
La Suisse
et l'intégration

européenne
Les attaques contre la neutralité

n'ont pas découragé le Conseil fédéral

L

A lettre adressée le 15 décembre
1961 à M. Ludwig Erhard, prési-
dent du conseil des ministres de

la Communauté économique européen-
ne, par laquelle chacun des trois pays
neutres, membres de l'Association euro-
péenne de libre-échange — Autriche,
Suède et Suisse — se déclarait prêt
à négocier en vue d'une éventuelle
association au Marché commun, a pro-
voqué une série de déclarations et
déclenché des discussions et des contro-
verses dont on a trouvé l'écho, la
semaine dernière, dans la plupart de
nos journaux.

On s'en doute, cette effervescence
n'a pas échappé au Conseil fédéral.
H y prête attention, mais il ne semble
pas y voir l'indice que son intention
bien arrêtée de rechercher la voie
menant à une collaboration plus étroite
entre la Suisse et les c six » de la
petite Europe est d'ores et déjà vouée
à l'échec.

Que le chemin s'annonce ardu, il ne
Pignore pas, et il sait aussi, il l'a
même déclaré, que nous ne pouvons
pas nourrir l'espoir d'un résultat fa-
vorable sans accepter par avance des
obligations plus larges que celles dont
nous avons fixé les limites dans la
convention de Stockholm lorsque fut
créée l'Association de libre-échange.
De nombreux problèmes vont se poser,
dont l'étude est confiée à un service
spécial, le « bureau de l'intégration s,
formé de fonctionnaires détachés et
du département politique et du dépar-
tement de l'économie publique, puis-
que aussi bien il s'agit de saisir ces
problèmes dans toute leur complexité
et d'en éclairer tous les éléments. Le
moment venu, nos négociateurs doivent
être en mesure, face à leurs parte-
naires, d'ouvrir des dossiers complets.
On les leur prépare avec soin.

Ces études se poursuivent systéma-
tiquement ; cela signifie que le Conseil
fédéral entend bien faire œuvre cons-
tructive et ne se laisse pas arrêter par
certains propos tenus à l'étranger, en
particulier dans les assemblées con-
sultatives de Strasbourg, contre la neu-
tralité, celle de notre pays tout spé-
cialement.

D'ailleurs, ces propos reflètent - ils
une opinion sinon unanime, du moins
généralement répandue ? On a quel-
ques bonnes raisons, à Berne, de ne
pas voir trop en noir, à ce sujet.
Ainsi, la semaine dernière, le chef du
département politique et son collègue
de l'économie publique ont eu l'occa-
sion de recueillir quelques informations
plus nuancées et, somme toute, satis-
faisantes. En effet, les chefs de nos
missions diplomatiques dans les pays
les plus directement intéressés à l'inté-
gration européenne se sont réunis à
Berne. Le principe de ces « conférences
restreintes » avait été établi en sep-
tembre 1961 déjà, lors de la rencontre
annuelle des ambassadeurs et ministres
de Suisse. Les renseignements que nos
services extérieurs sont en mesure de
donner ont permis, nous dit-on, de cor-
riger et surtout de nuancer l'impression
un peu brutale et sommaire laissée
par quelques bruyantes interventions.

On ne le dissimule pas cependant,
la valeur de la neutralité n'est pas
toujours très bien comprise de ceux
qui, aujourd'hui, peinent à construire
l'Europe et s'attachent à ce travail
parce qu'ils ont éprouvé, pour eux et
pour leur pays, et de la manière la
plus douloureuse, les funestes consé-
quences de la division. A nous d'es-
sayer, par les moyens les plus judi-
cieux, de dissiper la méfiance et de
montrer que la neutralité n'est pas,
pour la Suisse, son peuple et ses
autorités, un simple prétexte, un biais
permettant d'échapper aux devoirs
qu'implique forcément une association.

Cette entreprise n'est sans doute pas
au-dessus de nos forces. Déjà d'ail-
leurs, les neutres — sinon la « neutra-
lité suisse » — ont trouvé des avocats
de poids aux Etats-Unis par exemple,
si l'on se rapporte à une correspon-
dance de New-York à la « Nouvelle
Gazette de Zurich », qui fait état de
réactions américaines aux déclarations
particulièrement dures de M. Spaak ,
ministre des affaires étrangères de
Belgique.

En travaillant à réduire certaines
préventions contre la neutralité, tous
ceux qui peuvent contribuer à faciliter
le rapprochement désirable entre la
Suisse et l'Europe en construction, attes-
teront leur souci d'aplanir le chemin
de la négociation, mais ils manifes-
teront aussi leur volonté de ne pas
transiger sur l'indépendance politique,
dont la neutralité n'est que l'instrument.

Georges PER.BIN.

Les échecs spatiaux américains
étaient écrits dans le... ciel !

Pour les astrologues indiens

Voici , peut-être , le seul côté positif
du lancement de « Ranger III » : cette
photo prise avec un film sensible seu-
lement à la lumière infra-rouge. La
chaleur du sable apparaît sous la forme
d'un rayonnement lumineux et la cour-
se de la fusée se matérialise dans le
ciel.

La série noire américaine dans le
domaine des tentatives spatiales ne se-
rait pas le fait du hasard. Des astro-
logues indiens en ont trouvé l'explica-
tion : « C'est écrit dans le ciel I », di-
sent-ils. Et cela ne fait que confirmer
ce qui a été déjà annoncé , à savoir qu 'à
partir du 3 février , le monde va entrer
dans une période des plus dangereu-
ses...

On sait en effet que ce jour-là, huit
planètes vont se retrouver dans la mai-
son du Capricorne , ce qui signifie , pa-
raît-il , que l'humanité est menacée des

pires calamités. Aussi ce conseil des as-
trologues aux Américains : « N'envoyez
pas John Glenn dans l'espace jeudi pro-
chain. Ce serait courir à la catastro-
phe. Attendez la fin de la période
dangereuse, c'est-à-dire le 2 octobre,
pour recommencer vos expériences ! »

Pas de crise intérieure en URSS
mais M. «K» a bien des soucis

Hier, les chargés de presse de Washington
et du Kremlin se sont entretenus à Paris

PARIS (AFP). — « Tout va bien I Pas de crise intérieure en URSS. Mais
nous ne sommes pas pressés d'étudier les dossiers de Berlin... ». Voilà ce
qu 'a dit , hier à Paris, un « public relations » du Kremlin à M. Salinger,
chargé de presse de la Maison-Blanche.

Au cours de son
séjottr diaws la ca-
pitale française où
il était offi'cielie-
men.t venu pour
rencontrer M, Mur-
row, d'iirecteuir de
l'agenoe américaine
d'i n f o r m a t  i on à
Paris , M. Pierre
Sal iinger s'est ren-
du contre toute at-
tente à l'ambassade
soviétique où il a
con f éré p e n d a n t
M Michai l  Khairla-qnatre heures avec M. Micha i l  k lKinia-

mov , che f des services de presse du
ministère soviétique des af fairas étran-
gères.

A il'issiu e de cette entrevue, M. Salin-
ger s'est refusé à tooite dtécteratiion.
OfficieMemenit , on pense que la conver-
sation a porté sur la possibilité d'amé-
lioration d'es refait ions culturelies em'.re
les Etats-Unis et l'URSS. Mais i-1 n 'est
niuliemenit exclu que les deux hommes
onit passé au ssi en revue la question
des riel atiomis Est-Ouest.

Pas de crise en URSS

De source diplomatique sérieuse, on
croit que M, Kharlamov aurait bien fait
comprendre à M. Saliinger 

^ 
qu 'il n'y

aivait aucune « crise intérieure » en
URSS , que la campagne anitii-Khroucht-
chev déclenchée par M. Molotov n'avait
aucune portée et que, politiquement, on
pouvait considérer M. Mol ot'ov comme
. f.iimi . Tl unirait d>onné à enibendre. d'au-

tre part, que pour 1e moment M.
Khrouchtchev avait d'autres problèmes
à régler et qu 'eu conséquence il n 'était
pas pressé de reprendre d'une façon
précise des négociations sur Berlin avec
les Occidentaux.

Au cours d'e l'euitrelien a aussi été
évoquée une éventuelle seconde inter-
view télévisée du président Kennedy
par M. Adjoubei , gendre die M. « K ».
Mais il semble que ce projet aurait été

a'band 'nnné. Par contre il n 'est pas ex-
clu que puisse être réalisé un échange
d'interviews télévisées entre MM. Ken-
nedy et Khrouchtchev. M. Salimgeir , (fui
devait repartir hier soir pou r Washing-
ton, est resté bouche cousue sur ce
point.

Le prestige international de 1 Italie
ne cesse de grandir

APRES LE VOYAGE DE MM. FANFANI ET SEGNI A LONDRES

Cep endant une crise ministérielle est imminente et, à Naples, la démocratie-
chrétienne est déchirée : f aut-il tenter la trop f ameuse «ouverture à gauche»?

De noire cotrespondant de Rome :

Le monde politique de Rome ré-
serve actuellement son attention à
deux événements : l'un passé, l'autre
actuel. Il s'agit, tout d'abord, du
voyage à Londres de MM. Fanfani
et Segni , respectivement président du
conseil et ministre des affaires étran-
gères d'Italie. La visite a eu lieu sur
l'invitation du premier ministre, M.
Macmillan. Et pour cause. Jamais
peut-être, comme aujourd'hui, la
Grande-Bretagne n'avait eu autant
besoin de pouvoir compter, au sein
de l'Europe des « Six », sur des ami-
tiés sûres et sur des concours actifs.
Sa prochaine adhésion au Marché
commun donne même à ce désir un
caractère impératif et urgent. Il est
clair que, négociant les conditions de
son entrée dans k Communauté eu-
ropéenne et prévoyant de nombreuses
difficultés, Londres cherche, à pré-
sent, l'appui italien. D'autant plus
que l'attitude de la France ne fait
que compliquer les problèmes qui se
rattachent à cette opération délicate.
D'autre part , la oolitique étrangère de
Rome, sous l'influence personnelle de
M. Fanfani , abandonne progressive-

ment « l'axe Paris-Bonn » pour se
rapprocher du Foreign office.

L'appui de l'Italie
D'ailleurs, aucun des gouvernements

intéressés ne s'était fait le promoteur
de l'association de la Grande-Breta-
gne avec autant de conviction que le

cabinet italien. Le « Times » de Lon-
dres le constata le premier. D'autre
part, dans les milieux diplomatiques
de Rome, on assure que M. Fanfani
vient de promettre à son collègue an-
glais l'appui de l'Italie en ce qui
concerne les solutions des problèmes
pouvant favoriser les intérêts politi-
ques de la Grande-Bretagne dans le
cadre des institutions européennes.

De son côté, M. Macmillan aurait
confié à son interlocuteur qu avant d y
adhérer définitivement, l'Angleterre a
besoin d'une période préparatoire, de
la durée d'un an , au moins, afin
d'éliminer les réserves formulées par
ses oartenaires du Commonwealth.

En ce qui concerne l'asoect poli-
tique de l'intégration européenne, M.
Fanfani se serait rallié aux vues de
Londres, qui désire être informé, dès
à présent , de la teneur des discus-
sions ayant trait au fu tur statu t de
la collaboration projetée. Le prési-
dent du conseil italien aurait pris
également l'engagement de veiller à
ce que rien de préjudiciable aux in-
térêts essentiels anglais n'y soit in-
troduit.

M. I.

(Lire la suite en 4me page)

Fritz Kreisler
est mort

à New-York

Violoniste et compositeur

li était âgé de 86 ans
NEW-YORK (UPI et AFP). — Le cé-

lèbre violoniste et compositeur Fritz
Kreisler est mort hier à 14 h 05, dans
le centre médical presbytérien Colum-
bia, où il avait été admis le 13 jan-
vier dernier pour une affection de na-
ture non précisée. Il était âgé de 86
ans.

Le célèbre violonist e était né à Vieu-
me. C'est dams cette ville qu'il donna
son premier concert à l'âge die dix ans.
Fritz Kreisler avait, en effet, appris le
violon tout enfant , d'abord à Vienne
Sous la direction de Helluresberger et
Auer, puis au Conservatoire de Paris,
avec Delibes et Massart .

PI avait dix an.s lorsqu'il remporta
la médaille d'or du Conservatoire de
Vienne, et douze ans lorsqu'il reçut
celle du Conservatoire de Paris.

Sa carrière fut rniterrompue par la
première guerre mondia le, à laquelle
il prit part en qualité d'officier de
l'armée autrichienne. Mais, dès 1919,
il se faisait  entendre au Carnegie Hall
de New-York où il remportait un
triomphe.

Kreisler , qui séjournait die plus en
plus fréquemment et longuement aux
Etats-Unis , adopta la nationalité amé-
ricaine en 1943.

L'Agence télégraphique suisse commu-
nique par ailleurs que dans les milieux
bien Informés, on fait preuve rl' uu sain
optimisme quant  aux possibilités d' un
accord avec les « six », quelque ardu.es
et laborieuses que puissent être les né-
gociations. I n  échec paraît peu proba-
ble , car 11 irait , il rencontre des intérêts
véritables de l'Europe et de tout le
monde occidental. On attache aussi une
attention particulière à la déclaration
faite par le président des Etats-l' nls , en
faveur de la libéralisation du commerce
et de la renonciation à toute discrimi-
nation au profit de la clause de la
nation la plus favorisée.

Optimisme quand même

Au Palais de justice de Paris

Son ex-mari est accusé
par François T r uf f a u t

d'avoir évincé un jeune
réalisateur du f i l m

« La bride sur le cou »

P A R I S , ( UPI ) .  — Bri g itte Bardot a
f a i t  hier après-midi une apparit ion
longue et remorquée nu Pal ais de jus-
tice. Elle venait témoi gner  dans un
procès , qui , au sujet  du f i l m  « La bri-
de sur le cou » , opposai! Roger Vadim
(plai gnant) à François T r u f f a n t .  Ce
dernier écrivit un arti cle où il accusait
prcisémcnl  Vadim d' avoir évincé Jea n
Aurel , de. l' avoir dé possédé de son rôle
de met teur  en scène, et ainsi d' avoir
ruiné la carrière naissante de ce der-
nier.

Bri g itte Bardot est donc venue , après
plusieurs  attires témoins , exposer ce
qui , à ses yeux , semblait le p lus con-
forme à la vérité.

(Lire la suite en 17me page)

Brigitte Bardot
a témoigné

en faveur de Vadim

NAPLES. (UPI . — Il semble main-
tenant acquis qu 'une majorité con-
fortable se dégagera au congrès de
Naples en faveur d'une politique de
« centre gauche », c'est-à-dire pour la
formation d'un gouvernement de coa-
lition qui bénéficierait du soutien
des socialistes nenniens.

Toutefois , si les conditions mises
par M. Nennl et ses amis pour ce
soutien leur paraissaient exorbitan-
tes, Us préféreraient envisager une
dissolution du parlement avec élec-
tions anticipées .

Certains il présent de faire préva-
loir leur point de vue , le président
du conseil , M. Fanfani , et M. Moro,
le secréta ire général du parti , con-
sacrent, leurs efforts il la distribution
des postes clans le futur comité direc-
teur de la démocratie-chrétienne.

Il fau t constater que le triomphe
des partisans d'une alliance « centre-
gauche » est dû , moins à un revire-
ment profond de la pensée démocrate-
chrétienne qu 'au fait que cette der-
nière n 'avait guère d'autres solutions
à sa disposition pour sortir de la
crise.

[.'«ouverture à gauche »
se précise

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

LE RIDEAU DE VELOURS

Page 13 :
CONNAISSEZ-VOUS VOTRE RÉGION ?

LE DRAME AL GÉRIEN TOUCHE-T-IL A SA FIN ?

I

Dès le cessez-le-feu, un exécutif algérien
(Français, musulmans F.L.N. et modérés)
serait élu pour six mois avant le référendum

& La base de Me rs-el-Kébir serait louée à la France pen dant trente ans
De notre correspondan t de Paris par téléphone :

Vrai ou faux, le bruit court avec insistance à Paris : l'accord
avec le F.L.N. serait conclu. C'est encore secret, chuchote-t-on ,
mais cette fois c'est fait : l'accord serait pour cette semaine ou la
semaine nrochaine.

Que M. Michel Debré, parlant di-
manche aux maires du canton d'Am-
boise, dont il est le conseiller géné-
ral , ait laissé entrevoir une issue
prochaine de l'affaire algérienne, en
déclarant que « ce problème est par-
venu à son avant-dernier stade » —
ce qui a d'ailleurs fait monter les
cours de la Bourse — ne suffit pas
à expliquer ce renouveau de ru-
meurs optimistes et leur concordan-
te unanimité.

On a l'impression, cette fois, qu 'il
y a quelque chose, dans ces bruits,
de plus solide que par le passé. L'ac-
cord serait conclu sur les points
suivants :

• Cessez-le-feu. • Période transi-
toire de six mois. • Organe exécutif
siégeant pendant cette période ; il
comprendrait, outre les représen-
tants des deux parties, Français et
F.L.N., des représentants des modé-
rés algériens.

• Un Français serait président
de cet organe exécutif.

• La préparation du référendum
et la garantie de la sécurité dépen-
drait des autorités françaises. Après
le référendum, dans certaines ré-
gions d'Algérie, un système de re-
présentation proportionnelle des

communautés serait appliquée dans
la vie politique.
• La base de Mers-el-Kébir serait

louée à la France pour une durée
de trente ans.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page)

Un accord secret aurait été conclu
entre représentants de la France et du G.P.R.A,

La f ugue
TTl OURQUOI donc ces escapa-
t̂ J des ? Ces fugues  d'adoles-

___ cents ou d'adolescentes que
la radia et la police ne signalent
que de plus en p lus fréquemment.

Goût précoce de l'aventure ?
Quel que chose qui ne tourne pas
rond chez soi ? Si , au moins radio
et police prenaient toujours la pré-
caution •— la f u g u e  brusquement
interrompue — de nous le f a i re
savoir également.

Cela pour les auditeurs ou lec-
trices émotifs... Que menace peu t-
être la crise cardiaque. Les « sus-
penses » angoissants ne sont pas
du goût de chacun. Après l'appel
à la découverte , il g aurait déchar-
ge, et réconfort  à être mis au cou-
rant de la trouvaille.

A l'étranger, il est vra i, un juge
des en fan ts  émettait , dans un « f o -
rum », la semaine dernière, une
op inion hardie sur les f ugues  d'ado-
lescents. Tout au moins sur les
tentatives de f u g u e s  qu 'il disait
chose normale chez ceux-ci .

A f f a i r e  de. l'adolescence, alors
quoi... ?

Mais encore nous p lairait-il de
savoir l'accueil qui est f a i t  à ceux
que l'on récup ère. La fessée  ne
résout pas tout. Surtout pas si la
f u g u e  juvén i l e ,  ou p lutôt sa tenta-
tive est , somme toute , a f f a i r e  nor-
male aujourd 'hui.

Dans leur cceur, toute fo is , les
mères ont des trésors d'ingéniosité
pour faire f a c e  à toutes les situa-
tions.

Telle celle-ci qui , p lus souvent
qu 'à son tour , n 'avait pas un son
vaillant en poche , ni dans ses pla-
cards, pour nourrir comme il l' eût
f a l l u  sa nombreuse et jeune f a -
mille.

Un jour , trois f rancs  disparurent.
Un de ses gosses — huit ou neuf
ans — avait mis la main dessus.
Dans une dispute de la marmaille,
il se vit dénoncer.

La mère pour tout reproche s'ex-
clama :

— Oh ! mes pauvres en fan ts , je
n'en ai déjà pas de. trop !

Le coup porta p lus que tout au-
tre.

Bouleversés soudain dans leur
subconscient , voici que toute la
bande se mit en mesure , par cour-
ses e ff e c t u é e s  pour des voisins ou
antres pe tits services pay ables en
gros sous, d'en récolter assez pour
en fa ire  trois francs.

Et même six que, triomphale*
ment, ils rapportèrent à la mamanq

I-tANCHOMME.

J'ÉCOUTK...
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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 i-3 et à *
écrire. Il existe une clientèle importante des
marques mondiales ADDO, FACIT et ADLER,
qui devrait être suivie et agrandie avec tact.
Rayon d'action fixe : canton de Neuchàtél, éven-
tuellement Rienne et Jura bernois. Mise au cou-
rant approfondie et soutien de 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 certif icats et photo, à la maison

<B8WBrSB̂ |à machines de 
bureau

ĝ&SŒ  ̂' BERNE et BIENNE

Berne, Kapellenstrasse 22

^ j

Nous cherchons

pour notre département de comptabilité,
un j eune

ravn employé
Ul de bureau

pour la correspondance en langue française.
Connaissance de l'allemand pas absolument
nécessaire, mais possibilité de l'apprendre.

Adresser les offres manuscrites, avec photo et curriculum
vitae, au service du personnel des
Usines Métallurgiques S. A., Dornach.

¦ -

i 
¦ ¦ ¦ •

. ,. : 

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

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

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

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

Un débutant pourrait entrer en ligne de compte.

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

Jeune ouvrier

CONFISEUR-PÂTISSIER
est cherché pour tout de suite.

Faire offres avec certificats à la confi-
serie P. Hess, rue de la Treille 2,
Neuchâtel.

On cherche, pour le
1er mars 1962, bonne

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

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

Entreprise de Neuchâtel
engagerait

jeune homme sérieux
de nationalité suisse, si possible
avec permis de conduire. Place
stable.

Ecrire sous chiffres E. N. 350 nu
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

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

Sommelière
éventuellement débutan-
te, est demandée. Entrée
à convenir. Brasserie de
la Rosière, Parcs 115,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 93 73.

EMPLOYÉE
de commerce est cherchée par maison d'impor-
tation en gros à Neuchâtel. Connaissance de
l'allemand désirée. Travail varié et intéres-
sant. Place stable. Offres  sous chiffres L. Y.
403 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour notre fabrique moderne de Zurich/Altstetten, nous
cherchons pour la correspondance française et les offres

jeune employée de bureau
(langue maternelle française)

• ¦

De bonnes connaissances d'allemand sont désirées.
Entrée dès le 1er mars 1962 ou à convenir.
Nous offrons une place stable, des conditions de travail
agréables, ainsi que la semaine de 5 jours.
Possibilité de dîner à notre cantine (prix avantageux).
Chambre déjà disponible.
Offres avec copies de certificats, photo et prétentions de
salaire à la maison
WAGNER & Cie, fabrique de produits en papier,
Badenerstrasse 820, Zurich 9/48.
(La plus ancienne fabrique d'enveloppes en Suisse.)

ON CHERCHE pour entrée immédiate ou date
à convenir

employé de bureau
connaissant bien son métier , si possible mar ié,
honnête et sérieux, parlant le français et l'alle-
mand. Eventuellement

¦ employée
Place stable pour personne capable.

Faire offres détaillée sous chiffres  P 1272 P
à Publici tas, Porrentruy. Discrétion assurée.

Nous cherchons U n Ci ï ip l O V é

commercial
âgé de 30 ans au moins, pour assurer' les relations

avec les fournisseurs (fabricants souis-toatents). Ce
poste exige un homme énergique ayant de l'esprit de
décision.

Les candidats sont priés de faire une offre complète à:

Ed. Dubied & Cie, S. A.

Couvet/NE

Importante manufacture  de papier et p las t ique
cherche pour son rayon de Suisse romande un

REPRÉSENTANT
actif , consciencieux , capable de conseiller la
clientèle.

Connaissance de la branche demandée mais
non indispensable.

Candidat possédant la langue allemande aura
la préférence.

Domicile désiré : Lausanne ou environs.

Place stable et bien rétribuée. Caisse de pen-
sion.

Adresser les offres manuscrites avec copi es d e
certificats, curriculum vitae, photographi es et
prétentions de sala ire sous chif f r es AS 37,107
Q aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Lau-
sanne.

Pour notre bureau technico-commercial, nous cherchons

STÉNODACTYLO
bilingue , bien au courant des travaux de sccrétarial.

Nous offrons : bonne ambiance de travail da n s j eun e équipe,
place stable et bien rémunérée, semaine de 5 j ours.

Prière de faire off res de service aux Etablisseme n t s Henri
Bachmann S. A., dépt. Precimation, case posta le, Bienne.

r \
y* \^_ Créée par

( & Ï I CB\ Fiduciaire F. LANDRY
/

^
M ± 11 ) Collaborateurs : Berthold Prêtre

V K K A\̂  S Louis Pérona

\̂ / »  Epancheurs 4 [ NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
Jolie familiale Familiale Locatif ancien

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

Bôle

Familiale Maison
Familiale & p | è c e s  confort / ancienne

6 pièces, confort, avec central , dépendances 4 appartements de
petit atelier, beau permettant d'aména- 3 pièces, partiellement
terrain, situation agré- ger un second appar- r é n o v é e , situation
able, en bordure de tement, situation do- tranquille, t e r r a i n
forêt, aux minante, 1300 m2, d'environ 7000 m2,

Hauts-Geneveys aux aux
Hauts-Geneveys Hauts-Geneveys.̂ —J

A VENDRE à Evilard

très belle villa
de construction récente, 5 pièces spacieuses,
grande terrasse, garage, chauffage central,
cuisine équipée, 2 W.-C. séparés, lessiveuse
automatique. Occupation immédiate. Prix :
Fr. 158,000.—. Offres  sous chiffres AS 3370
J, aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», Bienne.

A louer à Vaumarcus, A louer chambre à une
pour le 15 avril , un beau ou deux demoiselles, avec
r ou sans pension ; bains.

LOGEMENT Ta 5 97 22- 
de 3 pièces, tout confort, A louer au centre jo-
avec balcon . S'adresser lie chambre avec bonne
par téléphone au 6 79 02. pension. Tél. 5 61 91.

Office des poursuites de Boudry

Révocation d'enchères à Bevaix
Les en chères publiques annoncées au do-

micile de M. Pierre Straubh aar , à Bevaix , le
31 j anvier 1962,

N'AURONT PAS LIEU
Boudry, le 29 janvier 1962.

Office des poursuites de Boudry.

A louer dans les environs immédia ts  de
Neuchâtel,

LOCAL
sec et bien éclairé. Accès facile pour camion
et remorque. Chau ffage.  Tél. (038) 814 94.

A louer

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine, salle
de bains, à la Coudre.
Prix Fr. 151.— , chauffa-
ge compris. Adresser of-
fres écrites il H. TJ. '399
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Colombier

VIGNE
en blanc , de 990 m!, en
plein rapport, située à
proximité du collège. —
S'adresser à Mme Kurth ,'
Collège 9, tél. 6 30 94 ou
6 36 32.

Particulier cherche à
acheter

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

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

On achèterait une

PETITE MAISON
avec confort, au Lande-
ron. Faire offres détail-
lées, avec prix, sous chif-
fres M. Z. 404 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

MAISON
d'un logement et dépen-
dances, avec Jardin et
verger, à 20 minutes
d'un village industriel.

Adresser offres sous
chiffres GL 383 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

DOMAINE
terrains boisés ou fo-
rêts. Jura neuchâtelois,
et aussi terrain avec grè-
ve, côté nord . Faire of-
fres sous chiffres CD
211 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

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

A vendre une belle
parcelle de

TERRAIN
à bâtir, près de la route
de Llgnières. Faire offres
sotis chiffres BL 371 au
bureau, de la Feuille
di'avis.

AGENCE

LE COUDRIER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
tél. 5 28 73

Neuchâtel
offre à vendre
Crcssier , pe t i t

immeuble l o c a t if .
Sa int-Biaise,
belle vi l la .

Terrains pour : vil-
las, maisons fami-
liales et lotisse-
ments à Saint-Biai-
se, Auvernier, Bôle

et Enges.

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

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

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

Jî Deux personnes âgées, sans enfants, cher- '',
«J chent Jj

| 1 appartement meublé ;:
]! 2 ou 3 chambres, avec bains et confort. ]!
5 pour quelques mois. < >
i S'adresser à l'hôtel Terminus, par écrit ou £
« ' par téléphone (52021) ,  chambre 11. < >

On cherche

employé (e) de bureau
expérimenté pour travail indépen-
dant. Semaine de 5 jours.

et

employé (e) de bureau
à la demi-journée.  (Retra i té  accepté)
Faire of fres avec références et pré-
tentions à Case posta le No 695, Neu-
châtel 1.

On cherche à louer

CHALET
au mois ou à l'année, au
bord du lac . Adresser
offres écrites à G. O. 395
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Jeune couple cherche

a p p a r t e m e n t  d'une
chambre et cuisine. —
Adresser offres écrites à
S. E. 409 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

secrétaire
qual i f iée, dans la quaran ta ine, sténo-
dacty lo, au courant de la comptabilité,
capable de travailler de façon indépen-
dante.

Offres avec photographie, prétentions
et curriculum vitae sous chiffres

. P 1395 N à Publicitas, Neuchâtel.

Ent reprise de commerce de Neuchâtel (cen-
tre ) cherche

employée de bureau
pour la fac tura t ion, la stat istique et pour
aider à la comptabilité.

Prière d'adresser les offres manuscri tes ,
avec prétent ions de salaire , sous chiffres A.
M. 393 au bureau de la Feuille d'av is.

L'Ecole Bénédict , Neuchâtel
cherche pour la durée des vacances de Pâques,
quelques familles disposées à prendre en pension
des jeunes gens ou jeunes fille- de nationalité
suisse -ou anglaise..! — Pour offres écrites à la
direction.

CAVE
à louer dès le 24 mars
1962 , à la rue du Pom-
mier. Electricité instal-
lée. Loyer mensuel Fr.
25.—. Etude Ed. Bour-
quin, avocat, notariat
et gérances, Terreaux 9,
Netichâtel.

Pension - famille, soi-
gnée, au centre, pren-
drait
1 ou 2 PENSIONNAIRES
pour les repas de midi
et du soir. Mme Favre,
Saint - Honoré 3, tél.
5 27 86.

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

A louer près de la gare
petite chambre meublée,
chauffée, à jeune fille
propre et sérieuse, pour
le 1er février. Tél . 5 48 02.

Chambre à louer. —
Louls-Favre 25, Mme R.
Cannai.P̂LACEMENT

DE CAPITAUX
A vendre, pour raison d'âge, immeuble de
quatre logements avec

GRAND CAFÉ-RESTAU RANT
(80 places), avec dépendances et terrain atte-
nant, situé en plein centre, dans gros village
du Vignoble. Conviendrait à jeune couple du
métier.
Adresser offres détaillées sous chiffres F. S. 397
au bureau de la Feuille d'avis. Discrétion
absolue. _jiV, J

Cannes-Croisette
Beau studio, 2 - 3  lits,

confort , dans belle villa.
Tél . 8 48 13.

A louer pour tout de
suite, à jeune fille sérieu-
se, chambre meublée In-
dépendante, avec hall,
ensoleillé, chauffée. Part
à la salle de bains et à
la cuisine. Tél. 5 34 69.

Bel appartement
m o d e r n e , 3 grandes
chambres, cuisine , bains,
cave et galetas , balcon,
eau chaude et chauffage
général , très belle situa-
tion à Neuchâtel - ouest.
Conditions très avanta-
geuses seraient faites à

sténodactylo
homme ou dame, pou-
vant assumer secrétariat
dans usine à proximité.
Semaine de 5 Jours. —
Offres détaillées, avec
prétentions, etc., sous
chiffres J. W. 401 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique de la branche horlogére
engagerait :

MÉCANICIEN - OUTILLEUR
connaissant la machine à pointer, pour la
construction d'outillages, mécanique générale,
éta mpes simples et trempe.

MÉCANICIEN
ou

RÉGLEUR DE PRESSES
à découper, presses excent r iques  et genouil-
lères.

MÉCANICIEN
ou

RÉGLEUR DE MACHINES
connaissant les machines à tourner semi-au-
tomatiques.
Si tua t i ons  intéressantes dans entreprise mo-
dern e en plein développement, avec possi-
b i lité, pou r personnes capables, d'accéder à
un poste de contremaître.

Semaine de 5 j ours, assurances sociales.
Prière d'adresser o f f res  sous ch i f f res  P 10150
N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)
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moderne 
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'' ï '̂  22. Paniers en osier demi-lune, | > -

§g " ,Ji laqué, 38 cm 5.80 ' B
''''+¦£¦*»$ 23. Vases à fleurs cristal moulé, \\
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Cf *"'% |̂s décorée 5.30 1

'" ti  ̂ 25. Balances de cuisine «Fortuna» 16.90

¦H Double ristourne ù déduire PHHfi

r Divans métalliques -N
Avec protège-matelas et matelas

à ressorts
(garantie 10 ans) 90 X 190 cm

Fr. 135.-
Même modèle avec tête mobile !

Fr. 150.-
Lits doubles complets , avec 2 protège-

matelas et 2 matelas à ressorts
(garantie 10 ans)

Fr. 275.-
KURTH - Tél. 021/2466 66

Avenue de Morges 9

_̂ LAUSANNE J
Un lot de 25 machines

à additionner OXNER-BABY
à Fr. 300.- pièce

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

Machines à additionner
d'occasion

à main, revisées, imprimantes

4 PRECISA . . de Fr. 350.— à 480—
3 ODHNBR . . de Fr. 270.— à 370.—
2 EVEREST • . Fr. 250.— et 300.—

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

Tél. (038) 8 24 72
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Problème No 706
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Prônent souvent le régime.
2. Monna ie  d'autrefois. — Relèvent ce

qui est p lat.
3. Assemblage de mots ou de propo-

sit ions.  — Préfixe.
4. Exemple de vieillesse. — Eclatent

dans1 la joie.
5. En fu i t e .  — Sa in t  Eloi en avait,

dit-on , fabr iqué  un en or.
6. Zone de combat. — Abréviation.
7. Furent  portées pa r  les mousquetai-

res. — Père de Jason.
8. Chi f f res  romains. — Algarade.
9. Suivent  des cours. — Objet d'un

culte.
10. Quitter le quartier.

