intensifier nos relations intellectuelles
avec l'Est, nous dirons qu'il est nul.
Mieux encore, la multiplication de ces
échanges est une des multiples ma-
noeuvres ourdies à Moscou pour per-
vertir l'intelligence occidentale et pré-
parer la subversion violente de notre
patrie.

Nous n'exagérons rien. Nous avons
simplement sous les yeux le discours
prononcé à ce sujet par M. Ilyitchev,
secrétaire du comité central du parti
communiste de l'URSS. Ouvrant, le 25
décembre, à Moscou, une conférence
consacrée aux problèmes idéologiques,
il a déclaré en propres termes i

H est nécessaire de mettre un accentparticulier sur le fait que la coexistencepacif ique entre paya ayant dies systèmesdifférents n 'a jamai s S'iginif.ié et ne si-gnifiera jamai s la coexistence paci fique
entre idéologies différente s — l'idéolo-
gi'e socialiste et l'idéologie capitaliste.

Une implacab le lutte de classes a tou-jour s été menée et continuera d'êtremenée dams Le doma ine idéologiqu e, lalutte pour les esprits et les cœurs despeuples.
Nous voilà donc clairement avertis

par ce texte que nous extrayons du
« Monde » (28 décembre v 1961), et
prenons-en de la graine.

Eddy BATJEB.

Repoussés par la société
les Tziganes sont quand même

bons à payer des impôts !

Une interview de Jean-Paul Clébert

(Exclusivité de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »)
Vous les avez vues, dans des rues, dire la bonne aventure. Leur

teint basané , leurs colliers, leurs boucles d' oreilles, leurs longues
robes aux couleurs voyantes... bref ,  les g itanes vous ont harcelé. Vous
avez lu à l' entrée des villages l ècriteau : « Interdit aux nomades. »
Vous avez peut-être appris que 400,000 Tziganes avaient été exter-
minés dans les camps nazis.

Vous les connaissez par la littérature romantique , héros au grand
cœur ou voleurs d' enfants...

Mais , en fai t , nous ne connaissons pas les Tziganes . Sont-ils donc
si étranges , si d i f f é ren t s  de nous ? Jean-Paul Clébert , comme il y a
quel que années par son « Paris insolite », où il découvrait l'halluci-
nante vie des clochards , vient d'écrire un livre sur « Les Tziganes »
(Arthaud , éditeur) . Oeuvre d'érudition , mais aussi et d' abord témoi-
gnage de sympathie et de compréhension humaine pour ces éternels
errants dont il a partagé autrefois la vie.

— Poiïrquoi, Jean-Pari Clébert,
une étude sur les Tziganes ?

— Je me suis toujours passionné
pour les êtres qui vivent en marge
de la société , pour les inadaptés à
notre civilisation. Les Tziganes sont
des nomades. Ils le sont psycholo-
g iquement . Comme tels , il leur est
très d i f f i c i l e  — sinon impossible —
de s'intégrer à notre société. Tenez ,
prenez par exempte le problème des
écoles. Comment apprendre à lire
et à écrire à des enfants dont les
parents sont en pe rpétuelle errance ?
A supposer qu 'ils se fixent dans un
village un temps suff is ant , ce sont
alors les autres enfan ts qui rient, se
moquent ou méprisent ces « roma-
nichels ». Rares sont aussi les insti-

tuteurs ou institutrices qui tentent
de les aider. J' en connais quel ques-
uns cependant.

— Le même problème se pose
sans doute pour les admîtes, dès qu'il
s'agit de paperasseries administira-
tives ?

— L'assistance sociale est prati-
quement inexistante po ur les Tzi-
nanes... Très souvent mal reçues par
les Tziganes soupçonneux , les assis-
tantes sociales osent rarement s'a-
venturer dans les roulottes. Quant
aux soins médicaux, l'hôp ital est
pour le gitan l'équivalent d' une pri-
son . Il se refuse à y entrer.

Louis-Paul PAVi-Œ.
(Lire la suite en 4me page)
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Lancé dans l'espace à la vitesse de 28.000 km/h

NEW-CONCORD (UPI). — Sauf imprévus John Glenn tournera aujour-
d'hui trois fois autour de la terre.

John-H. Glenn est né dans l'Ohio, le 18 juillet 1921. S'il avait écouté
ses parents, il serait devenu, non pas astronaute, mais plombier. C'est-à-dire
qu 'il aurait succédé à son père dans la société « Glenn Plumbing and Hea-
ting ».

Lorsque l'on parle à M. Glenn senior
die la caœtrièire aiéronaïutique die son fil*,
îîl se souvilent les affres pair lesquelles
sa femme et lui-même sont passés on
apprenant que John prenait ses pre-
mières leçons die pilotage alors qu'il

n'était encore qulétudiaait à Muskimgum
Collège, à New-iConoord.

n fait partie
du « commando de l'espace »

, Gon_mie les deux premiers cosmonau-
tes aménioaiinis, Alan Shepard et V&rgil
Gmisisom, Glenn fait pairfiie du < com-
mando de l'espace >.

(Lire la suite en 23me page)

Glenn tournera aujourd'hui
trois fois autour de la terre

Quand un prince veut gouverner seul...

Rainier demande le rappel de M. Pelletier
ministre d 'Etat et représentant du gouvernement f rançais

à propos d'un incident f inancier

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Incident diplomatique entre la France et la principauté de Monaco.

C'est un incident sérieux, mais qui ne risque pas de dégénérer en crise
internationale, étant donné la nature des relations entre la France et la
principauté, qui a été révélé hier à Paris.

JLe premier miuni-Sibre a reçu M. lymiile
Pelletier. imiiniisfir* di'Btait die Monaco,
donit Die prince Râteler demande le ir&p-
pel. Le mi-Misit/rie d'Etat m'est pais seu-
lement représienitamit diplomatique fran-
çais d'ans la principauté ; il y exerce
égailement mue miissilom die tutelle résul-
tarnit des accords paisses enitine Pamis et
Monaco (20,000 habitant» sur un pro-
montoire enclavé dams le département
des AUtpes'-Ma-il-iimies de deux kllomè-
itnies carrés et demi).

M.-Q. a.

(Lire la suite en 23tne page)

Incident diplomatique
entre la France et Monaco

La Suisse songe-t-elle
à chercher des places
d'armes à l'étranger ?

UN ARTICLE MONTÉ EN ÉPINGLE

De notre correspondant de Berne :
Une revue militaire suisse, paraissant en Suisse allemande , a publié,

sous la plume du major Widmer, au civil conseiller communal de Zurich,
un article dont un passage, repris par une agence de presse et monté en
épingle, fait actuellement quelque bruit.

Déjà lors de débats précédents sur
la création de places d'armes en
Suisse — et l'on sait quelles diffi-
cultés le département militaire ren-
contre dams oe domaine — l'idée avait
été lamcée de chercher des terrains
hors de nos frontières. On avait parlé
du Voa-anlberg, mais aussi de la
France. Or, le major Widmer reprend
cette idée, d'ailleurs dams le cadre
d'unie étude plus générale sur tout le
problème des places d'exercice et il "
propose, paraît-il, d'acheter des ter-
rains outre-Jura, la Confédération se
cachant deririère des intermédiaires
qui traiteraient d'aibord en leur nom.

Des ballons d'essai
Ce sont là de simples vues de

l'esprit, de nouveaux baillons d'essai,
car il n'y a, au département militaiire,
aucune étude, aucun projet qui per-
mette d'étayer les considérationis dm
maj or Widmer.

Il se peut que sd la situation devait
un jour se modifier, on soit amené
à examiner un tel problème. Mais il
est bien évident que l'examen porte-
pait sur tous ses aspects. Les exigen-
ces militaires ne sont pas seules dé-
terminantes. Les officiers qui suivent
l'auteur de l'airticle (ils semblent se
recruter surtout dans le canton de
Zurich) font était, il est v_iai, de l'a-
vis de certains juristes selon lesquels
l'usage, en temps de paix seulement,
et avec toute sorte de gauranj-ies, de
terrains étrangers pour l'enitraînement
die nos troupes, ne serait pas con-
traire an « dirait de neutralité ». C'est
peut-être vrai, car oe droit, codifié,
dans les conventions internationales,
n'est pas encore élaboré dams tous
ses détails.

La « politique de neutralité »
Mais pour nous, il y a surtout la

< politique de neutralité >, tout ce com-
portement qui doit amener l'étranger à

prendre au sérieux notre neutralité . II
faut bien reconnaître alors qu 'étant ce
qu 'elle est et ce que, de l'avis de la
très grande majorité du peuple suisse,
elle doit demeurer, elle ne s'accommo-
derait guère des propositions présen-
tées dans le rêve militaire en question.
Gardons-nous donc de leur accorder
plus d'attention qu'elles n 'en méritent.

G. P.



VILLEJE H NEUCHATEL
La Direction des Travaux publics de la

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

quelques ouvriers manœuvres
pour le service de la voirie

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

Neuchâtel, le 18 janvier 1962.
Direction des Travaux publics.

TERRAIN
On cherche à acheter

terrain bien situé avec
vue , région Val-de-Ruz-
pled du Jura . Paire of-
fres sous chiffres O. W.
319 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
Epicerie
¦favorablement connue, agencement en bon
état, ancienne clientèle, proche de fabri-
ques, à Serrières.

Epicerie
agencement moderne, facilités de paie-
ment, à l'ouest de Neuchâtel.

Boulangerie-pâtisserie,
tea-room
avec immeuble, agencement moderne,
dans quartier en constant développement,
à l'est de Neuchâtel.

Boulangerie-épicerie
avec immeuble de 5 appartements et
garages, au Val-de-Travers.

V - J
A 12 km du lac de Neuchâtel et 25 km de

Lausanne, dans un endroit tranquille, à
proximité de forêt, avec une vue magnifique,
à vendre

ANCIENNE FERME VAUDOISE
de 7 pièces et cuisine, sans confort , source
privée, électricité et téléphone, avec 11,000 m-
de terrain attenant.

Ecrire sous chiffres PG 31320 L à Publici-
tas, Lausanne.

A VENDRE
tout de suite ou pour date à convenir , à
Saint-Aubin (NE),  magnifique maison de
maîtres, de style, construction ancienne,
mais rénovée, en parfait état d'entretien,
Situation dominante, tranquille. Vue im-
prenable sur le lac. et les Alpes.
Cour, place» jardin d'agrément d'environ
2000 m2. Confort , chauffage central, eau
chaude. Grand hall avec escalier central.
Escalier de service, grand sous-sol.
20 pièces habitables, dont plusieurs de 40
à 50 m2. Possibilité de créer encore d'autres
pièces clans les combles. Toutes dépendances.
Pourrait être transformée facilement en deux
logements spacieux.
Conviendrait spécialement pour institut, in-
ternat, école privée. Près de la gare CFF.
Taux d'impôt communal intéressant.
Pour traiter et visiter, s'adresser à Multi-
form S.A., Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 6 7175.

A vendre à Marin grand

terrain à bâtir
zone villas. Adresser of-
fres écrites à T. B. 349
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, près de
Neuchâtel, ancienne
maison ou ferme

pouvant être transfor-
mée. — Adresser offres
écrites à V.D. 351 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CAFÉ
A vendre, pour raison

d'âge, petit établissement
avec bonne clientèle.
Fraie d'exploitation ré-
duits, immeuble avec
un logement. Région, en.
plein développement.

Adresser offres écltes
& 271-866 au bureau de
la Feuille d'avis.

On Cherche

parcelle
de terrain

pour villa familiale, ré-
gion Peseux. Adresser
offres écrites à LW 381
au bureau de la Feuille
d'avis.

DOMAINE
On cherche a acheter

petit domaine bien situé,
avec possibilité pour le
propriétaire de conti-
nuer son exploitation .
Région des lacs, Val-de-
Ruz ou pied du Jura.
Faire offres sous chiffres
N . V. 318 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
au bord du lac de Bien-
ne, région de la Neuve-
ville, un

TERRAIN
d'environ 500 ms pour
construire un week-end.
Adresser offres écrites à
U. O. 350 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier vendffait

belle propriété
aborisée

de 30,000 mu , clôturée,
sur bonne route, eau, vue ,
tranquillité, à 1 km du
lac et de la gare. Possi-
bilité de construction, ou
autre exploitation. —
Adresser offres écrites à
J. S. 339 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, aux environs de Fribourg, à 100 m
de la gare, au bord de la route cantonale, à
6 minutes de Fribourg, j

TERRAIN INDUSTRIEL I
environ 10,000 m», ainsi que

TERRAIN A BATIR I
environ 30,000 m^. Vue imprenable. Belle si- i
tuation. Soleil. Eau sur place. I
Offres sous chiffres P 30,035 F à Publicitas ,
Fribourg. j

A VENDRE j
PARCELLES

1000 fil2 Verbier, centre de la station. ;

2400 ITl2 Saint-Sulpice, bord du lac.

n r -j  rjno 9 avec ferme et dépendances vers le centre
Z 0 / 0 0 1 1  RI nucléaire de Lucens. j

! 19 425 RI commune de Champagne, à 9 km h
d'Yvcrdon. Divisible en 70 parcelles. H

1 000 RI2 au centre d'Aubonne.

Ecrire sous chiffres A. S. 7950 G. Annonces
Suisses S. A., Genève.

j§| Commune de la Sagne
Par suite de démission honorable de . la

titulaire, la commune de la Sagne met au
concours un poste

d'employé(e) de bureau
â l'administration communale.

Exigences : diplôme d'une école de com-
merce ou certificat de fin d'apprentissage
d'employé (e) de commerce.

Conditions : semaine de 44 heures, 3 semai-
nes de vacances, caisse de retraite, etc.

Entrée en fonction : 1er avril 1962 ou date
à convenir. ,

Renseignements : tous renseignements au
sujet de ce poste peuvent être demandés au-
près de l'administration communale.

Adresser les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, certificats et prétentions de
salaire, au Conseil communal de la Sagne
sous pli recommandé portant la mention
postulation, jusqu'au mercredi 14 février
1962, à 18 heures.

CONSEIL COMMUNAL.

(fi ) UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
\\ iw S

Lundi 29 janvier 1962, à 20 h 15

Troisième conférence universitaire

ROUSSEAU
et l'orthodoxie éclairée

par M. Jean-Louis LEUBA
professeur à la Faculté de théologie

E N T R E E  L I B R E  

firiistl V ,LLE
lËSll de
çB?9 Neuehâtel
Permis ûû construction

Demande de l'hôpital
de la Providence d'agran-
dir son bâtiment prin-
cipal sis 81, faubourg de
l'Hôpital (article! 6648
du cadastre).

Les plana sont déposés
à la polies des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 10 lévrier.
l'ollce des constructions

On cherche à acheter
immeuble de.4 à 10 lo-
gements ou tsrrëia..

Adresser offres écrites
à 371-862 au bureaiUi de
la Feuille d'avis.

A vendre une belle
parcelle de

TERRAIN
à bâtir, près de là route
de Idgnières. Faire offres
sous- chiffres BL 371 au
bureau die la FeuEle
d'avis.

I HI HII-HIHIIIII IMHim — WI»

A louer ou à vendre

GARAGE
POUR MOTO

transportable . Tôle.
Excellent

SCOOTER
175 cm3, à vendre.

Pasteur Hasler, Beaux-
Arts 11.

A louer
à la Neuveville

au centre de la ville, avec jardin ,
maison de 7 chambres avec tout con-
fort (chauffage au mazout , machine a
laver automatique Schulthess, etc.),
grande cave et grenier. Conviendrait
pour pension.
Ecrire sous chiffres AS 15111 J, aux
Annonces Suisses S. A. « A S S A »,
Bienne.

Office des Poursuites de Boudry

Vente aux enchères
publiques

L'Office soussigné vendra , par voie d'en-
chères publiques, le mercredi 31 janvier 1962,
dès 14 heures, au domicile de Pierre Straub-
haar , menuisier, rue Sallis, à Bevaix, les
biens désignés ci-après :

1 bureau ministre, hêtre ; 1 table de ma-
chine à écrire, hêtre ; 1' machine à écrire
portative, Swiss Junior ; 1 lampadaire-bar ;
1 table roulante ; 1 buffet de service • 1
bahut , sapin brûlé ; 1 tapis de milieu ; 1 lus-
tre , 3 branches ; 1 grande glace ; 1 chaise
rembourrée ; 1 radio Siemens-Albis ; 1 chaise
neuchâteloise ; 2 m3 de planches, sapin et
hêtre , ainsi qu 'une voiture automobile Borg-
ward-Isabelle-Combi , bleue, 8 CV, modèle
1956.

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

Boudry, le 25 janvier 1962.
. . .  i . '''.. t. _ • / .

Office des poursuites de Boudry.
| û j ¦ ¦' .

Enchères publiques
L'Office des faillites de " Neuchâtel vendra ,

par voie d'enchères publiques, le jeudi 1er
février 1962, dès 14 heures, au ' local des
ventes :

1 chambre à coucher comprenant 2 lits
jumeaux, 1 armoire à 3 portes, 1 coiffeuse
avec glace et 2 tables de nuit, 1 buffet  sapin
2 portes, 1 commode, 1 table de jardin et 2
fauteuils rotin , 1 tabie de cuisine, 1 potager
à gaz Hoffmann, 3 feux, 1 lampadaire pied
laiton , 2 plafonniers, 1 aspirateur Tornado,
2 tableaux à l'huile, 1 lot de vêtements de
dame, rideaux, chaises, batterie de cuisine,
vaisselle, lingerie, etc.

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

Les amateurs éventuels peuvent visiter de
10 à 11 heures, jeudi 1er février.

OFFICE DES FAILLITES.

A vendre, à 3,5 km du lac de Morat , région
d'Avenches, tranquillité, soleil,

petite maison de 4 chambres
en bon état, prix Fr. 38,500.—

cuisine , cave, garage, dépendance, jardin.
Pour traiter, Fr. 15,(X)0.—.

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

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 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 62 52.

Appartement dans villa neuve
5 pièces, vue splendide sur le lac de Neu-
châtel. Fr. 500.—. Tél. (038) 7 50 92.

A louer pour tout de suite ou pour époque
à convenir

deux magasins de 74 et 67 w
dans quartier résidentiel en pleine expansion.

Immeuble Port-Roulant 34 (Grise-Pierre).
S'adresser a : M. Roger Haeny, agent géné-

ral de LA GENEVOISE - Vie, rue Jaquet-Droz
60, la Chaux-de-Fonds.

A louer

GARAGE
spacieux, eau, électricité.
Rue de Vattel (à proxi-
mité du rond-point ave-
venue des Alpes).

Tél. 5 58 74.

Echange
Appartement de 7 piè-

ces, Immeuble 1930, avec
confort , serait échangé
contre 3 à 4 pièces, ré-
gion ouest de la ville.

Adresser offres écrites
à 271-864 ttu bureau de
la Feuille d'avis.I Nous Invitons ins-

tamment les person-
nes répondant A des

annonces sous
chiffres

fc ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
h leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration die sembla-
ble» objets.

Feuille d'avis
[ do Neuchâtel

'¦'' ' ^ m̂mwmmmmmnm r̂^  ̂.

ÉCHANGE
Aux Parcs, apparte-

mienit de 3 chambres
avec cuisine et bains,
prix modéré, contre ap-
partement simple.

Adresser offres écrites
à 271-863 au bureau de
la Feuille d'avis.

Montana (VS)
A louer

CHALET
bien situé.

Tél.(027) 5 27 30, après
20 heures.

Employée de maison
interne est demandée pour tenir le ménage
de deux personnes. Bons gages. — H. Guye,
professeur, Bachelin 7. Tél. 5 40 07 entre 11
et 14 h ou" de 18 à 20 heures.

Hôtel City, Neuchâtel
cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux servi-
ces, pour le 15 février 1902.
Tél. 5 54 12.

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.

Employé de bureau
ayant des connaissances de compta*
bilité, serait engagé pour entrée im-
médiate ou à convenir. Place stable,
caisse de retraite. — Faire offre
avec prétention de salaire à l'Office
commercial de la Société d'agricul-
ture, CornaUX (NE).

On demande pour tout de suite

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

Entreprise du Val-de-Ruz
cherche

employée de bureau
Travail indépendant. Se-
maine de 5 jours. Deman-
der l'adresse du No 178
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ferblantier-appareiîleur
serait engagé tout de suite Ou pour date
à convertir. Place stable et bien rétribuée,

F. GERMOND, Auvernier. - Tél. 8 21 58.

FLEURIER WATCH O
engagerait une

une décalqueuse sur cadran
Personne habile et ayant bonni
vue serait mise au courant. En
trée immédiate ou à convenir
Se présenter OU faire offres à 1(
Direction.

La fanfare « L'Avenir » du Bas-Vully
cherche, pour son bal du samedi 3
mars (de 23 h à 3 h),

orchestre
de 3-4 musiciens.

Faire offres tout de suite à Maurice
Guex, président, Môtier-Vully (FG).

Lire la Suite des annonces classées en dixième page

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.

Madame Gaston Dubied, Pavés 39,
Neuchâtel, cherche

employée de maison
permanente, ou PERSONNE sachant
cuire, pour une partie de la journée.
Tél. 5 49 81 ; si pas de réponse ;
5 31 59.

Bureau de la place cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

c a p a b l e  et consciencieuse
pour travail à la demi-jour-
née. — Adresser offres écri-
tes avec prétentions de sa-
laire, à D. L. 333 au bureau
de la Feuille d'avis.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnn
On cherche à louer immédiatement ou

d'id' au début d' avri l  appartement de

4 - 5  PIÈCES
avec confort , à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à F. N. 335 au bureau
de la Feuille d'avis.

nnnnnnnnnnnnnannnnnnannnnnnnnnn

ÉTUDIANT
cherche

CHAMBRE
tout de suite ou pour
date à convenir, si pos-
sible au centre de la
ville. Adresser offres écri-
tes à 271-861 au bureau
de la Feuille d'avis.

j! Deux personnes âgées, sans enfants, cher- J»
< | chent J[

1 appartement meublé
j! 2 ou 8 chambres, avec bains et confort. Jî
< > pour quelques mois. <J
'.', S'adresser i. l'hôtel Terminus, par écrit ou J,
< > par téléphone (6 20 21), chambre 11. « ?

_L-_-j-w-Ut_t_b»__»/»_M-4-*>**A%>%%»%%%%%%»%»4%%%%%%%1

On demande à louer

2 à 3 pièces ensoleillées,
cuisinette, bains (ou douche), rayon Peseux-
Serrières jusqu 'à la Béroche, pour ménage
(50 ans), sans enfants (ni animaux).

Tél. 5 46 59.

URGENT
Je cherche
appartement

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

Jeune fille
cherche chambre

meublée
pour le 1er avril ou
date a convenir. — Tél.
5 34 87, heures de bu-
reau.

Couple modeste retrai-
té demande à louer,
éventuellement à ache-
ter,

petite maison
de 2 ou 3 chambres,
même sans confort, avec
terrain, du Landeron &
Concise ou au Val-de-
Ruz. Eventuellement,
quel entrepreneur nous
en construirait une toute
simple ?

Ecrire sous chiffres
5170 à Publicitas, Yver-
don.

100 francs
de récompense. Dame
seule, sérieuse et solva-
ble, cherche pour date
à convenir petit appar-
tement de 1 ou 2 piè-
ces, avec ou sans con-
fort, si possible au cen-
tre.

Adresser offres éortteB
a JU 379 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche logement

4 pièces
confort , pour tout de
suite ou pour date à
convenir, à Neuch&tel
ou aux environs.

Tél. (03S) 6 62 06.

???????????????
Les Marbreries E. Rus-

conl, à Neuchâtel, cher-
chent pour ouvrier spé-
cialisé

chambre
disponible tout de suite.
Centre ou quartier est
de préférence,
???????????????

On cherche a louer

APPARTEMENT
dé 2 à 3 pièces, sans
confort. Loyer modeste.

Tél . 5 77 33.

Demotsell» cherche
pour tout de suite Ou
date à convenir,

STUDIO
meublé ou non, si pcé-
slble au centre de la
Ville , Adresser offres
écrites à 251-854 au bu-
reau jde la Feuille d'avis.

Studio meublé
et chauffé est deman-
dé par 2 jeunes étu-
diants , au centre de la
ville. S'adresser à Gérard
HE1NIS Paix 63, la
Chaux-de-Fonds.

I 

Vacances de Pâques |j
Quelles familles de Neuchâtel et envi- |j£]rons, avec enfants, prendraient en pen- Ex

DU DÉBUT D'AVRIL JUSQU'A PAQUES «I
un Jeune fille ou un Jeune homme de ffi
15 a 19 ans, de nationalité suisse ou ES
anglaise ?• — Faire offres écrites à la aG;
direction de l'Ecole Bénédlct. Kj

MAISON DE REPOS
ET DE RÉTABLISSEMENT

Pension
Sans-Souci, Morat

Etes-vous convalescent ou désirez-vous finir
vos jours en paix , clans un milieu agréable

avec de bons soins ?
Adressez-vous à nous. Meilleures références

à disposition.
Téléphone (037) 7 23 04

On cherche, à Neuchâtel ou dans ses envi-
rons immédiats,

appartement (éventuellement
maison) de vacances

pour 5 personnes, de mi-juiillet à mi-août.
Ecrire en indiqu'amit le prix et en joignant
photo sous chiffres A. K. 370 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à demoiselle
sérieuse chambre meu-
blée au centre. Confort,
Libre le 1er mars. Tél.
5 62 17, de 14 à 18 heu-
res.

A louer, à Peseux, bel-
le grande chambre meu-
blée pour 2 jeunes gens.

Tél. 8 47 15.

A louer chambre à
deux lits, tout confort.
Tél. 5 06 35.

A louer , dès le 1er
Juin ou pour date à
convenir,

maison familiale
6 pièces plus dépen-
dances. Quartier tran-
quille, à quelques minu-
tes du centre. Adresser
offres écrites à 271-865
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer à
Jeune homme suisse.
Parcs 101, 3me à. droite.

A louer dans belle pro-
priété , aux Haute-Gene-
veys,

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout con-
fort, situation, vue et
Jardins. Adresser offres
écrites à KV 380 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

PENSION
pour Jeune fille à partir
du 25 avril 1962 .

Prière d'adresser of-
fres sous chiffres GR
376 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle grande

CHAMBRE
bonne pension, à 1 ou 2
demoiselles.

Tél. 6 97 22.

A louer belle cham-
bre à Jeune homme, dès
le 1er février. Mme Vull-
leumler , Vleux-Châtel 49.

A louer au centre Jo-
lie chambre avec bonne
pension. Tél. 5 61 01.

A louer & Peseux, à
monsieur sérieux, beUe
chambre meublée, con-
fort. Tél. 8 28 12.

A louer Jolie chambre.
Tél . 5 89 36 entre 8 h

et 14 heures.



Ces 9enS ont su choisir avec discernement "
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Ces gens ont fait leur choix comme tous Sl̂ >/_— ~L *^»
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se mettent à étudier objectivement les ItajïS ! f̂ ^̂ ^CTfll
IW'MiÉlI? 

**_f%gj 4 3/37 cv 4 cyl 4 places 4 vitesses
possibilités du marché. C'est aussi le SBF̂ " :^m^̂ ^̂ ^ ^mmmm. .PTfe ;, moteur transversal', 4 roues indépendantes!
choix de toute personne qui s'est donné *$j|F ĵj_ HF suspension à caoutchouc, freins hydraul.,
la peine de comparer avec sérieux la vitesse maximum plus de 115 km/h, con-
MORRIS 850 aux autres modèles exis- Zïï ï̂ï"*" 

8~6 
^S&o.-tants. Et ne pas oublier la course d es- 

^Jffjp%'Ml)1!iî§)IiWI (̂ ï <f% f«S f% Modèle Super-Luxe Fr. 5400.-
sai... surtout! Elle est très importante. JI|ŒLfi_JwJjB _̂ffi^M_Si C^ t^Ll station-wagon Fr. 5960.-
On y découvre les aptitudes routières mMm^mVàWmmsmmmàV mê* %_*• %iF Fourgonnette Fr.5600.-
Irrésistibles de la traction-avant, l'accé-
lération nerveuse, une vitesse de pointe Représentation générale pour la Suisse: J. H. Keller S.A., Zurich tél.051/256658
que l'on n'aurait jamais pu soupçonner;
de même la place absolument Inatten- j î̂ Ŝ i»̂ -, f_ 0nfTÛ D M/oCOr MoilPhotûldue qui s'impose dès qu'on s'assoit. " = • JjOujV \ Udl dgC II. lldOGl , llCUblldlCl
Pour finir enfin, des frais d'entretien 
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^̂ ^̂  ̂ *^£' Seyon 34-38, tél. 5 16 28
d'achat sans concurrence voilà des fac- *ty _^̂ »P Exposition : avenue de la Gare 39,teursqui emportent toutes lesdecisions. w ^̂ m̂X^^^mw
Oui, ces gens ont su choisir avec dis- ' \jpP téléphone (038) 4 01 41
cernement. Beaucoup d'autres les sui- ' ." _. ., . .
vront. Vous aussi? Station-wagon, tout-acier 
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/ j  "/'̂ ^Mgf ' (autorisation officielle) BAT SON PLEIN

à A ^'- f . I , Pour cause ?
Pour maintenir noire prestige de « Magasin de Nouveauté » pour que
notre clientèle trouve lors de la saison nouvelle uniquement de la marchandise fraîche

r ,;' j TOUT DOIT SE VENDRE
RABAIS JUSQU'A 80%

MANTEAUX SOLDé 150.- 90.- 70.- 60.-

COSTÏÏ MES SOLDé 150.-100.- 90.- 70.-

ROBE? SOLDé 90.- 80- 70.- 40.- 20.-

f

ies derniers
' ' ' mt mV mMm. mt Wm mtmv mt mmm. mmm

VETEMENTS DE DAIM SOLDé 160.-150.-100.-
Les dernières ¦

; Robes de chambre SOLDé 40.- 35.- 25.- 12.-

Rabais sensationnels à nos rayons
BLOUSES ¦ JUPES - PULLOVERS ¦ TOUT POUR L'ENFANT

Malgré nos PRIX avantageux, nos qualités restent Inchangées

Encore ^̂  MANTEAUX / Â M / l fl llVRE
modèles, mohair pure laine, bruns, fourrure petit-gris / / tm\\ %_F / WÊ 0̂ %mW W I i WÊH
véritable. C___^ >o /

Valeur jusqu'à 3̂ 0.- *% f%fS oLCt f C'CHA/1/ *&4%4À/Ù€> ' SA.
SOLDé A.VV.- N E U C H Â T E L I !

Sfeitê&v J V

. |̂ ...iS\ v 'j \ K ;ï 
^t _̂ *̂* n̂_!"̂ 'i__-SA \ *î&> "*̂

s i *i •
Gaine-culotte nylon avec bande de
taille, plaque satin derrière et devant
renforcé. Petites jambes, blanc.

Fr. 32.50

BUREAU AVANTAGEUX
en beau bols fin, amé-
nagé pour le classement
suspendu. 7 tiroirs plus
une tirette à matériel,
grandeur du plateau :
135 x fl8 cm. ;

Fr. 268 
Ce bureau est actuel-

lement en exposition,
chez

Salnt-Honoré 5
NEUCHATEL

A vendre

SKIS
Blizzard 1 m 95 et sou-
liers Henke No 38. Tél.
8 39 20. J ¦

• 
Retard
des règles?

PERIODUL est efficace
M en cas de règles Si
I retardées et difficiles ¦
H En pharm. 9
B Th.-EHMANN-Amreln 3
I spécialités pharmac. I

^^
Ostermundigen/BE^̂ B

A VENDRE
1 divan-Ut, Fr. 60.— ;
1 commode, Fr. 15.— ;
1 table ronde, 4 pieds,

Fr. 40.—.
Téléphoner au 5 36 69.

aux heures des repas.

A

« La cérami que
rouge »

Trésor 2

A Tendre au plus ol-
frant une

SALLE A MANGER
comprenant un meuble
combiné, une table, 4
chaises, un tapis et un
lustre. Le tout en par-
fait état. Tél. 6 20 27
pendant les heures de
repas.

Machines à additionner
d'occasion

à main, revisées, imprimantes

4 PRECISA . . de Fr. 350.— à 480—
8 ODHNER . . de Fr. 270.— à 370—
2 EVEREST • ¦ Fr. 250— et 300—
Machines à additionner OXNER-BABY

à main, addition, soustraction et multiplica-
tion, fabrique suisse

Un lot de 25 machines
à Fr. 300.- pièce

S'adresser à Eric Geiser, installations
de bureaux, Cure 11, Corcelles (NE)

Tél. (038) 8 2472

Désormais, mettez-vous % \m5jft\ \à table sans crainte des <̂ A \w_ÏÏ_»\ \brûlures d'estomac ou ^^"̂ F̂ y| )
des acidités. Au moin-
dre symptôme désagré-
able ou douloureux,
les

Tablettes Mer pour
agiront efficacement en
neutralisant tout excé-
dent d'acide et calmant
la muqueuse irritée.

Emballage de poche de
40 tablettes frs 2.80
dans les pharmacies et
drogueries.

Comme le Baume-Elixir Zeller, un produit
Zeller ,Romanshorn

réputé pour son efficacité.

A vendre

2 caniches bruns
très beaux, pure race. Prix avantageux. Tous
renseignements par téléphone No (032)
8 83 79.

A vendre

1 essoreuse
électrique, tout cuivre
chromé, à l'état de neuf ,
frein à pied. Tél. 6 38 49.

A vendre a très bon
marché

1 sommier sur
pieds

1 matelas
Collège de Corcelles,

tél. 8 14 26.A vendre, pour cause
de double emploi (trans-
formations), une

Couvinoise
entaillée

bols, charbon . Capacité
_e chauffe 120 m3. Très
Jeu utilisée. Tél. (038)
7 56 94.

A vendre pour Fr. 25.-

1 paire de patins
pour fillette , souliers
bruns No 34.

Collège de Corcelles,
tél. 8 14 26.



Repoussés par la société, les tziganes
sont quand même bons à payer des impôts !

( C U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G B )

— D'où vient cette méf iance  ?
— J 'ai moi-même, à vingt ans ,

vécu avec des Tziganes . Une tribu
m'avait adopté .  A l 'époque , je  ne
pensais nullement écrire un livre
sur le sujet . Je vivais en marge de
la société . A p lusieurs reprises , j 'ai
interrogé les vieilles f e m m e s  sur
l' origine et la s igni f icat ion exacte
de leur déesse Kali . Je n'ai jamais
pu obtenir de réponse satisfaisante.
Soit ignorance , soit méfiance , les
renseignements restaient toujours
dans le vague.

— Vous expliquez pourtant dans
votre livre que ce nom de Kali si-
gn i f i e  dans leur l angue , le romani :
la Noir e et la Tzigane . Il s'agit en
fait  de Sara , dont le culte est cé-
lébré chaque année aux Saintes-
Maries-de-Ia-Mer,

— En e f f e t , les traditions reli-
g ieuses relèvent du chris t ianisme,
mais l'orig ine des Tz iganes est in-
dienne . Le romani est dérivé du
prakrit . Les Tzi ganes sont venus des
Indes jusqu 'en Europe. Par une seule
invasion , lente et pac i f i gue , qui a
duré 150 ans . Celle invasion a eu
lieu au Moyen âge , comme l'attes-
tent les documents — très rares —
que nous possédons. Mais , après
plusieurs siècles, ces nomades nous
demeurent aussi étrangers , étranges
et lointains que les Etrusques ! Les
Tziganes Sont insaisissables , ils
« s'échappent  » toujours , mais ne
sont pas agressi fs . Ils  ont une intel-
ligence instinctive , celle d' un animal
très évolué. Avec cela , ils ont un
sens pro fond  de la f idé l i t é  et une
morale très sévère. A cet égard , ils

pourraie nt sans d i f f i c u l t é  nous en
remontrer.

Leur code moral très strict rend
par exemp le impossible t'adultère.
Le concubinage est toléré dans cer-
taines tribus, s'il y a amour véri-
table. Le mariage peut se fa ire  à la
suite d'un rapt , par discussion entre
les parents , p ar l'achat de la f ian-
cée , mais, d une manière générale ,
une f o i s  le mariage conclu , le code
matrimonial est très strict . Ainsi
une femme qui s'enfu i t  est exclue
à tout jamais de la tribu . Des f e m -
mes non Tziganes , des « aadjé », sont
à la rigueur admises ; elles subissent
la tyrannie de leur belle-mère toute-
pu issante. Le matriarcat (d' orig ine
indienne) subsiste encore o f f i c i eu-
sement.

— Et si un gadjé , un non Tzigane,
épouse une Tzigane ?

— Il est très difficilement admis.
C'est évidemment une telle tradition ,
un tel code , qui ont maintenu à
travers les siècles l' unité ethnique
des Tziganes.

Voiture américaine
et vieille roulotte !

— Comment se pose pour eux le
problème de l'argent , dams une  épo-
que comme la nôtre , où il joue un
rôle si capital ?

— On croit ordinairement gue les
Tziganes sont pauvres. C' est vra i
pour la grande majorité. Mais j 'ai
été étonné de voir aux Saintes-Mariés
arriver en pèlerinage des gitans con-
duisant de superbes voitures améri-
caines tirant derrière elles de non
moins luxueuses roulottes . On m'a
cité récemment le cas d' un notaire

de campagne tout étonné de voir
des Tziganes lui acheter comptant
une maison valant plus ieurs mil-
lions. En fa i t , cela n'a rien d' ex-
traordinaire. L 'argent appartient à
la tribu. Et ceux qui achetaient
cette maison allaient sans doute y
habiter à trente ou quarante per -

sonnes clans quatre ou cinq pièces.
Les f e m m e s  semblent aimer les

bijoux , mais leurs colliers sont en
fa i t  un c o f f r e - f o r t  ambulant !

— A combien peut-on estimer le
nombre actuel des Tziganes ?

— A cinq ou six millions dans le
monde.

— Croyez-vous qu 'ils pourront , si-
non s'intégrer, du moins s'adap ter
mieux à notre c ivi l isa t ion ?

— C'est douteux. En fa i t , les Tzi-
ganes sont bons pour le service ,
bons pour payer les impôts, bons
pour l'extermination (sous les na-
z i s ) ,  mais ils n'ont pas , en contre-
partie , les avantages consentis à tout
le monde , pour les raisons que je
vous expliquais au début .  Et je  pense
que s 'il est souhaitable qu 'ils soient
aidés et mieux compris , il ne Test
pas qu 'ils perdent  leur caractère
propre , leur nomadisme, qui est un
correcti f  nécessaire à notre imp i-
toyable,  civilisation. Ne nous rap-
pellent-ils pas que l 'homme est d'a-
bord f a i t  pour errer — non pour
« travailler aux pièces » ? Et S 'ils
sont méf iants , comme le dit mon
ami M a . v i m o f f ,  un des rares écri-
vains tziganes , c'est qu 'ils ont quel-
que raison de. l'être , ayant été tou-
jours et partout brimés...

(Frooos recueillis nar
Louis-Paul FAVRE. '

Les cours « programmés» vont-ils
remplacer les professeurs ?

™^
Si les termes d enseignement «pro-

grammé » ou de « cours program-
mes » sont encore inconnus  chez
nous , ils remp lissent déjà  de nom-
breuses revues américaines de psy-
chologie , de sociologie et de péda-
gogie.

Le terme «programmé» fai t  bon-
dir les défenseurs  de la langue. Il
figure cependant  dans la dernière
édition du Petit Larousse, ce qui
n'est pas une référence diront les
puristes, mais qui lui confère néan-
moins un certain droit d'asile. Ré-
jouissons-nous pourtant  qu 'il soit de
source française, he l lénique  même
et qu 'il ai t  gardé le sens que ledit
dict ionnaire  donne au mot program-
me : indica t ion  des matières sur les-
quelles porte un examen.

Programmer : établir le program-
me , d'un cinéma, de la radio, etc.
dit Larousse.

Il s'agit bien quand on parle d' en-
seignement programmé ou de cours
programmé, des matières d'un pro-
gramme présentées de telle façon
que l'élève, tout en é tud ian t  le texte ,
l'assimile goutte  à goutte pour ainsi
dire . Les degrés du programme sont
gravis pas à pas ; l'acquisition de
chaque notion étant immédiatement
suivie d'une question dont la ré-
ponse peut être vérifiée par l'élève
lui-même. Si le passage d'un dearé
au suivant est bien conçu , un élève
normalement doué n 'a pas besoin
d'exp lication , il progresse lentement,
mais sûrement , par une série d'exer-
cices qu 'il contrôle lui-même.

Ce sont d'ailleurs ces listes de
questions imprimées les unes au-
dessous des autres qu'on utilise dams
ce qu 'on appelle , à tort , les machines
à enseigner. Simples boîtes dans les-
quelles le « cours » est introduit
sous forme de rouleau permettant
de faire passer les para graphes les
uns à la suite des autres dans une
fenêtre, les réponses n 'étant  décou-
vertes qu'au moment où l'on arrive
au point suivant. La machine ne fait
donc rien d'autre que ce l'on pour-
rait obtenir au moyen de « caches »
ru dimentaires, ou même en s'astrei-
gnant simplement à ne regarder ni
la réponse, ni la question suivante
avant d'avoir répondu à la précé-
dente.

L'horreur qu'inspire ladite ma-
chine doit donc être tempérée. Di-
sons que la machine n'est rien en
elle-même, mais que le « proigram-
mage » (s'il est permis de persister
dans l'horrible) est tout.

Nous ne parlons pas ici de pro-
jets utopiques, mais de réalisations
déjà nombreuses et largement répan-
dues aux Etats-Unis où les cours
« programmés » se développent à un
rythme assez rapide, et sont diffusés
notamment par « The Center for
Programmed Instruction » de New-
York.

