
Des «massacres inimaginables>
auraient été commis à Kisele

par des soldats congolais

NOUVELLES RÉVÉ LATIONS DU LEADER KATANGAIS

Vives protestations de M. Tschomoé auprès de M. Adoula

ELISABETHVILLE (ATS-Reuter et UPI). — M. Moïse Tschombé, président
du Katanga , a déclaré, jeudi, que les troupes de l'armée nationale congolaise
avaient commis des « massacres inimaginables » de civils dans la région de
Kisele, au nord de la ville minière de Manono.

Dans une lettre adressée jeudi à M
Adoula , premier ministre du gouverne-
ment central congolais , M. Tschombé
« proteste pour la dernière fois avec
énergie contre les actes indescriptibles
dont les forces nationales congolaises
se rendent continuellement responsa-
bles au Katanga ».

«Je  viens d'apprendre — poursuit M.
Tschombé — que votre armée, opérant
à partir  de Manono , a attaqué mercre-
di la gendarmerie katangaise , qui main-
tenait  la loi et l'ordre dans la région
de Kisele , et avait commis d ' inimagi-
nables massacres de la population civi-
le. »

M. Tschombé ajoute que lui et son
gouvernement considèrent que ces der-
niers incidents « j us t i f ien t  la colère qui
a at teint  son paroxysme » de la popula-
tion katanga ise contre les troupes du
gouvernement central .

On ne possède pas encore de déta i l s
sur le nombre de personnes qui ont été
tuées à Kisele.

Déclaration
de M. Dean Rusk

M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat amé-
ricain, a participé, hier, en compagnie
de deux conseillers , à une conférence
à huis clos avec une sous-commission
du Sénat d'étude de la politique amé-
ricaine au Congo.

Il a déclaré notamment que les Etats-
Unis avaient soutenu l ' intervention de
l'ONU au Congo pour éviter la violen-
ce, le chaos et une intervention sovié-
tique à laquelle aurait dû alors s'oppo-
ser l'Améri que.

(Lire la suite eu I tha ïe  page)

Les Etats-Unis tenteront
de lancer lundi prochain
une capsule sur la lune
Cet essai marquera le début d'une semaine spectaculaire

du programm e spatial américain

CAP CANAVERAL [UPI]. — Les techniciens américains projettent de pro-
céder, lundi prochain, au lancement de « Ranger 3 » sur la lune.

« Range r 3 » est un engin spatial de
330 kg, propulsé par une fusée à deux
étages , qui , en plus d'instruments scien-
tifiques complexes, emporte une caméra
de télévision. L'engin , si l'expérience
réussit , doit parcourir les 340,000 km
qui séparent la terre de la lune en
66 heures.

Pendant les dernières quarante mi-
nutes de ce voyage, la caméra de té-
lévision entrera en fonction et enver-
ra à la terre des images de la lume,
de plus en plus précises, au fur et à
mesure que « Ranger 3 • se rapproche-
ra du satellite.

¦
.
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L'« alunissage »
A la fin , une capsule de 44 kg se

détachera du « Ranger 3 > et sera frei-
née par des rétro-fusées dans sa chute
sur la lune. Elle tombera sur le satel-

lite à la vitesse, relativement modérée,
de 160 km/h. Elle a été spécialement
construite, ainsi que les instruments
qu'elle contient , pour supporter le choc
de 1« alunissage » à une telle vitesse.
Une fois sur la lune, la capsule spa-
tiale émettra pendant un mois, en di-
rection de la terre, transmettant des
informations précieuses pour le choix
des terrains d'« alunissage » pour les
prochaines tentatives de « vols habi-
tés » en direction de la lune.

(Lire la suite en 19me pa ge)

Deux plastiqueurs surpris
en flagrant délit

avaient à peine 20 ans ï

Opérant pas- curiosité » chez un sénateur

Il s'agit d'élèves d'un lycée parisien
L'O.A.S. fait le jeu, des communistes

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Pour la première fois depuis que le plastic se fait entendre à Paris, six

mois à peu près, deux arrestations en flagrant délit ont été faites. Il s'agit
de deux étudiants, élèves du lycée Saint-Louis, où ils préparaient l'école
militaire de Saint-Cyr : Michel Tancini et Jean-Pierre Matagne.

M.-G. G. 

(Lire lu suite en lSmc  page)

Les dessous de / '«affaire Stalmann»
GROS SCANDALE EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

Ce directeur au ministère de l'alimentation a été reconnu innocent mais quels sont les
f onctionnaires qui ont accepté de gros pots-de-vin pour f avoriser l'importation de

f ruits et de légumes néerlandais ?

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

Bonn est actuellement le théâtre
d'une très curieuse af fa i re , dont le
moins qu 'on puisse dire est qu elle
n 'est pas fait e pour rendre plus cor-
diales les relations entre la Répu-
blique fédérale et la Hollande.

Rappelons les faits : il y a quel-
ques mois , le minisire hollandais de
l' agriculture Mari jnen , le vice-prési-
dent du Marché commun Mansholt
et son adjoint Moser , at t i raient  1 at-
tenti on du ministre des affa i res  étran-
gèrent et de la chancellerie de Bonn
sur le fai t  qi'e de hauts fonctionnaires
de la Rénub'i q"e fédérale accepte-
ta 'ent  de pris rots-de-vin pour favo-
riser l' im-^rt -' ion de frri t s  et de légu-
mes néer 'andais  en Allemagne.

C'est sur la base de ces révéla-
tions » qu 'une enquête fut ouverte

sur les agissements d un directeur au
ministère fédéral de l' alimentation , M.
Stalmann.  Stalmann fut  même arrêté
et gardé une semaine en préventive,
ce qui souleva , à l'époque, de vives
protestations dans le pays, Or, com-
me 1 enquête le démontra par la suite ,
le directeur était innocent... Du moins
ne put-on prouver contre lui aucun
fait  tombant sous le coup de la loi.

Des apparences...
Il est toujours pénible , pour un

procureur , de reconnaître qu 'il a fa i t
fausse route et de réhabiliter un
« client » qu 'il croyait tenir. Le pro-
cureur Driigh , auteur de la ga f fe , in-
voque aujourd'hui les circonstances
atténuantes. Les « révélations » éma-
naient d' un ministre en exercice d'un
pays voisin et ami et d autres per-
sonnages officiels haut  placés... Il
craignait que Stalmann , se voyant

démasqué, ne file à l'étranger , peut-
être même en Allemagne de l'Est.

On s'est demandé, à juste titre,
quel rôle avait jou é le ministre hol-
landais de l'agriculture dans cette
affaire. Il semble aujourd'hui qu 'il
ait été abusé par le président de
1 Union centrale des producteurs de
fruits et légumes de son pays, Prins,
qui aurait , lui , obéi à des motifs
plus difficilement avouables. Prins
« souffla » notamment au ministre —
qui s empressa d'en informer Bonn —
que Stalmann avait reconnu les fai ts ,
a joutant  qu'il avait açi ainsi pour
narfaire  son salaire i n su f f i s an t  de
fonctionnaire fédéral. Quand il ap-
parut oue Stalmann s'en tirerait sans
mal , Prins revint tout simplemen t
sur sa déclaration !

Léon LATOUTt.

(Lire la suite en âme p a g e )

M. Giscard-d'Estaing
nouveau

ministre des finances

Un homme politique
succède à M. Baumgartner

PARIS (AFP). —
Un communiqué de
l'Elysée a annoncé ,
hier matin , la no-
m i n a t i o n  de M. Va-
lér ie  Giscard - d'Es-
taing comme mi-
nistre français des
finances.

Cette nomination
marque, aux yeux
des observateurs ,
la volonté du chef
de l'Etat d'assurer
la cont inui té  de la

pol i t i que économique et f inanci ère sui-
vie par le gouvernement f rançais  de-
puis plus de trois ans , appliquée par
JIM. Pinay et Baumgartner. Le succes-
seu r de ce dernier , M. Valérie Giscard-
d'Estaing, paraissait tout désigne. Se-
crétaire d'Etat aux f inances depuis 1fl,">8.
il avait été élu en lilôR député indé-
pendan t  du Puy de Dôme.

C'est donc à nouveau un homme po-
l i t i que qui reprend , après le br i l lant
« in té r im » de M. Baumgartner, la direc-
tion du département des finances et
des af fa i res  économiques. M. Giscard-
d'Estaing a d'ailleurs élaboré et défen-
du avec succès au parl ement les trois
derniers budgets de la France et il a
mis en oeuvre la réforme de la fisca-
lité sur les revenus en un i f i an t  les im-
positions sur les revenus des personnes
civiles.

Le Val-de-Travers
et ses

< bouts> de montres !
Il est parf ois utile, pour une

région, de connaître l' opinion
portée sur elle p ar autrui. De l'in-
térieur on se juge mal. On prend
souvent ses dé fau t s  pour des qua-
lités et vice versa.

Voilà pourquoi les articles
consacrés récemment par la « Ga-
zette de Lausanne » au Val-de-
Travers sont assez intéressants.

Sans fard , la vérité est p ré f é -
rable à la flagorner ie.  Certes , il
est fac i le  de dire à ses conci-
toyens :'— Il  n'y en a p oint comme
vous. Vous êtes les ph énix des
bois et des vallées. Personne ne
vous arrive à la cheville.

Une telle attitude irait à f i n
contraire et prov oquerait « un
certain sourire » chez les gens
quel que peu avisés.

L' auteur des reportages de la
« Gazette » semble avoir p arcou-
ru de bas en haut notre district
en long, en large et... en travers .

Passons-lui sa fanta is ie  du bar-
rage de la Clusette dont on a f a i t
autre fois  un poisson d'avril. L' eau
de l 'Areuse p étrolée n'est po int
arrivée à lui fa i r e  tourner le
blanc , même si la truite de chez
nous s'apprête si bien ... au bleu.

Parler de la p iscine et de ses
jolies f i l l es , du nouvel « aero-
drome », des mésaventures de
Jean-Jacques , des f u t u r s  motels,
de l'absinthe et des sap ins , il n'y
a aucun inconvénient .  Du mouve-
ment démograp hi que non p lus , sa
réalité « dépressive  » étant in-
contestable.

Mais quand le reporter traite
de l ' industrie, il commet un im-
pair. Ce sujet  essentiel ne lui
chaut guère.  Il  mentionne avec
désinvol ture les machines à tri-
coter et avec un sérieux f e i n t  les
« bouts de montres ».

Des « bouts » de montres... De
quoi s 'ag it-il ? On n'en sait rien
à moins de fa i re  un rapproche-
ment avec les « bouts » de Grand-
son ou de Payerne.

Mais , en horlogerie et du point
de vue cantonal , le Val-de-Tra-
vers a une product ion apprécia-
ble. La qualité de ses produits ,
les Chinois l' ont même décou-
verte avant les Vaudois.

En dépi t  d' avis pessimis tes
donnés sur le vallon , on vit dans
cette contrée comme ailleurs : à
la mesure de ses qualités pro fes -
sionnelles et de son attachement
à des traditions et à une culture ,
comme dans d'autres pet i ts  pays
sur lesquels ne semble pas p laner
(du moins en a p p a r e n c e)  un ave-
nir aussi peu lumineux.

G. D.

Nouveau mémorandum
soviétique sur l'affaire

de Berlin
LONDRES (UPI). — De source offi-

cieuse, on annonce  que le gouverne-
ment soviéti que a adressé au gouverne-
menit américain  un mémorandum sur
ses plans pour un règlemen t de la
question d<e Berlin et qui , en tout  cas,
n'apporte rien de nouveau à l' affaire.

Ce mémorandu m a été remis par M.
Gromy ko à M. Thompson au cours de
l'entrevue qu 'onit eue. à Moscou, ven-
dredi dernier , le min i s t r e  soviét ique
des affaires  étrang ères et l'ambassa-
deur américain. On croit savoir que le
document soviét ique reproduit de 1res
près les proposit ions pour le r èglement
de la quest ion ber l inoise  énoncée par
M. Khrouchtchev lors de la rencontre
des deux hommes d'Etat a Vienne en
juin dernier. (Réd. — A l'époque , ces
proposit ions furent rejetées comme
inacceptables par les Occidentaux.  Rap-
pelons que les Soviéti ques demandaien t ,
entre autres , la t r ans fo rma t ion  de Ber-
lin-Ouest en ville libre , neutre et démi-
li tarisée et la reconnaissance de «facto»
par les Occidentaux du régime de Pan-
kov.)

Le gouvernement américain a infor-
mé ses pr inc ipaux alliés de la teneur
du nouveau document soviéti que.

Les tanks soviétiques retirés
du « mur » de Berlin

BERLIN (UPI) . — Les quelque 25 à
30 chars soviéti ques qui .depuis octo-
bre dernier , stationnaient à la l i m i t e
des deux Beriins, ont  été retirés au
cours de la nuit  de mercredi à jeudi .

On sait que les tanks américains  qui
stat ionnaient  à environ 800 mètres du
même point  de passage avaient été re-
tirés mardi.

La barbarie
à l'œuvre

DE 
même que M. de Gaulle brossait ,

à la fin de l'année dernière, un
tableau quasi idyllique de la

situation française, alors que, depuis,
et déjà à ce moment-là au reste, on
n'a jamais autant plasti qué et tué, en
Algérie et dans la métropole, ainsi le
président Kennedy faisait montre , dans
son message de l'an neuf, d'un op-
timisme pour le moins déconcertant
quant à l'avenir du Congo ex-belge ;
cette image rassurante vient d'être
ternie, une fois de plus, par l'épou-
vantable massacre de Kongolo au
cours duquel ont péri non seulement
dix-huit missionnaires mais encore,
semble-t-il, d'innombrables civils ka-
tangais.

l' aveuglement des deux chefs d'Etat
occidentaux est, en l'espèce, confon-
dant. On ne peut pas croire d'ailleurs
qu'il ne soit pas volontaire. De Gaulle
s'est fait une fois pour toutes de l'Al-
gérie future, et Kennedy du Congo,
une idée qu'il leur faut à tout prix
imposer à la réalité. Mais celle-ci est
rebelle et les faits ne cessent de se
venger...

Dans la sinistre affaire de Kongolo,
gageons que des esprits obstinés con-
tinueront à nous la bailler belle avec
les méfaits du colonialisme dont la
responsabilité est si lourde que de
telles représailles sont inévitables, te
malheur est que pas plus en l'occur-
rence que précédemment, lors du mas-
sacre des aviateurs italiens et lors
de l'assassinat de notre malheureux
compatriote, M. Olivet, ce ne sont les
gros « colons » qui ont été frappés,
ni de vils intérêts cap italistes qui ont
été visés.

Les missionnaires du Saint-Esprit
étaient là pour panser les plaies vi-
ves d'un pays-martyr ; les aviateurs
italiens y étaient en mission interna-
tionale ; le délégué de la Croix-Rouge
accomplissait son oeuvre charitable. Et
la triste vérité, c'est bel et bien
que les forces renaissantes de la
barbarie (celles auxquelles une cer-
taine politique occidentale erronée a
de nouveau laissé se donner libre
cours) haïssent bien davantage nos
valeurs morales et spirituelles qu'elles
ne s'en prennent aux exploiteurs
véritables.

Avec les seconds, sur le terrain des
intérêts, il finit toujours par y avoir
des arrangements possibles, si sordides
soient-ils, tandis qu'avec les premières,
la barbarie ne saurait composer.
On dira que si de telles distinctions
n'échappent peut-être pas aux me-
neurs indigènes qui ont pour tout ba-
gage intellectuel la dialectique révo-
lutionnaire marxiste, elles ne sau-
raient être le fait des hordes incons-
cientes qui se livrent pratiquement au
massacre. Mais alors n'est-ce pas la
preuve qu'elles ne sont nullement
mûres pour l'indépendance et que,
comme ne cesse de le rappeler M. Sa-
lazar, le processus qui mène à celle-ci,
dans certains pays plus qu'arriérés
aurait dû s'accomplir par étapes, dans
l'intérêt même des populations com-
me dans l'intérêt de l'ordre mondial ?

Les services de l'ONU sont chargés
d'enquêter sur les responsabilités de
ces nouveaux incidents sanglants. Il
n'y a pas grandes illusions à se faire
et la vérité, dans son intégrité, ne
risque guère cette fois encore de sor-
tir de son puits. D'après les premières
informations, les coupables sont les
hommes de main de M. Gizenga, le
« lumumbiste » qui dirige la pro-
vince Orientale et que désavoue au-
jourd'hui le gouvernement central de
Léopoldville jusqu'à le mettre en ac-
cusation. Mais jusqu'à hier, il était
vice-président du cabinet Adoula ; on
parlait de la fusion de ses forces avec
celles du général Lundoula, chef de
l'armée nationale. Et l'alliance de
Léopoldville et de Stanleyville parais-
sait scellée pour porter pièce à Elisa-
bethville où commande M. Tschombé.

Maintenant, la situation est in-
versée. Adoula se rapprocherait de
Tschombé , l'ennemi redevient Gi-
zenga et les casques bleus couvrent
cette nouvelle opération, comme ils
ont couvert la précédente ! Si cette
évolution se précisait , l'on s'en ré-
jouirait assurément. Mais l'on a déjà
assisté à tant de renversements depuis
que les Belges ont quitté le Congo,
que jusqu 'à plus ample informé l'on
se permet d'être un peu sceptique.

A Tananarive déjà , Congolais et Ka-
tangais avaient conclu un accord, sur
la base d'un système fédéraliste. Puis
les manœuvres « lumumbistes » pa-
tronnées par les Russes avaient fait
échouer l'accord. Il s'ensuivit les
scandaleuses interventions armées de
l'ONU contre le Katanga. Il nous éton-
nerait dès lors que M. Gizenga, mis
de nouveau en échec, ait dit son der-
nier mot. Il a conservé à l'Est ses com-
plicités. Aux Nations unies, l'Est con-
serve les siennes parmi les « neu-
tralistes » . Malgré son optimisme, M.
Kennedy aurait tort de supposer la
partie tout à fait gagnée !

René BRAICHET.

Un accident unique s'est produit près
de Nampont-Saint-Firmin en France.
Au cours de la nuit , un automobiliste
est entré en collision avec un cavalier.
Le cheval est tombé les quatre fers
en l'air sur le véhicule ! Le cavalier
et le conducteur en ont été quitte

pour la peur...

Un accident
peu ordinaire
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Par/ e i :

PLAISIR  DE LIRE
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• Skier simp le , skier juste  : le ski

vu par un élève.

M. KENNEDY A PRÉSENTÉ LE BUD GET 1962-1963 AU CONGRÈS

JAMAIS ATTEINT DEPUIS 1945, CE CHIFFRE RECORD
DOIT PRÉVENIR TOUT DANGER « D'ATTAQUE CLASSIQUE»

WASHINGTON (UPI-AFP). — Le président Kennedy a pré-
senté hier nu Congrès son premier budget pour l'année financière
1962-1963 : ce budget est principalement axé sur le renforcement
de la puissance militaire des Etats-Unis, sur la course à la lune
et sur la défense du dollar. Budget record, enfin, qui prévoit pour
les dépenses fie la nation le chiffre — jamais atteint depuis la fin
ie la guerre — tic 92,5 mil l i a rds  de dollars.

C'est un budget record de 52 mil liards
690 millions de dollars (contre 51 mil-
liards 212 millions de dollars pour l'an-
née fiscale en cours) qui a été soumis
par le présiden t Kenned y au Congrès
au titre de la défense nationale « pour
que les Etats-Unis conservent les moyens
de survivre à toute attaque qui pour-
rait être déclenchée contre eux et y ré-
pondre d'une manière décisive ».

Ecartant tes risques d'une gwenne ira-
ciéaime mondiale, M. Kennedy a estimié
que « 'l'agress ion ainmée sur urne échelle
moindre était, par contre, plus proba-
ble ». C'est pourquoi les forces classi-
ques doivent être considérai»! ennemi aug-

mentées en coopération avec lies alliés
des Etats-Unis.

Le budget présenté aru Congrès est
destiné notamment à as-surer ce ren-
forcement. Le président a proposé à cet
effet :
• Accroissement dru nombre des divi-

sions de l'armée régulière de quatorze
à seize, les deux nouvelles divisions
remplaçant des unités de la garde na-
tionale.
# Accroissement substantiel dru niom-

bre des unités tactiques aériennes.
9 Révision des programmes d'organi-

sation et d'eniLnaîinj enrenit des réserves.
# Accroissemieint général des oirme-

manibs et équiipenuefnts de touites les for-
ces classiques afin de leur permettre de
participer à « des guerres limitées de
lotague durée partout diams le monde ».

(Lire la suite en 19me pa ge)

52 milliards de dollars
pour défendre les Etats-Unis
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ENTRÉE LIBRE

On cherche à. louer, pendant le mois de Juillet ,
éventuellement jusqu'à mi-août, pour 3 ou 4 per-
sonnes adultes,

maison de vacances
confortable, avec dégagement, située au bord du
lac de Neuchâtel. Offres détaillées à Adrien San-
doz, licencié en droit , Kirchenfeldstrasse 10, Berne.
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offre à vendre
Familiale Maison de Villa

3 pièces, cuisine, bains 3 loCJeiTientS , - A • ¦  u -  i
au 1er étage ; au rez- ?* ,W 3W " "*» 6 pièces, cuisine, bains,
de-chaussée, l o c a u x  2 X 4 et 1 X 3 piè- véranda et balcon,
commerciaux pouvant confort central . , i
être transformés, à ceS' 

conTort
/ 

cenTral central, cheminée de
non ri» frnU en on- Par étage, jardin, si- .peu ae trais, en ap r salon, beau tardin,
portement de 3 piè- tuation dégagée, a
ces, confort, à l'ouest l'ouest de vue' tranquillité, à
de

Neuchâtel Neuchâtel Bôle

i Immeuble Locatif Locatif
rénové ancien moderne

4 appartements de 3 à transformer, 9 ap- 6 appartements de 3
pièces, confort, cen- portements de 2 et 3 et 4 pièces, garages,
tral mazout, installa- pièces, sans confort, central général et sor-
tions sanitaires neu- belle situation, vue, vice général d'eau
ves, rue des Parcs, dans le haut de chaude, à

7 Neuchâtel Neuchâtel Cernier J

IMMEUBLE avec

café-restaurant
et hôtel

dans le Jura neuchâte-
lols, à vendre ou à louer.
Seul dans village de 700
habitants, affaire de tou-
te confiance , Fr. 65,000.-,
chiffre d'affaires prouvé.
Nécessaire pour traiter :
pour achat , Fr. 20 ,000.-,
pour louer, Fr. 12,000.-.
Offres sous chiffres P
1309 N à Publlcltas, Neu-
châtel.

VIGNE
A vendre environ 2300

mètres 2, région Colom-
bier , zone A.

Ecrire sous chiffres
P 5105 E, à Publlcltas,
Yverdon.

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

villa
même ancienne, si possible
avec dégagements et vue im-
prenable. — Adresser offres
écrites à 0. 0. 193 au bureau
de la Feuille d'avis.

~-. —.i ¦¦ i i. .... .. ¦

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

bureaux modernes
environ 400 m3 (200 m2 par étage), disponibles au début
de 1962 ou date à convenir.

Ces locaux se préféraient fout particulièrement pour des
ÉTUDES D'AVOCATS, CABINETS MÉDICAUX, efc.

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

A louer également

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

Tourbières
à vendre, 32,000 m5 ;
conviendrait pour tourbe
horticole, dans le Jura
neuchâtelois. Pierre-An-
dré Robert , les Petits-
Ponts. Tél. (039) 6 73 19.

VACANCES
Dans le Jura, altitu-

de 1000 m, et dans très
belle situation, beaux
appartements meublés
sont à louer de préfé-
rence à l'année. — Tél.
9 31 07.

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

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

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

A proximité de la FAVAG

chambre à louer
Libre tout de suite ou

pour date à convenir.
Demander l'adresse diu
No 235 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER à BEVAIX
situation exceptionnelle et tranquille,

maison de maîtres
comprenant 16 chambres, véranda , terrasse,
etc. Vue magnifique — accès au lac. Pour-
rait convenir à l'usage de pensionnat, ins-
titut, etc.

Etude CLERC, notaires, 4, rue du Musée,
Neuchâtel. Tél. (038) 514 68. 

A LOUER à la Coudre, pour le 24 mars,

LOCAUX
pour bureaux ou ateliers. — Tél. 5 97 57.

A louer à personne sé-
rieuse, belle

chambre
confortablement meu-
blée, bien chauffée, part
à la salle de bains. Tél.
5 17 23.

A louer à l'ouest des
Parcs

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

Jeune couple solvable,
sans enfants, cherche pe-

appartement
ou studio. Adresser of-
fres écrites à GI 241 av.
bureau de la, Feuille

[ d'avis.

Etudiant de l'école de
commerce cherche

chambre et pension
pour le 24 avril . Adres-
ser offres écrites à EE
183 au bureau de la,
Feuille d'avis.

A louer, à Jeune fille
sérieuse, beau

studio indépendant
bien chauff é, avec pen-
sion soignée. Adresser of-
fres écrites à UW 264 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ H H H B llBl|
I ¦
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Entreprise importante à succursales multiples de la branche m
horlogère, avec siège à la Chaux-de-Fonds, cherche¦ comptable expérimenté \

9 
NOUS DEMANDONS :
Expérience approfondie de la comptabilité financière.

H 

Connaissances théoriques et pratiques permettant de perfec- mm
tionner la comptabilité industrielle déjà existante.
Connaissance approfondie du français et de l'allemand. m̂

¦ 

Notions d'anglais désirée». mm
Intérêt pour les questions de gestion, de finances, etc. j

a 

NOUS OFFRONS : gag
Situation stable et d'avenir. ]
Semaine de 5 jours et caisse de retraite.

¦ 

Ambiance de travail jeune et dynamique. ]
Possibilité de suivre des cours de perfectionnement. j

a 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé, réfé- fgg
rences et photo à l'Institut de psychologie appliquée, 9, rue
Centrale, Lausanne. ^™

H 
Les offres retenues ne seront communiquées à l'entreprise i "j
en question qu'avec l'assentiment des candidats. ^

I ¦
¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦Jf
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir !

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

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

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

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)

Wmiimmmmmmvmmmmmmvmmwmmmmmm Tammmmmvmmm âmimnimii-mwÊBmB

GARAGES APOLLO ET DE L'ÉVOLE S. A.
tél. 5 4816

cherche

serviceman laveur-graisseur
Bonnes conditions - Caisse maladie - Retraite 7

Entrée immédiate ou à convenir

r ^
I L A  

FABRIQUE DE CIMENT PORTLAND S.A.
VERNIER-GENÈVE

cherche

DIRECTEUR
i La préférence sera donnée à candidat ayant

formation d'ingénieur-chimisfe et expérience
! industrielle. — Adresser offres détaillées: Case

postale 5, Châtelaine-Genève. i

V. J
¦¦Ill ll «M—IIIIIM ÎM IM U If l l H M I  ll l l l  I I MH IIMI lu iVu son énorme succès

engage personnel qualifié pour les postes suivants j

• Vendeur ou vendeuse PO„r u  ̂,**, e, m™
¦

9 } CllUcllI UU V CILUC UMî pour les actions et démonstrations

• Vendeuses d'alimentation

9 vllVllvlCiJ pour le prée mballage des pr oduits f rais
(éventuellemen t à temps partiel)

9 rlllÀliiClll \J O pour l'emballage aux caisses (éventuellement
à temps partiel)

9 1 Cl ijUllilCi pour les travaux de nettoyage des bureaux et
du magasin
HORAIRE t le soir, dès 18 h 30

le samedi, dès 17 heures
le lundi matin, dès 8 heures

Faire offres écrites à la Direction de la Société coopérative
de consommation, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

I

Pour Lausanne, on cherche !

ouvriers serruriers 1
qualifiés, connaissant tous les travaux de serrurerie en bâtiments.

Ouvriers capables et de confiance. Très bon salaire , suivant
capacités et rendement. Pas capables s'abstenir. Discrétion nssu- " i
rée. Offres manuscrites sous chiffres P. W. 30830 L,., à Publicitas, '¦

Lausanne.

L'hôtel Suisse, à Neu-
châtel , cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

une femme
de chambre

une employée
de maison

sachant un peu cuisiner.
Tél. 5 14 61.

SÉCURITAS SA.
engage ;

GARDIENS DE NUIT
et GARDES AUXILIAIRES

(services occasionnels)
Citoyens suisses, consciencieux, bonne ;

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

Lausanne. ;

Industrie (à proxomité de Neuchâtel)

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

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

sous chiffres P 1288 N à Publicitas, Neu-
châtel. I

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

Etudiant africain cher-
che , pour la fin du mois,
chambre en ville. Adres-
ser offres écrites à 191-
838 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Jeunes Suisses
cherchent

CHAMBRE
à 2 lits, à l'est de la
ville, pour le début de
février . Tél. 9 82 45 après
19 heures.

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

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

URGENT
Jeune fil le cherche

chambre meublée, quar-
tier de l'Université. Tél.
5 44 88, entre 12 h et
13 heures.

On cherche en ville

studio
meublé ou non meublé
pour le 1er février.

Adresser offres écrites
à LN 246 au bureau de
la Feuille d'avis.

100 francs
de récompense
Jeune couple cherche

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

On demande pour tout
de suite ou date à con-
venir, I T A L I E N
pour la campagne, con-
naissant tous les tra-
vaux agricoles. Possibili-
té de conduire le trac-
teur. Bon salaire. Adres-
ser offres écrites à KK
189 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite bonne

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

Tel (024) 2 3103.

Sfa§Ë§fevS EBAUCHES S. A.
Bt."̂  :':.!ir^8 cherche pour son service techniques
KMk 7*:fflî rS à la Dlrectlon générale à Neuchâtel
MPPiPjl un (e)

DESSINATEUR (-TRICE)
Cette personne sera chargée de la
constitution de dossiers techniques !
et de la réalisation de tableaux et
graphiques. Elle devra être à même
d'exécuter des dessins suivant les
normes et à partir d'indications et
de croquis partiels. Des notions da
dactylographie sont également sou-
haitées. La personne devra posséder
un diplôme de dessinateur ou, à la
rigueur, une bonne expérience pro-
fessionnelle du dessin de détail.
Ecrire à l'adresse ci-dessous en
mentionnant : 1. 1e nom et l'adresse;
2. l'âge ; 3. le diplôme ou l'expé-
rience professionnelle, et en de-
mandant la formule de candidature.

_HaEBBBBBfcaM, 

Bon

remonteur de finissages
est demandé;
S'adresser : Roche S. A., Sablons 48, Neu-
châtel. — Tél. 514 65.

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

On cherche pour le 7 février :

1 sommelière
1 fille de buffet
2 filles de cuisine

nourries, logées, blanchies. Congés
réguliers.
Faire offres écrites à l'hôtel du
Lac, Auvernier.

Ouvrier vîticole
serait engagé tout de
suite ou pour date à
convenir.

Les fils de M. Rossel,
Hauterive, tél. 7 51 93.

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour
date à convenir un

jeune homme
propre et vif , pour tra-
vaux faciles au labora-
toire et pour les cour-
ses. Logé et nourri dans
la maison. Pas de travail
le dimanche. Salaire de
début Fr. 120.—. Possi-
bilité de commencer, au
printemps 1962, un ap-
prentissage de boulanger-
pâtissier . Offres à F. Sal-
visberg-Graber, boulan-
gerie-pâtisserie Schûnem*.
werd (SO). Tél. (064)
3 13 23.

Employée
de maison

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

| Bœuf à rôtir et à bouillir -U
! GKOS VEAU, PORC, AGNEAU

\Ur Une seule qualité : la meilleure ¦¦

I

Prlx avantageux

Porc fumé et salé
Poulets - Poularde de Hollande <jÊgg&
Poules - Lapins frais du pays Efijj

UT Goûtez -¦-
! nos saucissons neuchâtelols
j et nos bonnes saucisses au foie

éÉ juteuses H
| H Spécialités de la maison
! En Vu T'ampleur de notre service à
! H domicile, vous êtes instamment
j H priés de passer vos commandes EN|
' Hf la veille ou au plus tard le ma- Jw
Bg tin Jusqu'à 7 h 4-5 yÇ*^!
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PARAPLUIES
à prix très réduits

Soldés à partir de Fr. 
 ̂

WtJ

^ BIEDERMANN A
H  ̂ NEUCHÂTEL 

^|
/ Saucisses aux choux\
l Boucherie des Sablons J

FABRIQUE DE TIMBRES Tp̂ i
lUTI'BERCCRS S

, nBaux .«rtî t 7 , NL -UCHftTE lJ

Xéléphone 5 16 45

Le magasin spécialisé vous offre les meilleures

VOLAILLE S I
LAPINS trais du pays

G I B I E R  I
MARCASSIN - LIÈVRES - CHEVREUIL

CANARDS SAUVAGES - PERDREAUX - EAISAIVS

LEHNHERR FRèRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

Expédition au dehors
Place des Halles, tél . 5 30 02 Vente au comptant

Vin Arbois
H. Maire 1959

f  3;85 3J6

A vendre
1 machine à trlooter

Paesap M 201, parfait
état ;

1 pcrasse-pooisse - pous-
sette Wlea-Gloria, bon
état.
Téléphoner e/B 5 80 08.

A vendre
deux complets pour hom-
me à Fr. 60.— pièce,
un manteau d'hiver, à
Fa'. 50.— , un trench-
coat à Fr. 60.—, taille
48-50, le tout en parfait
état. Tél. 5 96 35.

A vendre quelques

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

A vendre

poussette
de chambre

de luxe, avec ou sans
layette . Adresser offres
écrites à ST 227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une paire
de

skis métalliques
Head Standard, longueur
210 cm, avec fixation
de sécurité. Tel 8 20 34.
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Problème No 699

HORIZONTALEMENT
1. Fortifie.  — Sont touches par les

gens.
2. Combinaison qui permet , dit-on,

d'éviter les culottes.
3. Pronom. — Fait  payer trop cher.
4. Grain. — Telle est la vérité. —

Avance.
5. A mettre au rebut. — Ville de Hon-

grie.
6. Passe h Gisors . — Le dernier inté-

resse toujours le snob.
7. Pronom. ¦— Celui des an imaux  est

parfois mis en cage. — Préfixe.
8. Souverainement parfaite. — Pré-

fixe.
9. Abandonnent rap idement un foyer

pour disparaître presque aussitôt.
10. S'abaissait pour fermer un accès.

— Venu avant les autres.

VERTICALEMENT
1. Le pêcheur en possède une  provi-

sion. — Interjection.
2. Femme d'un rajah. — Dans une

fable elle faisait aux animaux la
guerre.

3. Abréviation. — Interjection. — Il
faut  sortir pour le prendre.

4. Vien t après le renouveau. — Beau-
coup sont mis en cage.

5. Puits naturel.  — Très petite quan-
tité.

6. Châtai gne.  — Agglomération.
7. Verbe utilisé dams une formule de

politesse. — Ancien roi.
8. Effet comiquie. — Eau-de-vie. — In-

férieur au kilomètre.
9. Il reçoit des leçons. — Fleuve d'An-

gleterre.
10. Pronom. — Elément de couverture.

Solution du No 698

Où faut-il porter l'effort d'entraide ?
À PROPOS DE L 'A SSISTANCE TECHNIQUE

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral a publié, mar-

di , à l'issue de sa séance ordinaire ,
l'un de ces pâles communiqués
dont l'administration a le secret et
qui a passé inaperçu dans bon
nombre de rédactions , en raison
même de son apparente insigni-
fiance. Ce texte officiel annonçait
la const i tut ion d'un « comité natio-
nal suisse pour participer à la cam-
pagne mondiale contre la faim ».
Présidé par M. E. Schuhmacher, de
Bolligen , ce comité aura pour tâ-
che « de renseigner l'opinion pu-
blique sur l'importance de la croi-
sade contre la faim , il s'appliquera
en outre à coordonner , sur le plan
national , les mesures envisagées
pour améliorer les conditions ali-
mentaires dans les régions en voie
de développement. La couverture
financière sera , pour une part , as-
surée par le produit de collectes
publiques.

