
Une «Caravelle» belge
Interceptée par des chasseurs russes

Elle transportait dix-neuf passagers et huit hommes d'équipage
ISTAMBOUL (UPI). - Une « Cara-

velle » de la compagnie aérienne bel-
ge « Sabena » a été interceptée, hier,
par des chasseurs soviétiques qui l'ont
contrainte de se poser à Erivan, capi-
tale de la république soviétique
d'Arménie.

(Lire la suite en 13 me page)

J'ÉCOUTE...
Patatras !

r iA T A T R A S, monsieur de N e-

* §-J vers ! ». On disait comme
«J. ça autrefois .  Peu charita-
blement . Chaque f o i s , en e f f e t , que
l' on voya it un excellent homme ou
même quelque bonne f e mme  s'étaler
sur la chaussée. _

De nos j ours, on a s imp l i f i e  l ex-
pression.

On y va p lus directement . On y
dit : « Patatr as ! ».

Ces temps-ci . on rép ète beaucoup
le mot en URSS. Mais en russe, na-
turellement . Comme on y dit seins
cesse les « niet... niet. » Af f a i r e  d'ac-
compagner congrf iment  le déboulon-
nage des statues d'adoration à Sta-
line. De débaptiser  p romptement,
comme il p laît ,au nouveau régime
successoral et tout aussi totalitaire ,
artères et villes qui po rtent  le nom
désormais abhorré.

Jusqu 'ici , cependant ,  le p ic Stali-
ne , ce point  -culminant de l 'URSS ,
qui , au Pam ir, s'en va chercher
dans les sept mille cinq cents mè-
tres , demeurait intouchable. Les peu-
p les soviét iques n 'ont rien perdu
pour  attendre. Les géographes se
grattaient s imp lement la tête pou r
savoir comment bien rebaptiser le
géant .

« Eurêka ! viennenl-ils de s'écrier.
Le « pic St aline » sera , dorénavant ,
le « pic de l 'Union soviétique ».

Vous resp irez ? Toute la Sov iétie
respire avec vous ! Pouvait-on trou-
ver mieux ?...

Mais quel tintouin dans les géo-
graphies et les carlographies ! A vec
tons ces changements de noms de
sommets, d'artères , d'Etats , de ré-
gions p e u p lées , de lieux p lats ou
montagneux , les éditeurs et les éla-
borateurs d' atlas ne savent bientôt
plus à quel sainl ils pour raient bien
se vouer.

Quant au sage, qui , sur quel que
montagne stalinienne s'arrête un ins-
tant de skier , ne le voyez-vous pas
en bourrer une. Il  tire de sa pipe
quelques b o u f f é e s .  Il  scrute l'hori-
zon i n f i n i .  Il  secoue la tête.

Comme on le répète infaillible-
ment au souverain p o n t i f e  lors de
son élévation nu siège p o n t i f i c a l , il
répète, lui, aussi: « Sic transit gloria.
mundi ».

Ainsi passe la glc'"- d- < r - i-^e  /
FRANCHOMME.

' Une guerre sans merci
pour des mouches...

ROME (ATS-AFP) .  — Deux tribus
de gitans se sont déclaré une guerre
sans merci dans un faubourg de
Rome. Les membres d' une des tribus
rivales accusaient leurs adversaires
d'utiliser le « mauvais œil » contre
eux, et surtout contre leurs chevaux.
Ils leur .reprochaient d'envoyer des
nuages de mouches contre les pau-
vres bêtes !

Une bataille a mis aux prises une
centaine de gitans , après que Rita ,
reine d'une des tribus, eut été prise
à partie par sa rivale , Maria . Quand
le sang commença à couler , les ba-
dauds qui s'étaient rassemblés et
assistaient amusés à la bagarre gé-
nérale , avertirent les carabiniers.
Ceux-ci eurent beaucoup de mal à
arrêter les hostilités, qui risquent
de reprendre bientôt , si les mouches
harcèlent encore les chevaux...

La réaction
de M. Salazar
D

ANS le discours qu'il a fait lire
devant l'Assemblée nationale
portugaise — il était trop ému.

paraît-il, pour le prononcer lui-même —
le président Salazar a évoqué l'affaire
de Goa avec une véhémence chez lui
assez inusitée. Non seulement il a dé-
noncé l'agression dont le pandit Nehru
s'est rendu coupable, non seulement il
a déclaré qu'en droit le Portugal ne
reconnaîtrait pas l'occupation de ses
comptoirs situés en Inde, mais encore
il s'en est pris à ses alliés anglais et
américains, ainsi qu'aux Nations unies,
et il faut convenir que, du point de
vue de la défense de l'Occident, son
argumentation ne manquait pas de
pertinence.

Il n'est pas question d'émettre Ici un
jugement approbatif du régime de M.
Salazar qui est affaire intérieure du
peuple portugais. On se borne seule-
ment à relever deux points : d'une
part, si les conjurés de Béja l'avaient
d'aventure emporté, il y a gros à pa-
rier que les troubles se seraient instal-
lés à demeure à l'extrémité de la pé-
ninsule ibérique ; d'autre part, il est
pour le moins curieux que ceux qui, à
l'Ouest, ne manquent aucune occasion
de critiquer le système autoritaire en
vigueur au Portugal se gardent d'une
façon générale d'en faire autant là où
il s'agirait de mettre en cause des ré-
gimes combien plus dictatoriaux qui
sévissent dans les pays de l'Est euro-
péen et dans la plupart des Etats afro-
asiatiques parvenus à l'indépendance.

A pplaudir aux entreprises de ceux
qui tentent de renverser par la force
le gouvernement portugais et témoi-
gner en même temps de la mansué-
tude, de la compréhension sympathi-
que à un Tito, à un Nasser, à un Cas-
tro, à un Sekou Touré et à un Soekarno
n'est pas seulement contradictoire ;
c'est un non-sens pour des esprits occi-
dentaux...

Ce qui nous intéresse dans les pro-
pos de M. Salazar, c'est l'avertissement
qu'ils comportent pour le monde libre.
Il est évident que l'Angleterre n'a pas
pu, mais n'a pas voulu non plus rem-
plir les obligations qui découlent du
traité conclu en 1899 entre Londres et
Lisbonne, alors que cette dernière ca-
pitale avait rempli les siennes pendant
la seconde guerre mondiale en mettant
les bases des Açores à la disposition
des Alliés. Pareillement, les Etats-Unis
ont bien pu demander au conseil de
sécurité l'arrêt des hostilités indiennes.
Toute leur politique à l'égard de l'Afri-
que portugaise était telle néanmoins
que M. Nehru n'a pu que se sentir
encouragé dans son entreprise contre
Goa.

Mais c'est surtout aux Nations unies
que le chef du gouvernement de Lis-
bonne a réservé ses foudres. A telle
enseigne qu'il s'est même demandé s'il
n'aurait pas mieux fait d'imiter l'exem-
ple très sage de la Suisse qui n'est pai
entrée dans cette organisation... Il est
de fait que l'ONU n'a fait respecter à
Goa pas plus qu'en diverses autres cir-
constances le droit et la légalité. Et
elle ne l'a pas fait parce qu'elle est
maintenant composée d'une majorité
de nations qui n'ont pas de ces notions
fondamentales la conception qu'en a
traditionnellement l'univers civilisé. Le
principe de la <r décolonisation » prime
tout. Mais encore l'entend-on très mal.
Car « décolonisation » tend de plus en
plus, pour les peuples de couleur, à
devenir un concept qui non seulement
leur permet de prendre leur revanche
sur les Blancs et de remettre en cause
tout l'acquis que ceux-ci leur ont tout
de même apporté, mais encore les en-
courage à se montrer agressifs, impé-
rialistes et « colonisateurs » dans leur
sphère d'action.

Il y a là un recul évident. Et le
malheur, c'est précisément que, dans
le monde anglo-saxon, l'on ne soit pas
sensible à cette évidence.

René BRAICHETT.

Après deux mois de «vacances officiel les»

M. Molotov était rentré le 12 no-
vembre dernier à Moscou et beaucoup
de gens avaient pensé alors qu 'il ne
reviendrait plu s à Vienne , qu 'il al la i t
étire exclu du parti communiste sovié-
tique et relevé de ses fonctions au sein
de la délégation soviétique à la com-

MOSCOU (AFP-UPI). — Le ministère soviétique
des affaires étrangères a confirmé hier que M.
Molotov avait rejoint son poste à Vienne, après
une absence de huit semaines. L'ancien président
du Conseil soviétique fait partie de la délégation
de l'URSS à la commission internationale de l'éner-
gie atomique.

Le bruit du départ pour Vienne de M. Molotov
avait couru à Moscou hier en début d'après-midi ,
et un porte-parole du ministère des affaires étran-
gères devait déclarer que M. Molotov était effecti-
vement parti  dimanche pou r l 'Autrich e avec sa
femme. On pense qu 'ils ont voyagé par chemin de
far et Hs devaient arrivât' à Vienne hier soir.

mission in te rna t iona le  de l'énergie ato-
m i q u e . Mais  le porte-pairole soviétique
n 'a pas voulu dire si M. Molotov é ta i t
toujours membre du parti. ïï s'est bor-
né à déclarer que M. Molotov était ve-
nu en congé en URSS et que, son con-
gé te rminé , il regagnait son poste.

M. Molotov regagne
son poste à Vienne

Ap rès la découverte d 'un cas de variole

Dix mille doses de vaccin ont été commandées
(Lire nos inf ormations en dernières dépêches)

La vaccination a commencé !

Vaste campagne de vaccination
de la population schaffhonsoise

L 'un des mécaniciens aurait brûlé tin f eu rouge
HARMELEN (H ollande) (UPI ). — Deux trains express,

bondés de voyageurs et roulant à vive allure, sont entrés en colli-
sion hier matin, près de Harmelen, à une quarantaine de kilomè-
tres d'Utrecht.

Notre p hoto montre l amas de ferrai l le  d o n  sont encore retires p lusieurs
cadavres.

Cette catastrophe ferroviaire , la plus
grave dans l'histoire des Pays-Bas , a
coûté la vie à cent quatre personnes ,
selon les derniers renseignements dis-
ponibles . On dénombre en outre sep-
tante - cinq blessés, mais ce bilan n'est
sans doute encore que provisoire.

La collision s'est produite à un pas-
sage à niveau. Il était 9 h 19, et le
brouillard diminuai t  la visibilité . Les
autorités , après avoir soupçonné une
erreur d'aiguillage , pensent maintenant
que l'un des deux trains — l'express
Leeuwarden - Utrecht - Rotterdam — a
brûlé un feu rouge.

La locomotive électrique de ce train
s'est encastrée dans le second vagon
du rapide Amsterdam - Rotterdam. Les
deux trains ont déra illé et les six voi-
tures du premiei', comme les t rois  voi-
tures du second , ont été complètement
détrui tes . Le brui t  de la coll ision a été
entendu à plusieurs kilomètre s à la
rondes . On n 'a retrouvé axicune trace
du mécanicien de l'express Leeuwuirden-
U tirech t-R otterd a m.

Parmi les passagers de l' express Leu-
warden -Rotterdam se trouvait tout un
groupe d' e n f a n t s  sourds qui se ren-
daient , accompagnés d'amis et de pro-
fesseurs , dans  une ins t i t u t ion  catholi-
que spécialisée à Woerden , qui devait
être le prochain arrêt du train au mo-
ment où se produisit la collision arec
le second convoi.