Les expériences sont positives et
montrent qu 'il est possible de ga-
gner du temps, tout en inculquant
des connaissances précises et soli-

dement acquises. Tout dépend évi-
demment  de la valeur du cours, car
il y a plusieurs manières d'intro-
duire les sujets et de poser les
questions.

Ce sont généralement des spécia-
listes qui préparent les cours « pro-
grammés » mis ensuite à l'épreuve
dans des classes sous la direction
de professeurs expérimentés. Des
corrections sont apportées aux tex-
tes, des lacunes sont comblées, des
passages trop rapides sont mieux
gradués , bref , le ry thme du pro-
gramme est adapté aux possibilités
de l'élève.

Tout cela n 'a rien qui semble
s'opposer à une bonne pédagogie,
même t radi t ionnel le , et ne rebute
que par l'absence du maître dont
le rôle se réduirait  à celui d'un
simple survei l lant .  Il n 'en est rien.
S'il est débarrassé des besognes
fastidieuses, le professeur pourra
se consacrer aux élèves en diff i-
culté , par exemple, ou donner des
exercices complémentaires aux avan-
cés. Dans le degré supérieur, il
pourra dir iger  des travaux de sémi-
naire , trai ter  des chapitres spé-
ciaux , etc. Notons que ce genre
d'enseignement est appliqué à toutes
les disciplines , du degré élémentaire
au degré supérieur.

Nous ne doutons pas que malgré
notre répugnance , jus t i f i ée  ou non ,
à l'égard de tout ce qui vient d'Amé-
rique et de tout ce qui tend à rem-
placer l'action personnelle par des
moyens techniques, nous ne soyons
obligés dans un très proche avenir
d'avoir recours à l' enseignement
« programmé » qui seul permettra de
suppléer le manque grandissant de
personnel enseignant.

Comment les élèves supporteront-
ils ce nouveau régime ? L'avenir
seul le montrera.

MENTOR.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

f
lï Phlléas Pogg, Adoua et Flx profitent des quelques heures qui
restent avant le départ du train de New-York, pour renitrer à
l'hôtel réparer le désordre de leur toilette. A part le coup de
poing magistral décroché par le colonel Stamp Proctor au mal-
heureux Flx, ils n'ont pas trop souffert des violences des mani-
festants.
2) Oet Incident semble avoir laissé Phlléas Pogg absolument
indifférent. Pourtant , l'Anglais n 'a pas oublié l'Insulte du colonel
Proctor , et 11 a décidé que, dès son pari gagné, 11 reviendrait aux
Etats-Unis pour punir l'Insolent personnage, comme 11 le mérite.

3) A l'hôtel , les voyageurs retrouvent le brave Passepartout qui
a passé son après-midi à se renseigner sur ces fameux Indiens
qu 'il croyait rencontrer à chaque coin de rue de San-Francisco .
Il a ainsi appris que les Indiens ne subsistent qu 'à l'Intérieur
des terres.

4) En conséquence, il s'est muni d'une deml-douzalne de revol-
vers de gros calibre, car le train qu 'ils vont prendre doit passer
à travers des territoires où sévissent encore des bandes d'Indiens
pillards. Ce luxe de précautions amène un léger sourire sur le
visage Impassible de Phlléas Fogg.

BIBLIOGRAPHIE
TOUT L'UNIVERS

Quel splendlde cadeau offrent les édi-
tions Hachette à leurs lecteurs ! Depuis
quelques semaines parait , en effet , tous
les mercredis, un numéro de « TOUT
L'UNIVERS », la première encyclopédie
hebdomadaire. Les articles présentés sont
variés, tous intéressants, fort bien pré-
sentés et richement Illustrés en couleurs.

Les numéros de « TOUT L'UNIVERS »
formeront un. splendlde album. Toutes
les douze semaines, ils peuvent être re-
liés en un volume de plus de 200 pages,
comprenant des pages de titres ainsi
qu'un index analytique et alphabétique.

Feuilletons le numéro 14 de la semaine
du 24 au 31 janvier : on y trouve une
page de jeux , la vie du père de la chi-
mie moderne Antoine Lavoisier , un ar-
ticle sur la manière de vivre des Esqui-
maux, puis nous nous familiarisons avec
la poule, principale pensionnaire de la
basse-cour et la faune de l'Antarctique,
avant de passer à l'alliage des métaux,
chez les Viktags et les rois de Borne ou
au Chili.

« TOUT L'UNIVERS», c'est l'encyclo-
pédie qui nous permet de nous Instruire
en nous divertissant.
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Pour» une écriture
"dynamique",
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stylo des jeunes, sans mécanisme,
rechargeable par cartouche géante
incassable.

• la plume est carénée, ce qui lui permet
d'être protégée contre les chocs et la

• l'arrivée d'encre est régulière, an con-
duit spécial .à chambres de compensation,
règle automatiquement l'écoulement de
l'encre *

• • la cartouche géante en plastique permet
une longue durée d'écriture. C'est un sys-
tème de remplissage propre et parfaite-
ment simple.
FLASH à cartouche géante

aux moindres frais.

"i cs__Fr. I W.50

y compris 1 étui à 8 cartouches pour des
centaines de pages d'écriture

»

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 27 Janvier, en soirée
Dimanche 28, en matinée et en soirée
La chanteuse fantaisiste, et de caractère :

CÉCILIA DERT
Les Jongleuses Internationales :

LES MONGADORS

kmm*\j—
~~r_J__f-r̂ *Éifl Wlffnii t̂tMJKr' VuZ»U' ^

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 8 43 88

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, premiers
propos , concert matinal. 7.55, route li-
bre , avec à 8.05 : le bulletin d'enneige-
ment des stations romandes ; 8.45 et
10.45, le miroir du monde. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , midi à quatorze
heures, avec à, 12 h , le quart d'heure
de l'accordéon ; 12.20, ces goals sont
pour demain ; 12.30, c'est ma tournée !
12.45, informations ; 12.55, feuilleton ;
13.05, demain dimanche , avec : mais à
part ca. 13.40, Romandle en musique.
14.10, l'anglais chez vous. 14.25, con-
naissez-vous la musique ? 14.55, l'épo-
pée des civilisations. 15.20, a vous le
chorus.

16 h , chasseurs de sons. 16.30, un
trésor national : nos patois. 16,50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches du pays. 18.20,
le micro dans la vie. 18.45 , le trophée
International du Mont-Lachaux. 19.15,
informations. 19.25 , ce jour en Suisse...
le miroir du monde. 19.50, le quart
d'heure vaudois. 20.05 , discanalyse. 20.50 ,
l'auditeur Jugera. 21.40, jazz-partout.
22.30, Informations. 22.35, entrons dans
la danse. 23.15, hymne national.

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

19 h, tour de Suisse : musique légère
et chansons. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12, en vitrine !
20.20, feuilleton. 20.30, chansons pour
un hiver. 20.50 , les grands noms de
l'opéra : Othello , Verdi'. 21.30, reportage
sportif . 22.20 , dernières notes, derniers
propos. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, opérettes. 7 h,

Informations. 7.05 . la source, de Delibes.
7.30, sonate de Fauré. 8 h , université
Internationale. 8.15, émission féminine.
9 h , feuillet d'instruction civique. 9.10,
valses. 10 h , l'art et l'artiste. 10.10,
guide musical pour les automobilistes.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , Le Nor-
man-Luboff-Chœur. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, or-
chestre récréatif de Beromunster. 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14 h,
Jazz d'aujourd'hui. 14.30, cours d'anglais.
15 h , musique légère. 15.45, un récit ds
Tchékhov. 16 h, concert populaire. 16.30,
causerie. 16.45, le chœur de dames d'Arls-
dorf. 17 h , nouveaux disques. 18 h ,
l'homme et le travail. 18.20, Nuits dans
les Jardins d'Espagne, de M. de Falla.
18.45, piste et stade. 19 h, actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , musique légère.
20.30, Annie Cordy-Story. 21.45, danses.
22.15, informations. 22.20 , concert sym-
phonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Images pour tous. 20 h , télé-

Journal. 20.15, Le Visiteur », un film de
Jean Dréville , avec Pierre Fresnay. 21.45,
récital de piano par Margharlta Freitag.
22.10, dernières informations . 22.15 , c'est
demain dimanche. 22.20 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , coup d'œll dans le monde des

animaux. 17.30, dessins animés. 17.35,

« Les aventures de Hlram Holliday », té-
léfilm. 20 h , téléjournal. 20.15, messa-
ge pour dimanche. 20.20, palette de
Francfort, émission récréative. 21.30
« Explosion », téléfilm américain. 22.10,
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jours ! 7.15, informations. 7.20 , disques,
premiers propos, concert matinal. 7.55,
les belles cantates de Bach . 8.15, grandes
œuvres, grands Interprètes. 8.45 , grand-
messe, retransmise de l'abbaye de Saint-
Maurice. 9.55, cloches. 10 h , culte pro-
testant. 11.05, l'art choral. 12 h, le dis-que préféré de l'auditeur. 12.15, l'émis-
sion paysanne. 12.30, le disque préféré
de l'auditeur. 12.45, Informations. 12.55 ,
le disque préféré de l'auditeur . 13.45, pro-
verbes et légendes ! 14 h , dimanche en
liberté. 15.15, reportages sportifs.

17.15, l'heure musicale. 18.15, l'émission
catholique. 18.25 , I Musicl . 18.30, l'ac-
tualité protestante. 18.40, piano. 18.45 ce
Jour en Suisse... 19 h , les résultats spor-
tifs. 19.15, Informations. 19.25 . le miroir
du monde. 19.40, escales. 20.05, villa çam'sufflt. 20.25 , un souvenir... une chan-
son... 20.40 , A propos de Dolorês , roman
de H.-G. Wells, adaptation de Marguerite

Steinlen. 21.30, la gaieté lyrique ou les
amoureux de Peynet. 22.05 , Biaise Cen-
drars et ses amis. 22.30 , informations
22.35, marchands d'images : « Guerre et
Paix » . 22 .55, orgues : Alessandro Esposito.
23.12, Radio-Lausonne vous dit bonsoir,
23.15, hymne national.

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

14 h , la ronde des festivals. 15.15, dis-
canalyse. 16 h , sur le pont de danse.
16.15, le quart d'heure vaudois. 16.30 ,
la boite à musicale. 17 h, « Le Comte
Kostia », film radiophonique de John
Michel , d'après le roman de Victor Cher-
bulliez. 17.50, le charme de la mélodie.
18.30, visiteurs d'un soir. 19 h , premier
choix. 19.30, le chemin des écoliers. 20 h ,
le dimanche des sportifs. 20.15, le kiosque
à musique. 20.30 , dimanche-variétés . 21.45,
à l'écoute du temps présent. 22.25, der-
nières notes , derniers propos. 22.30 , pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , choral. 7.50, informations.

8 h , musique de chambre. 8.45, prédi-
cation protestante. 9.15. chœurs. 9.45, pré-
dication catholique. 10.15, le Radio-Or-
chestre. 11.20. lecture. 11.50, piano . 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, Orchestre récréatif de Beromunster.
13.30, calendrier paysan. 14.15, concert
populaire. 14.45, causerie. 15 h, danses
viennoises. 15.30, sport , musique.

17.30, le trio baroque de Francfort.
18 h , chants romantiques. 18.30 , nouvelles
scientifiques et culturelles. 19 h , les
sports du dimanche. 19.25, communiqués.
19.30, informations. 19.40, une heure avec
W. Hausmann. 20.30 , musique récréative.
21 h , concert. 22 h , suite pour orchestre
de C. Tournemire. 22.15, informations.
22.20, le disque parlé. 22.45 , quatuor à
cordes , de Dvorak.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30, culte protestant. 15 h , finale de la

coupe suisse de hockey sur glace Ambri
Flotta - VUlars. 17 h, Eurovision San
Remo. 17.45, ciné-dimanche. 18.10, un en-
tretien avec Pierre Fresnay et Raoul Fol-
lerau. 18.20, les résultats sportifs. 19.30 ,
seulement le dimanche : papa a raison :
la grande épreuve. 19.55 , présence protes-
tante. 20.05, Mantovanl Show. 20.20 , con-
tinents sans visa , un magazine mensuel
d'informations et d'actualités. 21.45, con-
cours : ouvrez l'œil I 21.50, le cœur et les
mains, une histoire de O'Henry. 22.15,
sports. 22.40, Eurovision Munich. 22.50,
dernières informations. 22.55, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.30 , culte protestant. 15 h , finale de la

coupe suisse de hockey sur glace : Ambri-
Vlllars. 17 h , Eurovision. 18 h , notre dis-
cussion politique. 18.30, résultats sportifs.
20 h , nous peignons à la manière des
Japonais. 20.20 , « Wachtmeister Studer »,
film de L. Ltndtberg. 22.05 , informations.
22 h , le week-end sportif .

Problème IVo 705

HORIZONTALEMENT
1. Permettent  de s'assurer si des

hommes , peuvent être engagés.
2. Abréviation. — Envahie.
3. On le prenait autrefois avant de

fi ler .  — Demi-douzaine.
4. Font venir les rides. — Fait ren-

voyer par intrigue.
5. On dit  qu 'il reste. — Temps.
fi. Abréviation. — Ils n'ont pas en-

core de cors.
7. Arabe , Juif ou Syrien. — Vilain

vieux.
8. Préfixe. — Le pâté en est une.
9. A fa i t  désigner Roland pour com-

mander l'arrière-garde x de l'armée.
— Préposa ion.

10. Il y en a plus d'un dans une
montre.

VERTICALEMENT
1. Améliore le fonctionnement d'un*

machine.
2. cWnifluiiS « fond priait. — Est entendu

à Marseille. — Un certain temps.
3. Vieux.  —- Dynastie chinoise.
4. Sur la Drôme. — Railler , criti-

quer. ¦ ¦ ¦
5. Est présenté contre des couponis. —

Article.
fi. Moi I ié  d'une sale bête. — Flèche

armée d'un fer pyramidal.
7. Se met à table. — Mots pour

rire.
8. Dieu , distributeur de la vaillance.

— Fer qui cotune la terre.
9. Adverbe. — Symbole chimique. —

Homme politique coréen.
10. Hommages noct u rnes.'

Solution du No 704

R .T |IIIIMIMMmtt lfli
UIMMIilAli liÉlflil

Samedi - ' .'==.' <
Salle des conférences : 15 h et 20 h 15,

matinée et soirée des éclalreuses.
CINÉMAS

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, Libre comme
le vent.
17 h 30, Le Diable boiteux.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Doublure
du général.
17 h 30, Le Défi .

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le
Monocle noir.

Arcades : 14 h 30 et 20 h , Ben-Hur.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Maoïste dan»

l'enfer du cyclope.
17 h 30, Ulysse.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Année der-
nière à Marlenbad.
17 h 30, Calypso.

Dimanche
Théâtre : 20 h 30, La Mouette.

CINÉMAS
Blo : 14 h 45 et 20 h 30, Libre comme

le vent.
17 h 30, Le Diable boiteux.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Doublure
du général.
17 h 30, Le Défi .

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, La
Monocle noir.

Arcades : 14 h 30 et 20 h , Ben-Hur.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Maclste dans

l'enfer du cyclope.
17 h 30, Ulysse.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Année der-
nière à Marlenbad.
17 h 30, Calypso. j

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) i
Dr Krels , Seyon - Trésor

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17

Pour médecin-dentiste au No 11
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Se vend dans chaque bon magasin.

Bonbons «Disch», [es seuls avec chèque Silva
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Machine à écrire
modèle Swlsea , à vendre.
Tél. G 06 05.

r Choucroute
et compote
aux raves

Fore fumé et saie ;
palette, côtelette,

ftlet, sous l'épaule,
çnagls.

Lard maigre,
lard de jambon,
lard de bajoue,
Jambons roulés.

Saucisses de porc
fumées.

Saucissons
Wlenerlls

et schubllgs.
Toujours bien servi

a la,
BOUCHERIE

R. MARGOT
NETTCHATEL

Vent» «AI comptant
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On offre

fils de fer galvanisés
pour la vigne

de Ire qualité, à des CONDITIONS
FAVORABLES. ;
Adresser demandes sous chiffres A. F.
286 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour demain, dimanche fc *

Un bon POULET.,. 1
mais un frais et du pays 331

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ ;, 1

LEHNHERR FR èRES 1
' vous donnera satisf action

Neuchâtel Place des Halles Tél. 5 30 92 f |

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Les nettoyages sont un plaisir
avec un

aspirateur ou une cireuse
MWG«SS

y  -

; Electricité - Orangerie 4

Qui dit «STRSGO » dit «progrès et succès» 1
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision, et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilites de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous- ,
même cette machine en j
¦¦> travaillant à domicile >
Garantie écrite. V
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb , Loosli & Blickonstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) .4 3421.

S | m i

RENAULT
fil W ÊÊ wk S I  _IB _J_BMM H H VOSI B

mW^mÊÊ WÊmV̂ m̂t W  ̂ WmmW f l l  WÊ B_H Bi WB i.V=̂ «:̂ X î

^ _̂H_l_Bl * Ĥ ^BRĤ ^̂ P RV * jEm Â * * Ti fBP^BlgfMHra-MB-l l̂ wl

^̂ Sa K^^ v̂_ n̂HBEH_tH_DHH !Hil̂ iis_n_H-iraraHll& *.- jm^̂ SMJffy:̂

^.̂ _H__-_-_-_^_-_-_-_B_5__-_l_^_-_M__-_-^_-_k _-_-_-Kl_^_^^_-_-_-_l^^%l^iJ_-_-^KT__-t_..- vlÉL î^l^l̂ êi

'̂ ^̂ ¦̂ P'I&S:̂ .'',- »^'"*^MP ̂_T 
^

jslp HF -̂ •ÉJ%JÊÊr y~^^ ^n  mémmWÊz  ̂ >£m*$WÈi

WHE _E* ^^^^_^_-_-_-_̂ "/t
* ' " TBI-MIP''-^^ ' ^

fg|l jM_l__Pw_M_-. i1 yffjti^r_^_BMB IHP 
~̂ ^F nîftffj» 1̂ f * v " *' %|$
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A,
/ fcïïTTrfK Genève, 7, bd de la Cluse, tél. (022) 2813 40 I Facilités de paiement par
VJrNAULI ) Zurich, Ankerstrass e 3, tél. (051)27 27 21 Prix le Crédit Renault.
W // Regensdorf, Rledthofstrasse 124, tél. (051) 94 48 51 | Dauphine Fr. 6475.- Ondine Fr. 6875.- Gordini Fr. 7225.- Plus de 200 aacnts en Suisse,

NEUCHÂTEL : Garage du Roc S.A., 1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 03 03 et 5 03 04
Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — Cresrief : Garage Maurice Schaller , tél. (038) 7 72 66 — Saint-Aubin : Samuel Perret , Garage de la Béroche,
tél. (038) 6 73 52 — FJeurler : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-Fonds : RuckshiH S.A., 21a, avenue L.-Robert, tél. (039) 2 35 69 — Le LoeSe :
Georges Saas , 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30 — Saignelégler : Garage Raymond Brossard , tél. (039) 4 52 C9 — Colombier (ME) : Jean Wuethrich , garage, 2, rue Haute,
tél. (038) 6 35 70 — Les Verrières : André Currrl, garage, tél. (038) 9 33 53 — Les Ponts-de-Marlel : Montandon & Cte, Grand-Rue, tél. (G39) 6 71 23 — Dombrej.on : A. Javet & Fils

garage, tél. (038) 7 17 07.

A VENDRE
usagés mais à l'état de
neuf :
Moteur monophasé 220 -
V, 1,8 CV. Marche inter-
mittente en avant et en
arriére , accouplé à ré-
ducteur de vitesse de
1/50 environ. Prix 110 fr.
Transformateur 220/20 V,
600 VA. Fr . 26.—.
Déchets plaques Plexi-
glas blanc , de 4 à 7 mm
(pour étagère s, sépara-
tions , lus'„rerle, etc.) à
Fr. 40.— le mi ,
1 réchaud électrique 2
plaques, 220 V. avec cor-
don et fiche, Fr. 80.—.
ON ACHÈTERAIT d'oc-
casion, mais en bon état:
I porte-bouteilles (de
100 à 200) si possible
avec fermeture.

Paiement comptant.
Pour visiter, prendre

rendez - vous au (038)
6 43 95.

A vendre a bas prix :

1 chaudière à
lessive portative

1 brouette
à purin

1 grande seille
galvanisée

Collège de Corcelles ,
tel , 8 14 26 .



Les vacances de nos internationaux
de football auront été courtes

Que se passe-t-il sur les stades de Suisse et d'ailleurs ?

Notre Merlin national , c'est
Rappan l'enchanteur ! Jusqu'au
lointain Chili, il a porté son
fluide irrésistible et le sort s'est
complu à satisfaire son secret
espoir en désignant pour rivaux
Italie, Allemagne et Chili.

Dans de mêmes circonstances , n'a-
t-on pas vu Italiens et Allemands se
perdre corps et biens sous les vagues
helvétique- ? Certes, il y a fort long-
temps, mais le souvenir nous en reste
encore tout chaud ; et puisque miracle
il y eut , ou presque , contre les Suédois ,
peut-être que le sort favorable nous
soutiendra encore là.bas...

11 s'ag i ra  d'abord , en ouverture , d'af-
fronter le Chili en son fief tout reten-

tissant d'espoir intact. Cet adversaire-là
est peut-être le moins redoutable de
tous les Américains en lice , alors , sait-
on jamais  ? Donc , tirage au sort assez
favorable  à nos vœux. Déj à , le chef a
prospecté les cantonnements  éventuels
de sa troupe , déjà il a trouvé , et ob-
tenu là-bas de solides appuis chez nos
compatriotes exilés mais fidèles. Une
reprise en main est d'ores et déjà orga-
nisée : samedi 3 février , à Genève , petit
galop pour le physique , et cérémonie
dite « d u  mérite spo r t i f»  pour le mo-
ral ; remise du prix à l 'équipe lauréate!
Le lendemain au stade olympique de
Lausanne , petit trot de mise en souf-
fle ! Une semaine encore , et -c'est l'es-
capade jusqu 'au Maroc où l'adversaire
peut étonner ! Et sans dé placer les
souliers à crampons , c'est tout de suite
la coupe de Suisse et le championnat  !
Qu 'elles auront été courtes les vacances
de nos internationaux,, .

En Europe
On parle aussi de la coupe d'Europe

des champions na t ionaux ; les quarts de
finale sont annoncés pour février ! Nu-
remberg et Henfica , .luventus et Real
Madrid , Tot tenham Hotspur et Dulda
Prague , Standard de Liège et Glasgow
Rangers , sont apairés pour ces duels
sans merci ; et au soir du 21 février ,
le match en retour aura désigné par-
tout les élus du quatuor  f inal  ! Donc ,
de la télévision de choix en perspec-
tive ; c'est le voeu de tous !

La coupe romande n 'excite pas les

Il y a deux Suisses dans cette ligne d'attaque. Vous les avez sans doute recon-
nus : il s'agit de Portier (deuxième de la gauche) et d'Eschmann (deuxième de
la droite) qui posent avec leurs coéquipiers du Stade Français , Nos Suisses sont
en grande forme. On les cite parmi les principaux artisans de la nette victoire

(0-4) remportée dimanche par le Stade Français sur Reims.
(Fhot. Dalmas )

foules , mais elle permet tous les es-
sais de joueurs imaginables puisqu 'il
s'agit là de matches « amicaux ». Ser-
vette sera à Miir t i gny,  Lausanne à Yver-
don , samedi déjà ; d imanche , c'est Sion
à Vevey et les Meuqueux à l'orrentruy.
Une fois encore , un jeïine tentera sa
chance d' entrer  dans la ronde des avants
chaux-de-fonnl ers  : Vui l l eumie r , qui  à
l 'instar des Ducommun , Mouche , Mat-
zinger , Wyss , jN'eury, Amey, est « of>
fer » par le F.-C. Etoile à son vieux
rival local de toujours  ! Puisse Vui l leu-
mier faire chez les « Meuqueux » aussi
belle carrière que ses il lustres devan-
ciers.

Solcure lo in
Et pour la bonne bouche , voici So-

leur , têtu , qui s'en ira découdre à Bel-
l inzone d' une certaine a f fa i re  de coupe
un peu longuette : il y a tout lieu de
penser que lîâle , impat ient  de connaître
enfin son prochain adversaire , le trou-
vera au Tessin.

Le drame enfin : Gino Zappella a été
frappé à mort par un destin implacable.
Il demeure au souvenir des sportifs
comme un serviteur acharné de son
club , appor tant  constamment dans la
lutte toute sa fougue et sa convict ion.
Il suivai t  pass ionnément  chez les ju-
niors les évolutions de son fils de
quinze ans ; nous souhai tons de tout
coeur a ce jeune homme  de ranimer
bientôt sur nus stades j e  souvenir  de
Gino Zappclla,  un ¦ Meu queux  » ardent
et profondément  attaché à son club.

André ROUDE/T.

Rappan résout le problème
du logement de nos footballeurs

Avec la collaboration de nos compatriotes du Chili

De retour du Chili , Itripii.ni
est arrivé hie r à l' aéroport de.
tieiiève. Interrogé à sa descen-
te d'avion, il a lait la déclara-
tion suivante :

-_- Je m'estime sat is fai t  du résul-
tat du tirage au sort du tour f i n a l
de la coupe du M ande , mais avant
tout parce que je  pense que les au-
tres groupes sont plus d i f f i c i l e s  en-
core. Le f a i t  de jouer à Santiago sera
avantageux pour nous : la quest ion
de l' acclimatation n 'y aura qu 'une
importanse secondaire, et d' autre part ,
les matches daps  la capitale nous as-
surerons inévi tablement  un p ourcen-
tage de recettes qui fac i l i tera  notre
expédition au Chili , où la vie est
chère.

Public enthousiaste
Je suis moins content  du f a i t  que

nous a f f r o n t e r o n s  le Chili pour notre
première rencontre. Devant un p ublic
enthousiaste comme le leur , les Chi-
liens , à disposi t ion de l' entraîneur
Riera dès le début  de f é v r i e r ,  tente-
ront de réussir des prod iges. Au Chili

Cari Rappan, notre Merlin national :
« Je crains seulement le fait que nous
a f f r o n t e r o n s  le Chili pour notre

première rencontre... »

il résulte de l' opinion générale  que
l'équi pe de ce pays  accédera à la f i -
nale...

Le problème le p lus important à ré-
soudre f u t  évidemment celui du loge-
ment , les organisateurs avaient prévu ,
pour nous , des hôtels de premier or-
dre si tués dans le centre de la aille ,
ce qui était impensable. Heureus e-
ment que le Club suisse de Sa ntiago
a accepté de fa i re  de gros sa cri f ices
pour résoudre la question. Il  possède
une section sportive ainsi qu 'une
école (primaire et secondaire) .  Ses
installations sont excellentes ( p iscine ,
trois courts de tennis, etc .)

Dans des classes
Le Club suisse , présidé par M.

Waldemar Relier , a accep té de f e rmer
son école primaire durant le tour
f ina l .  Les joueurs  suisses logeront
dans les classes , qui seront aménag ées
en conséquence. M. Thommen a donné,
toutes garanties aux membres du
Club , lesquels consentent tout de
même à un gros sa crif ice pour les
footbal leurs  suisses . Ils ont d'ailleurs
f o r m é  un comité d' organisation charg é
de. pré parer le sé jour  des joueurs  hel-
vétiques.  Il  sera présidé par M. René
Zerr.

On note à ce sujet  que si les Al-
lemands ont f i na lemen t  trouvé à se
loger après de longues démarches , il
n 'en était pas de même des I tal iens
toujours à la recherche au moment où
nous avons quit té  Santia go.

Communications d if f i c i l e s
Dans le même avion se trouvaient

MM. Stanley Rous , président  de la
FIFA , S e p p  Herberger , entraîneur al-
lemand et Valentin Granatkinc , sélec-
tionneur soviétique , M. Schihin , pré-
sident de l' association internationale
de la presse sportive était également
du voyage. Il  a accompli un gros tra-
vail au Chili pour fac i l i ter  le travail
de la presse qui sera d i f f i c i l e  en rai-
son du manque de moyens de commu-
nications de tous ordres . I l  se révè le
que les moyens de communication télé-
phoni que , par exemp le , mal gré leur im-
portance , seront insuffisants pour un
événement de l ' importance de la coupe
du Monde .

Rocky Marciano envisage
de remonter sur un ring

Remonter sur le ring après plus de six ans d'absence n'est pas une sinécure
Même pour un (ex) grand champion comme Rocky Marciano (notre photo]

a C'est seulement pour affronter Floyd Patterson », déclare-t-il...

Une déclaration qui fera du bruit chez les boxeurs et dans le oublie

— Je le dis franchement,
depuis quelque temps, je pen-
se sérieusement à remonter
sur le ring, a déclaré l'ex-
champion du Monde des poids
lourds, Rocky Marciano, qui se
trouve actuellement à Paris.

Marciann, qui s'était approprié le
t i t re mondial  en battant son compa-
triote Jersey Joe Walcott par k. Q. an
l.lme round , en septembre 1952 , aban-
donna la compétition en septembre
1955, après avoir victorieusement dé-
fend u  sa couronne contre Archie Mon-
re (k. o. au 9me round) ,  Il se retirait
ainsi invaincu , après une éblouissante

carrière : 49 combats , au tan t  de vic-
toires , dont  48 k. o. Depuis , les Etats-
Unis ont gardé la nostalgie de ce com-
bat tant  d' une résistance , d'une puissan-
ce et d'une vi ta l i té  extraordinaires , que
nul n 'a égalé depuis sa retraite.

Ce n'est pas exclu
mm J'ai été très occupé par mes af-

faires pendant  plusieurs années, a-t-il
confié. Mais , depuis un certain temps,
je suis plus libre , si bien que j' ai re-
pris l'entraînement , tout d'abord pour
me maintenir  en bonne cond i t ion , mais
maintenant je me sens si bien que je
pense réellement à remonter sur le
ring. Bien en tendu , ce ne serait que
pour un championnat  du Monde con-
tre Floyd Patterson. Un tel match , on
me l'a a f f i rmé , ferait une recette de
hui t  mill ions de francs suisses... On
m'a fait  une offre.  Je n'ai pas encore
pris de décision mais cela est. tentant
et H n 'est pas exclu de me revoir un
jo ur  enj amber les cordes d'un ring au
Yankee Stadium ou ailleurs.

En Europe ?
Rocky Marciano n'a jamais cessé de

fréquenter  les salles de boxe malgré
ses nombreuses occupations. II s'occupe
notamment de plusieurs jeunes boxeurs
de classe : le poids lourd Tony Hughes
et Tony Alongi (celui-ci est très doué ,
souligne-t-il : 17 combats , 17 victoires )
et le poids mi-lourd franco-américain
Ducky Deitz (18 victoires par k. o. sur
22 combats) .  Prochainement , il aura
sous sa direction le poids moyen Sugar
Boy Nando, de la rép u b l i q u e  Dom ini-
caine .

— J'aimerais faire une tournée en
Europe avec mes élèves , a-t-il dit. J'es-
père leur trouver des combats à Lon-
dres , à Paris , en Allemagne et en Ita-
lie.

Emerson favori
au tournoi de Calcutta

Le joueur  australien Roy Emerson ,
vainqueur des championnats int erna-
tioiKui x (les Kkvt 'S-Uii iis; a été classé tète
de série no 1 des cliaimpio.nni'vts imtOT-
mi t iaiKi'iix fl ts>:iatti<f<u.e_ qui du.'"bu 'lcro.nit le
27 janvier à Calcutta. Le champion în-
dàen Raiman ,afhan KiMishnam , qui  battit
Emerson au tournoi de Wimbliedoin l' am
paisse , est tête  de série no 2. Les autres
joueurs  classés dînais ces championnats
sont dans l'ordre : Fred Stollle (Auis.1 ,
Billy Knight  (G. -B.), J. Mukherjea
(Indie ) , W. Jacques (Ans.), P. LaU
(Inde )  et N'aresh Kwmar (Inde). Les
Yougoslaves Boro Jovamovic et Nikoilia
Pilic ainsi que les Japonais également
engag és duins ce tournoi.

Les footballeurs italiens
cherchent des adversaires... en Suisse

Pour préparer le tour final de la coupe du Monde

On annonce d'Italie que des clubs
suisses, allemands ef brésiliens on)
été contactés pour rencontrer les
équipes nationales italiennes A et B
dans le cadre du programme de
préparation établi pour la « Squadra
azzurra » en vue du tour final de la
coupe du Monde.

Les équipes A el B seront oppo-
sées à Bologne, le 7 février , vraisem-
blablement au Servette et à Lausan-
ne, cependant que pour l'entraîne-

ment du 14 mars , la fédération a
contacté les équipes allemandes sui-
vantes : Schalke , Cologne, Rotweiss
Essen, Borussia Dortmund , Nurem-
berg, Hambourg et Eintracht Franc-
fort. Pour ce qui touche l'entraîne-
ment du 3 avril, les membres de la
commission techni que ont engagé
des pourparlers avec les dirigeants
de Botafogo , de Flamengo et de
Vasco de Gama. D'autre part , l'Italie
A recevra la France le 6 mai et ira
peut-être à Bruxelles le 13 du même
mois pour rencontrer la Belgique.

Contacté , le président de Ser-
vette, M. Righi, a déclaré que, pour
l'instant , il n'était pas au courant
mais qu'il voyait d'un ceil favorable
un tel déplacement.

8 L'Etoile Rouge de Belgrade a battu
le Deportivo de Cal l (Colombie) par

Les records du Monde
de Ruegg homologués

Le secrétariat de l'Union cycliste
internation ale a procédé à l 'homologa-
tion des records du monde profess ion-
nels , établis par le Suisse Al f red  Ruegg,
le 2 janvier au H allenstadio n de Zu-
rich :

20 km 25'24"6 (ancien record : Ruegg
25'42"6 depuis  le 27 décembre 1959) ';
1 heure : 46 km 819 (ancien record :
Ruegg 45 km 843 depuis le 27 décembre
1959).

Ces p erformances entrent dans la
caté gorie clés records du Mon de p r o f e s -
sionnels établis sur p iste couverte , dé-
part arrélé , sans entraîneur.

Les Autrichiens inquiets
A la suite de l'élimination de Messner

un de leurs meilleurs skieurs

La fracture subie à Cortina
tl'Ampezzo par l'international
autrichien de ski alpin ïleini
Messner, a fortement gêné la
fédérat ion de son pays qui
l'avait déjà sélectionné pour
les championnats du Monde de
Chamonix.

Le Dr S epp  SuUbarger , directeur
spor t i f  al pin de cette organ isation , a
décidé que le comp lément de. sa forma-
tion de. descente (qu i  comprend déjà
Gerhard Nenning, Cari Schranz et Egon
Zimmermann) interviendra en f onc t ion
des résultats de la coupe lll io Coll i ,
On saura à ce moment si Hugo Nind l
(retenu comme remp la çant )  sera ti tu-
larisé ou si le vétéran Hias Leitne r
(prévu  en slalom et en slalom g éant ,
mais également bon descendeur)  lui
sera p r é f é r é .

Incident
A noter que l' accident de Hcini Mess-

ner a provoqué , indirectement , un in-
cident austro-italien. Une ambulance ,
envoy ée par la f é d é r a t i o n  autrichienn e
pour  transporter le blessé à la clin ique
d'Innsbruck , a été refoulée à In fr on-
tière du Brenner , son équi page n'ayant
pas été doté du visa d' entrée ex igé,
des ressortissants autrichiens par les

autorités italiennes. On apprend  toute-
fo i s  que le transport de Messner  n'au-
rait pas été possible , l 'Autrichien de-
vant garder le pied en extension durant
trois jours , avant d'être p lâtré pour
une immobilisation de deux mois.

La coupe KjiriJ. J-ci.a
Mais parlons aussi de l ' importante

épreuve de ski nordi que de Delnice :
Cent-vingt skieurs de f o n d  représen-

tant neuf  pays  d'Europe part ici peront
en e f f e t , aujourd'hui  et demain , à Del-
nice (Croatie), à la onzième coupe
Kurikkala . Celle épreuve tradi t ionnel le
depuis  1942 , est organisée à la mémoire
du Finlandais Jub .o Kurikkala. C' est la
seconde fo i s  qu 'elle a lieu en Yougo-
slavie.

Les conditions s 'annoncent excellentes ,
sur une nei ge d' une épaisseur moyenne
de 47 cm , une double p iste a été tracée
pour permet tre  aux concurrents p lus
rap ides de doubler sans d i f f i c u l t é , selon
les décisions de la Fédérat ion inter-
nationale. Dan s les courses obli gatoires ,
la France présentera neuf  concurrents ,
l ' I tal ie  quatorze , la Suisse douze , l'Au-
triche dix , l 'Allemagne onze et la Yougo-
slavie trente. En outre , douze Bul gares ,
six Ro umains , trois Polonais , des Fin-
landais et les équipes de Croatie et
de Delnice s 'ali gneront  hors concours.
Le programme est le suivant :

27 janvier : sen iors là km, dames
10 km , et juniors  10 km.

28 janvier:  seniors relais 4 fo i s  10 km .

Thuner-Gretener ;
bon temps sur le circuit

Le 31me Rallye International de
Monte-Carlo n'a pas échappé aux
Suédois Eric Carlsson et Gunnar
Haggbom, classés premiers à l'issue
de l'itinéraire routier et venant
d'Oslo.

Seuls des incidents mécaniques oïl
des fautes de pilotage auraient été en
mesure, à l'issue de l'épreuve qui se dé-
roulait sur le circuit de vitesse , de
contrebalancer la situation des favoris.
Tout s'est passé normalement.  Erie
Carlsson , en grand champion , n 'a con-
cédé que 26,80 des 43,355 points qu 'il
possédait sur son rival Bohwiger. C'est
la première fois qu'un équipage suédois
inscrit son nom au palmarès du ra llye.

Sur le circuit , les Suisses Thuner et
Gretener, sur « Triumph » , ont fa i t  une
excellente course et ils ont. f ina l ement
réalisé le t roisième meil leur temps
L'épreuve comprenait quatre tours du
circuit de Monaco ,

Résultats de la course de vitesse
1. Sims-Stephens (GB) sur « Aston-

Martln » , 8' 15"3; 2. Selgle-Morrls-Amr-
bose (GB) sur « Austln-,  B' 27"7; 3.
Thuner-Gretener (3) sur « Triumph », 8'
38"3; 4. Bohrlnger-Lang (Ail) sur «Mer-
cedes» , 8' 44"0; 5. Doolj esrSlotemaker
(Ho) sur « Porsche » , 8' 48"1; 6. Harper-
Baxter (GB) sur « Sunbeam » , 8' 48"4.

Le Neuchâtelois Eichhorn
vainqueur à Berne

La « coupe L abhardt * épreuve inter-
ville organisée p ar les escrimeurs de
Berne a été gagnée par l 'équ i pe de
Bâle par cinquante-deux v ictoires à
quarante-hui t .

Au classement individuel , la première
p lace est revenue au Neuc hâtelois Eich-
horn .

Classement individuel : 1. Eichh orn ,
Neuchâtel  ; 2. Vonthron , Râle ; 3. H ae .
vel , Bàle ; 4. R iva , Râle ; 5. Valota ,
Baie ; 6. Cae tschcr , Râle ; 7. Burkh al-
ter , Berne ; 8. H enz i , Berne.

I. "- skieurs autrichiens sont dans
l'embarras! Un de leurs sélectionnés
four ChamonlX , Messner , a été vlc-

Ime d'un accident: Jambe cassée.
La disparition de cet homme boule-
verse l'équipe de nos voisins, Les
problèmes recommencent.

Coup tle tonnerre sur les rings de
boxe ! L'ancien champion du Monde
des poids lourds , Marciano . a l'Inten-
tion de remettre les gants. Est-ce sa-
ge? Surtout quand on est (officiel-
lement.) aussi riche que lui!

Le* footballeurs Italiens cherchent
des adversaires pour leur pré paration
en prévision des matches du Chili.
Leur choix s'est notamment porté sur
des équipes allemandes et suisses. Ils
veulent avoir un avant-goût de ce
qui les attend en Amérique du Sud!

La solidarité helvétique n 'est pas
un vain mot. Nos footballeurs vien-
nent d'en faire l'expérience. Grâce à
In colonie suisse du Chili à Santiago ,
nos Joueurs seront logés dans de
bonnes conditions ,,, et pas trop chè-
res, ce qui compte aussi chez nous!
Itappan a mis toute chose au point
pour rendre le séjour de ses hom-
mes le plus agréable possible lors des
championnats du Monde,

Ro,
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# Championnat d'Allemagne de hockey
sur glace: Riessersee-Preussen Krefeld
5-2 (1-1,1-1, 3-0); Mannheim-Kaufbeu-
ren 7-3 (1-2, 4-0, 2-1).

• La Journée de ski de la SFG, qui
était prévue pour demain i. Kandersteg,
a été reportée au 18 février , en raison
du manque de neige.
6 L'organisation à Milan , du champion-
nat d'Europe de boxe des poids légers ,
entre l'Anglais Dave Charnley (tenant)
et l'Italien Giorriano Campari , a été con-
firmée par l'organisateur milanais M.
Vittorio Strumolo. Le combat aura lieu
au Palais des sports, le 19 mars .
® Résultats des trois premiers quarts
de finale du tournoi international de
tennis de Miami :

Mulloy (E-U) bat Lambert (E-U) 6-4,
6-2 ; Zulueta (Equ) bat Shellenger
(E-U) 6-0 . 6-4; Karabasz (E-U) bat Ru-
binoff (E-U) 3-6, 6-4, 6-4. Le dernier
quart de finale opposera les Brésiliens
Pernandez et Koch.
® La fédération autrichienne de ski a
refusé au coureur Adolf Christian , ac-
tuellement professionnel dans un groupe
italien , de lui restituer son statut d'ama-
teur , comme il en avait fait la de-
mande.
9 L'Américain Mike Belkln a gagné le
tournoi internat ional junior de tennis,
en battant Niky Kalo par 6-3 , 6-0 , 7-5.
Les Australiens Anthony Roche et Geof-
frey Pollaird se sont I mposés en double
face aux Mexicains Zarazua et Mendoz
par 6-4 , 6-4 , 8-6.
9 M. Petronella , président de la N.B.A.,
a suggéré que Gène Fullmer défende son
titre mondial de boxe des poids moyens
contre Dlck Tiger , lorsque Terry Downea
rencontrera Paul Pender afin d'organiser
un match entre les deux vainqueurs ,
dans les nouante jours qui suivront .