VERTICALEMENT
1. La boulette en est une. — Parti-

cule à l'envers.
2. Réclame le silence. — Partie d'un

pont.
3. Prête à cueillir. — Graines comes-

tibles.
4. Modèle de beauté. — En verve.
5. Sont jetés sur le zinc. — Faire

comme Guignol envers le commis-
saire.

6. Permet d'activer l'allure d'un che-
val. — Armée d'autrefois.

7. Adverbe. — Joueur d'une équipe.
8. Impruden t  qui fu t  préci pité dans

la mer. — Vedette.
9. Punaise d'eau. — Part ie  du jour.

10. Abréviat ion.  — Sont attachés à do
nombreux ouvrages.

Solution du No 705
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Le prestige intern ational de l'Italie
ne cesse de grandir

t * O J T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G » )

On a parl é égaleront de la crise
de Berlin , Depuis sa dernière visite
à Moscou , le chef du gouvernement
italien n 'a cessé de prêcher la né-
cessité et l'urgence des négociations
avec l'URSS. Et cela même au prix
de concessions substantielles. Or, le
premier Macmillan partage, lui aussi ,
cette manière de voir. Leurs convic-
tions respectives coïncident donc com-
plètement.

Grâce à cela , les entretiens de Lon-
dres se déroulèrent dans une atmos-
phère réellement cordial e et le pres-
tige intern ational de 1 Italie en est
sorti renforcé.

La fameuse
« ouverture à gauche »

En vérité, ce prestige n'a fait que
grandir au cours des dernières années.
Ce fait , joint au « miracle économi-
que » et à la prospérité montante , de-
vrait satisfaire complètement les ha-
bitants de la péninsule apennine
Aussi , lors d'une conférence in terna-
tionale , un homme d'Etat belge, mon-
dialement connu, a-t-il demandé, en
privé , au délégué italien , pourquoi ses
compatriotes voulaient provoquer une
crise ministérielle et changer de gou-
vernement. « Tout va bien chez vous,
aurait-il dit , et les changements, dans
ces conditions, comporteraient un ris-
que inutile. » Il ne reçut point de ré-
ponse, car les raisons sont difficiles
à expliquer.

Il s'agit, en effet , de la trop fa-
meuse « ouverture à gauche », c'est-
à-dire d'une alliance politique avec
les socialistes de gauche, qui demeu-
rent fidèles au « pacte de l'unité
d action » avec les communistes de
M. Togliatti . Les républicains et les
« saragatiens » le désirent. Cela s'ex-
plique. Ils s imaginent que — après
cette ouverture à gauche — ils réus-
siraient à attirer vers eux une partie
des « nennistes ».

Mais qu'espèrent donc les démo-
chrétiens, dont un très grand nombre
prêchent le rapprochement avec les
gauches ? Leurs motifs sont variés.

Les rangs moyens du parti — diri-
geants de sections de province, activis-
tes, etc. — imaginent pouvoir accroître
ainsi la popularité de leurs groupe-
ments et étendre leurs propres influen-
ces. D'aucuns vont jusqu 'à croire que
les « masses catholiques » converti-
raient les « masses socialistes » à 1 an-
timarxisme.

Dans les cadres supérieurs de la
démocratie-chrétienne certains pensent
réaliser finalement , par l'ouverture à
gauche, une large base parlementaire
et pouvoir sortir ainsi de « I immobi-
lisme », surtout dans le domaine des
réformes sociales.

D'autres aff i rment  qu 'il faut tenter
l'expérience, ne fût-c que pour dé-
montrer son inutilité , pour ne pas en-
tendre toujours le même reproche :
« Si la démocratie-chrétienne avait , au
moins , essayé de collaborer avec les
socialistes... »

Perte de prestige
Mais il y a, semble-t-il, un autre

moti f encore, dont personne ne parle
ouvertement. La démocratie-chrétienne
s'est usée au pouvoir depuis quinze
ans. Elle a beaucoup perdu de son
prestige, à cause de ses divisions in-
ternes, de la confusion d'idées qui y
règne, de l'absence d'un programme
réaliste et du manque de solides con-
victions politiques et morales de la
part de plusieurs dirigeants. A cause
aussi de divers scandales retentis-
sants. Celui de « Fiumicino » provo-
qua des débats houleux à la Cham-
bre. On y parla également de l'aque-
duc de Camnano qui a coûté 40 mil-
liards et qui n'a pas pu entrer en
fonction , de la « caisse du Midi » qui
gère des fonds énormes pour des tra-
vaux non commencés, etc. etc. On
s'imagine l'indignation provoquée par
de pareil s débats ! n . . ' . ' :

Semer la discorde
Or, effrayés par l'évidente perte de

popularité de leur parti , beaucoup de
démo-chrétiens voudraient que celui-
ci change de visage, change de front
et de programme, afin d'attirer à nou-
veau l' électeur, ou peut-être, des nou-
veaux électeurs. Une ouverture à gau-
che leur paraît être le meilleur des
moyens.

Ils ne veulent pas comprendre
qu'elle pourrait causer des « domma-
ges » électoraux incalculables. D'abord,
les socialistes « nenniens », lors du

vote de confiance, après le grand dé-
bat sur le scandale de « Fiumicino »,
se sont rangés, par solidarité avec les
communistes, contre le gouvernement
démo-chrétien de M. Fanfani. Ils ont
révélé par là qu 'ils ne désirent point
se rapprocher de la gauche catholique.
Leur but réel est seulement de semer
la discorde dans les rangs démo-chré-
tiens.

Dans ces conditions, l'alliance avec
les socialistes ne saurait être une réus-
site. Par contre, elle éloignerait sûre-
ment de la démocratie-chrétienne ces
électeurs qui votaient toujours le par-
ti catholique, voyant en lui une digue
antimarxiste. Elle irriterait ?ussi tous
les « gauchisants » nui attribueraient
aux démo-dv-étiens la responsabilité
de 1 insuccès du fameux « centre gau-
che ».

La lutte s'annonce chaude
à Naples

Au cours du Congrès national de
la démocratie-chrétienne — qui se
tient à Naples depuis le 27 janvier
— ces questions vitales sont débat-
tues. Les partisans et les adversaires
de l'ouverture à gauche vont s'y af-
fronter. La lutte s'annonce chaude et
les discussions agitées.

Le problème est de taille. Ses échos
ont dépassé l'Atlantique. En effet , au
cours de sa récente conversation avec
M. Codacci Pisanelli , président de
1 Union interparlementaire, le prési-
dent Kennedy lui a demandé à brûle-
pourpoint : « And what about Nen-
ni ? » (approximativement : Où en
êtes-vous avec l'affaire Nenni , c'est-
à-dire avec l'ouverture à gauche) .
Même la Maison-Blanche y attache
donc une certaine importance.

M. I.

«La Foirç d'empoigne»
aux Champs-Elysées

Comme les enfants gâtés du suc-
cès deviennent vite des enfants ter-
ribles : Jean Anouilh vraiment
abuse !...

Après s'être, dans « La Grotte »,
pièce d'ailleurs remarquable , inspiré
de Pirandello pour joindre inutile-
ment à l'attrait de son œuvre une
sorte de « scène dans la salle », voici
que dans « La Foire d'empoigne ».
sa nouvelle comédie, il use , parfois
savoureusement , mais tout de
même avec trop de désinvolture , de
l'Histoire ! Voulant écrire une pièce
de pure fantaisie , que n 'a-t-il pris
un cadre de fantaisie ? Transformer
ainsi l'histoire à son gré , c'est de
sa part risquer de fausser , pour les
spectateui s un peu ignorants , ce
que fut  dans ses grandes lignes le
passé. Sans doute a-t-il voulu béné-
ficier du fait que l'histoire redeve-
nait à la mode au théâtre. Mais loin
de procéder comme l'avaient fait
Paul Hervieu dans « Théroigne de
MéricoLirt », Lavedan dans « Varen-
ne », etc., qui intégraient leur per-
sonnalité dans des cadres dont; ils
respectaient les grandes lignes, il
suit — fâcheusement — l'exemple
d'un Sacha Guitry qui ne se servait
des grands faits et des grandes figu-
res d'autrefois que comme d'un pré-
texte au déploiement de son ima-
gination.

Oui, déjà ce dernier, pour le plai-
sir de faire un bon mot, n 'hésitait
pas à mettre sur les lèvres des rois
et des combattants du passé des
mots que l'état des mœurs et du
langage d'alors leur eût rendu im-
possible de prononcer. Mais dans la
comédie dont nous parlons , Jean
Anouilh va plus loin encore I II fait
fit hardiment de ce que nous savons
assez de Napoléon et de Louis XVIII
pour bien nous rendre compte qu'il
ne puise qu 'en son imagination les
traits qu 'il leur prête ; 0t .-iL nous
les présente comme si vraiment m'en
d'eux n 'était venu à lui ! Il se plait
à faire de Napoléon un -cuistre sans
prestige et de Louis XVIII l'image
de la bonté totale ! Comme il les
eût évoqués en sens contraire, s'il

en avait eu le caprice. Anouilh pour
Anouilh I Nous aurions préféré des
souverains ou des dictateurs de
pays de fantaisie et aux noms éga-
lement de fantaisie.

II y a aussi la question du lan-
gage. Certes, un pastiche de la lan-
gue des époques passées rebuterait
et semblerait prétentieux. Mais il
faut  tout de même un langage inter-
médiaire entre cette résurrection
de formules périmées et des expres-
sions verbales où se marquent par
trop visiblement les signes de la
langue et de l'argot d'aujourd'hui.

Enfin , dernière fantaisie (et si
pleinement inut i le)  voici que Na-
poléon et Louis XVIII , qui étaient
aux antipodes l'un de l'autre autant
par leur physique que par leur na-
ture, sont interprétés par le seul
Paul Meurisse , au talent toujours
très grand , mais qui ne cherche pas
une transformation de traits et d'al-
lure de l'un à l'autre rôle. Nous
songeons en plein faste à cette cou-
tume (née de la pauvreté de leurs
ressources) d'anciens directeurs de
province qui confiaient à un même
acteur deux rôles même relative-
ment importants quand les deux
personnages ne paraissaient pas en-
semble sur scène.

Tout ceci dit , reconnaissons qu'en
mainte situation Jean Anouilh est
demeuré l'homme de théâtre con-
sommé que l'on sait et clans maintes
répliques et en maint personnage,
le dialoguiste étincelant et savou-
reux et le psychologue pénétrant
qu 'il avait été dans bien des pièces
plus réussies — selon nous — que
celle-ci.

S'il ne ne différencie pas les traits
Napoléon de Louis XVIII , Paul Meu-
risse a l'habileté de n 'avoir pas
dans les deux rôles la même ex-
pression et le même ton. Parm i les
autres interprètes , il nous faut si-
gnaler avec éloges H. Verlojeux ,
qui fait dé son mieux pour renou-
veler la tradition d'un Fouché dont
a abusé le théâtre, Léo Peltier et
Madeleine Barbulée.

Jean MANÉGAT.

Les parchemins de ia mer Morte
Vers ie |iàs.ionha!ite exposition à Londres

Urne ¦esposittinon , prévue pour la fin du
mois de mai, présentera les parchemins
de la mer Monte au public J'ond'omleii.
Ce sera la première et la dernière fois
peuil-êtire que les Anglais pourront ad-
mirer ces dioeumenitis , dont- l'état de con-
servation est un sujet .de graindes . in-
quiétudes.

M. John AMegro , professeur de lan-
gues séaniticrues à l'université de Man-
chester et cou sieillcr du gouvernement
jordanien pour les parchemins aincie-ns,

a déclaré que ces documents se dêtéirio-
raient à Jérusalem, faute die soin s ap-
proprié's.

« Si rien n'est entrepris, dit-il, ces
parchemin s, conservés miraculeusement
pendant 2000 ans, tomberont en pous-
sière dams 20 ans. »
: -M.. Allegro a f f i rme  que les moyens
financiers dont dispose le gouverne-
raient de Jordanie ne lui permettent pas
de prendre soin des d'ociuments, de les
abriter dans des locaux aippropriés , ni
d'enireprendire die nouvelles recherches.

En fait — comme les demeures his-
toriques anglaises — les documents de
la mer Morte doive ma imitenant « gagner
leur survie ». « E n  les exposant à Lon-
dres et ailleurs, nous espérons rassem-
bler les fonds nécessaires à leur pré-
servation et permettre die nouvelles re-
cherches ». ajout a M. Allegro.

L'exposition durera six semaines et
ses frais  d'orgainisaition se monteront à
5000 livres. Elle présentera de 400 à 500
documents, dont un tiers sont des frag-
ment s de la Bible, y compris le manus-
crit le plus ancien que l'on connaisse
dies dix coirnmandiements. (tiré de
1* « Observer »).
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Gendarmes
Républi que et |p canton de Genève

fCSTTIHEIJUSIVt

Le département de Justice et Police engagera en 1962 : 60
gendarmes.

Les jeunes gens actifs , capables de prendre leurs responsabilités ,
s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager
dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt,
peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

Etre citoyen suisse , âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription,
incorporé dans l'élite, jouir d'une bonne santé , mesurer 171 cm au
minimum sans chaussures , justifier d'une bonne instruction.

Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des
examens d'admission (culture générale et préparation physique). En
cas de succès , ils suivront une école de formation de quatre mois.

Durant cette école, le salaire mensuel sera de :

720 fr. pour les célibataires ;
770 fr. pour les mariés, plus 25 fr. par charge de famille et par

mois.
Les recrues mariées donf l'épouse est domiciliée hors du canton

recevront une indemnité spéciale de 2 fr. par jour.

Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées aux
recrues de gendarmerie.

En cas de nomination, le traitement de base est fixé à 10,200 fr.
plus allocation de vie chère (actuellement de 6,5 %), plus allocation
pour enfants de 25 fr. à 35 fr., pour atteindre après 6 ans de service
13,800 fr. Les uniformes et les soins médicaux sont à la charge de
l'Etat.

Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au com-
mandant de la Gendarmerie , hôtel de police, Genève, accompagnées
d'un curriculum vitae, jusqu'au 24 mars 1962, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du département de Justice et police ;

René HELG.

Mardi
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Doublure du
général.

Palace : 20 h 30, Le Monocle noir.
Arcades : 20 h , Ben-Hur.
Rex : 20 h 30, Le Nouveau Robin des

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

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
Dr KREIS, Seyon-Trésor

De 23 h à 8 h . en cas d'urgence
le poste de police indique le pharmacien

à disposition.

LE TOUR
DU MONDE

EN
eo JOUES

w
W

1) A huit heures précises du soir , le Jour même de leur arrivée
à San-Franeisco , les voyageurs montent à bord du train qui va
les conduire à New-York. C'est un long voyage de sept Jours à
travers un territoire encore peu fréquenté et sauvage. Si tout se
passe bien , nos amis arriveront à New-York le 11 pour y sauter
dans le paquebot de Liverpool .

2) Naturellement, le train est organisé de manière que les voya-
geurs puissent subir sans trop de fatigue les longueurs du trajet.
Pnssepartout découvre ainsi le vagon-restaurant, le vagon-salon, le
vagon-terrasse, etc... Chacune de ses découvertes lui arrache des
cris d'admiration pour le sens du confort des Américains...

3) Tout le monde s'Installe confortablement, à l'heure exacte ,
le train prend le départ. Avec satisfaction . Phlléas Fogg note sur
son carnet l'heure et la date qui correspondent à une minuta
près à ses prévisions. Encore un effort , et , dans quelques jouis ,
les membres du Reform-Club auront perdu leur pari .

4) Une heure après le départ du train, la neige se met à tomber ;
neige fine qui ne peut , fort heureusement, retarder la marche
du convoi. L'immense plaine de Californie que le train traverse
en ce moment devient un vaste désert blanc , parsemé çà et là de
massifs d'arbres qui tranchent sur la blancheur de la neige.

PARIS (ATS-AFP). — La bureau-
cratie soviétique s'embourgeoise cons-
tate la « Pravda » dans l'un de ses
derniers numéros reçus à Paris.

Dans un article qui laissé entendre
que l'orage s'amoncelle au-dessus de
certaines têtes, l'organe du comité
central du parti communiste de
l'URSS « dénonce le scandale des
hôtels particuliers ». Selon le jour-
nal , de véritables quartiers résiden-
tiels constitués d'hôtels particuliers
sont en train de surgir de terre a
un rythme stakhanoviste dans de
nombreuses villes notamment à
Orsk, à Novothoitzk et à Orcnbourg.
L'architecte principal de la ville de
Orsk a déclaré : « Nous avons af-
faire à des clients par trop exi-
geants. Telle chose ne leur plaît pas,
telle autre doit être modifiée. » Et
il a ajouté avec un soupir : « Nos
clients sont des hommes influents. »

« Mais où les constructeurs d'hô-
tels particuliers puisent-ils les fonds
qui leur sont nécessaires » se deman-
de la « Pravda » qui répond immé-
diatement : « Ce problème ne les tra-
casse pas. Tous leurs frais, depuis la
pose de la première pierre jusqu 'à
la pose sur le portail , d'une plaque
annonçant : « Attention, chien mé-
chant » sont couverts par l'Etat. Cha-
que fois que vous les interrogez,
vous entendez le même argument
sans appel : « Ces constructions ont
été prévues par le plan. »

Or, a f f i rme la « Pravda », la cons-
truction d'hôtels particuliers est for-
mellement interdite et si les direc-
tives du parti ne sont pas appli-
quées, < c'est que ceux qui sont char-
gés de leur application occupent eux-
mêmes des hôtels particuliers. Le
plus souvent, leurs interventions ont
pour seul objet de faire taire les
journaux locaux qui dénoncent le
scandale. »

Et c'est par un véritable cri
d'alarme que se termine l'article de
la « Pravda », qui conclut : « Nous
sommes en présence d'un gaspillage
absurde de l'énergie humaine , d'une
dépense improductive des forces mo-
rales et physiques des citoyens. »
« II est temps de crier : « Halte-là. »

La« Pravda » dénonce
le scandale

des hôtels particuliers

sêvèm^r^au0
de la « Pravda »

MOSCOU (ATS - AFP). — La rareté
et la mauvaise qualité (le certains
articles de consommation courante
en URSS ont fai t l'objet, samedi,
d'une sévère critique dans la * Prav- ,
da », qui recommande à l'Industrie so-
viétique de prendre modèle sur « les
meilleurs produits fabriqués tant en
URSS qu 'à l'étranger ».

L'organe du comité central du
parti communiste de 1 'URSS s'en
prend en particulier au « manque de
discipline » dont font preuve certains
directeurs de Sovnarkhozes (régions
économiques) dans la mise à exécu-
tion des plans de production des biens
de consommation.

Certains articles russes
de consommation

sont rares et
(Se mauvaise qualité

" Trois-en-un " :
Véritable synthèse

des anti-grippe !

âu//-<̂ r^u. f r u /f -  deulcus-
¦f riroiMuu, £

_=¦ j  CoUjL trUvuSi 4>*. ĉc f^uS

L'idée fondamentale: stabiliser en un seul
médicament les agents thérapeutiques
qu 'on trouve en beaucoup d'autres ! Et c'est
de cette recherche qu 'est née la Febral gine
à double noyau, Avalez I Et vous absorbere»
en un seul comprimé l'analgésique (anti-
douleurs), l'anti pyréti que (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse). Trois remèdes
en une seule médication ! Dans toutes les
pharmacies et drogueries : la boîte de
25 comprimés = Fr. 3,75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

FBBRALGIIS-E

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour 1
7.15, Informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 7.45, bulletin routier.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , midi à
quatorze heures, avec à 12 h , la disco-
thèque du curieux ; 12.15, la Joie de chan-
ter ; 12.30, c'est ma tournée ; 12.45, In-
formations ; 12.55, feuilleton ; 13.05,
Mardi les gars I 13.15 , disques pour de-
main ; 13.40, le disque de concert.

16 h, entre 4 et 6... : le thé en musique ;
17.10, rendez-vous avec... 17.25, conver-
sation avec Georges Blond, 17.35, Charles
Bressler , ténor, et Melvin Kaplan, haut-
bols ; les lauréats 1961 du conservatoire
de Paris. 18 h, la paille et la poutre.
18.15, le mioro dans la vie. 18.45, comp-
tines à livre ouvert. 19 h , ce Jour en.
Suisse... 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50, voyage Immo-
bile. 20.15, refrains en ballade. 20.30,
«De doux dingues » , comédie de Michel
André, d'après Joseph Carol. 22.10 , plein,
feu sur la danse. 22.30, informat ions.
22.35, le courrier du cœur. 22.45, les
chemins de la vie. 23.15 , hymne national.

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

19 h, variétés musicales. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12 ,
en vitrine ! 20.20 , feuilleton. 20.30, mar-
che arrière , ou dix ans de variétés pu-
bliques. 21 h , mardi les gars 1 21.20, suc-
cès Internationaux. 21.25, hier et aujour-
d'hui, avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.05, les jeux du Jazz . 22.25,
dernières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, pour vous met-

tre de bonne humeur. 7 h, informations.
7.05, musique populaire. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , piano-cocktail. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, cascades musicales. 13.30, raretés
musicales de G. Lekeu. 14 h , pour ma-
dame. 14.30, émission radloscolalre en ro-
manche.

16 h , encore Inédit. 17 h , sonate de
Beethoven . 17.30 , pour nos petits. 18 h ,
musique récréative intime. 18.30 , jazz.
19- h, ¦- actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
concert symphonlque. 21.30 , causerie
théâtrale. 22 h , suite de symphonies d'A-
madls, de LuUI. 22.15 , informations. 22.20,
trois excellentes histoires berlinoises.

TÉUÉVISION ROMANDE
relâche

ÉMETTEUR DE ZURICH
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Performances nouvelles: 3 ou 4 vitesses Lignes nouvelles: A l'avant, banquette ou sièges séparés. Un produit de la General Motors
Lignes sculptées, inspirées des Accoudoirs à toutes les portières Montage Suisse
nouvelles «compactes», dans le new look Nouveau système de chauffage et

La nouvelle Vauxhall Victor est livrable américain Ligne générale plus longue, d'aération. Coffre plus vaste Roue de 3 modèles différents
avec 3 ou 4 vitesses, plus |arge, plus basse. Grande gamme rechange placée latéralement et u nouve||e Vauxhall Victor -
toutes synchronisées. Reprises plus de couleurs, un ou deux tons. immédiatement accessible sans toucher 3 ou 4 vitesses _ est |ivrée en 3 usions
nerveuses. Puissance accrue. ' aux bagages. différentes: Super; Riviera (modèle
Rapport poids/puissance plus favorable _ , , .. . de luxeV Estate Car (station-waaon):
du fait de l'utilisation d'alliages Confort nouveau: Nouveaux accessoires: Députe Fr 8750.-!
spéciaux d'aluminium. Meilleure tenue Malgré la ligne plus basse, intérieur plus Installation lave-glace sur tous
de route, centre de gravité plus bas, spacieux: 5 places confortables, les modèles. Nouveaux essuie-glace à Allez la voir! Essayez-la!
nouvelle suspension. Frais d'entretien espaceaugmentépourlatête,lesépau!es, bras parallèles. Avertisseur 2 tons. _ , , , ., . „ . „
réduits : graissage tous les 18000 km les jambes. Visibilité accrue de 24%. Eclairage intérieur automatique. .y1?2 votre agent Vauxhall, la nouvelle
(4 graisseurs), vidange d'huile tous les Tableau de bord fonctionnel, Coffret-bar. Cendriers à l'avant et à v'ctor vou? attend- tlle mer,te une vlslte

4500 km. Frais de service considérable- aux instruments bien ordonnés. Nouveau l'arrière.Crochets à habits. Allume- et un essai ! _,
ment abaissés. rembourrage des sièges. cigarettes. Pendulette 8 jours, etc... •

Ar-enVS : Neuwerth&t.attion, Garage , tél.027/47346. Bienne: Garage Burkhalter et BrSndll, Freiestrasse7,tél.032/22B24. Chlppls VS: Garage L.Tschopp, tél.027/512 99. Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél.037/241 29. Genève: Autos.
Import SA. 28-30, rue de la Servette, tél . 022/336630. Lausanne: Garage Occidental, F. Schmocker , 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Monay. tél. 021/71 21 35. Mfltlers NE: A. Dûrig, Garage de Métiers, tél.038/91607. Neuchâtel:
Garage M. Facchinetti , 1-3. Portes ncugss, tél. 03B/56I 12, Poyorne : Garage de l'Aviation, P. Ducry, tél. 037/62042. St-Clerges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219. St-lmier: E.Moser. Garage, 18. rue B.-.Savoye, tél.039/416 75. Yverdon: W. Humberset,
Ctr»j8de6Remparts1tél,024/23535. Belllniona: Garage Crescionini, Via MQttoj tel,ÇJJ^S,B2Ï8, ChiaSSO: Garage SolcàGuido,tel.091/42218. Locarno-Muralto : Garage G. Franzoni,tel.093,73387. LuganoiRod.Morganti,Garage dallaStazione,tel.OBI/224 65,
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Les championnats du Monde
de ski doublement compromis

Pour une question de visas et à cause du manque de neige

« En raison du refus de la
France de délivrer des visas
d'entrée aux skieurs de l'Alle-
magne de l'Est , les champion-
nats du Monde risquent de de-
voir être annulés », a déclaré
à Sollefteaa (où se déroulent
actuellement les championnats
de Suède), le secrétaire géné-

ral de la Fédération suédoise
de ski, M. Sigge Bergmann.

< L'attiitodie de lia F.I.S. est mette : si
les autorit és françaises m'accordent pas
de visas, il n 'y aura pas de champion-
majtis dm Morale, a pomrsu_vii M. Berg-
mannn. Evidemment des compétitions
pourront avoir  tien à Cliaimonix à la
date prévue, mais elles n'auront pais le
caractère de c championnat dm Monde > .

11 esit t rop taird pour organiser ail-
leurs cette compétitio n , amssii peut-il
être qu estion de l'es ajourner à l'ammée
prochaine. »

Séance extraordinaire
Le président de la Fédération imter-

itatioinmle die «Ic i , M. Marc Hodiler (Ber-
ne), a immédiat ement convoqué le co-
mité exécutif de la F.I.S. PO<UT une
séance extraordinaire qmii se déroutera
le 4 février à Berne . Cette séance d'ur-
gence am,na dom<c pour objet d'étudier
la situation posée par le fiait que les
skieurs de l'Allemagne de l'Est n 'ont
p,as reçu tennis visas d'entrée sur terri"
foire français. Le comité de la F.I.S.
aura donc à décider sii , dams ces condi-
tiMMis, le maintien des championnats à
Chamoniix peut être assuré.

Sauf miracle...
Mais oc n 'est pas la seule complica-

tion. Sauf miracle , improbable pair dé-
finition , c'est-à-dire unie forte chute de
neige d'Mei am 31 janvier , les champion-
miaits dm Monde prévus dm 10 au 18 fé-
vrier, ne pooinromt se dérouler normale-
ment.

_ Les responsables oint déjà pris lia dé-
cision , sauf chute die neige providen-
tielle avamit d'emain, de toraisfiériar les
pisites smir celle die Chamamiil lom. La des-

cente fômàriilTlie devra abandonne r  la
piste du Loignam et le slalom géant  mas-
culin émigrera de la piste dm Mont.

Or cette dernière offrait , outre sa
proximité de Chamonix , unie accessibi-
lit é facile, urne visibilité par fai te et une
grande capacité de station nement pour
les spectateurs. En ombre, comme la
pisite de Lognan, elle est dotée de
moyen® de tramsmiss iomis téléphoniques
répondant amx besoins des nombreux
journalistes de la presse mondiale.

Handicap
Le choix de la piste de Charaimitlon

conistilmera un gros hamdicap, a ins i
que oelmi de ta piste de Plegere pour ]a
dleseenite masculine, am cas où la piste
vente des Hanches semait considérée, au
dernier moment, comme insmfl'isiamiment
enneigée.

En. particulier, pour le stationnemen t
à l'arrivée de cette éprouve reine qu 'est
la descente masculine, la S'ubstitmtion
seraiit fâcheuse , car cin q mille voitures
pourront trouver place près de la pist e
verbe, alors que la piste de la Flcgere
ne pourrait être desservie que par télé-
cabine.

Peu de variantes
Par comtre, au point de vue sportif ,

d'aucun» estimeront que l'abandon au
moins partiel des pistes dm Mont n du
bon . Ils reprochent à cet ensemble
d'être tirop court, trop pla t et n 'offrant
guère de variantes. Ils estiment que les
pistes de Ghairamiillon et de la Flegere
sont plus vantées et plus belles pour
le ski pur. Mails leur alt itude — 1680
à 1500 mètres pour Chara'miil ilom, et
2R50 à 1000 mètres pour la Flegere —
les prirent die végétation , d'où le ris-
que d'impraticabilité en cas de neige
ou de brouillard..

La neige lut une denrée rare au trente et unième Rallye de
Monte-Carlo. IPans  le col du Turîiii. elle ne semble guère avoir

gêné la pet i te  « BMC Cooper » de Hubert Pat they  et Zicg ler.

Rappan a sélectionné
Pour la grande revue du football suisse

Le coaeh Karl Rappan a for-
mé les équipes suivantes pour
les deux matehes d'entraîne-
ment prévus au tours du pro-
chain week-end (3-4 février) ,
à Genève et Lausanne :

Samedi 3 février , stade des Charmilles
6, Genève. — Match Sélection suisse -
Sélection des étrangers :

SUISSES : Permunlan ; Schneiter ,
Weber ; Baenl , Mêler , Tacchella ; Ante-
nen , Wutbrlch , Frlgerio, Vonlanden ,
Wuést . Remplaçants : Elsener, Morf ,
Rœsch, Grobety ,' Kernen, Ballaman.

ÉTRANGERS : Stettler ; Petersen
(Young Fellows), Rossbach (Bienne) ;
Mamtuïa (Servette), Sommerlatt (La
Chaux-de-Fonds), Pasmandy, Nemeth
(Servette), Gronau ( Grasshoppers),
Wechselberger (Young Boys), Makay
(Servette) , Gllsovlc (Lausanne) . Rem-
plaçants - Stutz (Granges), Tochter-
imann (Wlnterthour), Kellas (F.-O. Zu-
rich), Lettl (Lv.cerne).

Dimanche, 4 février , la Pontalse,
Lausanne. — Ma.tch sélection Suisse -
Sélection romande :

SÉLECTION SUISSE : Elsener : Morf ,
Rœsch ; Grobéty, Reutlinger , Stehren-
berger ; Ballaman , Bertschl , Gruenig
(Thoune), Cltherlet , Georgy. •— Rem-
plaçants : Permunlan, Fuhrer, Weber ,
Wuést , Frlgerio.

SÉLECTION ROMANDE : Schneider
(Servette) ; Mafftolo (Servette), Meylan
(Servette) ; Duerr (Lausanne), Leuen-
berger (La Chaux-de-Fonds), Kernen
(La Chaux-de-Fonds) ; Silvant (Por-
rentruy), Bosson (Servette), Gottardl
(Lugano), Heurl (Servette), Hertlg
(Lausanne) . — Remplaçants : Kuenzi ,
Hunziker, Hosp (Lausanne), Deforel
(La Chaux-de-Fonds) .

Hubert Patthey : ce n'est plus
qu'une lutte entre grandes marques

Nous avons interrogé pour vous le meilleur des représentants
suisses au Rallye automobile de Monte-Carlo

Souriant, frais et reposé de
sa longue randonnée à travers
la France, tel nous est apparu
Hubert Patthey à l'issue dû
Rallye de Monte-Carlo.

Cette épreuve est pourtant  épuisante.
N'était-il pas accablé outre mesure ?

¦—¦ La prem ière  nuit  f u t  p énible. En-
suite , l' organisme s 'habi tue à la f a t i -
gue. Mais , comme nous disposions d' une
petite voiture.  (Aus l i n -Cooper ) ,  le man-
que de con for t  s'est f a i t  sentir.

— De quoi vous nourrissiez-vou 's ?
— Essent ie l lement  de f r u i t s , des pom-

mes , des oranges I Comme boissons ,
uniquement  des eaux minérales . Il  est
d' ail leurs étonnant de. constater com-
bien le. f a i t  de manger une. pomme
vous tient éveillé, et en f o r me .  Car bien
sur , dans une épreuve de ce genre il
n'est pas question d' absorber des exci-
tants. Ils faussent  vos réf lexes .  Et D ieu
sait si les ré f lexes  doivent rester in-
tacts. De. temps en temps , lorsque nous
avions de l' avance, sur noire horaire ,
nous nous arrêtions pour nous remet tre
an propre  et pour  boire un ca fé .  Pas
comme à Reims , où l' on nous a accueil-
lis à coup... de Champ agne !

Le problème des pneus
— Avez-vous rencontré des difficul-

tés d'ordre techni que ?
— Pour ce qui est de, la voilure , au-

cun . Elle a merveilleusement bien mar-
ché. Mais  un problème s'est posé tout
au long du parcours , celui des pneu s .
Sur la nei ge , les pneus munis de clous
à carbure de tungs tène  étaient indis-
pensables .  Sur route sèche , ils deve-
naient gênants .  Et quand on dispose
d' une pet i te  voi ture , on ne peut  pas se
permettre  de transporter  quatre roues
de rechange. Un autre inconvénient sur
roule sèche les clous c h a u f f e n t  et p eu-
vent fa i re  f o n d r e  le caoutchouc de la
chambre à air qui crève . Ce qui nous
est d' ailleurs arrivé I

— Combien de fois  avez-vous déjà
fait le Rallye ?