Voilà qui est fort bien et l'on
souhaite de ne pas trop tarder à
en apprendre plus sur l'activité de
ce comité , sur ses projets , et sur-
tout sur les résultats de son effort
de coordination , car la multiplicité
des œuvres, l'éparpillement des bon-
nes volontés — chacun voulant tra-
vailler dans son petit secteur par-
t icul ier  — reste le point faible de
notre politique de solidarité inter-
nationale , dans la mesure où l'on
peut parler de « politique ».

Mais un autre problème se pose
encore. Certes , si l'on veut vrai-

ment organiser une « croisade con-
tre la faim », il faudra prévoir des
mesures immédiates et envoyer des
denrées alimentaires , d'abord du
lait en poudre dans les régions où
la disette semble installée à de-
meure. Une telle contribution , même
considérablement augmentée , ne sau-
rait toutefois suffire.  Elle n 'est qu 'un
pall iat i f  et non pas un remède.
L'aide la plus efficace , la seule vé-
ritablement efficace , ne sera jamais
que celle qui transformera par éta-
pes, mais durablement , les condi-
tions d'existence des populations
condamnées auj ourd 'hui  à la misère.

Intéressantes suggestions
A ce propos , le journal « Genos-

senschaft », l'organe de langue alle-
mande de l 'Union suisse des coopé-
ratives de consommation , publie un
article des plus intéressants por-
tant la signature d'un Pakistanais
actuellement au service de l'institut
de recherches pour les questions
économiques dans les pays en voie
de développement , à Bonn. L'auteur ,
M. Hussein Millick , écrit donc en
connaissance de cause. Pour lui ,
l'assistance technique ne portera
tous ses fruits que si l'on éveil le ,
développe et for t i f ie  « l'esprit d'en-
traide », plus exactement cette vo-
lonté , chez celui que l'on prétend
aider , de contribuer , de travailler
lui-même à relever , améliorer ses
conditions de vie. Jusqu 'à présent ,
constate-t-il , l'assistance technique
s'est concentrée sur les aggloméra-

tions de caractère urbain. On en-
gage des capitaux , on construit des
usines ou des fabriques , on crée
des industries et c'est fort utile
évidemment. Dans ce secteur , les
progrès sont , toutes proportions gar-
dées, réjouissants et visibles. Mais ,
ajoute-t-il , à côté des bénéficiaires
de cette aide, végètent des million s
de paysans analphabètes , qui cul-
t ivent des terres selon les méthodes
les plus primitives , les moins « ren-
tables ». Ainsi , le Pakistan qui pas-
sait encore, il y a un siècle, pour
le grenier de l'Extrême-Orient , doit
importer aujourd'hui un million de
tonnes de céréales américaines. Im-
porter signifie aussi payer , c'est-
à-dire, pour un pays pauvre et qui
le reste malgré l ' industrialisation
encore à ses débuts , c'est se con-
damner à tourner dans un cercle
vicieux.
Artisans de leur propre salut

Aussi , selon M. Millick , l'assistance
technique , dans la mesure où elle
est conçue comme un moyen de
lutter contre la faim du monde ,
devrait-elle porter principal ement
sur les mesures propres à faire des
habitants eux-mêmes les artisans de
leur propre salut. «Je  vais jusqu 'à
prétendre, écrit-il , que pour un pays
en voie de développement , il vaut
mieux créer et développer tics coo-
pératives Raiffeisen que de consa-
crer des millions à la planification
industrielle. »

Organiser des cours pour l'exploi-
tation rationnelle du sol , former des
moniteurs indigènes qui transmet-
tront leurs connaissances non seu-
lement théoriques —¦ car quelle va-
leur peut avoir la théorie pour des
analphabètes ? — mais pratiques ,
de proche en proche, qui s'appli-
queront à vaincre la routine , à sus-
citer le désir et la volonté de mieux
faire , telle est la voie qui pourrait
mener l'assistance technique à un
tournant d'où elle irait alors vers
un succès peut-être lent , mais cer-
tain.

« De cette manière, lisons-nous
dans « Genossenscliaft », on par-
viendrait non seulement à aug-
menter la productivité , mais on
contribuerait à combler le fossé
qui s'ouvre aujourd'hui encore,
béant , entre les riches et les pau-
vres. Les deux parties — celle qui
donne et celle qui reçoit — ont
un égal intérêt à un tel méca-
nisme et le contribuable , dans les
pays pourvoyeurs , constaterait alors
que son argent est utilisé à des
fins vraiment constructives et qu 'il
aide ainsi à soulager la faim et la
misère dans le monde,. »

C'est d'ailleurs le principe que
met en œuvre l'Union suisse des
coopératives de consommation , en
créant au Dahomey, des coopéra-
tives agricoles. On espère que le
nouveau comité appelé chez nous
à prêcher la croisade contre la
faim , s'inspirera aussi de telles
considérations pour assurer l'effica-
cité de son travail. G. P.

LA POÉSIE ROMANDE
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Marc Eigeldinger - Simone Rap in
J ignore si , pour comprendre les

poèmes de Marc Eigeldinger réunis
sous le titre de Mémoire de l'Atlan-
tide (1), il convient d'être initié à
certaines doctrines ésolériques sur
l'orig ine de l'homme et sa nature
première . Pour ma part , je pré fè re
laisser ces questions de côté , et voir
là, simp lement , l'évocation d' un
Eden paradisiaque où il s u f f i s a i t  ù
l'homme de rêver pour baigner dans
la p lénitude de l'Etre , où le rêve
était toute la réalité , où rêver c'était
vivre . (En écrivant ceci , une p hrase
d'Elstir me revient à la mémoire ,
disant que ce qui guérit du rêve ,
ce n'est pas moins de rêve , mais
p lus de rêve , mais tout le rêve.)

Cependant , si ce rêve d' un Eden
à la Jean-Jacques — un de ces poè-
mes s 'intitule Ermenonville — est
en soi magnifique , encore faut- i l
qu 'il se traduise sur le plan de la
poésie par des actes ; c'est-à-dire
que le poète , lui , dé passe ce stade
de bienheureuse mais passive fé l i -
cité pour s'attaquer au mur du lan-
gage dont il doit briser l' opacité , la
rugosité , la dureté , et pour fa ire , de
ce langage , un docile serviteur , tra-
duisant par sa souplesse , sa trans-
parence , ses harmonies , la mag ie de
ses visions.

De ce point de vue, la réussite
de Marc Eigeldinger est remarqua-
ble. Il y a dans ses vers une ca-
dence , un balancement ry thmique ,
une p lénitude d'insp iration , toujours
accessible au s o u f f l e  du large , un
naturel dans le choix des métap ho-
res, en un mot une si heureuse in-
carnation du verbe , qu 'il s u f f i t  de
lire et de se laisser bercer. Tout
cela culmine dans le dernier poème ,
qui est sans doute le plus parfai t  de
tous et dont voici quel ques stro-
phes :

Dainis la nuit je parle au paissage
D'un souffle constellé d'oiseaux,
A la phalène au noir ctxnsage
Il luminé tle ses ciseaux.

Aux yeux du chat sablas d'aurore
Et de phosphore volatil ,
Au lent éléphant qui mémore
Los fleuves perdus de l'exil...

Dams le jour je parle aux fenèliras ,
Aux transparences die ton corps,
A la tendresse die renaiitrie
Dans 'les cendres de l'âge d'oir...

Tout me devient  feu du langage,
Saison dies signes reverdis,
Arborescence des images
Dans les vergers d'un paradis .

Salutation de l'ange et hymne à
la terre , tels sont les deux foyers
d' où surg it l'insp iration de Simone
Rap in. Après avoir vu briller , dans
de précédentes plaquettes , comme
des instantanés de ciel au travers
des p lus humbles réalités quotidien-
nes , elle a éprouvé le besoin de dire
sa reconnaissance an poète terrien
qui est le nôtre , au poète qui a ex-
primé notre terre et les hommes
qui en portent sur eux l' odeur , à ce
grand et paradoxal Ramuz , qui s 'est
circonscrit dans un carré de vignes
et de montagnes pour y découvrir
l' universel.

Et Simone Rapin s'est p lacée , là,
comme lui , juste en face  de lui , les
deux p ieds sur la terre ; elle Ta sui-
vi, elle l'a écouté , et l'enchantement
s'est produit : c'était lui-même , re-
venu à la vie , qui parlait en elle ,
tantôt de sa voix sourde et conte-
nue , tantôt avec force  et avec p lé-
nitude , pour se dire lui-rême et
pour dire ce qu 'il voyait . Dans cet
Hommage à Ramuz (2) ', c'est le poète
qui encore une fo i s  p asse, tel qu 'en
lui-même enfin...

Sn.urau-je r.iien d'autre cm oe monde
que mon pays et son parler ?
fonderai les ci.eux, paissent les mondes,
je dits : oe lieu m'a rassemblé.

J'y vois le bleu de mes repères
sous les feu x d'un avril aux bol s ;
route à route il m* pairie en pêne —
labours : alphabet qui fa it loi...

Ramuz, grand frère «aige et qui fus
[le premier

A nespirer pair champs, rouîtes, boiis
[ou villages,

ton pas levait le beau dans l'af fût
[journalier

de l'exact...
P. L. BOBEL

1) La Baconnlêre.
2) La Baconnlêre.

Les dessous de I «affaire StaSmanai
GROS SCANDALE EN ALLEMAGNE FEDERALE

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

La mise hors de cause de Stalmann
qui vient de porter plainte en diffa-
mation contre Prins, n'a pas étouffé
l'affaire des pots-de-vin hollandais.
Loin de là ! L'enquête a révélé, au
contraire, que l'Uni on hollandaise des
producteurs de fruits et légumes, dont
Prins est le président, n'avait pas
versé moins de neuf millions de flo-
rins (près de dix millions de marks) ,
de 1 948 à 196 1, au syndicat « Est-
Ouest » d'Amsterdam chargé d'or-
ganiser la vente de ses produits en
République fédérale...

Le syndicat a dû reconnaître que,
sur cette somme, cinq millions et demi
avaient été consacrés à rétribuer cer-
tains « agents » travaillant sur terri-
toire allemand , et cela par l'intermé-
diaire de banques suisses. L on s aper-
çut également que ces « agents »
étaient surtout en contact avec des
fonctionnaires de l'administration alle-
mande que leurs fonctions mettaient
à même de favoriser les exportations
néerlandaises...

On cherche des coupables
Deux de ces agents ont été démas-

qués jusqu 'ici. L'un d'eux, nommé
Hinne, a reçu la bagatelle de 3,8
millions de florins. Comme il a eu
la malencontreuse idée de passer
entre-temps de vie à trépas, il n'a pas
été possible de connaître exactement
l'usage qu 'il avait fait de cette som-
me. Tout ce que l'on sait , c'est qu 'il
eut un successeur nommé Winzewski,
et que ce Winzewski toucha 1 ,7 mil-
lion pour « faciliter » l'entrée des

produits agricoles hollandais en Alle-
magne. Une parti e de cette somme,
soit 700,000 florins, fut également
versée sur un compte ouvert dans
une banque suisse au nom d'un troi-
sième agent, Friedberg, qui touchait
du syndicat hollandais une mensua-
lité de 1 800 florins pour son acti-
vité en République fédérale.

Les choses en sont là pour le mo-
ment , mais l'opinion publique est
alertée et attend que toute lumière
soit faite. Elle ne comprendrait pas,
notamment, que l' enquête reste mys-
térieusement limitée aux agents hol-
landais distributeurs de millions...
Stalmann mis hors de cause, bien
qu'il ait été démontré qu 'il connais-
sait fort bien Hinne et Friedberg,
elle attend les noms des fonctionnai-
res allemands fautifs , tous les noms !

Léon LATOUR.

La vie de Léopold Robert
p ar Dorette Berthoud

La Nouvelle bibliothèque , à Neuv-
châtcl , a eu l'heureuse Idée de réédi-
ter en un élégant volume relié , orné
d'un portrait  rie l'auteur et de
quinze hors-texte , la Vie du peintre
Léopold Robert , de Dorette Ber-
thoud. Est-il besoi n de souligner

Léopold ROBERT

l'intérêt d'une teille vie ? Bobert lui-
même écrivait : « Je commence à
croir e que si on en connaissait les
détails , ma vie ferait  le roman le
plus touchant. »

C'est en effet une existence bien
étrange que celle de ce petit mon-
tagnard timide et fruste , qui connut
de son vivant  en Italie une célébrité
flatteuse, et qui , sans se laisser gri-
ser par elle , resta toujours le petit
protestant, fil s d'humbles horlogers
qu 'il était à l'origine. Et pourtant ,
lui qui recevai t dans son atelier des
ducs et des princes , lui qui vit ar-
river chez lui Mme Récanvier et
Ghaleaiubriand , comme il lui aurait
été facile de se laisser entraîner !
Non , il restait lui-même , farouche-
ment. « Je fuis , écrivait-il à sa mère ,
comme des Méduses, tontes les fem-

mes qui pourraient m'inspiirer de
l'amour. » Et il jugeait sévèrement
les Italiens : « Chez leis Italiens, la
première éducation , trop peu diri-
gée, n'agit pais sur le cceuir. La di-
gnité d'une vertu sévère leur est in-
connue. Les obligations factices leur
font oublier les devoirs essentiels.
Le plus souvent , ils les remplacent
pair quelques formules de religion
qui ne correspondent à aucun sen-
timent sérieux. » N'y a-t-il donc en
ce monde que la vertu qui comp te ?

Il ne faut pas s'étonner si, le jour
où l'amour vin t, il se jugea perdu; il
l'était . L'équilibre précaire qui était
le sien se trouva définitivement com-
promis. Epris de la princesse Char-
lotte , veuve du prince Napoléon qui
avait participé à la lutte des carbo-
nari , il! ne voulut ni ne put ; il ne
voulut pas la séduire et ne put se
détacher d'elle. Ecrasé de tristesse,
de désespoi r , de spleen , il préféra
se suicider. De cette mort , on peut
dire ce que lui-même avai t dit de-
vant cell e de son frère Alfred : « Tes
souffrances te serviront de rançon
devant le Souverain Juge. »

Cette vie complexe , tragique, et
pourtant empreinte de douceur et
de paix , on la suit avec plaisir dans
le récit varié , sensible, humain , me-
suré , qu 'en a tracé Dorette Berthoud.
Léopold Bobert fut-il le grand
artiste que virent en lui ses contem-
porains ? Pas tout à fait. Mais sa
pureté , sa probité , sa noblesse na-
tive ne se discutent pas. On voulai t
de lui des tableaux de brigands , il
faisait des tableaux de brigands,
mais dans l'exercice de son art il
n 'y avait ni complaisance, ni cabo-
tinage. Il demeure ainsi , par ses
qualités comme par ses faiblesses,
l'unie des figures les plus attachan-
tes du romantisme à son apogée.

p. L. B.

LE TOUit
OU I0MDE

EN
80 JOUES

t
1. Sur le « Général-Grant » , qui emmène Phlléas Fogg et ses
compagnons vers l'Amérique, Passepartout se trouve face à face
avec Flx , qu 'il n'avait pas revu depuis leur fameuse entrevue de
Hong-kong. Le Parisien , qui n 'a pas oublié le mauvais tour que
lui a joué Flx , administre au détective une sérieuse correction.
2. Estimant sans doute qu'il n 'a que ce qu'il mérite, Fix se
contente de parer les coups du mieux qu 'il peut , sans chercher
à prendre le dessus. Enfin , Passepartout se calme, permettant à,
Flx , assez mal en point, de se relever . Celui-ci brosse ses vêtements,
et regarde froidement son adversaire.

3. A la grande surprise de Passepartout , 11 déclare qu 'il doit lui
parler dans l'intérêt même de son maître. Cette déclaration est
vraiment surprenante, venant d'un homme qui a tout fait jus-
qu 'Ici pour contrecarrer les projets de Phlléas Fogg et qui n'a en
tête que l'Idée de lui mettre la main au collet.

4. Cependant , Passepartout ne va pas tarder à, comprendre ce
brusque changement d'attitude. En effet , jusqu 'à Hong-kong, Flx
pouvait arrêter Fogg, sans recourir a, une procédure extraordi-
naire. Il en va autrement à présent que le voyage se déroule hors
des territoires britanniques , et Flx a tout intérêt à, ce que Phlléas
Fogg regagne l'Angleterre le plus tôt possible.

Au 1er janvier  1962 , la France comp-
te i6,220Mo habitants , soit M0 ,000 de
plus que Tan dernier à parei lle date.

Bien que , du fa i t  des « classes creu-
ses » , la populat ion en âge d' avoir des
e n f a n t s  soit en diminution , il y a eu ,
en 1961, %'tOf lOO naissances (815 ,000 en
19(10).

On a enreg istré 500 ,000 décès.
A l' excédent des naissances (340,000)

s 'ajoute l'apport de l'immi gration (150
mille) .

lin seul poin t noir : parmi les Fran-
çais nés depuis  1922 , on comp te 630 ,000
garçons de p lus  que de f i l l e s .

Ces 630 ,000 « excédentaires » du sexe
masculin seront-ils condamnés au céli-
bat ?

Six cent trente mille Français
seront-ils condamnés

au célibat ?

Salle des conférences : 20 h 15, 4me con-
cert d'abonnement.

CINÉMAS
Studio : 20 h 30, Confidences sur l'oreil-

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

Naples.
Palace : 20 h 30 , Le Miracle des loups.
Arcades : 20 h 30, La Lame nue.
Itex : 20 h 30, Le Roi des Imposteurs.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 33 h) :
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand-Rue.

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

Une nouvelle méthode qui procure, en cas ne

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

Des chercheurs américains ont trouvé un;
médicament qui , tout en profitant des no*
iions acquises, réalise une méthode nouvelle
et moderne:
Le soulagemen t provient automati quement
de l'air que l'on respire. Le nouveau mé-
dicament est un spray médical d'efficacité
immédiate que l'on diffuse commodément
dans tout local au moyen d'une hombe-
aérosol, On ohtient ainsi un soulagement
instantané lors de symptômes de refroi-
dissement et de rhume. L'air désinfecté et
mélangé avec des ingrédients thérapeu-
tiques pénètre automatiquement dans les

1 fosses nasales et la trachée irritées et des-
cend jusqu 'à la profondeur des bronches,
provoquant immédiatement une agréable
sensation de soulagement.
Respira médical spray — tel est le nom de
la nouvelle préparation — est agréable , ne
laisse pas de taches et est d'une application
simple. L'application procure non seule-
ment un soulagement au malade mais, fait
particulièrement important , réduit en même
temps le danger de contag ion pour les per-

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

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

rhumes, cet arrhes, dangers de grippe
lin soulagement immédiat

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, Infor-
mations. 7.20 , propos du matin . 7.25,
rythmes et chansons. 7.55, bulletin rou-
tier . 8 h, l'université radiophonlque In-
ternationale. 9 h , divertissement , Haydn.
9.15, émission radioscolaire . 9.45 , ceuvre«
de la Haut e Renaissance italienne . 10.15,
émission radioscolaire . 10.45, Rondo,
Schubert . 11 h , émission d'ensemble.
11.30 , visages d'autrefois. 11.35, sur trois
ondes. 12 h, au carillon de midi , avec ,
à 12.15, le mémento sportif , et , de 12.30
à 12.40 , le courrier du skieur . 12.45,
informations. 12.55 , cinq minutes avec...
13 h , trois fois trois. 13.30, petit concert
symphonique. 14.15, émission radioscolaire.
14.45, les grands festivals de musique.

16 h , feuilleton . 16.20 , l'éventail. 17.15,
échos du concours de chant scolaire 1961.
17.35, échos du 14me festival de Besan-
çon . 18.15, la marche des idées. 18.25, la
Suisse au micro , avec le carnet du
touriste, et , de 18.30 à 18.40 , les cham-
pion nats valaisans de ski à. Saas-Fee.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde , avec la situation Internationale.
19.50, sérénatlne Italienne . 20 h, les
entretiens de Radio-Genève , par Mme
Simone. 20.20 , musique aux Champs-
Elysées. 21.35 , passepor t pour l'inconnu :
Rump-Tltty-Titty-Tum-Tah-Tee, adapta-
tion par Roland Sassi de la nouvelle
de Fritz Leiber . 22.10 , petit concert de
musique espagnole. 22.30 , informations.
22.35, le tour du monde des Nations
unies. 23.05, Mantovanl et son orchestre.

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

19 h , mouvement perpétuel . 20 h , images
musicales des Pays-Bas . 20.15 , au rythme
du sport . 20.40 , reportage sportif . 23 h ,
dansons le twist .

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

laire. 6.50 , quelques propos sur votre
route. 7 h , Informations . 7.05, musique
légère. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
week - end dans la neige. 12.20, nos
compliments . 12.30 , informations. 12.40 ,
sports , musique, 13.30, sonate , de Hinde-
mith . 14 h , pour madame. 14.30, une
émission radioscolaire .

16 h , concert pour les malades. 16.45,
autrefois , en service actif . 17 h , œuvres
de Stravlnsky. 17.30 , pour les enfants.
18 h , chœurs a cappella contemporains.
18.20, musique récréative . 18.40, actuali-
tés. 19 h . chronique mondiale . 19.20 ,
communiqués . 19.30 , informations , échos
du temps. 20.20 . bonsoir à tous. 20.30 ,
vous êtes témoins auditifs ! 21.15, mu-
sique récréative française . 21.45, Qie die
Alten turnten... évocation. 22.15, infor-
mations . 22.20 , chefs d'orchestre de la
nouvelle génération . 22.55 , Grande Fugue ,
de Beethoven .

TÉLÉVISION ROMANDE
13 h , eurovislon : Bad-Gastein : courses

Internationales féminines de ski . 20 h ,
téléjournal . 20.15 , carrefour , l'émission
d'actualités . 20.30 . «Le dindon », un
film de Claude Barma , d'après le vau-
deville de Georges Feydeau . 21.45 , match
International de hockey sur glace Suisse-
Norvège . 22.45 , dernières informations.
22.50 , téléjournal et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
13 h , eurovislon : courses internatio-

nales féminines de ski . 20 h , téléjournal .
20.15, la deuxième émission sur el pétrole,
que vous attendiez : pipe-lines à travers
les Alpes et raffineries . 21.45, match do
hockey sur glace Suisse-Norvège . 22.20 ,
eurovislon : courses internationales fémi-
nines de ski. 22.50 , télcj ournal .
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À vendre d'occasion un

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

au rayon articles pour Messieurs

PYJAMAS PULL-SHIRTS
flanelle pur coton 100 % laine shetland

TRAINING *"P7lte'mb
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TABLE DE CUISINE —
pieds chromés, dessus vert, bleu, Jaune

ou rouge
sans rallonge avec 2 rallonges
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Saucisse à rôtir
de campagne

TOUJOURS vite et bien
servi

Boucherle-cliarcutcrle

P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60
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Privilégiés ceux qui...

... posséderont cette année leur

machine à laver automatique
Merveille de technique

Le spécialiste

CM. WAAG
N E U C H A T E L

Pierre-à-Mazel 4 Tél. 5 29 14

A vendre une cuisinière
à- gaz , état de neuf.
Echange éventuel avec
une cuisinière électri -
que. Tél . 8 37 31.



Le nouveau coach Wenger
n'est qu'une bouée de sauvetage

L'équipe suisse de hockey sur glace s'apprête
a rencontrer trois fois la Norvège

Pour 1 équipe suisse que 1 on
se passe de main à main comme
une marchandise de spécula-
tion — et pourtant il n'y a pas
d'affaire à réaliser avec elle —
trois matches en trois jours
contre le même adversaire : la
Norvège.

Les gens sensibles vont crier à la
cruauté.  Pourtant , trois matches d' a f f i -
lée , ce n 'est rien d' autre qu 'un pro-
gramme de champ ionnat du monde.
D' ailleurs , comme les Norvé giens seront
soumis au même rég ime , ils sent i ront ,
eux aussi , à Bàle , l'accumulation deg f a -
ti gues et des coups .

Témoins de la paresse
Pour nous , il n'y aura pas d' excuses

de ce coté-là.  quand on veut pré tendre
être mûrs pour partici per à des cham-
pionnats  mondiaux , on doit auparavant
prouver  que l' on possède la résis tance
physique s u f f i s a n t e .  On a le droit d'être
f a i b l e  techni quement  — manque g éné-
ral d 'heures d'entraînement sur glace —

on a encore, le droit de. f o r m e r  une
équi pe moyenne. Mais , dans l 'é l i te  spor -
tive actuelle , on n 'a rien à fa i re  sans la
pré paration ph ysi que s u f f i s a n t e .  Et l' on
est inexcusabl e de ne s 'être pas pré paré .

Car chacun , chaque joueur  désirant
vivre une vie de spor t i f  à l'échelon su-
périeur  Ir rouve  les moyens et les occa-
sions de par fa i r e  sa résistance p hysi que .
Pou r cela , il n 'a pas besoin de glace :
i! y a les halles de. gymnas l i qucs ; il
y a les terrains de spar t  ; e n f i n , il y a
la nature. Par n 'importe quel temps , en
n 'importe quelle saison. Les f l éch i s se -
ments  en f i n  de match ne devraient  pas
exister. I ls  ne. sont que des témoins de
la paresse , de la commodité , du con-
f o r t  p h y s i que et moral.

Nouveau tournant ?
Les trois étapes  de cel te  torture col-

lective : Genève, ( v e n d r e d i ) ,  Berne (sa.
me.di),  Bàle (d imanche) .  Les voyages ne
sont pas longs : ce ne sont, donc p as
eux qui maltrai teront  la musculature
des joueurs .  A p r è s  Beat Ruedi  et Reto
Delnon , apparaî t  Ernest Wenger , qui di-
ri ge actuel lement  (avec pas mal d' à-

Ernesl Wenger , le nouveau respon-
sable de notre équipe nationale.

dresse)  le SC. Berne.  Est-c e un nouveau
tournai 's ? Les tournant s  ont p a r f o i s
le désavantage de f o r m e r , dans leur
succession , un cercle : un cercle vi-
cieux. On marche , on avance et pu is ,
on se retrouve à la même p lace . Avec
des illusions en moins !

Mais e n f i n , on ne pourra pas repro-
cher grand-chos e a Wenger.  Il  n 'est
qu 'une bouée de sau vetage idée à l' eau
dans le désarroi . Pour qu 'elle ag isse , il
f a u t  que celui qui se noie la saisisse
d' une main f e r m e  ; il f a u t  aussi qu 'on
l' amène sur le rivage avec sa charge.

Autrement dit , Wenger ne réussira
rien sans la volont é des joueurs eux-
mêmes et sans la part ici pat ion de toute
la communauté du hockey sur g lace.

Saine vitalité
Le hockey norvé g ien commence ri de-

venir un grand parm i les pe t i t s . Il  ma-
n i f e s t e  une saine vitali té et il a f a i t
apprécier  ses qual i tés  l' année dernière,
en Suisse romande , lors des champ ion-
nats mondiaux. Cette saison , l 'équi pe
norvégienne comp te deux victoires sur
l 'Allemagne de l'Est , une victoire et
une dé fa i te  contre la Finlande et deux
dé fa i t e s  devant  la Suède ; les diri geants
norvég iens sont très sa t i s f a i t s  de ces
résultais et f i e r s  de ceux acquis face  à
la Suède ,  lis sont con f i an t s .

Pour la Suisse , la Noroège est un ad-
versaire idéal . Pas trop f o r l  ; pas dé-
courageant par sa supér ior i té .  Mais as-
sez solide pour  être en mesure d' exi ger
d' elle une per formance  de valeur .

Monde en désordre
Pour gagner , l 'équi pe suisse devra

bien jouer : ça , c'est certain.  Mieux  que
contre l'Italie ! Wenger a beaucoup de
joueurs il sa disposition. Il cherchera
la f o r m u l e  la meilleure. Il dictera vrai-
semblablement des consi gnes dé fens i -
ves — comme iV le fa i t  au SC Berne —
« partir desquel les  il lentera de lancer
la contre-attaque.

Cependant , sa tâche n 'est pas fac i le  ;
il arrive dans un monde en désordre
et il a beaucoup trop d'attaches avec
une des équipes de tête du classement .
Je  ne dis pas que ce n 'est pas un nom-
me intè gre ; c'est un homme qui n 'est
peut-êtr e  pas indépendant  ; ;ias abso-
lument libre .

Bonne chance à Wenger cl ... au ho-
ckey suisse.

Les hockeyeurs fleurisans
se sont bien défendus

LA COUPE DES VILLES HORLOGÈRES

Young Sprinters - Fleurier 6-0
(1-0, 2-0, 3-0)

YOUNG SPRINTERS : Horak ; TJeber-
sax, Lauber ; Golaz . Zanetta ; Renaud ,
Pethoud ; Santschi , Weber , Martini ; Pa-
roz, Spichty, Jeanneret ; Chevalley. En-
traîneur : Martini.

FLEURIER : Schneiter ; Lischer, Dann-
meyer; Nieclerhauser , Leuba; Marti , Weiss-
broclt I, Mombelll ; Reymond , Fousaz ,
Hotz ; Jcannln. Entraîneur : Dannraoyer.

MARQUEURS : Paroz (Bme). Deuxième
tiers-temps : Martini ( I re) ;  Weber (13me).
Troisième tiers-temps : Martini (Ire) ;
Sptchty (6me) ; Spichty (8me).

NOTES : Dernier match de la coupe dos
villes horlogéres. Arbitrage de MM. Miirki ,
de Bienne . et Luthy, de Berne. Absence
de Bnzzl à Young Sprinters qui essaye
des jeunes. Légère pluie ; bonne glace.
Huit cents spectateurs. Dommage : au
troisième tiers-temps, alors qu'il joue à
trois , Fleurier a deux occasions de sauver
l'honneur ! A la fin du match : remise
de la coupe à. Young Sprinters qui la
gagne pour la deuxième lois. Pénalités :
Reymond (2) ,  Uebersax (2) ,  Marti , Dann-
meyer.

X X X

Neuchâtel , 18 janvier.
Bien sympathique celle équipe de

Fleur ier  qui face à ses aines  (le l igue
A n 'hésite pas à défendre crânement
s.'t chance. Cela nous valut durant  le
premier tiers-temps un spectacle agréa-
ble , calme d'où cependant la bonne vo-
lon té , la volonté tout court n 'était pas
bannie. Toujours est-il que Young Sprin-
ters a été surpris  par la résistance
tics gars du Val-de-Travers, et le résul-
tat en somme assez maigre illustrant
cette première période di t  bien que les
Neuchàte lois  du Bas ne puren t  pas ma-
nœuvrer comme en terr i to i re  conquis.
Alors que M a r t i n i , Spich ty ,  Weber et
Santschy se faisaient contrer  dans le
tir final qui échouait toujours  de peu ,
les F l e u r i s a n s  par une  ou deux percées
obligeaient Horah à in t e rven i r ,  l'n peu
plus de chance et ma foi... il est vrai
qu'en lace plus d' une fois il s'en fallut
aussi  d' un  cheveu. La partie gagna
eu intérê t  : qu'allait faire les hôtes rie
Young Sprinters par la su i t e  ? Mar t i n i
et son équipe cachaient-ils leur jeu ?

X X X
M a r t i n i , première m i n u t e  : but.  Etai t-

ce le début de la série ? Eh bien , non !
Fleurier  répond du tac au tac et se dé-
fend comme un l ion  au poin t  que l'on
assista à quelques sérieux accrochages.
S c h n e i t e r  f a i s a i t  ri es prouesses. 11 f a u d r a
attendre la treizième m i n u t e  pour que

Weber obt ienne le troisième succès.
Entre-temps , Mombel l i , Reymond à une
ou deux reprises, avaient fait  de brus-
ques incursions rians la zone neuchà-
tcloisc , su f f i samment  dangereuses pour
obliger Horak à sortit- de l ' inact ion.

F ina lement  la logique a été satisfai te :
l 'équipe de ligue A donna à la mar-
que une allure, disons , plus normale.
Non sans peine. Jamais les Fleurisan s
ne s'avouèrent  battus. Dommage que
par deux fois , ils ratèrent l'occasion
inespérée de sauver l 'honneur alors que
deux ries leurs  é ta ient  punis  ! Ils l'eus-
sent mérité.  Le vainqueur , Young Sprin-
ters, s'a t t r ibue a ins i  pour la deuxième
fois la coupe des villes horlogéres.

o. Ml.

Les gymnastes suisses
iront-ils à Prague ?

H lyotre chronique de gyninastique l

Lors île l'assemblée de la
S.F.G. à Frnnenf««ld, les 11 et
15 octobre derniers, les délé-
gués adoptèrent la décision îles
dirigeants fédéraux de faire
par t ic iper  les gymnastes à l'ar-
tistique aux c h a m p i o n n a t s  du
Monde do 19B2 à Prague.

A la suite de cette décision , des cri-
ti ques  et des protestations sont parve-
nues au comité central et des polémi-
ques se sont élevées dans quelques ré-
gions rie Suisse alémanique, où , rians
certains mil ieux on est ne t tement  op-
posé à toutes relations sportives avec
les pays rie l'Est.

Contacts nécessaires
Rappelons qu 'en 1956, h la suite rie la

réaction provoquée par les événements
rie Hongrie , la S.F.G. fut  l'une des pre-
mières fédéra t ions  à prendre posi t ion
pour la l im i t a t i on  des contacts spor t i f s
avec l'URSS et ses sa te l l i tes , et renon-
ça à toute part ic ipat ion aux Jeux olym-
piques tle Melbourne.  On sait les ré-
sul ta t s  rie cette renonciat ion et les en-
seignements qu'en ont tirés les r i i r i -
geitt uiil s fédéraux après l'échec tle Rome.
Pour subsister et progresser dans le
domaine  spor t i f , comme dan s les au-
tres , on ne peut rester en marge du
mouvement  m o n d i a l  : le contact avec
les autres fédéra t ions  sportives dans
les compét i t ions  est une  nécessite.

La S.I' .G. fut ht première à donner
des directives sur les re la t ions  sporti-
ves avec les pays rie l'Est. Ces direc-
tives fu ren t  reprises par l'ANEP qui
les t ransmit  comme recommandat ions
aux fédérations sportives qui lui sont
.-i Ffilipp .s.

Que lUsviit- cUcs ?
Ces di rec t ives  d i sen t  no ta in inment .  :
1. La S.F.G. n 'en t r e t i en t  aucune rela-

tion gymnique avec ht Russie.
2. La S.F.G. peut , malgré la partici-

pa t ion  rie pays rie l'Est , envoyer des
dé léga t ions  à tics concours officiels  or-
ganisés  par des fédérat ions  ou asso-
c ia t ions  internationales — Jeux olympi-
ques, championna t s  du monde et d'Eu-
rope — a moins  que ces concours ne
se déroulent  en Russ ie .

La question rie la pa r t i c ipa t ion  des
gymnastes à l'artistique aux champion-

nats du monde à Prague , l 'été pro-
cha in , a été étudiée avec toute  l'a t ten-
t ion voulue par les responsables. Les
championna t s  du monde sont du res-
sort rie la Fédération in te rna t iona le  de
gymnastique qui en assume toute l'or-
ganisation technique. II  s'agi t  donc
d'une compétition organisée dans le
sens ries di rect ives  adoptées et la déci-
sion de par t i c iper  à ces championnats
est conforme à ces direct ives .

l/n ttotii 'cl examen
de (ci question

La Fédérat ion internationale de gym-
nastique groupe actuellement quarante-
neuf fédérat ions nationales, dont  onze
de pays communistes .  La S.F.G. a jo ué
jusqu'ici un rôle important dans  la
F.I.G., et des gymnastes  suisses occu-
pent des postes élevés dans ses organes
directeurs.  Elle ne peut donc rester à
l'écart (les m a n i f e s t a t i o n s  — congres ,
concours et compé t i t i ons  — organisés
dans le cadre de la F.I.G.

Il est temps de me t t r e  f in  au malaise
qui  subsiste encore. Et , pour donner
sui te  à la demande de plus ieurs  asso-
cia t ions  cantonales, le comité  centra l  tle
la S.F.G. a convoqué une  assemblée ex-
traordinaire des délégués fédéraux , le
25 février  à Aarau. l' n seul p o i n t  à
l'ordre du .jour : Relations internatio-
nales. Espérons que le par lement ,  tics
gymnas tes  suisses ob t i end ra , comme ce
fut  le cas dans des s i t u a t i o n s  d i f f i c i l e s ,
une  unité de vue ind ispensab le , et
trouvera la so lu t ion  ht plus  favorabl e
pour la pr ospérité et l'aveni r  même tle
la S.F.G.