Le transport des blessés
Sitôt la nouvelle de l'accident connue ,

des personnalités officiell es se sont

rendues sur les lieux . Les blesses ont
été hospitalisés à Utrecht, à Gouda , à
Woerden et jusqu 'à Amsterdam , la
Haye et Rotterdam. Avant celle d'hier
matin , la pire catastrophe dans l'his-
toire des chemins de fer hollandais
était celle qui , en 1918, coûta la vie
à quarante-deux personnes.

Les opérations de sauvetage
Les opérat ions de sauvetage se sont

poursuiv ies  f i évreusemen t  durant  la
nui t . Tandis que les uns découpaient
les tolcs tordues avec des cha lumeaux ,
d'autres dressaient des échelles contre
les vagons couchés sur le ball a st et
grimpaient sur le toit pour essayer de
dégager les survivants et les blessés.
Toutes les ambulances ont été mobili-
sées, mais leur nombre était encore
i n s u f f i s a n t  hier  soir , et les premiers
soins ont été donnés aux blessés sur
leis lieux mêmes de l'accident , malgré
le froid et la brume.

Trois millions de f lor ins
de dégâts

M. Lohman , pré sident directeur des
chemins de fer néerlandais, a remercié
la population locale de l'accueil que,
spontanément , elle avait réservé aux
personnes indemnes et aux blessés lé-
gers. Il a d' autre part déclaré que cet
acc ident  ava i t  causé des dégât s maté-
riels estimés ent re deux et trois mil-
lions de f lorins.  En ce qui concerne

les travaux de déblaiement, on pense
généralement que la circulation norma-
le ne pourra pais être rétablie avant
demain .

Catastrophe ferroviaire aux Pays-Bas

Deux express entrent en collision :
104 morts, 75 blessés

est contrainte d'atterrir
en Arménie soviétique

Paris s 'interroge sur le «conclave» des rebelles au Maroc

Il se ref userait à rep rendre les p ourp arlers tant que l 'O.A.S. ne serait p as neutralisée
Mais le F. L. N. dément : «Il ne s'agit aucunement d'un préalable»

De notre correspondant de Paris :
Raisse des valeurs françaises  et hausse du « Louis d'or ».

Cette réaction pessimiste de la Rourse de Paris est consécutive,
assure-t-on, dans les milieux f inanciers, à l'évolution tle l'affaire
d'Algérie.

Encore que les boursiers n'aient
jamais passé pour des augures poli-
tiques particulièrement informés, il
semble que pour une fois leur pessi-
misme corresponde exactement à
une sorte de désenchantement enre-
gistré dans les milieux politiques.

Il est de fait , par exemple, que
le succès de la grève O.A.S., orga-
nisée hier matin à Alger, de 10 heu-
res à midi , laisse peu de place à la
thèse d'une population algérienne en
voie d'apaisement, ou mieux, dispo-
sée à l'égard du pouvoir. De la mê-
me façon , nul ne peut se défendre
d'un sentiment d ' inquiétude quand
on assiste à des vols d'armes aussi
spectaculaire que celui perpétré,

avant-hier à l'aube, dans une ca-
serne du camp de Satory, près de
Versailles.

Incontestablement, le cl'iimat psycho-
logique s'est sensiblement ailourdii au
cours dies deux dernières semaines et,

quand, dans la presse M est constam-
ment fait état de bruits de « putsch »
ou de mesures die sécurité aussi pré-
ventives qu'exceptionnelles, j l n 'y a pas
lieu die s'étonner si, diams les couloirs
de la Chambre, les .journailistes se gri-
sent de rumeurs ailarmanites . La presse
reflète cet état d'esprit. Il n'est guère
de nature à laisser espérer des lende-
mains qui chantent.

M.-G. G.
(Lire la su i t e  en 13me page)

Le «G. P.R.A.» cherche-t-il un alibi
pour ne plus négocier avec la France ?

En marge du coup d 'Etat manqué au Liban

Le coup d Etat manqué au Liban
marque une nouvelle poussée de fiè-
vre dans le Proche-Orient. Ce n'est,
certes pas, la dernière. La situation
dans ce secteur devient de plus en
plus complexe.

Après la Première Guerre mon-
diale, trois puissances seulement —
la Grande-Bretagne, la France et les
Etats-Unis — cherchaient à y éta-
blir leurs influences. Le second con-
fli t  mondial assura aux milieux pétro-
liers américains des positions parti-
culièrement fortes. Cela éveilla de
nombreux ressentiments.

Peu après pourtant , un nouveau
concurrent — l'URSS — se pré-
senta. Mais les cartes que Moscou
jouait — le nationalisme et 1 « anti-
oçr-'d"",;> i;=rrie » — m* fait  sursir des
partenaires restés jusqu ici dans 1 om-

bre. Les hommes politiques autoch-
tones commencèrent à manifester 1 as-
piration à disposer eux-mêmes des ri-
chesses pétrolières de leur pays et la
tendance à limiter , petit à petit , les
intérêts de l'Ouest.

Sur le tard , un rival encore fit son
apparition : Pékin. Mao Tsé-toung
veut , lui aussi , être présent dans le
Moyen et le Proche-Orient. Ses con-
seillers , ses techniciens y aff luent  en
nombre toujours croissant.

La partie s'élargit et change de ca-
ractère. La compétition anglo-franco-
américaine n'a jamais entièrement dis-
paru. L'affa i re  de Suez en fut une des
manifestations. Mais cette compéti-
tion s'atténu a quelque peu.

Trois facteurs y contribuèrent : la
découverte des gisements de naohte
au Sahara , les exigences arabes sans

cesse croissantes et le danger rouge
qui menace l'ensemble des positions
économiques et politiques de l'Oc-
cident.

Grâce au pétrole saharien, celui du
Moyen-Orient devint moins vit al pour
la France. De ce côté donc les « més-
ententes pétrolières » au sein du mon-
de libre perdirent une partie de leur
âpreté. Par ailleurs , l' attitude des
gouvernements du Moyen-Orient et
du Proche-Orient — réclamant une
production de naphte accrue , des re-
devances plus élevées, une part des
profits de la distribution et en fin l'ad-
mission de leurs hommes dans les ca-
dres dirigeants des sociétés pétroliè-
res — rendait indispensable un mi-
nimum de solidarité entre Occiden-
taux M -T r"~,RY

(Lire la su i t e  en 4nie |»a«c)

Enchevêtrement d'intrigues internationales
au Proche et au Moyen-Orient



Secrétaire
de direction

connaissant à fond l'anglais, l'allemand et si possible
avec bonnes connaissances de français, est demandée
pour entrée immédiate, par la

Fabrique d'horlogerie DELBANA Watch, Granges (SO).
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SECTIONS LITTÉRAIRES
SECTION SCIENTIFIQUE

préparant à l'Université ou aux écoles
polytechniques.

SECTION PÉDAGOGIQUE
préparant à l'Ecole normale.

Inscription
des nouveaux élèves
Les élèves de 2me secondaire et de 4me

classique qui ont l'intention d'entrer

au printemps 1962
au Gymnase cantonal peuvent se procurer
des formules d'inscription au secrétariat de
leur école ou directement au secrétariat du
Gymnase cantonal.

Ces formules doivent être envoyées au
plus tard

le samedi 13 janvier
au secrétariat du Gymnase.

L'inscription ne deviendra définitive que
sur présentation du dernier bulletin annuel,
à la rentrée des classes.

Etant donné le manque de locaux, il ne
sera pas possible de prendre en considéra-
tion les inscriptions parvenues après le
délai.

Les parents sont invités à assister à une
séance d'information

le mercredi 10 janvier 1962
à 20 h 15, à l'Aula de l'université.

Le directeur du Gymnase cantonal :
L. PAULI.

HOTEL-

m mWmmmm'

cherche pour entrée immédiate :

Garçon d'office
Garçon de cuisine

Employé de maison
Se présenter à l'entrée du personnel.

I Vacances d'hiver I
| encore quelques chalets

ou appartements libres pour février ,
mars et avril. ! !

Renseignements :

7, rue Versonnex - GENÈVE
Tél. (022) 35 89 50i I

Jeune fille cherche

chambre
meublée

pour le 1er février 1962.
Si possible près de la ga-
re. Offres à Mlle R.
Fankliauser , Lentulus-
strasse 70, Berne.

Jeune couple cherche
STUDIO

non meublé. Fr. 100.—
de récompense. Adresser
offres écrites à 81-809 au
bureau de lia Feuille
d'avis.

Pour le 1er février,
nous cherchons une

jolie chambre
pour une de nos coutu-
rières. S'adresser

COUVRE
«EUCHlïEl

Entreprise de construction de la Chaux-
de-Fonds cherche un

chauffeur expérimenté
sérieux

Faire offres , accompagnées de certificats ,
sous chiffres B. T. 0069 au bureau de la
Feuille d'avis.

BIENNE EST LA VILLE DE L'AVENIR !
Nous sommes en mesure d'engager pour nos succursales

vendeuses d'alimentation
(éventuellement vendeurs)

Nous offrons :
• climat de travail agréable ;
• prestations sociales intéressantes ;
• bon salaire ;
• rabais spécial au magasin BOURG ;
• habits de travail gratuits ;

• Samedi après-midi libre
(2 demi-jours libres par semaine).

Les personnes capables , connaissant suffisamment la
langue allemande, enverront leurs offres accompagnées
de certificats et d'une photo, à la Direction de la

Société coopérative de Consommation de Bienne
Case postale, Bienne 1

A louer

APPARTEMENT
2 pièces, confort. Adres-
ser offres écrites à D. V.
0071 au bureau de la
Feuille davls.

Jeunes filles sérieuses
cherchent

APPARTEMENT
2 chambres

meublées ou non, pour
février ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à 91-812 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeunes mariés suisses
cherchent au plus tôt
appartement de

2 ou 3 pièces
et salle de bains dans
maison ancienne. Adres-
ser offre à M. A. Jacot-
Descombes, rue du
Seyon 7.

Ménage romand habitant  Bâle , ayant bonne
et femme de ménage, cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper de ses deux filles de 6 et
3 ans. — Faire offre , avec prétention de
salaire , sous chiffres O. 2143 Q. à Publicitas
S. A., Bâle.

A louer

1 appartement
de 3 chambres, cuisine
et dépendance. Sadresser
à Mme Alice Neuhaus,
Coteaux 40, Cortaillod/
NE.

Chambre à louer
avec part à la salle de
bains (non fumeur) . Prix
120 fr . — Tél. 4 02 17.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

aide-chauffeur-livreur
sobre, consciencieux, pouvant s'oc-
cuper également de travaux de cave.
Faire offre écrite avec prétentions
de salaire à Amann & Cie S. A., vins
en gros, Crêt-Taconnet 8, Neuchâtel.

fgSHKBB n̂BSnRS^HHBaiESBRnSiiB

H. SANDOZ & C°
Bezzola & Kocher, successeurs,

engagent immédiatement ou pour
époque à convenir :

EMPLOYÉ(E) COMPTABLE
ou AIDE COMPTABLE

I 

consciencieux (se) et faisant preuve
d'initiative.

Prière de faire offres à : 50, avenue
Léopold-Bobert.