Q A Prague , en match retour comptant
pour les huitièmes de finales de la cou-
pe d'Europe de basketball , l'équipe tchè-

que d Iskra Svit a battu Honved Buda-
pest par 75-58 (40-31). Honved avait
remporté le match aller par 90-75. Les
Tchèques se qualifient ainsi pour les
quarts de finale au bilan des buts.
• Le tirage au sort des départs de
l'épreuve de descente pour la coupe lllio
Colli de ski qui aura lieu aujourd'hui
à Cbrtlna , a donné l'ordre des départs
suivants : 1. Felice de Nicolo (It ) ; 2.
Ivo Mahlknecht (It) ; 3. Gerhard Nen-
ning (Aut) ; 4 . Bud Werner (E-U) ; 5.
Egon Zimmermann (Aut) ; 6. Cari
Schranz (Aut) ; 7. Hias Leitner (Aut) ;
8. Guy Périllat (Fr) ; 9. Bruno Albertl
(It) ; 10. Ludwi g Leitner (Ai l ) .
© La direction de la patinoire de Berne
a communiqué hier déjà que toutes les
places pour le ma/tch de championnat
de hockey sur glace Berne-Vlège du 31
Janvier avaient été vendues . La seconde
partie du match sera transmise par la
télévision.
• En raison du manque de neige , les
organisateurs du championn at sufsse de
fond a. ski 30 km , prévu dans la région
de Cha.rmey, ont piqueté un nouveau
parcours au Jaunpass.
• Le jeune skieur suisse Dumen g Glova-
noM a fait une chute sur la piste olym-
pique de la Tofana , è, Cortina , au cours
de l'entraînement officiel qui s'est dé-
roulé en vue de la coupe Bio Collii . Du-
men g Glovan oll a été admis à la clini-
que de Cortina . où l'on craignait une
fracture de jambe .
0 La Suisse sera représentée par une
forte délégation aux championnats d'Eu-
rope de luge , à Weissenbach , et du
Monde , à Krynica . Son équipe sera com-
posée d'Elisabeth Nagcle (Davos), tenant
du titre mondial , Arnold Gartmann,
Jean-Pierre Gottschall , Kassian Koch ,
Walter Oehlschlager et Andréa Gadmer ,
tous de Dav i.

L'apéritif des gens prudents !
* » ' " . i l , , f

Berruti à l'écran
Toni Sailer f a i t  école . Combien aie

s p o r t i f s  n'ont-its pas voulu f a i re  du
cinéma ? Le dernier en date est le
sprinter italien Livio Berruti .

Après avoir tâtè du p ilotage automo-
bile et aérien et par ticipé à des émis-
sions de la télévision , le champ ion
italien ''est vu proposer un important
rôle à l'écran. Pour ses débuts , il re-
présentera un jeune soldat . Ce per son-
nage n 'ayant rien de commun avec
le sport , on esp ère donc qu 'il ne modi-
f i e ra  pas le s ta tu t  d 'amateur du cou-
reur transa l p in . Pourta nt , la f édéra -
tion italienne exige qu 'en aucun cas
le nom de Berruti serve à des f i n s
pub lici taires.  Ce qui p arait bien d i f -
f i c i l e , non ?

Qu'en PfiB&ez-vQiiS ?û II ro »v£ v u »

Midi ef soir , en foutes les saisons ,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

27 J anvier : Berne - Young Sprin-
ters ; VJège - Langnau .

28 Janvier : Bâle - Davos.
Championnat de ligue B

27 Janvier : Sienne - Arosa ; Kloten -
Winterthour.

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

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

AUTOMOBILISME
28 Janvier : slalom national s, Arosa.

BOBSLEIGH
27-28 Janvier : championnats du

Monde à quatre à Garmlsch-
Partenklrchen .

PATINAGE
27-28 Janvier : championnats suisses

de vitesse à Davos .
CYCLISME

27-28 Janvier : débuts des Six Jours
d'Essen.

28 Janvier : cross national à Mellen.
SKI

27-28 Janvier : courses du souvenu-
Tony Mark à Saalfolden.

27-28 Janvier : championnats suisses
Juniors pour épreuves alpines à
Zuoz ; concours Internation al de
saut et trophée du Mont-Lachaux
à Crans/Montana ; courses inter-
nationales masculines à Cortina ;
courses féminines à Ortesel ; Jeux
finlandais à. Helsinki ; coupe
Kongsberg à, Blschofshofen ; cou-
pe Kurikkala à Delnice.

28 Janvier : championnat s suisses de
fond 30 km à Charmey ; Journée
du ski de la S.F.G. à Kandersteg.

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

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

TENNIS
27-28 Janvier : tournoi International

de tennis pour professionnels à
Bâle.

CONGRÈS
27 Janvier : de la Fédération suisse

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

football à Zurich.
OOTBALL

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

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

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

truy - La Chaux-de-Fonds .

¦ J j^? 
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Etoile errante
FEUILLETON

de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 19

ISABELLE DEBRAIV

Phil ippe commence immédiate-
ment ses préparatifs , J-ongues séant-
ces à l 'Académie , pris e (le contact
avec les autres membres de la mis-
Rion, nombreux achats , correspon-
dance , démarches interminablc is. . .
deux semaines ont vite passé,

A la Rare de Lyon , où Gilberte
accompagne un soir son mari  et ses
deux collaborateurs c|ii i vont pren-
dre l'avion à Marseille , il lui semble
que c'est hier seulement que Phi-
lippe lui a appoirté la nouvelle de
son départ ,

Le train s'est ébranlé , le mou-
choir de la jeune  femme est devenu
inerte , car son mari a disparu. Elle
reste pensiv e sur le quai , l'espri t va-
gue, le corps affaissé,, . Elle sent
qu 'une nouvelle phase de sa vie
commence, sa ns qu 'il lut soit possi-
ble d' entrevoir comment se dérou-
lera l'avenir. Lui aipportera-t-il de
la joie , des larmes , ou...

— Bonjour , cousine. Quel heu-
reux hasard ! Que faites-vous là-

toute seule, comme une âme en
peine ?

Sortant de >son rêve , Giilbeirte se
retourne pour voir qui l'apostro-
phe ainsi. C'est cet hurluberlu de
Francis , un parent à la mode de
Bretagne , qui s'obstine à l'appeler
« cousine ».

— Bonsojr , FrancikS. Ce que je
fais ici ? Je suis venue pour sou-
hai ter  bon voyage à mon mari , qui
part  pour... au fait , devinez donc.

— Pour Marseille, naturclleiment.
¦Te n 'imagine pas que ce grand et
illustre voyageur va s'arrêter à La-
roche !

— Ni même à Marseille , Il est
parti pour l'Australie.

— Ah ! bah ! Et il ne vous a pas
emmenée ?

— Non. C'est très sérieux , très
scientifique : mission de confiance ,
trois hommes. Ce n 'est ni pour moi
ni pour vous.

—¦ Ah ! certes non ! Surtout pas
pour moi I Cela doit manquer de
femmes, là bas, en... où dites-vous
donc ?

— Quel que part de l'autr e côté du
globe terrestre. A quoi bon vous
expliquer ? Au-delà de Monte-Carlo
vous ne situez plus rien.

— Vous me comblez : en matière
d'exp loration , je n 'ai pas dépassé la
Suisse.

— Evidemimeint, comme périple,
c'est ma>igre.

— N' est-ce pas ? II faudra qu'un
jour U» pouA&e jusqu 'en Italie

— Cela me semble bien loin. Ne
vous fatiguez pas inutilement.

— Que voulez-vous ? On nait ca-
sanier ou prédestiné à la grande
aventure. Je serai éternellement une
étoile fixe et vous, Gilberte , une
étoile errante... Mais vous voilà seule
à Paris , belle cousine. Seriez-vous
libre ce soir ?

— Hélas ! oui.
— Alors je vous emmène dans

ma voiture, Vous me permettrez de
téléphoner au restaurant, à une
quelconque Chloé — à moins que
ce ne soit Astrée , Dian e ou Daphné
— à qui j' avais promis ma soirée.
Mes souvenirs ne sont pas très pré-
cis, mais c'est inscrit dans mon ca-
lepin. Aïe... la petite mère l'a échap-
pé belle !

— Vous conduisez comme un fou ,
Francis, ou comme un chauffeur
matois. Combien de contraventions
recevez-vous chaque mois ?

— Elles sont trop , je ne les ni
jamais comptées. Comment condui-
sent-ils donc , les chauffeurs matais ?

— Les Pays-Bas ont pour fière
devise : « Je mai ntiendrai ». Les
chauffeur s mala is ont celle-ci : « Je
passerai ». Et ils passent , en n 'im-
porte quelle circomstauce, même au
prix de leur vie et de celle de leurs
clients.

— Ils ont raison : la priorité com-
mence par soi-même, C'est tout à
fait ma théorie. Mais exp liquez-moi
donc comment on pourrait conduire
comme un as quand la plus jolie
fem_a* de Paris est assise à côte de

soi ? Ce serait une véritable gageure .
Car je ne vous al jamais vue aussi
belle qu 'aujourd'hui , cousine ,

— Vous êtes un flatteur invétéré.
— Non , non , ce n 'est pas un com-

pliment , c'est la vérité vraie. Pour
une fois je parle sérieusement , Hop !
j' ai oru que cet autobus alliait nous
emboutir. Souriez donc , divine cou-
sine , en constatant que vous êtes en-
core en vie. Non ? Aucune risetle ?
Vous n 'êtes décidément  pas d' une
gaieté folle , au jourd 'hui .

— Quand on vient de se séparer
de son mari pour six mois...

— Six mois ! Grand Dieu!  Croyez-
vous que je me séparerais de ma
femme pendant six mois, si j'étais
marié avec vous ?

—¦ Dans ce cas peu probable , je
suis cer ta ine  qu 'avant .six mois de
vie commune nous nous séparerions
pour toujours,

— Vous êtes née saircastique, cou-
sinette . Et vos voyages ne vous ont
point adoucie. Si vous le permettez ,
je vais ga r er mia voiture dans ce
coin. Cela ne vous ennuiera pas
d'alilcr à p ied jusqu 'au restaurant  ?

Franc!" découvre avec pe i ne  une
tabl e « réservée » aux clients att i-
trés, à ceux qui savent y mettre le
prix .

— Voyez , cousine , la sensation
que vous produisez pa r tou t  où vous
vous montrez. Tous les yeux sont
fixés sur vous. Et un homme en est
d' autant plus flatté quand il s'agit
d'une femme du monde.

— Expliquez-vous.

— Mais oui : celles du monde
aiment  qu 'on les traite en courtisa-
nes et celles du demi-monde...

— En monde entier ? Voyons ,
voyons, Francis, ne dites pas des
bètisos,

— Vous seule faites exception ,
Gilberte , Vous êtes si intelligente ,
si érudite , si...

— Donc insupportable .
— Mais non , mais non. Vous êtes

la femme idéale ; la seule qui au-
rait pu me maintenir dans la voie
régulière.

— Je n 'ai aucune envie de m'y
consacrer, Francis , Le métier de
sœur de char ité ne m'a jamais
tentée.

— Hélas 1 je le sais. D'ailleurs
vous n'avez pas eu la moindre réac-
tion quand je vous ai courtisée.

— Vous,., vous m'itvçz court isée ?
Mettez-vous donc en frais , avec

une femme intel lectuelle : elle ne
s'en doute même pas. Je me deman-
de comment votre mari s'y est pris.

— Oh ! ça... c'est une autre his-
toire...

— ... qui me passionnerait . Tout
autant  que d' apprendre comment
une femme comme vous peut aimer
un "savant.

Ces paroles tombent à froid.
Francis regarde Gilberte , mais
s'aperçoit que ses yeux sont noyés
au loin et il se demande si... « Tiens
tiens... j' ai touché juste. Ce sera une
chose à surveiller. J'ai six mois
pour tenter ma chance et résoudre
cette énigme. La condition du suc-

cès est de savoir saisir le moment
psychologique. Je m'y entends heu-
reusement assez bien. La fortune
sourit aux audacieux. Et il faut bien
l'avouer , l'audace ne m 'a jamais
manqué. »

.—_, .——- /N^

Les amis de Gilberte font de loua-
bles effor ts  pour lui rendre son
« veuvage » supportable.  Vernissages ,
théâtres de genre , conférences ri'ètù-
teurs en vogue , répét i t ions générales ,
danses plastiques , réceptions , soirées
de gala... elle se demande comment
les Parisiens p euvent absorber tant
de distractions sans donner jamai s
aucun signe de fatigue.

En réal i té , elle est désemparée.
Le départ de son mari a causé dans
son existence un vide di f f ic i le  à
combler , tout au moins dans son
état d'âme actuel. Elle avai t  espéré
que loin de Derck et sans espoir
de le revoir  j ama i s , ell e retrouve-
rait  son équilibre.  Le temps éten-
drait  son voile sur des choses qu 'il
convenait d' oublier. Elle s'était
évertuée à s'attacher à son mari , à
l'entourer , à épargner à ce savant
tout souci matériel...

Et voici qu 'au moment où elle
ava i t  cru que ses efforts  allaien t
être récompensés, son mari partait
pour un lointain voyage , la laissant
seule avec elle-même cl ses pensées.

(A suivre.) .

se p assent de commentaires
(Vente officiellement autorisée)
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Sans conteste, la FORD ANGLIA est solide, une vraie voiture d'usage, faite pour durer. Faite
vigoureuse, de toute confiance. aussi pour l'économie. Une FORD authentique,
Comparez la qualité et l'épaisseur des tôles. qui s'appuie sur PAAA
Penchez-vous sur les détails - les pare-chocs, l'expérience de 75 ¦î*l 'tfli 1 ¦¦
les chromes, Signes Infaillibles de longue vie. millions de véhicules, dès Fr.W V Wl
Certitude d'un bon placement Jusqu'au moteui* Essayez-lat Vous découvrirez vite ses
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ANGLIA, ANGLIA de Luxe, ANGLIA Sportsman, ANGLIA Station Wagon, ANGLIA VAN (fourgonnette)
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Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Plerre-à-Mazel 11

Tél. (038] 5 83 01
Nidau i Garage du Pont S. A. Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste
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Une réponse négative
qui ne surprendra personne

LA SUISSE ET L'ARMEMENT ATOMIQUE

Le peuple aura l'occasion de dire s'il approuve
ou condamne l'attitude des autorités

De notre correspondant de Bern e :
Au début de décembre dernier , l'assemblée générale de l'ONU votait , par

67 voix contre 12 et 32 abstentions, une résolution donnant au secrétaire
général mandat  de procéder à une enquête auprès des pays qui ne pos-
sèdent point d'armes nucléaires.

Le but de cette démarche est évidem-
ment d'empêcher que ne s'élargisse le
c club atomique », c'est-à-dire le groupe
des Etats qui sont en mesure d'agiter
l'épouvantait d'armes de destruction
massive.

Se fondant sur cette décision, le
groupe romand du Mouvement suisse
contre l'armement atomique demandait,
par lettre, au Conseil fédéral , de ré-
pondre, pos i t ivement  a cette enquête ,
..c'est-à-dire de s'engager à renoncer à
tout armement  nucléaire, quelle que
soit sa provenance.

Mardi dernier, le Conseil fédéral ar-
rêtait les termes de sa réponse que la
"chancellerie a publiée hier matin.

Notre devoir
C'est un refu s, comme on s'y atten-

dait. Voici d'ailleurs, l'essentiel de ce
"texte :

_ Après avoir rappelé qu 'il appartient
aux grandes puissances de trouver une
solution au problème angoissant que
pose la menace de l'armement atomi-
que et répété que la Suisse serait la
.première à se féliciter d'un accord
.(¦bien plus à y adhérer) qui tendrait à
écarter défini t ivement cette menace, le

..Conseil fédéral écrit :
•• En attendant, notre statut de neutra-
'lité permanente nous impose le devoir
* <_e défendre notre indépendance et de
sauvegarder notre intégrité territoriale.

»B" s'agit là d'une obligation sanction-
"iiée par le droit international. Nous ne
¦devons dès lors pas exclure d'emblée la
possibilité de nous assurer la posses-

i sion d'armes les plus efficaces de fa-
çon , à être en mesure de satisfaire à
nos obligations. Le Conseil fédéral est
conscient des responsabilités qui lui in-
combent et n'entend pas s'y soustraire.

Le Conseil fédéral reste
sur ses positions

On reconnaît là les raisons principa-
l|6s avancées déj à dans le rapport adres-
se aux Chambres pour leur proposer
de recommander au peuple le rejet de
l'initiative constitutionnelle qui tend
ipiécisément à interdire tout armement
atomique. Fort de l'appui parlemen-
taire — imposante majorité au Conseil
national, unanimité au Conseil des

Etats — le Conseil fédéral ne peut que
rester sur ses positions. Qui nous dit
d'ailleurs que la situation actuelle, ca-
ractérisée par le monopole atomique
de quelques grandes puissances qui ga-
rantit  ce qu'on nomme justement
« l'équilibre de la terreur » ne se mo-
difiera pas ? En prévision de certains
changements, le Conseil fédéral estime
que . notre statut de neuitraliiité recon-
n'U par le diroit des gems, et noire poli-
ti que de neutrali té nious obligent de
surcroît à nous préparer à affronter
dès aujourd'hui la situation nouvelle
que const itiuicinaiit  uiroe extension, du cer-
cle des puissances atomiques > .

Le peuple
aura le dernier mot

Une fois de plus donc, le collège gou-
vernemental  défend le principe d'une
défense nat ionale  intégrale, principe
qui peut s'énoncer : « Qui veut la f in ,
veut les moyens » . Dans tout autre
pays, cette prise de posit ion serait dé-
f in i t ive  et les opposants n'auraient
qu 'à se résigner. Chez nous , en revan-
che — et le Conseil fédéral ne manque
pas de le rappeler dans sa réponse —
le peuple aura le dernier mot. Dans
quelques semaines seulement, il aura
l'occasion de dire s'il approuve ou s'il
condamne l'at t i tude des autorités. Ce
simple fait .enlève beaucoup de sa jus-

tification à la requête du comité ro-
mitc romand et permet au Conseil fé-
déral de terminer par cette considéra-
tion :

En attendant la décision du souve-
rain , le Conseil fédéral n 'est pas en
mesure de répondre, dans quelque sens
que ce soit, à l'enquête que le secré-
taire général des Nations unies pour-
rait effectuer conformément à la réso-
lution de l'assemblée générale.

De fait , la réponse à M. Thant , si
jamais il s'enquiert de nos intentions,
ce sont les citoyens qui la donneront,

' le 1er avril prochain. Elle aura d'autant
plus de poids.

G. P.

* Vendredi, la Chambre criminelle du
Jura a condamné un père Incestueux,
domicilié à Soyhtères, à deux ans de
réclusion, moins 73 jours de prison pré-
ventive. L'accusé, qut avait abusé de
sa fille âgée de moins de 15 ains, a égale-
ment été déchu de la puissance paternelle.

Le « Rassemblement
jurassien» a fait imprimer

300,000 timbres

JURA
« LIBÉREZ LE JURA »

Les autori tés  cantonales bernoises
ont soumis circulaire et timbres

au ministère public
de la Confédération

BERNE, (ATS).  — Le mouvement
séparatiste jurassien, < Rassemblement
jurassien », annonce, dams une cir-
culaire adressée à sas partisans, qu 'il
a fait impr imer  300,000 timbres à
deux couleurs  avec les armoi ries du
Jura  et l ' inscription « Befreiet den
Jura — Libérez le Jura — Libérale
il Jura ». La circulaire invite le des-
t ina t a i r e  à commander des bloos de
timbres, à faire un versement sur
le compte de chèques postaux du
mouvement  et à éveiller un écho de
cet appel dans le monde entier.

Les autorités du canton de Berne
examinent main tenant  la question de
savoir si cette vente de timbres ne
s'oppose pas à l'article 265 du code
pénal (crimes ou délits contre l'E-
tait).

D'après le droit postal, une procé-
d u r e  judic ia i re  postale ne peut être
engagée contre la vente de tels tim-
bres s'il n 'y a pas danger de con-
fusion avec un timbre d' affranchisse-
ment. Un tel danger n 'existe pas si
le timbre ne porte aucun chiffre.

Le fait qu 'un appel est lancé ainsi
dans le pays et à l'étranger pour la
« l ibérat ion » d' une partie du terri-
toire du canton de Berne, a incité les
autorités cantonales bernoises à sou-
mettre la c i rcula i re  et le bloc de t im-
bres au ministère  public de la Confé-
dération en vue d'examen.

LE LOCLE
Tribunal de police

(c) Dans son audience de jeudi , le tri-
bunal a condamné un Jeune Italien, qui
avait dérobé 50 fr. à sa logeuse, à une
peine de 10 Jours de prison déjà subi!
en préventive , et aux frais par 80 fr.
Cette peine sera radiée du casier Judi-
ciaire dans deux ans. Un Jeune et im-
prudent motocycliste a circulé dee
Ponts-de-Martel au CoI-des-Roches sui
sa machine sans permis, sans plaque et
sans assurances. Cette « promenade » lui
vaut une amende de 250 fr. et 5 fr. de
frais. La peine sera radiée du caslei
Judiciaire après un délai d'attente de
deux ans.

La tenancière d'une auberge de cam-
pagne est condamnée à une amende de
10 fr. et aux frais (5 fr.) pour avoli
gardé trois clients après minuit un
vendredi.

En revanche le tribunal a libéré une
automobiliste de Neuchâtel — dont la
voiture était sortie de la route , vergla-
cée, aux Sagnettes — et mis les frais à
la charge de l'Etat. Il a également li-
béré un habitant des Ponts-de-Martel,
Inculpé d'abus de confiance pour une
peccadille , les frais , 17 fr., étant à la
charge de l'Inculpé. Pour Infractions aux
règles de la circulation (art. 25 et 58)
un camionneur de la Chaux-de-Fond_
écope d'une amende de 20 fr. et de 8
francs de frais. Un automobiliste chaux-
de-fonnler a aussi une amende de 2C
francs et 5 fr. de frais.

Les dégâts sont évalués
à 200,000 francs

De plus, In gare devra être
reconstruite

BERNE (ATS). — C'est le train de
marchandises No 5295 qui a déraillé en
gare de F lamatt , jeudi  soir, peu avant
22 heures. Un vagon-citerne vide , qui
se trouvai t  en queue du convoi , est
sorti des rails , entraînant dans sa chu-
te un second vagon-citerne et deux au-
tres vagons. Le poste d'enclenchement
de la gare de Flamatt  a été littérale-
ment balayé . Le chef de gare et un ou-
vrier de la Station ont été blessés, le
premier grièvement , le second légère-
ment. Le chef de gare souf f re  d'une
f rac ture  du crâne et de fractures de
jambes.

Le t ra f ic  a été in ter rompu de 21 h 46
jeudi à 1 h ,'Î0 vendredi matin. II a
repris ensuite sur une seule voie jus-
qu 'à 6 heures du matin.  Puis , le t raf ic
est redevenu normal  sur  les deux voies
de la ligne Berne - Fribourg, toutefois
les signaux ne fonc t ionnant  pas, les
trains circulent,  au ralenti à la vitesse
de 30 kilomètres à l 'heure.

D'après les premières estimations, les
dommages s'élèvent à 200 ,000 fr. A cela
s'a joutent ,  les dégâts causés au bâ t iment
de la station par le choc de chaque
vagon. Le bâ t iment  est endommagé à
un point tel qu 'il faudra  songer à le
reconstruire entièrement. Le logement
du chef de gare, situé au premier étage,
est pour ainsi dire détruit. La femme
et le petit enfant  du chef de gare se
trouvaient dans l'appartement au mo-
ment ,  de l'accident. Cependant  tous deux
ont eu la chance de ne pas être blessés.

ZURICH (ATS). — Les fabriques suis-
ses de papier, die pâte à papier et de
cellulose se féMciiteinit de l'appel des
organisations faîtières de l'économie
pour la lutte contre le renchérissement
et la dépréciation de l'argent. Afin de
porter urne oonitribution à ces efforts,
Sis s'engagent de me pas majoner leurs
prix en 1962.

Le niveau des prix salisses du papier
nia d'a iiMieuirs pas vairlé dams l'essentiel
depuis cinq ans malgré un renchéris s e-
ment notable des frais (au gmentation
die salaires et réduction de la durée du
¦bravai.).

SUISSE
Blocage des prix

dans l'industrie du papier

— -— ' " " '"WyMy/ liM i

COLOMBIER
L'auteur d'un vol important

arrêté
On annonce de Zurich l'arrestation

d'une femme qui s'était rendue coupable
de nombreux vols dan s diverses locali-
tés du pays. Au cours de son interro-
gatoire elle a avoué être l'auteur d'un
important vol commis à Colombier. En
effet , en automne dernier, elle a été
engagée comme bonne par une famill e
de la locailité. Peu de jours après son
entrée en service ses patrons partirent
quelques jours. Durant cette absence
elle fit main basse sur la plupart des
objets de valeur se trouvant dans l'ap-
partement situé à la rue des Battieux.
i Emprrun'Ui r)!. quel quies val i ses elle
vola des bijoux, die l'argenterie et une
somme de 2000 francs. Le tout est
évalué à environ 15 à 20 ,000 francs.
Lors de son arrestation la peu délicate
personne ne possédait plus rien et la
police recherche ses complices qui ont
écoulé la précieuse marchandise.

PESEUX
Un bobard

(c) Un journal de la région ayant
parlé de la création éventuelle d'une
patinoire ar t i f ic ie l le  à Peseux, nous
sommes à même de démientia- cette nou-
velle.

Plusieurs personnes interrogées , no-
naniment  des conseillers communaux, le
président de la commission scolaire, le
prés iden t  de l'associat ion des sociétés
locales et quelques personnes suscep-
tibles de s' in téresser  f inancièrement à
une telle a f f a i r e , ignorent totalement
de quoi il s'agi t .

Ce problème n 'a même jamais été ef-
fleuré à l'exécutif communal.

Les terrains à bâtir sont rare» à Pé-
teux et la commune, qui eitime plua
urgente la construction d'un collège
avec halle de gymnastique près de la
rue du Lac, n'envisage pas de créer une
patinoire.

CORTALELOO
Changement

dans le person nel postal
(c) Après une activité de qaàsnme an-
nées comme facteur à <_or*_B_kwI, M.
J.-C. Yensiin vient d'être nomailé bt_ra-
Ms'be portail et facteur à Penreux, Cha-
cun regiretitiera le déipaint die cet agent
consciencieux et serviaible. Pour le rem-
placer, il a été l'ait eippel à M. J.-C.
Schreyer, aide positei à N«_ol-4'_e_.

ZURICH, (ATS) . — Au soir du 22
Janvier, à une demi-heure d'Intervalle,
une Jeune fille de 16 a__s et une
femme de 44 ans ont été atteintes,
sur la Bernlnaplatz, à Zurich, par des
projectiles provenant d'une arme à
air comprimé. Leurs blessures étalent
légères. La police a ouvert une en-
quête, d'où 11 ressort que six femmes
ont été blessées de la même manière
sur cette place. Depuis lors, le « ti-
reur » a cessé son activité.

Un « tireur » blesse
six femmes à Zurich

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLI QUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, Frères de Talze.

20 h 16, culte œcuménique.
Temple du bas : 10 h 15, M. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. Gygax.
Maladière : 9 h 45, M. Held.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. Sûhlf-

ferdecker.
Cadolles : 10 h , M. Deluz.
Chaumont : 9 h 45, M. Perret.
La Coudre : 10 h , culte , M. F. BerthouA.

20 h , culte du soir .
Serrières : 10 h , culte , M. J.-R. La_die-

rach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangtne»,
9 h ;  Terreaux, 9 h 15; Serrières,
8 h 45.

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

DEUTSCHSPRA CHIGE REFORMIERTE
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h , Predlgt, Pfr . Hlrt.
Gemeindesaal : 10 h 30, Klnderlehre.
Kleiner Konf erenzsaal : 10 h 30, Sonn-

tagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h , Predlgt , Ffr . Jacobl .
Saint-Aubin : 14 h 30, Predlgt, Pfr . Jo-

cobi .
Boudry : 20 h 15, Predlgt , Pfr . Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE R O M A IN E
Eglise paroissiale : 7 h , 8 h , 11 h , messes;

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

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

11 h , messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h, meeee.
Cadolles : 6 h , messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Collégiale : 20 h 15, culte œcuménique.

Pas d'office à 17 h 30.

ENGLISH CHURCH
Salle des pasteurs, 3 , rue de la Collé-

giale : 4.30 p.m., Evensong and Sermon
followed by Holy Communion, Rev
R. B. Gray.

Eglise évangéllque libre. — 9 h 30, culte
et cène , M. Roger Cherlx ; 20 h , réunion
de Jeunesse , M. Jacques Blandenler. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ail
Maire.
Evangellsche Stadtmlsslon, Neuchâtel,
6, rue J.-J.-Rousseau. — 14 h 45 , Jugend-
gruppe ; 20 h 15, Gottesdlenst. — Saint-
Blalse . Vlgner 11 : 9 h 45, Gottesdlenst.
— Colombier , rue Société 7 : 9 h, Got-
tesdlenst.
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predlgt ; 20 h 15, Jugendbund.
Première Eglise du Christ , Sclentlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 48,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21 . — 9 h , service divin.
Assemblée de Pieu . — 9 h 45 , culte ;
20 h , évangéllsatlon, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. •— 9 h 15, réunion de
prière : 9 h 45 , culte ; 11 h , Jeune Ar-
mée ; 19 h 30 , service en plein air ; 20 h.,
réunion de salut .
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle dee Ter-
reaux. — 10 h.
Eglise de Jésus-Chris t  des Sainte des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45 . école du diman-
che ; 20 h , culte et sainte cène.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux.
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 28 janvier

Les dangers d avalanches
DAVOS ( A T S ) .  — L'Institut pour

l'étude de la neig e et des avalanches,
au Weiss f luhjoch sur Davos, commu-
nique :

Des chutes de neige ont été signa-
lées de jeudi à vendredi dams les
régions situées au nord de la chaîne
principale des Alpes. Ce sont surtout
les Alpes bernoises, le versant nord
du Gothard, les Alpes glaro niaises,
l'Alipsteiin et le nord des Grisons qui
ont eu les chutes les plus fortes. La
couche est de 20 centimètres à 1800
mètres d'altitude. Bile est de dix cen-
timètres en Valais, dans le centre des
Grisons et en Engad'ine, tandis que
dans le versant sud, il n'y a eu pour
ainsi dire pais de précipitations. Cette
neige nouvelle de peu d'importance
a provoqué, cependant, sur le versant
nord des Alpes, un danger accru de
plaques de neige, vu que l'ancienne
couche se désagrège facilement. Le
danger pour les skieurs se trouve sur-
tout dans les parais où la neige souf-
flée s'est amoncelée. Ces endroits se
situent sur les hauteurs supérieures
à 2000 mètres et paj rtiouilièrement ex-
posées au nord et à l'est.

Sur le versant sud des Alpes, le dan-
ger d'avalanches est minime et se
limite aux zones où existent de gros
amonceiements de neige en générai
au-dessus de 2400 mètres.

CONFÉDÉRATION

GENÈVE, (UPI).  — Le Touirim-g club
suisse communique, que les cols dont
les nom s suivent, sont actuellement
fermés :

Albula, Bernina , Fluela, Furka,
Grimsel , le Grand-Saint-Bernard, Klau-
sen, Lukmanier, Oberalp, Pillon, San
Bemardiino, S a i n t - G o t h a i - d . Simplon
Spluegen, Susten et Umbrail.

Sont accessibles avec des pneus à
neige ou avec des chaînes les cois sui-
vants : Brunig, Forolaz, Jaun, Julier,
Lenzerheide, Maloj a, les Mosses, Mor-
ginj s, Ofen, et Sa-aneiimoser.

A P P E M E L L

Seize cols fermés
à la circulation

Le pseudo-médecin s'est vu retirer
son titre de membre correspondant

de l 'Académie des sciences
de New-York

NEW-YORK, (UPI) . — Le pseudo-
docteur Wichtermamn, qui avait été
nomme membre cor respondan t  de l'A-
cadémie des sciences de New-York,
a été hier déchu de son titre.

Un porte-parale de l'Académie a
expliqué qu'il y avait eu c erreur sur
la personne » et que, par suite d'une
« faute de procédure » cette eaTeur
n'avait été découverte qu 'après la re-
mise du titre à M. Wichtermann pair
l'ambassadeur des Etais-Unis à Berne.

Rappelons que M. Wichtermann n'a
jamais été docteur et qu'il a fait die
la prison pour exercice ilUégai de 1*
médecine.

L'épilogue
de l'affaire Wichtermann

GENÈVE
L'affaire

de la Banque Mercantile

GENEVE (ATS). — La COûT correc-
tionnelle a rendu hier son jugement
daims l'affaire dies inculpés de la Ban-
que Mercamtlie S. A. Deux d'entre eux
omit été condamnés par défaut : Robert
M. qui se trouve à Tunis et pour le-
quel sion avocat avait présenté un cer-
tificat médica l que la oouir n 'avait pas
esitimé d'éftermiiniaint qua-mt à l'impossi-
bilité pour l'inculpé de se présenter de-
vant elle, a été condamn é par défaut
à trois aims de réclusion et cinq ans de
privation des droits civiques.

L'autre inculpé également condamné
par défaut, un ressortissant l iba nais,
Daniel L., a été condamné à six mois
de prison ferm e et à quinze ans d'ex-
pulsion.

Les autres inculpes qui étaient , soit
des gens auxquels André H., directeur
de ,1a Mercantile, avait demandé de se
rendre en de nombreuses villes de
Suisse et ailleurs pour y acheter des
devises étrangères, soit des employés
de la banque qui a fait fiasco , ont été
con dammés aux peines suivantes :

Marcel G., 3 ans die prison , René B.,
15 mois  die prison, Roger S., 10 mois
die, prison avec, sursis  pendant .1 ans ,
Edith H., fi mois ri'c prison, avec sur-
sis pendant  3 amis cgi i lement .  Quant à
Jim G., il a été acquitte.

Un seul acquitté

GENÈVE, (ATS.) Des étudiants ira-
niens de Genève et d'autres villes aux-
quels se sont jointes des étudiantes,
se sont rendus en cortège au consu-
lat d'Iran à Genève, au chemin du
Velours. Le but de leur manifestation
était notamment  de protester contre
la fermeture de l'université de Téhé-
ran , de demander la libération d'étu-
diants iraniens airrètés après les ré-
centes manifestations en Iran et l'or-
ganisation d'électi ons constitutionnel-
les. Les étudiants ont déployé une
banderole s'élevant contre le régime
en Iran.

Le représentant de l'Iran au con-
sulat leur a fait savoir que le gou-
vernement iranien avait donné des or-
dres pour qu 'une enquête soit faite
au sujet des derniers troubles à Téhé-
ran et que les coupables soient pu-
nis.

Les étudiants iraniens
manifestent

devant leur consulat

TESSEV

LUGANO (ATS). — Au début de jan-
vier, _ la presse italienne avait annoncé
la découverte d'un trafic international
de fausses obligations suisses. Elle
avait parlé d'une vaste escroquerie por-
tant sur un milliard de lires et dont
l'auteur était l'administrateur de la so-
ciété « Novldea Trust », de Vaduz , avec
siège à Lugano. Cet individu était, pa-
raît-il, recherché par l'Interpol.

Ultérieurement, l'adminis t ra teur  ap-
porta un démenti et fi t  dire par son
avocat aue les titres de sa société
avalent été régulièrement émis et cor-
respondaient au capital de la société.

Mais voici que la police tessinoise,
après une perquisi t ion opérée au do-
micile de cet ind iv idu , à Lugano , vient
de procéder à son arrestation sur l'or-
dre du procureur  public.

BERNE
Après le déraillement
d'un train à Flamatt

Scandale financier :
une arrestation

du vendredi 26 janvier  1962

Alt. STATIONS Haut. Con ditions
de la de la neige

Oberland neige
bernois cm

i960 Adelboden . . . . 50 tôlée
1619 Grlndelwald . 25 fraîche
1930 Gstaad 50 »
2064 Petlte-Schcidegg 70 »
1938 Murren 70 poudmise
1930 Saanenmôser . . 60 fraîche
1880 Wengen 70 »

Grisons
2150 Arosa 90 fraîche
2550 Davos-Parsenn 90 »
1785 Klosters-Parsenn 80 »
2500 Saint-Moritz . . 100 «•

Jura
1293 Mont-Soleil ~^„«a___

et Chasserai 30 mouillée
1680 Saint-Cergue . . 15 *
1300 Satnte-Cïolx

les Basses . . 30
1425 Téte-de-Ran ,

Neuchâtel . . jjj> *
1300 Welssensteln . . 20

Vaud-Valals-Fribourg
1400 ChSiteau-d'O-X . 40 fraîche
1450 Lac-NolT-lftBerra. 25 »
1800 Montana

erti Orans . . . +100 poudreuse
2206 Verbler +100 »

| 1808 Vlllars-Oheftlères 50 fraîche
I 2200 Zermatt 100 poudreuse

ÉTAT DE LA NEIGE

FONTENAIS , (ATS).  — Réunis en
assemblée communale, les citoyens de
Fontena i s , après avoir pris connaissance
d'un rapport de leur maire, ont voté
une résolution à l'encontre du projet
de place de tir que le département
militaire fédéral veut aménager à Ga-
labri. Ils se réservent notamment le
diroit de revendiquer des indemnités
lors du transport de troupes sur leur
territoire et d'exiger des compensations
financières adéquates si l'interruption
de l'exploitation du domaine de Caia-
bri , site touristique déprécié, provoque
une perte de l'impôt, ou si l'utilisation
des sources de Galabri se trouve me-
nacée.

Les habitants de Fontenais
ne veulent pas
de place de tir

SAINT-IMIER, (ATS). — M. Jean-
Pierre Méroz, rédacteur responsable du
« Jurassien > paraissant à Saint-Imieir,
a déposé une plainte pénale pour dif-
famation contre MM. R oland Bégue-
lin , rédacteur en chef du € Jura libre > ,
et Roger Schaffter, rédacteur adjoint
de rhebdomadaiire sépairaitiiste parais-
sant à Delémont.

Plainte pénale
pour diffamation

FOI MONDIALE BAH.VIE
« Le seul vrai Dieu , exaltée soit Sa

gloire, a toujours considéré... les cœurs
des ' hommes comme... Sa propriété exclu-
sive. »

— Baha 'u'llah.
Communauté BahaMe de Neuch&tel

Case 613, Neuch&tel 1

(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a siégé, vendredi matin , sous
la présidence de M. Roger Calame. Les
jurés étaient : M. André Burgat, agri-
culteur à Colombier, et M. Bernard
Lauener, industriel à Chez-le-Bart. M.
Jean Colomb, procureur général , repré-
sentait  le min i s tè re  public et M. An-
dré Mannwil ler  remplissait les fonc-
tions de greff ier .

Deux prévenus d'attentat à la pudeur
des enfants ont été jugés.

J.-L. J., qui au moment où II a com-
mis le délit n 'avait pas encore vingt
ans , est condamné à quatre mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant troii
ans. Vu son jeune âge et la trop gran-
de liberté dont il jouit , le tribunal dé-
cide de lui inst i tuer  un patronage pour
le délai de l'épreuve. Les frais de la
cause par 120 fr. sont mis  à la charge
du prévenu.

Le cas de J. B. est de loin plus gra-
ve, c'est pourquoi le t r ibunal  lui infli-
ge deux  ans  de réclusion dont il déduit
les 129 jours de détention préventive.
Cette peine est accompagnée d'une pri-
vat ion des droits civiques pour la du-
rée de cinq ans. Le prévenu devra dé-
bourser les frais de la cau_e qui se
m o n t e n t  à 504 fr. 50.

BOUDRY
Tribunal correctionnel

_____ nmmtaœoi tpwMM ._.
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BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 25 Janv. 26 Janv.