B. G.

L'Autrichienne Traudl Hecher
distance toutes ses rivales

Les courses f é minines à ski de Badgastein

JLC slalom géant des courses
internationales féminines de la
« Cruche d'argent » . à Bad-
gastein, s'est terminé par un
double succès autrichien.

Traudlt Hecher , qui fut déjà première
l'an dtetnniiier die ce slalom géarait , fuit la
S'cule ries cnncurareralies à réussir un
temps infér ieur  à 1*40". Elle distança
•toutes ses rivales d'au moira* unie se-
conde et d'emie.

Conditions supérieures
Cnmnnc l'Améirlraira ie Limda Meycns qui

enleva l'épreuve stiimiHatiire ri'e Grimd'cl-
walri ,  Traudl Hecher painlilt avec le dios-
satrd No 1. Les skieuses qui béraéficlalcrait
d'es premiers mimémcs die ' déparai traou-
vèrenit faiooinitestebl'emiciwl: des ootnidiiibioins
d"c ivn c i gc ment motte m eral su péri e uraes.
Après le passage des douze pi 'cmiièracs ,
lai piste étwiit dans vin était i lamcnlable.
Seule , parant! celles qui  s'ékncèremit avec
un numéro de d nissaird élevé, la Firam-
çat'ise Miairielile Goltschet (No 25) ibenmiitia
aux places d'honnieur ; sa quatrième
place est do'n ;c mtériitiotire.

L'équipe française groupa d'ailleurs
toutes ses skieuses «tu premier pla n
(4, 5, 6, 7, 12) , nie paiweiniBfn't pa.s •toute-
fols à s'assurer l'un des trois premiers
irairogs. Avec la F'rti nce, I'ÀBtalehe a
classé quatre  repmésiemttamites 'parmi les
dix premières ( 1 , 2, 7, 10). L'Améri-
caine Liuriia Meyers a connu la même
més'aventuire qu'à la COTOS» die riiescemte:
une  chute dainis la partie supérieure du
parcours.

Et les Suissesses ?
Les résuM 'Hil s du slalom géaral sont

encmre plus déss'Sbneux que ceux de la
desciemle. pour las cmileiuis «liasses. La
moin s mauva ise fut Lilo Michel avec
une modes! e vingt et «reiènue place. Ihe-
n-èse Ohrech't fail l it •allénincr cell e mau-
vaise impression d 'ensemble. Combat-
tive, elle ne coinplalt à mi-paracouirs que
3"1 de 'retard snnr Tram dll Hecher. Alors
qu 'on s'apprêtait déjà à la voi r figurer
parmi les dix premiénes du dwssemienit
malgré son numéro de dossaird élevé
fNn  47), Thérèse Obrecht , v i c t i m e  de sa

fougue , perdit 1 équi l ibre dans la pen te
terminale et du même coup ton les se.s
chances , étant obligée ri 'a ban dominer.
Rosa Wascn- et Vioetui Fuchis , qui man-
quen.t visiblement de maituraité , dûment
s« conterai or rie temps médiocres.

Ce slalom géamit avait élé fatacé dams
la part ie  inférieure du parcours de la
descente, aiu G raukogel. Il compreni'alt
quan-amle-quialrc ¦pn.rles pour urne lon-
gueur tle 11)00 m (-100 m die dénivella-
t ion) .

Résultats :
1. Traudl Hecher (Aut),  l'38"9 ; 2. Ma-

rianne Jahn (Aut), l'40"5 ; 3. Heidi Biefc.1
(Al),  l'41"6 ; 4. Marielle Goitschel (Fr) ,
l'42"9; 5. Madeleine Bochatay (Fr),  l'43";
6. Christine Goitschel (Fr) ,  l'43"4 ; 7.
Erika Netzer (Aut )  et Thérèse Leduc (Fr),
l'43"8: 9. Barbi Henneberger (Al) ,  l'44"l;
10. Edith Zlmmermann (Aut) et Barbara
Ferries (E -U) ,  l'45"6 ; 12. Ariette Grosso
(Fr) ,  l'45"7 ; 13. Christl Stalfner (Aut ) ,
l'46'i- 14 Annemarie Leduc (Fr),  l'46"3;
15. Pia Riva (It) . l'46"7 : 16: Astrid
Sandvlk (No ), l'47"2 ; 17. Marit Harald-
sen (No) ,  l'47"3 ; 18. Cécile Prince (Fr) ,
l'47"4 ; 19. Anne Stamos (Fr) ,  l'47"6 ;
20. Jerta Sehir (It),  l'47"9 ; 21. Lilo Mi-
chel (S), 1*48".

RES UM ONS
La neige tombée, sinon en abon-

dance , du moins en suffisance , a per-
mis aux skieurs tle reprendre l'entraî-
nement . On met maintenant les bou-
chées doubles, car la date du début
(les championnats du Monde , h C'ha-
monlx, approche à grands pas . Mais
rien ne vaut la compéti t ion et mieux
encore la confrontation avec les
grands pour parfaire sa forme. Ce qui
expli quera la réunion de toutes les
meilleures skieuses à Badgastein . OU
nos représentantes n 'ont d'ail leurs
guère brillé. Rappelons que l 'él i te
masculine se retrouvera également en
Aut r iche  durant le prochain week-
end, plus précisément au Hahnen-
katnm .

Nos hockeyeurs préparent également
les championnats mondiaux. Trois
rencontres les opposeront , dès ce soir ,
à la Norvège. En ressortlront-lls vic-
torieux ? Ce ne serait pas un luxe
pour justifier un déplacement à Colo-
rado Springs , un déplacement auquel
certains dirigeants t iennet  beaucoup,

La première phase du tour f ina l  tin
championnat  (lu Monde de football
appart ient  désormais au passé. On a
procédé, hier soir , à Sant ta go -r i i i -Chi l l
au tirage au sort pour former les qua-
tre groupes , selon un critère pas en-
core précisé au moment nt't nous écri-
vions ces lignes. Quels seront les trois
adversaires rie la Suisse considérée par
les experts de l'Est comme une nat ion
faible ? S'il parvient encore à temps
en Europe , nous publ ions  le verdict
d' un sort (souvent téléguidé) en der-
nières dépêches . Cas con t raire , il fau-
dra patienter v ingt -quat re  heures et
espérer que lors du déroulement des
matches, les communications seront
meilleures.

Wl.

La t rad i t ion ne l l e  course de /""" »"
Mont-Sole i l , au-dessus de Sa in l - lm t er ,
aura lieu dimanche. Cet te épreuve em-
pruntera  un p arcours varié, du Hau t-
Jura , part icu l ièrement  prop ice. aux
courses de f o n d .  Les concurrents  de-
vront accomp lir I ra i s  f o i s  une boucle
de dix ki lomètres , ce qui représente ,

.pour un parcours total de trente kilo-
mètres , une déniv el lat ion de •''/".) mè-
tres. Pour les dames et les junior s, la
course ne comportera qu 'une seule bou-
cle. Plusieurs membres de l 'équi pe na-
tionale , ainsi que tous les sp écialiste s
du f o n d  de la région , seront de la par-
tie , pour s'adjuger les six challenges
o f f e r t s  aux partici pants .  Le sy mpath i -
que Michel Rey ,  des Cemets , d é t e n t e u r
d' un t rophée  sera présen t , comme Be-
noit Baruscll i , de. Suignelé y ier. On sou-
haite aux organisateurs  de Saint- l tnier
une nei ge plus  f a v o r a b l e  que durant le
dernier week-end au Brassas.

Michel Rey à Mont-Soleil

¦ ¦'¦-^— ';'»~i''--""'¦¦-¦ ¦- .'- ¦: . ¦ ¦ 

:

Bravo, m'sieur
L' autre soir , la TV française pr é-

sentait une émission hum anis te ,
comme son nom l 'indi que : « L 'hom-
me du X X e  siècle » . Le concurren t ,
un p r o f e s s e u r  tle le t tres , montra
qu 'il en savait. Mais  on l' a t tendai t  à
la question de spor t .  Surpr ise  ! Il ne
parvint  non seulement ri reconnaîtra
les visages de Brumcl , Vins ov , Bos-
ton , Si lvester , Glenn Davis et Dos
Santos ; il cita encore leurs p e r f o r -
mances respect ives . Mais où il laissa
tout le monde pantois , c 'esl lorsqu'il
se permit  de corri ger le présen ta t eur
quant et un record non homologué
de. S i lves ter .  L' animateur de l 'émis-
sion n'avait pas prévu un concur-
rent aussi calé. Pour un pro f  de
lettres , c'est pas mal.

Après cela ne venez pas dire que
le sport n 'a pas une grande d i f f u -
sion. En tout cas en France... p arce
que chez nous , certains pro fesseurs
et le sport ne sont pas toujours
amis.

y

CHUTES SPECTACUtAIRES
AU HAHNENKAMM

L'Italien Gildo Siorpaes et les Alle-
mands tudwig Leitner et Willy Bogner
ont fait des chutes spectaculaires au
cours d'un des derniers entraînements
en vue des épreuves du Hahnenkamm,
à Kitzbij hel.

Siorpaes, qui  souf f re  d' unie fira citmre
de lia cheville, a été tretinispoirité en auto
à Cortina. Ludwig Leùitaeir est resté
cinq minuit es «tamis oommaèsiSBincie mais ,
remiis , a pu rejoindre la vutllée à petite
vitesse pair ses propres moyens. Quant
à Willy Rogner , 11 a percute, un arbre,
mais il en a été quitte :pouir la pettir
et... nu* bosisc sur le fuonit.

D'autre part, après consmItatimn des
d'iineeleurs d'équipeis, l'os oa-giainlsialeni'i-s
aniitricbions onit 'renoncé à faire courte
unie deuxième descente, 'lundi , après les
épreuves diti Halinienkamm , les skieurs
étiarot appelés à is 'en't iraiuier en vue des
c b ara piomualis dm mendie. Au couins du
ricirniier emil.ra iuiemeni't , qui a eu lieu
dans d' exoellentes conriiilio 'nis , les Fran-
çais , favor is  de lia descente, onit fait
b o n n e  impression tic même que Karl
Schra nz , M a t l i i a s  Lei lner , Hcin i  Mess-
nier et Egon Zimmermaun du coté aulni-
cb ien .

Enf in , on a observé une .  foils de ; plus
que les Soviétiques d.oscienndaiiiemit en
force au-dessus de teams possibilités.

L'italien àiorpaes
souffre d'une fracture

m Le Noir américain Ray « Sugar » Ro-
blnson , ancien champion du monde des
poids moyens , rencontrera l'Argentin Jor-
ge Fernandez , un des meilleurs poids
moyens mondiaux , le 23 février à Mur
del Plat*.
m Combat de boxe de poids plumes, h
Turin : Llno Mastellaro (It)  bat Jono
Dos Santos (Por) aux points , en dix re-
prises.
0 Match international de hockey sur
glace, à Gobeborg : Suède - Finlande
8-2 (1-1, 2-0 , 5-1).
m Match d'entraînement de hockey sur
glace , à Gan'mlsch : équipe nationale
d'Allemagne - Rlessersee 3-3 (O-d, 2-1.
1-1).
O Coupe d'Europe de baskettball des
clubs champions , huitième de finale
(match-aller) Honved Budapest - Iskra
Svlt (Tchécoslovaquie) 90-74 (39-29).
m Les championnats suisses juniors de
badmlnsrton auront Heu h Tavannes au
cours du week-end (20-21 Janvier ) .
Trente-cinq Inscriptions sont pairvemics
aux organisateurs.
% Le coureur cyollste Zurtcois Freddy
Rtlegg est sur le point de signer un
contrat pour la saison routière 1962 avec
la firme française André Bertin .
m Les championnats d'Italie à ski des
épreuves nordiques , qui devaient avoir
lieu du 18 au 21 Janvier , se courront
finalement du 1er au 4 février à Zlano,
dans la prov ince da Trente,
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C Y C L I S M E V

Rik van Looy
au Tour de France

M. Guillaume Drlesscn. dlreclieuir atptw-
itlf du groupe sportif belge F.-F. n con-
t'iu tTic o f f i c ie  lie me ni la paniliciipa ition de
Rik van Looy au Tour de FVancc lOli' J.

En effet , les orga n isait euns de la
grande épreuve française omt reçu l 'ins-
ciriplion dé f in i t i ve  rie cet te équipe , dont
les principaux couireuns avec le cham-
pinu du monde sur roule serouit : Ar-
man d Desmet, Raymond  Im parais, Jo-
seph Pianotaient, Maratira van Geneugri era,
Nracl Foiré (Belgique) et Met vain Est
(Hol lande).

En ouït; ', la f i rme  W.-G.-L. sera éga-
lement me prés en.lée au Tour die France.
Pou r oelte épreuve , ele dis posera des
élémerait.s su ivants  : Jean Adr iaeraisisens ,
Franz Demu lder , Willy Vararaltscra (Bel-
gique ) , Haïras .lunke.rmaran (AU 'emagne)
¦et Fernando Manzaracqu e (Espagne),

LES CHAMPIONNATS DU MONDE

Deux victoires
du Nsuchâte lois Guyoi

Les premières raencnnlracis coinp lamt
ptit t r le c l v a i n p i n n n a t  du mon tle au ca-
dre 47/2 , it Diisscidn ii'f , omt. dominé les
réisu Hais suivaraii s : S pi cl ma nn ( A l )  bat
Tledllve (Al )  4(10 .pointe à 358 en 21)
reprises ; Guyoït (S) bal Vêlez (Esp)
4011 à 1R2 en 1(1 reprises ; van rie Pol
(Mol ) bat Da.iz ( C h i l i ) 400 à 70 en
fi 'reprises ; Grivaud (Fr )  bat Ber.urdi
(A r g )  400 a 17H en 22 raeprises ; Vêtez
(Esp) bat Spie lmann ( A l )  400 à 341
en 2.'! reprises ; Tieditk-e (Al )  bat Gri-
va'iul (Fr )  400 à 348 en 28 reprises ;
Vervest (Bc)  bat Bcrardi (Airg) 400 à
328 en 20 reprises : Guyol (S) bat
Di-a z (Chili) 400 à 393 en 38 reprises.

m L'équipe de Lelxoes a été autorisée
par le gouvernement portugais à se ren-
dre en Allemagne de l'Est pour rencon-
trer la formation de Motor Jana dans
le cadre de la coupe des vainqueurs de
coupe. De leur côté, les Joueurs alle-
mands sont assurés d'obtenir les visas
nécessaires pour venir Jouer le match-
retour à Porto.m Match amical , h Lima : Santos (Pelé)
bat Allunza 5-1 (4-0 ) .

L'entraînement se poursuit
Troisième j ournée  d' entrainement  à

Carmisch Purlenkirchcn avant le cham-
pionnat  du monde de bob à deux : 1.
Al lemagne 1 (Schelle-Gœbl) 2' 33"57
(V 16"69 et V 16"SS) ; 2. Al lemagne
réserve (Maurcr -Wahlmann)  2' 23 ''7t
(V 16"62 et 1' 11"12) ; 3. Al lemagne I I
(Hech t -Sc idenkranz )  2' 36"01 (V 1S"H9
et V IT 0H)  ; i. Autr iche I I  (Thaler-
Koxeder )  2' 36"19 ,- 5. Italie l (Zardini.
Bonagura)  2' 3R"'i9.

Tenant comp te de directives de leur
coach Franz Kapus , les équi pages su is,
ses se sont bornés à fa ire  des parcours
de reconnaissance. Voici tou t de même
leurs temps  : Suisse I (Wick i -Lcuger)
2' i9"9S (V 29"SH et V 20" 10) ; Suisse
II  (Tri i tsch-Dicner)  2' il"S0 (V 26 "i9
et F 2V31).

m Six Jours cyclistes de Berlin , position
à lu neutralisation de jeudi : 1. van
looys-Post (Bc-Hol ) 407 p.); 2. Bugdahl-
Pfonninger (Al-S) 363 p. ; 3. van Steen-
bergen--Severeyns (Be) 127 p.; à 1 tour i
4 . Plattner-Jaroszewlcz (S-Al) 401 p.
9 L'éta t de santé de M. Adriano Rodoni ,
hospitalisé a. Gavardo , depuis samedi
dernier , à la suite d'un accident de la
route , continue de s'améliorer. Toutefois ,
les médecins qui ont soumis le prési-
dent de l'Union cycliste internationale
à de nombreux examens , réservent enco.
re leur pronostic . Par contre, MM. André
Chesal , secrétaire général de l'U.C.I., et
Hortolfo Magnanl , secrétaire généra l de
l'U.V.I. , blessés dans le même accident
alors qu 'ils se rendaient  à Salo, en com-
pagnie de M. Rodoni, pour étudier le
parcours des championnats du monde
sur route, quitteront l'hôpital de Ga-
vardo . près cle Brescia , d'Ici à la fin da
la semaine.
9 Tournoi international de hockey sur
terre h Hamednbnd : Inde bat Austra-
lie 3-0 : Nouvelle-Zélande bat Indonésie
6-0 ; Allemagne - Hollande 0-0. Classe-
ment intennédiaire : 1. Inde 7 matches-
14 points ; 2 Allemagne 7-12 ; 3. Austra-
lie 7-11 ; 4. Hollande 8-11 ; 5. Nouvelle-
Zélande 7-6 ; 6. Belgique 7-6.

Le 30 janvier  à Genève

La Suisse affrontera
la Belgique

En l' espace de cinq jours, l'équi pe ,
nat ionale  belge jouera trois matches
i n t e r n a t i o n a u x  : le 30 j anv ie r  à Ge-
nève , contre  la Suisse ; le 1er février
a Ljub l iana , contre  la Yougoslavie : le.
3 février à Maribor , contre  le même
adversaire. Voici les joueurs re tenus
pour ees trois rcncoinlres :

François D'Hoir , .Inzef Eygel , John
Loridon , Guido Scboliers , Joseph Ser-
ron , Pierre v n Htt ele. Lucien  Vankers-
'SchacvcT, Lievira Yirack , Oscar Waralers ,
Paul Weenen. Réserves : Lucien Michè-
le!, Alfons  Macs.

Le champion du monde dos sauteurs... sur glace, Jim Waldo (27 ans),
de Portland, a conservé son titre lors de l'épreuve organisée sur
la patinoire new-yorkaise de Grossinger. Il franchit sans difficulté
les quinze tonneaux (en haut) alors que son principal concurrent ,
Yvon Jolin (35 ans), de Montréal, faucha le quinzième (photo du bas).

Ca aussi,.c 'est du sport !

¦ flhtfjMjfeft- i r.



Etoile errante
FEUILLETON

de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 12

ISABELLE DEBRAN

Gilberte ne se lasse pas de ques-
t ionner Goro :

— Croyez-vous vraiment qu'il ait
trouvé... la femme qui lui est desti-
née ?

— Oui.
— Alors pourquoi ne l'épouse-t-il

pas ?
— Eile n 'est pas libre.
— Et si... elle se libérait ?
¦—¦ Alors il l'épouserait.
Une larme roule lentement sur la

joue de Gilberte. Goro ne peut la
surprendre.  On approche de Singa-
pour et la guerre , dans ces parages,
va obliger le « Christophe Colomb »
à obscurcir. L'éclairage, -maintenant
déjà , est voilé. A part ir  des «Straits
Settlements », le paquebot glissera
dans la nuit opaque vers le nord
comme un vaisseau-fantôme et se di-
rigera à la sirène.

Goro se lève, murmure  : Maleba
kanro no hiyori art (Tout vient à
point pour qui sait a t t endre»)  et
s' inc l ine  pour prendre congé.

Le lendemain , Gi lber te  cherche des

yeux Goro Sato , le seul être avec
lequel elle peut parler de Derek. A
plusieurs reprises elle l'aperçoit de
loin , mais il est toujours  entouré
d'un groupe de passagers rieurs et
bruyants et semble à peine la recon-
naî t re .  « Il ne me regarde pas, mais
il me voit , se dit-elle. Quelle étran-
ge race, si d i f férente  de la nôtre ! »

On d is t ingue  maintenant  la sil-
houette  de Sumatra , ile géant e res-
tée vierge, fière de ses panthères
noires et de ses orangs-outans, de
son hinterland montagneux, de ses
forêts drues et de ses immenses ter-
ritoires en friche ; f ière de ses Bat-
taks et de ses Atchinais, que la Hol-
lande s'était conciliés par son tact et
sa sage administrat ion après qua-
rante  années d'une guerre féroce ;
fière de ses anthropophages comme
de ses c inquan te  volcans, « soupa-
pes de sûreté de la terre ».

Tandis que Java , sa sœur jumel-
le qui lui était jadis  un ie  par les
liens de la chair bien avant de se
laisser envahir  par la civilisation et
le modernisme, est devenue l'esclave
de l'homme, elle , Sumatra , garde ja-
lousement ses forêts tropicales avec
tous ses habitants : perroquets , gib-
bons au faciès si étrangement sem-
blable à celui de l'homme ; siamangs
franchissant d'un coup jusqu 'à dou-
ze ou treize mètres pour sauter de
branche en branche ; tarsiers-cari-
catures , pap illons longs de dix cen-
timètres , scarabées féeri ques .

Encore enfant , Gilberte a visité

cette île avec son père duquel elle
a hérité l'amour des choses vastes
et grandioses. La mouche anophèle
lui a transmis les germes de la ma-
laria , dont elle souffre  à intervalles
irréguliers ; mais elle ne lui en gar-
de pas rancune, car c'est la rançon
de la science et de la beauté dont
elle s'est imprégnée dans les pays
trop icaux.

Le « Christophe Colomb » com-
mence à longer ces forêts vert som-
bre agri pp ées à la terre , qui escala-
dent avec elle collines et montagnes
pour redescendre sur le versant op-
posé , toujours f i d è l e m e n t  attachées
à leur mère nourricière. Gilberte
voudrai t  percer leur mystère, décou-
vrir tout  ce qu 'elles cachent , tout
ce qu 'elles abritent , toute la vie qui
les anime.

Et tout en c o n t i n u a n t  de les con-
temp ler avec extase, elle se deman-
de : «Si  un formidable ouragan pou-
vait les soulever comme certaines
temp êtes emportent parfois  un toit ,
découvrant  d' un coup une maison
entière et trahissant l ' i n t imi té  de ses
hab i t an t s , que découvrirai t -on dans
le fouillis de cette jungle ? »

Le soir, Mme d'Arène occupe à
nouveau son poste solitaire sur le
pont sup érieur. Une demi-heure s'é-
coule, puis une ombre apparaît :
Goro Sato vient reprendre . la con-
versation de la veille au point où
elle s'était interrompue.

Gilberte vante au jeune  diplomate
les mérites du «Christophe Colomb».

On s'attache malgré soi à « son »
bateau , surtout au cours d'une lon-
gue traversée. A chaque escale on
retrouve avec joie ses csins favoris ,
sa cab ine ,  son « home » ; et quand ,
au terme du voyage , on l'abandonne
sans grand espoir de le revoir ja-
mais, on en éprouve une réelle tris-
tesse. Longtemps encore la pensée
suivra cette demeure errante dans
tous ses p ériples.

Gilberte essaie d' exprimer cela en
cette langue japonaise qu 'elle a par-
lée , lorsqu 'elle était  en f an t , comme
le f rançais  et l'anglais , mais qui s'ou-
blie très vite , en raison de la subti-
lité des expressions et de l'assembla-
ge des syllabes , variables à l' infini ,
qui déconcerte les étrangers.

Goro Sato l'écoute sans l' interrom-
pre , se bornant  à de vagues « A-ha »
ou au r i tuel  « Ah sa desu ka... » (Ah !
vraiment ?)

— J'aime le «Christophe Colomb»,
continue-t-ellc , parce que j 'ai fait
avec lui trois longues traversées en
compagnie de mon père , et je re-
trouve ici toutes mes habitudes d' an-
tan.

Goro reste muet et Gilberte , pen-
sive.

Puis elle hasarde cette confiden-
ce : i

— J'ai une sorte de cla irvoyance,
de prescience des choses de l'ave-
nir. Est-ce un bien ? Est-ce un mal?
Quoi qu 'il en soit, je sens dist incte-
ment  que la carr ière  du « Christo-
phe Colomb » ne sera plus bien lon-

gue : je le vois englouti dans des
eaux mugissantes. Il est dès mainte-
nant condamné à mort dans mon
esprit. N'est-ce pas horrible , de
« penser », do voir  i n t é r i e u r e m e n t
des choses aussi négatives ? Je m'en
accuse , je m'en défends , mais mal-
gré moi je répète, en parodiant la
phrase célèbre de Galilée : «Et pour-
tant il sombrera ».

— Il faut bien qu 'un bateau ter-
mine un jour  sa carr ière , tout com-
me les hommes ; c'est la loi de la
nature. On en reconst rui ra  un au-
tre, plus grand et plus moderne.

— Vous êtes réaliste et cruel. Nous
autres Européens , nous sommes des
rêveurs et des sentimentaux.

Le cercle de feu de la cigarette
de Goro Sato, aspirée avec force,
s'élargit. Puis il d i t  calmement,
d' une voix inexpressive :

— La sentimentalité n 'est plus de
mode h notre époque. Elle tourmen-
te , handicape et empêche l'évolution
de l'homme. Tâchez de vous en af-
franchir  comme on nous l'enseigne
au Japon , dès notre enfance.

Après un long silence, Gilberte
reprend :

— Voyez , les éclairs sur Sumatra
sont encore plus violents qu 'hier
soir. N'est-ce pas une image de no-
tre vie ? Nos passions nous agitent ,
nous transpercent , jouent avec nous
comme avec des hochets...

Un rire moqueur accueille ces pa-
roles, prononcées avec quelque
amertume ;

— Pratiquez donc, comme nous,-
l'éducation de la volonté.

— Comment vous y prenez-vous ?
— Nous dominons les passions, le

rire et les larmes par des exercices
d'abdomen. Vous savez que le ven-
tre est le siège de la volonté. Si
vous ne voulez pas être un ho-
chet...

— Il faut s'y ent ra îner  dès la plus
tendre enfance.  Je vous ai dit que
nous sommes des sen t imen taux .
Nous aimons nos passions, nos pei-
nes, nos souffrances.

¦—¦ Alors , gardez-les. Je souha i t e
que les vôtres aboutissent au bon-
heur.

— J'ignore où elles me condui-
ront. Je suis pour l ' instant 'un es-
quif sans gouvernail sur l'océan en
furie.

Gilberte se tait .  Goro Sato n 'ajou-
te r ien.  Au bout d'une demi-heure
silencieuse, il se lève , s'incline , mur-
mure un vague « Sayo nara » (nu
revoir) et disparait  dans l'ombre.

Mais en réalité , il s'immobilise
non loin de la jeune femme et reste
longtemps encore à fumer et à plon-
ger ses yeux dans la nuit , en di-
rection de Sumatra-Java , terres
méridionales où les p lantes  el 1rs
f leurs  et les arbres poussent spon-
tanément , sans que les paysans suc-
combent à la tâche comme ceux du
« Nihon »... Un Japonais toujours
regarde vers le sud ; ce fut long-
temps sa Terre promise... c'est au-
jourd 'hui sa Terre perdue.

(A suivre.)
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RABAIS j usqu'à 59% 1
POUR HOMMES

Chemises de sport et de ville I©,- 13.- fi.- g
Pantalons chevïotte - flanelle - peigné 19,- 24.- 29.- 31- B
Vestons fantaisie 3S.- 47.- 59.- 72.- 85.- I
Complets de ville 49»- 74.- 98.- 119.- 139.- I
Manteaux S,! 39.- 50,- 77.- 95.- 118.- 139.- 1
Manteaux de pluie et mi-saison 39.- 54.- 69.- I
Gilets de laine et pullovers à manches 19.- à 39.- H

POUR DAMES

Manteaux d'hiver S0« - 35.- 49.- 69,- 89.- 119.- i
Manteaux de pluie et mi-saison 29.- 39.- 49,- S

1 Costumes tailleurs 25.- 50.- 75.- Ë
1 Ensemble robe-jaquette M 9-- B

j POUR GARÇONS

1 Pantalons golf !û.- 15.- I
i Manteaux duffel-coaîs et auto-coats . . . 25.- à 69.- i
i Complets 2 pièces 6 à 14 ans . .. . . . . . . .  35.- 1
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« Paterno » H
sanguines i n«3 I
1er choix 2 kg 1.95 AIVP UF
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Choix Qualité Ristourne 1
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; _ , , , . .  j Télévision ou radio
Télévision y u FOMEY

RadiO i RADIO-MELODY
——^^^—jffl et ses techniciens
g*Tf "̂ G&CùSF' sont à votre service
^^"™ Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTEE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D ' A I R
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

\ SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I O  mp ni lk i p r  L Tous travaux du bâtiment
Le l l lc l lUïolCl  B !  et d'entretien - Agencement

dhônicto ^l d'intérieur et de magasin.
Hg Meubles sur commande

^KS&SVf 'ï̂ i et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41 Devis sur demande

c A I  nue  I Vleux-Châtel 21iALUNS- j rue des Moulins 29
L A V O I R  Kg Auvernler 61

j setf-«ervice fM le 5 07 07
__^^^^^^^^H vous trouvera toujours

Kjp^ïiat^BJj» une machine.
^^^^^^^^™ Démonstration tous les

vendredis de 16 h à 18 h
!; à la rue des Moulins 29

HILDENBRAND
â 

FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

VÉI ftC ^ Pour l'entretien de vos
T EIiU*1 IMB vélos, vélomoteurs, motos,
MOTOS t.-.'-i Vente - Achat- -Réparations

HHHH G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27 {

BEURRES
Floralp, des Ponts-de-lHartel, Tour

; Henri, de cuisine et f ondu,
extra-f rais

FROMAGES
pour la f ondue, Jura, Gruyère,
Emmental la, à 6 f r .  50 par kg.
Action tout gras S f r .  50 par kg.

MONT-D'OR
au plus bas prix du jour

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor Tél. 513 91
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un plaisir de vous soumettre

*a nouvelle collection de
CARTES OE VISITE
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Dès aujourd'hui, VOUS AUSSI POUVEZ Jouir du progrès de oe XXe siècle, grâce à notre
système de vente d'avant-garde. Service et vente dans toute la Suisse.

O I Tw I I radio - gramo I I caméras, photos et films
U V enregistreurs, machines a laver,
«j ¦. . ™ stereo projecteurs pour photos et films

E
Que les meilleures marques
Réparations, maladie, Invalidité, décès, protégés par abonnement spécial. -

mm Vente à crédit Jusqu'à 48 mois, même sans acompte.

** Tout pour votre Foyer, W\mm SJ HïïW S?"M S6
1̂ 0 Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions

Toujours
du nouveau

Meubles
'Au Bûcheron >
Ecluse 20, tél. 5 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

A vendre, tout ou sé-
parément,

15 stères de hêtre sec
plus quelques sacs. Tél.
5 77 43.
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Difficultés à l'horizon
LA SUISSE ET L 'INTÉGRA TION EUR OPÉENNE

De notre correspondant de Bern e :
On a pu lire, jeudi, dans ce journal, un résumé du rapport présenté par

la commission politique de la Communauté économique européenne (C.E.E.) à
l'intention de l'assemblée parlementaire de Strasbourg, sur l'éventuel élargis-
sement de ladite communauté. Ce texte énumére, en particulier, les conditions
que doivent remplir les pays désireux d'adhérer au Marché commun et il
traite, de manière beaucoup plus vague, les problèmes que poseraient une
éventuelle association.

Rappol'Otiis d'abord que ce doouanewt
me ' doit pas élire oomsidéré comme unie
pnis<e tle position tlél ' inii l ive. Il n 'a pas
la valeuir d'urne dêciisfon gott vernie tu en-
tai* eit me peut an aucun oais l'acquérir,
pu isque aussi bien rassemblée die
Stiraisboutrg n'est pais mire aiutorilbé légis-
kulh ie . Son ro-'le est cousu Haïti f et elle
n'a le tln-oit que die présenite.t" tle s vœux
et dtes .reco .mni 'î iintlit i l.if t ini.s.

Toutefois , lias et>ns.iielc;.r.a l ioins rédigées
¦pair tm d'épaulé ni llieimnind , M. Wil ly  B ir-
fcelbach, ne sont pais sains inilérèit. Biles
doii 'iu' ii ' i on effet  quelques intlioaitionis
bêeojverjiiijes sur lie climat général dans
lequel se préparent les négocinitions
qu'avec d'eux ambres pays rneiut'neis, la
.Suède et l 'Autriche,  'la Suisse a d'e-
marodiéeis à l'a C.E.E . pair leililire du 15
déoembre denniter.

LES POSSIBILITÉS D'ASSOCIATION
Une fols de plus, noua constatons

qu 'il ne peut être quest ion pour  nous
d'une adhésion pure et s imple au Mar-
ché commun.  Mais qu 'en est-il des pos-
sibilités d'association ? Sur ce point ,
le rapport  reflète un certain embarras,
en tout cas des hésitations.  Sans fer-
mer la port e, il est une invi te  à ne
pas nous approcher du seuil en nour-
rissant de trop fortes illusions.

Miaird.i «.ol r, lia « Nouvelle Qaaatite de
Zurich » publiait , de mil coinrespondaint
die 'Bruxelles, un ar t ic le  ' plus détaillé
que les iiifotnuiait iions d'agence sur le
rapport Bin'heum'ald . On y lilt , en pa>r-
ticii'lli'eir, que, selon la commission po-
litique 'tout «vu- moinis , nul pays tieirs
me, peint faiire valoir un droit quel-
conque à urne a.ssociaitioin a'viec' lies Six
mercki'le par la commii'iiauté et en par-

dtt Marché oonimum . « Si des Mens s'es-
timeint lésés dams leur politique com-
tioutier pair 'le tarif dionjainêeir ex térieur,
ils onit , en iliouit tiemips , la possibilité
die foire examiner cltt.nis le cadu-e dm
GATT lie pré.iuidiice qu'ils prétendent
subir. > Et l'auteur du rapport «jouite
que l'associait tan me peut avoiir .em au-
cun oas poittr effiet de perniciltire à ira
Etait de « s'ass-uror la meilleure part
du gâteau ».

Voilà qui est fra>tTC. L'aisisociiaitilom
nous van dirait dios avantages , plus pn-é-
eiséiuent, 'elUie nous épairgtneiraiit dies in-
convénients — ce qui, en défin itive ,
revient ,  au môme — or, ce .bénéfice ne
saunait étire grailmiit , noms dieivroms le
payer et assumer, pour notre pant , des
obligatiions diont lie oaraalène exact de-
meure bien imprécis.

Le moins qu 'on puisse diine , c'est que
si 'là Siiiiis-s'e et les nieuitres plus géné-
ralement ont des amis pan-mi les Six ,

——. 
BUTTES

Mort d'un ancien lutteur
(sp) Jeudi , les derniers devoirs ont été
rendus à M. Henri Graf , décédé à l'âge
de 80 ans ; 11 était domicilié à la Vra-
connaz.

Né à Noirvaux , M. Graf avait conquis
de multi ples couronnes , comme lutteur
de première force , à l'époque de gloire
des Cherpilloz dont U était l'ami.

M. Henri Graf , dans une compétition
Internationale, fut même champion du
monde pendant... un quart d'heure , ce
titre lui ayant été rav i à la suite d'une
disqualification.

Mgr Caminada
- évêque de Coire -

est décédé
Mgr Vonderach lui succède

COIRE (ATS ) . —
Mgr Chris i ianu s
Caminada , évêque
die Cotre , est décé-
dé j eud i  matin ,
après une  longue
malad ie  ; il venait
de fêter son 8rime
ann ive r sa i r e .

Mgr Garn i nada
s'est fa i t  une re-
nommée , qu i  g dé-
passé da .. frontière
cantonale , 'Oainnie
cltcrclieii f tut tol-

Mgr Vonderach kiore des Grisons
et en tant qu 'his-

torien de sa cul ture .  Il termina l'œuvre
de douze volumes qu 'avait commencée
Caspar  Decur t in ,  « Ohres tomathie  rne-
t o r o m a n e » , et fu t  l' au t eu r  de diverses
publ ica t ions  his tor iques  sur le folklore.
Il publ ia  l'année  dernière  un volume
sur les cultes et coutumes de ces vieil-
les régions sous le titre « Vaillées en-
chanteresses ». Mgr Caminada  fut , du-
rant de longues  années , un membre
actif  de la Sociét é his tor i que des Gri-
sons , et également  président de cette
société. Les obsè ques de Mgr Caminada
seront, célébrées lundi  prochain en la
cathédirail e die Coire.