On cherche, pour le 15 avril, jeune fille
de 16 à 18 ans comme

CONTREMARQUEUSE
dans teinturerie de la ville. Faire offres sous
chiffres D. U. 0061 au bureau de la Feuille
d'avis.Importante usine de décolletage cherche g»

pour sa succursale de Neuchâtel en création : p§|

DécolSeteurs d'appareillage 1
Décolleteurs d'horlogerie i
Chefs de groupe décolleteurs I
Mécaniciens I
Nous offrons semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Faire offres sous chiffres P 10009 N à Publicitas, ftV
la Chaux-de-Fonds. •_• S

La Compagnie des Montres LONGINES,
à Saint-lmier, engagerait :

1 employé de bureau
actif et dévoué, pour l'adjoindre h son
service d'exportation et de facturation
Etats-Unis ;

2 jeunes filles sérieuses
sans formation spéciale, comme aides
de bureau.
ENTRÉE IMMÉDIATE

Faire offres manuscrites
ou se présenter à la
Compagnie des Montres
LONGINES, Saint-lmier.

A louer chambre meu-
blée à l'ouest de la ville;
pourrait éventuellement
être aussi utilisée com-
me local pour entreposer
de la marchandise. Télé-
phone No 5 24 34.

ï~Ef Gymnase cantonal, Neuchâtel

IJ Mise au concours
Les postes d'enseignement suivants sont mis au

concours au Gymnase cantonal de Neuchâtel :
a) postes complets : Allemand - Chimie -

Sciences naturelles - Français et histoire
b) postes partiels: Musique (piano)

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : 24 avril 1962.
Les candidats doivent satisfaire aux dispositions

légales concernant la formation pédagogique.
Les Intéressés peuvent s'adresser à la direction

du Gymnase cantonal pour obtenir des renseigne-
ments concernant les postes mis au concours.

ns sonit priés d'adresser leurs offres de service
au département de l'Instruction publique, Château,
Neuchâtel , jusqu'au 20 janvier 1962 (curriculum
vitae et copie des titres universitaires exigés).

Le chef du département
de l'Instruction publique,

Gaston OLOTTCr.

ON CHERCHE
personne sachant faire la cuisine.
Heures : de 10 h 30 à 13 h 30 et de
18 h à 20 h, 4 jours par semaine. —.
Ecrire à case postale 31,623.

j LA BIJOUTERIE

Place Pury 1
cherche pour date à convenir

V E N D E U S E
connaissant le français, l'anglais,

l'allemand
pour son rayon de

BIJOUTERIE FANTAISIE

Dans importante société d'assurances,
un poste de

R E P R É S E N T A N T
PROFESSIONNEL

est à repourvoir dès le 15 j'anvier,
éventuellement dès le 1er février 1962.
Nous offrons : mise au courant appro-
fondie, aide pratique et suivie, fixe,
indemnité pour frais, assurance-acci-
dents, vacances payées, caisse de
pension.
Nous désirons: assiduité, persévérance,
bonne présentation, réputation irré-
prochable.
Age minimum : 27 ans.
Excellente occasion pour ouvrier, em-
ployé ou cultivateur intelligent et ca-
pable de traiter avec la clientèle pri-
vée, de se créer une situation d'avenir.
La préférence sera donnée à un can-
didat marié.
Adresser offres manuscrites avec photo
sous chiffres P 1075 N à Publicitas,
Neuchâtel.

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

Chambre à louer. Port
d'Hauterive 39.

CHAMBRE
à louer, libre tout de
suite. Tél. 5 25 12 à par-
tir de 13 heures.

A louer , dans villa
neuve, belle

chambre
indépendante

bien chauffée. Tout con-
fort (douche et toilettes
privées). Tél. 5 57 41.

Urgent
On demande apparte-

ment de 2 ou 3 cham-
bres, avec ou sans con-
fort , aux environs de
Neuchâtel. — Mme Rei-
ne Wauthion, Pletijouse
(Jura bernois). — Tél .
(066) 7 72 13.

|i|̂ Commune
i||pj Corcelles - Cormondrèche

MISE AU CONCOURS
Nous cherchons une habile

sténodactylographe
ayant une connaissance approfondie de la
langue française.

Semaine de cinq jours.
Entrée en fonctions : immédiate ou date

à convenir.
Les personnes que ce poste intéresse sont

priées d'envoyer au Conseil communal leurs
offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et de
références. L'enveloppe portera la suscrip-
tion : Poste au concours.

Entreprise de construction du Val-
de-Ruz cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable, et avec une certaine expé-
rience, pour travaux variés et inté-
ressants.

Adresser offres écrites avec certifi-
cats et références sous chiffres
N. B. 0022 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
appartemen t , ferme ou
maison de 4 à 6 pièces.
Confort pas demandé.
Région Cressier-Le Lan-
deron. Taire offres à G.
Vullleumier, p/a Maison
Noverraz , 69, Vik torla-
strasse, Berne.

Bonne
récompense

â qui trouverait un ap-
partement de deux piè-
ces, tout confort, au
centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
H. W. 0035 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Contremaîtres maçons
capables et consciencieux seraient en-
gagés tout de suite par entreprise du
bâtiment et de travaux publics du
canton de Neuchâtel. Places stables et
bien rétribuées pour candidats capa-
bles.
Fonds de prévovance, caisse de se-
cours, etc.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire, curriculum vitae, etc., sous chif-
fres P 6858 N à Publicitas, Neuchâtel.

"̂â-spl V I L L E

11|P| Neuchâtel
Remerciements
Le directeur et le com-

mandant de la police
locale, tiennent person-
nellement et au nom du
corps de police, à expri-
mer leur vive gratitude
aux nombreuses person-
nes qui ont, par des dons
aussi variés que généreux,
manifesté leur sympathie
aux agents, a l'occasion
des fêtes de fin d'année.

jjrSjïrl VILLE

1|P| Neuchâtel
Le Musée d' ethnographie

est fermé
jusqu'à nouvel avis
pour raison de chan-
gement d'exposition.

Particulier cherche à
acheter

villa locative
ou maison familiale, 5
à 7 pièces, éventuelle-
ment construction an-
cienne, à Neuchâtel ou
aux environs. —• Adres-
ser offres sous chiffres
X. L. 0051 au bureau de
la Feuille d'avis. Discré-
tion assurée.

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

engagerait :

mécaniciens-outilleurs

mécaniciens
régleurs de machines

et

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

Récompense
Fr. 100.—

à qui trouvera pour le
mois d'août, à Jeune
couple, appartement de
3 chambres, loyer mo-
deste, avec ou sans con-
fort. Région la Coudre-
Favarge - Fontaine-An-
dré - Fahys. Tél. 5 40 24
pendant les heures de
travail.

On cherche

fille d'office et de lingerie
pour tout de suite. — Restaurant du
Théâtre, Neuchâtel.

On cherche tout de suite jeune fille
comme

VENDEUSE
Débutante sera mise au courant.

Faire offres avec prétentions de
salaire à la confiserie Paul Hess,
rue de la Treille 2, Neuchâtel.

Fabriqu e d'Horlogerie de Saint-
Biaise S.A. cherche :

employée de bureau
consciencieuse pour travaux variés
— place stable — semaine de 5
jours.

Faire offres avec curriculum vitae.

Je cherche

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, avec
bains, situé au centre de
la ville ou dans les en-
virons de la gare. Dispo-
nible dès que possible.
Adresser offres écrites à
H. Z. 0075 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jg-<S gL I V ILLE

^H Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
Cassarde 11 S. A. , de
construire une m a i s o n
d'habitation à l'emplace-
ment de l'immeuble 11,

' rue de la Cassarde (arti-
. oie 958 du cadastre de

Neuchâtel).
Les plans sont déposés

à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusquau 23 Janvier 1962.
Police des constructions .

La Société de consommation de
Fontainemelon demande, pour
le 1er mars 1962 au plus tard,

employé (e)
de bureau

consciencieux, de confiance,
connaissant la comptabilité.

Place stable, caisse de retraite,
possibilité d'avancement. Faire
offres écrites avec prétentions
de salaire au bureau de la
société.

•Ruz

[ÔTEL-
RANT
avec bonnes possibili-

tés à D. R. 0012 au
l'avis.

Importante fabrique de cadrans à BIENNE
cherche un

ingénieur
ou technicien

pour diriger ses services techniques.

Un praticien s'intéressant à la gestion de la
production , aux problèmes modernes d' orga-
nisation de la fabricat ion (méthodes, études
de places de travail , etc.), ainsi qu 'à l'étude
et a la réalisation d'améliorations de pro-
cédés, trouvera dans notre  entreprise une

activité intéressante.
Faire offres  détaillées avec curriculum vitae à
METALLIQUE S. A., 20 , rue de l'Hôpital

BIENNE

A vendre au Val-de

PETIT E
RESTAU

Affaire intéressante
tés de développement.

Adresser offres éci
bureau de la Feuille <

i

Quelle jeune fille
de 16 ans , hors de l'école, aimerait
aider clans un ménage moderne de
Suisse a l lemande ? (Trois f i l l e t t e s  de
3, 8 et 11 ans.) «Entrée au printemps
1962. Nous of f rons  sala i re  et vie de
famil le .  — Famille W. Stauffer, Neu-
quartier, Feldbrunnen (SO).

JJ^~J VILLE

^H Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Messieurs
Madliger et Challandee
Ing. S. A., de construire
un bâtiment à l'usage
d'habitation et de bu-
reaux, au quai Jeanre-
naud , (sur les articles
3681, 3682 et 7349 du
cadastre de Neuchâtel).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
jusqu'au 23 Janvier 1962.
Police (les constructions.

Ferblantier-appareilleur
qualifié est cherché pour tout de suite.
Bon salaire, logement à disposition.

S'adresser à la maison A r t h u r  SCHURCH,
Parcs 12. Tél. 5 51 30.

Lire la suite des annonces classées en septième page

On cherche à acl
Bôle - Colombier,

GRAND
plat ou champ de
mètres carrés pour
dépôt. Adresser of f rt
C. U. 0070 au burea

îeter , région Areuse -

TERRAIN
plusieurs milliers de
la construction d'un

;s écrites avec prix à
u de la Feuille d'avis.



A L'OCCASION DE NOTRE

BLANC COLOR 1962
NOUS METTONS EN VENTE ENVIRON

150
DRAPS pli v 51
MOLLETONNÉS ll^Jg£ff l \

L^^^ ^f f ^  1 chauds - solides - douillets
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DRAP DE LIT
molletonné en pur coton , bordure fantaisie î % f^ /\
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Notre grand succès...

Trousseau « Isabelle» 560.-
110 pièces pour
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^U?L0UVRE
M EUC MÂTEl

fous réaliserez une économie \

POISSONS FRAIS I
de mer salés, fumés, marines • iM

LEHNHERR FR èRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 \ ? i
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel ; |
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant H j
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pour 3 draps

198.-
Toujours lai...
TANNER

Dîme 52
La Coudre - NE

Tél. 5 51 31

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

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

'.

mm
P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Vieux-Châtel 49

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 71 81

(Membre de l'Assocla-i
tlon suisse des accor-j
deurs et réparateurs do)

pianos)

1»



A la Comédie-Française
(suite et... à suivre)

Comme on pouvait le prévoir , le
grabuge s'accentue à plein , quant à
la direction de la Comédie-Françai-
se. Voici , que par un détour , hors de
la légalité ou, en tout cas, dans une
légalité hypocrite, le gouvernement
va se donner le pouvoir de re-limo-
ger M. Bréart de Boisanger. À quoi
bon alors cette réélection d'un ins-
tant , qui ne devient qu 'une réélec-
tion de façade , inadmissible. Et le
jeu peut ainsi continuer à l ' infini.