— C'était la cinquième f o i s , cette
année. La meilleure p lace que j' ai ja-
mais obtenue f u t  la ving t-troisième . Le
p lus d i f f i c i l e  qne j' aie connu eut lien
en I.9Ô3, lorsque nous sommes part is
de Stockholm.  N ous  avons rencontré la
nei ge , le brouill ard et le verg las . Pour
en avoir trop eu celte année-là , nous
n 'en avons pas assez rencontré cette
fo is -c i . C' est malgré, lotit  Vêlai  at-
mosp hérique qui fai t  la sélection . Et
dans la nei ge , les pe t i tes  voitures sont
sensiblement avantagées.

La voiture idéale
— La fo rmule  dm Rall ye a-t-etle évo-

lué depuis vos débuts  ?
— Certainement . Il  n 'est maintenant

plus qu 'une quest ion de lutte entre les
grandes marques. Si vous ne d isposez
pas d' une voiture d' usine , vous êtes
d é j à  désavantagé.  Actue l lement , la voi-
ture idéale pour  le Rallge doit  répon-
dre, aux exigences su ivantes  : avoir une
puissance f i sca le ,  de cinq chevaux au
maximum et pouvoir  rou ler  à une vi-
tesse voisine rie cent cinquante kilo-
mètres à l 'heure.  Seule  une voi lure
d' usine est capable de réunir  ces quali-
tés. De p lus , les f i rmes  automobiles sa-
vent bien qu 'une victo ire dans le Ral-
l ge de Monte-Carlo  s ign i f i e  l' ouverture

ou l' accroissement de la vente sur le
marché. Et cela princi palement aux
Etats-Unis.

— Aviez-vous équi pé votre voiture de
façon spéciale ?

•— Naturelleme nt.  Notamment , en p lus
des accessoires classiques du R all ge ,
chronomètres , indicateurs de m oyenne ,
nous avions doté notre véhicule d' un
lecteur d' i t inéraire illuminé et avec un
verre grossissant pour le p ilote , d' un
p lexi g las sur le moteur qui chassait la
pluie ,  et la nei ge et d' un essuie-glace
de secours.

Par la Suisse !
— Que pensez-vous des va inqueurs  ?
— Carlsson et Hagboms sont des êtres

extraordinaires , dotés  de toutes les qua-
li tés nécessaires ci un bon « rallgeman ».
I ls  ont aussi su et pu se préparer d' une
manière idéale. Si l' on pense qu 'ils ont
passé, trois jours seulement à pré parer
les épreuves spéciales... Mais pour moi,
les vainqueurs moraux de ce Rallge
sont les Ang lais Hop kirk et Scott , qui
f u r e n t  en réalité troisièmes . Victimes
d' un accident assez cocasse lors d' une
épreuve spéciale , ils se virent obligés
de changer de roues et repartirent  avec
un retard assez considérable . I ls  arri-
vèrent tout de même troisièmes . C' est
remarquable t

— Formez-vous ira voeu au sujet dm
Rallye de Monte-Carl o ?

— J' aimerais voir à nouveau le Ral-
lge passer par ta Suisse et surtout  que
l' on prévoie un it inéraire partant  de
Suisse.  Ceci a f in  de fac i l i t e r  la partici-
pat ion et la préparat ion  des équi pages
de notre pays .

(Recueilli par P. B.)

DEUX SUISSESSES AU DEPABT
L 'élite mondiale des skieuses à Saint- Gervais

Près de quatre-vingts skieu-
ses sont déjà engagées dans le
quatrième Grand prix interna-
tional féminin, qui aura lieu à
Saint-Gervais (Haute-Savoie),
du 1er au 4 février.

V'imgl-dieux naifion'S sont représentées :
Al lemagne de t'Est , Allemagne occiden-
tale, Argentine, Autriche, Belgique,. Ca-
nada , Espagne, Ela<ts-Uinis , Pimilainide,
Finance, («raindie-Breta gnie, HolMiamdie, Ita-
lie. Japon, Liban, Norvège, Nouvette-
Zé lande, Pologne. Roumain le, Suède,
Suisse, URSS .

Deux slaloms
A progirnimimie die ce Grand prix ,

dieux épreuves seulement : un slalom
géant , qui ancra lieu le 1er f évrier sur
la pist e vente (1400 mètres et 330 mè-
tres de dén ivellat i on ) , et un slalom
spécial crut sera piqueté par l'ancien

champion de France Claude Penz , dans
la trouée ouverte dans la forêt dm Bet-
tex, soir mue pist e qui vient d'être net-
tement élargie. Ce .slalom se courra le
samedi matin 3 février.

L'Autriche, comme la presque totalité
d'es pays, a formé son équipe avec tou-
tes les skieuses qui .sont sélectionnéesf Ou'en PcBs€z»ç0us \
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Boules de neige
Le sort se moque p ar fo is  de nous.

On cherche pend an t des années la
solution d' un problème que l' on
croit à la longue insoluble . Pour
cela on emp loie des quan t i t é s  d 'ins-
truments barbares tant p ar leur
aspect que par leur forme.  Rien n'y
fa i t  I Et soudain , une solution sim-
ple comme celle de l' eeuf  de Colomb
vous tombe sous le sens .

Celle-ci en est peut-être  une. E lle
nous vient d' un prospectus qu 'édi te
une grande station hivernale de
France . Pour déterminer l 'état et In
température de la nei ge , donc , p ar
extension le far tage  que vous choi-
sirez , f a i t es  des boules l Selon que
vous y parvenez fac i lement  ou d i f -
f ic i lement , la nei ge est g lacée , f ro i -
de , on fondante . Mais vous n 'êtes
pas obligés de la lancer sur la tête
d' une bonne dame pour  voir si
votre boule est résistante I

Brillante participation
POUR LA COUPE EMILE A L L A I S  A MEGÈVE

La coupe Emile Allais , qui se
déroulera à Megève (Haute-
Savoie) du 1er au 4 février ,
est assurée d'une participation
exceptionnellement brillante.

On y verra en action les meilleurs
skieurs alpins dm monde et. notamment
tous les sélectionnés pour les champion-
nats dm Monde de Chamonnix . qui se
dérouleront quelques jours plus tard à
moins de 35 kilomètres de Megève.

Si l'enneigement
Vingt-trois mations ont d'ores et déjà

engagé une équipe : Alilemagmie occiden-
tale, Allemagne de l'Kst , Argent ine ,  Au-
triche, Canada , Chil i , Espagne. Eta l s-
Unis , Finlan de. France , Iran , Italie, Inde ,
Japon , Grainide-Bretagi n e , Ma roc, Hollan-
de, Rouman ie, Suède , Suisse , Tchéco-
slovaquie URSS et Yougoslavie .

AiU progril mime , un  sla lom géant se
courra vendredi matin sur ta piste
o lympique , avec départ am sommet de
Rnctiebrune et arrivée jugée au-dessous
de MnuiUl 'chlau , soit sur une dénivella-
tion de 500 mètres environ , pour une
longueur de 2300 mètres ; uni slalom
spécial , si l'enneigement le permet , sera
tracé sur les pentes dm .laillct.

Tous les grands noms
On retrO'Uivera sur ces pistes tous les

grands noms dm ski alpin qui t iennent
la vedett e depuis le début de cette sai-
son : les Allema nds Ludwig et Adal-
bert Leitner, Wllly Rogner , W. Bai-tels ,
Fritz AVagncrbe irpcr, les Autrichiens
Cari Schramz , Mattiias Lciliner , Joseph
Sticgler . Gérard Ncunn ing , Martin Bur-
ger , les Suisses Willy Fonrer et Phi l ip-
pe Slcrn , les Italiens Alberti , Cairlo Se-

noner et Felice de Nicolo, îles Améri-
cain» Bmd Werner , Manms et surtout
Ferries , qui vient, de remporter succes-
sivement lie slalom de Kit z butiel et celui
de Confina , le Jaiponals Mitanl

^
le Russe

Taljanov , les Suédois P. et T. Gratin ,
le Fiiiitainidiais Manmiinen , et naturel 1 e-
ment l'équipe de France, à l'exception
toutefois  de Guy PeTillat et die Georges
Maudmit qui participeront, am même
moment, amx championnat s dnfernatio-
niamx mil itaires à Garmisch.

Marquer contre son camp
synonyme de disqualification

Un but marqué contre son camp se-
rait sanct ionné par la d isqual i f ica t ion
de l 'équipe à laquel le  appartient le
joueur .  C'est le but recherché par M.
Wil l i am Jones , secrétaire général de la
fédérat ion in te rna t iona le , qui , à cette
intent ion , propose l' adopt ion d' un arti-
cle exceptionnel en coupe d'Europe des
clubs , dans les championna ts  conti-
n e n t a u x , mond iaux  et aux Jeux olym-
piques. Cette initiative , sans pourtant
qu 'il en soit fai t  état , découle mani-
festement ,  de l ' incident ,  survenu le 18
janvier  à Varese lors du match de cou-
pe d'Europe Varese - Real Madrid .  Pour
éviter des pro lon g at ions , un joueur  es-
pagnol marqua délibérément contre son
camp. Il en résul ta  une victoire de
Varese (82-80), mais qui  ménageait ce-
pendant les chances du Real lors du
match-retour-

MyiNÀCE DE V.TÉSSÇ;

Sollberger le plus rapide
Gérald Sollberger a renouvelé son

succès dans le cha mpionat  suisse , qui
a eu lieu cette a n n é e  dan s le cadre
d'un match i n t e r n a t i o n a l  Suisse-Italie
sur la p a t i n o i r e  rie Davos.

Résultats :
1500 m (match International et cham-

pionnat suisse) : 1. Glos (It) 2'19" ; 2.
Sollberger (S) 2'25"5 ; 3. de Blva (I)
2'25"5 ; 4. Locatelll (It) 2'27"8 : 5. Zan-
degiacomo (t)  2'28" ; 6. Buttner (S)
2'28" .

10,000 m (seulement pour le cham-
pionnat suisse) : 1. Sollberger 18'21"4 ;
2. Buttner 18'28"3 : 3. Rapelll 18'47".

Match International Suisse-Italie, clas-
sement final individuel : 1. Glos (It )
152.913 p. ; 2. de Riva (It ) 154,518 p. ;
3. Sollberger (S) 156.050 p. ; 4. Buttner
(S) 158,003 p. ; 5. Ello Locatelll (It )
159,917 p. ; 6. Bruno Zandeglacomo (It)
161.603 p.

Championnat suisse, classement final :
1. Sollberger (Davos) 211 ,120 p. ; 2.
Buttner (Zurich) 213,418 p. ; 3. Rapelll
(Bêle ) 220 ,270 p.; 4. BJarsch (Zurich)
221 ,848 p.;  5. Uster (Zurich ) 227 ,348 p.;
6. Staub (Zurich) 232 ,340 p.

0 La patineuse russe Inga Voronlna a
établi , au cours des championnats de
patinage de vitesse d'URSS à Aima Ata,
un nouveau record du Monde des 3000 m
en couvrant la distance en 5'06". L'an-
cien record lui appartenait avec 5'23"4.
La nouvelle championne d'URSS , a amé-
lioré trois records du Monde au cours
des championnats : 500 m (44"9), 1500 m
2'19") et 3000 m (5'06").
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Pour la cinquième fols , le Neuchâ-
telols Patthey a participe au Rallye
automobile de Monte-Carlo, son plus
grand désir après la dernière édition
de cette épreuve qui  vient de se ter-
miner '.' Le passage de cette course à
travers la Suisse.

Les championnats tlu Monde de ski
& Cliamonix, précédés des j ournées
de Saint-Gervais et Meg ève , auront - i l s
lieu ? Le manque de neige ne suf f i t
plus à tracasser les organisateurs. Il
y a m a i n t e n a n t  ces « sacrés visas »
que l'on refuse d'accorder à certains
concurrents .

Rappan ne laisse guère de repos à
nos footballeurs . Les candidats au
voyage du Chi l i  tenteront , en fin de
semaine , de poser leur premier jalon
en direction de ce pays. Ils seront
nombreux. Mais lesquels réussiront-
ils ? Bien mal in  celui qui peut le
dire actuellement.

Ro

0 Jimmy Greaves. nouvelle vedette de
Tottenham ,a été Invité à participer au
camp d'entraînement de l'équipe natio-
nale anglaise qui se tiendra du 5 au 7
février à LUleshall.
0 Championnat de Belgique (20me Jour-
née) : CS. Brugeois - Saint-Trond 0-0 ;
Anderlecht - Olympic Charleroi 3-0 ;
Antwerp - SK. Lierse 1-1 ; Standard Liè-
ge - Union Saint-Gillolse 2-0 ; Daring -
Beerschot 3-1 ; FC. Diest - FC. Bru-
geois 0-4 ; Waterschei Thor - FC. Lié-
geois 3-1 ; La Gantoise - Alost 2-1. Clas-
sement : 1. Anderlecht 36 p. : 2. Stan-
dard Liège 29 p.; 3. FC. Brugeois 25 p. -;
4. La Gantoise 23 p. (un match en
moins) ; 5. Antwerp 23 p.
# Championnat d'Espagne (21me Jour-
née) : Real Madrid - Atletlco Bilbao 3-0 ;
Tenerife - Atletlco Madrid 0-2 ; Saragos-
se - Barcelone 3-2 ; Espanol - Elche 0-0 ;
Betis Seville ..- Sevllla 3-1 ; Majorque -
Valence 3-0 ; Ovledo - Real Socledad 1-0;
Osasuna - Santander 2-1. Classement : 1.
Real Madrid 34 p. ; 2. Atletlco Madrid
28 p. ; 3. Saragosse - 26 p. ; 4. Barce-
lone 24 p. ; 5. Valencla et Betls Seville
22 p.

0 Coupe du Portugal : Benfica-C.U.F.
2-1 ; Beira • Mar-Porto 1-2 ; Sportlng-
Orlental 6-1 ; Belenenses-Penlche 6-0 ;
Lusltano-Selxal 1-0 ; Academica-Farense
3-1 ; Leixes-Feirense 3-3 ; Vianense-Bar-
reirense 2-0 ; Montijo-Sanjohnense 1-0 ;
Setubal-Marinhense 1-0.

# Match amical , à Mexico : UJpest-
Toluca 2-0.
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Forte participation
étrangère

aux championnats de France
Les champ ionnats internat ionaux de

France sur courts couverts auront lien
à Paris du 10 au 18 fév r ier .  Les orga-
nisateurs sont d' ores et dé jà  assurés
d' une très f o r t e  partici pat ion étrangère.
En e f f e t , sont inscrits o f f i c i e l l e m e n t  :
J .  Ulrich (Danemark) ,  tenant  du litre ,
M.  Mi l l ing ham (Par i s ) ,  B.-P . Moore
(Aus t ra l i e ) ,  iî. Sanders ( A f r i q u e  du
S u d ) ,  E. Argon ( U r u g u a y ) ,  J .  Coni
(Grande-Bretagne) ,  Ann  llaydon et Eli-
sabeth St t t rk ic  (Grande - Bre tagne ) ,
Christianc Mercelis  (Bel g ique)  et Ro-
berta Beltrame ( I t a l i e ) .

Par ailleurs , les dirigeants du tennis
f rança is  espèrent recevoir des réponses
favorab les  aux invitat ions qu 'ils ont
lancées aux joueurs  L. Legenslein (Au-
triche),  J .  Brichant , E. Drassart (Bel-
g ique) ,  A. Maggi  et S . Tacchini ( I ta-
l i e) , A. et J .-L. Ar i l la  ( E s p a g n e )  et
J .-E. Lundquis t (Suède).

9 Le cross pédestre International de
Saint-Sébastien, couru sur douze kilo-
mètres a été gagné par Rhadi (Maroc)
en 38'51"8 devant Anderson (GB) 39'15"1.
O Michel Jazy (France) a remporté aux
Mureaux le challenge Lefeucheux de
cross pédestre , suivi à une seconde par
le Belge Delloge.
9 A Graz , l'Autrichien Rudolf Bichler
(hommes ) et l 'Allemande de l'Est Helga
Meusinger (dames), sont devenus cham -
pions d'Europe juniors de luge.
# En match International de judo , à la
Haye (200O spectateurs) , la Hollande a
battu la France par 25 points à 20. Passé
professionnel, le champion du Monde
Anton Geesink n'a pas participé à cette
rencontre.
9 Match International de basketball ,
à Lioubliana : Yougoslavie bat Italie 88-82
(42-40) .
0 Réun ion cycliste sur piste à Dort-
mund , épreuve de demi-fond , finale (40
kilomètres) : 1. Marsell (AU ) 37'37"1 ;
2. Verschueren (Be) à. 20 mètres ; 3.
Depappe (Be) à 40 m ; 4. Proost (Be) à
280 m ;  5. Tlmoner (Esp) à 730 m;  6.
Preuss (AU) k 2640 m.

...

Cent trente participants se sont re-
trouvés à Zuoz pour les championnats
suisses juniors.

On remar quera dans l'épreuve de
descente la troisième pince du Chaux-
de-Fonnier Jean-Pierre Besson.

Voici les vainqueurs de ces compé-
titions :

Slalom spécial , — Messieurs , Juniors
I (années 1944-1946) : 1. Jacques Fleu-
try ( les Marécottes) 91" 3. Juniors II
(1942-1943 ) : 1. Stefan Kaelln (Einsle-
rieln) 88" 1 ; 3. Jean-Pierre Besson (la
Chaux-de-Fonds) 90" 7.

Dames, Juniors I (1944-1946) : 1.
Françoise Gay (les Marécottes) 105" 5.
Juniors II (1942-1943) : 1. Alice Bau-
mann (Zurich) 105" 9.

Descente (2800 m , 740 m de dénivel -
lation), Juniors I :  1. Ruedl Baer (Wft-
denswll) 2' 26" 2. Juniors I I :  1. Ste-
fan Kaelln (Elnsledeln) 2' 24" 1 (meil-
leurs temps de la Journée) .

Dames. Juniors I : 1. Agnès C'oquoz
(Champéry) 2' 22" 1 (meilleur temps
de la lournéc) . Juniors I I :  1. Alice
Bauman'n (Zurich ) 2' 23". Combiné Ju-
niors messieurs : 1. Stefan Kaelln (Eln-
sledeln) 9541 points. Combiné Juniors
dames : 1. Alice Baumann , 10,093 p.

Les championnats suisses
juniors à Zuoz

Chez les professionnels

Seconde , victoire autrichienne dans
les courses pro f e s s ionne l l e s  du week-
end courues aux Etats-Unis. Aiprès
Ander l  Mol l e re r  d ans  le slalom sp é-
cial , c'est Ernest  H intcrseer  qui triom-
phe dans le slalom gé ant , couru sur
deux manches , à Heavenl y Val ley .

Voici le classement :
1. Ernest  Hintcrseer ( A u l )  118" ; 2.

Roger Slai th  ( S)  118" 7 ; .1. Chris tian
Pravda (A u l )  118" 7 ; 't .  Anderl  Mol-
lerer ( A u l )  ; 5. Pepi Gramshammer
(Aul ).

Un classement combiné a été établi
pour les deux épreuves.  C' est Molterer
qui a pris  la première  p ince devant
Hinlerseer  et S taub.  La somme totale
gagnée par Mollerer .  au cours du week-
end , est de 9000 f r a n c s  suisses , contre
8000 f r a n c s  pour  Hintcrseer et 6000
francs pour Staub.

Staub second
aux Etats-Unis

L'équipe de France sera am grand
complet avec Madeleine Baïuchatay, Mu-
rielle et Christ ine Goitschel , Thérèse et
Anne-Marie Leduc , Airlotfe Grosso et
Annie Farn-ose, Liuda Meyer, Barbara
Ferries , Joam Hanuak (Blaits- Umls ) ,
Heddii Biebl , Barhi Hemmebcrgcr . Hed-
dli Miiltermaler ( Allemagne), Aslrid Saud.
vik , Liv Cbristiaiimste , Mainit Harald'seu
(Norvège), Nancy Green , Nancy Hol-
land, Lima Griiitschfield (Canada),  Lilo
Michel et Rosa Waser (Suisses), com-
pléteront ce lot die ehaniipiommes.

Voici le palmaires de l'épreuve :
ltl'iO : la descente fut remportée par

l'Américaine Penny Pit ou . IJC slalom par
l 'Autrichienne H. Bcmtélhamiser . le com-
biné par l'Aménica ine Penny Pitou .

1060 : La Française Ariette Grosso
ga-gna la descente et le slialom fut ga-
gné par Lilo Michel (Suis'se) .

l!)fil : l'Amirichlenme Tiramril Hecher
remporta lia descente, le slalom et le
combiné.

Les Françaises en nombre

La presse viennoise proteste una-
nlmement contre le fait que les orga-
nisateurs des épreuves alpines de
Cortlna d'Ampezzo n'ont pas procédé
à un classement combiné de la des-
cente et du slalom spécial alors, sou-
ll gnent-lls, que le calendrier de la
Fédération Internationale prévoyait
une telle mention. Les journaux au-
trichiens donnent dans leurs man-
chettes Karl Schranz (1er de la des-
cente et 3me du slalom) comme
vainqueur de ce combiné et annon-
cent, ensuite en petits caractères,
«qu 'il a été privé de ce succès ».

pour les chaimpioumatis dm Monde , no-
tamment Tramdl Hecher, Erika Nelzer,
Marianne Jahn et Chrisitl Haas.

Protestation autrichienne

• Le cyclo-cross national de Mellen a été
gagné par Arnold Hungerbuhler devant
Emmanuel Plattner.
9 Cinquante équipes ont participé au
Grand prix cycliste des gentlemen de
Cannes , sur le circuit de la Garoupe-
cap d'Antibes (30 km environ). En voici
le classement : 1. Gulssart-Bellone (Ro-
chevllle) 39'52" ; 2. Pedrali-Mlrando (An-
tlbes) 40'47" ; 3. Truchl-Novales (Nice)
40'54" ; 4. Maissa-Dupont (Nice) 42'08" ;
5. Magnéto - Valentlnl (Marseille) 42'26" ;
6. Caressa-Darrigade (Nice-Paris) 42'48" ;
puis : 16. Zeli-Lalranchl (Suisse ) 44'14" ;
24. Branche-Blngelll (Suisse) ; 25. Wull-
schleger-Rosso (Suisse) ; 39. Lamoureux-
Lignarl (Suisse).

# Réunion die boxe à la salle de la
Mutualité (Paris) : Poids welters : Om-
rane Sade* (Tun isie) bat Michl Lom-
bardet (Fr ) par k . o. à la 3tne reprise ;
René Brunet (Fr ) bat Epiphane Akono
(Cameroun) aux points .
O Combat de box e de poids mi-lourds,
à Lyon : Vlno (Fr) bat van Eyck (Hol )
par k.o., k la 3me reprise.

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 22 ,diu 27 Janvier :
16 gagnants avec 11 points k 8549 fr. 25;
353 gagnants avec 10 points à 4387 fr. 50;
4634 gagnants «vco 9 points k 29 fr. 50;
34,093 gagnants avec 8 points à 4 fr .

SPORT-TOTO

FOOTBALL
3-4 février : entraînements des cadres

de l'équipe nationale à Genève et
Lausanne.

Coupe romande
4 février : Uramia - Martl gny ; Vevey -

Lausanne ; Yverdon - Sion ; Porren-
truy - Fribourg.
Coupe d'Europe, quart de finale

1er février : Nuremberg . Benfica
Lisbonne .

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

31 Janvier : Berne - Vlége ; Davos -
Zurich.

1er février : Young Sprinters - Lang-
nau .

3 février : Zurich - Young Sprinters ;
Davos - Vlége .

4 février : Langnau - Bàle ; Ambrl
Flotta - Berne .

Championnaf de ligue B
31 janvie r : Grasshoppers - Arosa
2 février : Zurich II - Kloten .
3 février : Bienne - La Chaux-de-

Fonds ; Servette - Montana ; Sierra -
Lausanne ; Gottéron - Martigny ;
Villars - Fleurier.

4 février : Arosa - Wlnterthour ; Grass-
hoppers - Colre .

AUTOMOBILISME
4 février : course sur circuit à War-

wlck Faims (Australie) ; slalom sur
neige à Arosa.

BADMINGTON
3-4 février : championnats suisses à

Lausanne.
BASKETBALL

30 Janvier : rencontre internationale
Suisse - Bel gi que à Genève .

BOXE
2 février : rencontre lntervllle Bàle -

Madrid.
PATINAGE

3-4 février : championnats d'Europe
de vite sse à Oslo.

CYCLISME
2-4 février : début des Six Jours de

Milan .
4 février : championnats suisses de

cross à Fribourg.
SKI

1-3 février : courses internationales
féminines de Saint-Gervais.

2-4 février : courses Internationales et
coupe Emile Allais a, Megève.

4 février : concours International de
saut et coupe M o n t g o m e r y ,  à.
Gstaad ; concours international de
saut à Cortlna.

SPORT MILITAIRE
1-4 février : championnats Interna-

tionaux de patrouilles avec partici-
pation suisse à, Garmlsch - Parten-
klrchcn .

2-4 février : championnats suisses
d'hiver k Grindelwald .

LUGE
3-4 février : championnats d'Europe

k Welssenbach (Autrich -) .

f f H J 'OTff 'W' fif I M 3



Etoile errante

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 21

ISABELLE DEBRArV

Elle sent tout à coup la crainte
l'envahir et se reproche avec amer-
tume de n 'avoir, pas réagi exté-
rieurement au moment où Derek
lui a dit tant de choses sublimes.

A « Sweet Home », toujours ren-
fermé et silencieux , il occupait dans
le quatuor une place à l'écart , mais
tout de même une -place d'élite. On
le plaisantait : « Tu es un Anglais
cent pour cent , avec ton flegme ,
ton impassibilité », lui disait par-
fois Gérald avec une impatience
toute latine ; mais il l'appréciait
e;t le respectait. C'est Sven qui lui
ressemble le plus ; mais malgré
leurs apparences froides et loin-
taines coupées de colères soudai-
nes et terribles , Sven a cependant
un tout autre caractère.

Au cours de ses voyages , Gil-
berte a rencontré bien des hommes;
pourquoi aucun d'eux n 'a-t-il pro-
duit une impression durable sur son
cœur et ses sens ? Philipp e ? Elle
se remémore leur première entre-
vue d ans  les sables brûlants... Nul-

le part ailleurs Philippe n'aurait
capté son attention et gagné son
amour. Mais pour une femme aussi
spiritualisée qu 'elle, certaines cir-
constances exceptionnelles jouent
un rôle transcendant.

Ses pensées bien vite retournent
à Derek et elle tressaille en son-
geant qu 'il est là, tout près, et
qu 'elle n 'a qu 'à tendre la main vers
son appareil téléphonique pour en-
tendre sa voix... sa voix grave... qui
avait prononcé « ray darling » avec
une passion si enveloppante.

« La nui t  portera conseil », se
dit-elle en se glissant dans sa mous-
tiquaire avec d'infinies précautions ,
en vue de déjouer les desseins ma-
chiavéliques des insectes grinçants
qui attendent depuis longtemps l'oc-
casion d' entrer à sa suite dans le
sanctuaire.

* # #
Le lendemain matin , Gilberte

prend une décision subite. Il lui
arrive souvent d'avoir des intui-
tions auxquelles elle obéit aveu-
glément. Cette connaissance claire ,
droite , immédiate de choses qui ,
pour être saisies par son esprit ,
n 'ont pas besoin de l ' intermédiaire
du raisonnement , a toujours été
une particularité de sa nature.

C'est vers Matara qu 'elle se di-
rige. Elle a entendu dire un jour
à Derek que son Resthouse (hôtel
construit et entretenu par le gou-
vernement) était l'un des plus pit-
toresques de toute l'île. Sa situation
à l'extrémité méridionale de Ceylan

lui assure une température moins

étouffante qu 'ailleurs et la mer s'y
montre dans toute sa fière splen-
deur.

C'est là que Gilberte va l'atten-
dre , croyant répondre à ses désirs
en fixant dans ce lieu pittoresque
et retiré la rencontre qui aboutira
à la révélation de leur amour ré-
ciproque.

Après s'être installée dans un con-
fortable appartement composé d'un
coquet salon avec balcon et d'une
chambre à coucher , elle envoie cette
dépèche à Derek :

« Seule au Resthouse Matara , je
vous appelle. Venez aussitôt que
possible. Ne révélez à personne ma
présence ici. Grandes pensées.

Gilberte. »

A « Sweet Home », l'existence est
redevenue peu à peu normale. La
nervosité des journées qui ont sui-
vi le départ des amis de Gérald
pour Singapour a cédé progressive-
ment. Tous connaissaient la raison
de leur malaise et ils éprouvaient
clans leur for intérieur une confu-
sion réelle, teintée de remords. Et
comme tous quatre étaient loyaux
et sincères , ils f irent de leur mieux
pour maîtriser leurs sent iments in-
times et pour reprendre leur vie
paisible de naguère.

Grâce à leurs efforts conjugués ,
leurs relations redevinrent cordia-
les ; seul un observateur at tent i f  au-
rait pu distinguer entre les jeunes
gens une légère réserve qui n 'exis-
tait pas auparavant. Le nom de Gil-
berte n 'était jamais prononcé.

Le courrier d'Europe est toujours
attendu avec grande impatience. La
correspondance de Gérald est spé-
cialement surveillée , dans l'espoir
que la femme de son ami lui adres-
sera un jour quelques mots que
chacun s'empressera de graver dans
sa mémoire. Ou peut-être l'un des
trois autres sera-t-il distingué par
elle ?...

i Mais rien n 'est venu , sauf une
ou deux cartes de Philippe à Gé-
rald : « Excuse notre silence , mon
vieux , mais tu le sais , en voyage on
ne s'appartient pas... nous t'en-
voyons nos sentiments d'intense
gratitude... Amitiés à tous. » Et
c'était tout. Les d'Arène étaient-ils
rentrés à Paris ? Y resteraient-ils
longtemps ? Autant de questions
que chacun se posait sans oser
les formuler.

La poste a apporté aujourd'hui
une liasse de journaux anglais ,
français , suédois et suisses dont
chacun s'empare avec vivacité
après le travail de la journée. Pen-
dant de longs instants les cocktails
sont oubliés. La glace a fondu et
les breuvages sont devenus tlèdes
et imbuvables. Mais les hôtes de
« Swcet Home » ne s'en aperçoivent
pas , chacun étant accaparé par les
nouvelles de sa patrie.

— Ah ! par exemple I s'écrie
soudain Gérald.

Et comme il se tait :
— Quoi donc ?
— Qu 'y a-t-il ?
— Ce n 'est pas la peine de nous

alerter , si tu ne veux rien nous dire ,
bougonne Sven.

— Ecoutez-moi , mes enfants : je
vais vous traduire une nouvelle sen-
sationnelle , vicil'le de quel ques se-
maines déj à : « Nous apprenons que
messieurs Philippe d'Arène, Georges
Régal et Armand Bataille , les sa-
vants distingués et bien connu s, ont
été chargés par l'Aca démie des
sciences d' une mission de conf iance
en Australie . Tous trois ont qui t té
Marseill e où ils prendront l' avion
pour Sydney. Toutes nos félicita-
tions à nos éminen its  botanistes qui
vont porter la culture française jus-
qu 'aux extrêmes confins du globe
terrestre. » Qu'en pensez-vous, mes
amis ?

— Moi , dit Rolf , je trouve assez
curieux qu 'une académie officielle
envoie trois de ses savants si loin ,
alors qu 'il y a la guerre froide ou
chaude un peu partout et que les
journaux sont pleins des grimaces
que se font deux grands Etats en se
regardant comme des chiens de
faïence.

— Les jou rnaux ! Dis plutôt : tes
journaux !

— Mais oui : mes journaux. C'est
la presse suisse qui est le mieux in-
formée. Elle n 'a pas à m énager la
chèvre et le chou , comme l'anglaise
et la française.

Le fait est, renchérit Sven , que les
quotidiens suédois que je viens de
recevoir se font également l'écho de
bruits très peu rassurants. Si la
guerre éclatait en Europe , cela fe-
rait partout un beau feu d'artifice.

— Oh ! s'écrie Gérald avec sa
volubilité coutumière, on nous agite
cette épée de Damoclès sur la tête
depuis deux ans. Mais , comme
chacun sait , Denys l 'Ancien avait
très solidement a t taché son épée !
Damoclès en fut  donc quitte pour la
peur. Serons-nous aussi bètes que
lui ? Au diable toutes ces sornettes .
Qu 'en penses-tu Derek ? As-tu perdu
déf in i t ivement  la parole ?

L'interpellé semble sortir d'un rê-
ve :

— De quoi s'agit-il ?
Cette que stion est accueillie par

une explosion de rires :
— Mais tu es en permanen ce dans

la lune , mon cher ! Nous parlions
de cette pauvre Europe qui...

— Ah !... Qu 'a-t-elle donc , cette
bonn e vieille Europe ?

— Elle a l' urticaire , exp lique Rolf .
— Eh bien , qu 'elle se gratte !
Les rires redoublent ; mais ils

sont coupés par l'arrivée du boy-
valet de chambre , un télégramme à
la main .  Il s'inclin e devant Derek ,
lui ten d la dépêche et s'empresse de
regagner sa place de prédilection
sous son filet d'eau. On y est si
bien ! Il a détourné le cours d' un
missel et et l'a dirigé sur un rocher
du haut  duquel  il dégouline douce-
ment sur sa poitr ine . Tout e la jour-
née il dort ainsi , à l'ombre , dans la
fraîcheur.  Il faut être ingénieux , que
diable ! Si le « télégraph-boy » , qui
a découvert son refuge, n 'était venu
l'en déloger...