C'est Mgr .Tohannes Vnnderacb (no-
ire photo), vicaire général , coad ju teu r
avec droit de succession , t[ui devient
automat i quement  nouvel évêque dm
diocèse de Coire.

-*• La population uranalse aura l'occa-
sion de se faire vacciner contre la .variole
du 29 janvier au 10 février. Des disposi-
tions ont été prises par les autorités can-
tonales en raison de l'épidémie de vaitole
constatée à l'étranger et dont un cas a
été enregistré à Schaffhouse.

SAINTE-CROIX

Cinq cents kilos d'acier
sur un ouvrier :

il a une jambe cassée
(c) Jeudi après-midi , M. Werner Strelt,
âgé de '10 ans , domicilié à Orges , mais
t r a v a i l l a n t  dans une usine de Sainte-
Croix , a été vic t ime d'un accident de
travail.  Un chariot transportant plus
de 500 kg d'acier a basculé et M.
Streit a été pris sous la masse. Il a
été transporté d'urgence à l'hôpital de
Sainte-Croix. Le médecin a constaté que
la victime ne souf f ra i t  fort heureuse-
ment que d'une fracture de la jambe
droite.

TRIBUNA L DE POLICE
Le tribunal de police a siège jeudi

sous la présidence de M. P.-F. Guye ,
assisté de M. L. Chassot qui remplis-
sait les fonctions de greff ier .

R. F. est condamné à une amende
de 10 fr. Il est poursuivi pour n 'avoir
pas pris toutes les précautions né-
cessaires en bifurquant  devant la cli-
ni que du Crêt pour prendre la rue
du Clos-Brochet, et être ainsi entré
en collision avec une motocyclette.
En outre , le t r ibunal  met. partielle-
ment  les frais de la cause, à raison
de 10 fr., à la charge du condamné,
le solde étant à la charge de l'Etat.

Ch. V. a laissé stationner ¦ sa voi-
ture devant le numéro 2 de la rue
de l'Hôpital. Il prétend avoir été in-
duit  en erreur par tous les véhicules
de livraison à. l'arrêt en ces lieux.
Le juge le condamne à 10 fr. d'amende
et aux frais  fixés à 5 fr.

Tenancier d'un bar à Saint-Biaise,
F. B. a engagé Mlle  M. B., ressortis-
sante étrangère, à son service sans que
cette' dernière - soit au bénéfice d'une
autorisation de travailler dans  cet éta-
blissement et sans qu'elle ait sollicité
une demande au département de police
rie notre canton.  F. B. et M. B. se
volent i n f l i g e r  10 fr. ri amende cha-
cun et se partagent les frais rie la
à l'arrêt devant l ' immeuble No 12 de
cause s'élevant à 9 fr .

La motocyclette rie B. V. est restée
la rue de l 'Hôpi ta l , malgré  les disques
de s t a t ionnement  in te rd i t .  Le prévenu
reconnaî t  les fai ts .  Le juge fixe sa
peine à 7 fr. 50 d'amende et le con-
damne  en outre à 5 fr .  de frais.

A l'entrée de Cressier , sur  la route
cantonale, D. R., se t rouvant  sous l'ef-
fet  d' une piqûre tranquillisante, fut
prise d'un malaise et perdit  conscience
au volant de sa voi ture .  Le véh icu le
subit  d ' importants  dommages. La pré-
venue f i t  opposi t ion au manda t  de
répression , contestant la vitesse trop
élevée. La perte de maîtr ise est fla-
grante , et l'amende est f ixée  à 30 fr.
Le juge met à la charge de la pré-
venue les frais  rie la cause qui s'élè-
vent à fi fr.

A. Sch. a s ta t ionné devant son ate-
lier aux Parcs hors rie l'endroi t  per-
mis. De plus , il a commis la même
i n f r a c t i o n  à la place Piaget.  Il ne f i t
pas suite à la convocation de la po-
lice. L'amende  requise , d'un m o n t a n t
de 35 fr., est réduite à 25 fr., et les

frais sont mis a la charge du condamne.
A. B. est accusé d'avoir débouché

du chemin des Grands-Pins sur la rue
de la Côte au volant rie sa voiture sans
avoir pris toutes ses précautions. De
ce fa i t , un choc se produisit avec une
autre voiture qui circulait le long de
la Côte. Le juge libère le prévenu mis
au bénéfice du doute et les frais res-
tent à la charge de l 'Etat.

E. J. s'occupe du chauffage  au col-
lège des Terreaux. Il est renvoyé de-
vant le t r ibuna l  rie police pour incendie
par négligence. Après avoir rempli la
chaudière rie charbon , il plia les sacs
qui contenaient  le combustible et les
empila auprès rie la chaut lière. On sup-
pose qu'une escarbil le  j a i l l i t  de la bou-
che rie la chaudière.  Toujours est-il
qu 'un début d ' incendie  se déclara pen-
dan t  la n u i t  dans la pile de sacs vides.
A part les sacs carbonisés, il y eut peu
rie dégâts. Le ju Se acqui t te  le préve-
nu , le s in is t re  ayant été absolument
imprévis ib le .

L.-E. G. est prévenue d'avoir  quit té
un « stop • avec imprudence au suri de
la rue rie l 'Orangerie.  Surgi t  un vé-
hicule qui projeta la voiture de l'ac-
cusée dans  un mur.  L.-E. G. prétend que
la voi ture  qu 'elle embout i t  c i rcula i t
tou s feux é te in t s , alors que le chauf -
feur du véhicule en ques t ion  assure
avoir  a l l u m é  ses feux code. Le juge
remarque que l'accusée, quoique s'é tant
arrêtée comme elle le devai t ,  n 'a pas
pris tou tes  les p récau t ions  voulues , et
la condamne à 25 fr. d'amende et 16 fr.
de frais.
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Madagascar., au hmit du monde
fc)  Les journées missionnaires organisées
par la paroisse de Llgnières-Lordel . la
semaine passée, ont débuté pat' la projec-
tion du film d'Henry Bra.ndt dans la
grande salle de l'hôtel de la Poste où se
pressaient les écoliers des deux villages.
Ces derniers ont été captivés et séduits
à un point qui en dit long sur la valeur
artistique et. éducative de ce documen-
taire en couleurs vraiment remarquable.
Celui-ci fut présenté avec chaleur par le
pasteur Junod , missionnaire au Gabon et
qui prenait pour la première fois contact
avec sa commune d'origine.

Strasbourg : «L'esprit
de neutralité

doit être adapté »
STRASBOURG (UPI). — C'est M.

Paul Strttye , président belge de la com-
mission po l i t ique , qu i  a mis f in  jeudi
au débat pol i t ique .  La conclusion a été
la s u i v a n t e  : la neu t ra l i t é  ne doit pas
être un empêchement  pour adhérer au
Marché c o m m u n , étant entendu tou-
tefois que l'esprit de la neutral i té  doit
être adapté à l'évolution du monde ac-
tuel.

Après avoir a f f i r m é  que l 'Europe des
« six « devra respecter les aspirations
légitimes des pays neutres, M. Str t tye
a annoncé que la commission politi-
que a décidé de consacrer une étude
spéciale et approfond ie  aux d i f férents
aspects du problème de la neutra-
lité.

Comme le veut la tradition , l 'Office
suisse d'expansion commerciale à Lausan-
ne consacre le premier numéro de l'an-
née 1062 de son hebdomadaire « Informa-
tions économiques » à une analyse des
échanges internationau x , suivie d'une sé-
rie d'exposés sur l'évolution économique,
le commerce extérieur et les échanges
avec la Suisse de 75 marches étrangers . Le
nombre de ces exposés, qui était de 54
l'année dernière, a donc sensiblement aug-
menté en raison de la large place faite
aux nouveaux Etats africains Indépen-
dants . Le lecteur trouvera en outre , à
côté de ces bilans par pays, des expo-
sés généraux sur l'évolution économique
de l'Europe occidentale , de l'Europe
orientale , , de l 'Amérique latine , de l 'Afri-
que noire et de l'Asie du Sud-Est — ré-
gions traitées dans leur ensemble.

Ces pages sont Introduites par une
étude de M. Albert Masnata . directeur de
l'O.S.E.C. sur les échanges Internationaux
et la politique économique , étude qui
relève notamment l'impulsion donnée ac-
tuellement à la politique économique in-
ternationale sur la base du principe de
la « liberté organisée ».

SUISSE
Les marchés étrangers

e< la Suisse
nu début de 1 ÎMS2

Les veinards !
Le dernier tirage de la Loterie roman-

de, le 16 décembre à Fribourg. aura net-
tement favorisé ce canton. Qu 'on en ju-
ge : un tiers du gros lot de 100,000 fr.
a été gagné dans la Broyé , un tiers en
Gruyère et un tiers encaissé par un
client d'une banque de Fribourg. 1*
chance a donc favorisé cette fois-ci nos
concitoyens des bords de la Sarlne. Heu-
reusement , les nombreux autres lots se
sont répartis dans toute la Suisse ro-
mande.

Le chef
de la météorologie suisse

parle de la pollution de l'air
Ce soir , au Cercle libéral , M. Jean

Lugeon , directeur de l'Institut suisse de
météorologie , autorité scientifique en la
matière , parlera du problème de la pollu-
tion de l'air , et ceci en rapport avec la
construction d'une raffinerie de pétrole
dans la plaine du Rhône. M. Lugeon , on
le sait , a dit son inquiétude à propos de
ce projet, alors que les promoteurs de la
raffinerie ont fa i t  des déclarations rassu-
rantes. Le problème dépasse le cadre de
la plaine du Rhône et intéresse aujour-
d'hui  toutes les régions vouées à une in-
dustrialisation accélérée , comme le bas
du canton de Neuchâtel . C'en dire le
grand Intérêt de cette conférence.

l' n champion de billard
dans notre ville

Le Club des amateurs de billard de
Neuchâtel aura le privilège de recevoir
demain au Cercle national l'un des plus
forts joueurs du monde . M. Emile Waf -
flard.

Ce joueur bruxellois vient de passer
dans les rangs des professionnels après
avoir obtenu des résultats extraordinai-
res comme amateur , durant plusieurs an-
nées.

Depuis son passage au professionna-
lisme. Wafflard a pris part à Paris, en
octobre 1061. au championnat d'Europe
au cadre 47 2. Il y a subi une seule dé-
faite et s'est adjugé une brillante secon-
de place avec une moyenne générale de
54.03.

Ces quelques Indications reflètent bien
la valeur du champion qui se présen-
tera demain au local du club des ama-
teurs de billard de notre ville. Il Jouera
une partie libre et une partie au cadre.
Le programme comporte également une
séance de points de fantaisie .

Communiqués

Leçon inaugurale de M. Jean-Biaise Grize

INSTALLATION D'UN NOUVEAU PROFESSEUR
A LA FACULTE' DES LETTRES DE L'UNIVERSITE'

Entoures des membres du Sénat (en
robe) et des professeurs de l 'Universi-
té c'est devant un très nombreux public
que le « Recteur magni f i que », M. J.-L,
Lettba procéda à l'installation de ce
nouveau professeur. Dans une  allocution
pleine d'esprit il dit les mérites de M.
J.-B. Grize et l'enrichissement que les
leçons et les recherches de ce jeune
savant , aussi à l'aise dans les domaines
Jiiit.t énalires qiue soienlbffiqraes ou pédago-
giques, apporteront aux étudiants de
toutes les facultés de l'université.

M. J.-B. Grize, après les remercie-
ments d'usage, aborda le sujet de sa
leçon inaugurale « Logique et connais-
sance ».

Dans un style remarquable de pureté
et de précision , et avec une admirable
clarté de pensée il établit tout d'abord
la part que la logi que tient dans la
pensée rationnelle. Après avoir expli-
qué pourquoi l'Ecole rie Vienne , qui dès
1924 tenta de ramener à la logique la
philosophie tout entière , n'avait trouvé
qu'un faible écho parmi les philosophes
français (lesquels d'ail leurs se méfient
d'elle depuis Descartes et Pascal), il
résuma les principaux griefs qu 'on fait
généralement h la logique :

1. Elle n 'invente rien.
2. Elle ne sert à rien , sinon à ren-

dre obscur ce qui est clair.
3. Elle est un jeu verbal.
Par une démonstration particulièr e-

ment bri l lante  le conférencier montra
que si la logi que n ' invente rien , elle
sert à l'invention et lui est nécessaire ,
que la connaissance a besoin d'une lan-
gue, instrument indispensable à la con-
naissance et que c'est le développement
même rie la logi que qui a p ermis d'éta-
blir l 'importance du rapport qui existe
entre elle et la connaissance.

La logi que n ' intervient en fait qu 'à
propos d' un ensemble rie connaissances
déjà élaborées qu 'on peut appeler la
« connaissance naïve », dont on peut
grouper les éléments en quatre classes.
C'est rians ces classes que la logi que
peut librement choisir ses éléments et
ses règles.

Par une analyse très fouillé e , le
jeune professeur s'attacha alors à mon-
trer comment les logiciens eux-mêmes
ont cherché k déceler les failles vérita-
bles de la logi que et à en trouver les
limitations.  Celles-ci établies on s'aper-
çoit alors qu 'elles n 'expriment pas que
l'aspect « négatif » de la logique. Elles
font au contraire l'objet rie théorèmes
et ne sont imposées ni tlu dehors , ni du
dedans et permettent  ainsi une des-
cri ption plus large de la pensée ra-
tionnelle .

Au cours de la dernière part i e  de son
exposé, M. J.-B. Grize étudia les di-
mensions objective, subjectiv e et chro-
nologique de la connaissance et les

. très importants rapports qui existent
'entre elles.
', Cette étude conduit à un « point cen-
tral » où le négatif devient positif

tant  il est vrai qu 'il n 'y a pas de
l imi t a t i on  de la connaissance sans une
connaissance rie ses l imitat ions.  Notre
connaissance n 'est pas constituée de
« to t a l i tés » mais d'une « total isat ion en
perpétuel deveni r  » .

C'est alors qu'intervient la dimension
chronologi que qui nous permet actuel-
lement de reconstituer quelques mo-
ments  de la connaissance en dépassant
l 'his toire  d' une  seule science pour at-
teindre à l 'histoire tle la science tout
——— -^____

Présentation :
M. Jean-Biaise Grize , licencié es

sciences matliémathlqiles tle l'Univer-
sité tle Neuchâtel . Professeur de ma-
thémati ques à l'Ecole supérieure de
commerce. Docteur es sciences tle no-
tre Université. Thèse : « Le temps tle
l'analyse mathématique. » Boursier du
Fonds national rie la recherche scien-
tifique Il poursuit il l 'Université tle
Louvaln des recherches de logique.
Collabore comme philosophe à la
Fondation Lucerna. Charge tle cours
à la Faculté des sciences tle Genève.

Professeur de philosophie au Gymna-
se de Neuchâtel . Membre du Centre
Internationa) d'éplstémologle généti-
que à Genève. Professeur extraordi-
naire de logique , histoire lies scien-
ces et. philosophie des sciences à
l'Université de Neuchâtel. Conféren-
ces à l'étranger, nombreuses publica-
tions dans des revues de philosophie
et de logique.

entière dont il importe de dégager les
niveaux successifs. Mais à ce stade le
travail d'un penseur isolé ne suff i t  plus ,
car le savoir est œuvre collective. Et le
jeune professeur de terminer : « Le tra-
vail collectif si fructueux en science
doit l'être aussi en philosophie. A vous,
étudiants , d'en faire la preuve ! »

Les applaudissements qui saluèrent
cet exposé montrèrent à la fois l'ad-
mirat ion des « pairs » de ce professeur ,
la profonde impression qu 'il avait  pro-
duite sur les non-ini t iés  dont  nous som-
mes et l'enthousiasme ries é tudiants  qui ,
grâce à la culture et à l'esprit si re-
marquablement clair de leur maître ,
pourront se pencher avec lui sur les
problèmes ardus de ses passionnantes
recherches.

F. Sp.

ORDRE SOUVERAIN DE MALTE
COMIT É INTERNATIONAL POUR L'ASSISTANCE AUX LÉPREUX

AULA DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Vendredi 19 janvier 1962, à 20 h 30
. i . '.

Conférence de M. Robert-Benoit CHERIX
PROF. TiT. DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

à l'occasion de la IXe Journée mondiale des Lépreux Entrée gratuite
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du 18 Janvier 1002
Achat Vente

Etats-Unis . . . .  4.31 >/« 4.32 'I,
Canada 4..12 4.15
Angleterre . . . .  12.11 12.15
Allemagne . . . .  107 95 108.25
France 87.05 88.25
Belgique 8.65 ' ,': 8.69
Hollande 119.55 119.90
Italie —.6945 — .6970
Autriche 16.68 16.73
Suède 83.35 83.60
Danemark . . . .  62.60 . 62.80
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.09 15.15
Espagne t.VI 7.27

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchftteld'lse

CKHJKS »ES DEVISES
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Nouvelles économiques et financières

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

ZURICH
OBLIGATIONS 16 janv. 18 janv.

8'h 'h Fèd. 1945, déc. 103.50 d 103.60
3 '/i % Féd. 1946, avril 102.80 102.80
3 % Féd. 1949, . . . 99.75 d 99.75 d
2 'li »/« Féd. 1954, mars 96.75 d 96.75 d
3 'It Féd. 1955, Juin 99.75 99.75 d
3 'It C-FF. 1938 . . 100.25 d 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 5850.— 5800.—
Société Banque Suisse 4350.— 4260.—
Crédit Suisse 4440.— 4370.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2885.— 2850.—
Electro-Watt 3250.— 3205.—
Interhandel 5350.— 5300.—
Motor ColumbUB . . . 2660.— 2570.—
Indelec 1815.— 1790.—
Italo-Sulsse 880.— 876 .—
Réassurances Zurich . 4300.— 4300.—
Wlnterthour Accid. . 1245.— 1220.—
Zurich Assurances . . 8475.— 8375.—
Saurer 2445.— 2430.—
Aluminium Chlppls 8100.— 7975.—
Bally 2085.— 206O.—
Brown Boverl 4390.— 4310.—
Fischer 3150.-̂ - .' .3110.—
Lonza 4410.— 4310.—
Nestlé porteur . . . .  4220.— 4195.—
Nestlé nom 2665.— 2645.—
Sulzer 5460.— 5450.—
Aluminium Montréal 116.60 (116.—
American Tel. & Tel. 576.— 563.—
Baltimore 132.— 130.—
Canadlan Pacillc . . . 110.— 108.50
Du Pont de Nemours 10O1.— 989.—
Eastman Kodak . . . 452.— 446.—
Ford Motor 466.— 454.—
General Blectrlo . . . 313.— 307.—
General Motors . . . .  233.— 231.—
International Nickel . 350.— 342.—
Kennecott 363.— 362.—
Montgomery Ward . . 141.50 143.50
Stand. OU New-Jersey 217.50 215.—
Union Carbide . . . .  512.— 506.—
U. States Steel . . . .  325.— 326.—
Italo-Argentlna . . . . 49.25 49.—
Philips 587.— 585.—
Royal Dutch Oy . . . 148.— 148.50
Sodec 144.— 142.—
A.E.G 525.— 523.—
Farbenfabr . Bayer AG 662.— 655.—
Farbw. Hoechst AG . 577.— 562.—
Siemens 785.— 782.—

BALE
ACTIONS

Ciba 16350.— 16200.—
Sandoz 14950.— 14625.—
Gelgy, nom 25000.— 24775.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 41000.— 40600 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1990.— 4950.—
Crédit Ponc. Vaudols 1615.— 1575.—
Romande d'Electricité 775.— d 775 —
Ateliers constr., Vevey 1070.— 1075.—
La Suisse-Vie 6100 — 6100.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 157.— 160.—
Bque Paris Pays - Bas 460.— ri 452.—
Charmilles (Atel de) 1935.— 1900.—
Physique porteur . . . 1048.— 1045.—
Sécheron porteur . . . 1005.— 10115.—
S.KP 475.— 480.—
Oursina 9150.— 9100.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 Janv. 18 Janv.

I Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
' Crédit Fonc. Neuchât. 1025.— 1075.—

La Neuchâtelolse as. g. 2300.— 2275.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 380.— d 387.—
Câbl . élec. Cortalilod 32000.— 29000.— d
Càbl . etTréf. Cossonay 8300.— 8000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4400.— d 4400.— d
Ed. Dubled & Ole S. A. 4450.— d 4450.— d
Ciment Portland . . . 18700.— d 20000.—o
Suchard Hol. S.A «A» 1500.— 1520.—
Suchard Hol . S.A. «B» 7500.— d 7500.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât. 3'/î 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3VJ 1949 101.— 101.— d
Com. Neuch. 3V< 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3>l: 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/> 1947 100.— d 10O.— d
Foc. m. Chat. 3'/« 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3°/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch , 37« 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'7« i960 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/> 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 'It

Cours des billets de banque
du 18 Janvier 1962

Achat Vente
France 85.50 88.50
U.S A 4.29 Vi 4.33 'h
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 l 38.50
françaises 36.50/38.50
anglaises 41.—/44.—
américaines 182.50/192.50
lingots ' . , 4850.—/4950-—

Bourse de New-York
du 18 janvier 1962

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . . 53 '/i 53 Vi
American Can 47 'It 44 Vi
Amer Smelting . . . .  58 Vi 59 •/>
Amer Tel and Tel . . 130.— 130'/i
Anaconda Copper . . . 51.— 50 '/«
Bethlehem Steel . . .  40 V» 41 '/<
Canadlan Pacific . . .  25 »/• 25 Va
Dupont de Nemours . 230 V» 229 '/.
General Electric . . .  70 >li 71 !/i
General Motors . . . . 53 '/« 53 V«
Goodyear 42 V» 41 V»
Internickel . . . .  79.— 79 Vi
Inter Tel and Tel 54 Vi 54 Vi
Kennecot Oopper 84 >/i 84.—
Montgomery Ward 33 Va 32 '/g
Radio Corp 51 Vg 52 ¦/»
Republic Steel . . . .  57.— 57.—
Royal Dutch . . . .  34 V. 34 '/.
South Puerto-Rlco . . — 28 ''<
Standard OU of N .-J. 50 ¦/« 50 '/i
Union Pacific 33 V» 33 Vi
United Atrcraft . . . .  45 7. 45 7a
U. S. Steel '. . 74 7» 75 7»

BOURSE

WASHINGTON (ATS-Reuter) .  — Ue
hauts  fonctionnaires de Washington
ont déclaré mercredi que les Eta ts-
l'nils seraient heureux d' un accord en-
tre le Marché commun et les pays
neutres (Suisse , Suède et. Autriche)
sur une hase purement économique,
niais (étalent «les réserves quan t  au
système de l'association. Le problème
des relations ent re  les trois neutres
et la C.I3.K. est un problème économi-
que et doit Être traité comme tel.

Lit position des Etats-Unis a été ex-
posée à M. Edward Heath, chef de la
délégation britannique à Bruxelles,
lors tle sa visite â Washington.

ils d'orvenit einsisi compter avec ceux
qui ne sont niulliemie .nit pressés <le les
voir rallier le cànnp tle l'Europe em voie
d'intégrat ion. On isent itout au long tles
coiiisltiéirait iioinis présentées pair M. Bir-
kel'bach le S'ouci , d'an lleuins pamfa.ite-
tnerjit légitime, cl-e pnôsecvietr l'intégrité
du traité tle Rome avec toutes ses d'is-
posi ltiionis qui débouchent sur le plan
pt)!|iiil.iiqiine .

VERS DES NÉGOCIATIONS ARDUES
Bien que l'opinion de la commissin

pol i t ique  ne soit pas forcément celle
des au tor i t és  qui elles, ont  pouvoir de
déris ion ,' il n 'est pas témérai re  d'en ti-
rer l ' indice n u e  les négociations entre
les neut res  et la c o m m u n a u t é  seront
plus  a rdues  qu 'on ne l'avait prévu tout
d'abord . Bien en tendu , c'est là encore
une  hypothèse dont on ne pourra  guère
vérifier la valeur  qu 'au moment où
l'on sera plus  amplement ,  renseigné
sur l'état des pourparlers entre la
Grande-Bretagne  et les Six.

Il f au t  dire qu 'en Suisse non plus on
ne songe guère à appuyer sur l'accé-
lérateur . Les dirigeants de l 'Union syn-
dicale suisse, après les entretiens ré-
cents avec leurs collègues autrichiens
et suédois , ont fait connaître qu 'ils
ne considéreraient  pas comme une ca-
tastrophe nat ionale  un échec des négo-
ciat ions. Devant les journalistes, lundi
dernier , le président de l'union suisse
des arts et métiers, déclarait : « I l
ne fau t  pas céder à la guerre des nerfs
déclenchée par la C.E.E. Il serait bien
plutôt  ind iqué  que la Suisse ne se
pressât pas d'entamer des négociations
et. laissât les autres pays de l'A.E.L.E.
la précéder dans cette vc-ie. Nous pou-
vons avoir confiance en la capacité
product ive  de notre économie et en la
volonté  de notre peuple et nous dé-
nions à qu iconque  le droit de nous
con t ra indre  à accepter des modes de
vie étrangers. « Enf in , la Chambre suis-
se du commerce, elle aussi , recommande
la prudence  et la réserve.

On le volt , ce n'est point l'enthou-
siasme, ni d'une part , ni de l'autre.

G. P.

Us Etats-Unis
et l'attitude des neutres

du Jeudi 18 janvier 1962

Pommes de t e r r e . . .  le kilo —.40 —.45
Raves » —.50 —.60
Choux-ravee » —.50 — .60
Bpinards » —.— 2.20
Pois gourmands .. . » —.— 3.50
Fenouils » 1.50 1.60
Carottes » — .80 1.40
Endives le paquet 2.— 2.10
Côtes de bettes . . .  le kilo 1.50 2.20
Poireaux blancs . . .  » 1-20 1.30
Poireaux verts . . . .  » — •— !•—
Laitues » —¦— 2.20
Choux blancs » —¦ -60
Choux rouges . . . .  » —• '70
Choux marcelins . . .  » — • -70
Choux-fleurs . . . .  » 1-50 1.60
Choux-de-Bruxelles . > 1-60 1.80
Céleris » 1-20 1.30
Tomates » —.— 2.20
Ail 100 gr. — . .40
Salsifis le kilo —.— 1.50
Oignons » —.80 —.90
Doucettes 100 gr. —.60 — 70
Artichauts la pièce — .65 —.85
Racines rouges . . . .  le kilo — • .70
Radis » —• -35
Pommes » —80 2.20
Poires . » 1— 2.80
Grappe-fruit la pièce —.35 —.40
Oranges . . . .  le kilo 1-20 1.60
Mandarines/Clément. » 1-70 2.40
Bananes » 1-60 2.20
Raisin » 2.80 3 —
Châtaignes marrons . > 1-70 2.20
Noix » 3.50 4.50
Oeufs du pays . . . la douz . —¦— 3-80
Beurre, table le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 8.80
Fromage gras » —.— 6.80
Promage demi-gras . . » —•— 5-—
Fromage maigre . . .  » — •— *¦—
Miel, pays » — •— 8- 50
Viande de bœuf . . .  » 6-— 9-—
Vache » 5.20 7.50
Veau » 7.50 12.—
Mouton > 5-50 13.—
Cheval » —•— 3-50
Porc » 6-50 10-—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MERCURIALE DE MARCHE
DE NEUCHATEL

SAIGNELÉGIER
Neuf animaux victimes

du libre parcours en 1961
En 1961, neuf aulmaux d'une valeur

globale die 16.000 francs ont été tués
lors d'accidents de la circulation dans
les Franches-Montagnes.  En 1960 , six
bêtes, d'une va leur  globale de 12.000
francs ont été victimes du libre par-
cours.
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| 6, rue du Concert - Neuchâtel ï
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: Rédacteur en chef du Journal : :
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une bonne voiture
encore meilleure

un prix avantageux
encore plus bas
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6 cylindres 9/97 CV 150 km/h Nouvelle suspension
Ventilateur électromagnétique Freins à disques sur les 4 roues
Intérieur plus spacieux avec régulateur de pression
Volume du coffre augmenté Fr. 11150.-
Aménagement complet de luxe Bonne route pour l'essai

liât un nom sûr
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¦ ' f i n i ¦¦!» ¦ i-  ̂ ' -¦¦.¦ i » 
« i  ¦ —— 

¦— ¦¦!¦ u—M—¦¦————— ^—wwim—^

Neuchâtel: M. FACCHINETTI
1, avenue de Portes Rouges , tél. (038) 5 61 12

Boudevilliers : H, Vuarraz , Garage du Val-de-Ruz — Boudry : A. Bindith, Garage des
Jordils — Métiers : A. Dùrig, rue du Ried.
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A la Treille
le rôtissage des poulets continue,

1000 belles pièces viennent d arriver
à Neuchâtel

i
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UTÉl» Un BOUM du TONNERRE
^U_M m\f Dans chacun de nos rayons, de bonnes affaires

 ̂ NOUS VOl/S RECOMMANDONS

tt K̂h 
Trè$ be"8S ^-ritlWIOtO OHvJ K. 1 dessins écossais ou rayés

||Av4\ / Sacrifié
*"<ljr7* . Valeur 
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Confortables r' | Jjp\#W#«V O Pour messieurs en flanelletfe rayée

Soldé
, Valeur 
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TABLIERS POUR DAMES
BLOUSE DE MAISON ou DUSTER manches 3/4

à débarrasser

+
j votre avantage la RISTOURNE ou 5 % ESCOMPTE

On en parle des soldes de
vlvftvXvXvXvXvXw Autorisation
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p— Ml GROS .
cherche pour entrée immédiate ou début d'avril au plus fard

CONCIERGE
pour ses entrepôts de Marin.

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

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

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

Fabrique d'horlogerie
G. VUILLEUMIER & Cie S. A.,
Colombier, cherche :

metteuses en marche
centreuses

pour mise de plat des spiraux ;

poseuses de cadrans
et

ouvrières
qui seraient formées sur une partie
de la branche horlogère. Semaine
de 5 jours. Travail à domicile
exclu. — S'adresser à l'avenue de
la Gare 6a. Tél. 6 32 49.

—¦mini nui ni——

#

Pour notre entrepôt de
carburants Shell, nous
cherchons

m a g a s i n i e r
possédant permis pour voiture et
poids lourds. A personne qualifiée "
et consciencieuse nous offrons un
poste stable et bien rétribué. Faire
offres détaillées à Combe - Varin
S. A., combustibles et carburants ,
4, rue de Bourgogne, Neuchâtel.

Fabrique de montres AVIA, Degoumois & Cie S. A.
Neuchâtel , plnce-d'Armes 3

engage une

graveuse sur pantographe
ainsi que quelques

viroleuses-centreuses
Faire offres écrites ou se présenter.

BANQUE CANTONALE DE BERNE
La Neuveville

engagerait pour tout de suite ou pour époque à convenir
jeune

employé (e) de bureau
habile sténodactylographie ayant de bonnes notions de

comp tabilité. Travail intéressant et varié.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats et
prétention de salaire , sous chiffres AS 63.972 N aux

Annonces Suisses S. A,, Neuchâtel.

Nous cherchons ¦ ¦,. ' I

i dessinateurs en bâtiment 1
études et exécutions en traditionnels et préfabriqués.

1 Faire offres à SOCCO S.A., 45, avenue de la Gare ,
Lausanne. Tél. 23 99 98. • :,

|

Entreprise connue de la branche appareils de chauffage
avec programme de vente varié et compétitif cherche

REPRÉSENTANT QUALIFIÉ
pour la visite de revendeurs et installateurs en chauffage
d'une partie de la Suisse romande.
Date d'entrée en service à convenir.

Nous demandons :
— formation commercial e ou technique
— expérience de la vente
— présentation impeccable
— réputation de premier ordre
— plaisir au développement de notre organisation de vente
— permis de conduire pour autos.
Nous offrons :
— place de confiance
— travail indépendant avec responsabilités
— fixe et commissions plus frais de voyage
— voiture à disposition
— climat de travail agréable
— semaine de 5 jours.

Adresser les offres détaillées avec photo , sous chiffres
P 1215 à Publ icitas , Berne.
Toute discrétion est assurée.

j -~~ ~ ,

j ISTITMRS (-TRICES) !
| PROFESSEURS j

DEMANDÉS
| MONTREAL wfe CANADA

1 LE BUREAU MÉTROPOLITAIN DES \
l ÉCOLES PROTESTANTES DE MON- J
) TRÉAL s'intéresse au recrutement d'insti- i
1 tuteurs, institutrices et professeurs PRO- i
j TESTANTS pour la prochaine rentrée sco- t
'• laire de SEPTEMBRE 1962. I
: Les candidats, qui auront à enseigner le t
t français à des élèves de langu e anglaise, {
{ doivent remplir les conditions suivantes: J
( 1) Etre de religion protestante , réformée, jl
\ ou Israélite 1

l 2) Posséder une connaissance pratique de )
) l'anglais i
) 3) Etre âgé de 25 à 40 ans j
) 4) Avoir une formation pédagogique i
5 5) Avoir au moins 5 ans d'expérience j
j dans l'enseignement :

) Les traitements annuels des diplômés j
î de l'université sont basés sur une j
• échelle dont le minimum est de :
; $4500 et le maximum de $9350. •
i Des délégués du "Protestant School Board" (
5 de Montréal se rendront en Europe en i
( mars et en avril 1962 pour interviewer l
i les candidats. \
t Ceux et celles qui désireraient de plus (
( amples renseignements au sujet des traite- 3
J ments et des conditions d'engagement sont J
1 priés d'écrire immédiatement h
3 PAR AVION au directeur du service du per- j
• sonnel , Protestant School Board of Greater i
( Montréal , 6000 Ficlding Ave., Montréal 29, f
l Québec, CANADA. |

Lirvii-v t f-wan *̂» t-^.* » *«¦ 
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Employée de bureau
connaissant la sténodactylographie
serait engagée pour le . printemps
19B2 ou date à convenir , travail
varié. S'adresser : Etude P. SogueL
notariat et gérances, rue du Môle 10,
Neuchâtel.

La manufacture de papiers « ARCOR»
Renaud & Cie, Neuchâtel ,
engagerait immédiatement ou pour
février ou mars prochain :

un aide-préparateur
un aide-magasinier

Préférence sera donnée à candidats
sérieux, âgé de 20 . à 40 ans, ayant si
possible, déjà travaillé dans la bran*
che (débutants pas exclus).
Postes stables avec possibilités d'avan»
cernent.
Faire rapidement offres écrites ou se
présenter personnellement , Sablons 48,
1er étage.

Commerce de vins, sis à Neuchâtel,
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir :

1 chauffeur-livreur
1 ouvrier de cave
1 aide-livreur

Adresser offres avec prétentions de
salaire sous chiffres L. K. 171 au
bureau de la Feuille d'avis.

NOTRE FORMIDABLE

VENTE FIN DE SAISON
OFFICIELLEMENT AUTORISÉE

connaît un succès éclatant

RABAIS j usqu'à 70%
Nous vidons flfjB fia M™ Que nous soldons

7500 paires sont sacrifiées

Un lot de

BAS NYLON 4|fiA
51/ 15 deniers , le bas pour tous les jo urs, souple et solide, une £|j fjl \\
affaire extraordinaire WÊ Ê̂r ^mW

Valeur %#5 SOLDÉ I
Une affaire ! 

^^^
BAS MI C R O F I L M ^50sans couture , le bas d'usage , fin , résistant L̂ r̂ ^̂  ̂ ^̂

Valeur ^JW SOLDÉ mWÊm9
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BAS F I L E T  P Ê C H E U R  vISû
en nylon, indémaillable , coloris mode J^r ̂ ^
Valeur 4*#0 SOLDÉ wNB
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Valeur 4*90 SOLDÉ WÊÊk

BAS 7$£H*L A
crêpe mousse , souple «t résistant , en belge seulement mWSKmÊ Si
Valeur ^r90 sans couture SOLDÉ Tf i
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N E U C H A T E L

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir un

monteur en chauffage
S'adresser à Marc Simonin , Saint-

Aubin (NE), tél. 6 73 29.