8«_- •/• Féd. 1946, déc. 103.60 103.60 d
aV. Vt Féd. 1946, avril 102.80 102.80 d
S V. Féd. 1949, . . . 99.85 d 100.— d
_ •/. V. Féd. 1954, mars 96.75 d 97.16

. . •/• Féd. 1955, juin 99.80 d 100 —
_ •/_ OF.F. 1938 . . 100.40 100.25

ACTIONS
'Etalon Bques Suisses 6350.—. 630O.—
Boclérté Banque Suisse 4360.— 43TO.—
Crédit Suisse 4490.— 4500.—
Bque Fop. Suisse (p.s.) 2890.— 2900.—
Klectro-Watt 3170.— 3200.—
Enterhandel 5245.— 5236.—
VIotor Cotumbus . . . 2540.— 259S.—
tndeleo 1800.— 1800.—
ttalo-Sulsse 872.— 865.—
Réassurances Zurich . 4675.— 4650.—
tVlnterthour Accld. . 1340.— 136'5.—
Buiich Assurances . . 8940.— 8850.—
Baurer 2370.— 2370.—
Altmilnlum Chlppls 8075.— 8075.—
Bally 2000.— 2015.—
Brown Boveri 4350.— 4340.—
Plscher 3025.— 3010.—
konza . . ; 4460.— 4510.—
Nestlé porteur . . . .  4200.— 4140.—
Nestlé nom 2670.— 2670.—
Sulzer 5400.— 5375.—
Aluminium Montréal 116.50 115.50
American Tel. & Tel. 563.— 563.—
Baltimore 139.— 140.60
Canadian Pacific . . . 107.— 108 —
Du Pont de Nemours 997.— 985.—
Eastman Kodak . . .  455.— 467.—
Ford Motor 443.—ex - 443-—
General Electrlo . . . 3il2.— 310.—

'General Motors . . . .  240.— 240.—
International Nickel . 335.— 332.—
Kennecott 359.— 358.—
Montgomery Ward . . 143.— 142.—
Stand. Oll New-Jersey 217.50 218.—
Union Carbide . . . .  506.— 509.—
U. States Steel . . . .  321.— 318.—
Italo-Argentlna . . . .  47.— 47.50
Philips 576.— 570.—
Royal Dutch Oy . . . 147 50 146.—
Sodec 141.— 140.50
A.E.G 520.— 513.—
Farbeniabr. Bayer AG 644 .— 640.—
Farbw. Hoechst AG . 556.— 554.—
Siemens 777.— 775.—

BALE
ACTIONS

'©.lia 16550.— 164T5.—
Sandoz 14900.— 14775.—
Gelgy, nom 25200.— 24900.—
HoH.-La Roche (b.J .) 41200.— 41000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 2000.— 2000.—
Crédit Fonc. Vaudois 1610.— 1619.—
Romande d'Electricité 778.— d 780.—
Ateliers constr., Vevey 1080.— d 1085.—
La Suisse-Vie . . . . .  .6500.— 6700.—

GENÈVE
• ACTIONS

Amerosec 157.60 158.—
Bque Paris Pays-Bas 441.— 440.—
Cbarmllles (Atel de) 1930.— 1920.—
Physique porteur 1070.— 1080.—
Sécheron porteur . 1080.— 1080.—
RK.F . . ¦ 479.— 480.— d
Oursinà . . . 7400.— ex 7700.—

' -.i-_----i—ïïir-ri

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 janv. 26 Janv.

Banque Nationale . . 720.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1150.— 1100.— d
La Neuchâtelolse as. g. 2425.— 2500.—
Ap. Gardy Neuchâtel 375.— d 375.— d
Cftbl . élec. Cortalllod 29000 — d29000.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 8250.— 8200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4400.— d 7400.— d
Ed. Dubled&Ole S.A. 4350.— d 4400.— d
Ciment PortOand . . . 20OOO — o 20000.— o
Suchard Hol. S.A «A» 1500.— o 1450.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 7500.— d 7576.—
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBUGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 99.75 d 99.25 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch 3°/« 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-Fds S'/î 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'7> 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3V> 1946 98.— d 98.— d
Paillard S_A. 3'/i 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3'A 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V=s 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 ¦/»

Cours des billets de banque

du 26 janvier 1962

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.5O/38.50
françaises . . . . . . .  36.50 / 38.50
anglaises . 41.—/44.—
américaines 187.50/197.50
lingots 4850.—/4950.—

Houvelles écono miq ues et f inancières
mmm:.<mmw>mm:mm w-mwmÊmm ssïsïë^^ ';M»mœ *ïMmm wmm

Feux verts
aux assurances suisses

Alors que les autres compartiments
de nos valeurs suisses suisses évoluent
dans des limites étroites, l' accent du
marché est porté sur des titres de nos
principales compagnies d'assurances
qui réalisent des progressions de
cours auxquelles elles ne nous avaient
plus habitué depuis  plusieurs an-
nées. Ce compartiment n'avait pas non
plus  p r o f i t é  de la hausse de l'au-
tomne dernier dans une mesure aussi
appréciable  que les bancaires , les in-
dustr ie l les  et certains omniums. La
revalorisation dont jouit  ce groupe
comble une lacune de la cote car le
secteur des assurances partici pe aussi
largement à l' expansion de notre éco-
nomie nationale.

Parmi les autres compartiments
des valeurs suisses, après un début
de semaine terne et légèrement alour-
di , on distingue l' esquisse d' un nou-
veau renforcement du secteur bancaire
de même qu 'une reprise de certains
omniums dont Motor Columbus est
le pr incipal  béné f ic ia i re .  Signalons
aussi l'avance inusitée, quant à son
ampleur du titre de la Banque suisse-
israélienne à la bourse de Genève. A
notre marché local , les actions du
Crédit Foncier neuc.hâtclois et de La
Neuchdteloise - Générale atteignent de
nouveaux sommets.

L 'emprunt S 'A % lancé la semaine
dernière par le canton de Neuchâtel
a renconté un large succès ; les sous-
criptions dé passant les montants pré-
vus, une réduction des attributions
sera nécessaire.

Presque constamment déprimés, les
autres marchés européens ont s o u f f e r t
du climat politique tendu qui règne
en France.

La Bourse de New-York n'est pas
encore parvenue à enrager la baisse
dont la vitesse s 'est ralentie. Parmi les
Ilots de résistance, signalons les va-
leurs intéressées à l'armement et par-
ticulièrement les actions intéressées
aux missiles et aux avions.

B. D. B.

La semaine financière

_n INSTAU-ATIONS
BHH D'APPAREILS D'ALARME

Wm FEU - VOL
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Ron" C3 Pour.un conseil aàn»
DUn_ engagement
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SOLDE A DES PRIX SENSATIONNELS
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I ET VENTE D'A PPAREILS MÉNAGERS, DE RADIO ET DE 1
1 TÉLÉVISION AVEC FORTS RABAIS 1
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RRfij SONDTNA, pour émissions suisses, grand T A O $WSÈÂ * '$LW f È Ê È '~ " 
W '^fll u_„l.l_ .=__ 4i ,_ ...-.**.-_ _ <__ ._;__ D D A I I k J  7j| ^É' -/j_| ¦¦ î-ÊH-'l

WLiZ écran 53 cm valeur 998-— SOLDé 748.- I^^PKM' , ML* &? ' , :$£& ; JJif Meuble radio-gramo stéréo BRAUN tûW JJ kmW • S ĝ ĝ ^_ IHH
të_? **>* c_ ._ -r .-<-_ . *l^^^_âiiSH^_ls=J ' - ' ^B D'une ligne très nouvelle, en érable (blanc), séparable en ===pll_l__l_§_ y _ /^ww__ .;,0 l_ '5=_Sel
Hgpsg SONDTNA, 4 normes, écran cinéma 59 cm A V E  y%__ jSŒS_SM. IKilÉ f_B_F iJ ' <T 2 parties, ce très joli meuble est spécialement étudié pour " — KpSËI
Bp-j ffl Valeur 1195.— SOLDÉ »* •/•- _Ŝ Ŝ ^= 1̂:̂ ^̂

sL1*i'_ ^
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 ̂JF - 'J-fc/ s'Incorporer aux éléments-bibliothèque d'aujourd'hui. Bjj BB,, WWm
fH , _<}"« TELEFVNKEN , 4 normes, écran cinéma A A F  ^™™*»WS3!__V_^ "*"-V" Radio 4 gammes d'ondes dont OU C > 2me programme), T \ ! '¦'"'Ur\
¦PKa "* CB[1 Valeuf 1365.— SOLDÉ TT_>.- —~^œs™r 10 tou-j^g <j e commande et de sélection des tonalités. 

W~ 
¦ i f -.J1,!

»:<£* 'w' Tourne-disques 4 vitesses, mono ou stéréo, pour toutes I F ' ''̂ Jv!
îEBffl LOEWE-OPTA, 4 normes, écran ctnéma AQC TELION (cliché), extra-plat, 4 normes 4AA E grandeurs de disques normaux ou microsillons. W l fe^l

|̂ J 

59 cm 
(sans PHP) Valeur 1295- SOLDÉ »»3-  avec écran bombé Valeur 1445- SOLDE 1Q95.- Dimensions : 94,5 X 33 X 38,5 cm environ. If \(| f? J

iE kl D E A ! C T D E 11 D C t J
a_lp*3 11 WT̂B Wm\ H_Z «_ T_ '• *'¦ ^1 il W&. ff^ W 9 mW ^%k No 132- GRUNDIG stéréo. Joli meuble de style modern e en E^oS!
*„¦ -] itSt m ^| Il BBB ' ^eg__i _S ^B? R 81 m Paai ĵjff |% ^y bois de teck. 3 haut-parleurs disposés stéréophonlquement. tt'feflj
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feil 
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|plt$ NEUFS, GARANTIS SUR FACTURE . . —^—  ̂
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Enregistreur portatif en 
valise. Durée d' enregistrement : 8 heures. ^=£ ¦' '" ' . ¦ ¦•"" _> 1̂ ^ * * *"' JmSl^^^^=_l ^M ches de commande et de sélection des tonalités. P- vp

r-.Jfrfi 2 vitesses (4V . et 9,5 cm/sec.). Haute fidélité. Tonalité réglable. " —sa—„ i H i i  1 <"* X ^ ^ ^̂ ^^ ^ ^̂ ^ B̂ L^ ^ ^ ^ Ê̂ a  W'* Changeur automatique pour 10 disques, micro- t?-' _ 1
'.«-Vjfi Possibilité d'enregistrer en surimpression et d'utiliser l'appareil |,_^HBE î̂ B'_ ""___i5__55£: . ,, . sillons ou normaux, 4 vitesses, mono ou stéréo. M£_ ;»-a

ir*-%! GRUNDIG « TK 35» valise. Enregistrement et reproduction \ Valeur 1295.— SOLD6 1UV_> .- E* 
^

m. Sa Même modèle, mais avec trois vitesses (4 Vi , 9,5 cm et 19 cm/sec). d'enregistrement : 12 heures. Double MrC _4-ij
"- 'i '- *? v le lin «soi nro 1 sor*;'e P°ur haut-parleurs stéréo. 4 pis- HÂ 'A
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B ^
P l^»r 

 ̂
No 

130. PHILIPS stéréo.' Meuble en bols précieux, équipé lit'l»
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Dimensions : 120,2 X 90,4 x 43,2 cm. ff, '̂ !
89 I ¦% _̂ \ 1̂ «S i %P 1 \__T K •) J 

Valeur 1398- SOLDE 1075. - ^  ̂
g>]

SE j  longues et moyennes. 7 transistors. Ondes long\ies, moyennes et courtes. j j j j l  K^-MÊÊÊIÊÈHÏ—̂^"ll_r I _ffiS»S
TJ?"J Antenne Intérieu re pour les ondes Ion- Antenne intérieure pour les oncles Ion- No 138. BLAUPUNKT (Point. Hlcu) stéréo, n vous enchantera , |̂  Illri^^ÊÊÊÊÊ^mmmum^lVm I P *5
,»4j*| gués et moyennes . Prise pour plck-up gués et moyennes . Antenne télescopi- ce ravissant meuble radio-gramo avec bar vitré cap itonné . 5 J/P ' Im^lS^mSuWmÊLmm^m^^lllf I 't* "*^Ê
Éèpfàl et écouteur personnel Boîtier gris ne  que pour les ondes courtes. Prise écou- haut-parleurs disposés stéréophonlquement. 4 longueurs d'ondes uJ^KjÊK mWmÊME^F^III I lir^l*&>; • perle. Valeur 128.— SOLDÉ 6 3.- leur et second haut-parleur. Tonalité dont, O.U.C. (2me programme) . Changeur automatique pour m^^ÊmammWÊKmwÊ la I m20m
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- -.1 moyennes et longues 6 transistors An- Façon cuir . HtQ stéréo . Livrable également sans bar . mais avec emplacement B?S5?̂ _H=M_KS_23_ I È^ÏS"--t,|'| tenne intérieure et prise pour écouteur. Valeur 227.— SOLDE lOO.- pour disques ou enregistreur. (NEUF.) **SIIèS^5<?S?̂ §!§£I I |ssaw|
P_MH Boîtier bakélite, teintes mode : rouge, OA J/ ^^^SŜ 5<__5?̂ 1I <rfJl / M*13f - - «m ivoire ou bleu . Videur 129.— SOLDÉ Ow.- Dimensions : 118 x 95 x 45 cm. env. " ^^*^ ï̂^2s>fI WJ RS^HP
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so1f& 112. - Prise antenne auto avec mise hors clr- * T7r*UL«tt& U;M
M vaieur IOJ. s i.ut cult de i^aton^ intérieure du poste. j No 135. PHILIPS stéréo . Il s'harmonisera avec tous les WÊÊê

W$M GRUNDIG « Muslr Boy » Transistors. Antenne télescopique pour O.U.C. To- genres de mobilier , ce meuble en noyer naturel mâtiné, t;!ffiiiy 'Mliï Ondes longues et moyennes. 6 transis- nallté réglable. Prise écouteur et 2me équipé de 4 haut-parleurs disposés stéréophonlquement 11 L - im
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Nous cherchons, pour le printemps 1962, jeunes

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

Nous offrons bons salaires et conditions de travail agréables.

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

VaUBBMES IIMIHI ¦i|IIM___B«_8Ba _̂«E«BBB -MaMM-i_^̂

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.

INSTRUCTEUR
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

OU

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

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

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

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

( 
" 

^IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A LA CHAUX-DE-FONDS

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

EMPLOYÉ QUALIFIE'
susceptible d'accéder au poste de

chef du service des expéditions
La préférence sera donnée à candidat dynamique et expé-
rimenté, connaissant si possible toutes les formalités
d'expédition.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres P 10095 N à Publicitas, la Chaux-de- i
Fonds.

V _J

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

employé (e)
de fabrication

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

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo à la direct ion de
la maison susmentionnée.

La Fabrique des montres et chronomètres ERNEST BOREL, à
Neuchâtel, engagerait, dès le 1er avril ou date à convenir,
pour son département de publicité,

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
ayant une bonne formation commerciale hologère, le sens de
l'organisation et des responsabilités, un esprit dynamique et de
l'entregent. Il est également Indispensable qu'il possède une solide
expérience dans le domaine de la publicité, si possible aussi de la
promotion des ventes ef du marketing. Connaissance des langues
allemande et anglaise souhaitée.
Situation d'avenir. Semaine de 5 jours.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à Ernest BOREL & Cie, S. A., fabricants
d'horlogerie, Neuchâtel.
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![ Entreprise importante pour

appare i l s  techniques de chau f fa ge
ne dépendant absolument pas des saisons et dont les produits sont toujours

1 plus demandés, désire pour entrée le plus tôt possible, engager un

|| technicien en chauffage
SI absolument qualifié, dont la fâche principale serait de conseiller la clientèle
H de la Suisse occidentale.

| L'entreprise offre :

Produits de qualité, de renommée internationale
Propagande intensive assurant plein succès
Mise au courant personnelle
Salaire adapté aux temps actuels
Frais de confiance et de voiture
Prestations sociales intéressantes
Direction de l'entreprise à lavant-garde du progrès

Les offres manuscrites , avec photo et curriculum vitae , qui seront traitées avec
foute discrétion et transmises au commettant seulement avec votre assentiment ,
doivent être adressées à

ii|i|miiiii|iiiiimmninm
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Bureau de la ville cherche

sténodactylographe
de langue française. Entrée immédiate
ou date à convenir. — Adresser offres
écrites à L. U. 341 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'hôtel du Soleil, Neuchâtel, engagerait

femme de chambre
Se présenter.

Pour remplacer un ouvrier qui
désire se retirer pour raison d'âge,

nous cherchons un

A R G E N T E U R
qualifié ayant déjà travaillé sur cette

,! partie. Situation stable. Caisse de
. retraite. — Adresser offre avec
copies de certificats ou se présen-
ter à SICODOR S. A., Orfèvrerie

Christofle, PESEUX

La fabrique d'horlogerie Veuve
Henri Duvoisin & Cie, les Gene-
veys-sur-Coffrane, engagerait tout
de suite :

employé (e) de bureau
pour la fabrication , connaissant
si possible les fournitures. Même
à la demi-journée.

auxiliaires
pour différents petits travaux
d'atelier.

acheveurs
avec mise en marche

poseurs de cadrans
emboîteurs - régleuses
centreuses - viroleuses
Bonnes conditions de travail.

( jf f îf\ Lk DIRECTI0N
( Jiï J D'ARRONDISSEMENT

\ f if  
J DES TÉLÉPHONES

W$&~̂ ' DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds :

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

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

Pour le central téléphonique de Neu-
châtel :

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

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

HORLOGER COMPLET
Situation intéressante.

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

%A
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

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.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE-SAINTE-CROIX
V

Par suite de retraite légale du titulaire actuel, la place de

directeur
de cette école est mise au concours.
Conditions : être ingénieur mécanicien diplômé, éventuel-
lement technicien-mécanicien d'un technicum suisse, avoir
des qualités administratives, pédagogiques, d'organisation ,
être apte à diriger du personnel et des apprentis. Longue
expérience en machines-outils et des méthodes modernes
de fabrication.
Nationalité suisse, langue maternelle : français. Age : 30 à
45 ans. Entrée en fonction : 1er mai 1962.
Avantages : traitement classe 7/6, caisse de retraite, se-
maine de 40 h, avec 4 y ,  j ours, huit semaines de vacances.
Délai du concours : 10 février 1962.
Pour détails, demander le cahier des charges au Greffe
municipal de Sainte-Croix.
Offres manuscrites au Service cantonal de la formation
professionnelle, Caroline 13, Lausanne.

^
Nous engageons :

FAISEURS D'ÉTAMPES
OUTILLEURS
MÉCANICIENS-TOURNEURS
MÉCANICIENS-AJUSTEURS

Places stables et bien rétribuées pour per-

sonnes qualifiées.

Avantages sociaux. Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à la FABRIQUE

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

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

L . _ /
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Nous engageons pour le service comptable de notre bureau
de Bienne

jeune collaborateur
Nous demandons :

— Formation commerciale complète
avec maturité ou diplôme.

— Tenue de la comp tabilité et établis-
sement de bilans et comptes de
profits ef pertes.

Nous offrons :

— Mise aucourant complète.
— Travail intéressant et varié.
— Avantages sociaux.
— Semaine de 5 jours.

¦ : y' ¦ i P
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae, Bjj
photographie, copies de certificats ef prétentions de salaire m
ou demander la formule de candidature aux Fabriques de ||
Balanciers Réunies S.A., rue du Viaduc 30, Bienne (tél. jS

| 0 3 2/ 2  54 35.) f.

Avec notre . rai

représentation de tracteurs Q
vous gagnerez de l'argent. jp |

Nous cherchons représentant général ou régional. Adres- jj ga
sez-vous à la succursale de la Motorenfabrik Hatz GmbH. £1j

Badenerstrasse 617, Zurich 9 - Tél. (051) 52 09 65 f

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.

Lire la suite des annonces classées en 12me page]

Entreprise à Zofingue cherche
i

jeune employé (e)
pour travaux de bureau. Connaissance de la dacty-
lographie désirée. Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres avec photo et prétentions
de salaire sous chiffres SA 2309 A à Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Aàrau.

I I
J Un vendeur j
¦ de tapis ¦
Jj possédant de bonnes ' connais- |j

I

sances de la vente et du contact
avee la clientèle, sera engagé yj
pour une date à convenir. Nous '

¦ 
offrons un poste stable, dans les 2j
meilleures conditions de travail. il

I 

Caisse de pension. — Semaine ||
de S jours. §

I 

Faire offres à la Direction des M
Grands Magasins Armourins, j[J

« Neuehâtel. _

™ ¦ ™
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Nous cherchons pour notre service de la

sécurité aérienne à Cointrin
plusieurs

manœuvres,
dessinateurs-constructeurs,
radio-électriciens ou électromécaniciens

pour l'entretien et l'aménagement des installations de

NAVIGATION,
RADAR,
TÉLÉCOMMUNICATION

Champ d'activité : Contrôle et entretien des appa-
reils de télécommunication, radar
et de navigation.
Installation d'équipement nouveau.
Divers travaux de transformation.

Conditions d'engagement : Citoyen suisse. Apprentissage de
radio-électricien ou électroméca-
nicien. B o n n e s  connaissances
dans les domaines Vhf et radar.
Les dessinateurs doivent être ver-
sés dans les secteurs électronique
et courants faibles. Bonnes con-

. naissances d'anglais.

Nous offrons : Travail intéressant et spécialisa-
tion dans les branches navigation ,
radar et télécommunication.
Places stables avec possibilités
d'avancement, caisse de retraite.
Bonne rémunération , suivant ap-
titude dans le cadre de notre
échelle des traitements.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
!

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées,
avec photo et copies de certificats, à

Radio-Suisse S.A., Service technique, Case postale Berne 25

* ÉP?ûtf^̂ 5_PSP̂ r̂̂ ^
,*̂ '̂«PSS* '̂̂ '̂'̂ F'.̂ * -*¦' ** v ^

Société anonyme de télégraphie
.,. et téléphonie sans fil, Berne.

¦-m i* -¦

chercha

TRADUCTEURS (TRIC ES)

a) de langue maternelle espagnole

b) de langue maternelle anglaise

Ces collaborateurs devront connaître (suffisamment) le fran-
çais et l'allemand pour être capables de bien traduire, à
partir de ces deux langues, des textes économiques, finan-
ciers et techniques en espagnol , respectivement en anglais.

Prière d'adresser les offres de services manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photographie, copies de certificats et réfé-
rences à ¦» \

! 
¦ 

•

NESTLÉ, service du personnel (Réf. FN), VEVEY.
; t j

-i

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir , un jeune

M$r %  ̂1 _^2B SŒ& 13 _M ?fl _R_ 
W*IrJn&rWË Mm H _T^1 SB 11 ¦CbUlllulull

colibriste
diplômé, pour les divers travaux d'un, bureau technique d'hor-
logerie. Connaissance de la machine à, pointer Indispensable.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et une photo sous chiffres AS 80516 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA » , Bienne.

Fabrique de machines de la région cherche pour tout
de suite ou date à convenir, pour son bureau de cons-
tructions,

dessinateur de machines
Nous offrons une place stable avec bon salaire, semaine
de 5 jours, caisse de retraite (seulement pour candidat
jusqu 'à 55 ans).

Prière d'adresser les offres de service manuscrites, avec
certificats, curriculum vitae, photo, indication de salaire
et date d'entrée possible sous chiffres P 50012 N à
Publicitas, Neuchâtel.

NOVERRAZ, L'HUILLIER & Cie
Fers et quincaillerie

cherche un

Q U I N C A I L L I E R
qualifié

pour le service de vente. Place stable et bien rétribuée.

â Entrée immédiate ou à convenir. — Faire offres manus-
|j crites avec curriculum vitae et prétentions dé salaire.
pj Chantepoulet 25 - Genève.
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SudtcvuJ
cherche, pour entrée au plus tôt, deux

secrétaires qualifiées
s) possible bilingues (français/allemand), capables de tra-
vailler de façon indépendante.

Prière d'adresser les offres de service détaillées à

CHOCOLAT SUCHARD S. A. - NEUCHATEL - SERRIÈRES

,»_»/. Degoumois & Cie S. A., Saint-Biaise,

engagerait :

mécanicien-outilleur,
mécanicien-faiseur d'étampes ,
mécanicien

pour l'entretien des machines,
tourneurs d'outillage,
OUVrierS qualifiés sur presses.

Adresser offres écrites ou se présen-
ter à l'usine.

I S

ECLJRA. I
En raison du développement de nos affaires, nous cherchons |||
pour notre siège de Neuchâtel : EM

un assureur-conseil i
au courant de toutes les branches ' (sauf la vie). mÉ
Activité interne et externe. Nous demandons une bonne pré- ifs
sentation et connaissance de la langue allemande. fcjS

Une secrétaire 1
habile sténodactylo, au courant de tous les travaux de bureau. JH
Bonne formation scolaire. 30
Nous offrons : places stables, excellentes conditions de travail, jH

bon salaire , gratification , caisse de pension , un samedi de K§|
congé sur deux. Ambiance de travail très agréable, §31$

Adresser offres avec photo, curriculum vitae et copies de certi- IE»
ficats à SEGURA, Temple-Neuf 4,. Neuchâtel. Tél. (038) 5 57 01. |j5

i

CISAC S.A., CRESSIER (NE)
cherche

EMPLOYÉ ( E )
DE B U R E A U
expérimenté (e), connaissant
tous les travaux. Français et

allemand indispensables.
Travail très intéressant avec
possibilité d'avancement pour

personne qualifiée.
Service VW de Neuchâtel.

Faire offres manuscrites avec
certificats et références, photo

et prétentions de salaire.

LAUENER & Cie, fabrique de
fournitures d'horlogerie et dé-
colletages, Chez-le-Bart (NE),

engagerait

employée de bureau,
sténodactylo
et facturiste

possédant une certaine expé-
rience et capable d'initiative. —
Fair« offres manuscrites. Salaire
et horaires à convenir.

_____________a_1̂ -__,~

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

employée de bureau
expérimentée

pour différents travaux de comptabilité et
de correspoi-danoe. Prière de téléphoner au
No 5 29 81.

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.



Société de vente ayant réseau de distribution
international cherche, pour son département
de comptabilité,

employé (e) de bureau
connaissant la sténographie et la dactylogra-
phie, pour travaux de contentieux et de fac-
turation.

Possibilité à personne faisant preuve d'ini-
tiative de travailler de manière indépendante.
Entrée dès que possible.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo à Reno S.A., 165, rue Numa-
Droz, la Chaux-de-Fonds.

I ¦ ¦ I I :-'' ' 111

?????????????????? ?????
? ?
? Nous cherchons une

? • COURTEPOINTIÈRE ou ?

% 9 COUTURIÈRE ?
qui ferait des rideaux à domicile. Bon gain pour

? personne active pouvant fournir  un travail soigné et ?
JSL. suivi. &

Faire offre à J. WYSS S. A., 6, Place-d'Armes,
T Neuchâtel . Tél. 5 21 21. T

? ?

n ^Représentants !
saisissez cette chance
La place lucrative et intéressante de représentant en
machines de bureau est à repourvoir.

NOUS OFFRONS : programme de vente sélectionné
de machines à additionner — à calculer — et à
écrire. Il existe une clientèle importante des
marques mondiales ADDO, FAC1T et ADLER ,
qui devrait être suivie et agrandie avec tact.
Rayon d'action fixe : canton de Neuchâtel , éven-
tuellement Bienne et Jura bernois. Mise au cou-
rant approfondie et soutien cle vente permanent.

Fixe , commission , frais de voyages , assurance
vieillesse. Auto pour la visite des clients.

NOUS DEMANDONS : bonne présentation. Initiative
et activité constructive. Si possible formation
commerciale et expérience de la vente.

Possibilité de gain au-dessus de la moyenne pour re-
présentant consciencieux et tenace qui sait apprécier
une collaboration agréable au sein d'une équipe
dévouée.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
complet, copies de certificats et photo, à la maison

WS3j5 5̂S f̂e machines de bureau
^pîlS^P8 *̂ BERNE et BIENNE

Berne, Kapellenstrasse 22

v J

Monteurs-électriciens

trouvent emploi stable et bien rétribué,
avec semaine de 5 jours , chez
ETABLISSEMENTS TECHNIQUES S. A.
Avenue de la Gare 5 FRIBOURG
Faire offres écrites ou téléphoner au
(037) 2 72 72 pour prendre rendez-vous.

Nous cherchons une

FACTURISTE
Postulantes possédant au moins des connaissan-
ces élémentaires de la dactylographie, seront
mises au courant.

H 

Adresser offres écrites, avec prétentions de
salaire, sous références PARTS à notre départe-
ment du personnel.

CHEVROtET - PONTtAC - CADILIAC • BtfîCK
OLDSMOBILE ¦ OPEL • VAUXHALL

BEOFORD • G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à con-
venir une

SECRÉTAIRE ,
DE DIRECTION

connaissant parfaitement le français et l'allemand ainsi
que la sténographie dans les deux langues. Per-
sonne discrète et habituée à un travail indépendant. Si
possible quelques années de pratique.

Place stable, bien rétribuée, caisse de retraite, semaine
de 5 jours, bureau particulier et tranquille.

Adresser les offres, avec curriculum vitae , photographie,
certificats et prétentions de salaire, à DOZIÈRE S.A.,
fabrique de cellulose, Delémont

BAUMGARTNER PAPIERS S. A., usine de Renens,

cherche un

dessinateur de machines
capable de travailler de manière indépendante

Les candidats voudront bien faire parvenir leur
offre manuscrite, avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats et prétentions de salaire, à l j

BAUMGARTNER PAPIERS S. A., usine de Renens

Importante entreprise de Suisse romande offre situations intéressantes à

comptables
au bénéfice d'une bonne formation , capables de traiter de problèmes
comptables en général et d'établir notamment des bilans et des comptes
de profits et pertes.

Connaissances d'anglai s désirées.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certi ficats, sous chiffres F. N. 732-60 Publicitas , Lausanne.

v )

La Fiduciaire Générale S.A., à Berne , cherche pour son département juridique

une secrétaire
qualifiée de langue maternelle française
Nous demandons :

— bonne instruction (école de commerce ou apprentissage),
— quelques années de pratique,
— rapidité et précision.

Nous offron s :
— travail varié dans une atmosphère agréable,
— semaine cle cinq jours,
— caisse de pension.

Les offres de service détaillées , manuscrites , avec indication de prétention s
de salaire , doivent être adressées à la Direction de la Fiduciaire Générale
S.A., service du personnel , Schauplatzgasse 11, Berne.

1 M 1=1̂ =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.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à Paul
Kramer , usine de Maillefer , Neuchâ-
tel. Téléphone (€38) 5 05 22.

Association professionnelle cherche
une

aide comptable
éventuellement travail à la demi-jour-
née. Semaine de cinq jours. Entrée
immédiate ou date à convenir. Adresser
offres écrites à M. V. 342 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle
de la région de Neuchâtel cherche

monteur-électricien
diplômé, pour l'entretien des instal-
lations de l'usine.
Travail intéressant et indépendant.
Poste de confiance. Discrétion as-
surée.

mi Faire offres- avec certificats, réfé-
rences, photo et prétentions de sa-
laire sous chiffres P. 1389 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

I MEYSTRE & CIE
; PLATRERIE - PEINTURE

engagerait :

ouvriers PLÂTRIERS
ouvriers PEINTRES

Entrée immédiate

Coq-d'lnde 18 Tél. 5 14 26

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

mécanicien de précision
pour travaux variés d'outillage, petits
gabarits et entretien de machines.
Place stable, bien rétribuée, caisse de
pension et autres avantages sociaux.

> L a  
Béroche S. A.,

Fabrique de décolletages,
Chez-le-Bart/NE
(Gorgier-Saint-Aubin )

j 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-Rouges 46,
Neuchâtel, ou télép honer au (038) 5 72 21.

¦ 
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Nous cherchons pour notre
comptabilité ou service de vente

un[e) employé 5©î
de bureau

sachant écrire rapidement à la
machine , si possible avec des
notions de sténographie. Possi-
bilité d'apprendre l'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres par écrit , avec pré-
tentions de salaire et copies de

certificats , à la
FABRIQUE D'AUTOMOBILES

BERNA S. A., OLTEN

iImpoirtanjte entreprise bien introduite en I
Suisse romande cherche, poux date à con- |vernir,

représentant 1
Nous demandons : collaborateur sérieux, actif, I
de bonne éducation, possédant voiture, pour |visiter la clientèle particulière. Age maximum I
4=0 ans.

Nous offrons : place stable très indépendante 1
avec bailles perspectives de développement. B
Gain intéressant. Garantie-fixe, frais Journa- I
11ers et de déplacements, forte commission. |Débutants seraient mis au courant par spé- KH
cialistes.

Faire offres avec photo sous chiffres p 40068 I
U à Publicitas S. A., 17, rue Dufour, Bienne. 1

Importante entreprise en Suisse allemande,
près d'Olten, cherche une

employée de commerce
pour la correspondance française et allemande
ou anglaise, semaine de 5 jours.

Les intéressées, aimant le travail indépendant
et varié des entreprises d'avant-garde , sont
priées d'adresser leurs offres , avec bref curri-
culum vitae, photo, etc., sous chiffres S.A. 538 B
aux Annonces Suisses S. A. ASSA, Berne.

¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ fl mg ¦
Nous cherchons pour notre bureau de fabrication

S ¦

I A EMPLOYÉ A S
J ¦

pour travaux de lancement , de préparation de travail et g
n de contrôle de livraison.¦ n

Nous demandons : personne ayant de bonnes notions de
mécanique et des aptitudes pour les
travaux de bureau , sachant écrire à la
machine.

Nous offr ons : place stable , travail varié , semaine de
5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ou se pré-
senter à VOUMARD Machines Co S. A., Hauterive , Neu-

J ehâtel.¦ !¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «

Fabrique d'horlogerie de Bienne

cherche

employée
de bureau

i

aimant les chiffres pour la facturation , la
paie et différents travaux. Semaine de cinq

jours.

Faire offres sous chiffres K 40063 U à Publi-

citas S. A, 17, rue Dufour, Bienne.



I

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à conve-
nir, quelques

chefs d'équipes
pour nos ateliers de moulage de bakélite, de fraisage,
d'étampage, etc.

Les mécaniciens qui se présenteront seront formés
par nos soins.

Prière d'adresser offres écrites ou de se présenter à jj f

FAVAG
SA

N E U C H A T E L

Entreprise de la métallurgie, à Genève,
cherche pour son service de COMPTABILITÉ :

sténodacty lograp he
possédant les langues française et allemande

Faire offres de service avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire et

photographie sous chiffres V. 250.085 X.,
Publicitas, Genève

Importante maison de
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
cherche

un employé de bureau
si possible déjà au courant de la
branche, pour entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres sous chiffres F. P. 375
au bureau de la Feuille d'avis.

Couturières-lingères
Nous engageons couturières-lingères
ainsi que personnes désirant être
mises au courant de travaux de
couture.
Faire offres à la Gaine Viso, Saint-
Biaise, tél. 7 52 83.

On cherche pour le printemps

JEUNE HOMME
hors des écoles, pour domaine agricole de
moyenne importance. Bon salaire et vie de
famille.

Faire offres à famille Zingg-Schnyder ,
Diessbach, près Buren (Berne).

On engagerait immédiatement, ou pour
date à convenir :

monteurs en
chauffage qualifiés

ainsi que

aides-monteurs capables
éventuellement

serruriers de bâtiment
(qui auraient la possibilité de se per-
fectionner dans le chauffage).

Ernest LUPPI, chauffage - sanitaire,
Châtelard 9, Peseux. Tél. (038) 8 27 44.

Par suite de l'extension de son acti-
vité, maison bien introduite sur le
marché suisse pour la vente de calo-
rifères à mazout cherche

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande.
Occupation intéressante et variée.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et date
d'entrée éventuelle à SOMY S. A.,
usine Fael, Saint-Biaise.

Bureau d'affaires de lia région de Neuchâ-
tel engage

jeune employée
de bureau

quiailifiée et active, pour son service de cor-
respondance française. Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à E. O. 374 au
bureau de la Feui'Ile d'avis.

Entreprise de transports Eric Richard, la Neuve-
vUle, cherche

chauffeur
poids lourds. Place stable et bien rétribuée.
Tél . 7 9190.

Fabrique de machines pour la construction
et l'industrie, de renommée internationale,
cherche

S O U S - A G E N T
pour la Suisse Romande.

Offres sous chiffres S. 30530, Publicitas,
Neuchâtel.

Maison des branches annexes
de l'horlogerie cherche

1 employé (e) de bureau
précis (e) et consciencieux
(consciencieuse).

Faire offres sous chiffres
B 20546 U à Publicitas S. A.,
Bienne.

Nous cherchons

J E U N E  F I L L E
pour divers travaux de bureau.

Faire offre ou se présenter à
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.,
PESEUX (NE), tél. (038) 8 27 66.

I Quel étudiant ou personne sachant 1
I bien M

I L ' A N G L A I S  I
I donnerait leçons, le soir, à monsieur I
I dans la trentaine ? I
I Faire offres sous chiffres P 10188 N I
I à Publicitas, k .ClMHix d̂a-Eoiida. ¦=

Lire la suite des annonces classées
en quatorzième page

Sous-chef de gère
Suisse allemand , 36 ans , sachant  cou-
ramment  le f rança i s , ayant bonne
formation , cherche changement  de
situation et désire
emploi stable et de confiance
dans commerce ou industrie

Faire offres sous chiffres  T. T. 378
au bureau de la Feuillle d'avis.

Jeune Suissesse allemande (17 ans) cher-
che emploi comme

aide ou débutante de bureau
(librairie, vente, bureau de voyages ou agen-
ce de publicité préférés) . Bonnes connaissan-
ces de français, d'anglais et de dactylogra-
phie (3 ans d'école secondaire et 6 mois
d ' internat) .

Offres détaillées à E. Honegger, Bruggac-
kerstrasse 20, Glattbrugg.

Commerce de la branche automobile cher-
che

personne
capable, qui pourrait  tenir sa comptabilité,
en dehors de-son travail.

Offres sous chiffres P 1140 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour
tout de suite

personne
de 25 à 40 ans, pour
seconder démonstrateur
et s'occuper d'un petit
ménage. Très bon salai-
re. Italienne ou Alle-
mande cas exclue . Mo-
rand, Chapelle 39, Cor-
celles. Tél . 8 36 49.

On cherche pour tout
de suite,

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
du ménage et s'occuper
de trois enfants. Vie de
famille.

Faire offres à Mme
E. Baur , boulangerie,
Spiezwiler (BE).

Tél. (033) 7 55 55.
* r

On demande jeune

CHAUFFEUR
de poids lourd pour ser-
vice local. Tél. (038)
6 40 25.

Nous cherchons tout
de suite gentille

jeune fille
pour garder des enfants
et comme aide de mé-
nage. Occasion «l'appren-
dre le français. — Faire
offres sous chiffres A.S.
15,009 J., aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne.

Schurch & Cle, avenue
du ler-Mars 33, vis-à-vis
du gymnase cherche une
dame pour

l'entretien
des bureaux

Inoccupés le samedi.

OUVRIÈRES
qualifiées seraient' enga-
gées par la fabrique Hu-
guenin, Plan 3, Neuchâ-
tel. Se présenter.

On cherche

JEUNE FILLE
travailleuse, aimant le
ménage, dans petite
pension de Jeunes filles.
Kntrée à convenir. Tél.
(038) 5 29 22, Mme Henri
Bura, rue Desor 3, Neu-
châtel.

Nous cherchons

OUVRIER
pour travaux de vigne.
H.-A. Godet & Gie, Au-
vernier. Tél. 8 21 08.

A sortir à domicile

virolages,
centrages

Petites pièces.
Tél. 5 96 27.

On cherche

FEMME
DE MÉNAGE

2 heures, deux après-
midi par semaine.

Téléphoner au 5 34 96 ,
entre 14 et 15 heures.

Pour 2 à 3 mois, Je
cherche

dame ou
jeune fille

pour aider au ménage.
Bons traitements assu-
rés. Tél . 5 52 47.

On cherche pour en-
trée immédiate ou date
à convenir

employée
de maison

Bons gages.
Offre au restaurant de

l'Etoile, Colombier. Tél.
(038) 6 33 62.

On demande, pour te-
nir un. ménage soigné,
une

PERSONNE
sachant si possible cui-
siner. Entrée immédiate
ou date à convenir. Tél.
5 20 29, aux heures des
repas.

Jeunes mariés tessl-
nois (catholiques) cher-
chent à partir d'avril-
mai,

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour
ménage avec bébé. Bru-
hin, Alte-Winterthurer-
strasse 65, Wallisellen
(ZH) .

Nous cherchons, pour
entrée à convenir, une
bonne

VENDEUSE
pour magasin moderne.
Conditions intéressantes.
Faire offre avec certifi-
cats à la Société coopé-
rative de consommatlonj,
à Boudry.

Jeune fille (pas au-
dessous de 18 ans) ai-
mant les malades est
demandée comme

aide-infirmière
à l'hôpital Pourtalès.

On cherche

jeune homme
robuste, sachant traire,
pour s'occuper du bétail
et conduire un tracteur.
Bons gages , nourri , logé
et vie de famille. Entrée
selon entent e. Offres à
famille Fritz Hu'tmacher-
Màder , agriculteur , Ober-
wohlen , Wohlen, près
Berne.

Tél . (031) 67 72 37.

~S DEGOUMOIS & Cie S. A.

Saint-Biaise, engagerait :

un employé
pour le service de fabrication ;

un employé
pour le bureau de calculation et
paie ;

un aide de bureau
pour le service de fabrication ;

un employé
pour le service d'expédition.

Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire, en indiquant la date d'en-
trée éventuelle.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour son atelier à Neuchâtel

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

Où est notre collaboratrice ?
Nous formons une jeune équipe de vente dans une
entreprise moderne de fabrication de matériel de
construction, du canton de Berne, et aurions plaisir
à travailler avec elle.

En plus d'une formation commerciale, elle devrait
être capable d'écrire rapidement et proprement à la
machine, connaître la sténographie et pouvoir assu-
rer la correspondance allemande et française.

Elle trouvera chez nous une place stable bien rétri-
buée, une caisse de retraite, une ambiance agréable,
un samedi de congé sur deux.

Prière de faire une offre manuscrite accompagnée
des annexes usuelles sous chiffres OFA 2293 B, à
Orell Fussli-Annonces S.A., Berne.

Nous garantissons une discrétion absolue.

Air conditionné Climator, Genève
Place Longemalle 7, tél. (022) 25 86 15 - 26 19 58
cherche :

TECHNICIENS EN VENTILATION

DESSINATEURS EN VENTILATION
TECHNICIENS-FRIGORISTES
DESSINATEURS EN CHAUFFAGE
TECHNICIENS EN CHAUFFAGE

¦• 
*

Places stables et bien rétribuées.

Semaine de 5 jours , 3 semaines de vacances.
Faire offres avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire , ou se présenter sur rendez-
vous en téléphonant préalablement.