(A suivre.)
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SALAVAUX

Des braconniers pris
sur le fait

(c) Un gendarme du poste d'Avenches,
en tournée d' inspection dans la nu i t
de samedi à d i m a n c h e , a surpris trois
ressortissants f r ibourReo i s  en f lagran t
délit de braconnage, près de Salavaux ,
dans la réserve permanente  de chasse.
Les trois i n d i v i d u s  venaient  de t i r e r
un m a g n i f i q u e  chevreui l  qu i  s'étai t
a v e n t u r é  dans le faisceau des p hares
de leur  voiture.  Le chevreuil et les ar-
mes fu ren t ,  séquestrés et les trois bra-
conniers seront renvoyés devant le pré-
fet.

BIENNE
Bel automne

(c) « Bel A u t o m n e »  compte quatre cent
so ixan t e  et un membres.  Au cours de
1961, il l eur  a offert v ing t  soirées ré-
créat ives  et i n s t r u c t i v e s  ( f i l m s , varié-
tés , t h é â t r e , mus i que, chant ,  etc.) , d e u x
excurs ions  et u n e  charmante soirée de
Noël. Ses fin ances sont  s a ines , pu isque
sa foi-tune a passé die i f l i l l  fr. à 3801 fr.
Ses dépenses se sont élevées à 2188 fr.,
ce qu i  représen te  13 fr. 50 par  membre ,
chaque  membre  payan t  une co t i s a t i on
a n n u e l l e  de 5 francs.

Le comité , qu i  a déjà organisé  un
service de vis i tes  aux malades , é tud i e
la possibi l i té  de créer divers groupes :
amateurs  de randonnées en forets , pê-
cheurs , mycologues, musiciens , joueurs
de cartes, de bridge , d'échecs, de do-
minos.

« Bel A u t o m n e  » a nommé M. Charles
.Teanpiê t re ,  i n s t i t u t eu r  prochainement
à la retraite, comme président central,
en remplacement du président par in-
térim, M. M.-G. Grisel.

ÎVIDAIJ
Treize accidents mortels

en 1961
(c) Plus de deux cents accidents se sont
p rodu i t s  l' an passé sur des routes du
dis t r ic t  de Nid'au, dont treize qui ont
eu des suites mortelles.

YVEBBON
Un cycliste passe par-dessus

le capot d'une voiture
(c) Lundi , à 17 h 40, un cycliste qui
circu la it à l'a rue d'es Remparts, en di-
rection du pont d'e Gleyres1, a obliqué
s'Uif la gauche et est entré en collision
¦avec une auto circulant en s'en s inverse,
à la hauteur die la rue de la Poste. Le
cycliste a passé paT-dJessus le capot
die la voltaire et n 'a subi , heureusement,
que quelques contusions sanis gravité.
Il y a des dégâts à la voiture et le
vé'lo est pa ssablement endommagé.

Des locataires agressifs
(c) Une altercat i on assez sérieuse a
éclaté dam s un immeub le  de la r ive
droite, à Yverdon , à la suite d'une re-
mon trance de la part dm propriétaire
vis-à-vis d'e ses locataires. Ceux-ci , des
ouvriers italiens, prirent mal la chose,
bousculèrent  le propriétaire et allèrent
même jus qu 'à commettre des dépréda-
tions.

La police dut intervenir pour ré tabl i r
le calme. L'a f f a i r e  aura un* suite de-
vant le jug e  info rma teu r .

Les pêcheurs en rivière
demandent à l'Etat d'activer la lutte

contre la pollution des eaux
L'assemblée a n n u e l l e  des délégués de

la Société c a n t o i l a l e  des pêcheurs en
rivière,  qui comp te p lus de cinq cent s
chevaliers d>e la gaule, a en lieu samedi
a p r è s - m i d i  à l'hôtel du Poisson à
Aii v ernier, en présence du consei l le!
d'Etal G u i n a n d .  chef  dm dépa r t emen t
de police , et de l'inspecteur cantonal
de la chasse et de la pèche, AL Archi-
b a l d  Quart ier, sous la pré.sid'ence de
M. F r i d o l i n  K u r m a n n , des pêcheurs d.e
Basse-Areivse, avec comme secrétaire M,
Gus t ave  Rollc.

La. sec t ion  de Neuii iàfeil  et Val-de-
R u z  exercera pour deux ans la prési-
dence can tona l e , avec à sa tête M.
J.-P. Arr igo . On entend l'es rapport s
des sect ions.  Signal ions que la Gante,
des Montagnes  ueuchà te lo i sc s , fêlera
cet te  année le cinquantième anniver -
sa i re  de sa fondation. Le prés ident  Mar-
çay obtient  rie l'Etait te versement d'un
subs ide  spécial! de 1000 fr. qui  com-
pense la perle r ie  t ro is  m i l l e  trui t étles
qui eussent dû être  déversées dans
le Doubs et le f u r e n t  d a n s  l 'Areuse.
On félicite 'les Vaudn i s  qui ont réussi
non  seulement à protéger FAubonne,
mai s  encoiie à obtenir  que tout projet
de construct ion d' usine hydirn-êlect'ri-
que soi t  soumis au peuple si six milite
électeurs le demandent  : avis  aux pê-
cheu rs, cliaisseuirs , ' amis de la. nature
iieuchàteilois et jurassiens ! C' est là
un exemple à suivre le plus  rap idement
p o s s i b l e  : la Société  pour  la dé fense
du patri moine naturel neuchàteloiis s'en
occupera sous peu , « Pro Doubs » aussi.

Près de m i l l e  pécheurs
en rivière ricins notre canton

il y a dams ce canton 99fi p êcheurs
en r iv ière , soi t  plus  du double de
1046. La p èche tend de plu s en plus à
devenir sportive et mon lucrative, ce
qui change cons idérablement  son carac-
tère. On constate  que si l'on a péché
à peu près le même nombre  de t rui tes
en 1961 qu 'en 1046. leur taille et leur
poids est p lus élevé, et surtout la
moyenne par pêcheur a baissé. Mais
ins is te  l 'inspecteur Quartier, l'al evinage
dans ce canton est probablement, pro-
p o r t i o n n e l l e m e n t ,  à nos cours d' eau,
l'un  des plus élevés de Suisse. La société
renonce à proposer des « jours  de trê-
v e »  qui exi ge ra ien t  u n e  police nom-
breuse , m a i s  souhaite que l'on élève
de 22 à 23 cm la 'longueur des truites
permises  (ce qui est p ra t i qué dans
le Doubs) , et de faire payer non pas

10, mais  20 francs de taxe de repeuple-
ment aux pêcheurs ne fa i san t  pas par-
tie des sociétés. « A con d ition , dit le
conseiller d'Etat Guinand, que les so-
ciétés collaborent,  d'une  manière aissez
ef f icace  à 'l' a d m i n i s t r a t i o n  de nos ri-
vières pour  que la t a x e  des non-mem-
bres paraisse éq u i t a b l e , fût-ce an Tri-
bunal fédérai ». On c o n s t a t e  en effet
que près de cinq cents pêcheurs ne
font pas partie ries sociétés, qui  pro-
tègent pourtant (avec les services de
l'Etat) le poisson , les r iv ières  et , par-
t a n t , les pêcheurs. On apprend en ou-
tre que le 71 % des pêcheurs pèche
jusqu 'à dix  kg die t ru i tes ,  te 14,5 % de
10 à 2(1 kg, 'le 1 % seulement plus de
c inquan te .

four lu saute
de notre popuOitioit

On sait que l 'Etat a obtenu qu 'une
stat ion d 'épura t ion  des eaux soi t cons-
truite par  la fabr i que de pâte rie bois
de Saii n t-Suilpice, comme il y en a une
aux usines Duibieri. Mais soucieuse de
la sant é rie nos r ivières , de notre lac
et de notre population, surprise de la
lenteur  de la l u t t e  contre lia pollution
des eaux, la Société canton aile a adires'Sé
au gouverncnicnt  nicuchàtelol .s la l e t t r e
que nous pub l ions  ci-dessous, à laquelle
tous les ci toyennes et citoyens donne-
ront sans doute leur accord :

Réunis ce Jour en assemblée générale
annuelle , les délégués (le nos sections,
représentant près de 5(10 pêcheurs en
rivière, nous chargent d'attirer l'atten-
tion de nos autorités sur le problème
de la po l lu t ion  des eaux.

Nos rivières, notre lac, reçoivent, en
effet , des quan t i t é s  de plus en plus mas-
sives de déchets de toutes natures, pro-
venant  de l ' I ndus t r i e , des égouts , déver-
sements de purin , etc. La négligence et
l'Insouciance avec lesquelles on se dé-
barrasse de ces déchets et des eaux rési-
dualres met en grave danger , non seu-
lement la f aune , mais aussi et surtout
la santé de tous les habitants de notre
canton. La pollution atteint , en effet,
non seulement les eaux de surface, mats
également, les eaux de source et de fond,

Les légis la t ions  actuelles , tant fédérale
que cantonale , donnent aux autorités les
moyens nécessaires pour lutter effica-
cement contre ce fléau . Les dispositions
légales ne sont malheureusement appli-
quées qu 'avec une extrême lenteur, quand
elles ne sont pas Ignorées purement  et
simplement. Nous citons pour preuve
le canal-égout que la commune de Bou-
dry a fait about i r , en 11158, directement
dans le Ht de l'Areuse, ainsi que le
collecteur construit récemment par la
commune de Fleurler et qui débouche
dans la Vlcllle-Areiise.

Nous vous prions donc , respectueuse-
ment, Monsieur le président et .'Messieurs
les conseillers d'Etat, de bien vouloir
accorder à cette question toute l'Impor-
tance qu 'elle mérite et de tout mettre
en ceuvre pour activer, dans notre can-
ton, la lutte contre la pollution des
eaux.

& Nous n 'Ignorons pas que les d i f fi cu l tés
¦̂ d'application sont , avant  tout , d'ordre

financier, mais nous sommes d'avis que
ces considérations doivent céder le pas
au bien-être et à la santé de notre popu-
lation.

'wmŷm'- Hom.otëR^
Accord entre Ebauches S. A.
et une maison anglaise dans
le domaine de l'électronique

r

(C.P.S.) Ebauches S.A. Neuchâ te l  v ient
de conclure  un accord avec Louis New-
mark Ltd., Londres . Aux te rmes  de
c e t t e  entente, les deux  entreprises sont
convenues d'entrer ensemble sur  le
Marché européen , dans le secteur des
appareils  et i n s t ru m e n t s électroniques
Leur coopéra tion  impliquera une coor-
d i n a t i o n  conjoint e d a n s  l'étude rie:
marchés, le développement, la produc-
tion, la vente , la d i f f u s i o n  et le service
après vente.

Avec ses 17 usines et ses 8000 ou-
vriers , Ebauches S.A. c o n s t i t u e  l' entre-
prise la plus impor tan te  rie n o t r e  in-
dus t r i e  borlngère . E l l e  cons t ru i t  70 %
des ébauches (partie essentielle du méca-
nisme h or loger )  l iv rées  aux  fabriques
suisses de mont res. De son côté , Louis
Newmairk Ltri f igure  parmi les plus
gros import at eurs de ga rde-temps Swiss
Made en Grande-Bretagne.

A côlé de leurs a c t i v i t é s  horlogères ,
les deux groupes s'intéressent v ivement
à l 'é lectronique.  Pour sa part , Ebauches
S.A. travaiillie avec in tens i t é  à une mise
en place plus important e de laboratoi-
res de développement.  P a r a l l è l e m e n t ,
elle recherche des i n f o rm a t i o n s  plus
étendues et plu s précises sur les mar-
chés. Son at t ention se concen t re , e n t r e
autres, sur les composants électroniques
avec des circuits aboutissant sur les
é léments  semi-conducteurs  et sur les
techniques de la m i n i a t u r i s a t i o n. Pour
sa part , Louis Newmark  Ltd . s'a d o n n e
à la production d'aippareils de com-
mande pour la navigatio n aé r i enne  et
de disposit ifs  électroniques pou r l'in-
dustrie. Dans  le même temps, il appro-
fondit sa connaissance du marché.

En «a qualité de gros acheteur de
montres fabriquées, dans notre pays,
par les clients d'Ebauches S.A., la so-
ciét é anglaise prénommée entra en con-
tact indiineot , au cours des années, avec
sa future partenaire.

Concert en souvenir de Carlo Boller
Samedi soir à Montreux

H y a exactement dix ans , mourait
Carlo Boiter. Avec lui , disparaissait non
seulement un musicien merveilleuise'ment
dou é dont les innombrabl es chansons
figurent au répertoire de t o u t e s  les
sociétés chorales, non seulcnient un
chef de chœurs tncompanaible , mais un
homme dont la personnalité rayonnante
et dynamique  a séduit tons ceux qui
l'ont connu . >

Les Neuchàt elois ont eu la chance
de l'apprécier, puisque C. Boller, pen-
dant dix ans, de 1942 jusqu 'à sa mort,
présida aux destinées de l'« Orphéon ».
Et nous n 'oublierons pa'S le charmant
chœur d'enfants « Chantemerle » qu'il
dirigeait à Gorcelles.

/ *s / f̂ r<s

C'est pour commémorer ce dixième
anniversaire que trois des chœurs qu 'il
dirigea autrefois : la Chanson de Mon-
treux, le Chœur des Alpes de Montreux
également et le Chœur mixte de Baille,
ont donné samedi au Casino de Mon-
treux un concert entièrement consacré
à des œuvres sdie C. Boller.

Nous avon s entendu en première
part ie  le ravissant poème intitulé
« Had'ès et Coré » : œuvre composée
pour chreuns, soli , récitant et p i ano
(ou orchestre) sur un text e de R.-L.
Piachaud. Au cours de la seconde partie,
les troi s ensembles nous  présentèrent
tour à tour rie nombreux chœurs : les
uns célèbres comme « Le Bon villtoge » ,
« Par-dessus la clôture », « Maryse, de
ta fenêtre », d'aut res un peu moins
connus comm e «Sigismonri le jardinier»
et quelques harmonisations de megro
spirituals et rie chants li>tii irgiquies n''Uisses.

11 convient de relever l'exceptionnelle
qualité des chœurs et des int einpréta-
t inns . Mentionnons le beau succès du
Chœur ries Alpes de Montreux , d'igigé
par M. B. Banlololta . Quant à M. P.-A.
Gailla rd, qui a succédé à Gamin Boller
à la tôle de l'admirable Chanson de
Montreux  et. du chœur mixt e de Bulle,
et qu i .  de ce t'a i t , eut à diriger presque

tout le 'programme, il s'est montré, ,
par son aisance, sa sensibilité et son1

brio, en tous points d igne  de son pré-
décesseur . Plusieurs chœurs fuirent bis-
sés pair un public enthousiaste.

J'ai été f rappé  pair le fait qu 'aucune
des composi t ions  de Carlo Boller ne
para ît aujourd'hui démodée. Toutes ont
conservé intact e leur saveur première,
toutes ont cette vivacité , cette verve
primesauilière qui sont comme un reflet
de t'étonnaintie vi ta l i té  du compositeur.

Avec un goût pan-fait , ce musicien,
qui a toujours su choisir des 'textes
de valeur, (Poèmes de Piachaud, M.
BU'dry), 'trouve toujours le ton juste
et se garde rie jamais « appuyer » . Au-
cune lourdeur, aucune vulgarité dans
ses chansons de route, aucun e fausse
sen sibilité dans ses chansons patrio-
tiques.

Enf in ,  n 'oubl ions pas que Carlo Boller
a bénéficié d'une formation musicale
extrêmement solide.  Cet ancien élève
de Vincen t d ' Indy à la « Sctiola Canlo-
rum » , connaissait admirablement son
métier : la transparence de son écri ture ,
la couleur de ses harmonies, en sont la
preu ve. S'il s'est limité , volontairement
sans doute , au genre dit « popula ire » ,
il faut méconnaître qu'il y fait  preuve
d'une totale maîtrise.

Après le concert., au cours d'une ré-
ception qui eut lieu daims les salons
du Casino, M . Voigelsanig, le nouveau
syndic de Montreux , évoqua avec un
rame 'bonheur le souvenir de C. Boller,
de cet te na ture  fonc iè rement  optimiste
et généreuse qu i  possédait non seule-
ment les plus bri llants donis rie l'ainl iste,
m a i s  des qualit és tout auss i rares d'in-
telligence et de cosuir. Mais trêve de
regrets inutiles : son œuvre demeure
et ses e f fo r t s  pour encourager, en
Bomandie, la tradition du chant choral
ont porté leurs fruits . A en juger par
ce que nous  avons entendu l'autre soir,
le 'précieux héritage que C. Boller nous
a laissé est en de bonnes mains...

L. de Mv.

5me concert d'abonnement

Ernost Ansermet
et rOrehostre

de la Suisse romande
WILHELM KEMFFF, PIANISTE

La saison des concerts de la Société
de musique se poursuit avec un succèE
qui ne se dément pas, car c'est une salle
comble qui applaudira, Jeudi 1er février
au cours d'un très riche programme. Er-
nest Ansermet, le pianiste Wllhelm
Kempff et les artistes de l'Orchestre de
la Suisse romande.

La Suite No 4 en ré majeur de Jean -
Sébastien Bach , le Concerto en sol ma,
jeur pour piano et orchestre de Beetho-
ven qu 'Interprétera ce grand maître de
l'Instrument qu 'est Wllhelm Kempff fi-
gurent en première partie de programme.

Suivront : le Concerto da caméra pour
flûte, cor anglais et cordes d'Arthur Ho-
negger ; les quatre Etudes pour orchestre
Intitulées : Danse - Excentrique - Cantique
et Madrid , Instrumentation d'une œuvre
ancienne écrite pour quatuor à cordes
par Strawlnsky ; et , brillante fin de con-
cert , l'œuvre la plus populaire de Cha-
brler , la séduisante « Espana » , dans la-
quelle, avec un brio extraordinaire, les
rythmes de la Jota et de la malaguena
entraînent  l'audi teur  pour rie trop courts
instants d'Aragon en Andalousie.

CofiimiiHiff i.es

TBAMELAN

Protestations contre
la fermeture de la gare

des Reussilles
(c) Le projet die la direction des Che-
mins de fer du Jura de supprimer la
gare des Reussilles sur Traimelain , en di-
rection des Breuleux, suscite dans la
région unie vive opposition. C'est que
la Confédération a l'intention de pla-
cer en estiva ge dans la contrée les
jeunes chevaux de l'armée qui ont be-
soin d' une période d'acclimaitat iou. Le
concours hippique des Reussilles a tou-
jours connu un grand succès et M vient
d'être élevé au rang de concours hippi-
que national, ce qui attirera encore
plus de. monde. En outre, les foires au
bétail de Tramelau seront transféré es
aux Reussilles ; le traf ic  en sera ainsi
augmenté.

Tous ces faits militent en faveur du
maintien d'e la gare des Reussilles. C'est
pourquoi la Sociét é (l'a gi-iiiculture du
riis'hiet riie Coniii-lelairy a tenu à exam i-
ner S'é'rieU's ciiTcint ce problème. Elle s'est
réunie dimanche à Tramelan soins la
présidence die M. H. Geiser, de Corté-
btapt, conseiller na t iona l , et , sur la pro-
position de M. Nildes, député , rie Saint-
Imier .  A l'unanim ité des 150 m embres
présents', elle a vot é une résolution de-
mandant instamment an gouvernement
bernois die faire maintenir la desserte
rie la gare en question qui présente

^ 
un

facteur rie développement qu'il convient
de con server.

Noces d'or

(c) M. et Mme Léopold Monti-Testuri
ont célébré, samedi, leurs noces d'or.

D' un correspondant  du Valais :

(c) On sait que les deux alpinistes
suisses Hil t i  von Al lmen  et Paul Et-
ter se sont rendus  samedi à la cabane
Hcern l i  dans l ' in tent ion de tenter à
nouveau , à leur tour , la première hi-
vernale de la paroi nord du Cervin.

On pensait qu 'ils al laient  qui t ter  la
cabane pour commencer  leur  ascension
dans la journée de l u n d i  déjà. 11 n 'en
f u t  rien , et c'est en vain  que , duran t
de longues heures, on fouilla hier la
paroi nord. Un for t  vent  soufflait sur
le Cervin.  On pense que c'est cette rai-
son qu i  f i t  r emet t re  aux alpinistes
leurs projets  à plus tard. On les vit ,
depuis  samedi , . à plusieurs  reprises,
sortir devant la cabane et scruter at-
t en t ivement ,  la paroi nord.

Les deux hommes t i e n n e n t ,  à met tre
tous les atouts  de leur  côté. Ils sont
de t a i l l e  à réaliser cette première.

VALAIS

Au Cervin : départ remis

GENÈVE

GENEVE (ATS). — Il était près de
9 heures du matin , lundi , quand un en-
caisseur d'une maison de transport se
vit soudain at taqué par deux jeunes
bandits  qui lui portèrent un coup de
poing sur la nuque  et lui  arrachèrent
sa sacoche contenant quelque 50,000 f r .
L'encaisseur, M. Yvan Tissot, se trou-
vait à ce moment à la rue des Gares,
derrière la gare de Cornavin. Leur coup
fai t , les bandits disparurent par un des
passages souterrains de la gare. Ils se-
raient âgés d'une vingtaine d'années.

Les 50,000 fr. étaient composés de
sept billets de 1000 fr., de 400 billete
de 100 fr. et pour le reste de coupures
plus  petites. La sacoche, naturellement
vide de son contenu , fu t  retrouvée peu
après l'agression dans les environs.

Vaccination gratuite
contre la polio

GENÈVE (ATS). — Du 12 février pro-
chain au 2 mars, toute la population
du canton de Genève aura la possibil i té
de se faire vacciner gratuitement con-
tre la poliomyélite. Ainsi  en a décidé
le département  cantonal  de la pré-
voyance sociale et de la santé publique.
Cette vaccination se fera par voie buc-
cale en suçant un morceau de sucre.
Adultes  et enfants  pourront se rendre
dans des centres prévus à cet effet .

-*• On annonce le décès , dans sa 88me
année , de M. Rodol phe de Haller , ancien
banquier . Il fut associé , k Genève , de
la maison de changes Moynler , de Haller
& Cie . H avait été appelé , en 1907 ,
à la direction de la Banque nationale.
Il représenta la Suisse dans des confé-
rences internationales privées, s'occupaut
de finances mondiales. Le défunt fit
aussi partie de la délégation suisse k
la conférence financière de Bruxelles.

D@ux bandits attaquent
un encaisseur

et lui volent 50.0000 fr.

RâLE

De notre correspondant de Bàle :
Une « semaine bâloise » s'ouvrira le

23 mars dans l'ex-capitale allemande.
La délégation du demi-canton sera of-
ficiellement reçue par M. Willy Brandt ,
maire de Berlin-Ouest, et par les auto-
rités consulaires suisses. Cette semaine
sera marquée par deux expositions,
l'une consacrée aux artistes bàlois con-
temporains et l'autre à une vieille spé-
cialité bâloise, les arts graphiques. Le
25 mars auront lieu des conférences de
JIM. A. Portmann et E. Lang, respec-
tivement professeur à l'université et di-
recteur du jardin zoologique. Des ani-
maux seront en outre offer ts  par le
zoo de Bâle à celui de Berlin. La
« Kurfûrstendamm » sera pavoisée , pen-
dant  toute la durée de la manifestat ion,
de drapeaux berlinois, suisses et bàlois ,
cependant que les magasins de la ville
regorgeront de c leckerlis > et autres
spécialités de nos excellents Confédérés
inordi ques.

Une semaine bâloise
à Berlin-Ouest

BERXE (ATS). —¦ Au cours des seize
jours  qui ont suivi la découverte du
cas rie var io le  à Schaffhouse, aucun
nouveau cas suspect ne s'est déclaré.
Le service fédéral de l 'hygiène publ i que
considère (lès lors que le danger  d'épi-
démie est écarté.

Les risques d'extension ont été con-
sidéra blement réduits grâce au dia-

g n o s t i c  rapide  rie la malad ie , aux me-
sures immédiates  de la police sani taire
et au fa i t  que la popula t ion s'est pré-
sentée en grand nombre pour se faire
vacciner.

Le service fédéral de l 'hygiène pu-
bli que porte la plus grande a t ten t ion
aux dangers d ' importat ion de maladies
épidémic[iies qui s'accroît en rapport
avec l'a u g m e n t a t i o n  du t r a f i c  in terna-
t iona l .  Aussi longtemps que la variole
demeurera dans certaines contrées, la
seule protection efficace restera la vac-
c ina t ion .

Le danger de l'épidémie
de variole est écarté

CO\ FÊ»rcK/lTI©iV

B E R N E  (ATS). — En décembre 1961,
les recettes de l'a d m i n i s t r a t i o n  des
douanes ont a t te in t  12fi ,9 m i l l i o n s  de
f rancs .  Dans ce m o n t a n t  f i gu ren t  17,3
m i l l i o n s  provenant  de. l ' imposi t ion fis-
cale sur le tabac , dont les recettes sont
dest inées  à couvrir  la participation de
la Confédéra t ion  à l'AVS et 35,8 mil-
l ions provenant  des d r o i t s  de douane
sur les ca rbu ran t s ,  dont , depuis octobre
1958, le fiO % est répart i  en t re  les can-
tons. II reste, ce mois-ci , à la dispo-
sition de la Confédération 88,1 mill ions,
soit 10,4 mi l l ions  de plus que pour le
mois cor respondant  de l'année précé-
dente.

Pour toute l'année  1961 , les m o n t a n t s
res tant  à la d i spos i t i on  rie la Confédé-
ra t ion  s'élèvent k 1074 ,1 m i l l i o n s  de
francs , ce qui , c o m p a r a t i v e m e n t  à la
même période de l'a n n é e  dernière , re-
présente une a u g m e n t a t i o n  de 191,2 mil-
lions.

Les recettes des douanes
en constante augmentation

TESSIN

BELLINZONE (ATS). — Succédant à
ceux de Locarno et du Malcan tone , un
nouvel incendie  de forê t s  s'est déclaré ,
l u n d i  après-midi ,  au Tessin , dans la ré-
gion de Senient ina .  En raison de la
hise , le s inis t re  a pris rapidement
d'énormes proportions, pa rvenan t  à
l'a l t i tude  de 1400 à 1500 mètres. Les
pompiers de Bel l inzone et de nombreux
volontaires lu t t en t  contre les f lanfmes.
Attisé par le vent , le feu c o n t i n u a i t  à
gagner du terrain dans la soirée d'hier.
Tous les hommes de la région sont, en-
gagés dans la lu t te  contre le sinistre
qui a déjà dé t ru i t  p lusieurs  vignes et
étables. Quelques chèvres ont péri dans
les flammes. Le feu menace aussi des
habitations.

FRIBOURG
Tué en forêt

FRIBOURG (ATS). — Lundi après-
midi , un bûcheron de Villaz-Saint-
Pierre, M. Marius Brodard , 42 ans, ma-
rié et père de sept enfants , a été tué
dans une forêt de Chatonnaye alors
qu 'il abattait des arbres.

LI/CERNE
A propos

du contrôle des loyers
LUCERNE(ATS) . — Le Conseil d'Etat

lucernois informe le Grand conseil  qu 'il
a fait savoir au Conseil fédéral que le
contrôle des loyers pouvait  être levé
dans l'ensemble du canton sans crainte
d' inconvénients économi ques et sociaux
Cependant , dans les quaran te  princi-
pales communes, ce contrôle devra être
remplacé par une surveil lance.

Gros incendie de forêts
près de Bell inzone

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

ZURICH
OBLIGATIONS 26 janv. 29 janv.

8 "7. «/o Féd. 1945, déc. 103.50 d 103.50 d
3 '/* % Féd. 1946, avril 102.80 d 102.80
3 »/. Féd. 1949, . . . 100.— d 100.25
2 V* % Féd. 1954, mars 97.15 97.20
3 "/ D Féd. 1955, Juin 100.— 100.25
3 •/. C.F.F. 1938 . . 100.25 100.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 6300.— 6370.—
Société Banque Suisse 4370.— 441S.—
Crédit Suisse 4500.— 45.90.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2900.— 2910.—
Electro-Watt 3200.— 3280.—
Interhandel 5235.— 5360.—
Motor Columbus . . . 2595.— 2610.—
Indelec 1800.— 1775.— d
Italo-Sulsse 865.— 865.—
Réassurances Zurich . 4650.— 4640.—
Wlnterthour Accld. . 1355.— 1385.—
Zurich Assurances . . 8860.— 8925.—
Saurer 2370.— 2370.— ,
Aluminium Chipplfl 8075.— 8025.—
Bally 2015.— 2015.—
Brown Boveni 4340.— 4300.—
Fischer 3010.— 3050.—
Lonza 4510.— 3880.—
Nestlé porteur . . . .  4140.— 4110.— i
Nestlé nom 2670.— 2665.—
Sulzer 5375.— 5400.—
Aluminium Montréal 115.50 115.50
American Tel . & Tel. 563.— 563.—
Baltimore 140.50 140.50
Canadlan Paolflc . . . 108.— 107.—
Du Pont de Nemours 985.— 977.—
Eastman Kodak . . . 457.— 456.—
Ford Motor 443.— 446.—
General Electrlo . . . 310.— 310.—
General Motors . . . .  240.— 239.—
International Nickel . 332.— 332.—
Kennecott 358.— 355 —
Montgomery Ward . . 142.— 141.50
Stand. OU New-Jersey 218.— 219.—
Union Carbide . . . .  509.— 504.—
U. States Steel . . . .  318.— 319.—
Italo-Argentina . . . .  47.50 47.—
Philips 570.— 572.—
Royal Dutch Oy . . . 146.— 145.50
Sodec 140.50 140.50
A.E.G 513-— 545 •—
Farbenfabr . Bayer AG 640.— 636.—
Farbw. Hoechst AG . 554.— 553.—
Siemens 775.— 785.—

BALE
ACTIONS

C4ba 16475.— 16550.—
Sandoz 14775.— 1480O.—
Gelgy, nom 24900.— 24800.—
Hoif.-La Roche (b.J.) 4100O.— 40900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 2000.— 2060 —
Crédit Fonc. Vaudols 1619.— 1620.—
Romande d'Electricité 780.— 780.—
Ateliers oonstr., Vevey 1085.— 1100.— o
La Suisse-Vie 6700.— 6800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 158.— 145.—
Bque Paris Pays - Bas 440.— 442.—
Charmilles (Atel . de) 1920.— 1910.—
Physique porteur . . . 1080.— 1080.—
Sécheron porteur . . . 1080.— 1075.—
SJS-P 480.— d 483.—
Ourslna 7700.— 7500.—

Cours des billets de banque

du 29 Janvier 1962

Achat Vente

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.50/38.50
françaises 36.50 t 38.50
anglaises 41.—/44 .—
américaines 187.50/197.50
lingots 4850.—,4950.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 Janv. 29 Janv.

Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d 1150.—
La Neuchàteloise as. g. 2500.— 2525.— o
Ap Gardy Neuchâtel 375.— d 375.— d
C'abl élec. Cortaillod 29000.— d20000 — d
Câbl.etTréf. Cossonay 8200.— d 8100.— d
Chaux et clm. Suis. r . 7400.— d 4250.— d
Ed Dubled&Ole S.A. 4400.— d 4425.— d
Ciment Portland . . . 2000O.— o 19475.—
Suchard Hol . S.A «A» 1450.— d 1425.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7575.— 7500.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.— d 101.— d
Corn Neuch. 3'/i 1947 99.— d 99.— d
Oom Neuch. 3»/o 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3V« 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'7i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/» 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3"/i> 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 98.— d 98.50
Paillard SA. 31/. 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3V< 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

Bourse de New-York
du 26 Janvier

En légère haïsse.
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . . 51 '/• 51V»
American Can 44 V» 43 'It
Amer Smelting . . . .  61 61 5/s
Amer Tel and Tel . . 129 'h 128 '/«
Anaconda Copper . . .  50 'It 41 V»
Bethlehem Steel . . .  42 42 '/.
Canadlan Pacific . . . 24 'h 24 V»
Dupont de Nemours . 225 '/« 227
General Electric . . .  71 ]/« 71 '/«
General Motors . .. . 55 '/a 55 V»
Goodyear 42 Vi 42
Internickel 76 V. 77 Vi
Inter Tel and Tel . . 54 52 !/i
Kennecot Oopper . . .  82 'It 82
Montgomery Ward . . 32 7h 32 «A
Radio Corp 55 Vi 53 "A
Republic Steel . . . .  56 Vi 56
Royal Dutch 33 V» 33 Vt
South Puerto-Rlco . . 33 5/« 31 V*
Standard OU of N.-J. 51 51 Vt
Union Pacific 33 '/< 33'V»
United Aircraft . . . .  46 Vt 46 'h
U. S. Steel 73 l/s 73 '/•

Indice snisse des actions

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

GROUPES 19 Janv. 26 Janv.
Industries 1501.1 1501,1

Banques 809.6 852 ,9
Sociétés financières . 807,2 809,6
Sociétés d'assurances 1257 ,8 1352 ,9
Entreprises diverses . 522 ,6 522 ,3

Indice total . . . 1135,0 1152 ,0
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . .  09 ,72 99 ,99

Rendement (d'après
l'échéance) 3,00 2 ,96

SUISSE
Blocage des prix

dans l'industrie du carton
Répondant à l'appel des grandes asso-

ciations de l'économie pour lutter contre
l'Inflation , l'Association suisse des fa-
briques de carton communique que les
entreprises qui y sont affiliées se sont
engagées à ne pas procéder k des aug-
mentations de prix du carton pendant
l'année 1962.