BERTHOUD
CHAUFFAGES CENTRAUX

cherche pour entrée au plus tôt :

MONTEUR en chauffages centraux
AIDE-MONTEUR qualifié
Places stables. Ecrire ou se présenter:
rue Pcstalozzi 18, Yverdon.

Réfectoi re de fabrique
cherche

garçon ou fille
d'office

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

Femme
de ménage

de confiance trouverait
occupation chaque ma-
tin die 8 h & 11 h , éven-
tuellement Jusqu 'à 14 h .
Quartier du Plan . Adres-
ser offres écrites à, W. X.
231 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Nous cherchons , pour entrée immédiate
ou à convenir,

chauffeur
poids lourds. Caisse de retraite , semaine
de 47 heures. Samedi congé. — Faire
offres écrites à la direction de l'entrepôt
régional , Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

Fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie engagerait tout de suite

mécanicien
Place stable et bien rétribuée. — Faire offre
sous chiffres  O. 20144 U. à Publicitas , Bienne ,



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau jusqu 'à 18 heures ; pendant la nuit
Jusqu 'à 1 heure du matin , lis peuven t
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf . Il en est
de même pour les avis de naissance.

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Commerce de vins
du Nord vaudols , sipéclallsé dans les vins
fins français et d'Algérie , cherche

REPRÉSE NTANT
pour le rayon de Neuchâtel et Blenne.
Ecrire sous chiffres OFA 5132 L. ft Orell
Fussll-Annonces , Lausanne.

Entreprise à Corccllcs (NE)
cherche

jeune employé (e)
sachant  si possible l'allemand,
pour tous travaux de bureau,
exceplé comptabi l i té  et factu-
ration. Travail varie et agréa-
ble. Place stable. Horaire à
définir  selon convenance. En-
trée en fonction 1er mars 1962.
Adresser offres manuscrites,
avec, p ré ten t ions  de salaire,
copies de certificats et curri-
culum vitae A A. C. 234 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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1 Gain accessoire i
* Personne pouvant fourn i r  un apport *>
g de Fr. 5000.— à 10,000.— pour exten- g
2 sion commerciale. Pas de représenta- -g
* ti on. Travail régulier et stable. Avenir £
g plein emploi. — Faire offres sous chif- g
s? fres AS 63,986 N, aux Annonces Suisses -g
* S. A., Neuchâtel.  &l 1
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Industrie moyenne engage un

employé de bureau
pour la facturat ion et d i f férents  tra-
vaux administrat ifs .  Langue allemande
désirée. Entrée immédiate.
Offres avec certificats et prétentions de
salaire à P. S. 250 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

jeune aide de bureau
capable et actif. Place stable.

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

rue du Musée 1, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie Prccimax S. A.,
Neuchâtel , cherche

OUVRIÈRE
habile pour différents travaux d'atelier.
Eventuellement , demi-journée.

Se présenter ou téléphoner au bureau
de fabrication , premier étage.

Banque privée de Genève

cherche

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

Travail varié et indépendant , ju-
ridique et bancaire.

Situat ion d'avenir.

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

On demande pour entrée immédiate ou
à convenir ,

SERVEUSE
connaissant les deux services , pour le
buffet de la Gare, Ire classe, à la
Chaux-de-Fonds.
Faire offres avec références.

On demande

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER

(débutant (e) exclu (e), congé un
jour par semaine et tous les deux
samedis et dimanches. — Tél. 514 72 •

ou se présenter au restaurant du
Vauseyon , Neuchâtel.

Employée de maison
interne

est demandée pour tenir le ménage de deux
personnes. — H. Cuve , professeur , Bache-
lin 7. Tél. 5 -10 07 entre 11 et 14 h ou de
18 à 20 heures.

•

r ,
Nouvelle entreprise
d'horlogerie à Lausanne
cherche

jeune HORLOGER
complet

capable, énergique et expéri-
menté , susceptible d'accéder
au poste de chef de fabrica-
tion du département « ha-
billement ».

Il s'agit d'une place stable , bien
rétribuée , dans une excellente am-
biance de travail.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae ,
certificats et photo sous chiffres
OFA 5172 L, à Orell Fussli-Annonces ,
Lausanne.

i

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

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

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

CALORIE S. A.
CHAUFFAGE ET VENTILATION
engage des

aides-monteurs qualifiés
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours .
S'adresser au bureau , Ecluse 47-19,
Neuchâtel.

Pour Lausanne, on cherche

contremaître serrurier I
en bâtiments, connaissant tons les travaux do serrurerie. Homme
sohre et d'entière confiance. Très bon salaire , selon capacités et
rendement. Discrétion assurée. Offres manuscrites sons chiffres
P. X. 30K31 L., à Publicitas, Lausanne.

CHAUFFEUR
de poids lourds serait engagé par
une entreprise du Vignoble. Bon sa-
laire. — Adresser offres écrites à
H. J. 242 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de suite :

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

Bureau à Neuchâtel
engagerait pour son service
de gérance d'immeubles

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

1 achevear
d'échappements

1 remonteur (e)
de finissages

1 metteur
en marche

1 régleur
retoucheur

2 régleuses plat
et Breguet

Nous désirons des ou-
vriers soigneux et con-
naissant bien leur mé-
tier . Postes stables et
bien rétribués.

Faire offres sous chif-
fres p i2iin N a rubiici-
tas, Neuchâtel .

Fabrique d'horlogerie
de marque cherche

1 horloger
complet

capable de fonctionner
comme adjoint du chef
de fabrication . Cet hor-
loger devrait pouvoir
contrôler certains postes
de fabrication et assu-'
mer un certain nombre
de responsabilités. Il
s'agit là d'une place In-
téressante pour person-
ne capable , désireuse de
se créer une situation
stable.

Nous cherchons égale-
ment :

On demande pour
le printemps

FILLE
JEUNE

pour aider au mé-
nage et au magasin.
Bons gages.
J.-P. Stclner, bou-
langerie , rue du
Puits 36, Salnt-Imler.

Tél. (039) 4 15 35.

Jeune Suisse allemand cherche, pour le
1er mars 1962, place de

dessinateur en construction
Offres avec indication du salaire sous

chiffres M 5601 Z à Publicitas S.A., Zurich 1.

Neuchâtelois , 37 ans , depuis 13 ans
employé supérieur dans une impor-
tante fabrique de machines en Suisse
allemande , cherche pour des raisons
personnelles à rentrer à Neuchâtel
ou environs , comme

chef de bureau
Personnali té  dynamique , capable de
diriger du personnel , possédant à
fond le français , l'allemand et l'an-
glais , formation un iversi taire (licen-
ce es sciences commerciales et éco-
nomiques ),  spécialisé dans les ques-
tions d'exportation.
Ecrire sous chiffres C. E. 237 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE H O M M E
indépendant  et robuste cherche place de

FERBLANTIE R
pour le printemps 1962 , en Suisse romande ,
pour apprendre la langue française .
Neuchâtel ou environs de préférence.
Adresser les offres  à Bernhard Liniger,
f e rb lan t i e r , Bangertcn , poste Dieterswil
(Berne).

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

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

Femme
de ménage

est demandée pour une
demi-Journée par semai-
ne . Serre 7, 1er étage.
Tél. 5 86 32.

On cherche pour le
printemps

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

Offres à Famille Sto-
ckll-Ramser, Ltiterswil
près Biiren sur Aar.

Jeune dame connais-
sant les langues cher-
che place, de préférence
de

téléphoniste -
réceptionniste

Offres sous chiffres
EG 239 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune coiffeuse cher-
che

place
•pour se perfectionner , à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à JL 244 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quels sont les effets _^
de l'eau curative de Mlgïpênpurqpr ?
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 épicés, 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>7 . '̂i ^

Weissenburg. / ^*^\ ^n vente dans les $5;- iHpBœsa ĵ •.:::£
Jf-Zy\ commerces d'eaux minérales , JS |i &J$fj$fl ;ïj |
(î  ̂ . <\ les pharmacies et les >Js ^QffljjwiÊ ;':';$
^'C.'¦ " A drogueries 7''

^ f&§|gl| $'|

,, \ ^ $> | ̂ z '̂ z^z. $4

llgjpêiMragr eau curative ^3
Dépôt : ROBERT VOEGELI , avenue Fornachon 30, Peseux

Ménagères !
J'achète toujours de!

chiffons, fers et métaux
Débarras.

Une carte suffit.
Mme veuve

J. JEANNERET,
Chavannes 9, Neuchâtel

D' CLOTTU
SAINT-BLAISE

ne recevra pas
samedi 20 janvier

Dr M. RAPIN
spécialiste en chirur-
gie esthétique et ré-
paratr ice de la face

et des mâchoires
YVERDON

rue Pestalozzi 5
Tél. (024) 2 27 26

et LAUSANNE
avenue de la Gare 29

Tél. (021) 22 82 26

DE RETOUR

On achèterait

établi de menuisier
d'occasion . Adresser of-
fres écrites avec prix &
FH 240 au bureau de
la Feuille d'avis .

!S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

m^HHHV
Salon Louis XV

est demandé à acheter ,
Té. 7 74 18.

Mécanicien
de précision

35 ans, connaissances
étendues, esprit d'ini-
tiative, pouvant travail-
ler seul et capable de
prendre des responsabi-
lités ,

cherche place
de chef d' atelier .

Ecrire sous chiffres P
40017 D à Publlcltas ,
Delémont .

Sommelier
connaissant les deux ser-
vices cherche place dans
bon oafé - restaurant de
la ville . Entrée : février.

Adresser offres écri t es
à MO 247 au bureau de
la Feuille d'avis .

Nous c h e r c h o n s  à
acheter

COFFRE-FORT
d'occasion

Adresser les offres , en
indiquant dimensions et
prix , a case postale 561.
Neuchâtel 1.

Egaré

chat blanc
Râteau 1, tél . 5 80 94.

FIDUCIAIRE A NEUCHATEL
engagerait

un apprenti
pour le printemps prochain.
Jeunes gens terminant l'école
secondaire au printemps et que
le poste intéresse sont priés de
faire leurs offres manuscrites
en joignant bullet ins scolaires
et photo. — Offres sous chif-
fres D. F. 238 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour garçon sortant de l'écol e
secondaire au printemps, place d'apprenti

dessinateur en génie civil
Faire offres à Walter Schmied, rue des

Flamands 10, le Landeron.

Jeune Suissesse allemande cherche place à
Neuchâtel comme

employée de bureau
dans pet i te  industr ie , éventuellement ban-
que. Trois ans de prat ique , quelques .con-
naissances de la langue française.
Offres sous chiffres P 1276 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Universitaire (licencié) , de nationalité
allemande , donnerait

leçons d'allemand
Téléphone 5 04 01.

GUILLOD
1895 - 1962

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

vaisselle , livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche, pour
le 1er mal 1962, en vue
d'apprendre le français ,
place dans un hôpital
d'enfants, dans famille
de médecin ou éventuel-
lement dans une bou-
langerie. Vie de famUle
désirée. Adresser offres
à Famille W. Berner ,
Dulliken près Olten Tél .
(062) 5 83 04. Schol-
lacker 552 .

Entreprise de la ville cherche , pour le
pr in temps 1902, jeune homme désireux de
faire un

apprentissage de bureau
Adresser offres écrites sous chiffres B. D.

236 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour mon fils, quittant l'école
au pr intemps , place

d'apprenti mécanicien
Adresser offres écrites à R. T. 251 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

apprenti peintre
au éventuellement

plâtrier-peintre
pour Boudry et Neuchâtel.

Offres à Pierre Pizzera , entrepreneur
Boudry - Tél. 6 10 49

3/SéC 3/N^C 3/NêC 3/SC
-̂ S/"̂  3^S/r ^~ ^S'/*̂  ^S'/"̂ -

Nous Invitons Instamment les personnes
répondu nt à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats ou autres
documents

O R I G I N A UX
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets .

Feuille d'avis de Neuchâtel .

3/S  ̂3/.Vf̂  3/SC 3/S^f
>̂/r ŝ- j '̂\'/r .̂ Ŝ/"  ̂ Ŝ/ .̂

Je cherche a
acheter

d'occasion
armoire à 1 ou 2 por- .
tes, ainsi que tables à
rallonge et table de sa-
lon ou autre, et 6 chai-
ses, ou ménage complet.

Tél. 7 74 18.
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Les enfants s'en Quelle chance que ce soit une Consul... FORDCONSUL315 -
tfonnent à cœur Ses sièges sont solides , ses garni- ?e063/5S7Pc.8v"riitesses
3oie , même dans tares lavables. Et sa finition sérieuse 2ou 4 P°rt9?
la belle voiture garantit sa durée. Toute la famille avec freins
de papa! y trouve son bonheur: Intérieur spa- jjrISp U

facn: cieux et sympathique. Coffre à grande oeS rr.7850.-
contenance. Vastes glaces qui permettent
à chacun de jouir du paysage...
FORD CONSUL 315 - avec freins à disque
et phares j umelés - la voiture des
familles heureuses.

Plfin Ho
FORD (Suisse ) financement FORD

Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel,
Pierre-à-Mazel 11. Tél. (038) 5 83 01
Nidau : Garage du Pont S.A. ; distributeur local i Couvet :.:-«» -
Daniel Grandjean, garagiste

SOLDES FOURRURES
Du 16 au 29 janvier

RABAIS EXTRAORDINAIRES
JUSQUÀ fg|>^̂  %
1 LOT de JAQUETTES, valeur 300.— à 500,— . . . .  SOLDÉ 150.-
1 LOT de MANTEAUX RAT MUSQUÉ , t%f\f\teintes « vison », diadème, lilas, valeur 1100,— à 1400,— SOLDE çJUU.-
1 LOT de MANTEAUX D'ASTRAKAN -*,.«.' 1 ̂  i\f\pleines peaux , valeur 1500,— à 1900.— SOLDE I1UU. -

AUTRES EXEMPLES :

1 manteau castor du Canada , 1er choix, taille 44, valeur 3800.- SOLDE 2650.-
1 » astrakan brun » 2900.- » 1800.-
1 » astrakan noir , russe , taille 44 . . . » 1600.- » 800.-
1 » murmel « vison », pastel 1/2 allongé . » 1600,- » 1050.-
1 » coupes de vison, foncé » 1350.- » 1000.-
2 » CHAT russe » 700- » 450.-
2 paletots astrakan beige 1700/1900.- » 1300.-
2 » et 3/4 astrakan noir , etc 1200/2200.- 700/1500.-

PENDÀNT LA PÉRIODE DES SOLDES

2^̂  

FABRICATION MODÈLES J A N V I E R  1962
¦ I 0/n VÊTEMENTS SUR MESURES .
\kW SU de rabais sur : ÉTOLES , CAPES, COLLIERS de VISON

ASTRAKANS RUSSES, EXTRA , TRÈS LÉGERS, PATTES ET CROUPES DE VISON,
MORCEAUX ET PATTES D'ASTRAKAN, noir, brun, beige, etc.

WICKIHALDER
FOURRURES GROS ET DÉTAIL

CHEMIN DE ROVÉRÉAZ 19 (près du pont de Chailly) LAUSANNE
SET- LA MAISON DE CONFIANCE OU LE CLIENT REVIENT -§H

A vendre

MORRIS 1000
5 GV, soupapes en tête
moteur révisé. Embraya-
ge et freins neufs. Prto
Fr. 2800.—.
Facilités de paiement.

Essais sans engagement
R. WASEB

garage dit Seyon,
rue du Seyon 34-38,

Neuchâtel
Agence Morris M.G.

Woleeley

SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAI g^LE MAGULATURE A VENDREChaque jour , 9 h 30 et 13 h 30, ville : W*«fa»»fc l imvVbHIVIlk  n i by vu i l h
prise à domicile - u- • J i

Excursions L'ABEILLE, tél . 5 47 54 a 1 imprimerie de ce journal

AVIS DE TIR
L'ESO inf. 2 fera des tirs à balles à Bevaix comme il suit :

Date ' de - à Tirs avec Zones dangereuses

Mardi 23.1 0800 - 1200 lance-mines * „ ¦ ¦, * .1. Pour les tirs avec les grenades
à main de guerre :

Jeudi 25.1 0900 - 1130 fusils d' assaut
1400 - 1630 grenades à main Bas de Coruz - Fin de Sussagnes-

A Comblémine - Les Planches -~~ Les Buchilles - Les Œillons.
Vendredi 26.1 1400 - 1630 fusils d'assaut

grenades à main 2. Pour les tirs aux lance-mines
et fusils d'assaut :

Lundi 29.1 0800 - 1200 fusils d'assaut La Tuilerie - Bout du Grain -
„,.„„„j „ r k m „;r, Le Désert - L Abbaye - Les Ver-gi enades a main nes - A Comblémines - A Banens.

éventuellement 1300-1600 lance-mines

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort , 11 est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le bétail

qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les lnstiruotlons des sentinelles doivent être
strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en dea
endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
Ils sont remplacés par trois lanternes disposées en triangle.

3 PROJECTILE S NON ÉCLATÉ?
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramasser

les projectiles non éclatés ou des parties de projectil es (fusées , ogives , culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties de pro-
jectiles peuvent exploser encore a.près plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code pénal suisse
demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant contenir des
matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser Immédiatement
la troupe la plus proche ou le poste de destruction des ratés.

4. Les demandes d'Indemnité pour les dommages causés doivent être faites au plus tard
dix jours a/près les tirs. Elles seront adressées au commissaire de campagne par l'Inter -
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation des instruc-
tions données par les sentinelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés : caserne de Colombier . Tél. ( 038) 6 32 71. '
ÉCOLE D'INFANTERIE COLOMBIER,

Le commandant.

OCCASION !
A vendre beau

PIANO
MARQUE STEINWAY & SONS
ainsi qu'un

PIANO A QUEUE
MARQUE SCHIEDMAYER

en bon état, tous deux
très avantageux avec 5
ans de garantie. En ou-
tre, un beau

petit
PIANO

'ÎFr. 760.—. Facilités de
payement , Location-
Achat , frais de transport

;inodérés. Halle des pla-
i nos & Pianos à queue,
vBerne. Tél. (031) 44 10 47.

°«»/^q 'flHflHMBBHnHBHMKIHflHUHABiMii£Mlt^HBiHnE9BH^H
:-:«:«:%'W^xv":":>X:XvX:X:B

ACTIOnS Sécateurs à volaille nickelés S**3

3 pnX Bidons à lait 2 - 3 - 4 1  3.- H

LllUr... Seaux à ordures plastique avec pédale O.- ^» |

Cabas en raphia ".Jw

.3v
Paniers osier demi-lune laqué 37 cm «I. O U

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

Fr. -.90 ^90 -.90 TTÔ L3Ô ÏÏ7Ô"

Forme sp hérique W 25 40 60

' ' 7 ¦ ft ! I

'ï'ïé̂ &ï- i

JB

<Necchi >
Machine à coudre

de démonstrations,
comme neuve,

bas prix ,
portative zigzag

Garantie ,
facilités de paiement .

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24
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RÔTI DE BŒUF 1
et BOUILLI |

et toujours nos

belles langues de bœuf
BOUCHERIE-CHARCUTERIE | ;

MAX HOFHANH 1
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 I '

mW I

VW 1961
avec radio, porte-baga-
ges, support pour les
skis, sièges-couchettes,
tapis, phare arrière, six
roues .

Prix Intéressant. Peu
de kilomètres. Télépho-

••'¦ ner le soir, à partir de
19 h, au (032) 8 43 20.

t

Renault Frégate
première main , à, vendre
ou à, échanger contre
petite voiture . Case pos-
tale No 3, le Locle.

Le plus
grand choix de

rasoirs
électriques

chez le spécialiste

WILLY MAIRE
Seyon 19

Tél . 5 36 39 j

OCCASION
exceptionnelle

avec garantie.

FOURGON
Estafette 1961

n'ayant Jamais roulé,
fort rabais.

Concession-
naire RENAULT.

S. PERRET
Saint-Aubin. Tél . 6 73 52 .

A vendre , pour cause
de cessation d'exploita-
tion ,

une machine
à stériliser

Simonex , au mazout , an*
née de construct ion 1960,
â l'état de neuf , avec
2 cloches de 70 cm X
140 cm. Prix Intéres-
sant . S'adresser à, M.
Gutllod-Rlchard , « Lies
Mouettes » , OTJDREFIN
tél. (037) 8 45 21.

Opel Capitaine
modèle 1962

0000 km , garantie d'usi-
ne, à vendre ft prix avan-
tageux. Echange possi-
ble, facilités de paie-
ment .

On cherche il acheter
terrain ou chalet au
bord du lac . Adresser of-
fres écrites à TV 253 au
bureau de ta. Feuille
davls.

TAPIS
milieu bouclé, fond
rouge, vert ou an-
thracite; dimensions :
1HUX230 cm , Fr. 45.—
180X290 cm, Fr. 65.—
(port compris).

Willy KURTH, che-
min de la Landes
PRILLY. Tél. (021)
24 66 42 .

A vendre

VW de luxe
modèle 1957|, en bon
état . Facilités de paie-
ment .

Tél . 7 52 70.

A vendre

Vauxhall Victor
modèle 1957, embrayage
et freins neufs, superbe
occasion , bien soignée.

Facilités de payement
Essais sans engagement

R. WASER
garage du Seyon

rue dti Seyon 34-38,
Neuchâtel

¦¦M, t U.I—WI—W

I A  

vendre

Fr. 3300.-
cabriolet 2 places
Austin-Sprite

5 CV — Crédit
Tél. 8 44 56.

A vendre

Nash Rambler
cabriolet 1951, état Im-
peccable.

Sadresser au Garage
du Roc, agence Renault ,
avenue de la Gare 1.
Tél. 5 03 03.

De particulier, à ven-
dre pour cause de dou-
ble emploi ,

CAMION
2 >/ , tonnes, Ford 6 cy-
lindres , moteur neuf ,
17 CV, 6 pneus neufs,
bâche et peinture neu-
ves, pont fixe . Modèle
1953. Prix avantageux,
éventuellement facilités
de paiement. Adresser
offres écrites à SU 252
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

Ford Consul
7 CV, embrayage et
freins neufs. Bonne voi-
ture très soignée. Prix ;
Fr. 1950.— .

R. WASER
garage du Seyon

rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel

Agence Morris M.G.
Wolseley

A vendre, belle oc-
\ casion,

VESPA 125 ce,
un vélo d'homme
3 vitesses. Le tout en
parfait état et à prix
intéressant . Tél. 5 48 23,
entre 12 et 13 h et

I le soir après 18 heures.

A vendre

Renault Dauphnu
i960, couleur blanche
19,000 km , en parfait
état . Sadresser au Gara -
ge du Roc, agence Re-
nault, avenue de la Gare
1, Tél. 5 03 03.
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LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

na perdent pas de temps
> i écrire des MENUS

Ils les font exécuter , de même que les
ÊCRITEAUX , les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , à Neuchâtel

I 

Madame Oscar BOVET
ses enfants  et sa famil le

expriment leur vive gratitude à tous ceux I
qui ont contribué par leur sympathie à I
alléirer leur épreuve .

L'estime et l'affection témoignées à leur i
cher disparu, la musique , les fleurs, l'aide I
émouvante dp tous ceux qui ont pris part I
aux obsèques , leur ont été un grand ré- B
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I l  

:i famille de
Madame Germaine HUGUENIN

très touchée des marques rlp sympathie qui  I
lui ont été témoignées pendant ces jo urs I
de deuil , adresse îl toutes les personnes qui I
l'ont entourée ses sentiments de profonde I
et sincère reconnaissance.

La Brévlne, Janvier 1968.

HHHHHIi ^H^HHB B̂D^BiiBBi

; Profondément touchée par les nombreuses
G marques de sympathie qui lui ont été té-
! j molgnées, la famille de

Mademoiselle Mathilde LAMBERT
I exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ,
I par leur présence et leurs affectueux mes-

i .J sages, se sont associés à son grand chagrin.
i Neuchâtel , Janvier 19(32.

'KM ¦ In9

Madame Edouard FAVRE et ses enfants,  I i
très touchés des nombreuses marques de I
sympathie et d'affection qui leur ont. été 11
témoignées pendant ces Jours de pénible I !
séparation, expriment à toutes les person- I j
ne» qui les ont entourés leurs remercie- I
ments sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, Janvier 1962.

Il î ^M —̂¦—— 

I

H |̂ Voitures
iHM d'occasion

Renault 4 CV, 1957-60
Dauphine 1956-57-58-59-60
Dauphine Gordini 1961
Fiat 1400, 1952
Lambretta 125, 1953
Nash Rambler 1951

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente -Achat

Garage du Roc
Agence Renault

i

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

Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

Bateaux d'occasion
GANOTS MOTEUR f£ S:z

avec, ski nautique

Hî2 IQQOIDQ occasions et neufs ,
llLIddtUKd en parfait état.

Chantier Naval Favarger
C O L O M B I E R  (NE)

Tél. (038) 6 32 51



DANS NOS CINE MA S
AU STUDIO :

«CONFIDENCES SUR L 'OREILLER»
Prolongation

En cinémascope et en couleurs, Mlchael
Gordon nous raconte une hlspolre pi-
quante et drôle, qui a valu à son film
l'Oscar pour le scénario. C'est une co-
médie américaine ultra-moderne, .luxueu-
se et réalisée avec autant de soin que
d'humour. ., ' -

New-York est tellement peuplé , que
deux locataires d'appartements voisins
doivent y partager leur ligne téléphoni-
que. Cela ne fait pas l'affaire d'une jeu-
ne architecte d'Intérieur, qui ne peut
Jamais recevoir les communications de
ses clients parce que le compositeur de
musique douce voisin passe sa journée
au téléphone à roucouler avec ses belles
amies et à leur chanter ses derniers re-
frains.' D'où un conflit qui volt s'opposer ,
en une forme parfaite , Dorls Day et Rock
Hudson, absolument Impayables.

En B à 7, samedi et dimanche, une
grande reprise comique avec Darry Cowl
et Llne Renaud : « L'Increvable », une
cure bienfaisante de fou rire.

AU RIO :
« LES DIABLES DU DÉSERT »

Ce film relate l'histoire vérldique d'une
des opérations menées par la patrouille
du Captatn Cotton , un vétéran de la
campagne d'Afrique. Nous sommes en
1942 , dans le secteur d'El-Alamein. Déci-
dé a. porter le coup décisif à Rommel. le
général Montgomery donne l'ordre à tou-
tes les patrouilles du « Long Range » de
désorganiser les arrières ennemis. Ces
« risque-tout » , c'étaient les hommes des
fameuses patrouilles du « Long Range
Désert Group » de la 8me armée an-
glaise. Composés d'une quinzaine d'hom-
mes au maximum , ces «commandos» cau-
sèrent ft l'Afrikakorps plus de dégâts que
des divisions entières.

Les acteurs sont excellents , les photos
parfaites , le doublage est bon.

Le « Bon film » prolonge , samedi et di-
manche, en 5 à 7. « L'Homme de Berlin» ,
une Intrigue passionnante , hallucinante ,
dans le Berlin divisé de 1953. Ce film de
Carol Reed est la réalisation la plus Im-
pressionnante depuis « Le Troisième hom-
me ».

A L 'APOLLO :
« C'ES T ARRIVÉ A NAPL ES »
Un beau jour d'été, le très sérieux Mi-

ke Hamllton (Clark Gable), avocat à
Philadelphie , débarque à Naples . non en
touriste , mais pour régler les affaires de
son défunt frère. Mario Vitale (Vlttorio
De Slcca), son confrère Italien , l'attend
à la gare. Il lui apprend que son frère
a eu une maltresse, morte avec lui dans

un accident d'auto et que, de cette union
illégitime, est né un enfant : Nando, âgé
de dix ans. Le garçonnet habite avec sa
tante Lucia (Sophia Loren) , une Napo-
litaine beaucoup trop belle pour être la
tante de qui que ce soit. Mike s'en aper-
çoit la première fols qu 'il rencontre la
jeune femme. Quoique Lucia chante et
danse dans une boite de nuit de l'Ile,
Mlke la soupçonne d'être une espèce
d'entraîneuse. Pour lui faire avouer la
vérité...

5 à 7. Les- plus belles attractions qui
nous viennent de l'Orient (Pékin) « Les
Baladins du ciel » avec des équlllbristes,
gymnastes olympiques de haute voltige,
eto.

' A U PALACE :
« LE MIRACLE DES LOUPS »

Faut-il rappeler la magnifique carrière
que fut au temps du « muet » , celle du
film de Raymond Bernard , Inspiré par
le roman de Dupuy Mazuel ? Présenté à
l'Opéra, 11 marqua une date dans l'his-
toire du cinéma français.

Aujourd'hui — près de 40 ans pîus
tard —¦ Audré Hunnebelle reprend le
sujet avec tous les moyens de notre
époque et son talent d'animateur. C'est
une fresque vivante que le réalisateur
vient de mener à bien, à travers les sites
du Jura et de l'antique cité de Carcas-
sonne.

L'Interprétation est. elle aussi, de qua-
lité avec Jean Marais, Rosanna Schiaf-
fino et J.-L. Barrault en vedettes.

AUX ARCADES :
« LA LAME NUE »

Ce n'est pas sans émotion que beau-
coup de spectateurs verront ce film de
Mlchael Anderson car 11 est le dernier
qu 'ait tourné Gary Cooper. Il s'agit d'une
comédie dramatique à suspense, remar-
quablement conçue et réalisée dans un
style qui n 'est pas sans rappeler celui
d'Alfred Hitchcock. Une Jeune femme
(Deborah Kerr) assiste à un procès cri-
minel. Le témoignage de son mari (Gary
Cooper) emporte la condamnation de
l'accusé. Mais la malheureuse découvre
une lettre de chantage. Son mari devient
soudainement riche. Est-elle la femme
d'un assassin ? Ce thème angoissant, dû
à Joseph Stefano est traité avec maîtri-
se et soutenu par une musique que vous
n 'oublierez pas. Quant à. Gary Cooper ,
bien sûr que vous ne l'oublierez pas non
plus, lui que vous avez tant admiré.

En 5 a. 7. samedi et dimanche, prolon-
gation de « Tintln ou le mystère de la
Toison d'or ».

AU REX :
« L E  ROI DES IMPO STEURS »
Successivement psychologue, moine, di-

recteur de prison , professeur, policier,
chirurgien et Don Juan , cet homme a,
trompé une nation ! Les réalisateurs af-
firment que l'histoire est authentique,
qu 'effectivement cet homme a existé, et
qu 'ils relatent l'incroyable aventure du
plus grand Imposteur de tous les temps.
Vrai ou faux ? Là n 'est pas la question.
Bornons-nous à, relever , en tout cas, que
la réalité dépasse très largement la fic-
tion I Quel scénario enthousiaste, quel
élan dans les péripéties échevelées ! Tony
Curtis réalise Ici un tour de force en
prêtant sa personnalité comique et tout
son dynamisme à. cette réalisation . Rele-
vons également qu 'il n 'y a plus que deux
comiques américains qui « tournent » ac-
tuellement et Ici Tony Curtis prend vrai-
ment rang. Pour ceux qui recherchent le
divertissement, la folle galté, oe film
n'est pas à manquer.

Comme toujours, samedi et dimanche,
les « 5 à 7 » en version Italienne.

L'enquête de l'inspecteur MorganLES FILMS
NOUVEA UX

La jeune critique parisienne a pris,
depuis longtemps déjà , l'habitude de
célébrer quelques cinéastes mal con-
nus, criant au génie sans discerne-
ment et finissant par imposer quel-
ques noms. Lorsqu'il s'agit de Berg-
man , d 'Antonioni , de Losey, tout va
bien ! Lorsqu'il est question de Cotta-
favi, de Biccardo Freda , de Raoul
Walsh , la prudence s'impose...

L'« Enquête de l 'inspecteur Mor-
gan » est un film de commande. Il
obéit donc aux règles du genre,
c'est-à-dire qu'il présente une intri-
gue policière assez bien nouée, avec
un rebondissement final un peu ar-

Film anglais de l'Américain Joseph
Losey. Scénario : Ben Barzman et
Millard Lampell. Interprétation :
Hardy Kruger (Jan), Stanley Ba-
ker (inspecteur Morgan) , Micheline
Presle (Jacqueline) , etc.. 1959.

tificiel , mais dont le mérite est de
maintenir l'intérêt du spectateur
toute la projection durant. Disons
simplement que Jean , jeune peintre
hollandais t ravai l lant  à Londres, se
rend pour la première fois dans l'ap-
partement de sa maîtresse, et se
trouve alors en présence d'un ca-
davre. Il est accusé de meurtre.  Au
cours de son interrogatoire , il évo-
que les étapes de sa l ia ison avec la
jeune femme assassinée. Le specta-
teur ama teu r  d ' intr igues policières y
trouvera grand plaisir.

Le cinéphile aussi peut se ré joui r
de vo i r  l' « Enquête de l' inspecteur
Morgan ». Losey, ici grand met teur
en scène, réussit à faire œuvre per-
sonnelle en enr ichissant  l ' i n t r i gue
d'une remarquable étude du compor-
tement de cer ta ins  personnages. En-
tre Jan et l ' inspecteur Morgan s'éta-
blissent très vite des rapports d'ami-
cale compréhension : Morgan se rend
assez v i te  compte de la s incér i té  de
Jan et doute de sa culpabilité. Lors-
qu 'un supér ieur  tente  de faire  pres-
sion sur l u i , de hautes  personnal i -
tés politiques é tan t  en cause , il se
révolte. Plus , il devient en quelque
sorte complice de Jan , a u t a n t  par
conviction professionnelle que par
une sorte de f ra t e rn i t é  née d'une
même origine sociale. Le f i lm de-
vient alors la lut te  commune de
l'inspecteur et de l'accusé pour in-
nocenter  ce dernier  et trouver le
vrai coupable , malgré des pressions
politiques.

Durant  l' interrogatoire , Jan revit
sa passion pour Jacquel ine , amenée
par d'habiles « retours en arrière ».
D'autres  rapports s'établissen t par
cette const ruct ion , en t re  la jeune
femme et Jan .  D'abord agressifs ,
puis v i te  passionnés, un amour  pres-
que fou u n i t  ces deux êtres. Mais ,
alors même que l'amour est im-
mense, appâ ta i t  entre eux une « cas-
sure » : la jeune  femme cache quel-
que chose à Jan , qu 'il tente de dé-
couvrir. Plus ces deux êtres s'a iment ,

moins ils se comprennent : Jan sem-
ble donc ainsi avoir une raison de
tuer son amie. L'amour sans con-
fiance réciproque, sans compréhen-
sion est condamné. Ces rapports dif-
ficiles proviennent d'origines socia-
les différentes. En quelque sorte,
Losey renverse les rapports habi-
tuels du film policier : inspecteur et
victime contre coupable ou présu-
mé coupable devient inspecteur et
coupable contre la société qui les
entoure.

Losey est un grand admirateur de
Brecht, qu 'il a d'ailleurs mis en
scène au théâtre avant de devoir
quitter les Etats-Unis, chassé par les
« maccarthistes ». Il ' . . évitera donc
toute possibilité d ' identif ication du
spectateur avec un personnage,
l'obligeant ainsi à juger ce qu 'il voit.

En même temps, Losey impose à
ses acteurs un jeu fortement stylisé
qui peut paraître gênant , mais qui
est aussi une manière d'éviter l'iden-
tification. Cett e stylisation est frap-
pante dans le jeu — que je trouve
excellent :— d'Hardy Kruger.

Hardy Kruger (Jan) et son bouquet de violettes. Pendant le générique du
film , la promenade saut i l lante  de Jan dans les rues de Londres, alors qu 'il

se rend chez sa maîtresse, témoigne de sa joie d'amoureux.