Jeune
fille

propre, est dhenchée pour
le ménage. Bons gages,
congés régulier», dln_a_n-
che fermé.

Boulangerie Hs Blaser,
Schelbenstrasse 39, Berne.

Monsieur veuf , possédant intérieur soigné,
cherche pour le 1er février

personne de confiance
bonne cuisinière, pour faire son ménage et
s'occuper de sa fillette de six ans. Conditions
intéressantes.

Se présenter sur rendez-vous à M. A. Sei-
ler, Dr ing., avenue de la Gare 6, à Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 84 74.

Nous engageons

serrurier- soudeur
jeune peintre uu pistolet
jeunes gens pour être formés

sur différentes partîtes de fabrica-
tion. Travail varié et iinteressia .it.
Places stables et bien rémunérées.
LumidécoT S. A., 142, route de So-
leure, Bienne. Tél. (032) 4 56 56.

Nous cherchons

jeune
homme

dtésirant apprendre l'al-
lemaind. dans exploita-
tion agricole bien équi-
pée. Catholique. Bon
traitement et vie de fa-
mille.

Offres à :
Famille Walter Flury-

Ingold, Subingen (SO).
Tél. (065) 3 67 47.

Couple avec deux en-
fants cherche

JEUNE FILLE
comme employée de mal-
son. Bon salaire.

Tél. 5 03 53.

On engagerait bons

maçons
Entreprise E. Dreyer,

Marin. Tél . 7 56 13.

Magasin de Neuchâtel
cherche

vendeuse
débutante

c'est-à-dire, Jeuine fille
ne voulant pas faire d'ap-
prentissage officiel pour
ne pas suivre les cours
obligatoires. Ecrire sous
chiffres HS 377 au bu-
reau de la PeulUe d'avis.

Air conditionné Climator, Genève
Place Longemalle 7, tél. (022) 25 86 15 - 26 19 58
cherche :

MONTEURS EN VENTILATION
parfaitement au courant de la pose de canaux en
ÉTERNIT.

SERRURIERS-TÔLIERS EN VENTILATION
FERBLANTIERS D'ATELIER

Places stables, bien rétribuées, semaine de 5 jours,
8 semaines de vacances.

Importante fabrique suisse bien intro-
duite en Suisse romande, cherche
pour compléter son organisation

CONTRÔLEUR-
VENDEUR

possédant voiture, pour visiter clien-
tèle déjà existante. Age maximum : |
40 ans.

Nous demandons : personne énergi-
que, sérieuse et active.

Nous offrons : place stable, fixe, frais
journaliers, indemnité pour voiture et
commission.

Bonne formation à débutants. Date
d'entrée à convenir.

\ Offres avec photo sous chiffre
I 40061 U à Publicitas S. A., 17, rue
Dufour, Bienne.
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LE D_S>ARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL
offre postes de

secrétaires
pour les

REPRÉSENTATIONS DIPLOMATIQUES
OU CONSULAIRES

DE SUISSE A L'ÉTRANGER
Conditions d'engagement : nationalité suisse ; ne pas avoir
plus de 30 ans j  certificat de capacité comme employée de
commerce, diplôme d'une école supérieure ou d'une école
de commerce ou certificat d'études équivalent ; si possible
activité pratique pendant deux ans ; sténographie et dac-
tylographie dans deux langues.

Après un stage de courte durée à Berne, transfert à une
représentation diplomatique ou consulaire de Suisse à
l'étranger.

Les offres de service doivent être adressées au Départe-
ment politique fédéral, à Berne. Demandes de renseigne-
ments par téléphone : No (031) 61 22 31.

F I N C O G E S T
Place de la Fusterie 9-11 - GENÈVE - Tél. 26 23 44/5
engagerait

C
,|f% 4̂I?'1t5_8_,5ffli _F3 Dff "te*UMIr I ABliE

qualif ié  et expérimenté connaissant le système Ruf. Très
bonne rémunération.  Semaine de 5 jours. — Faire offres
avec curriculum vitae et références.

—- ^—_ 

Nous cherchons '

une vendeuse
pour notre département des disques

Date d'entrée selon entente.
Une candidate parlant le français et l'allemand ,
ayan t  bonne culture générale et connaissance de
la branche, trouvera chez nous une place stable, jj
une atmosphère sympathique et un champ d'ac-
t i v i t é  agréable et varié.
Prière de faire offres en joignant photo au

¦a .i , i ¦ Magasin de musique

\W\\M SYMPHONIA S.A.
^̂ ja'iWl rue Centrale 31, Bienne
IMliijJ téléphone (032) 3 71 21

Nous cherchon» poux
le 1er février

fille ou garçon
de cuisine

S'adresser au Cercle
National, Neuchfttei , tél.
6 10 78.



Pourquoi le conducteur VW,
a-t-il aussi le sourire en hiver ?
Parce que sa voilure peut dormir à la
belle étoile par tous les temps, voire
par les températures les plus basses ;
parce qu'elle gravit aisément cols et
routes escarpés et enneigés ; parce
qu'elle est d'une sûreté absolue dans
son tonctionnement et d'une économie
proverbiale à tous égards.

Rouler économiquement, chose possible
avec la VW qui reste toujours jeune !
Pierre SENN - Pierre-à-Mazel - Tél. 5 9412

Ce printemps, Jeune |
homme ayant de bons !
certificats scolaires sera
engagé en qualité j

d'apprenti
de commerce
Candidats Intelligents

et débrouillards , habi-
tant de préférence la
région de Marli_-Salnt-
Blalse, feront leurs of-
fres manuscrites a P.-E.
Vessaz, fournitures élec-
tirotechnlques et outilla-
ge, Marin.

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MM
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| A REMETTRE S
H dans cité industrielle du Jura k

j BAR À CAFÉ j
B 0 Etablissement en vogue *
i Q Chiffre d'affaires prouvé g
u # Bail de 13 ans i «
| £ Prix : Fr. 110,000.— |
1 S'adresser : Fiduciaire G. Faessli à Co, ruelle Dublé 1 **'
il Neuchâtel <fi (038) 522 90 S
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A remettre à Lausanne, pour raison de
santé,

ÉPICERIE-PRIMEURS
Ma gasin bien agencé, chiffre d'affaires
prouvé. — Faire offres sous chiffres
P X 4029 L à Publicitas, Lausanne.

PATISSIER-
CONFISEUR

Apprenti terminant ta
2 me année, cherche pla-
ce pour finir son appren-
tissage.

Tél. (021) 22 91 39.

Jeune homme ayant
fait un stage d'une an-
née en qualité d'aide de
cuisine dans un. hôtel,
cherche place comme

apprenti
cuisinier

pour le printemps 1962,
dans un hôtel de Suisse
romande. S'adresser à
M. Oscar Amstutz, les
Reusstlles, Tramelan.

Tél . (032) 9 30 50.

Etude d'avocat et agence
générale d'assurances à.
Neuchâtel, cherche

apprentie
de commerce

pour le printemps.
Adresser offres écrites

a case postale 1118.

A remettre, pour cause de maladie,
LAITERIE - EPICERIE - PRIMEURS
Patente : vins - liqueurs - tabacs. Agence-
ment neuf .  Appartement cle 3 pièces, cu isine,
salle de bains, arrière-magasin, cave , garage.
Prix de la remise, agencement et marchan-
dises Fr. 35,000.— environ. C h i f f r e  d'affai-
res Fr. 130,000.— à 140,000.—. Loyer : maga-
sin, appartement et garage Fr. 350.—. Com-
merce tenu par le propriétaire (possibilité
d'acheter l'immeuble en cas de convenance).
Ecrire sous ch iffres P 5171 E à Publicitas,
Yverdon.

Pour raison de santé, à rem ettre

COMMERCE DE PAPIERS
EN GROS $

Chiffre d'affaires prouvé.

Faire offres sous chiffres P 10097 N
à Publicitas, Neuchâtel.
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Perdu une

bâche
Aviser C, Delay, trana-

ports, tél. S 73 83. '

Perdu, dans la cabine
téléphonique des Parcs 1,

porte-monnaie
vert. Prière de le rap-
porter chez Mme Hochull,
Côte 164, Neuchâtel, ou
au poste de Police.

Je cherche

COMMODE
en bon état. Tél. « 41 60.

Profondément touchées par les nombreuses marques de
synrpathie reçues lors de la maladie et du décès de notre
chère épouse, maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante et parente,

Madame Edouard FALLÛT

nous exprimons nos sentiments de gratitude à tous ceux
qui, par leur présence, leurs messages de condoléances et
leurs envois de fleurs et couronnes, ont pris part à notre
deuil.

Nous sommes particulièrement reconnaissants au pas-
teur Dolivo pour Bon grand dévouement.

I 

Bienne, le 25 janvier 1962.

Les familles affligées.

Propriétaire * - Entrepreneur*
Architecte *

Je cherche k acheter sur pied

érable - frêne
- orme -

Travail soigné assuré et toute sécurité
garantie.

Adressez-vous en toute c o n f i a n c e
à François CHOLLET, entrepreneur,

les Hauts-Geneveys.

Madame GROSJEAN, Yvon, Joslane et les
familles parentes, dans l'Impossibilité de
répondre a chacun, remercient toutes les
personnes qui leur ont témoigné leur sym-
pathie lors dn décès de leur cher époux et
papa, Monsieur François GROSJEAN .

Monruz, le 27 Janvier 1962.

Madame Hermann HALTER-BONJOUR et
famille remercient très sincèrement tous
ceux qui, par leur présence, leur envol de
fleurs ou leur message, ont pris part à leur
grand deuil.

Peseux, le 26 Janvier 1962. f?

Madame Emile CASSER, à Cornaux , ainsi
que les familles parentes, profondément
touchées par les nombreux messages de
sympathie et envols de fleurs, expriment à
tons ceux qui ont pris part à. leur grand
deuil l'expression de leur sincère et vive
reconnaissance.

Cornaux, Janvier 1962.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

On achèterait Un

BATEAU
Faire offres détaillées

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

Etabli
pour horloger

avec layette sur les cO-
tés, est cherché à ache-
ter. Adresser offres écri-
tes à, L. S. 299 au bu-
reau del a Feuille d'avis.

Boîte
à musique

modèle ancien , est cher-
chée à acheter. Adresser
Offres écrites à I. O. 295
au bureau de la Feuille
d'avis.

Layette
pour horloger

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

BOUCHERIE MÂRGOT-NEUCHÂTEL
2 lignes

514 56 9 5 66 21

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.

MICHEL HUGUENIN
AVOCAT

(précédemment bureau Promenade-Noire 2)

a ouvert son
É T U D E

Rue du Bassin 8 - Tél. 5 96 86
Neuchâtel

i

On cherche à placer

JEUNE HOMME
de 16 A ans en Suisse
française, dans une bu-
reau de poste & la cam-
pagne, pour apprendre la
langue.

Offres à f a m i l l e
Brauen, restaurant Hlr-
schen, Golaten , poste
Wileroltlgen (BE).

Tél. (031) 69 52 45.

JEUNE FILLE
ayant terminé son ap-
prentissage d'école mé-
nagère

cherche place
pour le 1er mal, dans
famille parlant le fran-
çais pour apprendre le
service du magasin et
la langue française.

Faire offres à M. Blrk-
hofer, Mettlenweg 9 a,
Bienne.

COIFFEUR
pour messieurs cher-
che place en ville. Fai-
re - offres sous chiffres
251-851 au bureau de la
Feuille' d'avis.

Neuchâtelois, 38 ans, dont 12 ans passés en
Suisse allemande, cherche pour date à con-
venir poste stable et intéressant

d'employé traducteur
dans industrie, commerce ou administration
de Neuchâtel ou environs (banques , assuran-
ces et horlogerie exclues). Expérience : ser-
vices de vente d'industrie alimentaire, chimi-
que et aluminium ; traducteur d'association
patronale. Formation : école de commerce,
3 ans d'université. Offres sous chiffres C. M.
372 au bureau de la Feuille d'avis.

Suédoise, 20 ans, cher-
che place pour date à
convenir dans famille
neuchâtelolse, comme

aide de ménage
Désire avoir congé

l'après-midi. Adresser of-
fres écrites à 271-860
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gentille jeune fille cherche place à Lau-
sanne ou à Neuchâtel comme

AIDE-INFIRMIÈRE
dans home d'enfants ' ou clinique infantile
pour perfectionner son français. Libre :
15 mai 'environ. — Prière de faire offres sous
chiffres OFA 1055 Ze à Orell Fussli-Annonces

;S. A., Zurich 22. ; ;. < %

f  Hou* Invitons Instamment les personnes ¦
répondant à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats ou autres
documents

O R I G I N A U X
& leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

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

apprenti (e) d'administration
Faire offres détaillées à case postale 408.

Maison d'importation de Neuchâtel,
cherche, pour le printemps 1962, jeune i
homme intelligent , débrouillard , vif , en
qualité

d'apprenti de commerce
ayant une bonne formation scolaire.

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

Apprenti (e) de bureau
de 2me ou de Ire année e&t cherché Ce) par
commerce de la place, Adresser offres écri-
tes à D. N. 373 au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprentie vendeuse
On cherche apprenti e 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.

La librairie Reymond , rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel, engagera ce printemps

un(e) apprenti(e) libraire
Possibilité d' apprendre un beau métier
clans de bonnes conditions. Esprit littéraire
demandé. Ecoles secondaires exigées. Ecrire
ou se présenter au bureau , au 1er étage.

On demande un jeune homme sortant des
écoles au printemps comme

apprenti peintre
Entreprise de plâtrerie et peinture E- ^ea-
gostini & Cie , rue de la Société 6, Colom-
bier. Tél. 6 33 29.

I PRÊTS |
sans caution Jusqu'à 5000 fr. '

£ Remboursements mensuels f
% Formalités simplifiées , IS

9 Discrétion absolue j " -{
Courvoisier 6. Cle, banquiers, Neuehâtel

. Téléphone (038) 5 12 07 ¦

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Cherchez-vous
du personnel
qualifié et
fidèle?
Faites un essai
avec une petite
annonce dans
les
Btmifriit

Cofitë-ÎIortriuïttn
Mûnsingen/BE
Tél. 031 681355
34 794 abonnés
(Trad. gratuites]

PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
I Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

—_—¦_—__

I PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à. ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lansanne.
Bureau : rue dn Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

PSiÉlYS
sans caution Jusqu'à 70OO f r.
accordé» facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant,
agriculteur et il toute per-
sonne aolvable. Rapidité.
Petits remboursements
échelonnésjusqu 'en 36men-
sualltés. Discrétion.
BANQUE GOLAY & CI*

Lausann e  |
mjKI| 2266 3M3 llrjll85)l

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

ÉCRITEAUX
en vente
S'adresser

au bureau du journal

f BEH_E_5_3_g |
LAUSANNE — PETIT-CHÊNE 22 — TÉL. 22 24 M

ÉCOLE MODERNE de SECRÉTARIAT COMMERCIAL et MÉDICAL
Cours spéciaux de

SECRÉTAIRES DE MÉDECINS
-* SECRÉTAIRES DE DIRECTION

(avec stage pratique)

Début des cours : 24 avril 1962
i ADRIEN BOLAY, directeur Placement gratuit des élèves J

._¦¦!_¦« ¦¦ lil.l l I I I  I .l.. ._llll__D-»0-l I »«-

LA GRANDE ACTION DE
r—^ réparation 

de 
casseroles

Mauvaise tul_.o« CONTINUE
. i n *~» jt-̂ gg 1̂̂  Remise en état rapide et complète de tous genres de casseroles

^
tniul pour le gaz et 

l'électricité
|-̂ r\_-!_-_=r^_~sî ***<"*-*

Mauvaise cuisson m'M • 9 mm *

a~~ a-" -a'"'d ""̂ _«#^^^ r* al 0^B w lf f i / Z ^ Ê r m T ^ sf j m \ .^̂ mmmm1m\%^̂ ^

Tél. 5 13 34 Seyon 12
mMwmmwmmnlmrarmararm1m1m1m1mlmlamllMammmmai-

WB*QM GARAGE HIRONDELLE-NËUCHATEl
BP\4kT^!j |  Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub

HLv jT_/__B Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges

rafrtt li'iïiTfTl Couvet : Garage Hugo Vanello
¦̂̂^ ¦¦¦ M Fleurier : Garage Léon Dulhé

j Peseux : Garage Central, J.-B. Walter
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger

A vendre une !

cuisinière
Pael, combinée électri-
cité et bols, en bon
état ; 2 lits d'enfants.

Tél. 7 54 15.

A vendre

machine à écrire
Optlma comme neuve,
valeur 426 ' fr., prix 250
francs. S'adresser à P.
Mêler, Carmondrèche.

A vendre d'occasion
machine à. additionner

CORÉMA
fabriquée à Chézard
(NE) ; convient spécia-
lement pour caissier de
société, caisse maladie,
représentant (calcul des
commissions). Prix , 225
francs. — Papeterie Rey-
mond, rue Saint-Honoré
5, à Neuchâtel.

Beau chat castré, pro-
pre et affectueux cher-
che bon foyer. Amis des
Bêtes, tél . 5 98 81.

Petit chien, très gentil ,
à olacer. Ami» des Bêtes.
Tél . 5 57 41.

( ^

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL
v J

A vendre meubles de

chambre
à coucher

en bon état, en bloc ou
séparément. — Tél. (038)
7 73 31.

???????????????
A vendre

ÉTABLI
pour horloger, avec four-
nitures, et

berceau d'enfant
Tél. 5 00 80.

???•???????????
A vendre quelques

camions de

FUMIER
bovin . — S'adresser à
Emile Bobllller, Môtiers
(NE).

A vendre

jeune chienne
berger allemand, 3 ans,
avec papiers, dressage
classe I. — Téléphoner
aux heures des repas au
No 6 76 14.

A vendre belle

canadienne
pour 12 ans, Fr. 20.—;.
2 vestes « Velvetine »,
pantalons, pour 8 à 10
ans ; le tout en très
bon état. Bas prix. Pous-
se-pousse pliable, usagé,
Fr. 10.—. Tél. 5 67 29.

Occasion unique pour
mécanicien, à vendre

micromètre Zeiss
Collège de Corcelles,

tél. 8 14 26.

A vendre petit

meuble combiné
avec bar , vitrine, disco-
thèque, tiroir pour tour-
ne-disque. Tel. 5 92 87.



L'indépendance de l'Angola tournerait à la catastrophe
i EN MARGE D'UN DÉBAT PASSIONNÉ AUX NATIONS U NIES

;- LA NATION SERAIT EN EFFET PLACÉE SOUS LA DOMINATION DES «TUEURS »
Une nouvelle flambée d agitation

vient de se manifester en Angola. Les
rebelles ont repris les armes. Selon
certains observateurs, ils auraient été
encouragés par l'attitude de l'assem-
blée générale de l'ONU.

En fait, au cours des récents dé-
bats au sujet du problème angolais,
on a entendu dire au « palais de
verre » que les griefs de la popula-
tion angolanne contre les autorités
portugaises étaient bien fondés ; que
Lisbonne devait apaiser au plus vite
l'angoisse de la population autochto-
ne ; que « le peuple » angolais avait
droit à l'autodétermination et à l'in-
dépendance immédiate et que les,
sanctions et les pressions les plus
sévères devraient être prises à l'égard
du Portugal.

Un nouveau Congo
Ici plusieurs observations s'impo-

sent. Certes, la situation en Angola
laissait — et laisse toujours — beau-
coup à désirer . Mais vouloir rempla-
cer un état de choses m'me très im-
parfait par un cl^aos sanglant, serait
une folie crimine':'e. Or , les Portu-
gais partis, en aurait en Angola un
nouveau COUTO . C'est inévitable.

Pour deux raisons principales : le
niveau es dÉve^rrem^it dp* at'fi-
clStones f * le manque de cadres ad-
ministratifs noi's.

Atrocités
Le degré de sauvagerie des tribus

locales défie l'imagination . Mission-
naires comme le père Pedro Joao
coupés en tranches de q ' e '.ques cen-
timètres , fillette noire de huit ans
forcée de ' manger des lambeaux du
corps de sa mère égorgée sous ses
yeux, femmes noires assassinées sans
raison et taillées en pièces en pré-
sence de leurs maris — voilà quel-
ques exploits typiques des insurgés
« nationalistes » angolais !

Il est à noter encore que ces « na-
tionalistes » propagent avec zèle —
peut-être au nom de la tradition ? —
le cannibalisme rituel et Je fétichisme
le plus arriéré. Devant ces faits, il
est difficile d'affirmer que le peuple
angolais est à la hauteur de l'indé-
pendance !

Quant aux cadres administratifs
noirs, ils sont fort maigres. Ne cas
les avoir préparés à temps est, indé-
niablement, une -faute de Lisbonne.
Toutefois, la constatation de cette
erreur grave ne change guère la réa-
lité. Le système administrati f actuel
d.truit , les anciennes animosités riva-
les renaîtraient et le pays deviendrait
un chamT) de luttes féroces.

Une pure invention

Ce n est pas tout. A l'assemblée
générale de l'ONU, on a parlé avec
emphase du « désir d'indépendance
du peuple angolais ». Pareil désir
est une pure invention. De nombreux
observateurs politiques , et parmi eux
des Suisses et des Noirs, ont visité
l'Angola , ils constatèrent que ni les
autochtones non rebelles, ni les insur-
gés ne s'imaginent ce que l'indépen-
dance signifie. Le soulèvement actuel
n'est rien d'autre qu 'un éclatement
de haines tribales , stimulées et ex-
ploitées habilement par un groupe
d'agitateurs professionnels et surtout
par le communisme international.

D'après les mêmes sources, rigou-
reusement imparti ales, il est signi-
ficatif que chez les neu f dizièmes
de la populati on angolanne non sou-
mise à une propagande excitante, la
haine du Blanc n'existe presque pas.
Les problèmes locaux — souvent
brûlants — sont des problèmes so-
ciaux , non des questions de race.
Comme partout , le pauvre envie, voi-
re déteste le riche. Il lui reproche sa
richesse, .nonJ.ajcoiii.eur de sa peau.

C est un fait indéniable qu aujour-
d'hui encore quatre-vingts % de la
population indigène de l'Angola vit
en bonne entente avec les Portugais.
Qui plus est, elle craint leur départ,
terrorisée par l'idée de la domination
des « tueurs », comme la grande ma-
jorité des habitants noirs de l'Angola
appelle les rebelles.

Précisons : les autochtones ango-
lais de la brousse n'ont aucun désir
d'indépendance. Ils ne la comprennent
même pas. La haine du Blanc n ap-
paraît chez eux que lorsqu'elle est
artificiellement stimulée. Jamais elle
n'est féroce.

Quant aux masses noires des ag-
glomérations urbaines, elles aspirent
— comme tous les travailleurs du
monde — à être mieux payées, mieux
logées et mieux nourries. Bref , à un
niveau de vie plus élevé. Mais ce
n'est guère une question raciale, en-
core moins nationale. C'est plutôt un
genre d'animosité de classe.

Keste le groupe des évolues ou
semi-évolués. Ceux-ci accusent le
Portugal , entre autres, d'avoir admis,
en théorie, l'égalité des races, mais
freiné , en pratique , le développement
des noirs par le manque d'écoles, de
bourses d'étude, etc. Il y a là beau-
coup de vrai. Mais c'est justement à
cause de cette vérité, de ce dévelop-
pement insuffisant des autochtones
que l' indépendence immédiate de
l'Angol a tourn erait à la catastrophe.

Ce qu 'il faudrait, au contraire,
c'est amener l'Angola , par étape, à
une très large autonomie. Une classe
moyenne noire , ou mixte, aurait ainsi
le temps d'être formée. C'est à ce
moment qu 'il serait temps de parler
de l'avenir. Pourtant, les « indépen-
dantistes » ne veulent point en enten-
dre parier.

C'est dans le groupe des évolués

ou des semi-évolués angolais que se
recrute la poignée d'ambitieux aspi-
rant à une rapide carrière politique.
Le « vent du nationalisme » souf-
flant en Afrique les stimule. Ils ré-
clament pour l'Angol a une indépen-
dance immédiate et sans condition.
Le fait qu'ils ne seraient pas en me-
sure de maintenir alors un minimum
d'ordre, moins encore de gouverner
le pays, ne les préoccupe nullement.
Ils leur faut le pouvoir.

Pour atteindre ce but, ils fondè-
rent plusieurs organisations antipor-
tugaises. Il y a le « Parlido de Luta
dos Africanos de Angola » (P. L.
U. A., parti de lutte des Africains de
l'Angola) . Son programme ne dif-
fère guère de celui du parti communi-
ste angolais, organisé en 1955, mais
que les chefs rouges ont dissous eux-
mêmes, vraisemblablement pour lais-
ser le champ libre au P. L. U. A. qui
semblait avoir plus de chances de
succès. En fait, pourtant, ce dernier
continue à jouer un rôle secondaire.

Le premier plan de l'activité clan-
destine est occupé par la « Uniao dus
Populaçoes de Angol a » (Union des
populations de l'Angola) qui est
soutenue matériellement par certaines
organisations américaines, notamment
l' « American Committee f o r  Afr ica  ».
Il a pour chef Roberto Holden. A
côté de lui se trouve le« Movitnento
popular de Libertaçao de Angola »
(Mouvement populaire pour la libé-
ration de l'Angola) , dirigé par Mario
de Andrade. Bien qu 'ils le nient avec
ferveur, ces deux groupements subis-
sent l'influence communiste.

D'ailleurs l'Union des populations
de l'Angola est pratiquement dirigée
par un petit groupe de membres fort
actifs et de tendances marxistes.
Quant au « Mouvement populaire
pour la libération de l'Angola » il

a été fondé, il y a plusieurs années
dans le but avoué de faire de cette
colonie un état communiste. Les chefs
de ce mouvement n'ont pas abandon-
né cet objectif. Leurs discours et
leurs articles en témoignent claire-
ment.

Il est à noter, d'autre part, que
selon les milieux les mieux informés,
les soulèvements en Angola avaient
été projetés déjà en mai 1958, lors
de la conférence des Etats africains
à Accra, conférence où étaient pré-
sents des observateurs soviétiques et
chinois.

On sait en outre que, afin de mieux
coordonner l'activité des mouvements
nationalistes noirs des colonies por-
tugaises, les communistes ont inspiré,
en janvier 1960, l'organisation du

« Front révolutionnaire africain pour
l indépendance nationale des colonies
portugaises ». Celui-ci reçoit ses fonds
de f Allemagne de l'Est.

On sait également que les insurgés
de l'Angola du nord sont équipés
d armements modernes de fabrication
tchécoslovaque. Cela explique bien
des choses !

Il faut ajouter encore qu'en avril
1961 , lors de la conférence du grou-
pe de Casablanca, (Guinée, Mali ,
Ghana, Egypte et Maroc) on a fon-
dé la « Conférence des organisations
nationalistes des colonies portugai-
ses » (C. O. N. C. P.) fortement in-
fluencée par le bloc de l'Est.

Washington f ai t  le jeu
de Moscou !

Malgré les difficultés, créées par ce
réseau d'opposition active, les autori-
tés portugaises contrôlent la situation
en Angola. Néanmoins la position in-
ternationale de Lisbonne est des plus
délicates : en premier lieu, à cause cle
1 attitude de Washington. Malgré les
menaces et dangers évidents que cela
comporterait, les Etats-Unis ont tou-
j ours préconisé la « libération » très
rapide de l'Angola. Ce faisant ils se
trouvaient automatiquement sur la mê-
me ligne que Moscou. Ils se sont
aussi maintes foi s dressés contre le
Portugal.

Or, il est significatif que même des
Noirs américains — comme le journa-
liste C-eorge F. Schuyler et le profes-
seur Max Yergan — désapprouvent
ouvertement pareille nolitique. Toute-
foi s, vis-à-vis de l'ONU. dominée rtar
les Afro-Asi atiques , le Portugal reste
isolé. Certes il pourrait quitter cette
organisation. Il pourrait aussi ne pas
renouveler l'accord en vertu duquel
les Etats-Unis disposent des bases
aériennes des Açores. Mais ce serait
là une riposte, non une solution.

M.-I. COBY.
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I f À N ADA  I Quinao , Indian Water, est une boisson sans alcool à base de quînfne. %%_ 
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m viHInl/A I Quinacseboi tpur , éventuellementavecunetranche d'orange ou decitron. ¦ B_M^_b_^M__M
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M̂Fr ^i T^W Une création CANADA DRY
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Savez-vous que... la bière est
une excellente boisson de table?
Elle stimule l'appétit, facilite le
métabolisme et ajoute de la
saveur au repas le plus simple.

La bière O^est bonne rjj1 . . .
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/w. COMBUSTIBLES
/[l'̂ flPvA pour tous crenres
I U M N I  de chauffage

¦¦W/ HAEFLIGER & KAESER S. A.
Tél. 5 24 26 Seyon «

" Trois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe!
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Comme à peu près tout le monde, en cas
de grippe, vous prenez au moins trois
remèdes : pour tomber la fièvre, couper
la douleur , et pour neutraliser vos microbes.
Dès cet hiver, la Febralgine _ double noyau
vous offre " tout-en-un " : l'association
synergique des agents thérapeutiques les
plus efficaces en cas de grippe. Dans toutes
les pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de t. - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

FEBRALGINE



TROIS TESTS
TROIS PREUVES

La triple démonstration qui distingue le
DENTIFRICE MACLEENS

de tous les autres
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1 *¦}*? JB ,̂", M£$S$™$  ̂ MACLEENS , et constatez!

' ::y 'ii ::vW;ii : stimulante de

'<,";'' ,;*¦> :._ ''W i ' . même au delà de la t
&* J '' =| ~J H zone active de la brosse. |

^̂ ??3_Ê|̂  %: chit vos dents trois fois

'¦ JB ._?fi_fil_Lu- 
*~»fc : sans brossage excessif

TUBE NORMAL Fr. 2.— ~̂^̂̂ ^̂̂ 
ll "

l̂ Ê̂^Ws Â I ̂ mm&^  ̂ Distributeur général:
\̂ £cÇ ^*̂ ] 10^̂  BARBEZAT & CIE,
X-X^ffi l y FLEURIER/NTEL.

DÉSORMAIS

Macleens!

^——w m <mmamm M Avant le démontage de sa baraque, sise angle ĝar a j t m mw  * u
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2iO % à 70 % S
S O L O Ë 2> O IDE Nos soldes ne se décrivent pas. Il faut les visiter. Entrée libre «k \J LUk d O L O Ê E

(Vente autorisée par le département de police) Bj

f ~  "- '¦ ¦ ' J'"" """"'""" " 
¦ ' ' ' »" "" 'IWWHil'Willl ~"̂ *" ,i,n» . «j . .»_ -riW|T~ !̂-~ ^^<..r.~ -̂-, ~. .

=:.===:==== .= ...= : = . ... .= .v.v.= .= .. := .==== .:_=. ==:.=:=== :: . ¦ =: -=;i==== :=*== .==l:.-= = - .=3

-̂  ̂ GRANDE VENTE
/\sïy\ DE BLANC

^10%
Les qualités les plus belles + le plus grand choix =

Maison de Blanc
MARGUERITE KESSLER

Ecluse 13 Tél. 5 82 42

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique comprenant :
1 magnifique chambre à coucher
1 très chic salle à manger
1 salon moderne modèle 1962

le mobilier complet Fr. 4435.-
au comptant ou à crédit.

ODAC-ameublements C O U V E T
Tél. (038) 9 62 21

INSTITUT DU VIN DE PORTO •

I Bien placer son argent

ESEGHSTJ
Sols modernes, agréables et chauds !

1 M oa uu A vmmmmmmammmm -—-—-——-__, c

g | ^B
iMra^^KWÇ^ij  ̂ |

g 2 Remise à neuf des vieux sols mfr c
j u et escaliers fades et démodés E

. j ¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'escaliers
•s ¦ nous aidons nos estimés clients par des renseignements
h corrects et aimables

|| ¦ par des poses soignées et irréprochables

.; •. ¦ A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux
* de pose difficile. Remise de garantie

1 ^Vi inPHpHHBVBPHPB Neuchâtel
i WàAÏ ^m f̂ ĤK k̂ Â̂ M - (°38)
1 InHHBWHH.ÉsfnH  ̂5 59 12
1 REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
H Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

l_£_fl-E_W_«_fl_-_»aBHH_H--M^20 tapis
Magnifiques m_l_eux moquette, 190 X 290
cm, fond rouge ou belge, dessina Orient,

Fr. 88.- pièce
(port compris)

Wllly KURTH, chemin de la Lande 1,
PR1LLY. Tél. (031) 24 66 42.

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
* TÊL ,.îî ,,ï NEUCHATEL J

mmimm i i i i . . . -J

A vendre, à bas prix:

1 lit en fer, blanc
1 protège-
matelas

1 matelas
Collège de Coroellea,

tél. 814 26.

r Matelas crin x
bien rembourré, coutil bleu

90Xl90 cm 120Xl90 cm 140x190 cm

Fr. 55.- Fr. 80.- Fr. 100.-
Sur demande toutes dimensions

KURTH - Tél. 021/246666
Avenue de Morges 9

v. LAUSANNE J
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La lre qualité 
e! le meilleur marché

Chanterelles 
moyennes

5 % net

botte 1 litre 5. 4.75

Champignons de 
— Paris

J *f tr 1er choix 9 QA O fifiM y  boîte liiOU C.Wt

Grande baisse
Vin Fitou

de I" choix 
¦ 5 % net

240 2 28la bouteille Aé.'TW £ka»Mm%0

mm. 220Hypar 10 bouteilles J*mm •_¦__¦ ^^



PERDU DANS LE BROUILLARD
AU TEMPS D 'AUTREFOISE

N ce début d'année, les Journaux
ont signalé la masse de brouil-
lards qui, durant plusieurs

jours consécutifs, a enveloppé la
ville de Londres et les régions voi-
sines engloutissant- rues et bâti-
ments dans son opacité humide.
Brume épaisse et persistante provo-
quant une obscurité quasi complète,
réduisant ou empêchant la circula-
tion des véhicules et formant un
obstacle sérieux à l'activité nor-
male de la population.

Une telle intensité de brouil-
lard est heureusement inconnue
chez nous. Il arrive cependant
qu'à certaine époque de l'année et
durant quelques heures , on pourrait
se croire brusquement transporté
aux rives de la Manche. C'est ce
qui m'échut une fois où le brouil-
lard aurait pu me jouer un mauvais
tour.

C'était il y a quelque cinquante
ans, un jour d'arrière-automne, au
moment où les premières gelées
nocturnes activent la chute des
feuilles. Par un clair matin , j'étais
parti de la Béroche que j'habitais
•lors pour rendre visite à l'un de
mes amis, tout récemment nommé
titulaire de la classe de la Nou-
velle-Censière.

La Nouvelle-Censiere, tout le
monde connaît ce plateau qui borde
au sud le Val-de-Travers et qui
s'adosse à la cime de Moron , « sur
Mouron > comme on dit à Provence.
Plusieurs groupes de maisons qui
ont nom « Les Planes » «Le Pré-
Baillod > « vers-chez-Sulpin », d'au-
tres encore s'éparpillent sur le pla-
teau, dont la maison d'école , qui
est aussi la laiterie , forme le centre
d'attraction. Une bonne route au-
jourd'hui y monte de Couvet ; il
n'y avait jadis que des sentiers ou
des chemins forestiers. Monde vas-
té, un peu isolé où le touriste mal
renseigné risquait d'errer assez
longtemps sans trouver de quoi se
ravitailler. Pourtant il était alors
peu de maisons où, sur sa demande,
on ne l'eût fait asseoir à la table
de cuisine, aussitôt garnie d'une
bouteille d'un rouge point désa-
gréable à boire à côté d'un gigan-
tesque pain de ménage.

;I1 buvait à sa soif , mangeait
fil avait faim, puis réclamait l'ad-
dition : Le pain , lui répondait-on ,
c'est un franc. Le vin , on vous
l'offre I »

Façon comme une autre de se
mettre en accord avec la loi sur
la vente des boissons fermentées !
L'administration de l'unique classe
primaire était alors intercantonale;
des élèves y venaient du territoire
de Provence et de celui du Val-de-
Travers ; des délégués des commis-
sions scolaires intéressées assu-

raient la surveillance ; quant au
corps enseignant , il provenait indif-
féremment de l'un ou l'autre can-
ton. C'était presque toujours de
jeunes instituteurs qui accomplis-
saient là un stage de quelques an-
nées en attendant d'être appelés à
un autre poste. Tous, générale-
ment se plaisaient sur ces hauteurs,
parmi des écoliers studieux et fa-
ciles à diriger , au milieu d'une po-
pulation des plus hospitalières.

Le jeune maître que j'allais voir
était installé depuis peu de temps.
Il avait dans la maison d'école,
son appartement aménagé à sa
guise et dans lequel il cuisinait
lui-même une partie de ses repas.

Tout fier de son installation , il
m'avait cordialement invité à une
visite que j' acceptai sans me faire
prier.

Du grand chemin qui mène à
la montagne de Provence, plusieurs
sentiers se détachent qui , à travers
la crête partiellement boisée de
Moron , conduisent à la Nouvelle-
Censière, puis à Couvet ou Travers.
Je pris le plus direct.

C'était une de ces j ournées lu-
mineuses du début de novembre,
où le ciel uniformément bleu et le
soleil encore tiède donnent l'illu-
sion de ce retour à l'été que la
croyance populaire attribue au mé-
rite du bon saint Martin. Il n 'avait
point encore neigé sur les hauteurs;
le terrain était sec et l'avance ra-
pide sur les sentiers couverts de
feuilles mortes.

Deux petites heures de march e
et j'arrivai au but de ma course.
Accueil des plus aimables, visite dé-
taillée de l'appartement, du bâti-
ment scolaire et des environs im-
médiats , sans négliger de temps à
autre un coup d'oeil à la cuisine
où mijotait le dîner.

Tout fier de sa promotion au
grade de maître queux , mon con-
frère tenait à voir apprécier ses
talents à leur valeur. Il y parvint
ce jour-là : le quartier de jambon
de campagne accommodé de légu-
mes qu'il posa sur la nappe blan-
che était succulent. Tous deux , nous
fîmes grand honneur au repas con-
venablement arrosé, au cours du-
quel le cuisinier reçut avec modes-
tie les félicitations qui s'impo-
saient.

Le début de l'après-diner fut con-
sacré à une tournée dans le voisi-
nage. C'était pour mon ami une
occasion de souhaiter le bonjour à
quelques fermiers dont , il avait
fait la récente connaissance. Cer-
tains , selon la légendaire hospita-
lité montagnarde voulaient nous
retenir, insistaient pour nous offrir
« quelque chose ». Nous refusions
poliment , car le temps passait et,
pour ma part , je n 'étais pas sans
inquiétude. Le ciel si bleu , trop
bleu au départ , commençait à se
voiler du côté de l'ouest : un nua-
ge, tout petit d'abord , qui peu à
peu grandissait. Vers! trois heures
et demie, il couvrait tout un pan du
ciel et le soleil était caché. Nous
étions alors rentrés au collège et
je songeai au départ.

Retour difficile
Boire le coup cle l'étrier, prendre

congé et je me mis en route. Le
ciel , subitement s'était complète-
ment obscurci ; la neige s'était
mise à tomber, froide, serrée, en
menus flocons que chassait un lé-
ger vent du sud-ouest. Avec cela ,
un brouillard épais qui, en quel-
ques minutes, transforma en une
nuit opaque le jour sur son déclin.

A cent pas de distance , on ne
distinguait plus la silhouette du
bâtiment que je venais de quitter,
arbres, buissons, tout avait disparu
dans la masse ouatée et déjà la
neige prenait pied effaçant toutes
traces de sentier.

J'eus " un moment l'idée de re-
brousser chemin et d'attendre à
l'abri la fin de l'averse. Mais la
crainte d'arriver en retard et d'in-
quiéter les miens me retint ;' peut-
être aussi un sot orgueil : je COHT
naissais si bien le chemin ! Malgré
l'absence de sentier , je me croyais
sûr de mon affaire ; il n 'y avait
qu 'à monter, passer la crête puis
redescendre l'autre versant pour
aboutir quelque " part sur la route
entre le Quarteron et le Mont-Co-
lomb.

Je continuai mon chemin. Il
neigeait toujours abondamment et
la couche devenait rapidement
épaisse. Je détournais la tète pour
esquiver la g'ifle persistante des
flocons. Et, aussi ratpidement que
possible, je marchais dans le noir ,

sans bien me rendre compte de la
direction suivie.

Il y avait bien une heure que je
m'étais mis en route. C'est plus de
temps qu 'il n 'en fallait pour attein-
dre et dépasser le haut de la mon-
tagne. La montée pourtant conti-
nuait , me semblait-il et , sans arrêt ,
je poursuivais mon chemin. Chemin
d'aveugle, à dire vrai ; noyé dans la
masse obscure j 'étais complètement
perdu. Il neigeait toujours et,
parce qu 'il aurait été dangereux
cle rester sur place, j' avançais sans
savoir dans quelle direction.

Tout à coup, la masse noire d'un
bâtiment me barra la route. Je
m'arrêtai à l'abri de la muraille.
La maison était vide ; j' en fis le
tour et je la reconnus. C'était le
chalet que les cartes géographiques
nomment « la Bollénaz » et que les
gens du pays appellent « la Bo-
linde ». Le chalet était abandonné
depuis quelques semaines , le berger
était parti au moment cle la des-
cente du troupeau. Pour y arri-
ver, il avait fallu que je m'écarte
passablement de mon chemin. Tour-
nant la tête pour échapper à la
bourrasque , j' avais sans cesse tiré
trop a gauche, ce qui expliquait
la longueur du parcours.