Certes, on souhaite, au point de
vue de la bonne marche de la mai-
son, que demeure le précieux Mau-
rice" Escande. Mais il n'y a pas non
plus de raison pour qu 'on fasse une
deuxième fois de M. Bréart de Boi-
sanger une victime exp iatoire ! Au
rest e tout n 'est — redisons-le — pas
fini. Mais, on le voit, on s'est mis
dans une impasse , dont on ne peut
concevoir la sortie. J. M.

ij Mm ||flO|BEIjH
Théâtre : 20 h 30, Cléxambard.

CINÉMAS
Arcades : 20 h 30, Don Camille... Mon-

seigneur !
Bex : 20 h 30, Atlantls, terre engloutie.
Studio : 20 h 30, Tirutln et le mystère de

la Toison d'or.
Blo : 2o h 30, Le Couteau sous la gorge.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Moutons de

Panurge.
Palace : 20 h 30, La Bride sur le cou.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
G. MONTANDON, Epancheurs

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le pos-
te de police indique le pharmacien à dis-
position.

LE TOUS
DU MONDE

EN
80 JOURS

f¦
1. Seul et sans un centime en poche, Passepartout erre lamen-
tablement dans les rues de Yokohama, en se creusant la cervellt
pour découvrir le moyen grâce auquel il pourra trouver de quoi
subsister. Le spectacle de la foule Japonaise, bigarrée et bruyante
le laisse indifférent... Les heures passent, et son. estomac com-
mence à crier famine.
2. Après avoir traversé le quartier européen, le Parisien pénètre
dans la ville indig ène , et poursuit sa marche errante dans le?
ruelles encombrées d'une foule dense. A chaque échoppe où l'on
vend de la nourriture, il s'arrête et hume l'air de ses narines palpi-
tantes. Hélas ! personne ne songe à faire... la charité à ce Blanc
convenablement vôtu.

3. Toute la nuit, Passepartout erre ainsi sans but dans les rues
et , le lendemain matin , se retrouve érelnté, et de plus en plus
affamé, dans les bas quartiers de la ville. A plusieurs ceins de
rues, il a remarqué des musiciens ambulants, et l'idée lui vient
d'essayer de gagner un peu d'argent en chantant , lui aussi , quel-
ques refrains.
4. Cependant , son costume lui parait peu approprié pour ce qu 'il
veut faire. Le mieux serait d'échanger ses vêtements contre une
défroque plus en harmonie avec sa position. Cet échange serait
susceptible d'ailleurs de lui procurer un léger bénéfice, qui pourra
être immédiatement employé à satisfaire un appétit grandissant.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15, informations. 7.20 , premiers propos ,
concert matinal . 7.55, bulletin routier.
11 h , émission d'ensemble. 12 h, midi à
quatorze heures, avec à 12 h, la disco-
thèque du curieux . 12.15, chante Jeu-
nesse ! 12.30, c'est ma tournée . 12.45, In-
formations. 12.55, feuilleton. 13.05, mardi
les gars ! 13.15, disques pour demain ;
13.40, vient de paraître.

16 h, entre 4 et 6... le thé en musique,
en intermède : conversation avec... 17.05,
dépaysement. 18.45, en musique ! 19 h ,
ce jour en Suisse... 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50. L'aven-
ture vous parle. 20 h . le forum de Radio-
Lausanne. 20.30 , « Egmont » , drame de
Goethe , traduction et adaotation de
Pierre Sabatier. 22.15. orchestre Michel
Magne et Eroll Gardner . 22.30 , Informa-
tions. 22.35, le courrier du ccèur. 22.45,
le clavecin bien tempéré , Jean Sébastien
Bach . 23.15, hymne national.

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

19 h, variété mtistcales. 20 h , vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.12 en
vitrine I 20.20 , feuilleton. 20.30 , la grande
affiche ; gala imaginaire. 21 h , mardi les
gars . 21.10, au pied de l'échelle. Les suc-
cès de demain. 21.25 , hier et aujourd'hui ,
émission musicale. 22.05 , les jeux du
jazz. 22.25, dernières notes, derniers pro-
pos. 22.30 , programme de Sottens.

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

tre de bonne humeur. 7 h , Informations
7.05, musique populaire . 10.15, un disque
10.20, émission radioscolaire. 10.50, chants
de Schubert. 11 h , émission d'ensemble,
12 h , piano-cocktail. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40 , rendez-
vous musical. 13.30, raretés musicales.
14 h, pour madame.

16 h , rythmes et mélodies. 16.40, en-
core inédit. 17 h , piano. 17.30, pour nos
petits. 18 h, musique récréative intime.
18.30, Jazz. 18.50. Les courses féminines
de ski à Grindelwald . 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , le Radio-Orchestre.
21.30, « Der Stein » , dialogue de Gert
Hofmann. 22 h , musique à la cour de
Maxlmllien 1er. 22.15. informations. 22.30,
le parodiste danois Victor Borge.

LES VOISINS

— Une seconde, maman, j e  vais juste aller baisser
la radio !

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

Quant aux chefs politiques du
Moyen et du Proche-Orient, ils sont
tous mal disposés envers l'Ouest aus-
sitôt que le naphte entre en jeu. Mais
ils n'agissent point de concert. Les di-
visions les séparant sont, en effet ,
profondes. Il y a les pays riches,
producteurs de pétrole, comme l'Iran ,
l'Irak , l'Arabie séoudite, le Koweït,
et ceux dont les « profits pétroliers »
sont nuls — comme l'Egypte — ou
ne dériven t que du passage à travers
leur territoire des grands oléoducs,
comme la Syrie, le Liban ou la Jor-
danie.

En général, les dirigeants du pre-
mier groupe sont opposés à tout bou-
leversement ou changement profond.
Ils préfèrent le statu quo. Ils profes-

sent 1 « unité arabe » en théorie seu-
lement. En revanche, les dirigeants
des pays où l'on n'extrait guère de
pétrole , désirent sa réalisation — to-
tale ou partielle — car elle représente
pour eux le moyen unique de profiter
du « pactole pétrolier ». Il est évi-
demment impossible d'accorder ces
deux tendances.

Ici s'ajoute la longue émulation
entre le Caire et Bagdad , tous deux
convoitant la direction « leadership »
du monde arabe. Il en résulte que les
succès de Nasser irritent Kassem et
vice-versa.

L'Ouest défend ses intérêts

Pareilles « querelles en famille »
fendent plus ardue la tâche de l'Ouest

qui tient à la paix au Moyen et au
Proche-Orient. Elle facilite celle de
1 URSS à laquelle des troubles por-
teraient profit. D'autre part , Moscou
ne manque pas de dresser l'un contre
l'autre, les dirigeants arabes. Ses
« sympathies politiques » sont sou-
vent déterminées par k volonté de
barrer la route aux influences chinoi-
ses. De fait , lorsque ces dernières
s accentuèrent en Irak et au Yémen,
le Kremlin s empressa d'améliorer net-
tement ses rapports avec le Caire.

Ainsi, à l'heure présente, sur l'é-
chiquier brûlant du Proche et du
Moyen-Orient, l'Ouest défend ses in-
térêts. Evidemment, chaque puissan-
ce occidentale cherche a y conserver
avant tout ses propres positions. Mais
toutes cherchent à endiguer l'avance
de la marée rouge.

Les gouvernements locaux s'effor-
cent d augmenter leurs redevances pé-
trolières et de reprendre aux Occi-
dentaux Je contrôle des richesses du
>ous-sol . Ils se combattent pourtant
sournoisement entre eux.

L URSS désire évincer de cette
zone les représentants de l'Ouest.
Elle encourage donc la xénophobie
des Arabes, tout en stimulant leurs
ressentiments réciproques. Elle freine i
aussi , autant que faire se peut, l'in-
filtration des influences chinoises
dans ces parages. Le but de s'empa-
rer des nappes de pétrole , afin de s'en
servir, figure en dernière place sur
la liste des buts soviétiques.

Pékin voit loin

Quant à Pékin , ses objectifs sont
vastes. Il veut avoir un accès direct
à des sources de naphte en pleine ex-
ploitation. Moscou fait payer cher
ses livraisons de carburant. II serait
bon pour Mao Tsé-toung de trouver
d'autres fournisseurs.

Il y a plus : Pékin rêve d'organiser
une émigration massive de Chinois
en Afrique, continent richissime et
sous-peuplé. Le Moyen et le Proche-
Orient constitueraient pour une telle
offensive — pacifique... ou non —
une base excellente. Il faut admettre
que Mao Tsé-toung a toujours vu
loin et grand.

Au Moyen et au Proche-Orient,
la situation avait invariablement été
complexe. Mais jamais comme au-
jourd 'hui.

M.-I. CORY.

Enchevêtrement d intrigues internationales
au Proche et au Moyen-Orient

Notre photo montre Charlie Chaplin et sa femme entourés de leurs sept
enfants, dans leur villa de Corsier sur Vevey. Mme Chaplin attend son

huitième enfant. La naissance est prévue pour le mois de juin.

Mme Chaplin attend son huitième enfant

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS et AFP). — La
département d'Etat a publié un docu-
ment die 32 pages corotrtuiariit la som-
me des griefs formulés par le gouver-
nement des Etaits-Unis à l'enconitirie de
Cuba.

Ce document avait été remis le 6 dé-
cembre dieu-mier pair les Etaits-Uinis à
l'Organisation d'es Elirais améi'.icaiiîiis qui
dioiR soumettre un rapport saur « les
violation* des droits de l'homme à
Cuba » à la réunion m iniiistèr teille qui
s'ouvrira le 22 janvier à Punita-diel-
Este, en Uruguay.

Selon ce document , les forces armées
de la République cubain* s'élèveraiierat
«¦ctuielileroenit à uin chiffre variant entre
250,000 et 400,000 hommes, aibôndam-
memt pourvus de matériel jadis fourni
par les Etats-Unis au gouvernement
Ba'bistja, ou acheté en Belgique , en Tché-
coslovaquie et en URSS. Ces forces ar-
mées, diéciaire le document, représentent
€ un danger grave pouir la sécurité in-
dividuelle et collective des nations aimé-
mieaimes » .

Le document qualifie Cuba die « tête
de pont de rimpériaitisane simo-s'oviéti-
crue daims l'hémisphère occidental! » .

Il fait valoir que Cuba a accueilli 300
techniciens tchécoslovaques et soviéti-
ques, entretient des relations diplomati-
ques avec les pays de l'Est , à ^excep-
tion de l'Allemagne orientale, et ef-
fectue le 80 % de son commerce avec
les pays de l'Est.