Entre les êtres et le décor — au
sens large du terme, rues, apparte-
ment , commissariat, atelier, galerie
de peinture — s'établissent aussi
d'étranges rapports. La découverte
de l'appartement de Jacqueline par
Jan est remarquable : tout à son
bonheur, un bouquet de violettes à
la main , Jan parcourt l'appartement
de son amie, découvrant ainsi sa vie
int ime, ses habitudes : quelques mar-
ques de mauvais goût l 'étonnent —
le luxe de la salle de bains , certains
sous-vêtements — mais d'autres élé-
ments très f ins  lui font retrouver la
vraie personnal i té  — ou plutôt ce
qu 'il croit être la vraie personnalité
— de son amie. Par des mouvements
de caméra très souples , Losey nous
fait participer à cette découverte ,
nous en révèle les contradictions
dont on ne comprendra le sens qu 'à
la fin du film. Puis Jan se trouve en
face de deux policiers : alors com-
mence une inspection minutieuse de
l'appartement que la caméra suit
d'e nouveau avec froideur.  Ainsi , le
décor a un « poids » différent selon

Hardy Kruger et Michel ine  Presle
dans l'« E n q u ê t e  de l'inspecteur

Morgan » de Joseph Lo;ey.
(Phot. Elite-FUms, Zurich)

qu'il soit vu par les yeux d'un
amoureux ou par ceux d'un policier.
Il faut  aussi signaler l'embellisse-
ment de l'atelier de Jan , qui ref lète
sa passion amoureuse et son évo-
lution. :!#|>

Les « retours en arrière » sont
amenés très naturellement. Losey
lui-même s'est expliqué à ce sujet et
il me parait intéressant de le citer :
« Un autre point que je voudrais
soulever à propos de mon fil m, car
en tant qu 'artisan , et peut-être en
tan t  qu 'art is te ,  il me procure de la
sat isfact ion , c'est la manière  très
concertée dont  les « flashbacks » se
d i f fé renc ien t  du corps pr incipal de
l'histoire. Vous remarquerez que
l'éclairage est très consciemment
u n i f o r m e  pour les « f lashbacks »,
c la i r , limp ide à la manière suédoise ,
m a i s  ent ièrement d i f f é r en t  pour les
scènes au présent , plus contrasté ,
comme sale. » (« France Observa-
teur », janvier  1961.)

L'« Enquête d'e l ' insp ecteur  Mor-
gan » n 'est pas un chef-d' œuvre : le
sujet de commande l ' interdisai t .  Mais
un grand cinéaste peut , malgré ces
contraintes l ibrement  acceptées, ré-
véler sa personnalité et introduire
dans un tel f i lm des éléments de
son éthique et de son esthétique per-
sonnelles.

Freddy LANDRY
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Cîl$tT Fr + 1 ?- de moins par kilo RB" ¦ À
D'importants stocks de Tilsit ont atteint le degré de maturation 111 I
idéal et doivent être écoulés le plus rapidement possible* .1 IL llll! 1
Ces fromages sont de qualité irréprochable. ^^^ÉHHlHB^JI
Profitez tout de suite de l'offr e exceptionnelle qui vous est faite t - SHBËHHSHSHcar ce prix spécialement avantageux n'est que momentané ! L--/ .JêBHI V
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Ayant le démontage de sa baraque sise angle rue de l'Hôpital - rue du Concert

SçzJUvte** S ĉk***  ̂ S ĉl** 2̂*0 >çzk* Ẑ0a'> ĉh***̂  
¦

m̂mmml NEUCHATEL \m*  ̂ NEUÇHÂTEi, t«00' NEUCHATJA m̂%  ̂ NEUCHATEA , ***&** NEUCHATEL

S O L D E  S O L D E  SO LDE SO LDE SOLDE
a des prix renversants. Rabais de 20% à 70%. Occasions uniques

(Vente autorisée par le département de police) VOYEZ LES VTTRINBS ET VISITEZ LA BARAQUE ¦ ENTRfiE LIBRE
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(Autorisation officielle 

du 
^B B ffj H 9 i|Pa IH fSÉi M! 8 ?

Hr̂ -j Dpt de police, du 15 janvier au 3 février) MM^MMMW 4ML~J& fffBi BMMM R MW^H !
' B mw TB [W H EV B R̂PSHB »r f

1 ET VENTE D'APPAREILS MÉNAGERS, DE RADIO ET DE 1
1 TÉLÉVISION AVEC FORTS RABAIS I

?£¦»?_ " *¦*. f 1™ ~\.W Ŵ ^^. 0* I ^P« I ^m± w ¦ IllÉBif ^éêsÉÊÈ 
' 

a» 
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m No 137- TELEFUNKEN stéréo. Très élégant meuble radio- No 135. PHILIPS stéréo II S&
Ij fc 'il ' f i  !¦ X O ¦ 1 %L $ 1 I M 1 IVl IËIMII . ̂ MEMÉi. JL sf S m  "¦ 3$Ë I . INI gramo en noyer naturel , 2 haut-parl eur s disposés stéréopho- s'harmonisera avec tous ' les k"
W 1 L/ L A r  VJ  I * I \mJ l H  îWËÊ ÊÊÈÈÈËÊ &&Wlm> 

- "il nlquement 3 longueurs d'ondes dont O.U.C. (2me pro- genres de mobilier , ce meuble |vSB¦: ¦' I "̂  '¦¦ m * ¦ ^  ̂ ^^ ¦ ¦ ¦ -̂  ̂ ¦ "̂  M^M;- *.i«î ^̂ ^>' Ti.. fl» gramme), 9 touches de commande et de sélection des tona- °, _ „,_ „„ t ,„-„i 7,Hr, i A~,, I 
:, : '

g ' J \ WÊm^̂ m Wmlm̂ m " !2 4» &*&»¦ Changeur automatique pour les disques normaux ou 6n noyer naturel mâtine équl-
0IËsN /„= ,,<<: «I mi-anll^ M||MOMTMSnLT "*m l f >f»B M2M microsillons , 4 vitesses , mono et stéréo. Pe de 4 haut-parleurs disposés SS
* -Si voeuis 0(r garanns ; IJBi»PWMallP% ^ «f* !«? * 5 »¦ Dimensions : 63,5 x 81,5 x 42 cm. r< * m stéréophonolquement. 11 lam- } ' .
ffij : . ->1 «É^ a^Sï " Û iH Valeur 799.— SOLDE OZ3," pes. Clavier de commande et fc \

K ISS? M^"* tîSïï S'.'-'sffi 748. - iM '
4
?,. 

'
'îHK i ' - 'A No 131. LOEWE-OPTA stéréo. Petit meuble moderne en bois ChanïeTr âutomatLê ^r t 'K-, M écran 53 ,cm Valeur 998.— SOLDÉ # -rw. 'ifR?,. ^ 

|| ! ! : SHs blanc brillant avec tiroir à disques. 4 haut-parleurs disposés 7, H I =7,,»= n7Vn7T,7 ™? ^f^T F '
À S „„™ r. *_, . »V| ' E , " '.•Il , « stéréophoniquement. 4 longueurs d'ondes, dont OTJ.C. 10 disques normaux ou micro- |
ffiT SONDYNA, pour émissions suisses, écran O^"» ^&-<'98B'** •«•*> «. - - 4* »? (2me programme) 9 lampes, 11 touches de commande et sillons . 4 vitesses, mono ou VA
m ) cinéma 59 • cm Valeur 1195.— SOLDÉ ^A^.- ^^a^^^ »̂> -*"' .' "i'ijr '-~ir_i Bt̂ MV 

de 
tonalités. Changeur automatique pour lo disques nor- stéréo. (NEUF.) g

I • J ; j ^—  ĉ lwJx'*m5BTO''*****'****S
^Pr%»*«') '& maux ou microsillons, 4 vitesses, mono ou stéréo. (NEUF.) Dimensions • 137 X 74 X 34 6 t

Bg ; i SONDYNA/ 4 normes, écran cinéma 59 cm AVE ^^^a*is®»B "W Dimensions : 100 X 78 x 37 cm env. ¦•<* c r.m o7,- ' f
II - ' Valeur 1186.— SOLDfi V# 3.- •'WpF' Valeur 865.— SOLDE 7ZD.- cm env. „_ T  ̂

QAC K~
K ^^ Valeur 1135.— SOLDE 993.- l»7
| 

" \ TEiLEFXJNKlEN, 4 normea, écran cinéma, AAE BLAOTtTNKT 4 normes écran cinéma 4AA E No 139. Rn^RML stéréo. Ifeuble en noyer naturel, équipé U
M- . 59 cm Valeur 1365.- SOLDÉ 993.- BIlF™KT' * vaï2S' 1475- SOLDÉ 1095. - de 6 haut-parleurs de œncert , disposés stéréophonlquement. S
*¦ ¦ . ¦. • • M cm valeur i*,o.— nui.ui , .— - .»• —•. g jaxnjpe8< 12 touches de commande et de sélection des tona- ., . . 7
| LOEWE-OPSA, 4 normes, écrcm cinéma QQE TELION (cliché), extra-plat. 4 normes lOQ C ^kiJ^^mn x̂r '̂aŜ iSij^lK: B^ :-

M 69 cm (sans- UHF) Valeur 1395.- SOLDÉ 993.- avec écran bombé Valeur 1445.- SOU)É 10»3.- SSgCT^ŜSMVSS^^SM^SOT
^T^  ̂ |V 7

S 7 Dimensions : 104 >X 78 x 41 cm env. T1» E No 13°- PHILIPS stéréo. Meu- ^ t7 .... __ ... ^_^^^_JJ^___==
__

= . I—M Valeur 998.— SOLDÉ /Jj .- ble en bols précieux, équipé Bs^"'k*î i de 2 haut-parleurs disposés :, BSj
!- ! _^̂ p^¦¦ »» ,,.. , No 134. BRAUN stéréo. Très élégant meuble radlo-gramo en stéréophoniquement 12 lam- f "
I ! TD À M C I C T A D C  

r "' " " '" é^e blanc ; 2 haut-pari^ disposés sté^phoniquement. pes. 4 longueurs dindes dont y - V ',
l: : i.! ? I< /\ EM  ̂I  ̂ I I J K   ̂  ̂ • 10 lampes. 4 longueurs d'ondes, dont O.U.C. (2me pro- î-^ rt tnZ,~ ^^m

,o^,
m <>\ u i.

I -j I IXMMJ I J  I V/ IV*J C n K A / l i r t K A I I I' e gramme). 10 touches de commande et de sélection des °-u-a (2me Programme), 14 l
fâ , L , l l lV 7 v J 8 d l l̂ L I I O  tonalités. Tourne-disques 4 vitesses, mono ou stéréo, nor- touches de commande et de f. •
P J PHILIPS « Evette » Ondes longues movennes et maux ou microsillons. (NEUF.) sélection des tonalités. Ohan- k ¦'
!;t 'S O.UX3. (2me programme). Prise antenne-auto. An- ; (neufs, parfois légèrement défraîchis Dimensions : 94,5 X 38 X 36  ̂ cm env. 

775. geur automatique pour 10 dis- ( X ;^
ï S tenne télesoopique pour C\U.C. Grand cadran paaio- par exposition, avec garantie . y 018  ̂»48.— SOLDE W # >*. ques normaux ou microsillons, geâ

P ! SiSS^̂ ''««Slufi! ¦S5& m̂^^
68;,̂ 0  ̂

8Ur 

faCtUr6) No 132. GRUNDIG stéréo. Joli meuble de style moderne en 4 VlteBseB mono m Etéréo' B'
I i ^rtl^L 

slmll*oudir peintes modes
: 

vert 
ou 

 ̂
de 

^^ g twit-yurleaxB disposés stéréophoniquement. Dimensions : 129,2 x 90, 4 X 7, manaarme. 
Valeur 24R — SOLDÉ 1/9.- ^{ffiMMg» ^, 4 longueurs d'ondes dont O.U.C. (2me programme). 9 tou- 43,2 cm.

,- • f S Êf f i l  EBwaHI ohes cie commande et de sélection des tonalités. Changeur Valeur 1398 SOI Df 1Û75 ^'
l <  PHtLIPS « Dorette » Ondes longues et moyennes. 7 HnVHKflBl automatique pour 10 disques normaux ou microsillons. IW J.- £>, .; ;
n' ' transistors. Prise antenne-auto . Boîtier polystyrol, ÊmaWÊB ^&^li'l 4 vitesses, mono ou stereo T
ï teintes modes : vert ou mandarine. 

P " "  ...« n &>'»*==*?«•*&$
"

f Dimensions : 70 x 80 x 3» cm. 
785-; Valeur 158.— SOLDÉ I IX .- JSSE^ItXlfcf | 

Valeur 1086.— SOLDÉ f % » J .~

t I SIEMENS cT8 ». Ondes longues et moyennes. Prise J§lf K? J No 136. GRUNDIG stéréo. Très élégant meuble combiné 
^ .

|'.7ft 'j écouteur. Bottier revêtu de simillcuir , avec bsndou- g^ _ f SÊisS^Êé̂ 'h! ^f"ueme'nt
B^9 Sm et 4 lon^eure'1'dïndw^n.

8 
cfu o i 

^^^^^ , t'..'

r- ' ' "' 
^^B^^^^^^^^^/ (2me programme). 9 touches de commande et de sélection r^J~~ ĵMMjMMiH-' ¦¦¦¦ 

^j  [7'-:
I i BRAUN « T  31» Ondes longues et moyennes. 7 tran- — WBBMOm^ dfœ tonalités. Changeur automati que pour 10 disques, mono T> " ' ., .̂ =-mK***i!mm^hwilKniJmmm\ P'7
E .. 1 slstors Antenne Intérieure pour les ondes longues et ou stereo. normaux ou microsillons, 4 vitesses. (NEUF.) §§» '*5&̂BŒBniïïmmm '*' WÊ
m ¦' 1 moyennes. Prise pour plck-up et écouteur personnel. TCI CCI Ik! l /CKI  Dimensions : 120 x 80 x 41 cm env. OIA "vrf>£" - Js^r >aHK 1̂ »i':'v.7
M' ! Boltter bakélite de couleur grise. O E  I t L t h U N IV b r M  Valeur 1182— SOLDÉ OA M . - H^ll̂ ^|. W

t : j 
Valeur 128- SOLDÉ OJ." 74 K, 75 K, 76 K (cliché), 77 K No 12g SIEMENS stérfo. Meuble radlo-gramo en bois pré- W '-r^HraHr

' 
H

lis- SB I OE^VE « Lord » Transistors Ondes longues, moven- stereo cleux afrtcaln 4 haut-parleurs disposés stéréophon iquement. ^^^^sfs2>fcK!î P«1^̂ ^̂  I !7
*' - : î nés, courtes et O.U.C. (2me progromme). Prise ' an- n u i i mc 8 lampes. 4 longueurs d'ondes dont O.U.C. ( 2me programme). BBHI1""^Ta^^T '̂ ^ T̂ ZZZ M ^6. ¦'• '¦ ! tenîie-auto Antenne télescoplque pour O.U.C. Tonalité ! H M I L I H b  11 touches de sélection des tonalités, mangeur automatique I ¦ FlTHl» 5 SBgg_S™  ̂ M S
P ! réglable. Prise écouteur et 2me haut-parleur. Prise R „ ,. „-- ,„ „„ ,. pour 10 disques normaux ou microsillons, 4 vitesses, mono j 8Ê „ —S-MW!î J"WR(R| ̂
ffô:'M plckup et enregistreur. Boîtier recouvert de slmlllculr , KK 10' BK 14' KK '° ! ou stéréo. „ „ „ , , „  F T -̂ ^^Ij^X 7
i , teintes mode 7 rouge, corail ou belge. 225 - rD | |Mnir  Dimensions : 110 X 70 X 35 cm. 

825 - / I l  mWÊ
p Valeur 295.— SOLDÉ **'• G R U N D I G  Valeur 995.—SOLDÉ OAJ.- # . , 1 » &
Ç> __ .-,.-- ..... .i.,. nE nuii  IDC CICMCMC RDAIIM TK 3Z> TK 3S No 122. GRUNDIG stéréo. Puissant meuble radlo-gramo en 1mm ET TOUTE UNE SÉRIE DE PHILIPS , SIEMENS, BRAUN , 

 ̂ toncé 4 haut.parleurs dlposéB stéréophoniquement. E
Si:7'. LOEWE-OPTA, GRUNDIG, TELEFUNKEN , etc. L ' ' 4 longueurs d'ondes dont O.U.C. (2me programme). 9 tou-
p

1 ; * ches de commande et de sélection des tonalités. Changeur f;
ffc '_ __^^—„—^——i—— automatique pour 10 disques normaux ou mtaroellkms. 4 vl-

L | ! T 
""" ' "  ; 

misions : r20
8t

x
ré

8°6 X 41 cm. fl, ç No 133. LOEWE-OPTA stéréo. |
•W. fi ë̂ "̂  ^î>^ "* Valeur 1136.— SOLDÉ B25.- De uSnes barmomleuses et so- |i
î»:-7 -a . W^SV" **te>^. ' ' ' . 

^
'S | | £+ | V I I  p» |Mjj. »¦ ^* bres, ce meuble radlo-gramo %¦ '

Ê '~~ . ~ ~ \ -C?^̂  -K .JTJ J 
l l '

l ^S I ^Sj 1 r™ ^C ¦ ^\ No 138 - BLAUPUNKT (Point Bleu) stéréo. Il vous enchantera . en bois précieux foncé ou ï
17 ^^r"'" ^TJTT^^^

I^  ̂ \^ ^J | *J | |̂ ||L  1̂ . La ^J 
ce ravissant meuble radlo-gramo avec bar vitré capitonné. 5 noyer clair naturel vous plaira ï

L 'i\ ^̂ T^^^r^̂  ' haut.-pa.rle.urs disposés stéréophoniquement. 4 longueurs d'ondes certainement fi haut-parleurs fc
W-. '. r - if à i(% W) W I . . ; „ ,ux dont O.U.C. (2me programme). Changeur automati que pour riRnn çp ç Btéréonhonimiement 7-
m 77 W^   ̂^y  De magnif|ques fins de séries , neuves, avec garantie , sacrifiées 10 dlBques normaux ou microsillons . 4 vitesses, mono ou f,

1 sp
1°„ri. = 77  ̂ ^»!

q 
H  ̂ IS ?î. . 7 | 7_ _^-^~—H nnnr  fair«» do la nlaee stéréo. Livrable égal ement sans bar , mais avec emplacement " la™P e5' * 7 ' s f„ a g

fc. - |  4-."-"-—  ̂ pour taire ae 13 piace pour disques ou enregistreur. (NEUF.) des , dont O.U.C. (2me pro- *
|S i 1 , J,J.-'-'- '' Dimensions : 118 X 95 X 45 cm. env. «**B gramme) .13 touches de com- S-
sj t* ! ' >̂ 0*n***~ Valeur 12«5.— SOLDÉ 895.- mande et de sélection des to- 7'
K ! 7 !" :' NEFF 2 plaques. — Très bel émalllage Ivoire, ultra-robuste. nalltés. Changeur automatique t
P i  4- , . • :-;.; 2 plaques, dont 1 ultra-rapide, 2 lampes témoins. Interrup- No 128. SCHAUB-LORENZ stéréo. Meuble radio-gramo noyer pour 10 disques, microsillons E
I-. i . :yy ¦ teurs à 7 graduations. Grand four avec thermostat de réglage naturel . 4 haut-parleurs disposés stéréophoniquement . 12 ou normaux 4 vitesses mono &&•"'
!&7 ; ' ¦ '.; ' . automatique . Modèle très étroit , spécialement étudié pour les lampes. 4 longueurs d'oncles dont O.U.C . (2me programme), .. . .  ,.., |T , ' „
S, i ( i i i  ,. . . s  oulslnettes, laboratoires et studios d'aujourd'hui (largeur 11 touches de commande et de sélection des tonalités. Chan- ' lMU''' & ". ¦¦ >:¦
R: : , . 40 cm profondeur 60 cm). «»AO ?eur automatique pour 10 disques normaux ou microsillons, Dimensions : 142x84x40 cm 5^7.7.:
r ' ' B^  ̂ ' " v' f t V " ¦¦" Valeur 385.— SOLDÉ X T O.- 4 vitesses mono ou stéréo. environ M
ï î Dimensions : 118 x 81,5 x 38,6 cm. A O C  «A A r  r-c
|, : " '"È ' Valeur 1290.— SOLDÉ 953. - Valeur 1295.— SOLDé 1093. - |
% ' ! S*. ' ^aS^^ëë^R NEFF 3 plaques. — D'aspect semblable au précédent. ÎSK ;:'%
y  y )  «* |fesëëŜ ^^^^T'7 7 

valeur 4.5s.— SOLDé 348.- K

I^ BBsffli ^^ i I ^ . l 'S î ^^*:'7^
? " ¦¦•:-'J V^:j 77. . '7'ftj NEFF 3 plaques. — Très bel émalllage Ivoire ultra-robuste. F ¦
fc . ^ÉP l ' - '&y ' - ~~ïj &mwmilÈ 3 plaques dont 1 ultra-rapide , 2 lampes témoins. Interrup- 7 ; , , 7
g. î̂L^a^^MÔSÏ ï̂fl̂ ™̂  ̂ teurs à 7 graduations. Four « american style » tout émaillé . ^fc- ^Wg J|J§|MWM^^^^^ et de grandes dimensions, contrôlé par thermostat. Modèle j :̂'!̂

1^^^3BBBâlKî^Jf33^?lMBBÉHlWSB  ̂ ^ft
Ç- -  ̂ teès racéT avec p-ise pour le gril amovible NEFF (largeur ^^^v'aSàJBPM^^^^Kp^MMg^Mii^^^M^^MMM^litt^ fif
ii ' ¦¦ Hffl^-̂ "̂̂  ̂ 50 cm, profondeur 60 cm). n n e WwÊÊ&SS Ê̂mŒmmW » lB V MM™^awSfilZ8Hilp!fsr73^| Valeur 525.— SOLDÉ J9J.- B^^ïEf^^PaaMF M) I Cr mW A ^^Mn âÊÊBam ^î ^̂ ^^lr^̂ ^m^̂ ^̂ ÊÊ^i W;''

\ 9 Machines à laver v̂f ŝi* .̂ J& 
J  ̂̂ j  ̂

>Sy Jfl^
l 'j E  ^^rs W m m T( j%ê  J&JmmWf È̂y  NEFF 4 plaques. — D'aspect semblable au précédent . O.'l y  A >- fj MT M! —W —# y m TJ À m m W  AmmT mm.  ̂JL \ m yA. ^-\ »̂ , mwK mm •nWmt l 'iWt ÏÂ-

IS M FrïaOS Valeur 595.- SOLDÉ 435.- B1»9H| Em 1̂  96É SfflH -
"

f .  jj g) ASDirateiirS NEFF 3 plaques . — Automatique . — Même modèle que les 5JMraB *̂â8*̂ &*£SES*fii^^ „
Ëy précédents, mais équipé de 2 minuteries permettant de com- C
fo . ' mander d'avance, automatiquement, l'enclenchement et le . ¦ t
ÏÊL ' déclenchement d'une plaque ou du four. _ _ _  t. ¦¦¦ •¦-*»¦¦ i ¦«>¦¦¦ «% *• •«¦¦¦> ->. • • «*-a««^b .k. i «̂  

¦S. f««
«k

««i 
r- M » A ** !'¦

valeur 6i5.- SOLDé 455- N E U C H A T E L, 26 R U E  DU SEYON - TEL (038) 5 55 90

I • Tourne-disques It | NEFF 4 plaques. — Automatique. — Même modèle que les t :
67 . IS J' précédents , mais équipé de 2 minuteries permettant de com- HgÊsSî
t '- % UCaCalOS, mander d'avance l'enclenchement et le déclenchement d'une t
7 plaque ou du four. Porte du four vitrée et éclairage du four. m mm 'I radios-gramos valeur 7M.— SOLDE 545.- tfr
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Oe ski w p wt  un élevé moyen
SKIER SIMPLE, SKIER JUSTE

Skier s imple , skier jus te , tel est
le slogan proposé cette année p ar
le g r o u p e m e n t  des instructeurs
suisses de ski du Jura , pour  leur
cours organisé samedi et dimanche
à Tétc-de-Ran.

Skier simple , d'accord; mais skier
jus te , voilà bien la d i f f i c u l t é  pou r
l 'élève moyen ! Car ce qui était
jus te  hier appar t ien t  aujourd 'hui
au ski A papa , comme on dit sur
certaines hauteurs.  Les instructeurs
qui m'ont initié aux joies  du sk i ,
par exemple , enseignaient le virage
arraché avec avancé : contrevissa-
gc , puis on se lançait dans le chris-
tiania , le menton collé aux pointes
de ski ; à l 'é poque , c 'était le nec
p lus ultra de l ' esthétique sportive.
Eh bien , essagez la même méthode
sur des p is tes  où tout le monde
godille sur un rythme de mninbo
et vous aurez l 'air aussi ridicule
qu 'un serpent  de mer dans le lac
de Saint-Biaise.

Pourtant le ski a-t-il tellement
changé ? Si on se place an point  de
vue de Siri t ts .  skier en l'J H l  comme
en 1950 consiste à immobiliser ses
p ieds sur deux p lanches et à se
laisser g lisser sur des pentes p our
aller nulle part .

Les skis ont changé — ils coùlenl
plus  cher ; le matériel aussi s 'est
amélioré (si von voulez être pris
toul à f a i t  au sérieux mettez des
pantalons collants avec un passe-

poil s ty le  colonel d 'état-major)  mais
la techni que de base reste la même
Il  est vrai que la godille a paru être ,
à ses débuts , un sport  nouveau qui
se g r e f f a i i  au ski ; mais quand les
instructeurs suisses ont décidé que
« godiller , c'est bien , mais skier
c'est mieux » , ils ou f  été suivis
aussitôt par le public qui commen-
çait à se f a t iguer de jouer  les an-
guilles.

En f a i t , il n'y a pas eu de révo-
lution dans la techni que du ski
suisse , mais une adaptat ion du corps
à un matériel d i f f é r e n t , à des p is-
tes gui ont beaucoup changé depuis
qu 'elles sont envahies par ce que
les journaux appel len t  « la masse
des skieurs ». On a aussi compris
que le. ski n'est pas adapté à l'hom-
me , mais au contraire que celui-ci
doit s 'adap ter aux skis ; les parti-
cularités personnelles sont admises
puisqu 'elles traduisent les d i ff é r e n -
ces de tempérament .

La vraie révolution s 'est fa i te ,
dans la prépa rat ion  au ski . Si vous
êtes un nonagénaire qui n 'a pensé
au sport qu 'à la dernière neige ,
remettez vos Utiles au grenier : vous
ne trouveriez grâce ni auprès des
athlètes de ta p iste , ni auprès des
instructeurs qui ne sauraient que
fa i re  de vos muscles atrophiés !

Le skieur moderne commence son
entraînement eu f o r e t  au débat  de
l'automne. En courant dans le ter-

rain , il acre ses poumons en fumés ,
assouplit  son corps et surtout ac-
quiert l 'ins t inct  du terrain . Puis
vient V entraînement en halle où
l'accent est mis sur la récup ération.
Alors seulement , il chaussera ses
lattes... si le ciel le veut.

Le ski est un spor t  comp let et,
disons-le , d i f f i c i l e  techniquement.
Si votre f o rme  physique n'est pas
bonne n'esp érez pas. un miracle. Le
meilleur instructeur du monde ne
peut  donner que ce qu'il a.

B. F.

«Zazio s est transformée en professeur
Pour apprendre le f rançais aux p etits Américains

( U N ES C O )  Deux jeunes  Français ,
Catherine (10 ans) , et Michel (13
ans) ,  sont en pass e de devenir les
« pro f e s seur s  » les p lus p opulaires
des Etats-Unis.

Catherine , c 'est Catherine Déman-
geât , vedette du f i l m  « Zazie dans
te métro ». Ave c son f rère  Michel ,
elle a été invitée par le gouverne-
ment américain à passer six mois
aux Etals-Unis , pour enseigner le
f rança i s  aux pet i ts  Américains .

Comment ? En tournant, p our la
télévis ion et les écoles , soixante
pet i t s  f i l ins , d' un quart d'heure e/ia-
cuit , qui mettent en scène les per-
sonnages des contes et des fab les
de France.

Aidés  d' une troupe de marion*
nettes du comédien Marc Eyraud

et de divers procédé s  d'ombres
chinoises , Catherine et Mich el ont
donc interprété  des scènes du « Pe-
tit Chaperon rouge » et d' autres
contes de Perrault, ainsi que des
sketches sur la vie de deux écoliers
f rança i s , Suzanne et Jacques . Ils
parlaient lentement et distinctement ,
de fa çon  que les jeunes  téléspecta-
teurs puissent toujours répéter après
eux.

Projetés  deux f o i s  par semaine
à la télévision et d if f u s é s  aussi
dans les écoles , les f i l m s  de Cathe-
rine et de Michel remportent un
grand succès. Il est encore trop tôt
p our  dire si les jeunes Américains
parlent mieux le ' f rançais , mais ils
attendent leurs leçons avec impa-
tience,

Illusions des Romands
au tir au pistolet

Après la nouvelle cible à divisions circulaires

Les tireurs an pistolet ont
tout lieu, somblp-t.il. d'être sa-
tisfaits de ce début d'année : le
comité central de la Sociét é
suisse des carabiniers, ensuite
d'essais organisés en décembre
dernier, a décidé de proposer
au département militaire fédé-
ral le remplacement de la cible
de campagne B à divisions ellip-
soïdales par un visuel 11 ordi-
naire, mais à cini| points nu
lieu des quatre actuels.

La cible à ell i pses a fa i t  couler beau-
coup d'encre ces trois dernières années.
On la trouvait  un peu trop d i f f i c i l e ,  un
peu trop sélective ; il est vrai qu 'el le
récompensait assez ma.l les plus 'légers
écarts en dérive , tout  en a f f i c h a n t  une
certaine mansué tude  à l'endroit des
coups dirigés dans le sens vertical. C'est
à elle , d' ail leurs ,  que l' on a i m p u t é  la
« récession » enregistrée au tir en cam-
pagne, quand bien même les choses se
sont maintenant améliorées. Le comi té
central, en outre, a propose Ja suppres-
sion de la cible B divisée en dix  p o i n t s
et a imera i t  que le tir mi l i t a i r e  au p is-
tolet ne se dérou lâ t  p lus que sur deux
visuel s : le mannequ in  B à cinq points
et la cible camouflée.  On connaîtra
bientôt la réponse du DMF.

Les Romands au-dessous
des prévisions

M. J. Burkhard , de Lucerne feom-
mamdiant de la gendarmerie  die son can-
ton), grand maî t r e  de la commission de
tir de la S.S.C., v ien t  de publier son
rapport sur îles plus impor tan tes  fêtes
d'8 tirs organisées dianis not .ne pays en
1961. On peut y relever , par exemple,
que les deux t irs cantonaux d'Olten et
de Winterthour ont  réuni a eux d'eux
près die 20, 000 concurrents à 300 mètres
et près de 4000 au p istolet , que l'on y a
brûlé p lus de 915 ,000 cartouches au to-
tal et que les organisateurs ont encais-
sé, en finances d'inscription, quel que
700.000 francs , alors qu 'ils en avaient
espéré 516,000, Agréable surprise, évi-
demment.

Ailleurs, les comp tes n 'ont pas tou-
jours boudé au-dessus des prévis ions ,
en Romand ie  tout spécialement. Au
grand t ir  de Delémonl , on a t t e n d a i t
80,500 fr. à 300 mètres ; on n 'eut que
71,000 francs. Au pis tolet , en revanche,
on encaissa 10.000 fra ncs cont re  les
6000 prévus. A Saint-Aubin , les recettes
se sont montées  à 12.001) f rancs  en chif-
fres ronds au lieu de 8000 francs  ; h
Broc à 11,500 francs  au lieu die 10.000 .
Mais ce sont là des exceptions : dans
les cantons de Vaud et d\i Valais , toutes
les fêtes de tir se sont terminées par un
déficit par rapport aux pronostic s ! en
voici le déta.U :

Chevroux (VD) : 545 francs au lieu
de 3000 francs ; Grandson : 1837 f rancs
au lieu de 5400 francs ; Paye ine  : 7478
francs au lieu de 10,000 francs ; Renens :
4371 francs au lieu de 10,000 francs ;
Saint-Georges (VD) : 3027 francs au
Jieu de 3300 francs ; Agarn  (VS1 : 7361
francs au lieu de 8500 francs ; Bagnes :
3199 francs au lieu de 6000 francs ; Col-

lombev-Muraz : 14,262 francs au heu
de 14,600 francs ; Glis : 8005 francs
au lieu de 10,000 francs ; Saas-Fee :
7953 francs au lieu de 10,000 francs.

Empressons-nous de dire qu 'il s'ag it
là de déficit virtuel , puisque la répar-
t i t ion  aux tireurs s'opère sur la base de
leurs dépenses effect ives .

En Suisse a l é m a n i que , au cont ra i re ,
on est p lutôt « tromp é en bien ». Est-ce
à dire qu 'out ie -Sar ine  les prévisions
sont plus sérieusiement établies ? Cer-
ta in ement pas. II y a donc mutire chose.
Lassiitudie '? Propa gande trop limitée ?
Allez savoir !

La stat is t i que , sur le plan nat ional ,
ne manque pourtant pas de grandeur :
les soixante fêtes de tir imporla i u les
mises sur pied en 1961 (à l'exclusion
des centaine s de manifes t a t ions  régio-

Session à Soleure
La commission fédérale de tir tien-

dra une Importante séance à Soleure
sous la présidence du colonel-briga-
dier E. Luthy. de Berne , chef de la
section de l'Instruction hors service du
Groupement de l'Instruction de l'ar-
mée. Elle s'ouvrait mercredi pour se
terminer le 20.

Son ordre du Jour prévolt la discus-
sion de nombreux problèmes Intéres-
sant la sécurité des places de tir , l' or-
ganisation de nouveaux cours spé-
ciaux destinés à l'Instruction de quel-
ques milliers de moniteurs au fusil
d'assaut , les fonctions des commis-
sions fédérales et cantonales de tir ,
ainsi qu'une revue détaillée de l'acti-
vité du tir hors service en 1961. En fin
de séance, la commission abordera le
grand chapitre des tirs de la prochai-
ne saison et plus précisément les
questions touchant à leur organisa-
tion et à leurs diverses modalités.
Les autorités soleuroises organisaient
une réception en son honneur hier
soir, au moment où elle abordait la
seconde partie de ses délibérations.

Notons, en passant, que la Suisse
romande est représentée au sein de
cette commission par les colonels A.
Matthey (Genèvel. F. Meytaln (Saint-
Maurice) . J. Kenzelmann (Zeneggen),
F. Fttrst (Morat) et G. Joset (Courte-
telle), ainsi que par le major Th. Bou-
let (Morges).

nalcs  ou locales), les deux tirs canto-
naux d 'Ol tçn et de Win te r thour  com-
pris, ont  vu leurs recettes (de « t i r »
seulement )  se monter à 2,367,000 fr. en
chi f f re  rond à 300 mètres et à 297,500
francs au p istolet. C'est un peu mo ins
qu 'eu 1960. reconnaissons-le , ma i s  da-
vantage  qu 'en 1959. Or , en 1960. six
tirs can tonaux  f igu ra i en t  au calendr ier .

Cette année , nous irons sans doute
vers de nouveaux records. Car les t i rs
cantonaux seront au nombre rie hui t  (à
moins  d' une  correction de derniè re  heu-
re) , dont trois en Romajvdie  i ceux du
Locie, de Guin et de Villeneuve. E t - u n
au Tessin. Les maîtres  t i reurs  auront  là
de quoi comp léter dans u n e  notable
mesure leur collection de médai l les .  Et
de quoi  s'entra iner  sé r i eusement  en vue
du t i r  fédéral  de Zurich , prévu pour
l' année  prochaine .

L. N.
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BOUCHERIE 1er ÉTAGE BAR
La qualité au plus juste prix ar Pour une meilleure santé Regardez nos prix stop et f aites vos comptes stop
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VOYAG E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : "̂ n̂ SPfe  ̂"£&££""* à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Demain 20 janvier : évemueiiemem <-^v^_ â̂SS f̂!̂ !!'̂  [OJM5>>.

départi le matin, "̂ ^8S  ̂ Sl|iŜ Pl î HÉPF|5îER
Départ : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h 30 " renseigner 
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Télésiège Schwandfeldspitz
en 8 minutes à 2000 m au dé-
part de descentes splendlrles

Skilift Tschenten
vous ouvre les pentes Idéales
de la Tschentenelp situées au
nord avec neige assurée.