Sachant où je me trouvais, cette
fois , sûr d'arriver à bon port , grâce
à ma connaissance des lieux ; je
repris ma course. Il neigeait ,
semblait-il, un peu moins fort. Un
moment, l'averse parut cesser. Ce
fut , hélas, pour reprendre de plus
belle, d'accord avec le brouillard
qui parut s'épaissir davantage. On
n'y voyait plus à un pas. C'est
alors que je regrettai d'avoir quitté
avant la fin de la tempête l'abri
placé sur ma route. D'autant plus ,
me disais-jc, que les miens, ne me
voyant pas rentrer avant la nuit ,
auraient sûrement conclu que, à
cause du mauvais temps, mon ami
m'avait empêché de partir.

Que faire ? Rester sur place, il
n'y fallait pas songer. Marcher ,
continuer d'avancer à l'aveuglette
avec l'espoir d'arriver quand même
à sortir du pétrin.

Subitement, la descente des flo-
cons cessa ; une déchirure se creu-
sa dans le suaire de brume dévoi-
lant un morceau de ciel et un quar-
tier de lune. Le paysage soudain
apparut féerique. U aurait fallu

pouvoir s'arrêter , admirer. Mais
j' avais autre chose à, faire. M'orien-
ter tout d'abord , savoir exactement
où je me trouvais pour reprendre
ensuite la bonne direction. Le site
uniformément enneigé ne me four-
nit pas d'indice suffisant et je re-
pris ma course en me guidant plus
ou moins sur la position de la
lune.

Tout à coup, une piste incomplè-
tement recouverte frappa mon re-
gard. Quelqu 'un avait passé par
là, quelqu 'un du pays sûrement.
Cette piste devait mener en un lieu
habité où l'on pourrait me rensei-
gner. Je résolus de suivre ces tra-
ces. Je n 'eus pas longtemp s à les
suivre : quelques minutes de mar-
che et une maison apparut. Je ne
fus pas long à la reconnaître. Cette
maison , c'était la Bollénaz , le chalet
que j' avais quitté une heure peut-
être auparavant. Les traces , c'é-
taient les miennes, celles de mon
premier passage. J'avais , comme
l'écureuil en cage, tourné en rond.

Malgré ma déconvenue , je poussai
un soupjr de délivrance. Je savais
où je me trouvais et j' y arrivais au
bon moment , car du ciel brusque-
ment recouvert , la neige se repre-
nait à tomber cle plus belle.

Cette fois, je n 'insistai pas. La
porte du chalet était ouverte. J'en-
trai ; la flamme d'une allumette dé-
voila une petite lampe accrochée
à la paroi et pourvue encore ' de
pétrole. Il y avait à côté du foyer
quelques bûches de bois sec et pas
mal de brindilles. J'allumai du feu
et m'assis auprès , bien résolu à ne
me remettre en route qu 'une fois la
tempête terminée.

Il faisait bon , il faisait chaud
auprès cle la flamme ; il aurait été
agréable , en d'autres circonstances,
de passer là une paisible soirée.
Mais j'avais d'autres soucis. A côté
de la fatigue provoquée par une
longue marche dans la neige , la
fringale commençait à se faire sen-
tir. L'excellent repas de midi n 'était
plus qu 'un souvenir à l'évocation
duquel je sentais s'agrandir peu à
peu le creux de l'estomac. Aussi,
à de courts intervalles, m'avançais-
je sur le pas de la porte pour con-
sulter l'aspect du ciel. Il se net-
toyait peu à peu. Les nuages se
morcelaient en parcelles entre les-

quelles filtraient les rayons de la
lune.

Ma montre marquait huit heures
et demie quand je me remis en
route. Le temps s'était éclairci. Au
clair de lune sur la nappe blanche,
on y voyait comme en plein jour ,
sans plus aucun risque de s'éga-
rer. La descente se fit sans accroc
et, une bonne heure plus tard , je
rentrais chez moi où l'on ne m'at-
tendait plus.

Ainsi se termina une aventure
qui aurait pu mal finir et qui, un
moment, je l'avoue sans honte, me
causa une belle frousse. Après un
bon demi-siècle écoulé , le souvenir
m'en est resté ; et aussi la convic-
tion de l'impuissance de l'homme
en face des caprices de la nature,
quelles que soient sa détermination
ou l'étendue des connaissances qu 'il
prétend posséder.

Ilot de paix presque immuable
en notre époque cle mouvement, le
plateau cle la Nouvelle-Censiere est
resté ce qu 'il était. A Ta différence
toutefois, qu 'outre la lumière élec-
trique , on y trouve le téléphone
et d'autres avantages modernes ;
l'automobile amène sous ses om-
brages les visiteurs du dimanche,
dont une partie cependant se plaît
encore à suivre les sentiers rabo-
teux de jadis. La maison d'école
existe toujours , fréquentée par les
élèves du coin , mais l'administra-
tion a été remise entièrement à
l'Etat de Vaud. Il n 'y a donc plus,
depuis, pas mal de temps déjà , d'ins-
tituteurs neuchâtelois à la Nouvelle-
Censiere. s. z.

UAK-HH -bALAM ( A l b - neurerj.  —
Le gouvernement du Tangany ika a
récemment ordonné l' exp ulsion d' un
ressortissant suisse. C'était le cin-
quième ordre d' expulsion donné p ar
les autorités tanganyikaises en moins
de deux jours . Un por te-parole du
gouvernement a déclaré que cet
ordre d' expulsion avait été donné
à la suite d' un incident qui s'était
produit deux jours avan t la procla-
mation de l'indépendance nationale.
Le ressortissant suisse avait ép ingle
les couleurs tangany ikaises au col-
lier de son chien et l'avait ainsi pro-
mené par les rues. On l'aurait sur-
tout entendu proclamer, a précisé ce
porte-parole gouvernemental, que
son chien ne cédait en rien à la
valeur des inetivt&is célébrant leur
indépendance l

Un Suisse expulsé
du Tanganyika :

son chien fêtait (aussi)
l'indépendance...
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A la pointe du progrès technique: Pontiac Tem- P§!̂ 5|§SŜ  ^̂ ^̂ ^̂ Bpest. Un cardan flexible, légèrement courbé, ïp ^^MJj f̂aB
relie le moteuravantàlaboîte àvitesses arrière. | ^»̂ ^_=
Avantages : plancherpresque plat, plus de place § ' -Wm ' " ¦ f̂l !|P!!
pour les jambes, répartition idéale du poids et Ŝ ^̂ SÊ&Wmm Sf&*_ % /«* , ^
tenue de route impeccable. 2 moteurs à choix : 4 cylindres, 117 CV; ou V8,167 CV. Dimensions euro-
péennes : 4,81 m de long, 1,83 m de jarge, * 6 -places. Dès Fr. 19700.-. Pontiac Catalina Sedan,
32,41/243 CV Fr. 27900.-. Pontiac Bonneville Sedan, 32,41/280 CV Fr. 29850.-
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La Gênerai Motors Suisse S.A., Bienne, se fait un plaisir de vous annoncer qu'elle a confié la
représentation

>{ Ĉlm MTI J\ f* 
Ce 

garage disP°se 
d'équipements

¦ V^ l̂ l I l/A
^̂  modernes et d'un personnel qui,

~ . .. après formation dans nos usines deau Garage Moderne , ., ,,. . . x '"montage, bénéficie de notre entier
G l l  RncCûtt i appui. Nous sommes, par consé-

¦ lli ilUbSvll I quent, certains que notre nouveau

Rrtl lHo\#illioPC /MF distributeur Pontiac vous fournira
DUUU6VIIII6rS / ÏMC un service de premier ordre.
Tél. 038/69230



Avantageux ! §§
Avantageux ! m

Avantageux ! fj

Splendides soutiens-gorge roses fr. 2.- |y
No» 2 et 3 |*

Autres modèles fr. 5.- |*|
Superbes gaines fr. 25 et fr. 30.- ||

La spécialiste conseille mieux 0

S roj Dis aujourd'hui, VOUS AUSSI POUVEZ Jouir du progrès de ce XXe siècle , grâce à notre 9
¦ H système de vente d'avant-garde. Service et vente dans toute la Suisse.

l O i  1 i 1 i 1
Wf TW radio - gramo «a»*™, Pho*«» «t IH™

I |J  H »¦ i»  ' enregistreurs, machines a laver, J§
„, g y SléréO projecteurs pour photos et films 1

I
V I 1 I 1 ' 1 1
VI Que les meilleures marques g
Jj Réparations , maladie, Inval idi té , décès, protégés par abonnement spécial.

S m Vente à crédit jusqu'à 48 mois, tnétne sans acompte. |jj1 
 ̂

Tout peur votre Foyer, Bienne ^^'Ĥ r arVlf ^J'̂ aB !
j § g | Demandez encore aujourd 'hui prospectus et conditions H
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Planches à repasser H
Actions ,_„. 44.50 HH
X I  > . 1111111 il

J pnx Planches à repasser H|
«¦*¦ 29 80 HtAction  ̂* «WW js.*. ,_ ._„ , 'j

HRBHKBBPS ŜH

Plumeaux coton, BB
couleurs assorties *J Q rt ||| 27 cm J.OU H% V

• ~" ""'- h:\: ' ~ , - \ ; \ '  :V.: SRfl
BWSHBHB̂ KH

Balais d'appartement HH
nylon Hk"T w

[poussoirs nylon |H
2- HtIBPBWOBB5_BPMM

«Satrap 50» |H
votre a s p i r a t eur simplifie ij /£ /\ ^

votre travail I W W•

Respirez un air sain avec notre

humidificateur Capri Ht
30 X 31 cm *\mj \j |

ET TOU/0'JfA R/STOUKNE H

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

à 4 portes

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

Tél. (038) 9 62 21. . .

/"""' "" ' ' " '" "Ill ^̂ ^̂ ^ ^̂ —""""̂
A U T O S - O C C A S I O N S  |

Vente exceptionnelle
1 (Auto risation officielle du 27 janvier au 9 février 1962) *

Dans ma halle d'entreposage, Holligenstr. 101, tél. (031) 45 77 99 |
au sous-sol, dans les trois gratte-ciel Fischermatteli (entrée du 1

côté Konizbergwald) : |

? 

Citroën DS-19 Modèles 1956 - 1958 |
Citroën ID-19 „ 1958 - 1961 à
Citroën 2 PS „ 1955 - 1961
Jaguar Mark VII „ 1952 + 1956
Alfa-Roméo 1900 „ 1955 + 1957
Opel Record, Hillman cabriolet, Nash-
Rambler cabriolet, Fiat 1100 commerciale ,
Fiat 500, Panhard, Lloyd, Goggomobil,
Peugeot 403, Mercedes 219, etc.

1GARA GE  ELITE
\ I Paul Lindt, Berne, Murtenstrasse 17/21, tél. (031) 2 62 21 k

V J
i ^^gra f̂fĝ-W.-U-.it-ll̂ ^

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
A BAS PRIX:

PEUGEOT 203 1349 - 5 0 - 5 1 - 5 4
VOLVO IS60

OPEL RECORD 1954
OPEL CAPITAINE 1953
RENAULT 4 CV 1953

RENAULT FRÉGATE 1954
FORD ANGLIA 1954

FORD TAUNUS 12 M 1953
FORD TAUNUS 12 M 1955
FORD TAUNUS 15 M 1956
FORD TAUNUS 17 M 1958

CITROËN II LARGE 1952-1953
STUDEBAKER 1950
CHEVROLET 1953
Facilités de paie ment

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec pr ix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armea 3

Particulier vend

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

VW1962
luxa, garantie d'usine,
prix très Intéressant,
échange, facilités de paie-
ment.

Tél. 8 46 16

Dauphine
Renault , en bon état .

Fr. 1950.-
Tél. 8 46 46

A vendre d'occasion

VESPA
à prix très avantageux.
— Téléphoner entre
18 h 30 et 19 h 30 au
5 75 62 .

A vendre

vélomoteur
Ziindapp

à l'état dei neuf. —
S'adresser à M . Farine,
rue de Soleure 27, Le
Landeron.

rhomme Hifil̂ ^R H 
ligne c,assiclue

moderne HftB^k. H M intérieur confortable
une HV_B,___^__B _*1 économie remarquable
voiture HfHn&j BHL'Jmoderne Q| lKi'SgjflP' ̂ &W

r-> r^S V II là 
30 CV—120 km/h

[ l ] \ ( !—.>¦ ¦ P 5,7 I aux 100 km

Demandez un essai sans engagement
à l'agent N.S.U. - Prinz pour Neuchâtel et environs

GARAGE DE BELLEVAUX - Tel 51519

f I Langues Commerce Raccordements

,
¦
; ¦ « I Etude Approfondie de PAttemand

! | Petite* classes Certificat» Diplôme

i I Osmsiwli ootrs pfetpsctM Otnflri,

54A 

j  sont payés pour toutes
N u / sommes placées dans no-
wm /  tre entreprise.

/ __ H Adresser offres écrites à
/ %Ë L- V. 366 au bureau  de la

Feuille d'av is.

4 magnifiques occasions
A. Al'fa-Roméo Villo/chet 1959, 22 ,000
" kilomètres, très soignée.

©
Alfa-Roméo 2000 , limousine (5 pla-
ces) 1960, 32,000 km, état de neuf.

! g. Fiat 2100 1961, 12,000 km , toit ou-
@ vrant , pneus Michelin , état de neuf.

©
Volvo 122 S. 1961, 9000 km, état de
neuf.

Reprise - Crédit éventuel

Grand Garage du Jura
Agence Volvo, la Chaux-de-Fonds

Tél. 3 14 08

A vendre

FIAT 500
modèle 1959, très peu

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

R.WASER
garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

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

• sur 24 mois.
Garage R. WASER

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris
M.G. Wolseley.

A vendre

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

Prix Fr. 1950.—
Facilités de paiement

sur 24 mois.
R.WASER

garage du. Seyon
rue du Seyon 34r38

Neuchâtel

A vendre voiture
HENKKI -

Fr . 800.— ;
LAMBRETTA 175 oin s

S'adresser : rue de la
Serre 9, 3me à gauche.

Réparations Je chemises mmmmmm
CONFECTION PE BEAUX COLS etc. pris
aussi dans le fond de la chemise ou dans la manche

Teintureries Réunies S. A., rue Saint-Honoré 2,
Neuchâtel

En tout état de cause...

TANNE® I
Réparat ion de machines à laver s .j

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.
Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coop érative de banque,
Dépt. O fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escheratr. 19
Tél. (051) 2579 73 / 74

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journa l

A vendre

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

MARIAGES INombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

.- en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALÈS, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13 ¦ .

mWmWxmmLmLWL ^m^mKÊm

M Gamge Hirondelle
M| PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

y f t  Agence VW
|̂ j | Porsche , Chrysler-Valiant , Plynioutfc

&j lUeuchâGea
»W[ NOS OCCASIONS

]mmmf  REVISÉES ET GARANTIES

|j 4 CV Rena Ult srenat 1952

5 1̂ LlOyd gris clair 1958

M GOggO 400 verte 10(10

Sa Fiat 600 bleue 1056
J  ̂ Fiat 600 brune 1957

ĵ Ford Taunus noi e _ 956
J~ Dauphine we U0 îosa
|3 Dauphine Gordini manche io6o

 ̂
Simca ûcupé g«se 1950

mli Simca Gommerda.s ¦ im
wl
tmta Daf bleue 1060

H| Peugeot 403 sri_e 195g
ÇM VOIVO 122 S bleue 1961

Jj2 VaHant blanche 1960

!̂ J VaHant Démonstration 1961

551 LanCef Démonstration 1961

fjj et diverses î HÏ
rj occasions m^ M̂
M m ûm
SS ESSAI SANS ENGAGEMENT
LVj FACILITÉS DE PAIEMENT



Pas de rideau de 1er
entre savants soviétiques

et savants du CEL E.RI.
De notre correspondant de Genève ;
Comme il esit bien entendu qu 'il ne

s'agit que clé aiecherolies U'Ucléaiu'es de
caractère purement scientifique, iil n 'y
a plus de rideau de fer enine l'ÙU SS et
l'Occident ; du moins, pour l'Orgainiisa-
tion européenne de Meyrin et seule-
ment pour des échanges de savants
désireu x de faillie un stage, même die six
mois, ternit au C,E,R,N. qu 'il l'Institu t
unif ié et coopératif de Oublia , qui se
trouve à eenif trepite-uept ùiloimètipes au
mord de Moscou,

Ce sont, en effet , deux savants tira-
vai- lla -Vt régulièrement à l'Innutiiit liit eu-
ropéen de Meyrin , qui vont encore
part ir à la fin de cette S'emaiine pour
Dubna, où trois membres du C.E.H.N,
avaient déjà procédé, en 19H1 , à des
(recherches personnelles.

Deux jeunes physiciens
L'un de ces sajvtgnjts, te physicien bri-

tiaimmique Peter T. Ivirsteiin^ qui est
d'ailleurs fort jeune encore, il n 'a pas
trente ans, n 'en osit pais moins attaché
à la div i sion die recherche snnr les nou-
veaux accélérateurs, où il s'occupe de
problèmes relatifs aux acoum'U'la'taurs de
deux milliioins d'élecliroin-vn>lls pomr l'ac-
oUTnuilaition de faisceaux d'électrons. En
URSS, il awailit à tiravwililcr à la réailisa-
tion d'uin modèle d'accélépaitieur h »t.|-uc-
tare étipli&e de deux millions d'électrou-
yolitis également.

Affaire évktenimneiiit plus à la portée
des scientifiques quelque peu chevron-
nés que dm commi'inn des mortels !

L'amitre physicien est d'anus la trentai-
ne. Celui-ci , Kar l -Mart in  Vahrbi -uch , na-
tif de kl République fédéra le alileuiKvnde ,
s'intéresse, duim* la division du délica t
« appareillage nucléaire » , à ta constii-uc-
Unin plus paiiitiouilièromicmt d'aiiroants
pmliSiés pour lie lirawsipoiit de faisceaux de
painticules. Ceci soit dit encore pour les
physiciens ; lies profa n es dievaivt se com-
tanl'eir de savoir qu 'il s'rngit là de
moyeu die nous permettre de pénétrer
toujours pluis avant d'ains le grand mys-
tère de la compos ition de 1a miailiére.

Chez les Russes
Chez les Soviétiques, M. Vahlbnich

pourrait apporter son concours tanut à
j'étudie qu 'à ta consitructlon d'un nou-
veau type d'instrument pour ta détec-
t ion die partiiciilies élômeintaiires .

(Jurant aux physiciens de l'URSS , il y
en a trois veaptnj de Dubna , qui se
'trouvent présentement au C.E.R.N. au
milieu d'utue cinquiainitiaine de visiteurs
él-raingeps, tou s dies savaints, qui pro-
vienm einit dies quatorze Etats membres
dm Centre européen et y procèdent ,
grâce aux puissante instru memits qui s'y
trouvent en grande activité, à dies étu-
dies qu 'il leur serait imposs ible de
pousser mullile paint aiiHeurs.

Ed. SAUTS".
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Il y aura davantage
de travailleurs espagnols
en Suisse cette année

CONFÉDÉRATION

RERNE (ATS). — En 111(11. quelque
22 ,000 'tipavaiiilleuips espagnols omit tr«-
v-iiililé em Suisse, Catite ammiée on en at-
tend 30,000 à 35,000. Recevant réceinment
un rcprése|iiU|i|iit dios aiiitoiriités fédérales,
le niinisitire espagnol dm taawail, M. !''•
Samz Oneo, a exprimé le grand intérêt
qu 'il pointe à l'émigraitiom espagnole en
Suisse ; notre pays offr e en effet  des
possibilités de perfectionimemenit à di-
verses caitégoipies de spécialistes. Le bâ-
timent , rniigpioinl.tUiPe eit l'hôtellerie pro-
cèdenit aux opér-itiions de recratennent
dams dtvpnsies provinces d'Esipaigne. Vers
ta fin de l^U denuier un prem ier ac-
cord est déjà .intervenu et 5000 travail-
ieup.s earomit affectés aux différents mé-
tiers du batinieint et des tinaivaux pu-
blics. Les puiiiippaiiil'eps nnamés à Madrid
pan- l'Union suisse des payisiains. ont
aussi abouti à un accord et 5000 tra-
vtailteui'.s esi>â.tfnio la oouvripoinit les be-
soins die ta paysannerie suisse en main-
d'œuvre. Ces ouvriers agricoles sont sé-
lectiominiés pair les a'Ulopiités ppovimoia-
ies, qui iiamietlieint aux intéressés une
documentation sur ta Suisse, sas condi-
tions de vie, son climat , etc .

Les ouvriers choisis doivent passer
une visilie sanvitaiipe. Les lusamisipoirts, or-
ganisés par l'Union suisse des paysans,
si'effeptiUiepoivt pal' groupes d'P 500 hom-
mes. Le ppcmier comivoi est attendu au
début die maps à Genève, d'où les Espa-
gnols se rendront à leurs lieux de tra-
vail pour y séjourner neuf mois.

Le sivla ire brut convenu à Madrid, est
au miiimiimum de 250 fr. pair mois (!10 fr.
de plus qu 'en 19(il), plus le logement,
l'cntiretien et le linge. Un montant de
25 à 30 fr. est déduit dm salaire brut
pour les as'SUirainees et les impôts .

En 1961, on comptait 1500 Bsipa.gniols
sur les chantiers , 2100 dans l'agricul-
ture, 4000 dams l'hôtellerie et 5300 dams
la mélaliluirgie. En 1962, l'hôtellerie at-
tend un contingent suipplémentaiire de
1500 et la métallurgie die 3000.

Quant flux travailleurs italiems, dont
le nombre s'est élevé l'an diernliar à
390,000 environ , on ime pense pais qu'ils
seront très nombreu x à , déserter notre
pays. En t out cais jusqu 'Ici, cela n 'a pas
été le cas , sau f dans l'agriculture. On
pense même que le niombpe des Ita-
liem s venant en Suisse siepa plus élevé
en janvier  1962 qu 'en janvier 1961.

Brillante année
pour l'industrie borlogère

(CPS) L'année 1961 se rangera sans
doute parmi les njus brillantes qu'ait
connues l'industrie horlogère suisse. A
fin septembre, les exportations , repré-
sentant 97 

 ̂
de la production totale ,

atteignaient 905 millions de francs (jan-
vier-septembre 1960 : 858 millions) et
approchaient ainsi de très près le re-
cord enregistré en 1957. Toutefois , leur
part aux exportations totales, qui s'éta-
blissait à 14,9 % pour les neuf premiers
mois de 1960, s'est encore réduite pour
tomber à 14,3.%. Pour la première fois
depuis de nombreuses années , le prix
moyen des montres et mouvements ven-
dus à l'étranger est en légère reprise ,
s'inscrivapt à 28 fr. 10 par rapport à
27 fr. 60 duran t la période compara-
tive de l'année précédente. II parait se
confirmer, comme par le passé, les
Etats-Unis demeurent notre principal
client en montres et mouvements, bien
qu'ils aient moins acheté que l'année
précédente. En revanche, les exporta-
tions ont encore progressé sur les mar-
chés européens en particulier. Les pays
de la C.E.E. ont acquis des produits
horlogers pour 121 millions de francs ,
total qui excède nettement les 99 mil-
lions de la période correspondante de
1960. De même, les Etats membres de
PA.E.L.E. ont porté leurs achats de 71
à 85 millions de francs.

Excellents dans leur ensemble, ces
résultats, lit-on dans le rapport annuel
du Crédit Suisse, me peuvent cependant
pas faire oublier que la position de la
Suisse s'est affaiblie sur les marchés
internationaux , à cause d'un brusque
renforcement de la concurrence russe
et surtout japonaise. Dès lors , tout doit
être entrepris pour surmonter les dan-
gers qui menacent notre industrie hor-
logère. Le nouveau statut horloger , ac-
cepté par le peuple suisse au début de
décembre, constitue le premier pas dans
cette direction .
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Ecole cantonale vaudoise
d'INFIRMIÈRES et d'iNFIRMIERS

en psychiatrie

Clinique psychiatrique universitaire
PRILLY, SUR LAUSANNE j

Tél. 25 5511

Ecole formant des infirmières et infirmiers en psychiatrie selon les
directives de la Société suisse de psychiatrie.
Age d'admission : de 19 à 32 ans.
Formation théorique et pratique en psychologie , psychiatrie , soins
aux malades. Durée des études ; 3 ans, préparant à l'obtention du ,
diplôme de la Société suisse de psychiatrie.

Centre de spécialisation psychiatrique
pour Infirmières diplômées en soins généraux.
Conditions spéciales.
Début des cours : 1er mal et 1er novembre.
Délai d'inscription : 16 mars et 15 septembre.
Activité rétribuée dès le début de la format ion .
Pour toute demande de renseignements, s'adresser à, la direction de
l'Ecole,

___ ¦̂»». «l _ -_y________ -̂_»__™p

Spécialiste horloger, excellentes recommandations , cherche .

commerçant
i

de la branche horlogère disposant de capital ,

comme associé
pour la reprise d'une fabrique d'horlogerie existant déjà.

Faire offres sous chiffres Y 1642 à Publicitas, Soleure,

yRSSasë

VISITEZ LE SALON DE JEUX

HAUSER - Automates
Moulins 25 1er étage

Pour votre santé

CURE BOL D'AIR
JACQUIER

Excellentes références positives !
Sans aucun engagement, informez-vous.
Visitez notre Centre, rue Saint-Honoré 2,
qui vous renseignera - Tél. (038) 5 01 95

(ATS) . — La vailieuir totale dies expo r-
taititms hnrlogères s'est élevée, en 1961,
à 1,313,126,504 francs. Bile est donc de
53,878,163 fraimcs, ou 4,3 %, supérieure à
celle die 1960 (1,259,248,341 frames) et dé-
paissie le chiffre mecord aitteimit en 1957 :
1,303,136,158 finamcs.

A elles seules, les montres représen-
temt um total de 984,763,577 framos (con-
tre 931,513,370 frames en i960),, soit une
progression die 5,7 %. Le nombre de piè-
ces a aiussi augmenté , passunnt die 30 mil-
l ions 194,964 en 1960 à 31,192,501 en
1961. L'augmentation est 'ici die 3,3% .

En merau'ohe, les ventes die mouve-
ments atteignent 201,607,017 francs , avec
10,828,072 pièces (contre 214 ,812,437 fr.
et 10,785,829 pièces en 1960). On eo,n<sit _ ite
urne régresisiion die 6,1 % en valeur et
une petite augment-iit 'imn die 0,4 % en
volume.

Les fouiiimiil'unes représ ientent lune va-
leur die 67 ,744,673 frames et pair consé-
Jf-idnt urne hausse die 6,6 % pair raipport
i 1960 (63,573,346 frames).

II y a également progrès sion dans les
exportations d'ébauches , de pnpte-échap-
pements .erm iinés die boîtes et de grosse
horlogerie.

La part de l'induistirie horlogère d'ans
les exportat ions suisses die l'a-n dienmiier ,
dont le to ta l  a été de 8,222 ,136,054 fr „
est de 14,9 % contre 15,15 % l'année
précédente.

Le record de 1957
est dépassé

La paysannerie suisse
manque de main-d'œuvre
Le Conseil fédéral demande

à tons les cantons
d'encourager le service

volontaire d'aide
à la campagne

BERNE (ATS). — Le service volon-
taire d'aide à la campagne, qui a rendu
de si grands services au pays durant
les snnées difficiles de la deuxième
guerre mondiale et qui , par la suite ,
déclina fortement , a heureusement re-
gagné du terrain ces dernière s années.
En 1960, environ 5000 jeunes gens ont
été placés à la campagne , accomplissant
plus de cent mille journées de tra-
vail , qui furent d'uin précieux appui
pour les agriculteurs durant la période
des grands travaux. Cela ne suf f i t  plus
aujourd'hui , alors que nos paysans ont
toujours plus de peine à trouver les
auxil iaires indispensables. Cette situa-
tion a incité le Conseil fédéral à adres-
ser un appel aux gouvernements can-
tonaux pour leur demander de soutenir
et d'encourager l 'institution dans toute
la mesure du possible. Actuellement ,
treize cantons seulement entret iennent
des bureaux de placement de volon-
taires et versent un subside pour cou-
vrir les frais de transport et d'assuran-
ces. Il conviendrait que tous les can-
tons s'associent à cette œuvre de so-
l idar i té  nationale et redoublent d'ef-
for ts  auprès du corps enseignant et de
la jeunesse en faveur du service volon-
ta i re  d'aide à la campagne. Ce volon-
t a r i a t  n 'est pas seulement u t i l e , il a
aussi  une valeur éducative , en contri-
buan t  à une meilleure compréhension
entre  la vil le  et la campagne.

-— ———r —— ;.i , i i ... . .. i j i
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DU CÔTÉ
©f fcA CAMPAGNE
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BERNE (ATS). — Selon les estima-
tions du secrétariat de l 'Union suisse
des paysans , le produit de l'agr icul ture
suisse , en 1061, représente une valeur
globale de 3034 mi l l ions  de f lancs .  Cette
estimation est supérieure de 56 mil-
l ions , ou 1,9% ,  ii celle enregistrée en
i960. Si le produi t  des cul ture s  a di-
minue  de 15 mi l l i ons  ou 1,9%, celui
de l'élevage a augmenté  de 71 mil l ions ,
soit 3,3 %. Le produit  brut , prov enant
des récoltes de colza , de céréales pani-
fiables et de la vigne , a d iminué  de 55
mi l l ions  par rapport à 1960, à la suite
de récoltes moins abondantes , sans aug-
menitatio.ns notables des prix . En revan-
che, la récolte de f ru i t s  à pépins a été
moyenne et celle de fruits à noyaux
très riche. Il en est résulté une aug-

mentation du produit de 22 millions. Les
cultures maraîchères, de pommes de
terre et de betteraves sucrières , se sont
également développées favorablement.
L'accroissement du produit proven ant
de l'élevage est dû , en premier lieu , à
une augmentation des recettes sur le
lait , les œufs et le bétail de boucherie.

Les ventes de colza , céréales pani-
fiables, betteraves sucrières, bétail de
boucherie, lait , œufs et laine , ainsi que
les exportations de bétail ont rapport é,
en 1961, à l'ensemble de notre agri-
culture , quelque 2450 millions, soit
160 millions de francs de plus qu'en
i960, ou 7,3 %. Les deux cinquièmes en-
viron de cet accroissement proviennent
des recettes réalisées sur les livraisons
tardives de céréales panifiable s • de la
récolte de i960.

Par rapport à 1960, les récoltes ont
diminué de 9,6 % et la production ani-
male «'est accmije de 0,8 %. Dans l'en-
semble, on enregistre une diminution
quantitative de 2,3 %. En 1961, les prix
ont augmenté en moyenne de 7,7 %,
pour les cultures , de 2,5 % pour les
produits carnés et , globalement , de
4,2 %.

Quantitativemen t, la production s'est
accrue, en moyenne,. de 22 %, si l'on
établit une comparaison entre les an-
nées 1959-1961 et 1949-1951. Si l'on ad-
met quie l'agriculture siuisse a pe.rdu, au
cours de cette même période, 18 % de
sa main-d'œuvre , on admettra que la
productivité s'est accrue, ces dix der-
nières années , d'environ 50 %.

Le produit de l'agriculture
suisse a augmenté

de 56 millions en 1961

Les frais de production
de la viticulture

se sont élevés de 25 %
en sept ans

(CPS) Les frais de production de la
viticulture af f ichent  une hausse rapide.
Leur indice est calculé en tenant
compte du niveau des salaires , du coût
des machines et des constructions, du
prix non spéculatif des terres. Etabli
à 100 en 1954, cet indice s'élevait déjà
à 125 k f in 1961, ce qui traduit donc
une augmenta t ion  de 25 % des frais
de production en sept ans.

Rappelons que la viticulture suisse
occupait , en 1961, une superficie de
12,189 hectares , dont 7797 hectares ou
64 % étaient voués à la production du
blanc et 4391 hectares ou 36 % à la
production du rouge. De cette super-
ficie , la plus grande partie se t rouvai t
en Suisse romande : 9095 hectares , dont
7496 pour le blanc et 1599 pour le
rouge.

BERNE (ATS). — D'aiprès le bulletin
de ta sect ion Jaimam du Club alpin
sufese , il y a, diamis les Alpes , 88 som-
mets de plus die 4000 m d'altiitiude , soit :
15 en Framce, 12 en Italie , 12 à la fron-
tière framco-itiailieninie, 34 en Suisise et
15 à Ha frontière IttaJo-fiUïtese.'

Le Mont-Blanc qiuii domine um im-
mense massif est de «ominniet le plus
haut dies Alpes avec 4807 m.

Pairmi les soimimetis les plus Impor-
itamits , mous tiron ivoniiS , dianvs le Dauphine,
la Baipre des Eorins 4J03 m, daims les
Al pes Grées, au sud die la vallée d'Aos-
ite , île Gramid Panadjiis 4061 m.

En ce qui concerne motire pays, 11 a
été dénombré 42 montagnes de plus de
4000 m diains les Ailipes va.la isainmes1. La
pointe Du.fomr, dam» le massif du Moint-
Rose, en est le sommet le plus élevé
aivec 4634 m, mais se trouve à ta fron-
tière italo-.suiisusie. Le plus haut siommet
enitiènemiemit suisse est le dôme des
Miiiscliiaibeil , 4545 m, le Cervin , dont on
a beaucoup parlé ces jours-ci , a 4477 m,
le Wei _ sborn , 4505 m.

Dix montagnes dm même ordire se
trouvent dlaros les Ailipes bernoises, dtamt
la plus baniitie esif le Eiinsitera'aThO'rn
4274 m , suivi die la Juinigfirau avec 4158
m. L'Biger se trouve à quelque» mètres
aiu-dessous de ta 'limite. Enfin um seul
« quatre mille » dams les Alpes rh éti-
queis, ta Berniima , 4042 m.

Les sommets de 4000 mètres
dans les Alpes

CHAUMOÎVT
Voyage au Spitzberg

(c) Au moment où les Chaumonniers se
sentent quelque peu Isolés par les mau-
vais chemins, par le froid , 11 était parti-
culièrement Intéressant de faire connais-
sance avec cet archipel des réglons po-
laires où l'hiver dure huit mois. En ce
mardi soir , une vingtaine de personnes
s'étalent réunies au « Bon Larron » et
ont suivi , avec le plus vif Intérêt, M.
Jean-Pierre Portmann, professeur , dans
son voyage au Spitzberg. De très beaux
clichés en couleurs nous ont fait con-
naître cette région à, l'abord tantôt rude
et sévère, quand régne le brouillard et que
souffle la tempête nordique, mais aussi
à l'aspect si riant , quand brille le so-
leil, qu 'on a pu parler de « Rivlera » . M.
Portmann nous a fait partager son In-
térêt pour ces reliefs dénudés, pour ces
rivières sinueuses, pour ses fonds de val-
lées à la végétation si particulière. Nous
avons fait connaissance avec les rares
communautés humaines qui vivent là-
bas, ainsi qu'avec la faune de ces régions.

Et les Ohaumonnlers ont regagné leurs
fermes et leurs malsons reconnaissants
envers M. Portmann qui , en esprit , leur
a fait faire un beau voyage et qui leur a
appris à. prendre leur « long » hiver en
patience.

AUVEKMI.R
Réunion

du collège des anciens
(c) Le Collège des anciens a fixé au
dimanche soir 25 février l'assemblée de
paroisse et confirmé que la vente an-
nuelle aura lieu le 31 mars.

Au cours de cette séance, un hommage
fut rendu à la mémoire de M. Albert
Aellen , membre du Collège , décédé au
début de ce mois. A M. R. Glrardler ,
caissier démissionnaire du fonds de pa-
roisse, succédera M. Ernest Ryf , jus -
qu 'alors caissier du fonds des sachets.
Cette dernière charge est reprise , jus -
qu 'à l'échéance de la période législative,
par M. Biaise DuPasquier.

CORTAIIAOD
Assemblée

de l'« Echo du Vignoble »
(c) Cette assemblée s'est déroulée le sa-
medi 13 janvier. Après un chant d'ou-
verture et la lecture du procès-verbal
de la précédente assemblée, il appartint
au président de présenter son rapport.
Celui-ci souligna l'activité de la société
en 1961. Plusieurs concerts et participa-
tions musicales figurèrent au program-
me de l' an dernier. Le principal événe-
ment fut la formation du chœur mixte
du centenaire, chœur mixte groupant
70 chanteurs environ qui eurent déjà
l'occasion de se produire lors de l'émis-
sion en directe « Radio-Lausanne sur la
place ».

Après avoir entendu également les rap-
ports du directeur et du caissier , l'as-
semblée passa aux nominations statu-
taires. Le président et le comité ont été
réélus dans la composition suivante : pré-
sident , C. Prasse ; vice-président , S.
Kung ; caissier, P. Gentizon ; secrétaire,
E. Brguln ; secrétaire adjoint , J.-P. Per-
ret ; archiviste , Chs Schreyer ; assesseur,
A. Richen.

Des récompenses pour assiduité ont été
remises à MM. A. Richen (15me année
sans absence), P. Gentizon , Chs Schreyer ,
G. Nicolet , A. Schreyer , J. Moor, P. Jean-
mairet et C. Fraase. Après quelques dis-
cussions dans les divers, l'assemblée a été
levée et se termina par un souper
groupant les membres de la société.
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Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Ses f i l e t s  de sole aux amandes

Son entrecôte Caf é  de Paris
Ses f i l e t s  mignons aux mori l les

Sou tournedos Rossini
Son jambon de campagne
Sa f ondue Bourguignonne

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25 p
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Delphine SEYRIG |
Giorgio ALBERTAZZI ||l
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HÔTEL COMMUNE DOMBRESSON
Tél. 7 14 01

CE SOIR souper bouchoyade
I rivraEi. grand match au cochon

Hostellerie des Platanes
; CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Spécialités de la chasse

et beaucoup de bonnes choses
Il y en a pour tous les goûts

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler

demain au cinéma A RÇ^PES |

¦f- ' ¦¦¦ * MfcÉJ^ nT 1!** r^
clt *̂ cs temps cvaujetiiiucp r^Ŝ ^*=,î J?̂ |fia
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Tous les samedis

TRIPES
ï et ses spécialités

RESTAURANT
du
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<P 5 49 61

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

45 ans de pra/tlque

CASINO BERNE
grande salle

' vendredi 2 février , 20 h 15

CONCERT DE JAZZ

_. . . . . . .¦AA-irà&ïd

AUT BLAKEY S
JAZZ MESSENGERS
Freddie Hubbard Cedar Wallon

(tp)  (P)
Curtis Fuller ( tb) ,  J immy Merritt (b)
Wayne Shortcr (ts), Art Blakey (dm)
Billets a partir de Fr. 4.60, Impôt et ves-
tiaire compris, à l'agence STRDBIN et
auprès d'ICA - caisse de concert , chez
Schmidt-Flohr, B e r n e , tél . (031) 2 09 38,

et à la caisse du soir.
Organisateur : ICA, Berne .
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C O U T U R E
Cours privés

Coupe et essayage. Leçons particulières
Mme BETTY TOCK

Quai Suchard 12 - Tél. 5 50 42
_ ( 1

A L'HOTEL CITY !
•j i NEUCHATEL ji
j | le chef HER VE, |!
i propriétaire ! '
( i du restaurant LE PARC, }
\ à Lisieux, i
i honoré de nombreuses t
\ distinctions, p réparera i
]J pour vos palais les f
i spécialités gastronomiques \

j de sa NORMA NDIE ï

t Réservez votre table pour f
l les journées i
\ du 1er au 12 février j

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien chez
Mme DROZ-JACQUIN

PROFESSEUR
Rue Pury 4,
Neuchâtel

Tél. 5 31 81
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Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT
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[( Ĥ' '' ¦ m̂r L'Entrecôte Saint-Honoré ))
a X*\ ^̂  ̂ "̂̂ .i '̂c Tournedos Rossini \\
I) MitTTrwr-TTrîT l̂ Filets de sole Provençale (l
A ^*̂ _J î̂-̂ -,-è_r '̂  Huîtres - Scampis J)
f( ï̂ï^̂ ^SBftk Homards \\
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l\ Restaurant de La f ondue chinoise (l
11 __ \A
(/  i ' SS  ̂ 1 1 I  ̂E L'entrecôte chinoise ) )

Il „ Restauration à toute heure )J
Li Mme Robert 0 5 06 00 (f

L \ _*.«A%»AC».».%A^^^^*.»A%A<kfc%>4.».C%.*.<A*,«A«,«t«k«,«A_-fc4-«-*_-* l*
_t_U_«_4Ai ( I

[( . Ce soir : souper « boucherie paysanne » (f
))  L Hç, fricassée, atriaux, boudin, etc. Il
L\, _gJ .̂ Prière de réserver ((
!( ç>_=2 _ ^Bi 9 J- KOHLER ))
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[( m Scampis à l'Indienne (l

[( j é^S ^ ï^. 1 „ m Tournedos Rossini (l) wœ Beau-Riva ge D. . D .  ))
[( W^>Pl| 

6 /îis de veau Princesse /'

( ^̂ Ï3|lf Filets de sole Marguery ))

( Chaque jour notre beau //
1 choix d'entrecôtes : \\

\ ï.0S> $p&ll0£f Entrecôte mode des Halles ((
/ Entrecôte au poivre ))
\ TAl (.on 11 Entrecôte aux trois moutardes (l
7 leu 0._W 1B Entrecôte à l'escargotière ))
V Entrecôte des vignolants ((
J- __,—_ ,_ ... ..... _—t. à la moelle )l
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( Nos spécialités : Il
/ HOTEL DU Emincé de veau au curry //
\ . . . »%_«u^ Poulet sauté aux morilles 11
( Arl^^lCHfcii Sri

G Entrecôte grillée «.lean-Louis» ((
j  Cordon-Bleu Maison J I
[ Tél. 5 30 31 Goulache minuté \\
) aux herbes choisies II

)  H Ô T E L - R E S T A U R A N T  Poularde dorée au four ))
y Entrecôte « Maître d'hôtel » Il

i DU S O L EI  Filet de soIe <c ï^ P̂P
0186 » (t

\ '" ' Samedi : souper tripes , //
/ Place Pury, tél. 5 26 30 '' • Il

) 
R. Humbert SaHe à manger au ler étage //
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( CE SOIR : ))
1 

^
_ Tripes à la Neuchâteloise (f

( X) I liHJÛL Spécialités : ))
/ "j T P. +JA nt  •' Cuisses de grenouilles \\
\ ^*̂ *"̂  Filets de perches au beurre //
j  Choucroute garnie II
\ Tél. 514 10 Entrecôte « Café de Paris » ) )
) Pieds de porc au madère ((
( Escargots ))
) «tM***ttM*m«4«lll4l«nlÉÉ»«l«â»ââ----.-------_ ... . . . . . . .  (f

f Croûtes aux morilles \ j) Hôtel de la Couronne à la crème ((
) CRESSIER Entrecôte f lambée f i
( négresco 11
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{ LA COURONNE _,"a ''"""7"c
/ • T» I t Filets de perches au beurre ( f

)  UC!lîIl'"i)I(lli_)" Entrecôte au poivre II

)  Té1, '51 66 Filet mignon au curry / )

( _<_É^^S^^^?k_. _«<t Pâté maison à la gelée ((

/ ^mBK9ffl_Billl < _̂^^  ̂
Pet i te  t ru i t e  

à la 

crème 

/(

}  AUVERNIER et brochet au f o u r  ((
\ Tél. 8 21 93 ))
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/ Toujours nos spécialités )l
\ de saison (I

/ B uf f e t  C F .  F. Jeudi : Pot-au-feu ))
/ T '1 " 4H "1 Vendredi : Risotto aux fruits \l
\ de mer (f
)  Samedi : Souper tripes 11
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)  V A U M A R C U S  Une nouvelle spécialité \\

) RELAIS DE LA CHOUCROUTE \\

LA MOUETTE AU CHAMPAGN E

I Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44. M. Huguenin , chef de cuisine 11
L\ Il



L'ARCHÉOLOGIE

Une nécrop ole arecaue remon-
tant à une p ériode située entre le
Vme et le IVme siècle avant l 'ère
chrétienne, a été découverte à
Santa Mar ia di Gioiosa Jonica, dans
la province de Reggio de Calabre ,
au cours de travaux de terrasse-
ment. Cina tableaux ont été mis
au jour . Ils contiennent des osse-
ments humains et des obj ets divers .