M n * r

„_-ë£?_-3-2g»_fSâHeHS-H-̂

Mardi , mercredi et jeudi , en ven te spéciale

Gouge] hopf m j g^J
excellent au moment du thé ou du café I
470 g i . . . . . .  . seulement Fr. JH_

Rien à faire - __WB^^_P__^^_«"" _̂I_^^__^^
à MIGROS, c'est plus frais  et moins  cher M 7 W, il f_J m m W A m M J Mémm

La maison ne vend aucun produit
surgelé

j £f S ^ £ § 2  Gran d choix

î P̂*̂ ! ^ 
Poissons frais

ijp ffij f Amm ^r du lac et de mer

llm4Jw Volaille fraîche

ç̂M eilSLM r̂
IT Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90

NEUCHATEL, tél. 5 3196

électricien %£jk

^Sfejg
lEBE-HJ-JE-Ia MPnr -HArVi
*_. I W M tMWD' Btff 4

<_. , J

L 'Imprimerie
Centrale .

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient k la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin «t dans
le plus bref délai
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SOLDES j^̂ ^̂ ,̂des SOLDES ŝ lÉk
m ni iece OIPED- «IlLOUS IIS allr Eli M
soldées avec forts 1 ¦¦¦ ! Il I j B ¦¦ ¦ fHHu

RHBUIS P lN^Jv i  ¦
& p a r t e n t  (&&p *me*éUt& ||ÏR

flP  ̂ BLOUSE-CHEMISE |l[

Des coloris excep tionnels ! SOLDÉ ____BD ̂ ĥ r I

BLOUSE ,- '
à porter sur la jupe. j|J flJM *̂-""" S

• Encolure RAS DU COU. Coupée dans m Sw ^̂  >̂  ] —
une superbe soie imprimée. Coloris § ¦ fi ^̂  /_¦ ¦¦ / I  AMM, ¦¦ Il -BUL ¦__!
m0dS 

Valeur jusqu 'à 2^0 SOLDÉ ¦ W ¦ XI 
I l / I îl | ] U P ||

Jamais ru... BLOUSES *-̂  /? /- y ,
en popeline sanforisée unie, c>j OL r Ut/1A/v\*f ij W'4/ (/ @' uA.
encolure ras du cou et col HS 

^̂
MMMWSLW  ̂ u c n f U Â T C ichemisier, blanc, turquoise, S M *mmMMMMÊ$m\w

^' N t U L H A I t L
rouge, royal, rose, beige. LjA ~- . t3SS___É_ia__wB̂  ^

Valeur 1̂ TcU) SOLDÉ HT 
I ifâi _̂MpB^̂  ̂ (Vente f in de saison !

I I BMmMMMM***̂  autorisation officielle )

Quels sont les effets
de l'eau curative de Itĥ llrp1 ?
5gr. de sel par jour: telle est la dose normale dont votre corps à besoin pour l'assimilation de la
nourriture. SI vous aimez les mets bien éplcés, vous portez cette dose de sel à 10 gr. et plus par
jour, ce qui a pour effet non seulement d'augmenter la pression sanguine et d'accélérer l'activité
du cœur, mais aussi de forcer les reins à éliminer cet excédent de sel. Par une consommation
régulière d'eau curative de Weissenburg, dont les effets salutaires sur la santé sont remarquables,
vous pouvez contribuer efficacement à alléger le travail de ces organes vitaux.
Connue depuis plus de 300 ans , i i mllti&Mm 
l'eau curative de Weissenburg M §R j|
combat non seulement les in- Jf̂ :."'' 't o

chroniques des reins et de la jP̂ W
vessie , mais aussi les maladies WÈÊm
catarrhales des organes de la m̂mmmmŴ k î
respiration, les catarrhes sub- AtwWÈÊ !_________.
aigus et chroniques du larynx, àwMtlIlr&Br yË^''™*des voies respiratoires et des ¦ __!____« H.
bronches,l'asthme,les procès- JR9P ' Jïmvi&< Y ^-^BB
sus inflammatoires des pou- _Wfi_ JÉEE* f̂l,
sance, de circulations et des ÊÊÊ 1̂ 1 IIV ll__k

3 à 4 semaines au moins) con- mÊLy M Ê$ %  &_jn «P» jj ||
siste à boire trois fois par jour, 1̂  ̂ ____R__«L___ K 

' Hk \_lï f 
~~1

à jeun, lentement et par gor- r mmwÊÊtWl^^^' -"Wm TÈL I i
gées ,1—2 verres d'eau curative 

MM\ ë̂M W M\ _9t B_. e H
de Weissenburg chauffée à une f H - B - T  Wt '

*s ''*'-mm\ JH* \
température d'environ 30° C. fafl W W iP^B rP %

n'est pas seulement précieuse B _r œ i g m
pour la santé — elle est égale- M w w iH si IIre
menttrèsavantageusedansson ifl ¦ ' •> • \ ~Iî  ¦" '̂ISS'EÎ BM
prix. Pour protéger votre santé , H ¦ rarnU
buvez de l'eau curative de *""¦"""̂ ^̂ ^̂ """~ """~"m ËjH
Weissenburg. /"":ir"\ En vente dans 'es §5; iifTte**i__S »•"•$

-/ ^Z^TI 
commerces d,eaux minérales , J> StÛ ^H r"?!

(V _A les pharmacies et les 
 ̂l̂ ffi Mll :-l

HgjpDifelgr eau curative SI
Dépôt : ROBERT VOEGELI , avenue Fornachon 30, Peseux

I— '" ¦ ¦ ¦ ¦ in .-,.,. , i i .,,..- --, . ,| in.,, .,. —p, , , , , , , , , .  , ,-  ,— H m

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche siur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

. . . |limr-yww.f-
Ŝ . ' ': î !- 11!!.M !

\ : ¦ \
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Il n'y a qu'une seule•y. '̂  ¦* f

fturée «tomates...

x <%/... quj.-èntre dans ma cuisine: 7^
:

PARMADO'ffi|̂  comme on 
l'aime en Italie jj

pour la p|ëparation des fameuses
pâtes et des sauces piquantes.

I Une sauce tomate relevée, d'un J:
rouge très vif, pour les tripes ou

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

une savoureuse crème de tomates %\
\ «maison» - car, chaque plat devient l\

une délicatesse avec H

PARMA j

Chambres à coucher «Grand luxe»
neuves de fabrique , grand brillant , avec magnifique armoire

à 4 portcLS

Au choix Fr. 1850.— net
ODAC-AMEUBLEMENTS, COUVET

Tél. (038) 9 62 21
I

¦ 9 i . ..¦-. . ¦¦ - . . .  — ¦- ¦• ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦,,- , . -, _- , . ,.  , „ ¦ , ¦

Le progrès marche Vite! La recherche scientifique, l'utilisation de nouvelles sources
d'énergie, la construction d'usines exigent des investisse-

É_B_k êm - Wœï moderne en expansion.

A&WÊÊÊÊf _̂5___ ^̂ H lifff 'l _l

_ri_i BBgRs^Bi ^£-\i ' î **^£^̂  ^7'1 ^ v __K_^̂ __P̂ M̂ B̂ _.

_n_9l _S*I»_9P''IÉ!Ï *\r~. ' *- ___s^^P _H_.

m j f i l ^ r ^j r  aj - ..-.c-ï '̂ V»*• ¦ JBî—-__ . JÊÊÊ

»_ i_K Tbwi Awmmw fl Ks v

»

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ETRANGER

I

Tél. fi 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 5 16 27

P. JAQUET jjjSBS£

_^-_D---_B-__B_H-H-B-H-BM-B---anH_«--rai

DÉMÉNAGEMENTS
W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

^P^^^T-H _____^^_ '̂__l

^•_  ̂0WW_iMriB-MJll
<#  ̂ S ^  ̂ ^̂  ¦

t? 0-. B_U_U_É»_iMSaiî_HI

IBêôrsk
I Conu||„ pour robumion HI «1 la mise en valeur de |lI bravais an Suisse ¦¦
I *{,ip'

ill'*"ll«r l " Maison BH

j Agence _ Neuchâtel Hf
I *. ru« Seyon. (él.(03S)s ]3is I
I "'mande» le, irospeclus, ^B
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SÎOCMJes^ encore pt18 fin'
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: bénéficie d'un • se présente en : MS f̂f S^^^^
: de fabrication • dans un paquet à : / $ ^̂ jf aj S
: tout récent : ouverture-eclair :rrr A . l" J
:*** STOCKI \*r STOCKI à \W
• a le bon goût des • se prépare encore ^^fe^ 

p - ¦ 
iW

: pommes de terre i plus ^*&^Ê^i _̂M iCV*
: . suisses : simplement : ĈS* f̂tm _̂»^• a Cnair jaUne £ (Lisez le mode d'emploi sur le paquet!) J Nj fe f
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STOCKI, la purée de pommes de terre T&iolb toute prête
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Planches à repasser H
Actions ,„, - 44.50 BH
a pnx Planches à repasser HJ

^be OQ sn ___H

Plumeaux coton, H|
couleurs assorties 
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Balais d'appartement II
nylon "T«"TW ^'^

Epoussoirs nylon ^»

«Satrap 50» |||
votre a s p i r a t eu r simplifie |#\ /\ g ïV~ *jfc| ii

votre travail I W» ht IC/JTpl

Respirez un air sain avec notre 1%_5̂ V1KI1

humidificateur Capri mm

If̂ ŒlpIilifl

-WWS—L' ¦'•"¦"ffi ^^%l_„^^ ^^^__w^^

t . . .  ^w
Agréablement pétillante : nitrop-ni trop peu

Arrivage de B|

POISSONS FRAIS I
de mer salés, fumés, marines jjÉ|

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 Éj
DÉTAIL ¦ .- ' Place des Halles Neuchâtel pjj
Expédition à Vextèrieur • Vente au comptant âSt

_,

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

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore , sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète , sans engagement.
Progress - Vertrieb, Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Ték (061) 34 34 21.

Tout le monde peut s 'offrir aujourd 'hui un

1 1™  sions , avec cordes croisées ,

Choisissi • de préférence 'in
.||!j|p PIANO NEUF. Il en existe
1 
J3 U 5 NI ¦ ' ¦ i ' ! j ! ^ H H * ¦ 

¦ H i ' ̂M ^ ¦ U ̂ '' I 
¦ ¦ - ' ¦ ̂  N H : ' ' ! U i ! i i ! ! r ; ¦ ! : ' ¦ ' i ' ¦ ̂ i i H i! ' ! - ! ! H ! ; i ! i [ i | i î d'excellents à partir de Fr.

'"Ill|||||' i i!' i||||p P Cas éché it, nous reprenons
^ IHHl̂  

vot re  ancien piano à des
ll™ conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL

*
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BIENNE
Toujours plus de nouveaux

appartements
(c) La carat motion de logements à
Bienne a atteint mm nouveau record
Item pasisé. En tout. 218 bâ t iments fa-
nent achevés offrant 1116 nouveaux ap-
partements et 1042 en- 1960, année
pourtant exceptionnelle grâce à la hau-
te conjoncture.

Ils se rèpamliissent de ïa matière sali-
vante : 136 logements d'une pièce , 234
die 2 pièces' ; 491 de 3 pièces ; 224 de
4 pièces, 18 de 5 pièces, 10 de 6 pièces
et plus. ¦ .
En mois de circulation routière
(c) SUT les roules biemnoises 38 acci-
dents de la circulation se sont produ it s
pendant le mois de décembre 1961. Con-
séquences : 4 morts, 23 blessés et
5-1,590 francs de dégâts ¦ matériels.

Réunion des organisations
des systèmes d'alarme

sur les lacs suisses
(ATS) Pour lia deuxième fois , les repré-
sentants de l'Installait suisse die météo-
rologie, des services civils et .militiatires
de météorologie, du service internatio-
nal d'alarm e .sur le lac de Constance et
de toutes les organisations des systè-
mes d'alarme sur les kios suisses, se
sont réun is à Bienn e le 23 Janvier,

Cette réunion avait pour but d'orien-
ter les participa nts sur l'état actuel de
l'organisation du service d'alarme suir
les lacs et d'étudier 'le développement
futu r de ces installations. Au cours des
différents exposés, il a été constaté
avec satisfaction que, con formément aux
décisions prises à ce sujet en 1961, la
phi part des tacs suisses ont été pourvus
d'un système d'ailia.rme . La conception
uniforme de l'oirga n isat i ioin .internatio-
nale du service d'ala rme , sur le lac de
Constance a été particulièrement remar-
que e.

En revanche, il a été relevé qu'un
effort urgent devait être fait pour l'ins-
tallation d'un système d'alarme sur les
lacs tessinois , cette contrée ayant des
conditions météorologiques pa rt iculières,

Une étude approfondie a été consa-
crée à la question rie la commande à
distance (f i l  ou radio) des installations
d'alarme . Le président de l'assemblée et
tous les représentants des organisations
officielles et privées ont constaté les
grands progrès .réalisés depuis un an
dans le doma ine de la sécurit é de la
navigation. Le président a remercié, au
nom de la communauté, les représen-
tants  des services d'alarme et des ser-
vices de sauvetage des résultats obtenus.

Pour éclairer le stade
de la Gurzelen

(c) En réponse à une motion et sur
propositi on du directeur des écoles, le
Conseil de viille a décidé de créer une
commission chargée d'étudier la ques-
tion rie l ' instal lat ion d'un éclairage par
d i f f u s i o n  au stade de la Gurze'len. Cette
réalisation permettrait l'organisation
de malches en nocturne. 

te nouveau président
. . de « La Neuchâteloise » -.
(c) Dans sa dernière assemblée, « La
NeuchâteToise », qui compte deu x cent
sept membres, a nommé M. Max Piaget,
président sortant, membre d'honneur.
Elle a élu comme , nouyeau président
M. Marcel Berthoud.

Au Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville a siégé Jeudi
pour la première fols cette année sous la
présidence de M. A. Coullery.¦ H a ^constitué une commission d'étude
de neuf . membres ( 4 socialistes, 4 mem-
bres duj bloc national démocratique et
1 Indépendant ) pour étudier le tracé des
routes nationales, .et une commission
spéciale de quinze membres (7 de chacun
des deux blocs et 1 indépendant) chargée
de s'occuper de la revision , du règlement
communal .

En raison de l'augmentation constante
du nombre des , classes, le nombre des
membres de la. commission d'école pri-
maire française est porté de 15 à 17.

I* conseil a: accordé les crédits sui-
vants :

203,660 fr. pour l'acquisition de ter-
rain à la société Immobilière Jurintra
S. A. à Bienne. (Il s'agit dii terrain né-
cessaire à la correction et k l'aménage-
ment de routes en cette partie de Mâ-
che);

300.000 fr. pour l'achat d'une pro-
priété au chemin des Landes dans la
commune de Brugg, pour étendre sa
réserve de terrain dans cette région , en
prévision surtout de la construction d'une
Installation d'épuration des eaux usées
et d'utilisation des déchets ménagers ;

277 ,300 fr. et 264,800 fr. pour le rem-
placement des conduites principales du
gaz et de l'eau à la route de Mâche ;

207,000 fr. pour l'aménagement de l'em-
placement du Palace, près de . la gare.

Remise du prix artistique
de la ville

(c) Samedi en fin de matinée , une
charmante manifestat ion s'est déroulée
dans la salle rie l'Ecole rie musi que.

Au nom des autorités municipales ,
M. Paul Schaffroth , maire , remit le
prix artistique -de la ville rie Bienne
à trois personnalités méritantes , qui
ont travaillé en des domaines diffé-
rents. Ce sont :

M. Ernst Berger , architecte , dont les
réalisations faites aux cimetières de
Madretch , de Mâche et de Boujean , ain-
si qu 'à la plage honorent la cité.

M. Hans-Rudolf Hubler , de Radio-
Berne , dont l'action au service de la
ville est remarquable. Les pièces qu'il
a écrites spécialement pour la fête du
1er août à Bienne ont dionin é h cette
manifestation le caractère patrioti que
et local le plus heureux.

M. Bruno Kehrli , professeur au gym-
nase, premier lauréat romand du prix
artistique de là ville de Bienne , exerce
une action prépondérante , à la Guilde
du film ainsi qu 'à la commission du
théâtre. Ses criti ques théâtrales et ar-
tistiques Contribuent _ former l'opinion
et le goût du public. Son « Bienne,
noir sur blanc > et sa récente mono-
graphie « Bienne » témoignent d'une
connaissance parfaite de la cité que
l'auteur .décri t magistralement.

En 1961 , l'augmentation
de la population

a été plus forte qu'à Zurich
(c) La. population résidente de la ville
die Bienne a passé en 1961 de 57,997 à
61,216 habitants. Elle a ainsi augmenté
de 3222 personnes, chiffre encore ja-
mais atteint (augmentation en 1960 :
2008 unités). Ainsi , à Bienne l'accroisse-
ment a été plus font qu'à Zurich où il
fut de 2355 personnes.

L'augmentation de la population rési-
dante est due en premier lieu à un ex-
cédent des migrations qui se chiffra
TVin dernier par 2713 (11,316 personnes
immigrées et 8603 personnes émigrées).
C'est la première fois que le nombre
des arrivées a dépassé la limite de
10,000.

La population ètinanigère de Bienne
accuse un accroissement constant , indé-
pendamment dès ouvriers saisonniers
dont l' effectif est soumis par définitii on
à de fortes oscillatioras. Bile a augmen-
té rie 2052 personnes l'an passé pour
atteiradire le nombre de 6668 personnes,
ce 'qui représente le 10,9% de ta popu-
tait i on totale.

Four la .première fois également, le
nombre des naissances dépassa, en
1961, la limite de mille unités et s'ins-
crit pair 1068 ail tpta'l.

Du Pavillon à Vignenles
(c) Une motion développée au Conseil
de ville demandait l'établissement
d'une voie de jonction du Pavillon au
chemin des Bourguignons, à Vigneules.
Dans sa. réponse, le directeur des tra-
vaux publics annonça que ses services
ont mis au point un projet qui sera
présenté pro chainement.

YVERDON
Donneurs de sang

(e) La section de la Gnotix-Roug.e d'Yver-
¦don et des samaritains a tancé un appel
pour les donneurs de sang. Dans la
même journée, tirois cent soixante Yver-
dohhois et Yverdonnois.es se sont' pré-
sentés , soit cent quinze de plus que
l'année dernière. Le résultat est estimé
très .satisfaisant.

CUDB7EFIN
Nouveau fossoyeur

(c) La municipailité a pris acte avec
remerciements pour les services rendus
de ta démission de M. Eugène Meyer,
de ses fonctions de fossoyeur. Pour lui
succéder, elle a nommé M. Bernard Gffl-
illéron.

Il jffêjj Dés aujourd'hui , VOUS AUSSI POUVEZ Jouir du progrès de ce XXe siècle, grâce à notre ¦
M t m m  système de vente d'avant-garde. Service . et ¦ vente dans toute la "Suisse. ; ; ' **

Sff T\t radiO ¦ gramO caméras, photos et films

I
lf eM ; j  \M ,,, , ;" . enregistreurs, machines à laver, §
S"v?S W SlérCO projecteurs pour photos et films - I

. W —I I 1 I .—-—: — j
I ; ^B . . Que les meilleures marques J|

£)_¦_ Réparations, maladie, Invalidité, décès, protégés par abonnement spécial.
ri WM Vente à crédit jusqu 'à 48 mois, mente sans acompte. H

;; ** Tout pour votre Foyer, Bienne ^St"*̂ ?  ̂ !
' j jg l Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions , • ¦ , ,  l|

m l lM MMMMMWÊMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmMmmmmMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMmmmmmuuuuuUmmmm M m iM l - l l -l i l  ¦ l l — Il  l

0£|ïf%£^ f^lp.rt.P- Quel est cet éclairage de rue?
1 - • ' 1 ' r i  ' l '- .. ! .7 ' ï 4 . . I . .'

V

Qd T naturellement un OSRAM — on peut s'y fier!
_£*_ éf*» fpm\ m m. m __> Les IamPes OSRAM HQL
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PLATEAU DE DIESSE
Iliver pre.st{ne sans neige

(c) H n 'es<t pas diombé phi.s d« neige
que da.n'3 l'e ba.s «t il fiaoït diéjà être à
mi-cô'te d« Cha.sserail pmir ein itiroaiiveir
tjuekniios cenitimètireis . Les haihHarnits n«
:s'en .pla.Tgn.ein.t pas «t voi«nit aiveic llie »o»-
rore les moiils d'hiiveir «'écoulieir avec une
tempéraituire aiutnmn'ale. Le mois die fé-
vrier n« mfl n qarera san s douée pas de
mojni'fe.s'ter f.roid'emient sa présence. Puis
ma.rs sera la avec ses première* jon-
qtiH'les 1

A l'école ménagère
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion de l'école ménagère du Plateau ,
comprenamt les quaitre communes de
Diesse, de Laimboing, de Nod-s et de
Prâles, a nommé Mlle Simone Berberat,
à Bienne, maîtresse des coûts ménagers
à pamtir du 1er avril .prochaii n et pour
une période de six ans , en remiplace-
ment de Mlle Odile. Bucb\val.d er. actuel-
l ement à Berne. Plein succès ;est sou-
haité à la nouvelle maîtresse qui termi-
n era ses études en ma.rs 1962.

Activité du registre, foncier :
recrudescence d'opérations

foncières
(c) Au cours de l'année écoulée le bureau
du registre foncier du Val-de-Ruz a en-
registré 910 (664) réquisitions d'Inscrip-
tions, soit 246 de plus qu 'en 1960, se dé-
composant comme suit : propriété fonciè-
re : 357 (257), gages Immobiliers : 553
(405), ces dernières comprenant : 172
(124) obligations hypothécaires et cédu-
les hypothécaires et opérations diverses ;
radiations hypothécaires, etc. H a été dé-
livré 324 (235) extraits du registre fon-
cier . Le nombre des plans cadastraux,
division cru modifications, a été de 76
(54).

Les chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1960.

PATERNE
Les candidats libéraux

au Grand conseil
(c) Le parti libéral du district de Payer-
ne présentera une liste de cinq noms
pour les élections au Grand conseil, de
mars prochain, soit : MM. Georges Thé-
voz, député sortant (Mlssy ) ; André Capt,
député sortant (Payerne ) ; Mme Sarah
Rapin . nouveau (Corcelles-près-Payerne);
M. Edgar Rouge , syndic, nouveau (Hen-
niez). Le nom du cinquième candidat
n'est pas encore connu.

Assemblée de la Fédération
rurale du district

(c) L'assemblée annuelle de la Fédération
.rurale du district a eu lieu à la Croix-
Blanche, sous la présidence de M. Au-
guste de Orousaz. Après les opérations
statutaires, le président cantonal , M. Ar-
nold Cachet, fit un exposé sur les nou-
velles estimations fiscales, tandis que M.
Jean Rochat , gérant , présentait un rap-
port sur les activités de la fédération
(allocations familiales, assurances, comp-
tabilité, etc.).

Vers la Journée paysanne
(c) La tradltionelle Journée paysanne de
Payerne aura Heu le Jeudi 1er février
et sera consacrée à l'aménagement du
territoire , sujet qui sera traité par MM.
Jean-Pierre Vouga, architecte cantonal ,
de Lausanne, et M. Olivier Delflfontatne.
agriculteur à, Puldoux.

AVEÎVCHES
La population

en légère augmentation
(c) La population d'Avenches , qui était
11 y a une année de 1803 habitants, a
passé aujourd'hui à 1830 personnes. Sut
ce chiffre , on compte 1053 Confédérés,
624 Vaudols et 153 étrangers . Les Italiens
sont au nombre de 101. Il y a également
des Polonais, des Français, des Espagnols!
des Allemands, etc.

Les dicastères
de la municipalité

(c) La municipalité d'Avenches a répart]
les dicastères entre ses membres comme
suit : MM. Bernard Ravussln , syndic,
administration générale et finances ; Fer*,
nand Chuard , domaines ; Laurent Doley»
res, voirie , etc. ; François Eymann , fo*
rets ; Fernand Chédel , écoles , ouïtes,
etc. ; Frédéric Dessonnaz , bâtiments , rou-t
tes ; Olodomdr Rlghetti , service des eaux.

FLEUUIEU
Assemblée de la « Concorde »

(c) Le chœur d'hommes « La Concorde »
a tenu son assemblée générale annuelle
au Cercle démocratique , sous la prési-
dence de M. André Junod . Celui-ci a
donné connaissance du rapport d'activité;
suivi du rapport du caissier, Paul Mar*
quls. Tous deux ont été adoptés.

Le comité a été formé de" la manière
suivante : MM. André Junod , président ;
Henri Helfer fils , vice-.président ; Armand
Aeschlimann et Jean Caretti , secrétaires ;
Louis Béguin , secrétaire aux verbaux j
Pierre Tache , archiviste ,

La commission musicale comprend MM.Paul Luscher , Samuel Juvet , Max Jaqueb
et Oreste Bezzola .

M. Robert Kiibler , professeur k Neu-
châtel , a été confirmé comme directeur
et M. Paul Luscher en qualité de sous-
direoteur.

Trois sociétaires, sans aucune absence,
ont été récompensés par la remise d'un,
gobelet en étatn . Ce sont MM. Théophile
Muller , Louis Béguin et Samuel Juvet.
Le diplôme de membre honoraire a été
décerné k MM. Armand Aeschlimann eb
Pernand Cattln tandis que M. Jean,
Schneider a été fêté pour ses 4J0 ans
d'activité dans la société.

LA CHALX-DU-ItlILIElJ
Rencensement de la population
(c) Le recensement de notre population*
établ i le 15 décembre 1961, a donné les
résultats salivants : populntioni totadev410, ein augmentation de 9 personnes
sur l'a<ninée dernière. Confessions. :¦• pro-testants 357 ; catholi ques 53.- "Origine ;
Neuch&telois masculins 120 ; féminins
1B8 ; Suisses masculins 84; féminins 79 >étrangers masculins 3 ; féminin. 1 Pronfessions : horlogers 19 ; lagrlculteurs sa*divers 79. •
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On cherche

JEUNE HOMME
pour aider dans domaine
agricole bien équipé et
organisé. Très bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. On assure vie de
famille, congés réguliers,
salaire adapté aux con-
ditions actuelles. Faire
offres k famille Werner
Anker-Hurter, Anet. Tél.
(032) 8 38 14.

Jeune fille connaissant la sténodactylogra-
phie et la comptabilité cherche emploi pour
le printemps en vue de se perfectionner en

COMPTABILITÉ
Adresser offres écrites à K. X. 402 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

jeune homme
désirant apprendre l'al-
lemand . Gages selon en-
tente. Vie de famille
assurée. H. Laubscher,
MOrlgen , lac de Bienne,
Tél. "(032) 7 11 43.

Mlle Loup, pension die
Jeunes filles, Evole 38,
Neuchâtel (tél. 5 22 74) ,
cherche pour le 1er mars
(éventuellement date à
convenir), une

employée
de maison

spécialement pour le ser-
vice des chambres. Bons
gages, excellents traite-
ments.

Couple «tfuj a certain
âge cherche

employée
de maison

confort, bons gages, en-
trée à convenir. Borel,
Trois-Portes 5. Télé-
phone 6 10 74.
???????????????

On cherche pour tout
de suite ou pour entrée
à convenir, Jeune homme
robuste en qualité die

commissionnaire
et pour aider à la bou-
cherie. Nourri et logé,
chambre chauffée, bon
salaire, congés réglés. —
Offres à R. Morl-Wenger,
boucherie, Briinnenstras-
se 53, Berne 18. Tél.
(031) 66 01 72.
.*.?,? «..???????????

Sommelière
est demandée pour tout
de suite. Restaurant de
la Couronne, Colombier.
Tél. (038) 6 32 81.

Famille anglaise avec
deux enfants habitant la
banlieue de

Londres
cherche Jeune fille au
pair. Ecrire sous chiffres
C. 104550 X., Publicitas,
Genève.

On cherche pour le
printemps, dans domai-
ne agricole de moyenne
Importance,

JEUNE HOMME
die 15 ou 16 ans, désl-.
rant apprendre l'aile»
rnand (possibilité de sui-
vre l'école en allemand).
Vie de famille assurée.
Offres à famille Alfred
WasserfaUen - Ttlscher,
agriculteur, Chlètres/FR.
Tél. (031) 69 54 04.

On cherche près de
Lugano

JEUNE FILLE
die 15 à 18 ans, pour ai-
der au ménage et au
magasin. Giuseppe Corti,
l a i t e r i e  - comestibles,
Mellde/TI . Tél. (091)
8 71 08.

COIFFEUR
pour messieurs cher-
che place en ville. Fai-
re offres sous chiffres
251-851 au bureau de la
Feuille d'avis.

r ^Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

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

1 Feuille d'avis de Neuchâtel.
V _ J

J e u n e  Allemande,
ayant trois années de
pratique dans l'hôtel-
lerie , cherche place

d'employée
de maison

pour le début d'avril ,
de préférence dans fa-
mille avec enfants,
pour apprendre le
français. — Adresser
offres écrites à D. P.
396 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monteur-
électricien

qualifié cherche place de
chef monteur (établisse-
ment de devis, direction
de travaux). — Adresser
offres écrites k G. T. 398
au bureau de la Feuille
d'avis.

Remonteuse de méca-
nisme et finissage cher-
che travail k domicile.
Adresser offres écrites k
O. B. 406 au bureau de
la Feuille d'avis.

OUVRIER AGRICOLE
italien, encore en Italie,
cherche place chez agri-
culteur. Ecrire à Giusep-
pe Clanchetta , la Borcar-
derle, Valangin.

DAME
b o n n e  présentation,
cherche place : réception,
poste de gouvernante,
dame de compagnie, etc.
Adresser offres k case
postale 31385, à Neuchâ-
tel.

Gentille

JEUNE FILLE
23 ams, sachant travailler
seule, cherche emploi
dans famille, commerce
ou pension. Faire offres
à Armande Detrey, la
Métairie, Payerne. Jexme femme cherche

& faire des
heures

de ménage
Adresser offres écrites à
T. F. 410 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille travaillant
déjà dams un bureau
cherche place

d'apprentie
de commerce

pour ce printemps ou
pour date k convenir . —¦
Adresser offres écrites à
B. N. 394 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait
FLOBEUT

d'occasion , calibre 22. —
Offres avec prix sous
chiffres I. V. 400 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
d'environ 20 ans, pour
ménage et cuisine. Bons
gages ; congés réguliers.
E. Burger - Landis, Alte-
Landstrasse 101, Rusch-
llkon ( lac de Zurich).

Gain
accessoire
Nous cherchons un

livreur-
encaisseur

possédant petit véhicule
en dehors des heures de
tiravall. Tél. (024) 2 26 65.

Sessa S.p.A.
la plus grande fabrique
européenne de panneaux
plats et ondulés en po-
lyester de résine avec
renfort en verre cherche

VENDEURS
EXCLUSIFS

pour les principaux cen-
tres de la Suisse. —
SESSA S. p.A.,  Via VI-
pacco 24 , Milan ( Italie).

On cherche

femme
de ménage

pour quelques heures
par s e m a i n e .  Région
Hauterive. Tél. 7 59 05.

Importante maison de
commerce de la place
cherche

sténo-
dactylographe

de langue f r a n ç a i s e ,
éventuellement bilingue,
pour entrée Immédiate
ou à convenir. — Faire
offres avec références
sous chiffres P. C. 407
au bureau de la Feuille
d'avis.

I MIGROS 
cherche

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

Bon salaire., contrat collectif de travail
favorable.

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

Gran d garage de la place cherche

™™ serviceman

I

pour sa station d'essence. Entrée
immédiate ou date à convenir.
Se présenter au bureau du garage.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Maison communautaire, à Lausanne , cher-
che pour son home-clinique, un

infirmier diplômé
M. Grand , pasteur , route du Signal 25,

Lausanne . Tél . (021) 22 45 79.

C. I.P. - PESEUX
. Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie
Avenue de Beauregard

(vis-à-vis de la gare CFF)

Nous offrons place stable à

HORLOGER
COMPLET

devant fonctionner comme décotteur.

Semaine de 5 jours - Atelier moderne.
Faire offre manuscrite avec curriculum

vitae et prétentions de salaire.

EES
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

polisseur sur orfèvrerie
et métal

Débutant serait éventuellement mis
au courant. Place stable et bien ré-
tribuée, caisse de retraite, semaine
de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à PAUL KRAMER, usine de
Maillefer, Neuchâtel. — Téléphone
.(038)- 5 05 22..

AGENT EXCLUSIF I
pour le canton de Neuchâtel B

est demandé KIIIIÉS
pour la vente et l'entretien de machines à laver le linge et p .̂/:-i

machines automatiques à laver la vaisselle. ut 
 ̂$|

Personne très active connaissant à fond la partie , ayant si possible magasin k> ^ V- 'i
est priée d'adresser offre sous chiffres A S 30067 L aux Annonces Suisses feJr- -̂

j S. A., « ASSA », Lausanne. H. SSF
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wS"-~ -̂—7/ J Les Fabriques d'Assortiments Réunies,
N/'̂ ^N/ .succursale « G », Concorde 31, le Locle

engagent , pour entrée immédiate ou date à
convenir :

1 technicien-mécanicien
ayant de l'expérience dans la construction
de petites machines et les problèmes d'auto-
mation , ou connaissant l'exploitation d'un
atelier de mécanique.

1 dessinateur-constructeur

4 mécaniciens

Faire offres à la direction de l'entreprise.

On cherche

OUVRIER
sobre et travailleur. Bonne situation
stable, bien rétribuée, avec caisse de
prévoyance.

'"'f 'travail patr éqûiffs; -:.

Faire offres à l'USINE A GAZ,
Saint-Imier.

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

1 chef d'atelier
radio^éilectriciien ou mécanicien-élec-
tricien pour notre atieMer de mon-
tage d'appareils électroniques, usine

de Mon ruz.
Faire offres détaillées ou se
présenter à MOVOMATIC S. A.,

Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel.