Nouveau Restaurant du sommet
Terrasse ensoleillée

Autoroute bien entretenue j usqu'à Adelboden
i 
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n 1WÉ ; 1 l V H

3 m- m BV «g B S ̂ jff SB ^.-¦'̂ '.;' «st- 7-',̂  lëiL1

:̂̂ :;i .̂̂ li l̂i l̂i l̂i M̂li l̂i^̂ iii^MWBlî BHHlWF. .. . . ¦ ¦ 
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UâSQUCS «Série Mode» B
classiques - opéras - nouveautés
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I PRÊTS
sans caution jusqu'à 5000 (r.

0 Remboursements mensuels
• Formalités simplifiées
• Rapidité
0 Discrétion absolue

Courvois ler 4 Cie, banquiers, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 12 07

!¦¦ III h il HMII
Grande occasion

LIQUIDATION
(autorisation officielle du 15 Janvier

au 10 février 1962)

JLMmÊBs,*̂ ,

' ^̂ k̂ â̂ l'*" Vous économisez
Xr  ̂ une chambre

Ottomane double , selon illustration
avec entourage et jeté , r r n
ensemble. . . . Fr. J j [ ) .m
Dans ce prix sont compris les articles suivants :
1 ottomane double , même avec traversin mobile ,
mais seulement Jusqu 'à épuisement du stock (la
nuit 2 parties séparées 90/190 cm, le Jour 1 beau
sofa). 2 protège-matelas , 2 matelas il carcasse avec
tissu sanitaire bleu ou vert xml, garantis dix ans.
1 Jeté en couleurs : rouge, Jaune et vert, utilisa-
ble des deux côtés. 1 entourage avec coffre à lite-
rie de biais , type moderne, plaqué noyer . Chaque
article peut être livré séparément.

En outre, à des prix fortement réduits : armoi-
ses neuves, à 2 portes, à partir de Fr. 110.— , com-
mode» avec trois tiroirs, à, partir de Fr. 100.—.
Ottomanes (avec lartes eoi bois), à partir de Fr.
39.— , duvets traversins et oreillers, matelas à
carcasse de différentes qualités.
IaiOTgison franco, grand choix, facilités de paye-
ment.

Berne, Stotthalterstrasse 101, tél. (031') 66 49 Tl.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE - NEUCHATEL j ;

iJL f̂fe ¦ AULA DE 
L'UNIVERSITÉ

f^W  ̂
Vendredi 

26 
Janvier , à 20 h 30

IIW// Concert *e musique I
WM de chambre

Mk^
ff 

commenté par Constantin Regamey

/ il Prix des places : Fr. 4. — et 5.— (taxe comprise) ! ;
^w7 Réductions aux étudiants et J. M.

Location chez HUG & Co (tél. 5 72 12) :

¦rf"if r TîinfflB«Mnn ~msiiiii^

i- m, fuueômor lfâ%é&/
? Les joies du ski a\t.

en famille ! w>^*°
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fllii ' "-" station de fi^Mji
lillC: -TETE de RAN .. - «MT
\% %¦ % '\ ''• Pistes élargies pour skieurs chevronnés et pour débutants —
! | \ \ accès par télécabine les Hauts-Geneveys , téléski La Corbatière

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

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

( ; ... „ .,...î.-i. ."¦,'.. .. —i ¦ .. ¦' .- ...,- '.J.,).

Pour recouvrir vos
meubles, adressez-vous

à, l'artisan
PHILIPPE AEBY

Tapissier-décorateur
Beaux-Arta 17, Neuchâtel

Tél. 5 04 17

On prendrait une

génisse grise
en pension, bons soins,
chez Marcel Geiser, Mié-
ville 125, la Sagne. Tél.
(039) 8 31 80.

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A. Zurich

Agence générale

RÉMY ALLIMA NN
TOUTES H5SURANGES

Neuchâtel - Fauhourg du Lac 11
Tél. 5 14 14 (Parcs pour véhicules)

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers , em-
ployés ou fonc tion-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ , Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

Une nouveauté / signée JOB
/ « *m9 -
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L ' A I R  - É L É M E N T  P R É C I E U X  ^̂ ^̂ JJEgrj^̂ ^̂ gB Fr. 1.-
adoucit, rafraîchit et dilue naturellement la fumée
de la nouvelle Algérienne Sup-Air, en passant par
les 450 fines perforations du papier Job aéré. Délicat
arôme Maryland et sensation d'exquise fraîcheur.
Bouffées légères , légères à souhait , généreux afflux
d'oxygène lorsque vous asp irez. Tabacs naturels,
arôme pur. Spécialité Job conçue pour l'agrément
et le bien-être du fumeur.

ALGÉRIENNE SUP-AIR
la cigarette supérieurement aérée

Emission d'un emprunt
3^2% Canton de Neuchâtel 1962
de Fr. 30,000,000—
destiné à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 3 V2 % Canton de Neuchâte! 1942 ds même montant*
qui arrivera à échéance le 28 février 19̂ 2.

Conditions de l'emprunt

Durée 17 ans maximum,
Titres de Fr. 1000,— et Fr. 5000,— au porteur
Coupons annuels au 28 février.
Cotation aux principales bourses suisses,
Libération du 28 février au 31 mars 1962.

Prix d'émission

100 % -f- 0.60 % timbre fédéral sur titres

Délai de conversion et de souscription

du 19 au 25 janvier 1962, à midi

les prospectus ainsi que les Banque Cantonale Neuchâtelolse
bulletins de conversion et de , ¦ , . — * ? . « . ..•-.

¦ ¦ . Union des Banques Cantonales Suissessouscription peuvent être ob-
tenus auprès des banques Cartel de Banques Suisses

MARIAGE
cultivateur dans la cin-
quantaine, veuf, Jura
ruenchâtelois, avec 2 en-
fants, protestant , cher-
che compagne aimante ,
en santé, croyante.

S'adresser sous chiffres
NP 248 au bureau de la
Feuille d'avis.

fk STADTTHEATER , BERNE
^^W Abonnement spécial

^  ̂ Abonnement du mardi : 23 janvier 1962, à 20 h

La folle de Chaillot
Comédie de Jean Giraudoux

Location : tél. (031) 2 07 77 et caisse du soir

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal
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GRANDE VENTE de

BOUILLI Ie' CHOIX i
à partir de Fr. Ai lu le y  kg. p.

RÔTI DE BŒUF I
à partir de Fr. (JiwO le y ,  kg. 1?

Tripes cuites 2.— ie % kg. [
Jambon de campagne Fr. 1.— les 100 gr.

Boucherie BERGER Seyon 21 |

Baisse ! Baisse ! Baisse ! Baisse ! Baisse ! Baisse ! \

CHOUX" FLEURS d'Italie, le kB 1.20
Belles SÛiOO@S POSTÎ !ÏÏÊ@S d'Italie, b2pièces ","3

Rien à faire - à MIGROS c'est plus frais et moins cher ! I \ j  I [C|  B VSTC l

4 KfilIÎR
j I A PARTIR DU JEUDI 25 JANVIER

H —^ ** ¦ •* Réalisation de —

WILLIAM WIXSXl
OffllDN HESTON JAŒHMKINS

I Wh HARAREET • STEPHEN BOYD
I HDIffl GRBÏÏffl • MAm SOT .t (M^
jft Scénario de Production de
I «cHMicoLo.* MLllBERG'SAMZHM CA WIVAV,

I LA LOCATION EST OUVERTE DÈS AUJOURD'HUI !
I I LOCATION i I

Le film débute tous les soirs à 20 h rj8S p|aces rj8 toutes CarégONGS : Prix imposés par M. G. M.

MATINÉES : à 14 h 30 seulement de 10 h à 12 h 
Fr. 3 -  4- 5 - 6-

rA samedi, dimanche et mercredi de 13 n 45 a 18 h

DURÉE DU SPECTACLE: 3 h 50 Faveurs rigoureusement suspendues

^^^^_^^^^___^_^^^^^_^  ̂ Admis des 14 ans ;

HÔTEL DE TÊTE - DE - RAN
Dimanche 21 janvier 1962

le restaurant sera ouvert au public
à partir de 14 heures

M. et Mme Giulianc

A\l li actions

Wafé- Restaurant
mm Le Bar... est ouvert

j ( les mardi, vendredi, samedi

H ! ef dimanche
Ê" 1 Jusqu'à 2 heures

I A R C  Char,es
'M Âr1*̂ ,* Wis? » ^0» Jaquet
f! Faubourg du Lac 27

NEUCHATEL . Tél. 5 03 47

Jeunes filles, obtenez votre

diplôme de nurse
à la

CLINIQUE
des nourrissons

Des enfants du monde entier attendent vos
soins. Durée du cours ; 1 an. Age d'admis-
sion 18 ans. Entrée : 15 avril et 15 octobre.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
Direction , 21, chemin de Pinchat, Genève.

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre
(Sranflri)5oîer--a3Itttt

Langnau BE, le journ al
reconnu pour les offres
de places. 36 476 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 1911

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

PRÊTS
éventuellement
sans caution

de 500 fr. à 5000 fr .
aux employés et ou-
vriers pour paiement de
dettes et achats de tous
genres (également mise
en ménage).

ZBINDEN & Co
Case postale 199. Berna 7——Mambo Bar
Avenue de la Gare 37

MUSIC BOX
Super-stéréo

Jeux américains

Assiettes maison
froides ou chaudes sj

Fr. :2.50
Fondue

Croûtes au fromage
Se recommandent :

' M. et Mme Schneider

i ( AUX HALLES \
I le W H I S K Y  V.O. I

Small , tassé à 30 ;

 ̂
Fr. —.90 J

I La certitude d'être «
I mince... Ciamts »

I I S  
S 25 124 ¦

9 SI vous avez des bourrelets & la taille _,

1

0 Si vos hanches sont trop fortes ra
• Si vos cuisses sont trop grosses "™
• SI vos genoux sont empâtés n

19 
SI vos chevilles sont trop épaisses

• SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète

I
Ces soucis disparaîtront rapidement et sans |
douleur, par le traitement CLAIUN'S (Aéro-
Vibro-Théraple). S

I Agissant aussi bien en surface qu'en pro
fondeur, le traitement CLAHINS redonnera n

¦ 
toute leur fermeté et leur vitalité à vos l'
tissus. B

I

" Vous pouvez faire confiance à CLARINS fcj
Notre réputation est votre garantie S

j  Institut Bourquin r~~ ¦
Neuchâtel B O 11 B

I 5, rue de l'Hôpital, 2me
étage, tél. (038) 5 6173 pour une m

I

BIENNE, TJranlahaus, place démonstration H
de la Gare 1, tél. (032) 3 8118 gratuite l {

SAVEZ • VOUS QUE
pour allonger et élar.
glr toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve a la Cordonne.
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

1 fcl*v5K"*:"! I

J 
<-}f cuc/iaf e£ I

( Tous les jours (

2 MENUS
y à choix et t

) grande carte j
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! Cordon-bleu Fromagère 2.80 A
H H Pommes frites , légumes H
H H Arrostino Bouquetière 3,80 fl H
H ,.".A Garniture du jour ^L—W
mM .'î'a Demi-poulet de grain 4, Mm
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Les trois princes
laotiens

se sont enfin
rencontrés

GENÈVE

GENÈVE (ATS-AF ). — Les trois
princes laotiens se sont réunis hier
après-midi à Genève avec les deux co-
présidents de la conférence sur le Laos :
MM. Malcom Macdonald (Grande-Breta-
gne) et Georges Pouchkine (URSS). Au
cours de cette conférence , qui a duré
une heure trente-cinq, les deux co-
présidents ont fait un exposé sur les
travaux de la conférence.

A 'l'issue die leur entretien , les trots
princes laotiieti'S in 'omt pas pu se mettre
d'accord soir la date et le Bew de _ leur

prochaine rencontre.

Kikoyan au Ghana : accueil triomphal

Lors de son arrivée à Accra , M. Mikoyan a reçu un accueil triomphal.
Chargé d' améliorer les rapports soviéto-ghanéens , le « diplomate i t inérant »
russe fait du charme. A voir le visage épanoui du président N'Krumah et
l'att i tude résolue de la politicienne Dede Okine , il a au moins réussi

à « dégeler » l'atmosphère. Actuellement, Mikoyan se trouve au Mali.

Budget des Etats-Unis
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A GE )

Les plans généraux prévus sont les
suivants :
# Forces straté giques de représailles ,

— Crédits nécessaires : 9 milliardis 40C
militions de dollars pour le mataitlen
d'une force stratégique aérienne die 1200
bombardiers à kl fin d'e 1963. La moi-
tié de ces forces siéra mialntieivue en état
d'alerte avec préavis die quinze minuties.
Les fonds prévus portent sur la mise en
place, à la fin de 1963, de treize esca-
dres « Allas », d'e douze escadres « Ti-
tan » et la mise en service dds « Mlnu-
tenran i . Six sous-marins « Potaris » por-
tant en tou t nonranite-six fusées sont en
service, douze nouveaux seront cons-
truits et diix-sept autres seroolt en chan-
tier avant la fin de 1963. D'autres sous-
marins de ce type , construits ou mis en
chantier en 1964, permettront à cette
flotte d'atteindre quarante et un bâti-
ments.

® Forces continentales défensives
aériennes et de fusées. — Deux mil-
liaircl 's de dollars sont prévus pour assu-
rer les défenses «nlHiHiénleoinies contre
les attaques de fusées initercontlnient ales.
4 Forces générales. — Le budget pro-

posé esit de 18 milliards 400 mill ions' de
dollars (cambre 14 mililiards 70(1 millions
de dollars en 1961-1962 prévus par la
précédente «ulmln'istraition). Ces crédits
sont d'estimés à « assurer AUX forces la
puissance de feu , la mobilité, la diver-
sité nécessaire pour faine face a 'toute s
les situations militaires susceptibles de
se produire et pour permettre le dé-
ploienrcnit immédiiait ries forces dians
m'importe quel poin t du monde pour y
:ombattire pour des périodes prolon-

Des abris
pour le tiers des Américains
O D'autres crédits sont destinés aux

ponts aériens ou par mer , à 'l'entiraîne-
merot des réserves, aux recherches et dé-
veloppements et à la défense civile pour
laquelle 695 millions sont prévus et no-
tamment la construction d'abris pour
50 millions de personues.

• L'aide militaire à l'étranger est
chiffrée à un milliard 500 millions de
dollars . Bile comporte notamment le
maintien et l'entretien die forces dans
les nations menacées d'agression exté-
rieure et pour la participation à l'OTAN ,
l'OTASE et le CENTO.

• Energie atomique. — Les dépenses
concernent notamment la fabrication
d'armes nucléaires , la construction et la
mise en marche d'usines et de program-
mes pour l'utilisa t ion de cette énergie
à des fins pacifiques.

C O M fï O
V* ^m* 1 ^ ^a** ^aer

(SUITE DE LA PREMIÈRE l'AGE)

Cinq soldats congolais
fusillés par des partisans

de M. Gizenga
On apprend de bonne source qu 'an

cours d' incidents survenus mercredi à
Albertville cinq soldats congolais , par-
tisans du général Lundula, ont été fu-
sillés sur ordre de leur capitaine , fa-
vorable à M. Gizenga.

A la suite de ces faits , les soldats
indiens des Nations unies ont dû in-
tervenir pour ramener le calme au sein
de la compagnie congolaise. Six offi-
ciers et deux sous-officiers congolais
ont dû être mis sous la protection de
l'ONU. Au même moment , des forces
de l'ONU ont dû établir de strictes me-
sures de sécurité pour mainteni r  l'ordre
à Albertville.

M. Tschombé serait parti
secrètement

pour Brazzaville
On apprend d'autre part, de source

digne de foi , que M. Tschombé et son
ministre des affa i res  étrangères M. Kim-
ba , ont quitté secrètement Elisabeth-
l'ille pour se rendre à Brazzaville. On
pense que le chef d'Etat katangais ren-
:ontrera peut-être , M. Adoula , soit à
Brazzaville soit à Léopoldville.

5,5 milliards
de dollars

pour la «maîtrise
de l'espace »

WASHINGTON. — Dans le mes.
sage présidentiel sur le budget poui
l'année fiscale qui s'ouvrira le 1er
juillet prochain , les crédits pout
l'exploration spatiale figurent poui
5,5 millions de dollars. Ils sont su-
périeurs de 2,4 millions de dollars b
ceux qui figuraient au budget de
l'année fiscale en cours.

Les Etats-Unis, explique le président,
tondent leurs effort s vers « la réalisa-
tion prochaine d'un réseau de satell i tes
pour les communica t ions  mondiales*».
Il ajoute que l'office météorologi que
possédera un système mondial de satel-
lites-météo qui fonctionner a en 1964.

La « maîtrise de l'espace »
Mais , « l' effort  le pins spectaculaire

de tous », di t  M. Kennedy, est celui qui
a pour objet de donner aux Etats-Un is
« la  maî t r i se  de l'espace », symbolisée
par le programme visant à faire alunir
trois hommes et à les ramener sur la
terre avant 1970.

Les dépenses pour la recherche scien-
tifi que et le développement dans tous
les domaines , par toutes les agences
spécialisées, s'élèvent à 12,4 milliards
de dollars , dont  50 % seront affectés à
la commission de la défense.

Deux hommes (dont un Noir) se serrent la main

Au cours de sa tournée africaine, M. Luebke, président de la République
fédérale allemande , a sacrifié aux coutumes libériennes et a endossé le
vêtement indigène. Lors de sa visite en Guinée, M. Luebke a conclu un
accord économique portant sur la réalisation par des techniciens allemands

de certains projets industriels.

lare®! Hehlen .
inculpé de meurtre

VAUD
L'AFFAIRE DES TERREAUX

(c) L'affaire des Terreaux à Lausanne
paraît maintenant élucidée , quant aux
principales lignes tout au moins. Hier
matin , la question restait posée : crime
ou suicide ?

Hier après-midi , M. Dormont , juge
d'instruction , a annoncé que Marcel
Hehlen, à la suite de l'interrogatoire
auquel il a été soumis mercredi après-
midi , avait été inculpé de meurtre. Au-
cun détail nouveau n 'ayant été révélé ,
on peut en déduire que M. Hehlen a
passé aux aveux au cours de cet inter-
rogatoire.

Pêle-mêle> Pêle-mêle • Pêle-mêle
LA VARIOLE
A FAIT CINQ MORTS
EN ANGLETERRE

Cinq personnes ont succombé à la
variole et 19 en sont acituellenrenit at-
teintes, a annoncé le ministère britan-
nique de la «amibe, dressant le bilan de
l'épidémie qui sévit en Angleterre de-
puis lie 1er janvier. Mais unie extension
de la maladie me serait pas à craindre.

LES DIRIGEANTS SOVIÉTIQUES
FONT LE BILAN
DE LA « DESTALINISATION »

Réunis jeudi à Moscou , les dirigeants
régionaux du parti communiste sovié-
tique ont discuté la mise en application
des décisions prises lors du 22me con-
grès, en octobre. On estime que la sup-
pression des derniers vestiges du sta-
linisme dans la vie polit ique russe a
été l'un des principaux points abordés
par les leaders régionaux et l'on fai t
remarquer à ce propos que M.
Khrouchtchev lui-même a pris l'ini-
tiative de cette « destalinisation ».

M. FANFANI DE RETOUR A ROME
« Notre voyage à Londres nous a

permis de confirmer que «os gouver-
nements posséda lent la même concep-
tion des étapes à accomp'liir dans le do-
main e de la Communiante européenne
et dans celui de la Communiant e atlan-
tique » a déclaré M. Faufan i, hier , à son
retour à Rome .

M. BOURGUIBA
DÉCORE SON EX-FEMME

Un communiqué publ ié  jeudi  indique
que « le chef de l'Etat tunisien a con-
féré jeudi à Mme Moufida Bourguiba
(sa première femme)  le grand cordon
de l ' indépendance en reconnaissance
des services qu 'elle a rendus à la cau-
se de la patrie durant plus de trente
ans ».

UNE NOUVELLE
EXPLOSION ATOMIQUE
SOUTERRAINE AUX ÉTATS-UNIS

La commission américaine de l'éner-
gie atomiqu e a procédé jeudi , sur le
polygone du Nevada , à l'essai d'un
engin atomique die faibl e puissance,
amuonce-t-on à Wa shington . Il s'agit
d'urne explosion souterraine — la
dixièm e depuis la reprise d>es essais
nucléaires par les Etats-Unis, le 15 sep-
tembre dernier.

DISCUSSIONS AGRICOLES
ENTRE LES « SIX »
ET LA GRANDE-BRETAGNE
EN FÉVRIER

On souligne dans la capitale belge
que la première discussion générale
des problèmes agricoles entre les « six >
et la Grande-Bretagne aura lieu à
Bruxelles le 22 février. Cette discus-
sion aura lieu à l'échelon ministériel.

CONCENTRATION
DE TROUPES INDIENNES
AU CACHEMIRE ?

Dans un message remis par son am-
bassadeur à Rome, le ministre des af-
faires étrangères du Pakistan déclare
que l'on constate d'important es concen-
tration s de troupes indiennes au Ca-
chemire , le long de la ligne du cessez-
le-feu.

La déclaration ajoute que, « encou-
ragés par leur aventure militaire contre
Goa , les chefs indlenis menacent le Pa-

M. DE QUAY
DEMANDE A M. THANT
D'ENVOYER DES OBSERVATEURS
DE L'ONU
EN NOUVELLE-GUINÉE

M. Jan de Quay, président du conseil
néerlandais , a demandé , jeudi , à M.
Thant , secrétaire-général des Nations
unies , d'envoyer un ou plusieurs ob-
servateurs , ou un ou plusieurs repré-
sentants personnels en Nouvelle-Guinée
néerlandaise.

On apprend d'autre part que le com-
mandant  Jos Sudarso , chef d'état-major
adjoint  de la marine indonésienne , est
porté disparu à la suite de l'engage-
ment survenu lundi dernier entre des
navires  de guerre indonésiens et hol-
landais , au large de l'irian occidental.

RIEN DE NOUVEAU
AU PROCÈS DES DIPLOMATES
FRANÇAIS

Au Caire , le procès proprement dit
n 'a pas encore commencé, la discus-
sion entre l'accusation et la défense
ayant porté uniquement sur la ques-
tion de savoir si les diplomates fran-
çais jouiss ent ou non de l 'immunité
diplomatique, et sur la compétence du
tribunal à les juger. Après deux nou-
velles p laidoiries , le tribunal a ajourné
l' audience jusq u 'à samedi matin et le
procureur répondra alors à l'objection
d'incompétence soulevée par la défense.

EN ANGLETERRE,
LA GRÈVE DES FONCTIONNAIRES
PREND DE L'EXTENSION

La grève du zèle des fonctionnaires
britanniques (on sait qu 'ils protes-
tent contre l'arrêt de la hausse des
salaires ordonné par le gouvernement),
prend lentement de l'extension. Après
les postiers, les fonctionnaires civils du
gouvernement et des autorités locales
ont entamé un mouvement revendicatif.
La « ligue populaire pour la défense
de la liberté » a bien décidé de con-
currencer les postes pour le transport
des paquets mais il ne lui est pas pos-
sible de transporter des lettres , car il
s'agit-là d'un monopole d'Etat. Le pré-
sident de cette ligue a proclamé « qu 'il
était intolérable qu 'en Angleterre, il
soit interdit de porter une lettre d'une
rue h l'autre , alors que les Russes se
préparent à créer un service de voyage
pour la lune ! ».

CATASTROPHE FERROVIAIRE
EN BULGARIE :
12 MORTS, 20 BLESSÉS

Une catastrophe ferroviaire , faisant
douze morts et vingt blessés, s'est pro-
duite sur la ligne Rusc-Nespîczan , an-
nonce l'agence bulgare de presse.

L'IRLANDE A DEMANDÉ
SON ADHÉSION
AU MARCHÉ COMMUN

Hier ont commencé à Bruxelles les
pourparlers préliminaires, sur la de-
mande de l'Irlande d'adhérer au Mar-
ché commun. Le premier ministre ir-
landais , M. Lemass a exposé les rai-
sons pour lesquelles son pays deman-
dait à adhérer pleinement à la C.E.E.
Selon le ministre adjoint  des affaires
étrangères de Belgique , la déclaration
de M. Lemass a fait « très bonne im-
pression ». De nouvelles rencontres au-
ront lieu fin mars ou début d'avril
entre les ministres irlandais et ceux
du Marché commun.

EN ALGÉRIE,
LA VIOLENCE CONTINUE

A Bôirne, les ailtientats commis dans la
journée d'hier ont fait  un mort et six
blessés. Deux morts et six blessés ont
marqué le bilan de la journé e a Ora n
où une émission clandestine de l'O.A.S.
i été entendue. Par ailleurs , quatorze
terroristes ont été tués dans cette même
ville après une opération engagée par
l'armée dans les quartiers périphéri-
ques.

SAINT-DOMINGUE (ATS-Remler). —
Après une journée die 'troubles au cours
de laquelle cinq personnes furent aba t-
tîmes dans des accrochages entre la po-
lice et les rebelles, le calme est revenu
hier à Saint-Domin gue. La junt e mixte
qui exerce le pouvoir a promulgué cer-
taines mesures dont l'urne interdit no-
tamment l'accès du territoire domini-
cain à t out e personne « reconnue comme
communiste •. Huit ministres ont donn é
leur démiss ion et on pense que plu-
sieurs autres suivront rapidement leu r
exemple. Enfin , un communiqué de la
junte relève que les forces armées sont
résolues à maintenir l'ordre à tout prix.

D'autre part , le général José Trujilto ,
neveu du dictateur de la République
dominicainie assassiné en mai dernier,
a été trouvé grièvement blessé dans
l'appartement d'un ami en Floride.

République dominicaiiu

Le nouveau pouvoir
prend position

contre les communistes

Plastiqueurs en flagrant délit
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Agés de moins de vingt ans, ils
avaient été , l'un et l'autre , enrôlés pal
un mystérieux inconnu qui a pu pren
dre la fuite , les laissant tous les deu>
nez à nez avec un garde-police qui pas-
sait par hasard devant l'immeuble oi
le plastiquage devait être opéré . Ls
police enquête. Elle a perquisitionné ai
lycée Saint-Louis et interroge , en et
moment , les deux jeunes gens, Ceux-c;
assurent qu 'ils ont accompagné l'au
teur de l'attentat man qué  surtout pai
curiosité. Mais les enquêteurs ne sonl
pas convaincus de la sincérité de leurs
déclarations.

Quoi qu 'il en soit , il est des curiosi-
tés pour Je moins intempestives et l'on
ne voit pas , en la circonstance , l'intérêt
réel qu'il peut y avoir à faire sauter
l'appartemen t d'un sénateu r, ni celui
d'autres Parisiens, pour démontrer le
bien-fondé de la thèse Algérie fran-
çaise. La nuit  de mercredi à jeudi a
d'ailleurs été la nuit  record du plastic
parisien. On trouve un peu de tout
parmi les seize victimes des attentats à
la bombe : un journal is te  progressiste ,
plusieurs par lementa i res  U.N.R., un
magistrat charg é de l'instruction de
quel ques affa i res  anti-O.A.S., des sym-
pathisants actifs au F.L.N.. un univer-
si taire  connu pour ses op in ions  libéra-
les , plusieurs Algériens rentrés en
France et nui , paraît-il , auraient refusé
de cotiser à l'O.A.S.

DE CAUSE A EFFET
La coïncidence de l'annonce du ren-

forcement de la lutt e anti-O.A.S. et de
cette cascade de plasti quages n 'est cer-
tainement pas fortuite.  De toute évi-

dence, H y a lien de cause à effet , ce
qui ne saurait satisfaire le Parisien
« bien tranquilta' ., qui , après avoir
connu , l'an passé , les moments pénibles
où le F.L.N. faisait prati quement la loi
dans certains quartiers à forte densité
musulmane, se trouve aujourd'hui dans
le cas d'avoir à regarder dan s le vesti-
bule de son immeuble si , par hasard ,
une bombe n'y serait pas déposée. Ce
n'est pas drôle.

UN CLIMAT DÉPLORABLE
C'est un climat dép lorabl e que celui

qui est altéré par la menace des vio-
lences aveugles. Qu'en Algérie même, ot
le désespoir agit comme un catal yseu r
de drame, cela soit , c'est sinon excusa-
ble, du moins psychologi quement com-
préhensible, mais peut-on raisonnable-
ment admettre que Paris soit m is  sur
le même plan qu 'Alger ? Si l'O.A.S.
coordonne effectivement ces actions di-
tes punitives , ell e fa i t , pour le moins ,
un mauva i s  calcul et, de même que les
attentats terroristes F.L.N., les mitrail-
lages en pleines rues , avaient en leur
temps soulevé la réprobation popu-
laire , de même la politi que du plastic
aveugle me peu t que desservir la cause
de ceux qui l' emploient. Par ailleurs et
sur le p lan polit i que , ces méthodes
d'action directe fournissent au parti
commun iste une pla t e-forme de propa-
gande litt éralement providentielle. Jouer
le pire n'a jamais été un bon système
et , puisque l'O.A.S. se présente comme
le plus solide rempart contre la sub-
version moscoutaire, comment alors ex-
pli quer ces plasti quages en série qui
justement ont pou r premier résultat de
créer des conditions propres à une coa-
lition de gauche, fondamentalement
hostile au point de vue Algérie fran-
çaise défendu par l'O.A.S. ? Plu s on ré-
fléchit , moins on arrive à comprendre.
Voilà l 'humiliante vérité.

M.-G. G.

Les Américains
et la lune

(SUITE DE LA PRE1UIÈRE PAGE)

Le lancement du « Ranger 3 » ouvri-
ra l'une des semaines les plus spectacu-
laires du programme spatial des Etats-
Unis. C'est en effet  le 24 janvier que
doit avoir lieu la première tentative
américaine de mettre un astronaute sur
orbite autour de la terre, et c'est au
cours de la même semaine que doit
avoir lieu le lancement des cinq sa-
tellites qui seront ammenés dans l'es-
pace par une seule fusée.

JURA

Deux communes jurassiennes
fusionneront-elles ?

(c) Vu l'agrandissement subit de Bel-
prahon ¦— où un consort ium bâlois —
construit urne première colonie de 170
logements — le pet i t  village peut dif-
ficilement faire face à ses nouvelles
tâches , en ce qui concerne surtout
le domaine scolaire et l'al imentat ion
en eau potable.

C'est pourquoi les conseillers mu-
nici paux de Belprahon et de Mout ier
se sont réunis en présence du préfet
M. Bindit et de MM. Schneider et Mon-
nat, de la direction dies affaires com-
munales à Berne. Cette première prise
de contact permettra urne éventuelle
fusion des deux communes. Il s'agirait
d'approfondir la question qui devrait
être soumise à la consultation des
citoyens. En cas d'acceptation , le Grand
conseil serait appelé à se prononcer
en dern ier ressort.
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AUVERXIER
Assemblée générale

de I'« Echo du Lac ?>

(o) L'assemblée générale du chœui
d'hommes « L'écho du lac » s'est déroulé*
samedi soir, dans une atmosphère de
chaude cordialité. Trente et un membres
étaient présent ; deux seulement , dont un
malade, manquaient à l'appel.

Après l'adoption du procès-verbal de
la précédente assemblée , on entendit le
rapport du président , qui énuméra les
différentes manifestations auxquelles prit
part le chœur. Les comptes furent ap-
prouvés après le rapport des vérificateurs
et l'on formula des remerciements à
l'adresse du caissier . On procéda ensuite
à la nomination du comité, qui se pré-
sente comme suit : président : Henri Ja-
quemet ; vice-président : Albert Monnier;
secrétaire : Willy Cathoud ; secrétaire-
adjoint : Michel Humbert-Droz ; caissier:
Jean Schneider ; caissier-adjoint : Jean-
Claude Cornu ; assesseur : Eugène Kull.
Les vérificateurs de comptes pour le nou-
vel exercice sont MM. Eugène Ma.urer,
Daniel Neukom et Jean-Louis Cortl. Le
banneret , Bernard Perrenoud , est confir.
mé clans sa fonction. Dans les « divers »,
On parla d'une course qui se ferait au
début d'août ; le but n'en est pas encore
fixé. Dans le programme d'activité figure
;n particulier l 'exécution des chants dans
es hospices, l'après-midi du dimanche
Aes Rameaux.

MARIX-EPAGIVIER
Une belle conférence

(c) Sous les auspices de la société
d'émulation , Tristan Davernis a donné
jeudi soir , à la maison de commune
Une conférence avec présentation de cli-
chés en couleurs sous le titre « Con-
naissez-vous votre pays » .

Dans une première partie , le confé-
rencier a présenté une série de vues
de chez nous , maisons , arbres , églises
animaux , lever et coucher de soleil, et
les a comparés à des sujets semblable;
pris dans diverses réglons d'Europe . Les
auditeurs ont ainsi pu se rendre comptE
que nos paysages soutiennent avantageu-
sement la comparaison , pour peu qu 'or
sache les regarder.

La seconde partie du programme nous
a. fait faire une randonnée à travers le
canton de Nettchâtel en partant des bords
du Dcubs pour aboutir à Marin au bord
3e notre la.c, ce qui nous a permis de
voir certains sites sous un aspect nou-
veau . La beaut é se trouve partout a con-
clu le conférencier.

Agrémentée de quelques chants du
Dhœur mixte , cette première manifesta-
tion de la Jeune société d'émulation a
remporté un plein succès et son préskient
M. P. Maumary, en présentant le confé-
rencier, a rappelé les buts de la société
2t son programme pour l'année en cours.

A l'office de l'état civil
(c) Au cours de l'année écoulée , l'officier
ie l'état civil a enregistré vingt décès,
mais aucu ne naissance . Il a procédé à la
célébration de huit mariages et à la pu-
blication de dlx-ïept promesses de maria-
;e. Quinze naissances concernant Marin
3nt été enregistrées à Neuchâtel.

Déjà victori euse la veille par 4-2, la
Tchéco slovaquie a remporté une nou-
velle victoire sur l'URSS hier soir à
Prague. Elle s'est cette fois imposée
par 3-2 (1-0, 2-0, 0-2).

Cyclisme
L'équi pe belge-hollandaise van Looy-

Post a remporté les Six Jours cyclistes
de Berlin devant la paire Bugdahl-
Pfcnninger (AH-S.). Van Steemberghen-
Severeyns (Be) sont troisièmes.

Hockey sur glace
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Football
LA PHASE FINALE

DU CHAMPIONNAT DU MONDE

Les adversaires de la Suisse :
Chili, Allemagne, Italie

Le tirage au sort de la phase
finale de la coupe du Monde de
football a donné les résultats sui-
vants :

1er groupe : URSS, Uruguay, You-
goslavie et Colombie.

Groupe 2 : Suisse, Chili, Allema-
gne et Italie.

Groupe 3 : Mexique, Brésil, Espa-
gne et Tchécoslovaquie.

Groupe 4 : Bulgarie, Argentine,
Hongrie et Grande-Bretagne.

La suite des tirages au sort a fixé
les rencontres ainsi :

Le 30 mai , à Arica : Uruguay con-
tre la Colombie. A Santiago : le Chi-
li contre la Suisse. A Vina del Mar :
le Brésil contre le Mexique. A Ran-
cagua : l'Argentine contre la Bulga-
rie.

Le 31 mai , à Arica : l'Union sovié-
t ique contre la Yougoslavie. A San-
tiago : l'Allemagne contre l'Italie. A
Vina del Mar : l'Espagne contre la
Tchécoslovaquie. A Rancagua : la
Hongrie contre la Grande-Bretagne.

A près accord entre les deux fédéra-
tions, le match Angleterre-Suisse , prévu
pou r le 9 mai 1962 à Londres , a été
supprimé.  La date était trop proche du
iepa.Pt des d'eux équi pes pour le Chili.
L'équi pe d 'Angle ter re  jouera sans doute
une  rencontre d'entraînement  contre la
Suède en remp lacement.

La composition
des quatre groupes

Le Conseil des rabbins d'Amérique
a lancé hier un appel publique pour
la libération de dirigeants juifs  empri-
sonnés en URSS.