Les griefs de Washington
à rencontre de Cuba

ORDRE SOUVERAIN DE MALTE

LÈPRE
Sur 15 millions de lépreux, 3 millions SEULEMENT sont soignés

AIDEZ-NOUS
Comité exécutif international pour l'assistance aux lépreux

CCP 1 13717 — 64, rue du Stand, Genève

Problème No 691

HORIZONTALEMENT
1. On lui fa i t  parfois  patte de vc

lours. —¦ Mesure pour le grain.
2. A la tête ou au pied d'un ani

mal. — Epreuve d'endurance.
3. Chef-lieu corse. — Prétexte.
4. Derrière le p ied d'un animal. —

Privatif.
5. Arrose Prades. — Donne une huil i

excellente.
6. Domaine rural. —¦ Tributaire d(

l'étang de Berre.
7. Préfixe. — Sert à polir les mé-

taux.
8. Canal. — Port sur la Méditerra-

née.
9. Sert d'auxiliaire. — Le soleil en fait

partie.
10. Fini , en parlant de l'homme. —

Harpons pour le poisson.
VERTICALEMENT

1. Peut sauter aux j eux. — Diminue
le poids d'une faute.

2. Parasite. — Actes d'un agent.
3. Gri pp é. — Insp i ra i t  des mouve-

ments violents.
4. Supprimer les inégalités. — Pré-

nom masculin.
5. Article. — Classe assez ridicule
6. Sorte die pile. — Dieu.
7. Pièce de viande préparée . — Est ap-

pris avant d'être créé.
8. Singe. — Poisson commun dans lies

ruisseaux.
9. Elément d'une ligne d'attaque. —

Mesure.
10. Ville d'Arabie. — Elles barbotent

volontiers.

Solution du No 690
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L'armée française à l'heure atomique
Dans un an, le chasseur à réaction « Mirage IV »

donnera au continent son arme de dissuasion

PARIS (ATS-AFP). — Dan s un article
paru dans le « Courrier du parlement »,
M. Pierre Messmer , ministre des ar-
mées , a qualifié l'ambition atomique de
la France « non seulement d'ambition
légitime mais nécessaire » . La France
ne fait pas pour cela « fi de ses Al-
liés > , car elle est persuadée qu'en
« mettant sur pied une force de dis-
suasion elle renforce conjointemen t sa
propre puissance et celle de l'OTAN » .
M. Messmer a rappelé ensuite que la
part des dépenses militaires constitue
environ le quart  du budget général
de l'Etat et que les crédits destinés à
la force de dissuasion (soit, environ
60 millions de francs suisses) en cinq
ans représentent moins du cinquième
des dépenses d'investissement des ar-
mées pendant cette période.

Le ministre des armées cite les réa-
lisations les plus caractéristiques ache-
vées ou en cours dans le domaine de
l'armement conventionnel: mise sur
pied de trois divisions , remplacement
du matériel de transmission et des vé-
hicules américains par du matériel
moderne français , équipement des pre-
mières escadres par des chasseurs
d'interception (Mirage III) , installation
à bord du premier bâtiment d'une série
de quatre escorteurs d'escadre du sys-
tème d'armes surface-air « tartar » ,
équipement des deux premières flottil-
les d'avions embarqués « Etendard IV »,
mise en service dans les trois armées
des matériels à infrarouge et de dé-
tection des radiations atomiques.

Un porteur de bombe
atomique en 1963

Toutes les recherches, les études et
ies 'travaux à appl icat ion militaire in-
téressent d'ailleurs l ' industrie civile et
« certaines conséquences du program-
me de modernisation de l'armée ont
dès maintenant été constatées dans
l'économie française ». Dans le domaine
nucléaire , le ministre  des armées si-
gnale que le futur porteur de la bombe
atomique française, le premier proto-
type du « Mirage IV » a déjà dépassé
cinquante  heures de vol et qu'il doit
permettre à la France de posséder une
arme de dissuasion dès 1963.

D'autre part , souligne M. Messmer, « il
est faux de penser que notre pays a
renoncé à la construction du sous-
marin atomique et à une version fran-

çaise des « Polaris » . Mais il fallut se
décider afin de « posséder rapidement »
— encore le délai est-il de plusieurs
années — une force de frappe notable
capable de retenir la décision d'un en-
nemi. » Le minis t re  conclut : « Notre
programme nucléair e est national . Cela
signifie que la Fi-ance est consciente
de ses responsabili tés et des impératifs
de sa .sécurité.  Mais cela ne signifie pas
du tout qu 'elle abandonne les armes
traditionnelles. Elle s'attache au con-
traire à mainteni r  l 'équilibre de ses
moyens dans le domaine militaire com-
me dans tous les autres. »

| 1̂ ; M
Le théâtre sur les bords de la Seine

Le chef-d'œuvre de Jean Giraudoux
déçoit toujours les critiques d'art dramatique

Au lendemain de la « première »
de « Judith », il y a 30 ans , les cri-
tiques se sont pour la première fois
déclarés déçus clans leur admira-
tion cle Jean Giraudoux. Ces mêmes
critiques — ou plutôt leurs succes-
seurs — sont aujourd'hui  à nouveau
déçus devant la reprise de cette
pièce.

Dégagé d'une excessive admira-
tion pour cet écrivain , comme du
snobisme d'une avant-garde dont
faisait alors part ie Jean Giraudoux,
nous n 'hésitons pas à tenir «Judith»
comme l'œuvre dramati que la plus
réussie de l'auteur et à laquelle il
ne s'est égalé ensuite que dans la
presque sublime scène f inale  de «La
Guerre de Troie n'aura pas lieu ».
Pourquoi cette sévérité de la presse
à son égard ? Sans doute n 'aime-t-
elle pas être déroutée dans ses tra-
ditions et dans ses attentes. Se pré-
parait-elle peut-être trop à rencon-
trer de nouveau en Jean Giraudoux,
le mystificateur à froid, le subtil
jongleur de mots, le précieux alchi-
miste d'insaisissables nuances de
l'esprit? L'écrivain qui sait le mieux
capter , pour lui donner l'éclat du
diamant , la poussière du quotidien,
qui transforme grâce à son verbe
d étincellement, des insignifiances
qui nous sembleraient si puériles

i que nous n 'oserions les formuler ;
nous fait descendre soudain d'alti-
tudes auxquelles nul autre ne nous
élèverait , au prosaïque des notations
les plus terre à terre, et des mots
les plus réalistes, etc. ? Cette fois,
plus d' acrobatie (à quel ques passa-
ges près où , comme malgré lui, l'es-
camoteur  se retrouve) , mais une per-
cée éblouissante clans le lointain des
nuages ou du Soleil. Le Marivaux
moins élégant qu 'il était se trans-
formant  en un Shakespeare qui , à
ses firmaments pleins d'ombre et de
mystère, eût préféré des plaines en-
soleillées et multicolores.

D'autre part , si les spectateurs
d'aujourd'hui croient accepter toutes
les négations et tous les blasphè-
mes à l'égard cle leurs dieux de ja-
dis, quelque chose se révolt e en leur
âme , malgré tout bourgeoise et an-
cestralement chrétienne, quand leur

.'• foi ,se t rouve violentée , non 4par
l 'ébranlement de leurs idoles, mais
par la parodie de celles-ci. Us se di-
sent que même s'insurger contre
Dieu , c'est le mainteni r  sur ses alti-
tudes , tandis qu'en le traitant ou en
le raillant d'égal à égal, on lui ôte
alors la souveraineté éternelle dont
on ne peut se défendre de la nimber.

Autant devant cet irrespect à l'é-
gard de leurs croyances héréditaires
qu 'à l'égard des t radi t ions  qui leur
représentent: Judith comme une sain-
te et Holopherne comme un mons-

.tre, les spectateurs doivent faire ef-

Jort pour s évader. Les deux person-
nages ont une âme autochtone , dont
il n'est de réflexe qui ne soit un défi
à nos habitudes. Une autre nature
existe en eux — surtout en Judi th
— que la nature huma ine , telle
qu 'elle est souvent , mais non tou-
jours. L'être par lequel ils sont mus,
c'est celui que créent leur volonté ,
leur orgueil , leurs complexes , et sans
pour cela — ce qui comp li que le
cas et élargit le pa thé t i que — qu 'ils
échappent complètement à leurs ten-
dances ancestrales et aux desseins
de Dieu.

Donc ici , Judith n 'est plus la sain-
te de la Bible ; c'est l 'inassouvie
d'une pléni tude , trop civilisée et
trop barbare , qu 'elle cherche dans
la violation de l'image qu'on se fait
d'elle et de la mission qu 'on lui con-
fie. Et voilà que par un détour elle
rejoint cette mission et , en s'offrant
à Holopherne et en le tuant , l'accom-
plit ! Enfin , on trouve un troisième
personnage, invisible comme l'Arlé-
sienne et aussi agissant qu 'elle :
Dieu. Ce n'est pas le Dieu équitable
et bon des chrétiens, ni — se con-
fondant  avec Joad dans «Athalie» —
le grand chef farouche des cohortes
juives, combattant sous son égide,
animées par sa volonté et exaltées
par leur foi en lui. C'est un être
complexe et multi ple , aux vues in-
sondables et aux gestes sur lesquels
on peut rêver à l ' infini.\J.x l 'ï - l l l  H Y C I  a 1 I I 1 L 1 I U .

Bien qu'ayant assez de sensibilité
et d'intelligence pour qu 'on puisse
avoir confiance en son avenir , Loleh
Bellon ( Jud i th ) ,  faute cle bien arti-
culer, nous a trop laissé perdre d'un
texte où chaque mot a sa valeur in-
tellectuelle. A son pouvoir de séduc-
tion verbale , qu 'elle prenne exem-
ple, à ses côtés, sur Madeleine Re-
naud qui ne nous laisse perdre au-
cune syllabe. Jacques Dacqmine pé-
nètre en revanche toujours les nuan-
ces d'Holopherne, à qui il prête une
magnifi que allure. Les autres ac-
teurs nous ont un peu déçus et il
n 'a pas surgi l'é t incel lement incen-
diaire que nous attendions du climat
d'ensemble.

Jean MANSGAT.

«JUDITH» REPRISE À L'ODÉON
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Duste rs ou House -dresses
confortables et pratiques, coupés dans un beau molleton
double face ou Zenana, très jolis dessins. Etudiés spéciale-
ment à l'occasion du BLANC COLOR 1962. - _*

Leur prix, au choix «/ (/ •"
Tailles 38 à 48
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Couch transformabl e en lit à 1 place.
Les 3 pièces Fr. 370.--. Couch seul 210.-.

, Grand choix de tissus.

KURTH, av. de Morges 9
Lausanne - Tél. 24 66 66

CAFÉ Z1M 
250 g net

Afbei 2i05 1195
I

Jf ^mW

La maison ne vend aucun produit
surgelé
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|

isÊf P ^-a-^  Poissons frai»
IK™!$ mmmm̂ ^ ' du lac «t de mer
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Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96

Pour vos vêtements de
pm daim et
il cuir lisse
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Seul 

le spécialiste vous
donnera satisfaction. i

Hôpital 3 — Neuchâtel

/ ^Btf\ C harbon de bols pour
/jf^PjA chalet, gril, week-end, ek.

KM/  H A E F L I G E R
-JSK— & KAESER S. A.
Tél. 5 24 26 Seyon 6
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Agréablement pétillante : ni trop-ni trop peu

Rien a faire, à MIGROS, c'est plus frais et moins cher !
Om $m à m m m m^mdRèam &L ŵ&

I "Ml i^p% î# blondes d'Italie , en filet de 2 kg Fr. 1.25 le kg \Jk%§ M&
( Spécialement appréciées pour les jus )
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A vendra

guitare
à l'état, de neuf. —

Tél. 6 34 94.