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.

'. i

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.

Dessinateur ou technicien

A R C H I T E C T E
ayant quelques années de pratique, serait
engagé par bureau du chef-lieu de la Broyé
vaudoise, pour plans d'exécution, relevés, etc.

Faire offres sous chiffres PO 81257 L à
Publicitas, Lausanne.

¦
. i • ' ¦ '

. ' ¦

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 et 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 l

certificats et photo à Ernest BOREL & Cie, S. A-, fabricants
d'horlogerie, Neuchâtel.

t

Commerce de primeurs en gros
des environs de Neuchâtel cher-
che, pour tout de suite ou époqu e
à convenir,

chauffeur-livreur
en possession du permis poids
lourd.

A la même adresse,

une personne
de confiance

-, cachant cuire pour ménage de 4
'"" 'personnes. Congés réguliers.:' ' ;

Salaire à convenir.
Faire offres ou se présenter chez
Charles Marazzi-Imer , Saint-Blai-
se/NE. Tél. (038) 7 53 06.

On cherche tout de suite jeune fille
comme

VENDEUSE-,

Débutante sera mise au courant.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à la confiserie Paul Hess, rue
de la Treille 2, Neuchâtel.

.... . 
' 

.
' ' 

. 
¦¦¦

I l'sine métallurgique du Val-de-Ru z §
" cherche

| MANŒUVRES |
pour machines semi-automatiques. Se-

I 

marne de 5 jours. Bon salaire. I
Faire "offres sous chiffres  AS 10,400 N, \aux Annonces Suisses S. A., Neuchâ- '

¦ 
tel, en indiquant  l'âge et le genre .
d'activité actuelle. î]j

ESCO S. A.
FABRIQUE DE MACHINES ,
Les Geneveys-sur-Coffrane ,

demande pour tout de suite ou
époque à convenir

employée
de bureau

connaissant  la dactylographie et
jeune fille pour travaux de bu-
reau. Bon salaire .
Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter.
Tél. 7 62 13.

"i ' Fabrique de boites acier et métal, région
[8 de Neuchâtel , cherche pour son départe-
H : ment polissage acier

1 . - " . . . ' LAPIDEURS
E POLISSEURS
Iffi et personnel à former. — Paire offres
l&j  sous chiffres AS. 63,99.1 N., aux Annonces i
B Suisses S. A., Neuchâtel , en Indiquant
[ïfj ¦ âge , prétentions de salaire et occupations

précédentes. I

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

vendeuse ou
aide - vendeuse

Se présenter : Papeterie Bickel & Co, place
du Port.. .
aa ŵ â^—¦«— «̂wgi.ii p— â-^̂ —Î H-WM

r ^JEUNE MÉGAîtiSCIEN
sur machines à écrire

ayant fait un bon apprentissage et con-
naissant si possible les machines à cal-
culer serait engagé par l'Agence Un-
derwood , à la Chaux-de-Fonds, Henri
Spaetig, Jaquet - Droz 45, tél. (039)
2 22 41. Voiture à disposition.

v. : )

28P I I  WttmLmmmmmmmm^
181 ^ '" * '̂  ;'̂ l m̂ ^^^^BlmWmWmMrm ^0̂mĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Connaissez-vous
votre région ?

Moderne, accueillant, p arf aitement équip é: c est l 'h ôp ita l du Val-de-R uz
Vous montez en une promenade

charmante de Valangin à Fontaines.
Pour cela , vous traversez le hameau
de la Borcarderie , vous avancez
dans un vallon ravissant , tout près
d'un ruisseau qui bruisse entre tail-
lis et troncs d'arbres. Puis , à la
première bifurcation , vous- prenez
à gauche. La route monte un peu ,
franchit une forêt. En débouchant
de là , vous vous trouvez soudain
face au Val-de-Ruz. Vision magni-
fique de champs immenses, de vil-
lages aux toits rassemblés autour
des églises , de forêts qui se haus-
sent vers les crêtes jurassiennes.

Mais au premier plan , à gauche
de la route , vous ne pouvez man-
quer de voir un groupe de maisons
à demi cachées dans un bosquet. Ce
sont les bâtiments et la ferme de
Landeyeux.

Quelle exposition enviable pour
un hôpital ! Loin de toute voie
à .  grande circulation , profitant

Landeyeux : un hôpital  moderne et accueillant.

au maximun d'un air sain et bien-
faisant  ; enf in  : baignant  dans un
silence auquel on n 'est plus habitué ,
mais qui n 'en est que plus salu-
taire !

Arrêtez-vous donc pour en savoir
davantage au sujet de cet hôpital,

Ce que f urent  ses origines
C'est la commune de Fontaines

qui , en 1868, fu t  la première à sug-
gérer la création d'un hôpital de
district pour le Val-de-Ruz !

Le 5 avril  de cette année-là , une
assemblée de délégués des commu-
nes , convoquée par Fontaines , déci-
de de « s 'occuper vigoureusement de

la chose » et nomme une commis-
sion dont font partie MM. Auguste
Robert , Eugène Soguel , Max Tripet ,
Ami Fallet , Jean Coche, Auguste
Raymond et Frédéric Guyot. On ne
peut s'empêcher , à la lecture de ces
noms, de constater qu 'il s'agissait
là d' une phalange remarquable de
personnalités non seulement neu-
châtcloiscs mais typiquement origi-
naires du Val-de-Ruz !

Dix jours après cette réunion une
circulaire engageait chacun à sous-
crire financièrement au projet de
ce futur  hôpital.

Toutefois , cette idée nouvelle a
quelque peine à réunir  l'adhésion
de tout le monde. Race de terriens
solides , durs à la peine , durs envers
eux-mêmes , les habi tants  de ce val-
lon n 'envisagent guère la nécessité
de quit ter  leur domaine en cas de
maladie ou d'accident , pour se faire
soigner dans un hôpital — telle
façon de faire est juste bonne , évi-

demment , pour « les gens de la vil-
le >>. Preuve en est que cinq com-
munes seulement sont disposées dès
le début à encourager l'entreprise ;
huit restent muettes.

Mais Fontaines , qui était alors
chef-lieu du district , est décidée à
mener à bien son beau projet. La
commune est même prête à céder
le terrain nécessaire à une cons-
truct ion.  Toutefois , Armand-Frédé-
ric de Perrcgaux , ancien conseiller
d'Etat , offre spontanément , dans ce
but , son domaine de Landeyeux ,
Geste extrêmement généreux , mais
qui n 'obtient pas d'emblée l'enthou-
siasme de tous. Certains veulent

voir l'hôpital dans un village —
alors que d'autres pensent précisé-
ment que la splitude sera salutaire
aux malades. Il faut admettre évidem-
ment , à l'égard des premiers, qu 'à
cette époque-là , les communications
en général , et particulièrement les
transports publics , n 'offraient pas
les facilités de maintenant .  On pou-
vait donc craindre l'éloignement de
Landeyeux , sans se rendre compte,
d'autre part , que les localités (mê-
me celles du Val-de-Ruz !) devien-
draient sous peu de véritables boites
de résonance pour tous les mo-
teurs sillonnant nos routes !

Mais enfin , Landeyeux obtint fi-
nalement les suffrages les plus nom-
breux , ce qui s'est révélé bien heu-
reux par la suite. C'est par acte du
notaire A. Comtesse, daté du 5 mai
1870, que 14 communes sur 17 (la
18me, Montmollin , ne faisant point
encore partie du district), acceptent
officiellement le don de Landeyeux ,
don auquel sont venus se joindre
quelques cadeaux en argent. Cer-
nier , Fontainemelon et Chézard -
Saint - Martin ne devaient donner
que plus tard leur agrément.

Détail p ittoresque : les premiers
occupants du nouvel hôpital — en-
core en cours d'installation — fu-
rent... 25 soldats , dont un Turco , de
l'armée Bourbaki ! Afin de pouvoir
installer et soigner normalement ces
hôtes inattendus , il fallut réquisi-
tionner meubles , vaisselle , duvets ,
provisions , objets de pansement et
matériel de tout genre !

L'inauguration eut lieu le 28 jan-
vier 1872, avec une cérémonie orga-
nisée à Fontaines.

Nonante ans d existence I
Tracer l'histoire de l'hôpital de

Landeyeux , bientôt centenaire , nous
obligerait à écrire un récit certes
palp itant , mais qui sortirait du ca-
dre d'un tel article , tant il y aurait
de choses à dire. Mais nous voulons
toutefois rappeler certains faits es-
sentiels. Pour cela , on ne peut évi-
ter les chiffres ; ils sont une preuve
irréfutable du développement consi-
dérable de Landeyeux.
On y soigna : 33 malades en 1872

62 » » 1900
227 » » 1910
272 » » 1920
387 » » 1945

Oh y f i t :  58 opérations en 1910
68 » » 1920
114 » » 1939
225 » » 1945

Les médecins de l 'hôpital
L'hôpital eut le privilège de comp-

ter, parmi les médecins qui le diri-

gèrent , des personnalités qui surent
se dévouer à leur tâche avec une
science remarquable et un coeur qui
leur assura l' a t tachement  de tous
leurs malades. Ce furent : de l'ou-
verture de l'hôpital en 1883 : le Dr
Henri Schaerer ; pour les 5 années
suivantes : le Dr Eugène Bourquin ;
de 1888 à 1900 : le Dr Paul Hum-
bert ; dès lors et jusqu'en 1938 : le
Dr Eugène Reymond ; de 1938 et
certainement pour longtemps enco-
re : le .Dr Marcel Cornu.

A ces médecins, il faudrait pou-
voir ajouter encore la liste de tous
leurs collaborat eurs ; malheureuse-
ment nous n 'en avons pas la place.

Les organes de direction consis-
tent en un bureau , un comité admi-
nistratif et une commission géné-
rale.

En outre , tous ceux qui ont passé
par Landeyeux savent à quel point
sœur directrice , sœurs infirmiè-
res , en un mot tout le personnel de
la Fondation est dévoué au corps
médical et aux malades.

Les bâtiments
Armand Frédéric de Perregaux ,

s'il pouvait revoir le Landeyeux de
maintenant , ne reconnaî t ra i t  plus
guère la ferme dont il avai t  ifait don
à cette Fondation , voici nonante
ans !

On a construit du neuf , on a
agrandi , surélevé , transformé , ajou-
té, relié. La silhouette des bâti-
ments, au long des ans, a changé
du tout au tout.

Cela ne fut  pas toujours facile à
faire. N' est-il pas moins aisé, géné-
ralement , d'agrandir que de faire
du neuf ? Mais enfin , on ne pou-
vait pas non plus tout supprimer
pour repartir  à zéro. Même les
transformations les plus importan-
tes devaient être entreprises sans
empêcher l 'hôpital de continuer son
activité quotidienne , si nécessaire à
tant de malades !

Ce qui est certain , c'est que mal-
gré toutes les d i f f i cu l tés  rencon-
trées , les bâtiments et toutes les
insta l la t ions  — des cuisines au bloc
opératoire , des chambres du per-
sonnel au service de radiologie —
furent  peu à peu modernisés , pré-
sentant actuellement un ensemble
parfa i temen t  bien compris, homogè-
ne , rationnel dans toute la mesure
possible , et dont on peut tirer le
maximum.

Relevons encore que pour com-
mémorer le centenaire de la Répu-
blique , en 1948, les communes du
Val-de-Ruz curent l'excellente idée
de consacrer une somme importante
à l'agrandissement et à la moderni-

Au sud de l'hôpital : le ravissant petit parc ouvert face à la Cotière.
(Photo René Gafner, Valangin)

sation de Landeyeux , ce qui était
certes le geste le plus heureux qui
pût être fait  en une telle circons-
tance.

L 'hôpital de maintenant
Le Dr Cornu a bien voulu nous

faire visiter lui-même l'hôpital au-
quel il est intimement attaché. Au
cours de cette promenade instructive
et passionnante , nous conduisant
d'un étage à l'autre , d'un service à
l'autre , nous avons compris ce qu 'il
avait fallu de ténacité , d'ingénio-
sité , de savoir-faire et d'amour en-
vers les malades pour réaliser une
telle oeuvre.

Nous ne nous étendrons pas au
sujet des installations techniques
et scientifiques qui font de Lan-
deyeux un hôpital absolument mo-
derne , en mesure de faire face à
toutes les exigences. Ce qui compte
en premier lieu , ce sont les résultats
acquis grâce à ces installations et
au travai l  de tous. Nous préciserons
donc qu 'en 1900 on reçut 798 mala-
des à Landeyeux : 429 cas furent
traités en chirurgie , 209 en méde-
cine. Il y eut 692 opérations et 81
accouchements , car une maternité
fut  ajoutée à l'hôpital. Au service
des rayons , toujours pour la même
année : 750 malades , 1324 radiogra-
phies (clichés) et 320 radioscopies.

Toutefois , ce qui nous semble es-
sentiel à affirmer , c'est l'état d'es-
prit que l'on sent régner dans cette
grande maisonnée. Le Dr Cornu ,
secondé par un groupe de médecins,

un assistant , une sœur directrice
parfai tement à la hauteur de leur
tâche , est certainement le « patron >
le plus estimé qui se puisse espérer.
Il connaît son personnel , chacun de
ses malades — les enfants , les vieil-
lards , les jeunes mamans — et il est
aussi parfai tement au courant de
l ' instal lat ion d'une nouvelle friteuse
à la cuisine qu 'à celle d'une bai-
gnoire spéciale et nouvellement ins-
tal lée pe rmet tan t  de faire des mas-
sages sous l' eau.

11 a l'oeil à tout , il pense à tout,
sait prévoir et voir loin. En de tel-
les mains, Landeyeux ne restera
jamais stat ionnaire !

X X X
L'heure du couchant approche. La

lumière , arr ivant  en oblique de l'ou-
est , rase la campagne et allonge lès
ombres.

Landeyeux est solitaire au milieu
des champs et des forêts. Mais sa
solitude est entourée par le batte-
ment de tous les coeurs qui lui sont
reconnaissants des bienfaits trou-
vés en cet hôpital  — de tous les
coeurs qui savent  reconnaître la
valeur des gestes et des pensées de
ceux qui se penchent nuit et jour
au chevet des malades.

Tristan Davernis

P.S. — La plupart des renseignements
concernant les origines de Landeyeux ont
été tirés du deuxième volume de « Pa-
trie ncuchâteloise » , de Jacques Petit-
pierre . Cet ouvrage contient une étude
fort intéressante et complète sur ce sujet.
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A VENDRE
1 renvoi pour tour d'ou-

tllleur ; -
1 réchaud à gaz 2 feux,

avec table :
1 radiateur électrique

Jura ;
1 machine à coudre Sin-

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

2me.

|0 protège les personnes âgées ~p|l'̂
/ \̂ On a l'âge de ses artères , l'âge de son celle dont le goût incomparable de pu- Bir Jp,Tj| / f
I )i| cœur, etc.. Il est constant que, pour reté fait l'eau de table par excellence. î fes^̂ ^ft f̂fl }|S
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M̂ r" ^"W" "W TB[ "*P̂  *W"  ̂ " MT ¦ 1 "W  ̂ l'oail ipiiiiiiiiiiii i' imiiiiiifflniiipPCH ARKJ E Rasa mp

eut u i M t f D A i e  M i T i i B n . »  .„ „« , . „ „*„ , .  MB^ ŴwwnmH«H««.»—mmwmwmmsmEAU M I N E R A L E  N AT U R E L L E  A C R A T O P Ê G E  ffifflr "SSSÏTS* §̂11
L« bouteiiis Fr. t.— Î  m..¦ -~ - ¦ r ¦ ni— iî^ .̂Hr;'iiHESr JSÊ^Sla moins salée des sources d Europe f^̂ ^Dans toutes les pharmacies, drogueries et magasins d'alimentation. ^̂ ^^̂ œ «̂̂ *̂  ̂ ;

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers ; Robert Vœgeil, Peseux, tél. 81125

'Bonne santé par Hallbut Bonne santé par Halibut Bonnesanté
parHalIbut Bonnasanté par Halibut Bonne santé par Halibut
Bonne santé par Hallbut Bonne santé par Halibut Bonne santé
parHalIbut B "̂ Mtmmsmmmwmmm-mitmmmmmml:' '"' ' '] ' ''' :' ' ' b ' :'-Bonn.  '- ¦̂ ^^Bym9mMma%m%SaSmX ̂̂ -%.

y •p.r H.\lb 'A ^m̂  ̂ ^̂ ^̂ Ac' Halibut
BnrnmSf ^Rlk « j anté
pa/Hal̂ » M|naiibut
Bonne ¦ Force solaire en hiver H.̂ nté.
parHalH Blalibut
BonneiB procurée par Halibut, la Mesantépar Haii.q^ capRuled'huiledefoie gf Halibut
Bonnnsn^^ de flétan , riche en vit- J^mesanti
parHalIbu^a aminés. Elle protège ^»ar Hallbut .B»»n, s,nim des Infections , aua- tg or "° ™°<éparHalIbut »̂ _.. ,. i. ,.,,. j° AW: par Halibut

parH.iibut rm résistance contreMtépar Halibut
Bonne sa nté na^̂  

les 
refroidis- Êg,'.. Bonnesanté

parHalIbut BOIT
 ̂

sements. tarante par Halibut
Bonne santé par »̂ Bk âf

in
t Bonnesanté 1

par Halibut gonn^g^
 ̂

^̂ ^̂ e 

santé 

par Halibut
Bonne santé nar H a l î RknjBpnlt̂ pK H 

ri 
i ibut Bonnesanté

par Halibut Bonne sant?THk^gH** r̂ionn" santé par Halibut
Bonne santé par Halibut BonHI nté n.ir Halibut Bonnesanté
parHahbut Bonnesanté par wfl j ut Bonne santé par Halibut
Bonne santé par Halibut Bon Dfl nté par Halibut Bnnn^?anté

Halibut la petite
capsule à haute teneur

en vitamines
ponnesantépar Hallbut Bori^Mantépar Halibut Bonnesanté
par Hallbut Bonne santé paiî H but Bonne santé par Hallbut
Bonnesanté par Hallbut Bot î Manté par Halibut BonnesantS

En vente dans les pharmacies et drogueries
Adroka SA , Bàle 
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Drap de dessus
en mi-fil durable , blanchi sur fil , renforcé par chaîne refors , avec jolie bordure 4 f m. _

<
_

M !  

A 4 tissée , en blanc ou en couleurs.. Dimensions environ 170 X 250 cm. (42-t-i5) 19.90

Cl 1 I S X ̂ ? I 'J ël 1 i ' l Drap de dessous environ 170 x 260 cm
- <

42
-'- ,6) 19.90

Drap de dessus
blanchi, pur colon, double-fil , avec nervure s, enviro n 170 X 250 cm. 13 50

¦ r j \  Drap de deSSOUS «Jiorfi, environ 170 X 260 cm. 12.50
C0mpl6t6Z Garniture en damassé

. ¦" pur coton, blanchi , belle qualité pour trousseau, divers dessins!

t 4 . . Fourre de duvet environ 135 x 170 em. («.=-,) 16.90avantageusement i± iv^ ŝln - ° = -- 575
*** Taie d oreiller enviro n &s x &s cm. («.«i 3.90

votre trousseau !
Serviette de toilette

* • • ¦ *" pur coton supportant la cuisson, jolis dessins-fantaisie moderne*, bien terminée _ _ _
par tissage, avec attache, environ 45 X 88 em, (43-é-IT) 2 pièce» 3.75

Serviette éponge
en pur coton, diverses rayures modernes,, couleurs supportant la cuisson, 3.50• ' •  • environ 50 X 90 cm. (4J-I-10)

LaVett6S assortie*, environ 15 X 26 em, (43-MO) 3 pièces 1.75

JE R Linge mi-fil pour les verres
¦P use1 

mtSatea  ̂
quadrillé, en diverses feintes, avec attache, de qualité très solide, env. 46 X 90 cm. . _ «

-̂  ^— / flûhcJtdfù (GROS



I CT p̂̂ T̂ >̂ I
1 La nouvelle machine à laver automatique m
g sur R O U L E T T E S  I
M Ne nécessite ni fixation au sot H
H ^̂ ^mm»  ̂ ni installation permanente ||
fm r*7>s««. - ¦—~~~ • - I
fq Tambour en acier inoxydable M

€ 

Capacité 4 kg de linge sec i

100 % automatique I
elle ne coûte que: I

_ J Exécution 220 v Fr. 149 0.- I
I B& L̂ r̂ l̂ fT-

 ̂ Exécution 380 v Fr. 15 9 0 -  ; .;.;;I
I \' l  

Z^̂  ' DEMANDEZ • ¦ I
I Ï̂F  ̂ UNE DÉMONSTRATION 1
Hol B

M Avantageux système de location-vente
1 CRETEGNY & CIE APPAREILS MéNAGERS I
m NEUCHÂTEL Boine 22 Tél. (038) 5 69 21 1

i SEmSm &&
11

H aux fruits OU
! lfi»i88PS5l M̂ ^̂ Mr ^̂ w '̂ ^̂ Q

î C l  llr\/vl" '  ̂sout ien-8°r8c
i ^***\ i l  

JyJp~» I / I /e plus sensationn el
N--HA/tA/ Vy de l'année l

¦ 

l| 5e porte aussi oien
sous le pull que pour

le décolleté.
Harmonie du buste

avec Sn>eet\)

>

Noir ou blanc Fr. JLI .J\J ^̂ ĝ^
.

A VENDRE
VW de luxe, modèle 1961,
VW de luxe, modèle 1958,
FORD TAUNUS 15 M,

modèle 1955.
Voitures en. bon, état.
Facilités de paiement.
Tél. 7 52 70.

A vendre

2 lits jumeaux
avec matelas, en bon
ébat. Tél. 5 83 64,

Pour
des repas
avantageux

Saucisse à rôtir
de porc et de veau.
Rôti et beefsteak
hachés — Petites
saucisses de porc
fumées - Wienerlis
Schubligs - Atriaux
Foie et rognon de
porc et de bœuf.
Tête, cœur et
ventre de veau.
Emincé de bœuf ,
de porc et de veau

MARDI, JEUDI
ET SAMEDI

dès 10 heures
GNAGIS CUITS

Boucherie !
R. Margot

Seyon 5
NEUCHATEL

Vente au comptant

\ J

I 

CETTE SEMAINE

P O I S S O N S
avantageux

CABILLAUD ie v,*s 280
servis entiers ou en tranches

Filet de carrelet ie % kg 3*°
AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FRÈRES MAGASIN
DÉTAIL Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

Veuillez s. v. p. passer vos commandes
la veille ou le matin avant 9 heures

Viande de veau,
bœuf et porc

Rôti de veau, cuisseau et
rognonnade, Pr. 7.—
le kg.

Rôti de veau , cuisseau
sans os, Fr. 8.50 à .9.50
le kg.

Rôti roulé, épaule, sans
os, Pr . 8.— le kg.

Côtelettes, pr.' 6.50 le kg. , .
Ragoût, Pr. 5.— le kg.
Rôti de bœuf , Ire quali-

té, sans os, Fr. 8.50 à
9.— le kg.

Bouilli Ire qualité, Pr. '
4.60 à 5.— le kg.

Rôti de porc, sans os,
Fr. 9.— à 9.50 le . kg.

Saucisson pur porc, Fr.
7.50 le kg.

Etouclsson ml - porc, Pr.
6.— le kg.

Saucisse aux choux, Pr. ,
4.50 le kg.

Saucisse de ménage, Pr. ,
3.40 le kg, et Fr. 3.20
par 5 kg.

Tétine salée, fumée, Fr.
1.60 le kg. et Fr. 1.30
par 5 kg.

Lard ml-gras, Fr. 4.50 i
le kg. i

Gnaggls frais, salés, Pr.
2.— le kg.

Demi-port payé à partir
de 6 kg.

Denis BIRCHER,
boucherie i

le Châble/Bagnes (Valais) i
Tél. (026) 7 1186 1

FORTUNA -VIE
Cie d'assurances S. A., Zurich

AGENCE

«9 ̂ tK mmW 'm t M m M m  U I I ¦ CV Hj^atfk mMAM Mk-Mi Mfl*isemy Aiiimann
(agent général Alpina)

Toutes Assurances
Neuchâtel - Faubourg du Lac 11'

Tél. 5 14 15 (Parcs pour véhicules)

A donner contre bons
soins une . jeune

chatte tigrée
Tél. 5 64 88.

EKHi
DOCTEUR

J.-P. CLERC
ABSENT

jusqu'au 11 février

A vendre

Simca Aronde
modèle 1955. Depuis la
révision , roulé 15,000 km.
Adresser offres écrites à
R. D. 408 au bureau de
la Feuille d'avis.

Linge à laver
iéchage à l'air, pris et
rendu à domicile. 1 fr. 25
e kg. Tél. 8 23 69.

URGENT
Ouvrier sérieux et tra-

vailleur cherche emprunt
le 650O fr. Offres sous
chiffres N. A. 405 a/u bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je suis étrangère et
J'habite près d© Neuchâ-
tel. Je parle l'allemand
et désire perfectionner
mes connaissances de la
longue française.

QUI M'AIDERA ?
On peut m'attelndire par
téléphone au 032/8 31 40.

I Garage MODERNE Carrosserie
|| Boudevilliers Tél. 6 92 30
""̂  ALFA ROMEO Giulietta Sprint , grise,

É ALFA ROMEO Spinta SS neuve, rouge,

Il AC BRISTOL roadster avec « hard-
St top », type le Mans , rouge , 1959

g DAUPHINE grise, 1961
m VW limousine bleue, 1956
¦g VW limousine bleue, 1956
IN CHRYSLER noire, 1954
m LLOYD grise, 1956
'J LAND ROVER révisée, 1952
1 CHEVROLET grise, 1958
|j PONTIAC 18 CV révisée, noire, 1952
Jj PEUGEOT 203 bleue, 1951
i VAUXHALL Cresta noire, 1952

m SKODA rouge, 1957

gg Essai sans engagement
g! Facilités de paiement

4 magnifiques occasions
O 

Alfa-Roméo Sprint Veloce 1959,
22,000 km, très soignée.

©
Alfa-Roméo 2000 , limousine (5 pla-
ces) 1960, 32,000 km, état de neuf.

A Fiat 2100 1961, 12,000 km, toit ou-
© vrant, pneus Michelin, état de neuf.

O 
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 d'occasion
RENAULT, 4 CV, 1955 - 53 - 52 - 51 - 50
RENAULT Frégate 1954
AUSTIN 1956
FORD Zéphyr 1953
STUDEBAKER Champion 14 CV, 1954
FIAT 1953
HILLMAN 1953
VAUXHALL Sedan 1952
VW 1951
PEUGEOT 203, cabriolet limousine 1950
SIMCA 1955
SIMCA 1956
MORRIS Minor 1951

Pour tous renseignements, s'adresser à

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

A vendre

CITROËN 2 CV
modèle 1957. Bonne oc-
casion, bien soignée. Fa-
cilités de payement jus-
qu'à 24 mois.

R. WASER
garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

GOLIATH
moteur révisé, 6 CV, em.
brayage et freins neufs.
Injection directe. Prix
Intéressant.

R. WASER
garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

A VENDRE
1 Opel Oar-A-Van 1957,

occasion ;
1 VW limousine 1950,

occasion ;
1 moto BMW, 250 cma,

1956, occasion ;
1 Vespa, occasion ;
1 vélomoteur CUo, neuf,

en bon état, prix inté-
ressants.
Garage M. KOCHER,

CERLIER

A vendre

OPEL RECORD
modèle 1957, freins et
embrayage neufs,7:slèges-
couchetw». Peinture neu-
ve. Très belle bofcasion.
Facilités de ' payement
Jusqu'à 24 mois ;' essais
sans engagement.

R. WASER
garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel,

Particulier vend

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

A vendre voiture
HEXKEL

à trois roues, Pr. 800.— ;
LAMBRETTA

178 cma. S'adresser : rue
de la Serre 9, 8me à
gauche. ¦ ' ' ,

ACHETEZ VOTRE

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU

TROUSSEAU
pendant la vente autorisée par le département
de police du 20 janvier au 2 février 1962

ARTICLES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

SUR TOUS LES TISSUS
COUVERTURES DE LAINE
LAYETTES-MOUCHOIRS

S.A. Hans GYGAX
NEUCHATEL Rue du Seyon

I Voue pu. sourire, de PHu^Um...

AppUqueZ un
r

p̂ e«,|̂ , 
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e
t rapidement eHicace,

II propre , m°a°reJ" '  ̂
immèdlate-

U ^rnpl«re Bert«m «9.t 
em

f KnVr.' Détaxez expressément

fi la-marquo mondiale

ÏBERTELL.
I En vente dans le» pharmacies et
M les drogue âmanti&clo Zurlch

———————---——
A la baraque sise angle RUE DE L'HÔPITAL - RUE DU CONCERT

ĝ0F NEUCHATEL,

SOLDE
Les derniers services

I

sont soldés à des prix ridicules

TOUT DOIT SE VENDRE

Nous allons démonter la baraque

20 % à 70 %
cfe rabais

(Vente officiellement autorisée par le département de police)

——————————————.

Pour vos vêtements de

Em 
daim et

3 cuir lisse
Ijjf Seul le spécialiste vous

donnera satisfaction.

Hôpital 3 — Neuchâtel

W NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE H

I Fricandeaux spéciaux I
i 130 g la pièce Fr. -.80 1

I ST^GNAGGIS cuits I

Vin Moulin à Vent
AM T La bouteille J"" D

Visitez mon exposition
de mobiliers de styles

Salles à manger, chambres à coucher, salons,
commodes, bureaux, etc., petits meubles

Parc pour autos Tél. 6 33 15

Fred. KUAI Z lf rl̂ B-DÉCORATEUR
COlOmbier Rue Haute 15
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liff uBLE SJpUP
Antiquités avantageuses

Téléphone 5 30 62 FLEURY 3

1 salon Empire, 7 pièces, acajou , avec bron-
zes pour Fr. 3200.—.

1 salon Louis XV, 3 pièces, Fr. 1500.—.
1 salon Napoléon m, acajou, sculpté, 7 piè-

ces, Fr. 2800.—.
1 salon transition, doré, 3 pièces, Fr. 900.—.
1 salon Louis XV, canné, Fr. 750.—.
1 lustre Louis XV, 24 lampes, bronze et

cristaux, Fr. 1200.—.
4 appliques Louis XV, assorties, Fr. 250.—.
1 lustre oriental bronze, Fr. 600.—.
i paravent turc avec nacre, à Fr. 450.—.
2 tables rondes anciennes, de Fr. 250.—.
6 chaises Louis-Philippe, noyer, à Fr. 90.—.
4. chaises d'Yverdon, à Fr. 250.— pièce.
1 semainier Louis XVI, Fr. 1300.—.
1 semainier Louis XVI, noyer, Fr. 650.—.
1 armoire-vaisselier bressan, Fr. 1800.—.
1 crédence bressane marquetée, Fr. 3800.—.
1 salle à manger Biedermeier, capie, 10 piè-

ces en noyer, pour Fr. 2000.—.
1 secrétaire 3 corps Louis XV, Fr. 1850.—.
1 buffet de service en bois de plaquage

poli, Louis XV, copie, Fr. 950.—.
1 grande table avec 2 allonges, Louis-Phi-

lippe, en noyer poli, Fr. 700.—.
1 buffet bernois marqueté , sculpté , Fr. 3800.—.
8 armoires anciennes, Louis XV, Empire,

Directoire, de Fr. 630.— à 2500.—.
1 vaissilier Louis XIII, noyer, Fr. 2500.—.
6 tables à ouvrage, Louis-Philippe, Louis

XVI. noyer, de Fr. 150— à 280.—.
7 petites tables de salon, Fr. 170.- à 280.—^
4 tables de chevet Louis XVI, de Fr. 200.—.

10 commodes, style Louis XVI, XV, Direc-
toire, de Fr. 250.— à 2500.—.

5 bahuts époque 1900, noyer, de Fr. 250.—.
2 bahuts anciens , chêne, sapin , Fr. 450.—.
2 bahuts Louis-Philippe, Fr. 300 pièce.
2 bahuts Renaissance, Fr. 350 et 650.—.
1 grande table Renaissance avec 6 chaises

assorties, noyer, Fr. 1200.—.
1 table portefeuille, noyer, Fr. 250.—.
1 table à allonges et 6 chaises, acajou, Na-

poléon III, pour Fr. 900.—.
2 tabourets Louis XVI,, à Fr. 180. et 220.7-.
6 fauteuils Voltaire, de ,Fr. 100.— à 280.—.
4 fauteuils crapauds, de Fr. 200.— à 380.—,
1 chaise longue, forme crapaud , Fr. 250.—.
2 fauteuils Louis XIII, à Fr. 600.— pièce.
2 fauteuils dépareillés, Fr. 120.— «t 150.—.
1 canapé parisien , Fr. 400.—.
4 tables demi-lune, de Fr. 150.— à 280.—.
4 tables de chambre Louis XVI et XIII, de

Fr. 180.— à 300.—.
2 petites bibliothèques, Fr. 250.— et 350.—.
5 chaises Louis XIII, de Fr. 130.— à 200.—,

10 secrétaires, Empire, Louis-Philippe, Louis
XV et XVI, de Fr. 250— à 1200.—.

1 bois de lit Louis-Philippe, Fr. 180.—.
1 lit bressan, petit, avec literie, Fr. 500.—.
1 salon époque 1900, 1 canapé d'angle, 2

fauteuils, 4 chaises, acajou, Fr. 1300.—.
1 chambre à coucher Louis XV, armoire,

3 portes glaces, 1 bahut , 2 tables de che-
vet , 2 bois de lits, Fr. 1500.—.