C'est à l'issue d'un congrès du conseil
à Lakewood , que les rabbins Samuel
Landa et Fabian Schœnfeld , président
et vice-président du congrès , ont fait
publier une déclaration qui déplore
l'arrestation récente des dirigeants ju i fs
soviétiques et demande à l'ONU et au
monde civilisé tout entier d'oeuvrer
pour obtenir leur libération.

Le congrès réunissait plus de 500 rab-
bins des Etats-Unis et du Canada re-
présentant un million, et demi de fi-
dèles.

UN APPEL DU CONSEIL
DES RABBINS D'AMERIQUE

Maison d'ISRAËL...
vous serez en bénédiction

LES HALLES - IVos assiettes :
Les harengs panés à l'huile . . . 1.80
Lt J rillettes du Mans ». La soupe de poissons . . . .  ! X!>0L'anguille fumée sauce raifort '. '. <l! 
Les filets de perches au beurre '. . 8.50

La maison
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Informe sa clientèle, que le magasin sera
fermé du 22 janvier au 4 février , pour

vacances annuelles.

Ce soir, à 20 h 15,
au Cercle libéral
CONFÉRENCE

de M. Jean Lugeon
sur la pollution de l'air dams la plaine
du Rhône en rapport avec le com plexe

pétrolier
ENTRÉE LIBRE

Cours de soins aux blessés
Ouverture ce soir à 20 heures

Collège des Terreaux-nord
On peut s'inscrire au début du cours

Samedi et dimanche

à Tête-de-Ran,
tous les sportifs neuchatelols pourront

skier simple, skier juste !
sous la direction des instructeurs de ski
du Jura à l'occasion de leur cours annuel

Ce soir , à 20 h 15 précises
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

L'ensemble vocal anglais

« The DeSfler Gonsort »
Places et programmes

à l'agence H. Strubln (librairie Reymond)
et à l'entrée

CHAPELLE DES TERREAUX
Soirée spirituelle à 20 h 15

«NE TE LAISSE PAS VAINCRE
PAR LE DECOURAGEMENT »

Invitation cordiale Mission évangélique



Le projet d'autoroute entre Saint-Biaise et le Landeron
pose le problème de l'aménagement de la plaine de la Thielle

A l'ordre du jour de l'assemblée de la Société d'agriculture et de viticulture
du district de Neuchâtel

Hier s'est déroulée à Thielle, à l'hôtel du Verger , l'assemblée générale
de la Société d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtel. Le comité
avait eu l'excellente idée de faire suivre la séance administrative d'un exposé
sur la future route nationale No 5 par M. Jean-Daniel Dupuis, ingénieur
cantonal des Ponts et chaussées. Le sujet avait de quoi intéresser agriculteurs
et viticulteurs du district, puisque cette route suivra un nouveau tracé entre
Saint-Biaise et la frontière bernoise, aux portes de la Neuveville.

M. Dupuis a tout d'abord rappelé
comment la Confédération avait établi
lie pla n des autoroutes, classant la rou-
te No 5 entre Yverdon et Soleure en
Sme catégorie, vu l'étiroitesise du tenri-
toih-e neuchâte.lois à traverser, territoire
encombré déjà pair une rout e cantonale,
le chemin de fer, des zones agricoles
et viticoles ©t de nombreuses agglomé-
rations humaines. Une route die 3me
claisse a>vaiit été considérée comme une
artère ouverte  à tout trafic .et com-
prenant trois pistes. Le tronçon Saint-
Aubin - Vaiumiarcus est conforme aux
prescriptions fédérales . Pour la tra-
versée d'e Saint-Aubin, la solution n'a
pais encore été trouvée. On en a étudié
au moins 14, avec 3 variantes pour
chacune ! L'évltiement de Beva ix sera
ouvert à ta circulation en juin ou
em juillet prochain. De là jusqu 'à
Aneiu.se, la route est faillie. La traversée
d'Ani'vernier est à l'étude. Celle die Neu-
châtel représentera un problème dif-
ficile à résoudre .

UNE AUTOROUTE A 4 PISTES
Qu 'en est-il du tronçon entre Saint-

Biaise et le Landeron ? On se souvient
que la construction de la route entre
Cornaux et le Landeron f igure  au pro-
gramme cantonal , voté par le peuple,
et actuellement en voie de réalisa-
tion. Or , le projet primit if  pour cette
région , qui à l'époque obéissait aux
normes de la commission fédérale de
planification , est désormais périmé.
Cette commission avait bâti son étude
générale en prenant pour base la si-
tuation du trafic en 1955 et avait fait
de savantes prévisions sur l 'évolution
de la circulation pour les vingt ans
à venir. Elle prévoyait notamment  que
la Suisse at teindrai t  le mil l ion de vé-
hicules à moteur  en 1980. Or les évé-
nements ont été si rapides que ce
ch i f f re  sera déjà atteint en 1963, sinon
cette année déjà !
- Les Ponts et chaussées de l'Etat de
Neuchâtel ont dû dès lors reprendre
leurs études , le service fédéral des rou-
tes, de son coté , prescr ivant  aux can-

tons à intervalles rapprochés des nor-
mes de plus en plus étendues. C'est
ainsi que le projet de route entre
Saint-Biaise et le Landeron a pris
une envergure que l'on ne soupçonnai t
pas il y a encore six mois. On a aban-
donné la route à 3 pistes, pour passer
à celle à 4 pistes et à une artère qui
aura les caractéristiques d'une vraie
autoroute , avec échangeurs de circula-
tion à pistes superposées aux princi-
paux carrefours.

LE TRACÉ DE LA NOUVELLE ROUTE
Le projet établi par les Ponts et

chaussées et qui sera soumis ce prin-
temps à l'autori té fédérale prévoit le
tracé su ivant  :

Le carrefour actuel de Saint-Biaise
— le « minigolf » comme l'appellent les
habitués — sera abandonné. La route
No 5 suivra la voie ferrée de la B.-N.
jusqu 'au sud de la nouvelle fabr ique
Allegro , puis s' inf léchi ra  vers l'est pour
passer sous la route de Berne et con-
t inuer  en direction de Cornaux par le
sud du Loclat , puis entre Souaiilon et
le Buisson ; elle longera par le nord
le Bois-Rond et aboutira  au sud du

cimetière de Cornaux, où sera aménagé
un échangeur de circulation avec les
routes locales de Thielle, de Cornaux
et de Cressier.

De là , l'autoroute suivra le marais,
passera au-dessus de la voie industriel-
le menant au dépôt Shell , continuera
au sud de la Sisag et , devant Cressier,
au sud du chantier  de Matériaux de
construction S. A., pour rejoindre à
l'ouest du Landeron la voie ferrée,
qu 'elle f ranchi ra  par un pont. De là
elle suivra le nord de la voie ferrée
jusqu 'au bas du pont actuel à la sortie
est du Landeron.  Plus loin , la parole
est à l'Etat de Berne, qui n 'a pas en-
core choisi le tracé de l'autoroute. Un
échangeur de circulation sera aménagé
en liaison avec le nouveau pont est,
dont l'emplacement n 'est pas encore
déf ini t ivement  fixé , à cause de la mau-
vaise quali té  du terrain.

LES DIFFICULTÉS A SURMONTER
C'est là le tracé lie moîHleuc, déclare

M. Dupais, mais de gra ves problèmes
doivent être inésolims . La future routie
ipaisisiera du marais à mn côirae d'ébouliis,
d'un tel cône au mairais. Plusieurs ou-
vrages devront être construits. Le ma-
rais est recouvert d'une couche de 6
mètres de tourbe. On pourrait cons-
truire la route sur cette couche avec
les procédés die claies utilisés en Hol-
lande. Ou bien enlever 1a tourbe et la
remplacer par des matériaux solides
(mais où metitine la tourbe et où trou-
ver les matériaux ?). Ou bien encore

construire ta route sur pilotis, La so-
lution ne peut être trouvée d'un jour
à l'autre. Des sondages doivent être
entrepris, mais 'les entreprises spécia-
lisées demandent des délais allant jus-
qu'à 18 mois. Une autre difficult é est
ta pénurie de personnel. Toutefois
l'Etat de Neuchâtel est intervenu au-
près de l'autorité fédérale pour que
les tra vaux puissent débuter avant lia
période 1965-1968, prévu e par le ser-
vice fédéra l des .rouîtes.

Ce projet d'envergure ne pose pas
seulement des problèmes techniques. Il
doit prendre en considération dies élé-
ments économiques aussi , soit l'aména-
gement du territoire traversé, où l'Etat
et les commun.es doivent s'entendre
pour délimiter les zones agricoles à
maintenir et les zones industrielles, les-
quelles, sous l ' inf luence  d'une  évolu-
tion économique accélérée, vont s'éten-
dire. La proximité du canal die la Thiel-
le, où navigueront un jouir des chalands
provenant du Rhin , nécessite dies pré-
visions peut-être audacieuses, mais en
tout cas logiques . Il faudra en venir
à des remembrements die terres, à dies
remaniements. L'autoroute ne pourra
couper la pla ine et les accès des zones
situées de part et d'autre doivent être
prévus.

Enfin , et pour M. Dupuis cela n 'est
pas seconda ire, il y a le problème
esthétique. La nouvell e route devra
s'incorporer dans le site et nie pas
l'abîmer.

En conclusion, M. Dupu is s'adressa di-
rectement aux agriculteurs de la région
que traversera l'autoroute, en les met-
tant en garde contre la spéculation.
L'Etat indemnisera les propriétaires de
façon équitable, mais il ne saurait ac-
cepter des prix exagérés. L'cenvre à ac-
complir obéit à l'int érêt général. Elle
exige la collaboration die tous, étant
entendu que les communies et les pro-
priétaires intéressés peuvent fa ire
toutes leurs sugges t ions  et observations
aux Ponte et chaussées de l'Etat , qui
les écoutera avec bienveil lance.

Il va sauis dire que cet exposé a
passionné l'auditoire.  Notons qu 'au
cours de l'assemblée, M. Jean-Louis Bar-
relet a a n n o n c é , à propos de l'a mena ge-
ment du territoire, que le département
de l' agr icul ture  avait mis cet important
problème à l'étude, étude confiée à un
.jeune ingénieur agronome spécialisé
dans ces questions , ceci pour l'aspect
agricole de cet aménagement.

T) Bn

L'année agricole dans le district
Près de 140 membres de la Société

d'ag r i cu l tu re  et de v i t i cu l tu re  du d i s t r i c t
de Neuchâtel ont pris part à la jour-
née de Thielle , sous la présidence de
M. Paul Virehaux.

Dans son rapport présidentiel , M,
Virehaux releva que l'année 1961 avait
été plus pa is ib le  et plus calme que les
précédentes. Elle fut  propice à l'agri-
culture. La récolte des pommes de terre
fut  bonne et l'écoulement facile. La te-
neur en sucre des be t te raves  fu t  au-
dessus de. la moyenne. Beaucoup de
f ru i t s  à noyaux , mais peu à pépins .
Concernan t  le bé t a i l , le cheptel a aug-
menté à cause de l'abondance des four-
rages. Heureusement , la consommat ion
du lai t  et des produi ts  la i t ie rs  a légè-
rement  augmenté, mais il ne f au t  pas
pousser outre mesure la production du
l'ait.- M i e u x  v a u t  accorder de l'intérêt
à l'élevage, mais que chaque agr i cu l t eu r
soit très sévère dans le choix de ses
bêtes.

Pour la vigne , l'année fut par t icu l iè -
remené propice.  Elle n 'a pas eu d'in-
f luence  sur la q u a n t i t é , mais la q u a l i t é
du rais in  fu t  exce l len te  et le «61 »

lin a produit 918,866 kg de moutures
diverses, auxquels  il faut  ajouter 181,122
de céréales séchées. Au total , 91,405 kg
de plus qu'en 1960. Les ventes ont at-
teint  870,807 fr., soit 14,000 fr. de plus
qu 'en 1960. Le bénéfice brut  a été de
68,627 fr. Les a f f a i r e s  se développent
donc et on peut prévoir des amélio-
ra t ions  en faveur des membres de la
société.

M. Max Rothl isberger  donna con-
naissance des comptes de la société.
Puis tous les rapports  f u r e n t  adoptés.

M. Paul Virehaux renonce à son poste
prés iden t ie l  pour raison d'âge et pour
laisser sa place à des forces plus jeu-
nes. Sou successeur, M. Albert  Probst ,
de M a r i n , est nommé par acclamation,
et MM. Paul Virehaux et Bober t  .lunod
sont nommés membres d 'honneur .  Le
comité comprendra MM. Arnold Rossel ,
Huuterive ; René Engel , Saint-Biaise ;
Georges Lavanchy, Saint-Biaise ; Alphon-
se Droz , Cornaux ; Max Rothl isberger,
Thielle ; André  Ruedin , Cressier ; Jean
Bourgoin, le Landeron ; Adrien Bille ,
le Landeron ; Maurice Humbert -Droz,
Lignières  ; Otto Léchot , Enges.

Ainsi qu 'il, le fa i t  depuis 38 ans, M.
Ernest de Montmol l in  remet les récom-
penses aux v ignerons  m é r i t a n t s .  Une
plaquette d'a rgent  est décernée à M.
Alexandre Muriset , vigneron de l'hôpi-
tal de Soleure au Landeron , pour ses
40 ans d'ac t i v i t é  ; un diplôme pour
20 ans  d'ac t iv i té  est remis à M. René
Devaux , vigneron de M. Rernard Clôt tu ,
à Saint-Biaise .  Les employés sont aussi
honorés, M. Jean Javet-Maurer, pour
50 ans d'ac t iv i t é  chez M. Paul Fro-
chaux , au Landeron ; et pour plus de
5 ans MM. Robert Gros, chez M. Bruno
Roth l i sbe rger , à Thielle , et Flaminio
Gandcnzi , chez M. Paul Monnard , au
Malev.

Dans les divers, l'assemblée se pro-
nonce par 91 oui contre 8 non et 17
bulletins blancs pour l ' in terdic t ion du
ramassage de déchets d'hôtels par les
propriétaires de bétail  bovin  : ce vote
a le caractère de préavis à l ' i n t en t ion
du département  de l'agriculture.  Le nou-
veau président , M. Probst , demande
quand seront présentés les comptes fi-
naux du remaniement  parcellaire du
plateau de Wavre. Ce retard met les
communes intéressées dans l'embarras.
Plusieurs questions sont encore posées,
auxquelles répond M. Barrelet.

Après l'exposé de M. Jean-Daniel Du-
puis , on passa à table , pour déguster
un excellent menu , pour goûter le dis-
cours savoureux de M. Ernest  Rothlis-
berger, depuis  26 ans « syndic » de
Thiolle-Wavrc, et pour applaudir  un
tour d'horizon de M. Jean-Louis Bar-
relet. M. Ernest,  de Montmol l in  égrena
quelques l o i n t a i n s  souvenirs.  La part ie
récréative fu t  conf iée  à Didi  Seiler , le
c h a n s o n n i e r  fort connu , et au Jodler-
club d 'Anet .  Le tout présenté par M,
M a r t e u e t , major de table. On qui t ta
Th ie l l e  à la nui t .

Bo.

Les gncitsems
du Si novembre évoqués

devant le tribunal
de police

LE LOCXE
Après Ici conf érence

de in. Blaser
à son retour de Moscou
¦ ¦ ¦ j  .

(c) Sous la présidence de M. E. Schup-
bach , juge conciliateur , remplaçant M.
Jean-Louis Duvanel , le tribunal s'est oc-
cupé, hier après-midi, en première au-
dience, des plaintes de M. J. Choffet et
B. Dfellenbach contre Mme Blaser , femme
du conseiller communal popiste. et con-
tre Chs Huguenin ; la première accusée
de « dommages à la propriété » (elle avait
lancé des œufs contre les manifestants),
le second de voies de fait.

Lorsque le président ouvre l'audience,
la salle est comble. Les curieux (les po-
plstes formaient la grosse majorité des
auditeurs) ont été déçus, car l'affaire re-
prendra prochainement après vérification
et administration des preuves.¦ Le président a demandé aux parties,
dans un but d'apaisement, de renoncer à
la poursuite de la procédure. Les plai-
gnants étaient favorables à une concilia-
tion à condition que les inculpés versent
une somme de 50 fr. à une œuvre de
bienfaisance de la localité. Après une
courte discussion, les deux parties ont
renoncé à cette conciliation.

Le président commente alors le dossier.
Le parti du travail n'étant pas prohibé
en Suisse, M. Blaser avait le droit de
faire une conférence ; aussi l'altercation
qui s'est produite entre Chs H. et le
jeune Dœllenbach , placée dans l'at-
mosphère de cette veillée du 15 novem-
bre, n'amènera peut-être pas de sanc-
tions pénales. Par contre, une condam-
nation de Mme B. ne lui paraît pas
exclue, car . en jetant des œufs dans la
foule, elle aurait outrepassé la mesure de
réaction et causé des « dommages à au-
trui » . Son défenseur a parlé de légitime
défense, mais les œufs apportés dans la
salle l'ont été par elle qui pensait bien
en faire usage.

Après un très court débat , l'affaire est
renvoyée à une prochaine audience pour
complément de preuves.

S/YINT-ISL.\ISE

La route était sablée
Nous avons relaté, dans notre numéro

die mercredi, la collision en chaîne qui
s'est produite à proximité du pont de
la B.-N., sur la route de Saint-Biaise,
mardi , à 6 h 44. Nou s avions indiqué
que la canuse die la collision des quatre
voilures était le verglas. Or, il convient
de préciser que cel te  partie de la chaus-
sée ava it été sablée par le can'lmininier
de l 'Etat.

LA NEUVEVILLE

L'usine à gaz
cessera son activité

(c) Dans une communica t ion  adressée
au Conseil m u n i c i p a l  de la Neuvevi l le ,
la di rect ion (le l' usine à gaz a annoncé
que cette entreprise cessera son exploi-
tation dès le 30 j u i n  l!)fi2.

La commiss ion  des services indust r ie ls
a été chargée d ' é tud ie r  la question de
la l ivraison de hu t ane  ou de propane
aux abonnés de l' us ine  à gaz , lors de la
f e rme tu re  de celle-ci , a f in  d'assurer la
con t inu i t é  r 2 la livraison du gaz à ces
ahonnés.

iMORAT
Le niveau «lu lac est en baisse

(c) L'inquiétude dies rivera ins dm tac de
Mora l est queilque peu apaisée. Le lac
baisse Téguilièrciueinil die 10 cm pair jour.
Jeudi , le l i m n i g r a i p h e  fédéral indiquait,
à nwli. la eotie d'e 430.41.

Etat civil de Neuchâtel
N A I S S A N C E S . — 15 janvier . Hurni ,

Ronald-Stéphane, fils de Roger-Philippe,
employé de commerce à Peseux , et de
Claude-Jeanne-Georgette, née Marchand.
16. Haymoz. François, fils de Francis-
Pierre , gendarme à Neuchâtel , et d'Anne-
Marte-Monique, née Golllard.

P U B L I C A T I O N S  DE MARIAGE . — 16
Janvier . Rebetez , Mario-Joseph , maçon
à Neuchâtel , et Kunz , Margrlt , à Peseux.

| Q Anjonrd'hnï

g SOLEIL Lever 08.07
Coucher 17.06

janvier H
1 LUNE Lever 15.22

^^———J? Coucher 06.00

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophonlques

Un quart de siècle au service
de la paroisse

de langue allemande
Au Temp le du bas, dimanche

après-midi , la paroisse réformée de
langue allemande fêtera le 25me
anniversaire de l'investiture du pas-
teur Hans Hirt , son f idèle  et dévoué
serviteur.

Le pasteur Hirt , âgé de 65 ans,
a été tout d'abord le guide sp irituel
de la paroisse du Vignoble à Peseux.
L'Eglise réformée qu 'il dessert ac-
tuellement , compte quelques milliers
de f idèles et son rayon s'étend dans
tout le district de Neuchâtel .

Rien n'a été négli gé pour que
cette f ê t e  soit , en même temps,
d' une haute por tée musicale. En ef -
f e t , le chœur d'Eg lise, sous la direc-
tion de M. Jean Bandelier , s'est as-
suré le concours de Mme Annemarie
Zentner, alto , de Schaf fhouse , qui
interprétera des pag es de Bach et de
Haendel , ainsi que celui de M. Her-
bert Haas qui jouera le premier
mouvement du concerto en la mi-
neur de Vivaldi. Le chœur lui-même
excellera dans deux psaumes de
Bach et de Nâgeli , dans l' « Allélui a »,
extrait du « Messie » de Haendel.

Les amis du pasteur Hans Hirt ,
les pasteurs .lunod et Kemm et des
membres du Collège des anciens se-
ront présents , ainsi que tous ceux
que touche ce remarquable anniver-
saire.

Nous nous réjouissons aussi , dans
ces colonnes , de ce quart de siècle
au service de la paroisse de langue
allemande et disons au pasteur
Hirt ¦• « Ad multos annos ».

NEMO.

MB JOUR LE JOUR

Cott e commission a siégé jeu di, au
château die Neuc hât el, sous la présidence
de M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat .

La commission s'est prononcée au su-
jet dies reveniclicatifinis suscitées par la
mise à l'enquête publique des horaires.

Ligne du pied du Jura
Les demandes de principe formulées

pair kl Fédération des sociétés du pied
diu Jura ont en gén éral été admises.

Appréciant l'accélération du train 103
pour Zurich , la commission désire que
me soif pas perdu de vue l'améniaigement
des correspondances pour Coire, Sa int-
Cal! et Scha f' f bouse. L'eneomibremeint
dies gares d'Olteu et de Zurich sont,
pour le moment, un obstacle à oe désir.

Au 'retour de Zurich en f in  d'après-
midi , la situation n 'est pas favorable.
Le train 120 part trop tôt et il ne va
plus à Genève. Le train 122 fait  un cro-
chet par Lenzboaiirg.

La ligne du pied du Jura a perdu, en
peu d'années, des positions importantes.
Il n'est pais étonnant que le trafic s'en
déitounnie. Une bonne relation du soir
Zurich - Neu châtel - Genève est une né-
cessité.

Le dernier train (128 E) Oltien - N«n-
châ tel ne circule que le dimanche. Sa
marche devrait être quotidienne ou
étendue au moins au samedi.

Pontarlier - Neuchâtel -
Berne - Brigue

Le sort de notre ligne intiernationiale
(ou ce qui en reste) ne para ît pas pas-
sionner la commission. Tout aiu plus
maintient-on la demande de principe de
rétablir le train du soir Paris - N>euehà-
itel - Berne, supprimé après deux ans,
alors que la ligote de Lausanne a reçu
de substantielles amélio rations, mais
avec des t ra ins  qui font Lausanne - Bri-
gue sauts arrêt !

On tentera de réaliser à Neu châtel la
correspondance entre les trains 334 et
104 pour Lausanne.

Mais pour cette ligne, l'intérêt était
ccutiré sur la rupture, dams le projet ,
de ta correspondance diu 103 de Lau-
sanne avec le 1471, rupture contre la-
quelle,  on a assisté à une levée de bou-
clier s, au Vallon.

Cette demande est certes justifiée,
mais, dit le représentant des CFF, cer-
tains ont passionné le débat.

Comment les choses se passent-elles
dans la pratique ? Le transit des voya-
geurs est nul (un ou dieux par jour) . Il
y a , en revanche, Oe courrier postal . La
grosse partie vient par des trains de
nuit ou du premier matin. Reste un sac
postai (tro is le dimanche) qui transite
ma internant à Auveirnier. La poste est
d'accord de prendre ce ou ces sacs par
le train suivant (départ die Neuchâtel
6 h 59, arrivée à Fleurier 7 h 52) qui
arrive assez tôt pour lia première dis-
tribution postale. Le problème est ainsi
résolu ou il le serait si des questions
de prestige n 'é ta ient  pas en jeu . L'admi-
n i s t r a t ion  des chemins de for s'ef for -
cera de voir si en gagnant une minute
ici ou là on parviendra à maiintenir la
correspondance.

La commission est. d'accord de de-
mander la mise en marche, les diman-
ches d'été, du 1477 (Neuchâteil départ
8 h If i . Travers arrivée 8 h 45). Ceci
pour faciliter le tourisme.

lAgne Neuchâtel •
la Chaux-de-Fonds - le Locle
La commiss ion demande l'arrêt quoti-

dien aux Dcinrres du 'train mentant  1875
(à 13 h 10). l'accélération du 1881 (Neu-
châ te l  départ 15 h 24) par suppression
de l'arrêt du Vauseyon et des Convers ,
la mise en marche quotidienne du train
montan t  420 (Neuchâtel départ 20 h 17).

Commission cantonale
des horaires

Bouquets de noce, corbeilles , décors

2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Observatoire de Neuchâtel . — 18 Jan-
vier . Température : moyenne: 2 , 1 ; min.:
—0 ,2 ;  max.: 3.9. Baromètre : moyenne:
719 ,4. Eau tombée : 0 ,6 mm. Vent do-
minant : direction: nord ; force: calme.
Etat du ciel : couvert , grésil de 9 à 10 h.

j  11

Niveau du lac du 17 J anv. à 7 h 30: 429.72
Niveau du lac, 18 janvier , 7 h 30: 429 ,74.

Les prévisions du temps. — Valais,
nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons : ciel très nuageux ou couvert. Pré-
cipitations rég ionales. Neige au-dessus de
1200 mètres environ. Eclalrcles passagères
pendant la journée et baisse de la tem-
pérature en montagne . En plaine , tem-
pérature comprise entre zéro et cinq de-
grés. Vent d'ouest se renforçant.

Observations météorologiques

WK^̂ Im R t^t » H I 1b I Â z^ *  ̂*f • t^ 11 Mil t ^ mm iMfc I l#J i

L' assemblée de la Société d'agri-
cul ture  et de viticulture du dis tr ict
de Neuchâtel  a rendu , hier , hom-
mage à M .  Jean-Louis  Barrelet , chef
du dépar tement  de l' agricul ture , qui

a f ê t é  le n
janv ier  ses
vingt  a n s
d' activité au
sein du Con-
seil d 'F.trit.
A notre tour
nous f é l i c i -
tons M.  Bar-
relet , avec
lequel  — il a
su associer
toujours la
presse à ses
p r o j e t s  —
nous entre-

tenons d'excellentes re lat ions .
M.  Barrel e t  n 'avait  p as //0 ans

quand il entra nu Conseil d 'Etal , ou
il allait immédiatement  marquer
l' agricul ture neuchâtelolse  de. sa
f o r t e  pers onna l i t é .  De souche
paq sanne , ingénieur agronome , p ro-
f e s s e u r  à l'Ecole cantonale  d'agri-
cu lture, il était f o r t  bien p r é p a r é  à
sa tâche. Nous  l'avons vu à l'œuvre,
non seulement à la tr ibune du gou-
vernement , mais aussi , si l'on peu t
dire , sur le terrain , c'est-à-dire au
milieu des agricul teurs  et des viti-
cul teurs , à leurs  réunions , à le if rs
assemblées , venant moins a p p o r t e r
un salut de l'autorité que p rêcher  la
sol idari té , la compréhens ion  des
prob lèmes posés aux gens de la
terre , venant en tra îner  chacun sur
le chemin du progrè s. II  g a p lu-
sieurs années qu 'il mène cette poli -
tique agricole d' un « nouveau sl gle »,
que certains désirent voir en Suisse
al lemande.  Notre  canton , grâce à M.
Barrelet , est à l' avant-garde dans
plusieurs  secteurs  agricoles et viti-
coles , et cela n'a pas échappé aux
pairs  de notre chef  du dépar tement
qui est ac tue l l ement  conseil ler  aux
Eta is , p r é s i d en t  île la commission
f é d é r a l e  consul ta t i ve  pour  l' exécu-
tion de la loi sur  l ' agr i cu l ture  et
p rés iden t  de la Fédér at ion des so-
ciétés d' agr icul ture  de Suisse  ro-
mande.

M. Barrelet , maigre, ses m u l t i p l e s
f o n c t i o n s , ne manque pas une as-
semblée agricole et vi t icole.  I l  est
l 'homme du contact , l'entra îneur, le
consei l ler  qui sait persuader .  Nos
pagsans  et nos vignerons ont de la
chance d' avoir un tel grand patron .

sera un très bon millésime. Les vignes
du d i s t r i c t  de Neuchâtel ont  p rodu i t
16,113 gcrles de blanc et 1327 gciies de
rouge (21 ,702 et 1500, en 1050, et 12,442
et 1602 en 1060).

Le comité a étudié la fusion de la
société avec sa coopérative, mais l'étu-
de n'est pas encore terminée.  La coopé-
rative a décidé l'agrandissement  de ses
locaux de Cornaux , et les membres sont
invi tés  à s'app rov i s ionne r  toujours plus
auprès de l'o f f i ce  commercial.

M. Boger M o n n i e r , gérant  de la so-
ciété, a présenté les comptes du mou-
lin et de l'o f f i ce  commercial .  Le mnu-

Le chef dis S'agriculture
n<euchâîe3oise

depeiis vin^t m$
au Château

i—rrrmiwTiMiMi !!¦ il l ¦ M

Monsieur René Grosjeam et sa fiancée
ont le pénible chagrin d'annoncer à
leurs amis et coininaissam'ceis le décès,
dans sa 50me année, de

Monsieur

François GR0SJEAN
leur très cher papa .

L'incin ération, sans suite, aura lieu
vendredi! 10 janvier. Culte à la chapelle
dm crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
doltos.
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La direction de la maison Voumard
Machines Co S. A., Hauter ive , a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur

François GR0SJEAN
Elle gardera de lui le meil leur sou-

venir.

Le comité du Chœur mix te  paroissial
de Fontainemelon a le profond regret
de faire part a ses membres honoraires,
actifs et passifs dm décès de

Madame Edouard FALL0T
mère de Monsieur Pierre Failnt , mem-
bre d 'honneur  de la société.

L'incinération aura lieu le vendredi
19 j anv ie r  1902, à 14 heures, au créma-
toire d'e B j eune.

Le comité  de la Noble  Compagnie  des
Fusil iers  a le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Francis de REYNIER
Pour l'incinération, voir l'avis de la

famille.

Le comité dé la Noble Compagnie  des
Mousqueta i res  a le grand chagrin d'in-
former ses membres du décès de leur
cher coni'pa'guion ,

Monsieur

Francis de REYNIER
Nous conserverons de lui le souvenir

d'un collaborateur très précieux et d'un
ami in faillible. Les compagnons mous-
quetaires sont priés d'ass ister aux obsè-
ques suivant l'avis de la l'a ni illic.

Le comité du « Bail Trap-Club » de
Neuchâtel a le chagrin d'annoncer  à ses
membres le décès de leur  collègue et
ami ,

Monsieur

Francis de REYNIER
dont ils garderont  un souvenir ému.
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Le comité de la Société suisse de
chasseurs « La Diana «, sect ion Neuchâ-
tel-Boudry, a le pén ib le  devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de leur
collègue et ami ,

Monsieur

Francis de REYNIER
dont ils garderont le m e i l l e u r  souven i r .

Le personnel de la maison Voumard
Machines Co S.A., Hauterive, a le pro-
fond regret d'annoncer le décès de leur
camarade et ami

Monsieur

François GR0SJEAN
duquel ils garderont un excellent
souvenir.

GRBE DE ItiEUCIMTEI.
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 »0 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A Isa Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

Madame Emile Gasser-Maeder, à Cor-
naux ;

Madame Rosa Vngt-Gasser et famil le,
à Puidoux ;

Monsieur  et Madame Jacob Horisber-
ger-Gasser et famil le , à Thierrens ;

Monsieur et Madame Ernest Gasscr-
Helfer et fami l le , à Breilles ;

les fami l les  Rucggseger à Berne, Zahn
à Corminlxeuf , Zhinden à Oron , Tschun-
nen à I l l ighuuscn ,

ainsi que les familles Maeder , paren-
tes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Emile CASSER
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent que Dieu a repris
subitement à Lui après quel ques mois
de souffrances, dans sa 69me année.

Cornaux, le 17 janvier 1962.
Vous aussi , tenez-vous prêts, car

le Fils de l'homme viendra à l'heu-
re que vous nie pensez pas.

Mat. 24 :44.
L'ensevelissement aura lieu samedi

20 janvier , à 14 heures, à Cornaux.
Culte pour la famil le  à 13 h 45.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de l'aire part

Le comité de la Société de laiterie
de Cornaux et environs a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Emile CASSER
membre dév ou é de la société.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à llavls de la famille.
Aaj i»ift.iikMiiii!jnwijHsmiHaTCnHHnaHMBi^BaaflHHV

Monsieur Emile-Robert Acbi, à Mal-
villiers ;

Madame et Monsieur Albert Grau, à
Payerne, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Bellenot
et leurs enfants, à la Borcarderie ;

Monsieur et Madame Paul Aebi, à
Cortaillod , leurs enfants  et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Claude Chollet ,
leurs enfants  et pet i t s -enfants, à Yver-
don ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer  le
décès de

Monsieur Robert AEBI
leur très cher et regret té  papa , grand-
papa , arrière-grand-papa, frère , beau-
frère, oncle , cousin et parent , que Dieu
a rappelé à Lui , aujourd 'hui  mercredi ,
après une longue maladie  supportée
avec courage et ré s igna t ion , dans sa
86me année.

Malv i l l i e r s , le 17 janvier 1962.
(Les Petites Vernes)

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai .

L'ensevelissement aura lieu vendredi
19 janvier, à 13 h 30, à Boudevllliers.

Culte de f ami l l e  à 13 heures.

' II ne sera pas envoyé de lettre
de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix. Mat. 5 : 9.

Madame Francis de Reyn ie r  ;
Monsieur et Madame Albert ,lay et

leurs en fan t s  ;
Madame Léon Berthoud ;
Madame Marie-Louise de Reynier ;
le Docteur et Madame Paul Nicod ;
Monsieur Pierre de Reynier  ;
Monsieur et Madame Gaston de Rey-

nier ;
Monsieur et Madame Denys de Rey-

nier ;
Monsieur et Madame Robert Gétaz ;
Monsieur et Madame Michel Nicod

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Cyril Nicod et

leur fille ; Monsieur Pierre-Yves Nicod ;
Monsieur et Madame Bruce Steurer

et leurs enfants  ; Monsieur et Madame
Donald de Reynier et leur fil le ;

Monsieur et Madame Jean de Reynier  ;
le Docteur Christiane de Reynier ; Ma-
demoiselle Claire de Reynier ;

Monsieur et Madame Riccardo Jagmetti
et leurs enfants ; Monsieur André de
Reynier ;

Monsieur Rolain Gétaz ; Mademoiselle
Inès Gétaz ;

les familles de Reynier, Sjostedt ,
Petitpierre, de Perrot , Bnrel-Du Pasquier,
Berthoud, Mayor, Courvoisier et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Francis de REYNIER
leur cher époux, père, beau-père grand-
père, gendre, frère, beau-frère, neveu,
oncle , grand-oncle et cousin , que Dieu
a repris à Lui, dans sa 61 me année.

Neuchâtel , le 17 janvier  1062.
(7, rue de l'Evole)

Que ta volonté soit faite.
Mat. 6 :10.

La cérémonie funèbre aura lieu ven-
dredi 19 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.
Cet. avis tient Heu de lettre de faire part

Madame André Bon jour -Nibb io , à
Chardonne  ;

les enfants et petits-enfants de feu
Amélie  Chanel-Brinjour , à Neuchâtel , à
Lignières et à Colombier ;

les enfants et petits~en farts de feu
Gustave Bon jour, à Laudeyeux, à Li-
gnières et à Nnds ;

Madame v euve Constant Bonjour-An-
t'honet et familles, n Lignières ;

Madame et Monsieur Egli-Bonjour et
famille, en Amérique,

aiuisi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur André BONJOUR
leur très cher époux frère , beau-frère,
oncle, cousin et parent, enlevé à leur
tendre  affect ion le 17 j anvier 1962,
après une cruelle maladie, à l'âge de
63 ans.

Repose en paix , tes souffrances
sont finies.

L'inhumation aura lieu à Chardonue,
le samedi 20 couran t.

Culte à 15 h 10 nu temple.
Départ à 15 h 30.
Domicile de la fa m ille : En Pauessiè-

res, Chardonne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