A VENDRE
une friteuse de 5 litres,
1 gril à poulet, un tur-
mix, 1 souffleur à crème,
1 radiateur électrique. —
Tél. 6 34 41.

A vendre

COURS
D'ALLEMAND

système « Cosmophone ».
Tél. 8 41 81.

A vendre -d occasion petit

lit d'enfant
1 pousse-pousse pliable,
1 pousse-pousse avec sac
de couchage.

Tél . 6 42 01, Boudry.

VENTE AU POIDS
Jersey- Tricot

vend, jusqu 'à épuisement du stock,

GRANDS COUPONS
suffisant à la confection d'une robe

ou d'un deux-pièces

Sur désir , confection , coupe et essayage,
ou seulement coupe par notre atelier

JERSEY-TR ICOT
RUE DU SEYON 5 c - Tél. 5 61 91

Madame E. MennetV -J

A venaie

MACHINE .
A ADDITIONNER
sur bande, marque Bur-
roughs, sur châssis. Tél.
5 07 32, entre 8 et 10 h.

50 duvets
neufs, mi-duvet gris,
120 x 160 om. légers
et chauds, Fr. 30.—
pièce,

100 oreillers
belle qualité, 60 X 80
cm, Fr. 8.— la pièce.

Willy KURTH
chemin de la Lande 1

PBILLY
Tél. (021) 24 66 42

A vendre

ENREGISTREUR
Bevox Stéréo, dernier
modèle, complet avec mi-
cro, câble et bandes ma-
gnétiques. — Tél. 5 02 80,
entre 12 h et 13 heures.

É C R I T E A U X
en vente

au bureau du journal

électricien \£jjp

llthrj^T^IIOtM NFI ir'
HATPI

TÉ4 I U M GRAItO' HOe 4

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre

WINDJACK
en parfait état, pour
ga.rçon de 14 ans. —
Tél . 5 76 32, ou 5 71 93.

A vendire

A vendre

WINDJACK
en parfait état, pour
ga.rçon de 14 ans. —
Tél . 5 76 32, ou 5 71 93.

A vendire

LIVRES
à partir de 40 c. — Tél.
5 5171, dès 19 heures.

LIVRES
à partir de 40 c. — Tél.
5 5171, dès 19 heures.

A vendre

COSTUMES
en bon état . Fr. 90.— la
pièce. — S'adresser à
M. Favre, Sablons 31,
tel B SI 71. ries 19 heures.

Off rez-Vo us E

UNE PAIRE DE SKIS I
METALLI QUES ! ! ! Mais de quelle marque ? M

Faites confiance à SKIS TOSALLI §ÙË
il vous conseillera exactement ce qu'il vous faut B||

Magasin spécialisé - COLOMBIER (NE) - Tél. 6 33 12 K|jj

UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE ROMANDE i|

A vendre

patins vissés
bottines blanches No 39,
neufs, encore Inutilisés,
Fr. 60.— et une

veste de ski
bleue, réversible, à l'état
de neuf , Fr. 60.—. Télé-
phoner entre 12 et 13 h
au 6 61 43.

I Distribution du traditionnel I
I cadeau |
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La nouvelle commission technique
suisse au travail

On sélectionne
Pour les matches contre la Nor-

vège, puis pour l'expédition à Co-
lorado Spring, la commission tech-
nique de l'équipe suisse a sélection-
né les joueurs suivants :

Gan-diens : Bassani (Davo 's),  Iviener
(Berne) , Heinzer (Zur ich) ,  Rlgolet (Vil-
lairs) et Morandi (Ambra Pioita) . On a
l'énoncé à rebeller Ayer parce cfu 'ïl n 'a
pas une  activité spoiptive régulière en
Suisse.

Arrières : Pa.ppa (Davos), G. Riesch
(Zurich), Peter (Zurich) , O. WiiiWwer
(Langnau) .  Nobs (Berne), Bossi (Ambri-
Piotta) , Friedrich (Vi l l a r s ) ,  Marcel Ber-
naisconi (Villairs), Millier (Servetite),
Dall'Oglio (Seirvettie), SoaittdleHa (Ambri
Flotta).

Ava>wts : Parolini , MesiSierll, Berch-
lolri , Scb];ipfer ('bonis Zurich) , Stamm-
bach (Benne), Di'ebhelim (Betiwe), W.
Wibtwer (Langnau) , Baz/ i  (Young
Sprinters), Eh'Pensperger (Zurich), We-
ber (Young Rpni ' ivl 'ens), P faim mal er,
Salzmanm , H. Tnut 'for ('tous Viège), Gl-
P'riawo Celio, Guido Gelio cl BaMJ ( bou s
Ambri  Piot ta ) , Naef (Servebte)., Spre-
clier (Servette) , Rolnwi'd Berna s-cont
(Viillwrs), h\. Chappot (Villairs), Luthy
(Klnteu).

Le poids du sable
Le coureur à p ied français , Alai n

Mimnun  n'a pas f in i  d'étonner le
momi e s p o r t i f .  L'ex-vainqueur du
marathon olympique de Melbourne
en 1956 est ne le 1er janvier .  Il
avait donc p r o f i t é  de cet événement
pour  f ê t e r  joyeusement en f a m i l l e
l' entrée dans In nouvelle année .
Mais , se dit-il , ce n 'est pus parce
que j' ai quarante et un ans , aujour-
d'hui , que je  vais cesser mon en-
traînement.  I l entame , en 1962 , sa
p ingt-troisième année de course, p é-
destre. I l  vient même d' inaugurer
une nouvelle méthode pour conser-
ver son s o u f f l e  cl sa f o u l é e . Il par-
court désormais de longues li gnes
droites avec un sue de sable de six
kilos accroché aux épaules .  Ce nou-
veau système ua-t-il lui fa i re  ou-
blier un autre poids , celui des ans ?

%'% PeBsez-v0os ? j
J

La sélection suisse
gagne à Bâle

Dix équipes représentant six pays
ont participé , à Bâle , à un tournoi
en salle qui permit à l'équipe natio-
nale suisse de préparer ses prochains
matches internationaux.

La sélection helvétique a d'ailleurs
remporté le tournoi en battant dans
l'ordre Lyon (15-6), Grasshoppers (9-3),
TSV Munich (11-9), RTV Bâle (5-4) et
l'équipe suédoise de Karlskrona (9-5)
en finale.

La firme « Maserati »
fait des expériences

Essais d'un prototype
Une nouvelle voltaire • Mas'craiti • de

3000 eme, à d'onze e.vi |iin<dires , exprimant
à uin mégirue de 7500 tauns une puis-
sance de 'J(i0 chevaux, a fait sa pre-
mière sortie «nie route, daims la région
de M ode ne, pilotée pan' le Tuniniols Cair-
lo A baie. Cette voiture, d'un poiri is de
550 Uiios , est diatée d' un nouveau ch â s-
sis et d' une  nouvelle eairrossérie. Elle
a réalisé dies pointes à 180 kilomètres
à l'heure, pointes con sidérées comme
satisfaisantes pan- les ingénieurns (te la
société Maserati , compte tenu d'il t ra-
fic et de la température ( moins d'eux
degrés) . La nouvelle • Ma'sernt'i » , enns-
tru i t c pour le compte de l'écurie « Se-
renis's i'nKi » , participera aux Douze heu-
res die Sebring.

|fMÎ̂ M£ ;PE VITESSE

Surprise à Alma-Ata

Grichine battu
La seconde journée d'e la réunion

d'Alma-Ata a été marquée par une gros-
se surprise : la défaite dm champion
olymp iqu e Evgeny Grichine , qui ne s'est
classé que Irois 'ième au 1500 mètres.
Voici les princi paux résultais :

1500 mètres : 1. Victor Kositchkine
(UrlSSJ , -' lô" ; 'i. .Ha'tanseV 'Htch. T Ki' ,1;
3. Grichine , 2' lli"li . — 5000 mètres : 1.
V. Kositchkine, 8' 06" : '-> . Kotnv , 8'
15"4 ; 3. Kliabibou l iinc , «' 21"4.

SPORT-TOTO
Concours du Sport-Toto No 19 des

6 et 7 Janvier ; liste des gagnants :
615 gagnants avec 9 points à

373 fr. 40 ; 11,341 gagnants avec 8
points h 20 fr. 25.

Les troisième et quatrième rangs
ne sont pas entrés en ligne de comp-
te , la somme allouée n 'atteignant pas
2 francs.

PARIS. — L'Académie des sports à, dé-
signé à Paris ses lauréats pour l' année
1961 : 1. Prix Deutsch pour la Meurthe
(gran d prix de l'Académie) au skieur
français Ouy Férlllat , 2. Prix Virginie
Herlct au lanceur de Javelot français
Michel Macquet . 3. Prix du président de
l'Académie des sports au Judoka hollan-
dais Anton Qeeslnk, champion du
monde.

Le Japon trop fort
pour l'Australie

Pour ia troisième fois consécutive ,
le Japon a battu l'Australie au cours
de leur troisième rencontre. La meil-
leure performance a été réalisée par
l'Australien Robert Windle , qui a bat-
tu au sprint le Japonais Tsuyoshi
Yamanaka dans le 1650 yards en 17'
49", contre 17' 49"6 à son adver-
saire. C'est dans le bassin de 55
yards d'eau douce d'Hobart, capitale
de l'île de Tasmanie , que cette per-
formance a été réalisée.

Accord entre Dukla
et Tottenham

Un accord est intervenu en-
tre Dukla Prague et Toltenham
Hotspur pour leurs matches «les
quarts de finale de la coupe des
champions européens» Le match
aller aura, lieu le I t février à
Londres et le retour le 21 fé-
vrier à Prague.

D'autre part , pour les quarts
de finale des vainqueurs de
coupe, Motor Iena (Allemagne
de l'Est), a proposé au Lcixnes
Porto les dates du 21 février à
Iena et du 28 février à Porto.

I La situation dans le championnat de hockey sur glace de ligue B |

Si la situation est claire dans
le groupe ouest où toutes les
équipes ont joué huit matches,
il n'en est pas de même dans le
groupe est où le déséquilibre,
au lieu d'être supprimé par
l'étalement des rencontres pen-
dant la période des fêtes , s'est
encore trouvé accentué par des
renvois de rencontres en raison
du mauvais temps.

C'est ainsi que Grasshopp ers  et Win-
terthour n 'ont que six renc ontres à leur
ac t i f ,  tandis qu 'Arosa et Zurich en ont
sept , et les antres , huit .

Voici les résu l tais  enreg istrés lors
du dernier week-end :' Bienne -Kloten
1-5 ; Coire-la Chaux-de-Fonds 1-3 I
.trnsn- la Chaux-de-Fonds 8-6 ; Zurich.
Coire 7-2 ; Sierre-Servet te  .1-2 ; Gotté-
ron-Villars 2-/0; Marl i gny-Fleurier 7-2;
Montana-Lausanne 1-6,

Bienne rétrograde
Vers le milieu du pr emier tour , Bien-

ne occupait au classement une position
prometteuse et pouvait  env isager l 'éven-
tual i té  de prendre  la p lace d'Arasa en
cas de dé fa i l lance  des Grisons , Hélas  t

depuis lors les Biennois n'ont guère
brillé et ils viennent de se fa i re  dé-
passer par la Chaux-de-Fonds qui p eut
être sa l i s fa i le  des résultats obtenus
lors de son d i f f i c i l e  dé p lacement dans
les Grisons où elle a rencontré Coire
samedi —¦ et a gagné —¦ et Arnsa di-
manche — et a perdu de jus tess e .  In-
contestablement , les Xeuchàtelois  sont
en progrès et ils peuven t  f o r t  bien
esp érer rejoin dre Grasshoppers  et s 'ins-
taller f inalement  à la troisième, p lace ,
elle est toujours tenue , et solidement
par l 'étonnant Klote n qui a gagné tou-
tes ses rencontres et qui n'a p lus qu 'un
adversaire dangereux , Arosa. Mais Ara-
sa a surtout joué ri l' extérieur jus-
qu 'ici et pourrait bien rejoindre les
Zurieois à la première p lace dimanche
prochain , jour  où ju s temen t  se dérou-
lera la rencontre Arosa-Klolen .