1 morbier noyer , Louis XVI, Fr. 1500.—.
2 morbiers anciens, sapin , Fr. 100.— et 150.—.

30 chaises, dépareillées, à partir de Fr. 30.—.
1 console dorée avec glace, Fr. 700.—.
1 console acajou avec glace, Fr. 450.—.
6 grandes glaces de cheminée, dorées, Em-

pire, Renaissance, de Fr. 400.— à 500 
10 glaces dorées, de Fr. 80 à 250.—.
3 rouets noyer, de Fr. 80.— à 180.—.
6 seilles neuchâteloises, vaudoises, Fr. 120.—.
1 lot de pendules, bougeoirs, vases, lampes,

porcelaines anciennes, garnitures de che-
minée, en bronze, etc.
Toiles et aquarelles de maîtres.

ImnArhnt I T°us les meubles sont ré-imporranf . novés et en parfai t état.
Grand choix de copies , en commodes, secré-
taires, bibliothèques, bureaux , tables et chai-
ses, styles Louis XV et XVI, à des prix très

bon marché.

Beaux-Arts 4 - Fleury S NEUCHATEL

a

Partout où l'on
mange bien, on sert
des Petits Pois des
Gourmets «

IHS]| BsÉb
I î ^^ïï 

avec menues
I 1/2 boite Fr. 1.30 I £'Q&J»ifS 111/1 boite Fr. 2.30 || t *Sfl | CaFOtteS.i?en.itoot]uÉj

Con serves rlero Lenzb ourg

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.-¦¦¦¦ --¦¦ - . .'.;.• . ,,.- ,¦ ¦,.... .- ¦ y . . , JJAV.I S •• " -" '
au comptant ou à crédit.

ODAC-ameublements C O U V E T
Tél. (038) 9 62 21

IK v̂^ÇsGii1 é F̂ ÎI i*Aïi5i Sist 1 .̂1  ̂ mm^ Ê̂r̂ &̂i

DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissan.ce des pêcheurs

et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs de lancements de
bombes depuis avions ont lieu du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel, du

'
• . ¦

'

;
. ;¦'

16 janvier au 28 lévrier
de 1030 à 1600 heures

INTERDICTION. — H est interdit de rester ou de pénétrer dans
la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier les
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS. — Des avis de tirs sont affichés dans les
ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Rart, Estavayer, Chevroux
et Portalban .

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de l'of. des tirs à la casern e d'aviation de Payerne (tél. 037 -
6 24 41) et au bureau de la Société de navigation, place du Port,
Neuchâtel (tél. 038-5 40 12-13).

L'of. des tirs de Payera».

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

»

P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Vieux-Châtel 49

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 7181

(Membre de l'Associa-
tion suisse des accor-
deurs et réparateurs de

pianos)

fflUM

j  <?faetâtàr )
) Salles pour )

SOCIÉTÉS
( NOCES (
/ BANQUETS (
) ASSEMBLÉES )

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

f ¦ ¦ ^
Chaque jour notre beau

choix d'entrecôtes :

lLZ& ^flilEîf Entrecôte mode des Halles
Entrecôte au poivre

Entrecôte aux trois moutardes
Tel. 5 20 13 Entrecôte à l'escargotière

Entrecôte des vignolants
à la moelle

-

SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAI
Chaque Jour, 9 h 30 et 13 h 30, ville : prise à
domicile. — EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 6 47 54

Adultes Pr. 4.50, enfants Fr. 2.50.

Michel Baudois, d'Auvernier
domicilié à Bôle, n'a rien de commun avec
son homonyme, Michel Baudois, recherché

par la police
i

T --«¦--" !
I La certitude d'être ¦

\ mince... CiacUis \
. ~. . .

i -  *$ *¦ <&¦ J

v - - ¦ ¦ ¦  ' ¦ m - i  u n  ? .mmmW T'MMWrtr " SI
j  I K S 25 124 |

I O  
SI vous avez des bourrelets à la taille ¦

0 Si vos hanches sont trop fortes
0 SI vos cuisses sont trop grosses I

U O Si vos genoux sont empâtés ¦
O SI vos chevilles sont trop épaisses _

1 % Si l'aspect peau d'orange vous Inquiète ïj

¦ 
Ces soucis disparaîtront rapidement et sans
douleur, par le traitement CLABINS (Aéro- |fj

_ Vibro-Thérapic).

* IAgissant aussi bien en surface qu'en pro-
¦ fondeur, le traitement CLARINS redonnera _

toute leur fermeté et leur vitalité à vos |
tissus.¦ IVous pouvez faire confiance à CLARINS

f:l Notre réputation est votre garantie ¦

3 Institut Bourquin n B

I 
Neuchâtel DO 11 |

5, rue de l'Hôpital , 2me pour une n
étage, tél. (038) 5 61 73 démonstration |

H BIENNE,- UranLahaus, place gratuite
de la Gare 1, tél. (032) 3 3118 6

«eza H sa m m mmtmmWLmmmmmm

Étude de Me Alfred Millier, notaire
Quai du Bas 33, Bien n a

AVIS
DE PRODUIRE

Toutes les personnes créancières ou débi-
trices, à quelque titre que ce soit , même pour
cautionnement , de M. Georges RENAUD, fils
de Louis-Numa et de Itha née Ducommun,
en son vivant télégraphiste CFF retraité, à
Evilard, pension Felsenbourg, décédé en ce
lieu le 7 décembre 1961, sont invitées, les
premières à produire leurs réclamations avec
pièces à l'appui, les secondes à se libérer
entre les mains du notaire soussigné d'ici au
15 février 1962 au plus tard.

Bienne, le 25 janvier 1962.

Autorisation préfectorale du 24 janviei
1962.

Par commission : A. Mûller, notaire.
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Magnifiques salles pour noces et banquets

ff Hôtel de l'Aigle \\
V COUVET \1
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PLAT DU JOUR à Fr. 3.50
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WALTER BECKER
VERDICT AU PROCES DE BESANÇON

condamné à la réclusion
criminelle à perpétuité
Christian Leclerc : 15 ans de réclusion

BESANÇON (UPI). — Le procès de Besançon s'est terminé hier soir.
Walter Becker a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ; Chris-
tian Leclerc à quinze ans de réclusion criminelle. Les deux complices étaient
accusés d'avoir assassiné, dans des conditions épouvantables de sauvagerie,
deux industriels du Doubs, M. et Mme Jeanneret, en mai 1960.

Un doute planait  sur cette affaire.
On sai t que Leclerc, « l'idiot du vil-
lage », san s qu'on lui demande rien ,
s'était accusé de ce doubl e crime, et
avait  dénoncé Réciter pour son comp lice.
Il subsistait cependant un doute , car
cet « idiot du village » pouvait avoir
inventé tout e cette histoire. Par ail-
ileurs, des présomptions effroyables
pesaient sur les deux accusés. Le j ury
semble, après une  magni f i que et coura-
geuse plaidoirie de Me Droy fus-Schmidt ,
de Betfort, avoir tenu compte de l'om-
bre de ce doute. La peine de mort avait
été demandée pair l'avocat généra l con-
tre Becker, et la réclusion perp étuelle
contre Leclerc.

En fin de compte, la peine de mort
a été rejetée, comme il se fait de plus
en plus, il faut bien le constater, dans
les prétoires de France , et Becker a été
condamné à la réclusion perpétuelle.
Pour Leclerc, reconnu atteint d'infan-

tilism e par les psychiatres eux-mêmes,
ce sera seulement 15 années de réclu-
sion.

Ainsi se termine l'une des affaires
criminelles les p lus sanglantes de l'an-
née, mais constatons que les jurés du
Doubs , comme il se fait également sou-
vent dan s les prétoires de province,
ont été troublés par une sorte d'incer-
titude . Ce que l'on peut dire, quand
on a assisté à ce procès , c'est qu 'il n 'y
a pas là d'erreur judiciaire, et que,
sans doute, l'erreur judiciaire aurait
été un acquittement.

Un officier supérieur de « paras
a gagné les rangs de l'O. A. S.

En Algérie où la violence continue

Disparu depuis le 15 janvier, le colonel Château-Jobert a parlé
hier au cours d'une émission clandestine

ALGER (UPI-AFP). — En Algérie où
les actes de violence se poursuivent , un
fait nouveau n 'a pas manqué d'inquié-
ter les observateurs : un officier su-
périeur , déserteur depuis quinze jours ,
a gagné les rangs de l'O.A.S. et a parlé,
hier, au cours d'une émission clan-
destine.

Ce dernier, le colonel de parachutis-
tes Chateau-Jobert , était l'un des créa-
teurs des unités de troupe s aéroportées
spéciales des forces françaises libres
pendant la seconde guerre mondiale. Il
avait été récemment désigné pour sui-
vre un stage de commandement à Ver-
sailles mais avait disparu depuis le 15
janvier.

Compagnon de la libération , héros des
campagnes de 1939-1945 et d'Indochine,
le colonel avait obtenu la reddition
de Port-Saïd pendant la campagne de
Suez.

Aujourd'hui, grève du personnel
enseignant

A la suite de l'attentat commis der-
nièrement à Alger contre un directeur
d'école musulman qui a été abattu à
bout portant devant ses élèves, les
membres du personnel enseignant d'Al-
gérie ont lancé pour aujourd'hui un
ordre de grève de vingt-quatre heures.
Pour expliquer ce mouvement revendi-
catif , les responsables du syndicat na-
tional de l'enseignement secondaire,
du syndicat national de l'enseignement
technique et les syndicats des écoles

normales, font observer que les condi-
tions matérielles et morales où les
place le climat politique en Algérie
ne leur permet pas de remplir con-
venablement leur mission. Une centaine
de leurs collègues, affirment-ils, ont été
visés par des attentats de toutes ori-
gines. Les lettres de menaces qui leur
sont adressées ne se comptent plus et,
enfin , ils estiment que la sécurité n'est
même plus assurée à l'intérieur des
établissements scolaires.

Sanglante répression contre
la police anti-O.A.S.

Hier après-midi, une villa a été dé-
truite par une explosion dans la ban-
lieue d'Alger. De nombreux blessés ont
été retirés des décombres et l'attentat
aurait fait également des morts, soit ,
au total, plus de vingt victimes. La
villa était, semble-t-il, occupée par des
éléments policiers anti-O.A.S.

D'autres attentats ont fait des morts
et des blessés sur l'ensemble du terri-
toire algérien. Six morts et douze
blessés à Oran. D'autres victimes à Al-
ger, Sétif et Maison-Carrée. A Alger,
toujours, treize millions d'anciens
francs ont été dérobés par des Euro-
péens qui ont attaqué des encaisseurs
de banques.

Enfin , le commandement des forces
françaises en Algérie, a annoncé, hier,
que 623 membres du F.L.N. avaient
été mis hors de combat depuis le 13
janvier dernier.

La conférence " de Lagos
adresse un appel

à M. THANT

Pour protester contre
la réunion du conseil

de sécurité sur le Congo

LAGOS, (UPI). — La conférence
des chefs d'Eta t africains a lancé
hier un appel à M. Thant, afin de
lui demander de faire usage de ses
bons offices pour empêcher que le
conseil de sécurité ne prenne une
mesure « susceptible de compromet-
tre les perspectives actuelles, favo-
rables à une solution du problème
congolais ».

Un télégramme adressé au secrétaire
général pair intérim des Nations unie s
déclare que l'a conférence < a appris
avec une grande anxiété la requête
présentée par un membre permanent
du conseil au sujet du Congo » . Le télé-
gramme poursuit : c Etaint donné cer-
ta in s développements encourageants qui
-semblent devoir mener à un règlement
satisfaisant et à une unification du
pays , la conférence estime imprudent
et préjudiciable aux int érêts du Congo
que le conseil de sécurit é gêne les
efforts actuels du gouvernement cen-
tra l em intervenant ».

D'autre part , un communiqué précise
que les délégués ont étudié « tes bases
d'une union des nations africaines et
malgach e ». Il ajoute : « Le problème
congolai s a été discuté à fond et un
exposé sur la situation à Stan l eyviMe
et au Katanga a été fait par le pre-
mier ministre Adoula » .

La séance plénière a été remise à
aujourd'hui. C'est également aujourd'hui
qu'aura lieu la fin de la conférence.

Ajournement
sine die

à Genève

A la conférence sur l'arrêt
des essais nucléaires

La conférence tripartite de Ge-
nève sur l'arrêt des essais nucléai-
res a décidé de s'ajourner « sine
die ».

Cette décision a été prise à la suite
d'une demande du chef de la délégation
américaine, M. Charles Stelle, qui pro-
pose que toute la question soit sou-
mise au comité des « 18 ».

Les Etats-Unis décidés
à reprendre les essais

nucléaires dans l'espace
On apprend d'autre part, de source

britannique bien informée, qu 'à moins
d'un revirement soviétique, au cours de
la conférence du désarmement en mars
prochain, les Etats-Unis, en accord
avec la Grande-Bretagne, reprendront
les essais nucléaires dans l'atmosphère,
cette année, aux îles Chrlstmas.

La Grande-Bretagne ne fera que prê-
ter ses bases des îles Christmas dan s
le Pacifique : elle fournira également
un certain nombre de techniciens. Les
essais, s'ils ont lieu , porteraient essen-
tiellement sur le perfectionnement des
missiles antimissiles à longue portée
et à grande altitude, domaine dans le-
quel les Soviétiques semblent avoir
fait des progrès considérables depuis
un an.

Accord secret entre
la France et le « G. P. R. A. » ?

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

Quoi qu 'il en soit, 11 est Indéniable
que la semaine qui s'ouvre sera, sinon
décisive, du moins très Importante. S'il
est exact que le général de Gaulle
a fixé un délai , expirant avec le mois,
au F.L.N. pour qu 'il déclare enfin si
oui on non il est d'accord , c'est cette
semaine que devrait sonner, pour le
F. L. N., l'heure de la vérité. Le
« G. P. R. A » se réunit d'ailleurs au
milieu de la semaine et de Gaulle
prononcera une allocution radlo-télé-
vlsée le 5 février.

On saura donc si le FX.N, après
sept ans et trois mois de guerre,
accepte d'e franchir le Bubicon de la
paix ; s'il endosse l'accord, .déjà., signé
en secret par ses émissaires, ; et s'il
court le irrsque de prendre ses propres
responsabilités pour assurer l'applica-
tion de cet accord . Ou bien, comme
certains spécialistes du problème algé-
rien l'affirment, on saura si lé
« G. P Jt. A. », redoutant de n'être pais
capable de faire respecter ses ordres,
se dlérobera une nouvelle fois et, sous
un prétexite quelconque, cherchera à
gagner du temps par de nouveaux mar-
chandages.

« L'autre manière »
Dans une telle éventualité, croit-on

généralement à Paris, le discours télé-
visé du général de Gaulle pourrait
être, pour lui, l'occasion d'expliquer la
formule : . d'une manière ou d'une
autre > de son message de fin d'année.
« Une manière », cela revient à dire
l'accord avec le F.L.N. se révélant ir-
réalisable ou lointain , de Gaulle appli-
querait c l'autre manière » de régler,

mais provisoirement, le problème algé-
rien. Ce serait le regroupement, la par-
titiom de l'Algérie, ce que les commen-
tateurs étrangers appellent généralement
la solution • palestinienne ».

// n'y  a plus un instant
à perdre

De toute façon , le temps presse, et
la hâte de de Gaulle est explicable.
Il y a eu plus de 500 morts en Algérie
depuis le début de janvier. La tension,
psychologique et économique, semble
être arrivée à son point de rupture.
La solution, d'une manière ou d'une
autre, provoquera certainement un choc
psychologique, qui peut être bénéfique.
Offic iellement, le gouvernement estime
que le cessez-le-feu, l'accord avec le
FL.N. fera tomber la première tension .
On évite de parler d'une tentative de
« putsch » de l'a O.A.S. » qui aurait,
théoriquement, les reins cassés par le
soulagement des Européens.

La partition :
seconde « manière »

L'autre manière, la partition , ne sup-
primerait peut-être pas la guerre avec
le FX..N., mais elle se ferait, cette fois-
ci, lie long de lignes de démarcation
bien définies , dans un périmètre réduit
où 'la protection des Européen s serait
plus .aisée. Quant à l'« OA.S. », une
évolution se serait faite selon certaines
rumeurs, en son sein, et elle serait
maintenant favorable au partage. Bien
enten du, ce ne sont là que rumeurs et
suppositions, mais le climat à Paris
est nettement optimiste.

M.-G. O.

Tschombé et Mitra
ont scellé

leur amitié
dans le sang

A Elisabethville

ELISABETHVILLE, (ATS-AFP). — Le
président Tschombé et le colonel Mitra,
commandant du régiment des Gurhkas
des forces de l'ONU à Elisabethville,
ont scellé, dimanche soir, leur amitié
dans le sang.

La cérémonie s'est déroulée à l'occa-
sion d'une réception offerte par le
colonel Mitra en l'honneur du président
katangais. A l'issue d'un dîner , le colo-
nel a offert à M. Tschombé un poi-
gnard Guirkha avec lequel il s'était
préalablement entaillé un poignet , et
dont la lame était encor e ensanglantée ;
le présiden t répéta le geste du colonel
indien aux applaudissements frénétiques
des invités indiens.

MARIA SCHELL A UN BÉBÉ
L'actrice de cinéma Maria Schell a

mis au monde lundi , dans une clini-
que privée de Munich , un bébé — un
garçon — qui a reçu les prénoms d'Oli-
vier et Christian.
LUCKY LUCIANO
INHUMÉ A NAPLES

Le célèbre « roi du milieu » améri-
cain Lucky Charles Luciano a été en-
terré hier en grande pompe dan s la
vjlle de Naples. Les parents du défunt,
espèrent cependant que cette Inhuma-
tion est provisoire et que les autorités
américaines consentiront à laisser en-
trer aux Etats-Unis les restes de ce-
lui qui fut expulsé 16 ans plus tôt.
DES BIJOUX D'UNE VALEUR
DE 480,000 FRANCS
DÉROBÉS A MELBOURNE

Des voleurs, opérant en fin de se-
maine à Melbourne , ont cambriolé une
bijouterie et ont emporté pour 480,000
francs de bijoux et d'or en barres.
Il s'agit d'un des plus importants vols
commis jusqu 'à ce jour à Melbourne.

TCHÉCOSLOVA QUIE

9 morts, 36 blessés
PRAGUE (UPI). — Une tempête de

neige a été hier matin à l'origine d'une
catastrophe ferroviaire, annonce Radio-
Prague. Neuf personnes ont été tuées
et trente-six blessées.

En passant ttens la gare de Tabor , a
une centaine de kilomètres de Prague ,
un train de voya geurs fut , pour une
naison encore inconnu e, détourné sur
une voie de garage. La tempête de nei-
ge qui sévissait dans la région inter-
disant toute visibilité, le conducteur
du train ne s'aperçut pas qu'il avait
quitté la voie normale et ne freina pas.
Le lourd convoi alla à pleine vitesse
défoncer le butoir qui terminait la voie
de garage. Sous le choc, la locomot ive
et plusieurs vagous sortirent des rails
et se couchèrent, subissant d'importants
dommages.

Une tempête de neige
provoque un déraillement

M. GUY MOLLET
préconise

le regroupement
de la gauche démocratique

PARIS (AFP). — «En cas d'une
éventuelle vacance du pouvoir, tou-
tes les formations démocratiques de-
vraient s'unir autour du président
du Sénat pour former un gouverne-
ment de transition ».

Ainsi s'est exprimé M. Guy Mollet,
secrétaire général du parti socialiste,
au cours d'un discours prononcé de-
vant une assemblée de militants so-
cialistes.

Après avoir passé en revue la situa-
tion politique frança ise et constaté que
la France est le seul pays au monde
où le problème de la vacance du pou-
voir se pose, l'ancien président du con-
seil a assuré que, dans cette éventualité,
le régime républicain doit continuer
et la constitution appliquée, les démo-
crates se groupant autour du président
du Sénat en vue de la formation d'un
gouvernement provisoire.

C'est pourquoi , l'ancien président du
conseil préconise, dès maintenant , le
regroupement de la gauche démocrati-
que française sur un programme mini-
mum commun , avec des positions clai-
res touchant aussi bien la politique In-
ternationale de l'Europe que la politi-
que intérieure, le fonctionnement des
Institutions et la vie économique et so-
ciale.

Alliance Interdite
aux communistes

Parlan t de 1'O.A.S., M. Guy Mollet
a déclaré qu'à son sens la grande ma-
jorité des Européens d'Algérie en
étaient sinon membres, du moins com-
plices.

Enfin , après s^en être pris très vive-
ment aux communistes avec lesquels
l'alliance est interdite, M. Guy Mollet
a donné ses consignes aux milltaintj s so-
cialistes : « Faire monter dans le pays
la volonté d'union de la gauche démo-
cratique ».

Brigitte Bardot
à la barre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

«J'ai été en d i f f i c u l t é  avec M. Aurel ,
a-t-elle dit , car son scénario dialogué
de « La bride sur le cou » n'était pas
entièrement achevé à l' aoant-veille du
tournage. Je n'avais à ma disposition
que cinquante pages et déjà , pour cette
unique raison, j' aurais pu tout refuser.

« LA BRIDE SUR LE COU »
AURAIT PU ÊTRE

ENCORE PLUS MAUVAIS
> J' ai voulu quand même , comme

il s 'ag issait d' un j e u n e ( t ),  lui donner
sa chance, mais il m'a semblé tout de
suite dépassé. J' ai alors adressé une
lettre aux producteurs pour leur annon-
cer que je me retirais , puis j' ai song é
qu 'ils allaient peut-être , à cause de
moi , iomber en fa i l l i t e .  J' ai également
pensé que les techniciens et tout le
petit  personnel allaient connaître le
chômage. Alors , j' en ai parlé à Vadim
qui , tout d' abord , re fusa  d'intervenir
pour ne pas froisser  Aurel. Mais , sur
mon insistance , il f i n i t  par accepter.
On remania le scénario , on en f i t
vraiment autre chose , mais Aurel , brus-
quement , se fâcha , quitta le p lateau
et soutint qu 'il avait été évincé , sup-
planté , ce qui n'est pas exact . Vadim ,
je dois le proclamer , nous a tirés en
la circonstance d' un très mauvais pas
et sans lui « La bride sur le cou » au-
rait pu être tellement p lus mauvais
qu 'il f a u t  encore s'estimer heureux. »

L'accord s'est fait
à la conférence

de Pirata del Este
PUNTA DEL ESTE (ATS et AFP). —

La septième réunion des ministres des
affaires étrangères américains se ter-
minera par un vote unanime, à ^excep-
tion de Cuba, d'une « déclaration rela-
tive à l'offensive du communisme en
Amérique latine », déclaration qui re-
connaît son danger, démasque ses mé-
thodes et proclame les principes poli-
tiques1 dest inés à c préserver l'intégrité
de la (révolution démocratique des Etats
am érioa ins.

Le texte de cette déclarâtiton, encore
officieux , énumère les principes sui-
vants :
• Les peuples américains ont confian-

ce dans les principes des droits de
l'homme, de la liberté et de l'indépen-
dance nationale qui sont leur raison
fondamentale d'existence.

# Non-intervention et droit des peu-
ples de décider librement de leur mode
de vie par des élections libres et sans
aucune intervention étrangère.

9 Condamnation des mesures de ré-
pression qui , sous prétexte d'isoler ou
de combattre le communisme , risquent
de favoriser ou de renforcer des doc-
trines ou des méthodes réactionnaires.

9 Affirmation que c'est la démocratie
et non pas le communisme qui est la
vole menant au développement et à la
justi ce sociale en Amérique.
• Le respect des droits de l'homme, le
tique et un changement révolutionnai-
perfectionnement du système démoern-
re dans la structure économioii e et so-
ciale des Républiques d'Amériane sont
les meilleurs moyens de protéger le
système interaméricain du communis-
me.

beaucoup d humour
au procès du Caire

Républi que arabe unie

LE CAIRE (UPI). — Le procès des
diplomates français, qui se déroule au
Caire, a continué lundi par J'interroga-
toire de M. Bellivier qui a reconnu
être l'auteur d'un rapport qui a été lu
entièrement par le tribunal et qui est
intitulé : « Bilan provisoire après le
coup syrien ».

Cependant M. Bellivier s'est élevé con-
tre la traduction de « Mutatis mutan-
dis » qui figure dans le rapport lequel
fait était du coup porté au prestige de
Nasser par le coup d'Etat syrien, chose
que le président interpréta comme :
« Ce qui doit changer doit changer ».
Soulevant l'hilarité dans la salle, M.
Belliv ier déclara, avec beaucoup d'hu-
mour, que le sen s exact de l'expression
latine est plus nuancé, et, en réponse
au président qui lui demandait de tra-
duire exactement, dit qu'il appartenait
au tribunal de faire le mecessaiire à ce
propos.

M. Bellivier a eu à sVxpliqueir, tou-
jours au milieu des éclats de rire, sur
l'identité d'un certain « pharaon » pour
qui il aurait admis, pendant l'instruc-
tion de l'affaire, avoir passé de l'ar-
gent clandestinement.

Une fois de plus, le diplomate fran-
ais se montra très spirituel. Présentant
ses excuses au tribunal, il déclara que
c'est sous pression et cédant à la fa-
tigue qu'il avait tout simplement inven-
té ce nom qui lui paraissait tout indi-
qué en Egypte, car a-t-il dit, les agents
de rense ignements acceptaient toutes
mes fausses déclarations et me firap;
paient lorsque je disais la vérité. « Si
j'ava is dit que j'envisageais de fomen-
ter un coup d'Etat au Kenya , ils m'au-
ra ient cru ». a déclaré enfin M. Belll-
viW au milieu des éclats die rire.

NAMUR (ATS et AFP). — Depuis
une semaine, une petite fille, Berthe
Salfl , 14 ans, racontait à qui voulait
l'entendre, que ses parents et sa pe-
tite sœur étalent malades. « Ils sont
au lit », disait-elle simplement. En
réalité, M. René Salfl, 49 ans, sa fem-
me, 39 ans, et sa plus Jeune fille,
Rose-Marie, 6 ans, étalent morts de-
puis trois Jours asphyxiés par les
émanations d'un appareil de chauf-
fage. Ce drame hallucinant s'est pas-
sé dans un quartier pauvre de Na-
mur, où les membres de la famille.
Salfl vivaient dans deux pièces. « Je
croyais qu 'ils dormaient », a dit Ber- ,
the aux policiers.

D'autre part , à Pontolse, près de
Paris, M. Defforge et sa femme qui
rentraient du cinéma, dimanche soir,
ont trouvé leurs quatre enfants, âgés
de 5 mois à 5 ans, morts par as-
phyxie. Le poêle, par sa combustion
trop vive, chauffa le plancher qui se'
consuma lentement. Une épaisse fu-
mée s'éleva lentement et asphyxia les
bambins.

Sept enfants meurent
asphyxiés

Les Russes «jouent avec Berlin»
pour sonder la fermeté de l'Ouest

Selon un document publié par les Anglais

LONDRES (UPI). — Dans une brochure intitulée «La signification de
Berlin » et publiée par le Foreign Office, le gouvernement britannique accuse
M. Khrouchtchev de mener une campagne d'intimidation et de se servir de
la question de Berlin pour « sonder » la fermeté des Occidentaux.

Cette brochure déclare notamment
que l'Ouest désire la paix mais que
pour en arriver là, il conviendrait
tout d'abord de s'assurer du désir sin-
cère de négociations de M. Khrouch-
tchev. La question de Berlin pourrait
être réglée sains heurts si les Soviéti-
ques acceptaient de mettre fin aux
actions dangereuses et au contrôle de
l'Allemagne de l'Est, ajoute la bro-
chure qui propose un certain nombre
de solutions : la sécurité de Berlin-
Ouest ; le maintien en Allemagne des
troupes occidentales dont le libre accès
à Berlin-Ouest serait clairement établi
et garanti avec les Soviétiques (et non
seulement avec les Allemands de l'Est),
ceci avant même que M. Khrouchtchev
signe le traité de paix avec le gouver-
nement de Painkov.

La brochure du Foreign Office note
également les points suivant s : l'Alle-
magne de l'Est n'aspire pas à être
reconnue. Trois millions d'Allemands
de l'Est se sont enfuis et l'existence du
pays dépend de plus de 20 divisions
soviétiques ; les puissances de l'Ouest
ont un droit d'accès à Berlin , droit que
ni les Soviét iques ni les Allemands de
l'Est ne peuvent contester ; des entre-
tiens entre les deux Allemagnes n 'abou-
tiraient à aucu n résultat. La proposi-
tion faite en ce sens par les Soviéti ques
est destinée à « geler » la question de
l'unification allemande. Enf in , si M.
Khrouchtchev signe le traité de paix
avec l'Allemagne de l'Est et lui donne
ains i une liberté d'action , il pourrait
en résulter un blocus et un conflit.

Embouteillages
monstres à Londres

Les employés des transports
en commun étaient en grève

LONDRES (Reuter et UPI). — Les
employés des transports en commun
de Londres — trains de banlieue, mé-
tro, autobus et trolleybus — régis par
le « London Transpont Executive » ont
fait grève hier et envisagent de recom-
mencer chaque lundi pour appuyer leurs
revendications de sala ires.

Cet arrêt de travail a créé sans doute,
dans la capitale britannique, le plus
grand embouteillage du monde. Rien
que dans unie grande artère de la ville,
la circulation a été paralysée sur une
longueur de dix-huit kilomètres.

Plus d'un mill ion de banlieusards
ont tenté, le matin, de se rendre à leur
travail en voiture, en taxi, en autobus-,
en scooter ou à bicyclette.

« Au début, cela roulait un peu, mais
maintenamt rien ne va plus, déclarait ,
peu après-midi, un responsable du
« Royal automobile Club ». II y a en-
core des gens qui essaient de se ren-
dre à leur travail et il n'y a pas une
rue de Londres qui ne soit embouteil-
lée ».

Sur les lignes de chemin de fer de
banlieue, les train s ont été raires toute
la matinée. Les voyageurs se précipi-
taient, affolés , d'un quai à l'autre, cha-
que fois que le bruit coura it qu'un
train allait arr iver.

Comme on peut le constater des mil-
liers de London iens ont connu une si-
tuation des plus troublées.
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SKI
La commission technique de la Fédé-

ration suisse de ski a procédé aux
sélections définitives pour les champion-
nats du Monde à Chamonlx et Zakopane.

Wllly Forrer , Robert Grunenfelder,
Georges Grunenfelder, Adolphe Mathls,
Philippe Stern , Glanreto Glovanoll, Da-
niel Gercer et Werner Schmld, ainsi que
Lilo Michel , Rosa Waser , Thérèse Ob-
reoht, Vrenl Fuchs. Sllvia Zlmmermann
et Ruth Adolf , participeront aux épreu-
ves alpines à Chamondx.

L'équipe pour Zakopane groupe les
sauteurs TJeli Scheldegger et Tonl Cec-
chlnato, le spécial iste du combiné nor-
dique Aloïs Kaelln et les coureurs de
fond Conrad Hischler , Erwtn Harl , Al-
phonse Baume , Hans Ammann et Paul
Bebl.

Pour les courses Internationales de
cette fin de semaine, en France , les
skieurs suisses suivants ont été engagés :

Coupe Emile Allais à Megève : Adolphe
Mathls, Robert Grunenfelder, Georges
Grunenfelder , Wllly Favre , Albi Pltteloud
et Wllly Mottet.

Grand prix de Saint-Gervais : LUo
Michel, Madeleine Bonzon , Paulette Gan-
ty, Anlta Llenhardt , Kaetht Bleuer et
Alice Baumann .

La fédération britannique de football
a confirmé que c'est la Suls-se et non
la Suède qui jouera un match amical
avec l'équipe d'Angleterre, le 9 mai
h Wembley.

La Suède avait été Invitée à prendre
la place de la Suisse , le 9 mal , après
que notre pays se fut inopinément qua-
lifié aux dépens de la Suède , pour les
finales de la coupe du Monde au Chili.

Ce changement de programme s'expli-
quait par le désir de la fédération bri-
tannique d'éviter que des équipes de
coupe du Monde se rencontrent avant
les finales.

Toutefois, en raison des difficultés
que ce changement de programme cau-
sait à la Suisse , la décision de la fédé-
ration britannique a été rapportée. Cela
a été rendu possible par le fait que
l'Angleterre et la Suisse ne se retrou-
veront pas dans la même poule aux
finales.

FOOTBALL

„,„„„„, IMPRIMERIE CENTRALE ,„„„„„,
: et de la :
; FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL S.A. |
î 6, rue du Concert - Neuchâtel |

Directeur : Marc Wolfrath :
: Rédacteur en chef du journal ! §
\ René Bralchet :

Les obsèques de la veuve
de Trotsky

FRANCE

PARIS (ATS et . AFP) . — Plusieurs
centaines de personnes ont assisté hier
matin, au colombarium du cimetière
du Père-Lachaise, aux obsèques de Aime
Natalia Sedova Trotsky. la veuve de
Léon Trotsky.

Dans la fouie des amis qui se pres-
saient autour des couronnes de fleurs
« rouge », on remarquait les écrivains
André Breton et David Rousset, le ma-
thématicien Laurent Schwantz, l'histo-
rien Isaac Deutschcr, biographe de Sta-
line et de Trotsky, le critique littéraire
Maurice Nadaud , les avocats Gérard Ro-
senlhal et Eheo Bernard.

Dans une allocution , Isaac Deufecher
a souligné que l'histoire « n 'avait pas
cominu d'exil si long et si cruel » que
celui die Léon et Natailia Trotsky, chas-
sés d'URSS par Staline. Quel cormmen-
taire sur le régime actuel de l'URSS
que le fait que Khrouchtchev n 'ait
même pas répondu à la lettre de Na-
talia Trotsky lui demandant de réhabi-
liter la mémoire de son moiri », s'est ex-
clamé M. Deutscher 1

Les cendnes de Natalia Trotsiky seî on t
transportées au Mexique et reposeront
aux côtés de celles de son mairi dans
le jardin de la maison de Coyooam où
il fut assassiné le 20 août 1940.