La nouvelle nécrop ole se trouve
à environ cina cents mètres d'une
autre nécropole grecque, décou-
verte il u a quelque temp s. Qui
remonte au lime siècle avant l'ère
chrétienne.

Les experts de la surin tendance
aux antiauités de la Calabre se
sont rendus sur les lieux. Ils dé-
cideront l' organisation d' une vaste
camp agne archèologigue p our re-
mettre au jour , après environ trois
mille ans, les ruines d' une civi-
lisation déià f lorissante, lorsque
Rome n'existait pas encore.

CARNET DE L'AMATEUR

NO TRE CONTE
. (

C
'EST fini. L'épreuve redoutable

vient de prendre fin à l'ins-
tant même où se sont dispersés

nos derniers amis ; à l'instant même
où le bruit des sabots des chevaux qui
tiraient le corbillard ne s'est plus
fait entendre. D'un geste, j'ai con-
gédié le fossoyeur et ses aides, pour
avoir le loisir de méditer en paix
près de la fosse ouverte au fond de
laquelle Berthe repose pour l'éter-
nité entre quatre planches de sapin.

C'est fini.;.
Il m'en a fallu serrer des mains !

Je suis un peu étourdi et ne par-
viens pas à réaliser pleinement ce
qui vient de m'a-Tiver. Ou plutôt,
ce qui e=st arrivé à Berthe.

— C'est la vie I m'a dit sans rire
un de mes copains.

D'abord, je ne m'étais jamais ima-
giné que Berthe pût faire de vieux
os. Sans trop savoir pourquoi.

Jolie, Berthe l'était. Trop jolie
d-ailieurs, pour se permettre de
s'étioler avec l'âge. Elle a préféré
disparaître dans la pleine maturité
de sa beauté pour, sans doute, ne
me donner aucun regret.

Brave fille 1
J'ai jeté machinalement quelques

poignées de terre sur son cercueil
et leur chute m'a impressionné.
J'entends encore Berthe murmurer,
comme cela lui arrivait souvent
lorsqu'elle était heureuse :

— Qu'est-ce qu'il m'arrive ?
S'étonnait-elle toujours dans son

royaume éthéré ?
X X X

C'est arrivé le plus simplement du
monde. Pendant une de mes absen-
ces. J'avais maintes fois reproché à
Serge d'être imprudent en voiture.
Un être impulsif , Serge ; un jouis-
seur impénitent pour qui la vie
n'était qu'une fanfaronnade. Quand
l'envie lui prenait de « bringuer »,
rien ne l'arrêtait. Pas question pour
lui de réfléchir avant d'agir. Ni de
réfléchir dans l'action.

Berthe l'aimait bien et je ne pou-
vais lui tenir grief de le fréquenter
puisque je l'avais imposé chez nous.
Un souvenir de guerre.

On voit cela chaque jour dans les
journaux , des types qui fracassent
leur bagnole, sous l'emprise d'un dé-
lire quelconque.

Ce jour-là — malheureusement
pour elle — Berthe était du voyage.
Son dernier. Et quand la voiture
prit feu, il n'y avait personne pour
éteindre le sinistre. Mais on peut
dire que Berthe , toute jolie morte
qu 'elle fût , avait eu de la chance
d'être éjectée après l'impact. Pas
comme Serge, dont le volume ,• fut
réduit à sa plus simple expression.

— Le « beau Serge » ! disait Ber-
the dans l'euphorie d'une journée
de liesse.

Pauvre vieux 1
Les pleureuses avaient été nom-

breuses à son enterrement. S'il avait
pu s'en rendre compte, je suis per-
suadé qu 'il en eût éprouvé du plai-
sir. Ou de l'orgueil.

Je ne suis pas all é à l'enterrement

de Serge ; j'avais trop à faire avec
les préparatifs de celui de Berthe.

On comprend ce que représente
un enterrement : les démarches ad-
ministratives, les faire-part..., toutes
sortes de soucis qui nous pleuvent
dessus et nous indisposent.

... Et puis la famille de Berthe à
recevoir : un oncl e inconnu et deux
sœurs curieuses qui n 'ont jamais
donné signe de vie depuis notre
union...

Elis étaient encore là tout à

l'heure, qui geignaient et m'acca-
blaient de leur compassion fabri-
quée.

Mais elles sont parties les pre-
mières, par crainte de rater leur
train.

Sacrées femmes hypocrites !
— C'est arrivé comment ?
Eliane, la cadette, avait un chic

fou pour poser des questions absur-
des avec l'air le plus désinvolte du
monde.

— Pauvre chérie. Oh 1 mais... vous
vous consolerez vite, Jean, votre
nature et votre esprit auront bien
raison d'un chagrin...

Une vicieuse, Eliane, et une fille
dangereuse pour qui se laisserait
prendre clans ses rets !

— Il faudra qu'on se revoie sou-
vent , Jean. Cela nous fera du bien
d'évoquer Berthe.

Eliane oublia seulement de me
donner son adresse et me quitta
sur un baiser très appuyé au coin
des lèvres.

Avec Hélène, je me contentai
d'une poignée de mains qui sem-
blait définitive. Elle pleurait sur-
tout Serge, Hélène. A croire qu 'elle
le portait clans son cœur pour
l'avoir longtemps fréquenté.

Au fond, c'est bien possible ; je
n 'étais pas sur les talons cle Serge
pour le suivre dans ses frasques.

D'abord; toutes les femmes étaient
amoureuses de Serge, et j' en con-
nais beaucoup qui s'en vantaient.

X X X

— Est-ce qu 'on peut achever no-
tre travail ?

Je sursaute et me retourne. Le
fossoyeur-chef, un doigt à la cas-
quette et précédant ses collègues.,
est là, tout près de moi, qui m'obser-
ve et me jauge.

— Un instant encore, je vous pré-
viendrai.

Je me suis levé et lui ai tendu
un billet.

En guise de remerciements, son
salut s'est accentué.

— Oh ! mais, on n 'est pas si pres-
sés...

Pouvoir insondable de l'argent !
Combien de bassesses en ton nom!...

Je me demande tout à coup si
Berthe aimait vraiment Serge. Ou
bien si, seule, la compagnie de cet
homme sympathique et folâtre lui
était nécessaire ? Ou indispensable ?

On a déjà vu des êtres qui se suf-
fisaient , pour la joie de parader.
Mais si peu !...

Je n 'ai guère dorm i la nuit qui
précéda l'accident. Pas davantage
les trois ou quatre nuits antérieu-

res. Il y a des moments dans la
vie où des tas de choses nous peu-
plent l'esprit et s'y bousculent pour
nous empoisonner le moral. Oh !...
je ne fais pas allusion à cette lettre
anonyme. Pour moi, c'est zéro.

N'empêche que je ne sais quoi
m'éprouvait et me tenait éveillé.

Pourtant , je me suis levé après
m'être assuré que Berthe reposait
bien. Et je suis allé faire un tour
au clair de lune, histoire de ra-
fraîchir ma tête échauffée. Du côté
de chez Serge, machinalement.

Je n'ai pas chronométré le temps
cle ma promenade nocturne , mais
l'aube blanchissait les maisons
quand j'ai réintégré ma chambre,
l'esprit clair enfin et l'œil vif.

C'était un enchantement de voir

Berthe dans son lit. Avec ses che-
veux blonds dénoués, ' son teint
d'ange et son corps svelte, on eût
dit une nymphe endormie.

— Tu prépares le café, chéri ?
Il parait que je le réussissais

mieux qu'elle ; et ce matin-là, com-
me toujours , je ne me fis pas prier.

Berth e avait aussi une façon bien
personnelle de m'annoncer le pro-
gramme de certaines cle ses jour-
nées. Ce matin-là , par exemple :

— Serge me prend à 10 heures.

De sa part , rien ne m'étonnait
plus ; mais elle avait parfois de ces
expressions !

« Serge me prend à 10 heures » !
Berthe ne me précisait jamais où

elle allait et ce qu 'elle ferait. Je ne
la questionnais pas non plus.

Mais ce matin-là, justement , je
savais qu 'elle partait avec Serge.
A cause cle cette lettre anonyme,

Bah !... il y a malgré tout dans la
vie tellement de coïncidences...

X X X

Serge fut ponctuel et je lui of-
fris un verre de marc et une ciga-
rette.

— Tu as l'humeur macabre, me
dit-il en riant.

Je ne l'avais pas fait exprès.

-— On hé rentrera pas tard. Non,
pas tard.

J'eus le même geste que les au-
tres fois. Mais je précisai :

— Moi si. J'ai une journée très
chargée au garage. Ne m'attendez
pas pour dîner. •

Je cueillis le dernier baiser de
Berthe, au moment où elle s'échap-
pait alerte et joyeuse.

Et dans ma poche, je froissai ma-
chinalement la lettre anonyme...

Quand je rentrai chez moi, tard

dans la nuit, je ne fus pas du tout
surpris d'apprendre que Berthe était
morte. Pourtant, le fait de la voir
étendue, inerte et froide, sur notre
lit , m'émut assez.

Des voisins, des amis la veillaient.
Naturellement, je fus assailli et la
narration du drame me fut faite
plusieurs fois. Mais je n 'y prêtai
qu 'une attention toute relative, puis-
que celui-ci m'avait déjà été noti-
fié par lettre.

Dans la mort, Berthe conservait
une sorte de sourire narquois ou
pervers. Que lui racontait donc
Serge à l'heure cle l'accident ?

On me plaignit beaucoup et je
priai les gens de me laisser seul.
Un mort ne m'a jamais impres-
sionné.

X X X

Une toux sèche m'arrache sou-
dain à mes pensées. Je me re-
tourne et vois le fossoyeur et ses
aides qui me scrutent avec stupeur
et inquiétude.

Allons, il est bien temps, main-
tenant, de les laisser achever leur
travail.

Ils s'écartent quand je me lève
et j'aperçois un personnage inconnu
mais dont l'identité ne m'échappe
pas.

— Monsieur Dubreuil ? inter-
roge-t-il.

J'acquiesce, un peu blême tout
de même.

— Il faut me suivre, monsieur
Dubreuil. '

Sa présence ne me surprend pas,
mais je ne l'attendais pas si tôt.

J'opine de la tête.
La lettre toute froissée que je

détiens clans ma poche pourrait-
elle à la rigueur, me disculper ?
Que disait donc cette lettre ?

« Votre femme m'a pris l'homme
que j'aime. Je souffre, comme vous
devez souffri r vous-même. Mais
pourquoi donc sacrifier deux êtres
qui nous sont chers en prétextant
un accident d'automobile ? Les ex-
perts ne s'y tromperont pas. La
direction d'une voiture toute neuve

ne peut lâcher qu'après un odieux
sabotage... Mais croyez bien, M. Du-
breuil que je ne vous le pardon-
nerai pas. _•

Ainsi, depuis huit jours, j'avais
appris la trahison de Berthe, et en
même temps, le destin des deux
amants. A 150 km à l'heure, Serge
et Berthe ne pouvaient échapper
à la mort.

— Il ' faut me suivre, monsieur
Dubreuil, réitéra le policier. Une
lettre, ce matin, vous a dénoncé
et l'étude des débris de la voiture
a confirmé... Vous n'avez pas suf-
fisamment pris de précautions l'au-
tre nuit, monsieur Dubreuil et l'on
vous a vu rôder aux abords du
domicile de votre ami...

Quelle sublime machination ! Sale
garce inconnue qui me coiffait de
son propre crime 1

Mais comme j'avais aimé Berthe
très sincèrement et que je ne pour-
rais jamais prouver mon innocence;
et comme au fond plus rien ne
m'intéressait sur cette terre, je jetai
discrètement la méchante lettre ano-
nyme dans la tombe et suivis le
policier sans mot dire.

Jean DAGUENEAU.

BIEN JOUÉ

BANQUE CANTO NALE
NEUCHATELOI SE

Garantie de l'Etat

BILAN G É N É R A L  A N N U E L

ACTIF 31 décembre 31 décembre PASSIF 31 décembre 31 décembre
1961 1960 1961 1960

Caisse, compte de virements et compte de chèques postaux . 11,507,680.31 3,565,065.81 Engagements en banque à vue 2,262,122.40 2,502,323.80

Coupons 97,000.93 126,641.90 Comptes de chèques et comptes créanciers à vue 56,746,652.81 51,121,380.14

Avoirs en banque à vue 685,509.97 2,162,999.47 E'a* et Communes 17,357,183.76 74,103,836.57 10,052,966.65

Avoirs en banque à terme 5,000,000.— 4,500,000.— Créanciers à terme 12,000,000.— 12,500,000—
Effet* de change 6,592,814.56 6,663,278.63 Dépôts en caisse d'épargne 172,848,359.07 160,893,658.07
Comptes courants débiteurs en blanc 3,047,950.— 2,698,450.— Livrets de dépôt 5,522,527.47 5,296,892.80
Comptes courants débiteurs gagés 27,351,070.22 22,049,142,24 Obligations et bons de caisse 28,624,000.— 27,187,000—
Avances et prêts à terme fixe en blanc 400,639.45 254,098.70 Emprunts auprès de la Centrale de lettres de gage des
Avances et prêts à terme fixe gagés 27,249,319.40 28,845,409.35 banques cantonales 4,000,000.- 4,000,000—

dont garantis par hypothèque Fr. 23,126,343.65 Chèques et dispositions à court terme 450,959.08 561,237.16

Avances en compte courant et prêts à des corporations Autres passifs 3,303,786.96 3,240,093.35
de droit public . . 5,797,104.20 3,389,223.70 „ u , . . . t . .,_ ,„>„ ™„Capital de dotation 15,000,000.— 15,000,000—

Placements hypothécaires 160,340,358.70 149,230,823.35
Titres et participations permanentes 74,304,755.— 72,553,402.90 Réserves :

Immeubles à l'usage de la Banque 8.- 250,007— a) Réser™ léeale 3,850,000.- 3,650,000—

Autres immeubles 1.— 1.— b) Reserve spéciale 4,000,000.— 7,850,000— 4,000,000—

Autres actifs 4,867,363.69 4,903,680.20 Bénéfice net 1,275,983.88 1,186,672.28

Total du bilan . . . .  327,241,575.43 301,192,224.25 Total du bilan . . . .  327,241,575.43 301,192,224.25

Débiteur! pour cautionnements 1,242,720.— 1,449,697.55 Cautionnements 1,242,720.— 1,449,697.55

En raison de la garantie de l'Etat, la Banque Canfonale Neu châleloise offre la meilleure sûreté pour les placements de fonds sur livrefs d'épargne, en bons de caisse, en compte
courant. Elle est en mesure d'assurer en même temps, avec une entière discrétion et aux conditions les plus favorables, les besoins de crédit. Au surplus, elle remet entièrement à

la collectivité le bénéfice nef qu'elle réalise annuellement.

ESSAYEZ sur un seul pied
et constatez la différence
Aklléïne efface la fatigue des pieds dès la pre-
mière application. Après la ski, un massage
avec la crème Aklléïne c'est tellement agréable.

Essayez I Echantillon gratuit sur demande a
GALLOR S.A., Service 11,Genève 18
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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
A Neuchfltel
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 Gùnthardt, 1er soliste piano
Dizzy Bats, Neuchâtel
Direction: André Berner

Entrée; .
Jeunes gens
2 capsules de bouteille Sinalco
Jeunes filles
1 capsule de bouteille Sinalco

CINÉMA DE LA COTE - PESEUX w ai9 1fl
Samedi 27, à 20 h 15

LA BRUNE QUE VOILA
Un f Um .pétillant d'esprit,

avec ROBERT LAMOUREUX 18 ans admis
Dimanche 28 , matinée à 15 h

LILI
avec MEL FERRER - LESUE CARON

Enfants admis dès 7 ans
Dimanche 28, mercredi 31, à 20 h 15

LE VIRAGE DU DIABLE
VISTAVISION ET COULEURS avec

CORNEL WILDE - JEAN WALLACE

Lundi 29 Janvier, à 20 h 15
DER TEUFEL HAT GUT LACHEIV
Le nouveau film suisse, parlé en dialecte

suisse allemand

(Cinéma - iKjf al
Saint-Biaise - Tél. 7 61 66 

Vendredi 26, samedi 27, dimanche 28 Janvier
Un film policier à grand suspense

ALLO... L'ASSASSIN VOUS PARLE
avec EDMOND O'BRIEN, JULIE LONDON,

LARAINE DAY et RALPH BROOKS
Cinémascope Admis dès 16 ans Parlé français

Mercredi 31 Janvier et Jeudi 1er février
Parlé français, dès 16 ans Cinémascope

DON MURRAY et DIANE VARSI
clans un « super-western »

LA FUREUR DES HOMMES
Il avait l'âge d'aimer, mais il tirait trop vite
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DOUBLURE DU GÉNÉRAL i
WILFRID MARQARET 1 | !

HYDE WHITE RUTHERFORDandMISS DIANA DORS IProduced by JACK ROSE- Directe, by MELVILLE SHAVELSON -Written byJACK ROSE and ' fi l
MEIVILLE SHAVELSON • NewSongs by SYLVIA FINE¦ A DENA-CAPRI Production t-""!-! \

TECHNICOLOR* *>"« PANAVISION* • A PARAMOUNTKelease m I '

En 5 à 7 D^"̂ e à 
17h 

30 m \
Lundi S J

Un film réaliste de FRANCESCO ROSI \*û !
sur la « MAFFIA > de Naples wM\ !avec 1 3  J

ROSANNA SCHIAFFINO et JOSÉ SUAREZ Wi J

LE DÉFI II
La loi, la corruption et le mélodrame parmi les célèbres I l

« mercati generali > di Napoli j_2§i !
PARLÉ FRANÇAIS DÈS 16 ANS j !

¦̂¦¦ Mli^BJJi^M—¦— I

La pâte , le beurre ne s u f f i s e n t  pas
pour confect ionner les fameux GATEA UX...

Il faut le- bon four, chauffé au bois,
la main habile du maître pâtissier

Ainsi  pré paré et servi chez

SPÉCIALITÉ l lÀ
servie toujours i l'l 'l  I
sur commande ' !'I 1 l_f%rt_TVfrt
tous les jours y ' JSCMJJIL\

(dimanche excepté) (_9fl"!__i«S!_ *LUNDI FERMÉ  ̂ ¦'"" V AIAN O IN)

Tél. 6 91 48 \P\

( \ ^Prêts
sans caution
ni formalité» com-
pliquées. 81 voue avez
besoin d'argent pour
taire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.
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| Le DIABLE BOITEUX (TAILERAND) W B̂ P̂H §
' ( " avec SACHA GUITRY. LANA MARCONI . JEAN DEBUCOURT, V \ _S_ f̂e_i»^̂ f 
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/«W Samedi 27 janvier
Ê̂ÊÊL

L J  Match de 
hockey

W BERNE
jt*v Young Sprinters
ĝm ^̂ , Départ 18 11

' * » '-' (billet d'entrée
à disposition)

Itenseignéménts - Inscriptions \

1>1ARII\-I\ciichâtel Tél. 7 55 21
ou Voyages & Transports, Neuchâtel, tél . S 80 44

• SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JANVIER 19«2

LES BWG MENE TS f t
^VUE -DES ALPES J "

Samedi : dépairbs 10 h et 13 h 30 V  ̂ ^^ x̂Slijy
! Dimanche : départs 9 h, :0 h et 13 h 30 V * t̂e_. À̂mmmw| Lundi : LES BUGNENETS , départ 13 h 30 l̂"lii>r'l>>u ,__tWmWr̂3 L̂

| WITTWER AUTOCARS FISCHER ^^
^

' • ' Hôtel-restaurant
' ; 
10) LA^SAU Gleresse

7̂
~
/ \̂ i y  J Auberge typiquement vigneronne

£' \> A Tél. (032) 721 53
'*— J J R. & R. Balmer-Kâser

En hi\er : fermé le mardi

I^N 
S E R R I È R E S - HALLE DE GYMNASTIQUE •Urne S

• Samedi 27 janvier 1962 •
• anniversaire •
• du Portes 19 h 45 Rideau 20 h 15 •

| F'5* LES 3 COUPS S
• ScrrièrSS ^'"^ 'héâtral , direction Mme Anny Cartier #

I LES JOYBELLS !
| GRANDE GASTON B LANCHARD :
j SOIRÉE |
• B U F F E T  B A R  T O M B O L A  •

• . Orchestre HOT BOYS •

§ D _r\ L> Trolleybus pour la ville à 4 heures 9

wsœmmmk'w wtMHtmvmts nmMK UÊ aÊk tmWMm
Cinéma «LUX» Colombier A

Samedi 27 Janvier à 20 h 1S
P'TITE TÊTE DE TROUEION

avec Jerry LEWIS Admis dès 16 ans

Dimanche 28 janvier, à 14 h 30, matinée
pour familles et enfants dès 12 ans

Dimanche 28, mercredi 3-1 janvier, & 20 II 15
TOKYO LA ÎVEIT

avec Yujtro ISHIHARA Admis dés 18 ans

Mardi 30 Janvier, à 20 h 30
DEIt TEUFEL HAT GUT EACHEN

Schwlzer Dlalekt - Lustspiel Dès 16 ans
Mardi 30 Janvier , à 20 h. 15

WARLOCK LA CITÉ SANS LOI
Dès 16 ans

Croûtes
aux morilles

I feuilletées garnies
UN SUCCÈS I

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
. sur assiette

Fondue
Raclette

Croate an fromage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Egalement au 1er et
au 2me étage
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mWWf Les mets du jour . PPPI
fl V Potage crème —.50 TKCTL ™°Hlnl
BBW Sur assiettes W_B^
Sajjj ra Emincé de veau au cury »

^
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BS Riz Créole, légumes du jour . . . .  2,50 fl
H Steak de porc grillé Normande la

H fl Pommes (rites et légumes . . . . .  2.80 S»
«H fl Entrecôte grillé i la Maître SE fl
fl fl Garniture du jour 4.— am 'T'.i "^^fl fl Demi-poulet de grain j m  S ^m
fl fl  ̂ la broche, garni 4.— J||
fl WL Salade de saison —.60 JK wj
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Hôtel de la Gare - Corcelles
Samedi 27 janvier 1962, à 20 h précises

Grand match
au loto
du FOOTBALL - CLUB

Corcelles - Cormondrèch*

s^f^_ S _̂ S _̂ S _̂ S\i_ wrw
s îŜ i >>_>>-

f ABONNEMENTS 15 TOURS 1
I Fr. 5.- f
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SUPERBES QUINES
Tapis de milieu - Radiateur électrique - Sacs
de sucre (50 kg) - Estagnons d'huile (10 kg)
Paniers garnis - Jambons - Salamis - Plaques

de lard - Lapins - Poulets, etc.

Cette annonce s u p p r i m e  celle parue .
le 25 janvier

UNION OUVRIÈRE DU VAL-DE-RUZ
Ce soir, dès 17 h

Grand match au LOTO
au Cercle l'Union Fontainemelon

Superbes quines, radio, lampadaire,
tonnelet de vin , jambons à l'os,
carrés de côtelettes, sacs de sucre,
estagnons d'huile, plaques de lard,
cageots garnis, fondues, fumés, etc.

RENCONTRE DE HOCKEY SUR GLACE • SAMEDI 27 JANVIER

BERNE - YOUNG SPRINTERS
Départ Neuchâtel à 18 h 15 Fr. 7.— (Billets d'entrée à disposition)

Benséig-iemen _« 
^̂ ^̂ ^m* m̂.. et Inscriptions .̂ m ik f̂f ^^mm ¦/_!/# itS / i?Tél. (038) 5 8282 ^M/ff f lK iu!

Saint-Honoré 3 \W \W It ™ /==JS_âCS3Bi -̂_Sj
Neuchâtel ™ u l«lE_gr -̂iii__aapSa SA LA PRAIRIE

Toujours bien servi

Transports
Tél. 5 30 73. . .



En route vers la lune
La fusée devrait se poser lundi sur notre satellite

( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G B )

La fusée a pris son essor en di-
rection de la lune , en crachant un
long jet de flammes roses et des
nuages de fumée blanche et noire.
L'engin à double étage est monté à
la verticale dans le ciel sans nua-
ges du Cap Canaveral.

Le deuxième étage de la fusée doit
se transformer en satellite de la terre
pendant treize minutes , puis le moteur
doit se remettre en marche pour en-
voyer la fusée en direction de la lune .
C'est effectivement ce qui semble s'être
passé.

Trois quarts d'heure après le lance-
ment, les officiels ont annoncé que le
moteur de l'étage supérieur de la fusée
avait fonctionné deux fois, ce qui in-
dique que l'engin cosmique se propulse
maintenant dans la direction de la
lune.

La capsule « Ranger 3 » pèse 327
kilos; elle emporte à son bord une
caméra, qui, dans la phase finale du
vol vers la lune, enverra à la terre
des images d'une partie de la lune,
beaucoup plus précises que tous les
clichés pris à l'aide des télescopes
les plus perfectionnés.

Le poids total de la oapsuile sphéri-
rpie est de 43 kg 500. Sans sa gaine de
balsa — bois d'Amérique centrale ex-
trêmement léger — qui doit atténuer
la violence de l'impact lunaire à 240
km à l'heure , le laboratoire en question
pèse 25 kg.

Un appareillage de mesure des rayons
gamma est embarqué également à bord
du « Ranger 3 » qui possède d'autre
part un altimètre qui permettra de
mesurer le degré de réflectivité de la
surface de la lune.

La capsule qui se posera sur 'la lune
contient un séismomètre qui permettra

de savoir s'il existe effectivement une
« écorce » lunaire plus ou moins sem-
blable à celle de la terre, et quelle
est approximativement l'épaisseur de la
couche de poussière, vraisemblablement
provoquée par les micro-météorites, re-
couvrant la lune.

La vitesse maximum qu'atteindra
« Ranger 3 » sera de l'ordre de 39,200

kmh. A 21,000 mètres de la lune , la vi-
tesse sera tombée à 9600 kmh.

Le « Ranger 3 », dépourvu de sa cap-
sule , s'écrasera sur la surface de la
lune 24 seconde avant que la capsule ne
s'y pose. Les deux éléments de la fusée
porteuse le rocket « Atlas » et le second
palier « Agena 8 » retomberon t séparé-
ment en direction de la terre.

M. Bourguiba accepte
de reprendre les négociations

avec la France le 1er juillet

Pour « tenter de fixer la date des opérations
d'évacuation de la base de Bizerte »

TUNIS (ATS et AFP). — « Nous ne pouvons admettre le principe de la
remise en activité de la base de Bizerte », a déclaré le président Bourguiba,
dans le discours qu 'il a prononcé hier matin à Sousse, devant les cadres
de la nation tunisienne.

« La possibilité de la remise en ac-
tivité suppose , a-t-il dit , que les instal-
lations restent en place et que l'on
maintienne des officiers et des cadres.
Cela signifie en fait que l'on garde la
base telle qu 'elle est ».

Auparavant, le chef de l'Etat tumii'S'ien
avait d'écl-aré : « II n 'est pas question
de diisouiter diu principe de l'évacuation.
Cela est acquis pour nous. L'essentiel,
c'est le moyen qui y mène » .

« Nous avons envoyé des mitoistoes a
Paris dan» l'espoir de voir avancer la

négociation », a poursuivi M. Bouirgurba.
Le plus étrange quant à cet échec, où
disons plutôt ce non-aboutissement,
c'est que celte négociation n 'a pas buté
sur la question die la remise en activité.

» La France a donné en effet le choix
enitre la remise en activité ou la « mise
hors d'usage » de la base, y compris les
pistes d' envol.

» Nou s avons allons d'emandé : com-
bien de temps vous faut-il pour trans-
porter le matériel en France et quand
commencerez-vous ? On nous a répondu
que dans la période actaneMe, la France
ne pouvait s'engager sur oe point.

Une situation différente
de celle de juillet dernier

» Nou s avons fait remarquer que sur
le plan i rationnait .ornai la situation était
différente de celle de juillet dern ier, où
l'URSS menaçait de signer un traité de
paix avec l'Allemagne de l'Est », a
ajouté le chef de l'Etait toniisiien, qui a
poursuivi : « A conta iras, qui lient le sort
de Biaerte à celui de Mers-el-Kébir,
nous répondons que le premier souci
d'un pays indépenudanit est de parfaire
sa S'ou<vera .in©-é ».

«Le peuple esit prêt pour la lutte, a
affirm é M. Boufgaiiiba. Mais nous vou-
lons connaître le fond de la pensée de
notre pairtienarre français. Ce dernier
a beaucoup évolué.

» Si noua tenons k débanras_«r Bizer-
te de la domination française, a dit
encore M. Bourguiba, oe n'est pas dans
l'intention de la livrer à unie autre
puissance étrangère. Noms voulons
maintenir lia Tunisie à l'écart de la
guerre froide' ». Et le président Bour-
guiba s'est écrié : « Qu'une puissance
étrangère tonte de prendre pied à Bi-
zerte, non seullemient nous nous y op-
poserons par la force, mais nous ap-
pellerons à l'aide d'autres puissances,
y compris la France. La chante des
Nations unies, d'ailleurs, comporte des
dispositions dams ce sens ».

Nouveaux entretiens
le 1er juillet

« Nous nous rencontrerons donc le
1er juillet avec les Français pour tenter
de fixer la date des opérations d'éva-
cuation », a ajoute M. Bourguiba.

« Tout en accordant ce délai à la
France, noua conitiiiniuons à consolider
nos positions à l'intérieur e£ au de-
hors, pour arriver au but ».

« Nous oontiniuerons à assurer la sé-
curité des Français résidant en Tuni-
sie, a ajouté le président. Nous l'avon s
toujours .fait,, même en l'absence d'un*coravent i oh jJP_*a Mis sèment ».

La situation
est dangereuse

pour les Européens
de Kindu

Les missionnaires de cette ville
du Kivu

ont été menacés de mort
par des soldats congolais

LÉOPOLDVILLE (UPI) . — Une cen-
taine de jeunes Congolais manifestant
aux cris de •< Vive Gizenga », « Congo
uni » et « A bas l'impérialisme », ont
tenté de défiler devant l'ambassade des
Etats-Unis à Léopoldville , hier matin.

Ils en ont été tenus à l'écart par un
fort cordon de police . Les manifestants
se sont ensuite dirigés vers le siège des
Nations unies.

LE SORT DE M. GIZENGA
Les rumeurs iraquiétantos au sujet

d'Antoine Gizen ga continuen t d'être ré-
pandues dam s la ville. On a parlé de
sa mort aux « Cent maison s » (camp
des para-comman dos), on a dit qu 'il
avait été durement molesté. Un com-
muniqué gouvernemental assurait ce-
pendant, hier matin, que l'ex - vice-pré-
sident du conseil est en bonne santé
et que M. Adoula et les présidents de»
deux Chambres lui ont rendu visite.

M. Gizenga n'est pas en détention
préventive, mais simplement protégé,
précisait ce communiqué.

TENSION A KINDU
Dans un rapport adressé au générai!

Mackeown, commandant en chef des
fo rces de l'ONU au Congo, le major
Dick Lawson écrit notamment :

9 la situation à Kindiu est dange-
reuse ;

9 le transfert de troupes venues de
Stanleyville et les sentiments (raciaux
des autorités de Stanleyville accroissent
la tension ;

# les religieux de Kindu ont été
menacés par des soldats de passage.
Ces derniers leur ont déclaré qu'ils leur
foraient subir le même traitement que
celui infligé aux missionnaires de Kon-
golo.

Le major Lawson révèle dans son
rapport que plusieurs des quatre-vingts
Européens qui se trouvent encore à
Kindu ont été molestés ces jours passés.

LE SUCCESSEUR DE M. LINNER
On annonce officiellement vendredi

que le secrétaire général Thant a ac-
cepté la démission de M. Sture Linner,
représentant civil des Nations unies au
Congo depuis juillet 1960. M. Linner
quittera probablement Léopoldviliie au
début de février.

Son successeur sera le Ghanéen Ro-
bert (Jardiner, actuellement directeur
du service administratif du quartier gé-
nérai die l'ONU à New-York.

Glenn tournera aujourd'hui
trois fois autour de la terre

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Depuis 1954, date de sa cré-
création , les hommes qui font par-
tie de ce commando ont subi de
nombreuses épreuves dont celle de la
« 'Survie » qui consiste à être abandonné
six jours dans le désert du Nevada avec
une quantité infime de nourriture. Ils
ont passé — épreuve redoutable pour
le système nerveux — trois jours con-
sécutifs dans une chaimibre noire abso-
lument silencieuse et totalement isolée
du monde extérieur. Ils ont aussi passé
chacun une semaine dans une capsule
spatiale sous la surveillance constante
des caméras et des appareils enregis-
treurs, etc.

A la vitesse
de 28,000 km à l'heure !

Lancé dans l'espace à la vitesse de
28,000 kilomètres à l'heure, Glenn tour-
nera trois fois autour de la terre. Com-
me Titov, il verra donc le soleil se le-
ver et se coucher sur un rythme accé-
léré. Les trois « jours » et les trois
« nuits » qu'il passera à survoler le
globe dureront en réalit é quatre heu-
res et demie à cinq heures.

La capsule de Glenn parcourra, du-
rant son vol orbital, environ 130,000
kilomètres en évoluant enitre 95 et 240
kilomètres d'altitude.

Seal à bord,
mais jamais isolé

Durant son vol solitaire. Gleran ne
siéra jamais isolé, car sa capsule sera
en liaison permanente avec les stat ions
fixes ou mobiles du « réseau Mercury »

qui suivront sa marche. Ces stations
sont elles-rnèrraes en contact permanent
avec le Cap Canaveral.

Sauf durant le survol d'une partie de
Focéain Pacifique qui l'obligera à avoir
recours au morse, Glenn pourra pani er
en phonie avec les stations terrestres .
Un périscope réglable lui permettra de
voir des superficies allant de 130 à
3000 kilomètres de diamètre au travers
d'un hublot d'une soixantaine de cen-
timètres de diamètre. Deux caméras de
16 mm fUmeront, l'une le comporte-
ment du cosmonaute, l'autre le tableau
de bord.

Los appareils de la capsule transmet-
trant en permanence une centaine de
renseignements très variés, allant de
la température intérieure de la cap-
sule jusqu 'au pouls du cosmonaute en
passant par la charge des accumula-
teurs du bord.

I_e repêchage
Comme Shepard et Grisson , Glenn

sera repêché en mer. Si le programme
du vol s'accomplit comme prévu, la
capsule tom.bera dan s l'Atlantique à
environ 800 milles à l'est du Cap Cana-
veral. Dès qu 'ils parviendront en vue
de la capsule, deux hommes-grenouilles
se jetteront à l'eau pour aller entourer
l'engin d'une « ceinture de sauvetage » :
il faut éviter que « F.riendship Seven »
(la capsule de Glenn') ne termine sa
carrière nu fond de l'Atilwrotifcnie comme
la « Liberty Bell Seven » de Grisson. Le
porte-avions « U.S.S. Randolph » fera
route à toute vapeur vers le lieu du re-
pêchage.

LES HAUTS-GE-VEVEYS
Et revoici les temps

des morilles
(c) M. Robert Bourquin, notre cham-
pignonneur réputé a cueilli dans la
contrée du Vanel de superbes et appé-
tissantes morilles.

Une telle trouvaille en cette saison et
à cette altitude est assez rare et mérite
mention.

Est-ce l'annonce d'un printemps pré-
coce, et d'une année prospère ? espé-
rons-le.

Incident diplomatique
entre la France et Monaco

( S U I T E  Dl  LA I ' R E M  S E R E  P A G E )

L'origine du différend entre M. Pel-
letier, qui est un ancien, ministre de
l'intérieur, et le prince Raiiinler, rési-
derait dans une histoire financière 

^ 
as-

sez compliquée dans 'laquelle- le prince
aurait pris une ordonnance à f-insu du
ministre d'Etat. C'était une violation
du traité franco-monégasque de 1928.
Le jniuistire d'Etat demanda l'annula-
tion de 'l'ordonnance, ce qui fut fait.
Mais le prince répliqua en « démission-
nant » M. Pelletier.

Si l'on en croit la presse, l'affaire
qui a provoqué le conflit concernerait
la Société de radio-télévision monégas-
que « Images et sons ». La Société mo-
négasque de banque et métaux précieux
qui a fait faillite possédait 70,000 ac-
tions de cette société qui ont été ra-
chetées. 30,000 par l'Etat français, le
reste par un homme d'affaire privé.
La société en faillite a été ressuscitée
sous le nom de Société monégasque de
banque et c'est cette société qui , en
vertu d'une ordonnance du prince Rai-
nier, aurait fait opposition à la vente
des actions de « Images et sons » à la
bourse de Paris, la nouvelle banque
estimant que les 70,000 titres doivent
lui être restituées.

Vers nn rebondissement
de la crise intérieure

monégasque
¦ L'incident entire lia France et le prin-
ce Rairaier relatif à la fameuse ordon-
nance est en voie de règlement . Mais il
risque de faire rebondir la crise inté-
rieure monégasque entre le prince et
son opposition. Il y a trois ans, le
prince Rainier a, en effet, opéré un

petit coup d'Etat en suspendant l'exer-
cice de la constitution et en décidant
non seulement die régner mais de gou-
verner seul, s'af f immaint « à bout de pa-
tience devant l'attitude conitinuelleimenit
hostile du Conseil nat ional ».

Est-ce à dire que la souriante prin-
cipauté, paradis des touristes et des
amateurs de roulette et de baccara, con-
naît la dictature ? Certainement pas.
Mais à Monaco dont les heureux ci-
toyens sont probablement les seuls
d'Europe à ne pas payer d'impôts, on
tient à sa constitution et à son Con-
seil national. On reconnaît que la pros-
périté de la principauté nflest pais en
cause et que le prince Ralmier s'efforce
de la moderniser, de lui donner un
essort nouveau, mais les principes sont
les principes. Il y a fronde dans la
principauté et mécontentement, car le
prince promet depuis trois nnis nne
nouvelle constitution et les Monégas-
ques ne voient rien venir. Une fronde
politique bon en fant, mais qui se dou-
ble d'une querelle de cour, le principal
leader de l'opposition nu prince, le no-
taire Jean-Charles Rey ayant épousé
la princesse Antoinette, sceur de Rai-
n ier qui, diitron , a été évincée de la
cour depuis le mariage du prince avec
la charmante étoile américaine Grâce
Kelly.

M.-G. G.

LES VERRIÈRES
Succès de notre champion

de ski
Pe) Notre champion de ski, Michel Rey,
dta efci-oh_b les Cernets - les Verrières,
a emporté, dimanche, un brillant suc-
cès à la 13me course de grand fon d
30 km, ou Mont-Soleil sur Soint-Imier.

En effet, il s'est classé premier en
catégorie élite, couvrant les 30 km en
1 heure 55' 08". Notre champion â ainsi
méaiisé le meilleur temps de la journée
et gagné le challenge.

AVENCHES '
Découverte d'une fresque

Les fouilles auxquelles procède , dans
le sol de l'ancienne Auenches romaine,
l'association Pro Aventico, sous la
direction de M. Schwarz, archéologue ,
a permis de mettre au jou r une nou-
velle fresqu e de 1 m 50 de haut sur
trois mètres de longueur. Les cou-
leurs (noir , rouge foncé , blanc,
jaune) sont en très bon éta t. La
fresque remonte à p lusieurs siècles.
Nous reviendrons sur cette décou-
verte.