Servette n'est plus
dans la course

Nous avions dit ici qu 'on avait pro-
bablement tort de voir en Servet te  une
équi pe capable de fa i re  trébucher te
chef  de f i l e .  Villars ; et nous pensions
que dès qu 'ils devraient se produire à
l' extérieur , les Servett iens allaient per-
dre quelques plumes.  C' est ce qui est
arrivé puisque  les Genevois ont laissé
un point à Montana et deux à Sierre,

après en avoir récolté deux d' extrême
justesse à Fribourg. Ains i  Servette a
maintenant cinq points de retard sur
Villars et il est prat iquement  éliminé
de la cours e au titre. Goitèron continue
son pet i t  bonhomme de chemin en
pré parant l' avenir , et il est sympathi-
que de constater que l'é qui pe f r ibour -
geoise f a i t  maintenant régulièrement
jouer en champ ionnat cinq ou site
juniors .

Classements et programme
Groupe Ouest : 1. Villars , 8 matches ,

16 points ; 2. Servette , 8-11 ; 3. Lau-
sanne , 8-9 ; i. Sierre , 8-9 ; B, Montana ,
8-8 ; 6. Goitèron , 8-5 ; Marli gny ,  8-5;
Fleiirier , 8-1.

Groupe F.st : 1. Kloten , 8-16 ; 2. Aro-
sa , 7-12 ; 3. Grasshoppers , 6-8 ; 4. La
Chaux-de-Fonds, 8-7 ; 5. Bienne , 8-6 ;
fi . Zurich II , 7- 'i ; Coire , 8-3 ; 8. Win-
terthour , 6-2.

Au programme de cette semaine :
le 9, Zurich 11-Winterthour ; le 13,Servette-Got téron ; le. Ht, Arosa-Kloten;
la Chaux-de-Fonds-Zurich II  ; Grass-
hoppers - Bienne ; Winterthour - Coire ;
Fleur ier-Sierre ; Marti gnq- Lausanne ;
V illars-Montana.

M. Wa.

Villars a poursuivi sa marche triomphale. Il a marqué dix buts à Gottéron qui
ne lui en a rendu que le cinquième. Nous voyons ci-dessus l'attaquant de Villars,

R. Chappot , s 'infiltrant dans la défense fribourgeoise.
(Phot. A.S.L.)

Peu d 'espoir pour Fleurier
et p lus du tout po ur les Servettiens
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Merveilleux numéro du mardi qui
nous permet de compléter notre tour
d'horizon du... dimanche. Il y a tel-
lement de compétitions, et aussi du
retard dans la transmission de cer-
tains résultats (en ski surtout) qu 'il
devient Impossible de tout donner
dans notre numéro du lundi... pour-
tant copieux au dire des opérateurs
de l' atelier appelés à composer en ca-
ractères toujours plus petits ! Comme
de coutume, nous parlerons aussi au-
jourd'hui du championnat de hockey
de ligue B ! Fleurier est décidément
mal loti après sa défai te  de Martl gny.
Mais le hockey n 'est pas le football
quant au système de promotl ou-ielé-
gatlon ; Fleurier, même dernier , peut
espérer se sauver. Il lui  suf f i t ,  de bat-
tre l' un des champions de première
liRue et le tour est Joué. Or , rien
n 'autorise à af f i rmer  que ce n 'est, pas
là une entreprise à la portée de
l'équi pe fleurisanne .

Toujours en hockey, on a pris con-
naissance de la liste des sélectionnés
pour les matches contre lu Norvège ,
considérés comme banc d'essai pour
les champ ionnats du Monde . Il y a
beaucoup d'appelés ; Il y en a même
énormément et, pourtant,  malgré cet-
te abondance , on ne trouve pas un
nom qu 'on attendait : Splchty, D'au-
tres, moins forts et moins en forme
que lui , figurent sur cette liste. Al-
lez comprendre ! Eu ski enfin , les or-
ganisateurs du Lauberhorn ne sont
pas au bout de leurs soucis. Ils ont
réglé la question de la descente...
supprimée au bénéfice d' un slalom
géant. Mais H leur reste a résourire
le problème de la participati on fran-
çaise. Nos voisins ont les dents lon-
gues. Et pas seulement quand U
s'agit de remporter la victoire !

Va.

FOOTBALL
Coupe de Suisse

14 Janvier : Montreux - Winterthour ;
Soleure - Belllnzone ; Servette - Ba-
den ; la Chaux-de-Fonds - Schaff-
holise ; Young Boys-Ston ; Zurlch-
Bâle ; Lausanne-Aile ; Young Fel-¦ lows - Grasshoppers.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

10 janvier : Bâle - Vlège .
13 janvier : Berne - Zurich ; Vlège -

Young Sprinters; Davos - Langnau.
14 Janvier : Bâle - Ambri Flotta .

Championnat de ligue B
9 Janvier : Zurich II - Winterthour.

13 janvier : Arosa - Kloten; la Chaux-
de-Fonds - Zurich II ; Grasshop-
pers - Bienne ; Winterthour - Coire;
Servette - Got téron .

14 janvier : Klote n - Coire ; Grasshop-
pers - Zurich II; Villars - Montana/
Crans ; Fleurier - Sierre; Martlgny-
Lausanne.

HANDBALL EN SALLE
Matches internationaux

13 Janvier : Allemagne-Suisse à Ùlm ;
Suisse B - Allemagne B à Baden.

AUTOMOBILISME
13 janvier : courses à Rand (Afrique

du Sud) et à Levln (Nouvelle-
Zélande).

BOBSLEIGH
13-14 Janvier : championnats suisses

à Salnt-Moritz.
BOXE

13 Janvier : réunion internationale à
Coire.

PATINAGE
13-14 Janvier : championnats suisses

artistiques à Neuchâtel .
CYCLISME

12-14 janvier : début des Six Jours
de Berlin.

14 janvier : cross national à Cham.
SKI

9-12 Janvier : courses' Internationales
de Grindelwald.

13-14 Janvier : courses internationa -
les du Lauberhor n à Wengen ;
Journées nordique s du Brassus.
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} A Anvers , en match retour de bas-
cetball comptant pour le premier tour
te la coupe d'Europe des clubs cham-
pions , l'Antwerpse a battu le Celtlc cle
Xlblin , par 144 points à 60 . Ayant déjà
emporté le premier match , les cham-
ilons de Belgique se trouvent ainsi qua-
lités pour rencontrer l'équipe cham-
ilonne de France , l'Alsace de Bagnolet,
tu deuxième tour .
9 Les épreuves du championnat de
Tchécoslovaquie de patinage à l' nrtlsti-
lue se sont terminées , à Bratislava , par
la victoire de Karol Divin chez les hom-
mes et Java Mr azkova chez les dames.
L'épreuve de danse par couple est re-
venue au duo Eva Romanov-Pavel .

O Championnat de Belgique (17me Jour-
née) : C.S. Brugeois - F.C. Liégeois ren-
voyé ; Union Salnt-Gilloise - Olympic
Ohn.iierot renvoyé ; La Gantoise - Water-
schei Thor renvoyé ; Anderlecht - Diest
3-2 ; Standard Liège - F. C. Brugeois 3-0;
Llerse - Beerschot 2-1 ; Antwerp - Da-
ring 3-1 ; Salnt-Trond - Alost renvoyé.
Classement : 1. Anderlecht, 30 p. ; 2.
Standard Liège , 25 p. ; 3. F.C. Brugeois,
21 p. ; 4. La Gantoise et F.C. Liégeois
10 points
0 Résultats cle la 12me jour née du
championnat  du Portugal : Sportlng-
Aca clemlca Colmbra 4-0 ; Atlettco-Bele -
nenses 2-0 ; Benflca-Belra Mar 3-2 ;
CUF-Porto 2-1 ; Gulmaraes-Lusitnno 5-2;
Lelxoes-Covllha 2-1 ; Olhanense-Salguel-
ros 3-1. Classement : 1. Spor ting, 31- p.;
2. F.-C. Porto , 17 p. ; 3. Benftca , 17 p. ;
4. Atletico , 15 p. ; 5. CUF, 14 p.
9 Au cours cle la première rencontre
de sa tournée dans différents pays
d'Amérique et d'Europe . Santos de Sao
Paulo (Pelé) a battu le champion de
l'Equateur , « Barcelona » , à Guyaqull ,
par 6-2 (2-1 ) .
(t Match amical : Municipal  Guatemnla-
Utnest Budapest 3-3 (30 ,000 spectateurs).

L'augmentation des réunions en salle aux Etats-Unis
déchaîne les rivalités

Plus de trente importantes
réunions en salle sont prévues
pendant les dix prochaines se-
maines aux Etats-Unis.

La plupart d'es athlètes anicrica 'in'S
y paiiit 'ici'pe.i -ont, moiis ils n 'y rencon-
treront que peu d'athlètes étrangers.

Deux Hongrois
L'Irlande avec Ron Delaney et son

équipe de reliais du 4 fois  800 mètres
(Noël Gain-oll , Dereli McGl'cn roe 'et Basil
Gl i f ford) ,  le Français MJchel Jazy
(pour unie seuJ'e réu niran), le sau t eur
à l'a porche l' in 'lan 'cliais Risto Ankio ,
deux couireuirs lioin>gro'i<s , Sandor Iharos
et Lajos Sveii'tagi , et peut-être le lan-
ceu r de poidis briitaintalquie Ant Rowe
conistituonit jusqu 'à présent l'essentiel
de l'a pnpticiipaition é t rangère. L'A.A.U.
att end 'tou 'tct 'oi's encore des répomses de
Pologne, d'URSS et de Suède.

Le désaccord qui oppose l'A.A.U. à
certains en-tiraîne -un i s univensilaiires n 'af-
fectera n iullemen 't la saison on salle
amérieaime. Si une sois-sion doit s'opé-
rer , ce qui payait d'a'iMeurs peu vrai-
semblable, elle nie se produira pas
avant le début de la saison en plein
air.

Deu x grandes réunions s'ouït prévues
sur la côte ou est . La plus importante
est celle du Col issu m à Lois Angeles,
le 20 janvier-. Le Français Michel Jazy
y participera . Il courra je mille avec
Jim Beaitty. Parmi les autres athlètes
déjà engagés , on note : Frank Burin et
Paul Draylon en sprint , Eddie Sou'l'hern
et Rex Caviiey en demi-fond , Jim
Gre 'lle , Max Times et Lazlo Tabori en
fond . Bayes Jones et Fra n Wash-
ingt on sur les haies , Bob Avant et Jne
Faust en hauteur , Hi ..i Morris , Jmn
Brewer et John Gramer à la perche,
Ralph Boston , Darrcll Ho-rn en lon-
gueur , et Parry O'Bri'en et Jay Syl
vester d'ans les lancers .