LAOS

LOUANG-PRABANG (UPI). — Les
troupes du pathet lao convergent en
trois colonnes sur Nam-tha, capitale de
la province du même nom. L'une de ces
colonnes serait parvenue à une dizai-
ne de kilomètres' de la ville.

Des (reconnaissances aérienimes ont si-
gnalé que les assaillants portent des
uniformes n oirs et qu 'ils acheminent
vers la ville trois mortiers de 120.
L'accalmie qui a régné ces dernières
heures sur le front dionine à penser
qu'un assaut général se prépane.

Les troupes du pathet lao
s'apprêtent à attaquer
la ville de Nam-Tha

BEN-HUR
Ce soir à 20 h

Location tous les jours
de 10 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h

Tel 5 78 78 ARCADES

Mardi 30, à 20 h 15,
au CINÉMA LUX, à COLOMBIER

Le nouveau film suisse, parlé en dialecte

DER TEUFEL HAT GUT LACHEN
Les nouvelles aventures de : Barharossa -
OUrst et Clown avec Max Haufler -

Ruedi Walter - Zarll Carlgiet

Ce soir,
Aula Ecole de commerce

MUSIQUE
EXPÉRIME£tfTilLE

par Robert DUNAND , Radio-Genève
Audition d'enregistrements extraordinai-
res. Location à l'entrée: places k 2 fr . 50

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY
Révocation d'enchères à Bevaix

Les enchères publiques annoncées au
domicile de M. Pierre Straubhaar , à
Bevaix, le 31 Janvier 1962,

n'auront pas lieu
Boudry, le 29 Janvier 1962.

Office des poursuites de Boudry.



A Donatyre, un rural
détruit par un incendie

(c) Dimanche soir, peu après 22 heu-
res, un rural attenant au collège de
Donatyre. comprenant grange et écu-
rie, a été la proie des flammes. Ce ru-
ral , appartenant à M. Alfred Henzer ,
abritait deux génisses, trois porcs et
des lapins, appartenant à M. Iseli , syn-
dic. Tout ce bétail a pu être sauvé à
temps. Les pompiers du village ont eu
fort à faire pour protéger le collège,

qui commençait à brûler, et dont les
combles ainsi mie l'appartement de
l'instituteur, ont subi d'importants dé-
gâts d'eau.

On ne connaît pas encore la cause
du sinistre, mais le montant des dé-
gâts dépassera largement 50,000 fr., car
le mur du collège , touché par le feu a
été sérieusement abîmé. (Photo Pache
Payerne).

Rousseau et l'orthodoxie éclairée
LES CONFÉRENCES

p ar M. Jean
« Il y a toujours du mystère dans

R o u s s e a u » . Le professeur Leuba,
recteur de l'Université, dans la remar-
quable conférence qu'il a donnée hier
soir à l'Aula , n 'entend pas élucider
ce mystère, mais le situer sur un point
préci s : celui des rapports du Rousseau,
interprète du chri st i an isme, avec les
théologiens réformés de son époque.

L'« Emile » paraît en 1762 . Jean-Jac-
ques quitte Métiers en 1765 pour se
réfug ier à l'île de Saint-Pierre, et bien-
tôt en Angleterre... Entre-temps, il a
publié le « Contrat social », lia lettre à
l'Arch evêque de Paris , les « Lettres de
la Montagne».  C'est dan s ces écrits et
la courte période où ils sont nés, que
se situe l'essentiel de la pensée reli-
gieuse de Rousseau. C'est également à
partir  de 1762 que s'engage la pol é-
mique  qui va mettre aux prises le
philosophe et les théolog iens genevois.

Qui sont ces derniers ? Ce sont des
gens d'esprit , possédant une solide cul-
ture classi que , s'efforçant d'être de
bons chrétiens et d'éviter le fanatisme i
Jacob Vernef, élève et continuateur de
Jean-Alphonse Tuirretini, Jacob Vernet,
de vieux sang calviniste, Davi d Ola.-
pairèdie , Jean Sarasin , Antoin e Jacques
Roustan , etc. A Neuchâtel , la récolte
est plu s maigre. Les Jacob Burgeon ,
Henri-David Petitp ierre, Frédéric-Guil-
lanme de Montmollin , le pasteur de
Métiers, n'ajouteront rien de très ori-
ginal aux arguments des Genevois.

Face à ses interlocuteuirs, Rousseau
fait  figure de philosop he d'un type
particulier. Voltaire, d'Al'embert , Dide-
rot , les encydlopédistes en général,
n'étaient pas des athées, ou du moins
pas tous. Leur religion se voulait ce-
pendant fort différente du christianis-
me. Rousseau , en revanche, revendi quait
le titre de chrétien et il ne craignait
pas de déclarer, en plein dix-huitième
siècle, à un archevêque : « Monsei gneur,
je suis chrétien , et sincèrement chré-
tien , selon la doctrine de l'Evangile ».
Rousseau allait à 'la communion et il
trouvait  consolant de s'y sentir « avec
mes frères ».

Aussi les théologiens sont-il s embar-
rassés devant la confession publi que
de ce philosop he , par ailleurs si peu
orthodoxe face aux grandes aff i rma-
tions du christianisme. Le conféren-
cier relève six point s SUT lesquels porte
H» controverse :

Il y a d'abord l'ambiguïté de Rous-
seau touchant la. nécessité de la révé-
lation.  Deuxièmement , la mise en ques-
tion de l'un ic i té  de la vérité chrétienne
dans la mult i p l ic i té  des religions, et
la révocation en doute de la preuve par
les miracles. Le troisième point  porte
sur la crédibilité historique des Evan-
giles. « Que d'hommes entre Dieu et
moi ! », le quatrième sur la sanction
de la. morale et la légitimité de la
prière, le c inquième sur les caractères
spécifi ques de la Réforme, le sixième
enfin , sur l'engagement, ou plutôt le
non-engagement politique et social des
chrétiens.

La réaction des pasteurs est, d'une
part, légit ime , d'au t re part, faible et
insuffisante. Légitime et nécessaire,
parce que Rousseau s'en prenait fina-
lement à l'essence du christianisme,
tout en prétendant s'exprimer en chré-
tien . Faible et inefficace, parce que
l'option de base de nos orthodoxes
éclairés est celle du diix-huitième siècle
lui-même : la raison existe comme cri-
tère préalable. Ces pasteurs admet-
taient la révélation chrétienne, mais
du même coup ils prétendaient la jus^
tifier devant le tribunal diurne raison
autonome. Sur ce terrain-ià, le génie
die Rousseau ne pouvait que triompher.
Et il ne restait plus à ses adversaires
qu'à s'accrocher désespérément à des
affirmations purement formelles.

Aujourd'hui, conclut le conférencier,
nou s nie sommes plus inféodés à la
notion que le dix-huitième siècle se
faisait d'e la raison . Et cela, — tenez-
vous bien — non sans que Rousseau
y soit lui-même pour beaucoup 1 En
effet, le mystère de ce philosophe, et
son génie aussi, c'est d'avoir contribué,
en p lein siècle des lumières, à ébranler
le rationalisme de ce même dix-huitiè-
me siècle. Face à la conscience de l'hom-
me, il y a ses passions ; face au pos-

CH.VSSERON
Moins 13 degrés

(o) L/umidti sioir. à 21 béniras, ta station
météorologique de Ghaisseron indiquait
une température de moins 13 degirès,
et l'on pensait que le thermomètre des-
cendrait encore davantage.

Quand le Conseil général
se déplace

(c) Lors de sa dernière séance, le Conseil
général avait refusé un crédit de vingt
et quelques mille francs pour l'élarg is-
sement de la rue de la Cure. Aussi était-
il convoqué pour samedi après-midi , afin
d'entendre sur place les raisons du Con-
seil communal.

Quelque trente fidèles purent ainsi se
rendre compte de l'état des lieux et des
travaux envisagés : murs à déplacer , vi-
rage à améliorer , route k étayer. Disons
que le haut de cette rue montante verra ,
dans un proche avenir , s'édifier plu-
sieurs maisons, toutes familiales, et que
son prolongement vers l'ouest dessert le
quartier des Mares, quartier neuf d'une
quinzaine de villas. Il s'agira aussi de
renforcer le réseau électrique , et pour
cela diverses solutions sont proposées.

Puis on se rendit sur l'emplacement
du futur centre sportif. Par des chemins
terriblement boueux on parvint devant
un chantier couvert de grandes flaques
d'eau , de tas de pierres , de vastes mon-
ceaux de terre aux deux extrémités.
C'est là que depuis quelques mois on dé-
pose les excédents de terre des routes
et maisons en construction. Les conseil-
lers communaux responsables expliquent
tout le plan des futures places de foot-
bal l et de gymnastique, pour lesquelles,
le 5 février , le Conseil général sera appelé
a voter une dépense de plus de 150,000
francs , y compris diverses subventions.

De multiples explications furent de-
mandées, et le moins ciu'on puisse dire
est que , sur le chemin du retour , on
s'interrogeait fort perplexe, et sur l'am-
pleur de la dépense et son urgence, et
sur l'état déjà si avancé des travaux
avant toute décision définitive du Con-
seil général. Un beau débat en perspec-
tive pour le 5 février.

CO RCELLES-COU JION » RÈCHE

COLOMBIER
Avec le Vélo-Club Vignoble

(sp) L'assemblée générale annuelle du
Vélo-Olub Vignoble de Colombier s'est
déremlée le 26 janvier au local du Che-
val Blanc sous la présidence de M. G.
Lauener. Après la lecture du procès-ver-
bal de la précédente assemblée, U appar-
tint au président de présenter son rap-
port . Celui-ci souligna l'activité de la
société en 1961. Ensuite le caissier lut
le sien.

Après avoir entendu ces rapports, l'as-
semblée passa aux nominations du nou-
veau comité et de la commission sportive:

Président : G. Lauener, pour la 17me
fols ; vice président : D. Stamm ; caissier :
A. Nlederhauser ; secrétaire correspon-
dant : R . Huguenln ; Sesrétalre verbaux :
M. Perreten ; président de la. commlsslonj
sportive : C. Loup et trois membres I
F. Zbinden, J. Ruffieux , C. Gldez.

Le président annonça à l'assemblée
que pour l'activité 1962. le Vélo-Club
Colombier organisera le championnat can-
tonal de l'U.C.N.J . et quelques coursée
pour cadets de 14 à 16 ans.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 janvier. Lorétam,

.friziana-Grace, fille d-Edmund, mécani-
s,eàen à Bôle, et d'Edda-Alblna , née Coz-
fjH ; Zerbimi , Anne-Françoise-Yvette, fille
$die Jean-BaptSj âte-Antoiné, mécanographe à
^Peseux, et de Madeleine-Anna, née Zel-
*ler ; Roulln , Anne-Cendrtne, fille de Fran-
fcis-Léonard . professeur à .Epagnier, et de
paj cqueline-Betty, née Rougemont. 25. Ja-
ivet, Pascale, fille de Philippe-Armand, in-
igénieur-chimlste à Neuchâtel, et de Gi-
sela-Albertine-Helene, née Reck ; Maeder,
[Eric, fils d© Biaise-Marcel, commis pos-
!!bal k Neuchâtel, et die Mairiamne, née Poa--
i PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24
gjanvier. Délia Rovere, Benlto, employé de
gmaison, et Sorlcone, Lulsa-Maria, les deux
[à Neuchâtel ; Mamghettl, Giorgio, méca-
plcien, et Anzii, Allda-Maila, les deux à
pNeueh&tel.

MABIAGE. — 20 janvier, à Peseux.
fBernard , Max-André, économiste à Peseux,
Pet Perret, Rose-Marie, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 24 janvier, à la Chauix-
de-Fonds. Graber, Henri-Robert, épicier
là. la Chaux-de-Fonds, et Parolaiï, Ermt-
pila-Antonia, à Neuchâtel. 26 . Boillait,
feiaudie-Marcel, gendarme, et Cueoat, Ge-
faeviève-Josette, les deux à Neuchâtel ;
pLôtschar Jean-Claude, ouvrier de fabrique
là Neuchâtel, et Baumberger, Marcellne-
iYvonne, au Landeron ; Bodenmann, Ro-
teer-Albert , aspirant gendarme, et Alle-
imann, Rosemairy-Vérène, les dieux à Neu-
Schâtel ; Pasche, Roger-Louis, monteur, et
fSunier, Claudine-Madeleine, les deux à
¦Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 Janvier. Benoit, Paul-Al-
fred , né en 1891, négociant à Neuchâtel,
époux de Lucie-Sophie, née Bourquin j
Oarcln, Louis-Alfred', né en 1891, archi-
!tecte à Neuchâtel, divorcé. 24. Pellegrinl,
Ernest-Henri, né en 1885, ancien menul-
'sier à Neuchâtel , époux de Léa, née
Schiirch . 25. Gerber, Paul-André, né en
1907. fabricant à Hauterlve, époux de
STarte-Suzarme, née Guy : Weiler née
Strahm, Clara , née en 1891, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Weiler , Wllhelm.

Quatre jeunes voleurs sévèrement
condamnés par le tribunal correctionnel
De notre correspondant :

Le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers a tenu lundi une audience
sous la présidence de M. Philippe Fa-
varger. Les jurés étalent MM. André
Flùcklger et Pierre Jeanneret , de Couvet ,
et le greffier M. Gaston Sancey, subs-
titut. M. Jean Colomb, procureur de la
République, soutenait l'accusation.

B y avait trois plaignants, représentés
par deux mandataires , et, au banc des
accusés, quatre prévenus : Jean-Claude
R., de Neuchâtel, détenu depuis deux
cents jours environ , Daniel M., de Neu-
châtel , Victor R., de Fleurier et Jean-
Claude H., de la Chaux-de-Fonds.

Un butin imposant
Jean-Claude R. était accusé d'avoir ,

au printemps 1961, et au préjudice d'un
sexagénaire , Georges G., en agissant de
concert avec Victor R . et Jean-Claude
H., sourirait une somme de 3900 fr ancs
dissimulée dans une enveloppe entre une
pile de linge , dans la chambre de G.;
avec Victor R., d'avoir volé 400 fr. ;
avec le même et un jeune mineur.
300 fr. ; puis , avec ce mineur seul
900 fr . toujours au détriment de G.,
chez lequel un appareil de radio por-
tatif fut aussi subtilisé par Jean-
Claude R.

De plus, ce dernier a dérobé 40,000
lires chez un ressortissant italien et, le
9 juin , au préjudice de Michel P., qui
logeait chez G., un porte-monnaie con-
tenant 50 fr . et des papiers sans valeur
marchande . Dans la nuit du 2 au 3
juillet , R., Daniel M. et un nommé
Marcel B., ont volé un porte-monnaie,
contenant 60 fr., k un jeune homme
pris de boisson.

Enfin, ce même Jean-Glande R., s'est
rendu coupable du vol d'une paire de
jumelles dans une auto en stationnement
à Neuchâtel ; à son logeur , 11 a volé
un billet de 100 fr. et une paire de
souliers. Enfin , k Salnt-Sulpice, en été
1959, il avait détroussé un homme en-
dormi dans l 'herbe, et lui avait volé
100 francs . Par ailleurs, Jean-Claude H.
aivalt encore à sa charge le vol d'une
auto le soir de la Saint-Sylvestre.

Un monde très particulier
Les débats devaient démontrer que

cette affaire s'est déroulée dans un
monde étrange. Trois prévenus ont ac-
cusé Georges G. de leur avoir fait des
propositions malhonnêtes et Ils ont pro-
fité de cette « situation » pour le voler .

Quand M a constaté les vols, Georges
G. m 'a pas porté plainte, et son inter-
rogatoire se révéla Infructueux. Le lésé

contesta ses tendances très personnelles
et confirma que , pour le surpfus, il ne
se souvenait de rien... laissant entendre
qu 'il se trouvait fréqtiemment sous l'ef-
fet de l'alcool !

Le tribunal a entenrtxi à huis clos un
médecin de Fleurier chez lequel Georges
G. se rendit en septembre dernier . Un
autre témoin vint préciser les rapports
qu'il avait entretenus avec G, lequel
lui a offert des vacances en Espagne,
lui a avancé de l'argent pour s'acheter
un vélo-moteur et payer des dettes. Le
compte débiteur de ce « privilégié » est
d'ailleurs de plus de 7000 fr . en faveur
de G I

Jean-Claude R., Victor R. et Jean-
Claude H., se sont déclarés prêts à rem-
bourser les sommes volées, à concurrence
de 50 fr . par mois poiu- les deux derniers,
le premier ne pouvant prendre d'en-
gagement, sa situation professionnelle
ayant été brisée par son arrestation .

Les jeunes gens qui ont principalement
volé Georges G. ont utilisé l'argent pour
s'acheter une moto et avoir des porte-
monnaie un peu garnis , et aussi pour
fréquenter les établissements publics.

Il y eut une contradiction essentielle
entre Jean-Claude R., d'une part , affir-
mant que le plus gros vol s'était produit
lors d'une soirée de « ballets roses » pré-
alablement arrosée... de rouge, et Jean-
Claude H. et Victor R. , ayant certif ié
qu 'avec R., Us s'étaient introduits chez
G. avec l'Intention bien arrêtée de le
voler. Quant à Daniel M., 11 n 'a touché,
en tout et pour tout , que 20 fr. à
Neuchâtel , après une partie louche au
Jardin-du-Prince.

Après que les accusés eurent été soumis
à un long interrogatoire, le ministère
public, plaignants et mandataires des
prévenus sont intervenus pour exposer
leurs points de vue.

Le jugement
Daniel M. a été condamné à dix jours

d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. H paiera 20 fr. de dépens et
50 fr. 60 de frais.

Jean-Claude H. a été condamné à
quatre mois d'emprisonnement moins 4
jours de préventive , avec sursis pendant
trois ans . et 305 fr. de frais . Pour Victor
R., la peine sera six mois d'emprisonne-
ment, moins quatre jours de préventive
avec sursis pendant trois ans et 350 fr.
de frais . Enfin , Jean-Claude R. est
condamné à 12 mois d'emprisonnement
sans sursis moins 209 jours de préventive
et au solde des frais soit 752 fr. Après
la sentence. Jean-Claude R. a été main-
tenu en état d'arrestation .

î\ Aujourd'hui
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'̂ aaajajj âaaajaaaajHj, 12.30

Les années « 2 »
dans l'histoire du pays

de Neuchâtel
Comme de coutume, et depuis

bien des années, un de nos lecteun
a établi pour notre journal une liste
des événements de notre histoire à
rappeler. Il  s'agit de ceux survenus
dans les années dont le millésime
se termine par 2, comme celle que
nous avons commencé.
1032 Mort de Rodolphe III, roi d«

Bourgogne, qui possédait le
pays de Neuchâtel.

1072 Bourcard, fils d'Ulrich de Fe-
nis (ancêtre des comtes de
Neuchâtel) est ordonné évê-
que de Bàle.

1092 Fondation du prieuré cluni-
sien de Corcelles.

1212 Berthold, fils d'Ulrich II de
Neuchâtel, est élu évoque de
Lausanne.

1262 Henri de Neuchâtel est élu
évêque de Bâle.

1332 Traité d'alliance entre Neu-
châtel et Bienne.

1342 Renouvellement du traité en-
tre Neuchâtel et Bienne.

1342 Mort de Rodolphe IV (Rollin),
comte de Neuchâtel, père de
Louis de Neuchâtel.

1372 Le comte Louis de Neuchâtel
donne la Côte-aux-Fées à Gé-
rard , bâtard de feu son fils
aîné, Jean-le-Bel (F.A.N. 5. 6.
53).

1372 Naissance de Jean de Neu-
châtel, qui sera abbé de Saint-
Jean, fils naturel du comte
Louis de Neuchâtel.

1372 Erection, en l'église collégia-
le Notre-Dame de Neuchâtel,
par le comte Louis, du céno-
taphe en mémoire de ses an-
cêtres (F.A.N. 5. 6. 53).

1402 Premiers symptômes d'altéra-
tion des rapports entre le
comte Conrad de Fribourg et
ses sujets.

1412 19 février. Vauthier, seigneur
de Rochefort, bâtard du com-
te Louis, est exécuté à Neu-
châtel (échafaud dressé sur
la place des Halles).

1512 Naissance de Charlotte d'Or-
léans, fille de Jehanne de
Hochberg, comtesse de Neu-
châtel.

1512 Louis d'Orléans, époux de
Jehanne de Hochberg, comtes-
se de Neuchâtel , donne les
forêts de la Joux à la ville
de Neuchâtel.

NEMO.
(A suivre.)

A #l  JOUR iLE JOPB

Observatoire de Neuchâtel. — 29 Jan-
vier. Température : Moyenne : — 2,5 ;
min. : — 6,2 ; max. ; 0,0. Baromètre :
Moyenne : 726 ,7. Vent dominant : Direc-
tion : est, nord-est ; force : assez fort.
Etat du ciel : clair à légèrement nua-
geux depuis 8 11 30.

fl'Nivean du lac du 28 janv. à 6 h : 420,65.
Niveau du lac, 29 janvier, à 7 h : 429.65

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : dans
l'ouest beau temps, dans le nord-est
nuageux et chutes de neige peu impor-
tantes. Température encore en baisse.
Vents assez forts du secteur nord-est à
est.

Valais : beau temps, froid.
Sud des Alpes et Engadlme : par mo-

ments localement nuageux, mais en gé-
néral beau temps. Température encore
en baisse. Vents in-éguliers du secteur
nord-est.

Observations météorologiques

Pierre-Yves et Jean-Marc PIZZERA
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur frère

Philippe
29 Janvier 1962

Clinique du Crêt Evole 27
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Freddy MICHAUD - MONNIER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Christine - Andrée
29 Janvter 1962

Maternité Boudry
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Victor TSCHUMI - TURIN,

Monsieur et Madame
Bric TSOHUMI - FROGGATT et Vic-
toria ont le plaisir de faire part de
la naissance

d'Adriana
Janvier 1962

Genève Neuchâtel

Monsieur et Madame Pierre JAVET,
Madame Henri JAVET, ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Denise - Isabelle
le 22 Janvier 1962

Brème Saint-Biaise
14-16 Bremerhavenersbrasse drlble 6

Louis Leuba
sible rationnel W y a le réel de la
vie et l'existence d'une société dérai-
sonnable. Jean-Jacques fait sauter le
rationalisme étri qué de son temps et
il ren d ainsi possible une nouvelle
approche de l'Evangile : celle qui va
chercher dan s l'Evangile lui-même le
secret de sa rationalité.

Pour parler de la conscience religieuse
de Rousseau avec une telle sensible et
pertinente approche, W fallait toutes
les qualités d'un théologien èrudit et
lucide. Les applaudissements prolongés
qui saluèrent la fin de sa belle confé-
rence, prouvèrent au pro fesseur Leuba
que ses nombreux auditeurs lui sa-
vaient gré d'avoir été pour eux un
guide perspicace et chaleureux , plein
d'esprit et de sérieux.

J. -Ph. R.

On nous écrit ;
C'est sous lie signe de ce vocable

jeune et quelque peu mystérieux que
les Ecla-ireuisiBS meuchâteloises avaient
convié samedi parents et amis à leur
soirée annuelle à la salle des Conféren-
ces. Un programme varié à souhait de
chansons mimées, de rondes costumées,
de niegro spirituals et de saynètes per-
mit à ces adolescentes «n bleu de don-
ner libre cours à l'espr it fantasque pro-
pre à leuir âge. de mettre en valeur
leurs qualités de comédiennes et de
chanteuses et du Daisisex éclater une
saine joi e qui manque souvent d'occa-
sions pour s'exprimer. Il est réjouissant
d'e constater, à l'heure où la jeunesse
est l'objet de vives critiques1, que pa-
tronnée avec bienveillamioe elle est toute
di'accord die consacrer gracieusement
une bonne partie de ses loisirs pour
monter un spectacle d'excellente qua-
lité où tout se passe dans la bonne
humeur caractéristique du mouvement
scout.

Ce fut d'abord lia présentation des
trois sections, un plaisant tableau de
quelque 120 jeunes filles à la mine ré-
jouie sous le typique chapeau au lairge
bord.

Ensuite les Petites ailes (qui butinent
pour tous), transformées en blanches
colombes, évoquèrent arvec beaucoup de
grâce par des danses et des chants ]a
journée de ces charmamits oiseaux.

Puis la section Trois-Porties mima
fort joliment quatre chansons1, chaque
fois dams un costume différent , aux co-
loris bien choisis ; « Prends le large »
étant particulièrement réussie.

Enfin les patrouill es de la section
Ailis'oans envahirent la scène pour faire
revivre de façon très heureuse les ac-
tivités d'une journée au camip, de la
gymnastique avec Edouard jusqu'à la
m élodieuse prière du soir, en passant
pair la préparation des repas1, la sieste
et l'apprentissage dies techniques ; tout
cela ronidement mené et a gréablement
présenté.

Ces productions furent entrecoupées
par des niegro spirituails chanté s avec
application par unie dizaine de cheftai-
nes de la section Trols-Portes, vêtues
en noiir et blanc, qui, sous la lumière
chainigeante des projecteurs, formaient
un groupe choral d'un, heureux effet.

Pour terminer, la section Hél ianthe
enleva avec brio une saynète dies plus
amusantes, le « Jeu des Ayaeks' > , retra-
çant les fairces et mauvais coups d|,iune
bande de jeunes garçons1 laissés à eux-
mêmes dans une petite vi'lle et ne con-
naissant pas encore la vie scoute. La
pimpant des acteurs avaient dû se dé-
guiser en garçon et en hommes ; les
situations coca sses die cette pièce n'en
fuirent que plus comiques pour chacun,

En bref , soirée réussie en tous points
qui mérita les chaleureux applaudlisse-
nrenitS' et iremerciemients des1 spectateurs
conquis pair Penteaiiin d'Mme certaine
jeunesse qui sait se divertir pour le
plaisir d'autrui.

R. A.

Un savant disparaît
Un homme, modeste comme il y en

a peu, vient de mourir parmi noai». à
Phoipilial des- Cadodlles, Dams unie selieur
œ à vrai dire très spécialisée, la vol-
oamodogie, il a tenu pendant un quart
de siècle un rôle die premier rang. Jean-
Jacques Richard, fils et petit-fils de
pasteurs réfonmés , né en Finance d'une
mère hollaindiaiise, avait fait ses premiè-
res éludes à Genève où il avait de
nombreuses relations de famille. C'est
à Java, où il vécut dix aminées comme
planteur qu^il fit ses premières explo-
rations die cratères et se passionna
pour ces investigations. Quand plus
tard:, au Kenya, il cultive en grand le
pyrèthne, oe sont les volloains du massit
du Kilimandjaro qui l'attirent et l'amè-
nent à entreprendre de grandes expédi-
tions, qu'à peine un article de « L'Illus-
tration > porte à la coniniaissBinoe du pu-
blie. C'est lui qui fut chargé de faire
une publication détaillée et pouvant
servir de référence, dos voitoans de
l'est africain.

Mais revenu au pays, ifl ne dédaigne
pas les volcans que nous dirions clas-
siques ; il prend d'une éruption de
l'Etna des film s en couleurs qui res-
tent inoubliables pour ceux qui ont eu
le privilège de les voir. Sa dernière
grande expédition le porte aux antipo-
des, aux Nouvelles -Hébrides . Avec un
collaborateur français , M. Tazieff , il
est chargé par le Royaume-Uni et par
la République française de faire rap-
port sur les volcans dm coudomim inim
et sur les mesures à prendre pnur pro-
téger la populat ion indigène. C'est de
da-ba s qu 'il a peut-être ramené le mal
myistérieuK qui vient de remporter. Sou-
haitons que la Sociét é die géographie
fasse par une voix compétente connaî-
tre à notre public quelque chose des
brillants travaux de oe chercheur ori-
ginal.

P. B.

Chez nos éclaireuses :
soirée farfelue...

(c) Le dimanche 28 janvier a été placé,
dame la paroisse évangéliqiie réformée,
sous le signe de l'unité et de la mission.

L'hôte de cette Journée, le pasteur
camerounals Abraliam Nkondo parla aux
enfants aai catéchisme et k l'école diu
dimanche. Au cours du cuite principal,
célébré à la grande salle, le pasteur
Nkondo fit une prédication empreinte
de sincérité, tandis que le pasteur Bar-
bier prononça des prières pour le retour
à l'unité des chrétiens et pour les
églises missionnaires.

L'après-midi , au oulte des Cernets, le
pasteur Nkondo apporta k nouveau un
message très vivant et apprécié des pa-
roissiens de ce haut pays.

LES VERRIÈRES

Journée « Unité et mission »

Le comité de la musique « L'Ouvriè-
re » de Chézard-Saint-Martin l'ait part
à ses membres actifs , passifs et ho-
noraires du décès de

Madame Marie BERCHER
mère de Monsieur Francis Bercher, son
dévoué directeur.

Lo comité du Groupement des Con-
temporains 1919 du Val-de-Ruz informe
ses nremibres du décès de

Madame

veuve Ernest PERRENOUD
maiman die leur fidèle membre Paul
Perrenomd, à Dombresson.

L'enterrement, auquel les membres
sont priés d'assister , aura lieu mercre-
di 31 janvier , à 13 h 15, à Dombresson.

La Société de musique « La Cons-
tante », Dombresson-Villiers , a le regret
de faire part du décès de

Madame Esther PERRENOUD
mère de Monsieur Paul Perrenoud,
membre honoraire , et grand-mère de
Monsieur Willy Dohrot , membre actif.

Madame Alfred Debrot et ses enfants,
à Dombresson ;

Monsieur Georges Perrenou d et ses
enfants , à Villiers ;

Monsieur et Madame Paul Perrenoud
et leur fille , à Peseux ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

veuve Ernest PERRENOUD
née Esther CHARRIATTE

leur chère maman , belle-mère, grand-
maman , sreur, helle-sœur , tante et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui , dana
sa Sfime année.

Dombresson , le 28 janvier 1962.
Père , mon désir est que là où Je

suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson , mercredi 31 janvier , à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Demeure tranquille appuyé sur
l'Eternel. Ps. 37 : 7.

Madame Jean-Jacques Richard-Luthi ;
Monsieur et Madame C. R. Scott-Ri-

chard et Anaïs, à Leigh-on-Sea ;
Monsieur et Madame John Gatley-

Richard, à Londres ;
Monsieur et Madame David Morgan-

Jones-Richard, à Londres ;
Monsieur Frédéric Lutlii, à Grand-

champ ;
Mademoiselle Hélène Richard et Mon-

sieur John Richard , à Reaconsfield ;
Mademoiselle Claire Richard, à

Grandchamp ;
Monsieur et Madame René Richard,

leurs enfants et petits-enfants, à Mon-
tréal ;

Monsieur et Madame André Richard
et leurs enfants, à la Haye ;

Mademoiselle Mathilde Luthi ;
Madame Jean Bovet et Mademoiselle

Jeanne Bovet, à Berne ;
les famiUes Richard, parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Jean-Jacques RICHARD
F. R.G. S.

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, gendre , frère , beau-frère, oncle,
neveu , cousin et ami , enlevé à leur af-
fection , dans sa filme année.

Grandchamp-Areuse, le 29 janvier
1962.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 1er février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 :11.
Mademoiselle Alice Jeanjaquet ;
Mademoiselle Eugénie Jeanjaquet !
Monsieur et Madam e Edou ard Jean-

jaquet , à Saint-Biaise ;
les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Ida JEANJAQUET
leur chère sœur, tante, parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 83me année.

Neuchâtel, le 28 janvier 1962.
(rue de la Côte 29)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
31 janvier, à 11 heures, dam s l'intimité,
au cimetière de Beauregard (entrée
sud).

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Oar J'ai l'assurance qui ni la
mort, ni la vie, ni les anges, ni les
dominations, ni les choses présen-
tes, ni les choses à venir , ni les
puissances, ni la hauteur, ni la pro-
fondeur, ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l'amour
die Dieu manifesté en Jésus-Christ
notre Seigneur.

Monsieur Ern est Bernoulili , à Vevey ;
Monsieur et Madame Eric Bernoulili,

à Berne ;
Monsieur et Madame Max Bernoulli

et leurs enfants Jean-François , Jacques
et Pierre, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Félix BernouiHI
et leurs enfants  Félix , Ruth , Claude,
Elisabeth et Henriette ,  à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Georges Ber-
noul l i , à Gênes ;

Monsieu r et Madame Eugène Ber-
noulli , leurs enfants et petits-enfants,
à Bàle :

Monsieur  et Madame Walter Ber-
noulli , leurs enfants  et petits-en fa nts , à
Bâle ;

Madame et Monsieur François Mon-
tandon-Bernoull i , à Neuchâtel ;

Mademoisell e Clara Urech , à Vevey,
ainsi  que les familles parentes et

alliées Bernoulli. Fath, Rosselet, Mar-
cuse, Steiner et Bùchler,

ont le grand chagrin de faire  part
du décès de

Madame Ernest BERNOULLI
née Hélène . FATH

leur chère épouse, mère, grand-mère,
belle-sreur, bélle-mère, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , le 27 janvier
11)62 , près une  maladie vai l lamment
supportée.

Maintenant donc ces trois cho-
ses demeurent : la fol , l'espérance,
l'amour ; mais la plus grande de
ces choses, c'est l'amour.

Le culte aura lieu dans la plus
strict e intimité.

Domicile mortuaire : chapell e du cré-
matoire, Vevey.
Prière instante de ne pas faire de visites