CORCEM. E5-PR Ê S-P A VER =>TE
Accident en forêt

(c) Un jeune homme de Corcelles-près-
Payerne, M. Ami Coucet, était occupé
à dégager un sapin accroché à un chê-
ne, à plus de 10 mètres de hauteur,
lorsque, ayant eu les mains engourdies
par le froid , il lâcha prise et tomba sur
le sol. On l'a conduit à l'hôpital de
Payerne ; il souffre de l'écrasement
d'une vertèbre et de contusions diver-
ses.

SAIGNELÉGIER

Un élève
de l'école secondaire
se fracture le crâne

Jeudi vers 13 heures , le jeune Marcel
Jeandupeux , 15 ans , fils de Bernard ,
élève externe de l'école secondaire de
Saignelégier, dont les parents exploitent
un commerce à Saint-Brais, est tombé
dans l'escalier du collège, sa tête heur-
tant violemment la paroi. Souffrant
d'une fracture du crâne, il fut  immé-
diatement transporté à l'hôpital de
Saignelégier. 

SELON VIENTIANE
LES TROUPES CHINOISES
SONT ENTRÉES AU LAOS

Le gouvernement de Vientiane a an-
noncé hier que deux bataillons com-
munistes chinois avaient franchi la
frontière laotienne , dans le nord du
pays. Par ailleurs, deux bataillons du
Pathet-Lao ont attaqué la ville de Men-
thn , chef-lieu de la province du Haut-
Mékong,

LE « MIG 17» BULGARE
AURAIT-IL ÉTÉ INTERCEPTÉ
PAR UNE FUSÉE ?

Le « Mtlg 17 » bulgare qui s'est écrasé
samedi dernier près de Bairi , aurait-il
été intercepté par unie fusée provenant
de lia baise de l'OTAN voisine de Scap-
pagramo ? Cette version de l'accident
'trouve quelques échos à la suite de la
découverte d'éclats de métal dans un
rayon de plusieurs centaines de mètres
autour du point de chute de l^appareil.
Ces éclats sont identiques à ceux d'une
grenade. L'aviateur bulgare Milusc So-
kikov sera jugé pour espionnage, de-

vant un, tribunal civil.

Deux Genevois sont tués
en Ethiopie

Dernière minute
T_eur expédition

ayant été attaquée
par des bandits

GENEVE (ATS). — A la fin de l'an-
née dernière, une expédition composée
de huit personnes partait pour le Nil
Bleu en vue de faire en Ethiopie une
« première » descente en canoë.

On a appris hier soir à Genève que
deux des membres de l'expédition ont
été tués lors d'une attaque par des ban-
dits. Lés victimes sont le docteur Wal-
ter Stanley, médecin à Genève, marié
et père de deux enfants, et M. Henri
Kadrnka , masseur, célibataire, égale-
ment domicilié à Genève.

Les autres membres de l'expédition
— qui est interrompue — sont sains et
saufs.

Les neutres et le
Marché commun

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir noté que, du fait du pas-
sage du Marché commun à la seconde
étape, la règle de la majorité (et non
plus celle de l'unanimité) prévaut dé-
sormais dans le vote sur la plupart
des problèmes, le ministre belge a dé-t
claré :

« De cette façon , nous sommes main-
tenant définit ivement engagés dans le
chemin qui doit conduire à une seule
Europe qui sera sous la direction d'un
organisme supranational.

» Plus je vais, plus je deviens hostile
aux organisations internationales dans
lesquelles prévaut la règle de l'unani-
mité. Je suis contre le pouvoir de veto
aux Nations unies, je suis contre la rè-
gle de l'unanimité au sein de l'Alliance
atlantique. Je ne peux concevoir une
Europe qui fonctionnerait normalement
et efficacement sans que toutes les par-
ties intéressées acceptent la règle de la
majorité...

» Au moment où le Marché commun
passe de la première à la seconde éta-
pe, c'est-à-dire qu 'il abandonne la règle
de l'unanimité en faveur de celle de la
majorité , il serait contradictoire de
construire une Europe politique sans
accepter le même principe. »

Les ravisseurs
du député Mainguy
devant le tribunal
militaire spécial

FRANCE

PARIS (AFP). — Le général de Gaulle
a signé hier en fin de journée trois
décrets déférant devant le tribunal mi-
litaire spécial les inculpés de trois ré-
centes affaires imputables à l'O.A.S.

H s'agit des auteurs de l'enlèvement
du député U.N.R. (gau lliste), Paul Main-
guy, des nieni'bres du réseau de plasti-
queur» qui sévissaient à Toulouse, enfin
de trois activistes arrêtés à Paris dans
la nuit qui avait suivi l'enlèvement du
painliement'aiTie et qui se préparaient à.
plastiquer un édit eur parisien spécia-
liste dans les publications de gauche.

Un commando 0.A.S
tire sur un café :

Feu et sang en Algérie

S morts, 11 blessés
Un commando O.A.S. a ouvert le

feu hier matin à Blida sur un café
maure faisant cinq morts et onze bles-
sés tous musulmans, en mesure de re-
présailles à la suite d'un attentat F.L.N.
qui a fait quatre morts jeudi soir.

Il était 7 h 15 lorsque deux voitures
ont ralenti leur allure devant le café
maure. Tout de suite des coups de feu ,
des rafales de mitraillette ont claqué.
Un groupe de musulmans qui se trou-
vaient là fut fauché par les rafales.

Les Russes rejettent
xHé̂ suiggestioïv

anglo-américaine

Surprise à la conférence
nucléaire de Genève

GENÈVE (UPI). - M. Tsarapkine a
fait sensation, hier matin, en rejetant
la suggestion anglo - américaine qui
proposait de transférer les négocia-
tions tripartites sur l'arrêt des explo-
sions nucléaires dans le cadre de la
conférence des « dix-huit » sur le dés-
armement qui s'ouvrira le 14 mars à
Genève.

« Cette proposition a été faite, a dé-
claré M. Tisarapfcine, dans le but de
détourner cette conférence de sa tâche
fondamentale » . « Nous insistons pour
que le travail accompli dans le cadre
de cette conférence sur les systèmes
de contrôle «oit poursuivi », a ajouté
M. Tsarapkine, qui a conclu en disant :
« Nous ne devons pas échouer »

La réaction soviétique a complète-
ment surpris les milieux occidentaux,
qui croyaient que les Russes accepte-
raient leur proposition, eux -mêmes
l'ayant déjà suggérée, ' à plusieurs re-
prises, tant à Genève qu'aux Nations
unies.
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Hockey sur glace
Hier soir à Zurich, Ambrl Flotta a battu

Zurich par 4 à 3.

Bobsleigh
A Garmlsch, les organisateurs des

championnats du monde de bob à. quatre
ont revu le programme de leur épreuve
en raison de la pluie . Aujourd'hui, on
tentera de mettre la piste en état , afin
qu_ les deux manches puissent se dé-
rouler demain.

MACISTE...1̂ ! SUCCÈS !
i ' f

NIGERI A

LAGOS (ATS-AFP). — Un communi-
qué officiel annonce que les chefs
d'Etat africains et malgache, réunis à
Lagos, ont décidé, à ruinainim ité, la réu-
nion ultérieure d'une conférence « au
sommet » des « Etats indépendants » et
ont exprimé l'espoir que l'Algérie de-
viendrait indépendante auparavant.

Prochaine conférence
au sommst des « Etats
indépendants » africains

ITALIE

NAPLES (ATS-Reuter). — Le célèbre
bandit itailo-amôricain Lucky Luciano,
de son véritabl e nom Salvatore Luoania,
est moint , vendredi, sur l'aéroport de
Oapodichino, près de Naples. Luoiano
s'était rendu à l'aéroport pour y cher-
cher des connaissances venant de Rome.
Il s'effonidra mortellement SUT la ter-
rasse du restaurant de l'aéroport .

Le bandit
« Lucky Luciano »

est mort

Chapelle de l'Espoir (Evole 43 b)
Dimanche, à 20 heures

PROJECTIONS SUR LE CONGO
par Mlle M. BHYNER, miselonina-re

Chacun est Invité - Assemblée de Dieu

Institut Richème
avise ses élèves que la

Soirée < Sports d'hiver >
a lieu de 20 à 24 h, ce
samedi 27 janvier

Tenue sportive ireoomimandiée.

AVIS
La personne bien connue est priée

de se taire , car je ne vends pas
ma maison et j e ne suis pas obligé
de la_ vendre, sinon plainte sera
déposée.

Bernard PERRENOUD, architecte
CERiNIER

Ce soir à Serrières ma ie_

HOT BO Y S

ce .tr . BAGATELLE
SOUS LES ARCADES

Un excellent mena

Hôtel de la Gare-CorcelSes
Ce soir, à 20 heures

Match au loto
du P.C. Corcelles-Cormondrèche

Hôtel du Raisin - Le Landeron
Ce sotr 27 Janvier

DANSE
ORCHESTRE « TRIO DOMINO »

AUJOURD'HUI
Soirée des éclaireuses neuchâteloises

SALLE DES CONFÉRENCES
Matinée à 15 heures

Soirée de 20 h 15 précises

AU BAR ORIENTAL
CHAMPIONNAT

de football de table
Délai d'Inscription : lundi 29 Janvier

Cinquième
concert d'abonnement
Toutes les plaoes sont louées pour Le

concert d'abonnement du 1er février.
Le comité de la Société de musique.

JEUNE COMPTABLE
est demandé par entreprise commerciale
de Peseux. Place stable et d'avenir pour
personne capable et expérimentée.

Faire offres détaillées sous chiffres
M. X. 382 au bureau de la Feuille d'avis

Coraalre

CAFÉ DU THÉÂTRE
Ses menus et sa carte
ainsi que ses assiettes

particulièrement soignées
et appréciées

On cherche k acheter

Chalet préfabriqué
neuf ou d'occasion, 40/50 m_, si possible
d'une seule pièce. — Faire offres écrites
avec prix rendu posé, photo, délai de
livraison et détails utiles, à case postale
309, Neuchatel-VlUe.

MATCH AU LOTO
Café de la Métropole, Peseux

(Voir annonce cl-contre)

CAFÉ DU THÉÂTRE
recommande toujours
son excellente cuisine

et cave

Hôtel des 2 Colombes - Colombier
Dimanche 28 Janvier 1962

après-midi et sotr

Grand LOTO
organisé par la société de chant « Union »
Superbes qulnes Abonnements

M THÉÂTRE
% Ĵ Demain dimanche, à 20 h 30
** LA MOUETTE

de A. Tchékhov
9me spectacle - abonnement sérlox A

(complet)
Pour la série B, le 7 février

Agence STKUBIN

PAROISSE RÉFORMÉ E DE NEUCHATEL
Dimanche 28 Janvier, à 20 h 15,

à la Collégiale

Culte œcuménique
avec la collaboration des Frères de Talzé

et de M. Lukas Vlscher, doct. théol»
délégué k la Nouvelle-Delhi

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche à 20 heures

M. ltltlll VKDI\0 de CAI.ABRE
Le Réveil

• i



L'Institut neuchâtelois présente à Couvet
les trésors artistiques du canton

De notre correspondant de Couuet
par télép hone :

L'Institut neuchatelols a présenté, ven-
dred i soir , à la, salle de l'hôtel communal,
une conférence remarquable sur les tré-
sors artistiques de notre pays. Son dyna-
mique président, M . Louis de Montmollln,
souhaita la bienvenue aux auditeurs et
salua spécialement les élèves des écoles,
présents en assez grand nombre. Il pré-
senta les conférenciers, Mme Dorette
Berthoud et M. Jean Courvolsler. Deux
autres conférenciers de l'Institut étaient
également présents, MM. Paulo Rôthlls-
berger et Marcel North , mais Ils n 'étalent
à Couvet qu 'à titre d'auditeurs, et parle-
ront dans d'autres districts.

M. Jean Couirvoisier parle d'abord d'ar-
chitecture et rappelle que , si notre canton
est à la frontière linguistique, 11 est
également à celle des styles, alors même
que nos constructeurs n'ont appliqué ces
styles qu 'avec un certain retard. Puis
il passe à la projection de clichés en
couleurs d'une qualité remarquable, com-
mente avec beaucoup de science et de
poésie, de compétence aussi, les photo-
graphies des plus beaux édifices de notre
région . Collégiale de Neuchâtel, dont une
vue de détail des trois absides et une
antre die la partie lomane du château
lui fournissent l'occasion de précieux
commentaires. Tour du château de Boti-
diry, hôtel des Six communes à Môtlers,
autrefois maison des halles, et sa fontaine
dn XVIe siècle, temple cle la Sagne, avec
sa nef aux arceaux multiples, maison
Brandt , aux Petites-Crosettes, temple de
Chézard, datant de 1636, maison de
Hautertve, avec ses fenêtres jolntives,
maison Valller , à Cressier , construite de
1572 à 1576, et dont la large voûte
laissait passer , autrefois, le ruisseau du
lieu, vieux bourg du Landeron, avec
sa fontaine dm Vaillant, son hôtel de
ville et sa fontaine de Saint-Maurice ;
enfin , la maison des Halles die Neuchâtel
et l'hôtel DuPeyrou, avec sa belle fa-
çade en trois corps, dans laquelle chaque
étage couvre trois fenêtres, et qui fut
construit par Alexandre DuPeyrou . Le
conférencier présente encore la maison
Borel. à Boveresse, et la maison de
Vaudljon, à Colombier.

La sculpture a été longtemps, chez
nous, confondue avec l'architecture des
bâtiments, à part des fontaines carac-
téristiques. Le cénotaphe des comtes de
Neuchâtel, dans la Collégiale, occupe
cependant une place spéciale, et reste
un des sommets de l'art du Moyen âge.
Les fontaines de la Justice , à Neuchâtel

et a Boudry, les dessus de portée de
la maison des Halles de Neuchâtel, des
fenêtres de malsons de la Sagne et des
détails de la maison Brandt, sont des
témoins de valeur. Parmi les œuvres
des sculpteurs modernes, M. Courvoisier
nous fait comprendre la valeur dlu
« Guillaume Parel » de Mme Perrochet ,
à la Chaux-de-Fonds, des monuments des
Glrardet de Léon Perrin. au Locle, de
même que de son « Défricheur » placé au
château de Boudry. Le « Refuge s> de
Paulo Rôthlisberger, fort bien placé au
temple du Bas, à Neuchâtel , le monu-
ment de la République de Hubert Quéloz,
au Locle, précèdent la présentation, sur
l'écran , d'une sculpture très moderne
d'André Rôthlisberger, qui charme par
l'harmonie des lignes et des formes.

H appartenait à Mme Dorette Ber-
thoud de présenter les peintres. Elle l'a
fait avec beaucoup de finesse et de sens
aigu des valeurs. Le premier grand pein-
tre sur toile est Maximilien de Meuron ,
dont une œuvre ouvre la série des pro-
jections. D fut l'ami et le conseiller de
Léopold Robert. La « Religieuse mou-
rante » de ce dernier permet d'admirer
le coloris précis et riche de la palette
de l'auteur , tandis que la « Jeune fille
de Sorente » fait apprécier sa pâte fine
et mince. L'esquisse des « Moissonneurs » ,
exposée en 1831 à Paris , la deuxième
esquisse des « Pêcheurs de l'Adriatique » ,
puis le même tableau achevé nous mon-
trent les déceptions multiples éprouvées
par Léopold Robert à cette époque , tra-
duites par la tristesse de l'ensemble.
Alexandre Calarne est le contlnuateur
direct de Maximilien de Meuron et ses
paysages de haute montagne le caracté-
risent bien. De Léon Berthoud. la confé-
rencière nous présente le « Frohnalp » et
d'Albert de Meuron, fils de Maximilien ,
les « Bergers bergamasques ». De Glrar-
det , une belle esquisse des bords de
l'Arve nous donne une note claire et
lumineuse ; dans sa « Réception à l'Ely-
sée » , Charles-Edouard Dubois n 'est pas
présenté par une œuvre très caractéris-
tique. Auguste Bachelln est surtout con-
nu par ses scènes militaires. Dans la
« Confession » , 11 faut admirer la somp-
tuosité des teintes des étoffes et l'har-
monie des couleurs. Albert Anker . sur
lequel on vient de publier un bel ouvra-
ge Illustré de pochades , nous permet
d'apprécier la fraîcheur et la vérité de
son « Ecolière » . Un de nos plus grands
peintres. Gustave Jeanneret , est repré-
senté par son paysage du lac de Bienne
et William Rôthlisberger, le classique du
lac à toutes les saisons et à toutes les
heures , nous montre ses « Pêcheurs au
grand filet » et la vie du lac dans ses
«Barquiers ». Charles L'Eplattenier aime
la simplicité et la sobriété . Son « Haut
Jura » et «La Chaux-de-Fonds sous la
neige » nous en apportent la preuve.
Edouard Kaiser est remarquable par

rharmonie des tons, Louis de Meuron,
peintre impressionniste , est représenté
pair un portrait de fillette et un dé-
jeuner sur l'herbe à la facture légère et
lumineuse. Avec Théophile Robert , nous
abordons le cubisme. On sent Charles
Humbert inspiré de Manet et de Degas.
Dans le «Repos» , Georges Dessoulavy
aime les tons précieux , les verts, les
rouges et les grenats. Avec Aimé et
François Barraud , c'est le retour à la
peinture de graveur. « Jeune homme » et
« Fruits » en sont de riches exemples.

Pour clore, Mme Berthoud nous mon-
tre encore une nature morte d'Alfred
Blailé . Son œuvre est toute empreinte
de finesse et de distinction .

Apres cette éloquente présentation , M.
de Montmollln termina la soirée en re-
merciant les conférenciers et en rappe-
lant que la sculpture neuchâtelolse
n'existait pas avant L'Eplattenier , les
monuments plus anciens étant l'œuvre
d'artistes étrangers à notre patrie neu-
châtelolse.

Décès d'un ancien instituteur
A la Tour-die-Peilz est décédé, jeudi,

à l'âge cie 92 ans, M, Fermant! Schwaar,
ancien instituteur, qui obtint son
di plôme en 1889 dans le Jura bernois.
Il a enseigné à Neuchâtel, à la Chaux-
de-Fonds, à Boudiry, et obtint , en
1891, le brevet de maître de travaux
manuels à Berne. Il a enseigné pen-
dant 31 ans, de 1892 à 1923, à
l'école réformée d'Estavayer-le-liac, où
il dirigea um Institut de jeuimes fil-
les, transféré en 1923 à Grandson.

A Grandison , M. Schwœair a été con-
seiller communal, membre de la com-
mission scolaire, président du conseil
de paroisse. Il a été membre du synode
die l'Eglise nationale voudolse.

Validation de l'élection
du nouveau Conseil général
de la commune de Ccrnier

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 2fi janvier 1962,

le Conseil d'Etat a validé l'élection du
nouveau Conseil général de la conwnaine
de Cerniier, des 13 et 14 janvier 1962.

Nomination
Dans sa séaince du 26 janvier, le Con-

sei l d'Etat a nommé M. Jean-Claude
Richard', originaire de Cressier, actuel-
lement commis k l 'Office des poursui-
tes et des faillites, à Neuehâtel , aux
fonciiionis d'officier d'habillement à l'ar-
senal de Colombier.

Les comptes de la
Banque cantonale iieuchâtcloise

pour l'exercice 1001
Après des amortissements d'usage sur

mobilier et immeubles, le bénéfice de
l'exercice 1961 se monte à 1.189,311 fr.
60 (1960 : 1,127.989 fr. 89). Avec le re-
port de l'exercice précédent , le bénéfice
disponible s'élève à 1,275,983 fr. 88
(1960 : 1,186,672 fr. 28) dont la réparti-
tion a été décidée de la manière sui-
vante :

Fr. 600 ,000.— 4 % intérêts du capital
de dotations, Fr. 300,000.—¦ versement à
l'Etat de Neuchâtel , sa part au béné-
fice de la banque, Fr. 200 ,000.— verse-
ment à la réserve légale de la banque,
175,983 fr. 88 report à nouveau.

Début d'incendie
Hier, à 12 h 35, les premiers secours

ont été alertés. Le feu s'était déclaré
dans l'installation de chauffage de
l'usine Donner, aux Portes-Rouges
30. A l'arrivée des pompiers, le feu
avait été éteint au moyen d'un ex-
tincteur de l'entreprise. Un établi qui
brûlait encore, a été éteint à l'aide
d'un seau-pompe. Les dégâts ne sem-
blent pas très importants.

Une fillette renversée
par une voiture

Hier a 11 h 25 , suit- la rou te des
Falaises, une fillette de 10 anis , Mar-
tine Pain , qui traversait la chaussée,
a été renversée pair une voiture rou-
lan t en direction die la ville et con-
duite par M. B. D. La pet ite Martine
Pai n a été transportée à l'hôpital des
Cadolles pan- les soins de l'ambulance.
Elle souffre d'unie forte comimotion.

Auto contre auto
Hier soir, à 18 h 50, à l'avenue de

Belle vaux, urne voilure, circulant en di-
rection du Mail , a tenité le dépasse-
ment d'une automobile qui la précé-
dait. Arrivé à Finiteiiseclion de la rue
qui conduit sur La place dm Mail , le
véhicule s'est subitement rabattu sur
la droite, emboutissant l'arrière de la
voil 'inre qui  précédait . Légers dégâts
aux dciux a!uiiin.mnhile.s.

Au sujet du bruit
Une erreu r de typographie  n ous a fait

dire dams le compte rendu dm débat
public de l 'Université poipuilia ire sur
l 'hygiène urbaine  que < le bruit intense
au point de provoquer une douleur phy-
sique est 10% plus font que celui que
not re oreille peut encore enregistrer à
la limite » . Nous avions écrit et il fal-
lait lime 10 puissance 10 !

L'affiche île la dernière
fête lies vendanges primée

Nous apprenons que l'affiche de la
fête des vea_t_a.ng.es 1961, due à André
Boisiseipcliel , gra phiste, a été primée par-
mi! lies meilleures affiches suisses pour
l'année deiiniène, au concours institué
pair le département fédéral de l'inté-
ràieur, et qui a eu lieu mercredi à Zu-
rich.

Chasse à l'homme
Un jeune Italien de 20 ans a été ar-

rêté jeudi soir pour avoir assailli une
jeune f ille dans le jardin dm Prince.
Il a été amené au poste central de gen-
darmerie de Neuchâtel. Hier , il s'est en-
fui diuidit poste après avoir provoqué
une bousculade. Après une chasse à
l'homtrhe, sur une distance de cent mè-
tres environ , il a été rejoint par les
genda rmes et ramené au poste.

LA rVEUVEVILLE

Le meurtrier de Zurich
revient sur ses déclarations
Karl Disch , auteur du meurtre com-

mis le 21 janvier à Zurich , est revenu
sur ses dires. Il af f i rmai t  au début
avoir tué Dicter Haeusermann parce
qu 'il avait cru reconnaître en lui un
Français « ennemi à mort ». Il a déclaré
hier qu 'en réalité Haeusermann avait
relevé son numéro de voiture alors que
lui , Disch , était pris de boisson. Il crai-
gnit une dénonciation à la police. Pour-
tant , il s'étonne de son acte criminel
commis dans de telles conditions. Disch
ajoute qu 'il avait fai t  de très mauvaises
affaires  ces derniers temps , à cause de
son penchant  pour la boisson , ce qui
ne l'empêcha pas de jouer 850 francs
samedi après-midi encore.

YVEUDOIV

Suites d'un accident
(c) Concernant l'accident dont M. Em-
manuel Garatti a été victime et que
nous avions signalé hier , il sied de pré-
ciser que la vict ime a reçu , dans l'œil
gauche, un jet d'huile.  M. Garatti a été
conduit  à l 'hôpital  oph ta lmique  de Lau-
sanne, où l'on a dû constater, hélas,
que l'œil était perdu.

Collisions en série
(c) Hier matin, peu aimrut 7 heures,
ume voilure venant die Lausanne s'ap-
prêtait à bifurquer SUIT la gauche pour
se rendre aux Nouveaux ateliers méca-
niques ; «dons qu'elle attendait le pas-
sage, unie voiture qui suivait la tam-
ponna assez brutalement. Elle dérapa
sur la gauche et vint heuirter le flanc
droit d'uinie troisième voiture venant
d'Yveirdon. Tro is personnes ont été lé-
gèrement blessées. Les d'égâ'tis miatériels
sont importants.

MOTIERS
In t é r im  pastoral

(sp) Depuis le départ du pasteur Bo-
vet, actuellement à Lyon, c'est le pas-
teur Weber, d'Auvernier, qui assure
l'intérim dans notre village.

rVOIRAIGUE
Assemblée du Chwur mixte

(c) Sous la présidence de M. Jean-Pierre
Monnet , le chœur mixte «L'Avenir » a
tenu son assemblée générale. Il a adopté
rapport et comptes. Par acclamation, M.
Auguste Maeder a été confirmé comme
directeur. Le comité est constitué com-
me suit : MM. Jean-Pierre Monnet , pré-
sident ; 'Armand Monnet , vice-président ;
Mlle Danielle Ruedl , secrétaire ; Mmes
Suzanne Monard , caissière , et Margue-
rite Raboud , archiviste. Une prime d'as-
siduité est remise à cinq membres qui ,
au cours de l'année, n 'ont pas manque
plus d'une répétition.

Unité chrétienne dans Faujourd'lmi des hommes
LES CONFÉRENCES

Sous les auspices des paroisses ré-
formée, catholique romaine et catho-
lique chrétienne, présenté pair le pais-
teur Baimseyer, présidierot diu collège
dies ainoienis de la paroisse réformée
et remercié par l'abbé Vial, de lia
paroisse catholi que, frère Roger
Sehiitz , prieur de la communauté die
Talzé a parlé, hier soir, à la Salle des
conférences de l'« unité chrétienne
dams l'amjoui 'd'hui des hommes».

L'unité chrétienne, telle est la préoc-
cupation dominante des frères die
Taizé qui consacrent leur vie à ce
combat , priant sans se lasser la prière
du Christ : que tous soient um, pour
que le monde puisse croire.

Le combat pour l'unité suppose en
ef fe t  cette double démarche : nous
unir, mais pour que le monde croie,
et notre première tâche est de dé-
couvrir oe monde, cette civilisation
qui vient à nous, car si le monde de
demain se fait san s nous, chrétiens,
il se fera contre nous.

Cette civilisation qui vient à nous
est une civilisation des masses (ag-
glomérat ioms urbaines toujours plus
considérables) et une civilisation dont
la technique menace de désagréger la
foi de l'homme.

Comment les chrétiens se situent-ils
en face de ce monde nouveau ? Pour
répondre à cette question frère Roger
Schûtz ré partit la chrétienté en trois
zones : la zone occident ale, Etats-Unis,
Canada , Europe où à côté de certaines
mani festations de narcissisme reli-
gieux , de certains signes d'affaisse-
ment spirituel apparaissent aussi des
raisons d'espérer, des élites de prêtres
et de paisteurs et un laïcat capable
d'engagements généreux. La zone Asie-
Afrique où mal gré l'imimemse labeur

missionnaire l'Eglise chrétienne ne
groupe encore qu 'urne très petite par-
tie de la population. La zone de l'A-
mérique latine où vit une chrétienté
encore indigente mais où l'on dé-
couvre aussi dies promesses de renou-
veau spirituel .

Devant ce monde, lies chrétiens doi-
vent se rendre compte que le temps
ne travaille pais pour eux et lutter
pour que soient mani festées leur pré-
sence au monde et leur unité.

Parler des conditions de notre pré-
sence au monde et de notre unité c'est
signaler deux directives spirituelles :

D'abord, se refuser de placer son
prochai n en position de mauvaise
conscience, le regarder avec le regard
et la bienveillance du Chri st ; en-
suite, être des hommes de paix qui
bannissent la peur, qui , devant l'événe-
ment qu'i vien t, gardent la tête au-
dessus de la vague ; ne pas user nos
forces par la méfiance en face des
autres  chrétiens, nous J u n i r  en une
croisade non con tre ceux du dehors
mais pour ceux t rouvant  dams la paix
que Christ met en notre coeur, la pre-
mière démarche d'une uni té  réelle et
visible. Si la vocation à l'uni té  contient
en elile-même um signe de contradiction
et de souf f rance, le Christ peut allumer
un feu qui suscite et alimente notre
espérance.

En conclusion, frère Roger Schiitz
rappelle encore que le combat pour
l'uni té  nous oblige à regarder au-delà
de nos horizons habituels, à voir
large, à surmonter toute méfiance,
car l'unité ne se fera pais par la vic-
toire des unis sur les autres. Pour que
le monde croie, M faut qu'ensemble,
nous soyons le levain de la pâte.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 janvier. Buschinl,

Marle-Paule, fille de Jean-Claude-Albert,
fonctionnaire cantonal à Boudry, et
d'Odile-Olga, née Broccard.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 23
janvier. Hirschl, François-Louis, fonc-
tionnaire postal à Corcelles, et Frank,
Mlriam-Gisêle, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 18 janvier, à Boudry.
Wlederkchr, Thomas-Werner , ajusteur à
Boudry, et Mlttelrneyer, Theresta , à Neu-
châtel. 20, à Oberwil lm S. Hânseler, Ru-
dolf , installateur sanitaire à Berne, et
Scliwelngruber, Elise, à Neuchâtel ; à
Lausanne. Schtipbach, Jean-Louis-Albert,
agronome à Neuchâtel, et Ansermoz,
Claudine-Célina, à Bâle.

Le Conseil fédérai a nommé le co-
Q'Onel EJM.G. Jean^Loiuls Jieammaiire, des
Brenets et de Mont-Tramelan, jusqu'ici
officier instructeur des trompes die pro-
itectiom aérienne, en qualité die premier
chef de section du isenvice territorial
et des itrouipes cle protection aérienne
et officier instructeur. Le colonel Jean-
maiire est entré en fonctions lie 1er jan-
vier 1962.

Nomination militaire
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Pour la Journée mondiale
des lépreux

Dimanche sera la neuvième jour-
née mondiale des lépreux.

Dans le message qu'il adresse à
« la jeunesse heureuse du monde »,
Raoul Follereau , l'apôtre des lép reux
écrit : « Si vous avez le désir de
manger, ne dites pas : « J' ai fa im ».
Mais pensez aux MO millions de
jeunes f i les  et de jeunes gens qui
ne mangeront pas aujourd'hui ; car
la moitié de la jeunesse du monde
a faim ».

En annonçant la neuvième jour-
née mondiale des lépreux, Raoul
Follereau propos e aux jeun es de l'ai-
der à secourir douze millions d'hom-
mes atteints d'une maladie très peu
contagieuse et parfaitement guéris-
sable , et qui demeurent encore sans
soins , sans secours , sans amour...

« Devant la misère, l'injustice , la
lâcheté » leur dit-il « ne renoncez
pas , ne composez pas , ne reculez
pas. Et n'accep tez jamais d'être
heureux tout seul ».

L'année dernière la journée mon-
diale des lépreux a été observée
dans 11(> p ays. Seize rois ou chefs
d'Etat sont venus tendre la main
à ceux que , pendant des siècles ,
on a fu i s .  A Bamako , 30,000 per-
sonnes ont dit « Bonne fê te  » aux
malades .

Est-il dans le monde rassemble-
ment p lus puissant , p lus émouvant ?

NEMO .

AU JOUR LE JOUR

Monsieur Robert Monnier ;
Mademoiselle Antoinette Collauid, sa

fiancée ;
Ma dame Aimée Favre-Monnier et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Ma rcel Monnier

et leur fils, k Vaillor.be,
ainsi que les fa.miillies parentes eit

alliées,
ont la profonde douleur cle faire part

du décès die

Monsieur Pierre MONNIER
leur cher et regretté fils, f iancé, frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui, aujourd'hui, clés suites d'un acci-
dent, dans sa 36me année.

Neuchâtel , le 26 jamvier 1962.
(Suchiez 37)

Voici je me tiens à la porte et
Je frappe ; si quelqu'un entend
ma voix et m'ouvre la porte, J'en-
trerai chez lui, et je souperal aveo
lui , et lui avec mol.

Apoc. 8 :20.

L'incinération, sans suite, aura, lieu
lundi 29 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital Pouintalès.
Cet arts tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains 1907 de
Neuchâtel et environs a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Paul GERBER
membre de leur groupement.

L'incinération aura lieu samedi 27
janvier 1962, à 11 h, au crématoire.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Marcel Mermod-

Rimbeli, à Corcelles ;
Monsieur et Madame André Rubeli

et leurs enfants : Jacqueline et Michel,
à Thahviil (ZH);

Monsieur Peter Steuri, à Benne ;
Monsieur et Madame Fritz Steairi et

famille, à Leissligen ;
Monsieur Hons Steuri, k Leissigen ;
Madame Marguerite Paetzel-SteiUiri et

faimille, à Genève ;
les enfants de feni Madame Anna

Zwabllen-Steupi, à Lausanne et k B'ernie ;
Madame Théophile Rubeli, ses enfaintis

et .petits-enitants ;
Madame Sophie Ztmmermairau-Steiujri!,

à Bienne ;
Madame et Mous leur Arnold Boiteux

et famille, à Noiralgue,
ainsi que les famillies parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Paul RUBELI
née Elisabeth STEURI

leur chère mamiam, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui, dams sa
85me année.

Corcelles (NE), le 26 janvier 1962.
(Rue de la Cure 16)

Le bonheur et la grâce m'ac-
compagnent tous les Jours de
ma vie , et je passerai de longs
jours dans la maison de l'Eternel.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 27 janvier 1962.

Culte au crématoire de Neuchâtel à
15 heures. Culte pour la famille à
14 h 15, au domicile.

IN MEMOR1AM

Charles WEBER
28 janvier 1953 . 28 janvier 1962

Trait d'union entre la terre et
l'Immensité ;

Trait d'union formé de tendres sou-
venirs incrustés ;

Le désir de chacun est un doux
revoir ;

La foi est le reluge de l'âme, aussi
de l'espoir ! ,

Jeanine Weber-Gouvent
Ininsbruck (Tyrol)

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.
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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.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

I Tél. (038) 5 3013
B.JEANRÎCHARD Dh\ *̂Uip''̂

du Jeudi 25 janvier 1962
Pommes de t e r r e . . .  le kilo —.40 —.45
Baves » —.50 — .60
Choux-raves » —.50 — .60
Bpinards » 2.— 2.20
Artichauts la pièce —.65 —.90
Fenouils le kilo 1.50 1.60
Calottes » —.80 1.40
Dents-de-llon 100 g —• -50
Côtes de bettes . . .  le kilo —.— 2.20
Poireaux blancs ... » —.— 1-20
Poireaux verts . . ..  » —• -90
Laitues » —¦— 2.20
Choux blancs » —. -60
Choux rouges . . . .  s —•— •—-70
Choux marcelins . . .  » —¦ -70
Choux-fleurs . . .  » 1.40 1.60
Choux-de-Bruxelles . » 1.20 1.40
Céleris » —¦— 1-30
Tomates » 2.20 2.40
Ail 100 gr. —. .40
Endives le kilo — .— 1.00
Oignons » —.80 1.—
Salsifis » 1.40 1.50
Doucettes 100 gr . —. .70
Racines rouges . . . .  » —.70 —.80
Radis » —. -35
Pommes » —.80 2.20
Poires » 1.40 2.40
Grappe-fruit la pièce —.35 —.40
Mandarines/Clément, le kilo 1.60 3.—
Bananes » 1.50 2.—
Oranges » 1.10 1.60
Raisin » 2.80 3 —
Châtaignes marrons . > 1.70 2.—
Noix » 3.50 4.50
Oeufs du pays . . . la douz. —•— 3.60
Beurre, table le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 8.80
Promage gras » —.— 6.80
Promage demi-gras . . » —.— 5.—
Promage maigre . . .  » —•— *•—
Miel, pays » —•— 8-50
Viande de bœuf ... » 6.— 9.—
Vache » 5-20 7.50
Veau » 7.50 12.—
Mouton » 5.50 13.—
Cheval » —•— 3-50
Porc > 6-50 10 —
Lard fumé • . » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.50
Les prix c"e la viande s'entendent pour
des morneaux courants avec la charge.

MERCURIALE DE MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Issue fatale
M. Pierre Monnier, âgé de 36 ans.

qui avait été victime d'un accident
de travail, .est décédé, hier, des
suites de ses blessures.

Convocation
du Conseil général

Le Conseil général se réunira lundi
5 février , à 20 h 15, à l'hôtel de ville ,
avec l'ordre du, jour suivant :

Nomination d'un membre de la com-
mission scolaire , en remplacement de
M. Arnold Nagel , démissionnaire.

Rapports du Conseil communal con-
cernant : diverses demandes d'agréga-
tion et de naturalisation communale ;
l'achat de deux parcelles de terrain à
Colombier ; l'achat d'une parcelle de
terrain à Boudry ; l'élargissement d'un
tronçon à la rue de la Côte ; la révision
des traitements du personnel communal.

Interpellation de MM. Henri Vaucher
et consorts ainsi libellé :

« De nombreux locataires habitant des
Immeubles construits peu après la der-
nière guerre, grâce aux subventions fé-
dérale , cantonale et communale, ont été
avisés par les propriétaires ou les gé-
rants de ces immeubles que leur loyer
serait augmenté dans des proportions
que nous jugeons intolérables.

Les malheureux sont ainsi placés de-
vant cette alternative, impossible à ré-
soudre pour certains locataires à reve-
nus modestes :

— ou bien Ils acceptent la hausse
Inopportune, voire scandaleuse de plus
de 30 %,

— ou bien leur bail est résilié.
Quand bien même les propriétaires

ont remboursé les subventions fédérales ,
s'ensult-11 pour autant qu'ils ont toute
liberté d'augmenter les loyers dans de
telles proportions ?

Le problème se pose aussi dans les
autres localités du canton , aussi pen-
sons-nous que les autorités communales
et cantonales doivent réagir avec vi-
gueur auprès des propriétaires intéres-
sés pour empêcher ces hausses de loyer
Intolérables.

Nous sommes désireux de connaître la
politique que le Conseil communal sui-
vra dans ce domaine et nous voudrions
en particulier qu'il mît tout en œuvre
pour empêcher des hausses de loyer qui
ne se justifient pas et pour continuer ù
exercer un contrôle des loyers des Im-
meubles construits grâce aux subventions
des pouvoirs publics. »

Observatoire de Neuchâtel, 26 janvier. —
Température : moyenne : 5,7 ; min. : 4,3,
max. : 6,6. Baromètre : moyenne : 728,8.
Eau tombée : 1,5 mm. Ven t dominant :
direction : ouest , sud-ouest ; force : faible
à modéré. Etat du ciel : couvert, faible
pluie intermittente.

Niveau du lac du 25 j anv., 7 h 30 : 429.66
Niveau du lac du 26 j anv., 7 h 30: 429.66

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : ciel géné-
ralenierut couvert. Précipitations régiona-
les, spéclalemen; dans le centre et le
nord-est de la Suisse. Neige au-dessus de
1000 à 1500 m. Dans le courant de la
journée, éclaircies locales, surtout dans
l'ouest de la Suisse . En plaine, tempé-
ratures comprises entre 3 et 8 degrés
pendant la journée . En montagne, tem-
pérature passagèrement en hausse. Vent
d'ouest à nord-otitst .

Valais : ciel variable, mais temps plutôt
ensoleillé. En montagne, vent du nord-
otiest.

Sud des Alpes et Engadtne : en général
beau temps. Ciel par moments nuageux,
spécialement darls le nord du Tessln et
en Engadtne. En montagne, température
en faible hausse et vent dit nord-ouest.
En plaine, température comprise entre
10 et 12 degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

Mr et Mrs W.-P. WAGNER-LARRICK
Madame Elisabeth PETITPIERRE
ont la grande Joie d'annoncer à leurs
amis la naissance de leur fille et
arrière-petite-fille

Martha - Parrish
P.O.Box 36 11, Grand-Rue
Chesterfield/VA Salnt-Blalse
USA

1

Monsieur et Madame
Jean - Pierre ROUGEMONT ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

François
le 26 Janvier 1962

Maternité Pertuis-du-Sault 26
Neuchâtel

IN MEMOR1AM
Ton souvenir reste parmi nous

André H0TZ
27 janvier 1952 - 27 janvier 19fi2

Ton épouse et tes deu x enfants.

(c) Le ta-lbunal de district a Jugé trois
affaires concernant des récidivistes .

S. J., manœuvre, né en 1934, a commis
une filouterie d'auberge pour un mon-
tant assez élevé . Il est parti ensuite
pour Evian . Sous promesse de rembour-
sement , il s'est fait donner à son retour
un billet par les CFP. Le coupable re-
connaî t devoir ainsi 16 fr. 70, augmentés
de 5 fr. de frais . J. s'est également ren-
du coupable d'abus de confiance. Il a
vendu un poste de télévision de 1300 fr.
qu'il venait d'acheter à crédit à Zurich.

Le tribunal l'a condamné à huit mois
d'emprisonnement et au paiement des
260 fr. de frais de Justice. J. a été mis
immédiatement en état d'arrestation.

Le second prévenu , S. S., mécanicien,
né en 1923, était encore , en octobre pas-
sé, en période de sursis , lorsqu 'il se fit
remettre à choix un stéthoscope et vola
deux bouteilles de liqueur . Le montant
de ces larcins n 'est pas très élevé , n a
été condamné à six mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de 52 Jours de
préventive subie , au paiement des 220 fr.
de frais de procédure. La direction de
police du canton de Berne aura encore
à se prononcer sur un Internement éven-
tuel . Le coupable a également été main-
tenu en état d'arrestation.

Le troisième récidiviste, A. W., ma-
nœuvre , né en 1939, devra purger sept
mots de prison, sous déduction de trois
jours de préventive subie , et payer 220
francs de frais de procédure . C'est sous
l'effet cle l'alcool Ingurgité à Bienne et
à Neuchâtel que le coupable a volé un
portefeuille contenant 1100 francs.

HIEIVrVE
Condamnation

de trois récidivistes