Sept au Texas
Les autres réunions les plus inrpor-

faintes somt les suivant es :
13 janvier , ies Kuights of Columbus

à Boston ; 27 janvier ,  le Washington
Star ; 2 février , le Millrnse Gantes à
New-York ; 9 février , Philadc ilphia In-
quirer ; 10 février, Le Los Angeles Ti-
mes ; 24 février . C'hampioiTn'a't's na-
tionaux de l'A.A.U. à New-York ; 2
mars , ies Kuighlis nf Cnlu/m bu s de
New-York ; , 9 ; ma,rs, le Ghicago Daily
News.

Sept réun iouis seront organisées dans
le seu l Etait dm Texa s où une piste
démontable a élté cnins'tiruite pair plu-
sieurs promniteuuis. Il n 'y avait eu qu 'une
seule réunion en salie au Texais en
J981. L'augmentation soudaine des
réunions en saille qui vont se d'éirou-
ler au ry thme rie trois par week-end,
a provoqué unie grandie rivalité entre
organisateurs à la reeherche d'athlètes
d'e valeur pour assurer le succès de
leurs mamifestallons.

Les organisateurs recherchent
ies athlètes de qualité

Après une dernière inspection de la piste

Les organisateurs des com-
pétitions internationales du
Lauberhorn, ayant examiné
lundi la piste de descente et
constaté les mauvaises condi-
tions d'enneigement, ont décidé
de supprimer cette épreuve et
de la remplacer par deux sla-
loms géants. Ils seront pique-
tés entre le Lauberhorn et la
Petite Scheidegg.

Le premier anima lieu vcndniedi 12 jan-
vier , le second saimedi 1.1. Le slalom
spécial pomma centain'emenit avoir lieu
sur la piste bat)Ruelle, à proximité dît
village.

Règlement à l'appui
D'autre part , M. Enniest Gents'cli , pré-

sident du comiitc d'oirgainisailiio'iv d'e ees
épreuves, a déclaré que la paintieipalion,
française avait été m ise en quiesilion
à la suit e d'es exigences de M. Mau-
rice Martel, président die la commis sion
sportive die la Fédération française, qui
voulait (pi e le comité (l'organisât KM»
subvienne  aux  frais de séjoaiir die dix
hommes  alors que l'article lfi de la
nouvelle convention liant les pays al-
pin s, st ipule que les orgamisaiieums doi-
vent prendre eu chau'ge quatre cou renns,
un ent raîneur et un officiel. La déléga-
tion française pour les épreuves d:e
Wrnigeu est composée de douze coureurs
et trois officiels.

Des séleetions
D'au t re pa.rt, à l'is'su'e du Grand prix

d'es Geits. l'entraîneur die l'équipe de
France , Honor é Bonnet , a établ i les
sélections suivantes :

Pour le Laïuberhnnn à Wengen (12 et
13 janvier!  : Louis FniliRuet , Adrien
Duvillaird , Charles Bozon , François Bon-

lieu (sous réserve qu 11 sont retanu),
Guy PéiMillail , Emile Viollnt , Léo La-
croix , Gaston Perro t , Jean Bèranger,
J.-Glmude K itly, Michel Arpim et Albert
Ga coin.

Pour le Grand prix iinitenialinnal d'e
M'orzine ; Gerorges DuvMliwd , G'co'rges
Miiaiduit , Jules Melquion d, Pionne. Sta-
mos,

Voici un des nombreux vainqueurs
du dimanche : l'Italien Mario Bâcher ,
qui a gagné la course de fond du

Gothard.

Sur les autres pistes

Au Piz Nair
Cours e de descente au Piz Nair , à

Saint -Mori tz , avec 1011 partici pants  (3
kilomètres 500 et 710 mètres de déni-
vellation , parcours réduit pour les da-
mes)  : 1. Gianreto Giovrino ti ( S i l s )
2' -'i6"l. 2. Jacob Arduser (Davos )  2/47".
3. Paul Schmidt (Panlresina)  2'.'i7"7.
Juniors  : 1. Bruno Ulmer (Saint-Mo-
r i t z )  2'ô.V'fi. Dames : 1. Erica Dorizzi
(Sa in t -Mor i t z )  2'U"9.

Entre Italiens
Course de f o n d  réservée à l 'él i te

italienne, à Z °PPt di Cadore : 1. Qiulio
de Florian , les 20 km. en 1 h 00' O'i".
2. Giuseppe Steiner , 1 h flO'25". .'!. Livio
S l v f f e r , 1 h 0T39" . .'t. Gianfranco S te l la ,
1 h Ol' .'tt" . 5. F.uqenio Ma tj e r , 1 h 02'01" .
6. Franco M a n f f o i , 1 h 02'25" .

L'erreur de Thoma
Epreuve réunissant les meilleurs sp é-

cialistes allemands du combiné nord i-
que à Srho tu ieh ( s a u t )  et Xeuk i rch
( f o n d ) .  Saut : 1. Georg Thoma , 22.5,6
(fifl et 65,5 m.) 2. S e p p  S e h i f f n e r , 216, 7.
3. Edi Lengg,  205 ,5. Fond : I .  S i eg f r i ed
Weiss , les 15 km. en 58 '35" . 2. Sepp
Maier , 59'36" . 3. Deme.I, 59' -'i0" . .'/. Lengg,
59'i2" .

Le champ ion olympique Thoma a
abandonné à la suite d' une erreur de.
f a r t .

Chez les Suédois
La f é d é r a t i o n  suédoise de ski a dé-

si gné les deux équi pes nationales qui
prendront  part , les 13 et li janv ier , à
la compét i t ion  in ternat ionale  de Ma-
donnn di Cnmp iglio , en I ta l ie:

Ire  équipe  : K je l l  Bnekmnn , lotir
N i lssnn , Jonng  Xi lssnn , Ake  Idndberg .
2tn e équi pe : Bjoern-Olov Johansson ,
Roger Larsso n , Goeran Johansson , Si en
Erik Karlsson.

Cette nouvelle n'a pas passé Inaper-
çue pour les skieurs. Il s'agit du dé-
part pour les Etats-Unis de Roger
Staub , qui a définitivement passé dans

la catégorie des professionnels.

El n'y aura pas de descente
aux épreuves du Lauberhorn

La deuxième édition du biatb lon du
Rig i , qui réunissait quatre-vingts con-
currents ,  a eu lieu sou s la neige qui ,
par moments ,  tomba i t  en gros flocons.
La victoire  est r evenue au sgt Josep h
Mar t i  qui , nouveauté  en Suisse , a réussi
le m a x i m u m  die points  au tir .  Da ms
la course cle fond 15 Uni., c'est le
sgt-maj.  Robert Haller qui s'est mon-
tré le plus rapide mais , eu j- aison de
ses mauva i s  résultats au tir  (S p o i n t s
sur 20), il n'a terminé que treizième.

Résultats :
Elite : 1. Sgt Mart i (Kloten ) 1 h 25'34",

(20 points ou t i r)  ; 2. sdt Christen (Gra-
fenroth ) 1 h 26'45" (16) ; 3. fus. SteMl
(Adliswiil ) 1 h 28'02" (16) ; 4. app. Chris-
ten (Graienroth ) 1 h 32'18" (14) ; 5. cpl
Frei (Escholzmatt) 1 h 32'25" ; 6 . sap.
Wuthrich (Lucerne) 1 h 32'56" . Land-
wehr : 1. app. Brunner (Elmsiiedeln ) 1 h
34 minutes 13" ; 2 . four . Maurer (Ober-
engstringen) 1 h 38'35".

Marti , un excellent tireur

Le biathlon du Rigi

Lors de la réunion de clôture
du Hallenstadion

Les meilleurs pîstards
seront présents

Le critérium d'Europe à l'amér ica ine ,
qui sera au programme de la réunion
de clôture du Haillen.stadiiou , réunira
sur la piste ruricoise les équipes sui-
vantes : van Steenbergen - Severeyns
(Belgi que , quatr e fois vainqueurs d'ans
celte épreuve), van Lnoy - Posl , Pfen-
niinger - Bugrialil , Bûcher - Arnold ,
Lykke - Boggcndorf , Ziegel _ Renz, De-
munster - Dennyettc, Gillen - Buegg,
Tenruzzi - Faggin,  Baynal - Thomas ,
Etigen - Baunsoe , Plattn er - A. von Bii-
ren, Strehler  - Fr i s rhkncch t , A Vi r th  -
E. von Biiren et W .i l l i s e r  - Wickihalder .

Courue sur cent kilomètres, celte
course se déroulera le dimanche 21
janvier.

Ce n'est pas seulement en Suisse
que des matches ont été renvoyés
lors du dernier week-end.

Dans le championnat  d 'Allemagne
également, les intempéries  ont provo-
qué de nombreux renvois. C'est a ins i
par exemple , que dans les ligues de
Berlin et d'Ouest un seul match eut
lieu dans chacun cle ces groupes. Mais
cela ne nous empêchera pas de relever
l'exploit du jour réalisé par Borussia
N'eul i i rchcn qui a battu Eintracht
Kreuznach 11-i).

Voici les r é su l t a t s :
Championnat d'Allemagne, li gue Sud :

Stuttgart - Francfort 7-1 ; Eintracht
Francfort - Walclhof 3-0 ; Carlsruhe -
Bayern Hof 3-3 ; Nuremberg - Klckers
Offenbach 2-0 ; Schwaben Augsbourg -
Reutlingen 1-3 ; Bayern Munich -
Spvgg. Flirth 2-1 ; Mannheim - Augs-
bourg 1-1 : Schweinfurth - Munich
4-1. — Ligue Sud-Ouest : Oppau - Kal-
serslautern 1-0 ; FC. Kalserslautern -
Phônix Ludwighafcn 1-1 ; Tura Ludwigs-
hal'eir - Sarre Sarrebruck 1-1 ; Worma-
tia Worms - Luclwlgshal'en 4-1 ; Pirma-
sens - Sarrebruck 5-0 ; FC. Sarrebruck -
Neuenclnrf 2-1 ; Mayence - Eintracht
Trêves 3-0; Borussia Neunklrchen - Ein-
tracht Kreuznach 11-0. — Ligue Ouest :
Cologno - Alemannia Aix-la-Chapelle
5-3. Tous les autres matches cie ce
groupe ont été renvoyés. — Ligue Nord:
Werder Brème - Bremerhaven 8-1 ; Htl-
clesheim - Hanovre 3-1 ; Oldcnburg -
Concordla Hambourg 0-0 ; Eintracht
Brunswick - Neumunster 3-1. Tous les
autres matches cle ce groupe ont été
renvoyés. — Ligue de Berlin : Wacker -
Berlin 3-2. Tous les autres matches de
ce groupe ont été renvoyés.

Le championnat d'Allemagne

Borussia Neukirchen :
mieux que Servette



Fabrique de pivotages engagerait

MÉCANICIEN
connaissant les machines modernes
et capable d'assumer des respon-
sabilités , ainsi qu 'un

PIVOTEUR
Faire offres sous chiffres  P 1034 N
à Publicitas , Neuchâtel , avec réfé-
rences et prétentions.

Fabrique d'horlogerie cherche

DÉCALQUEUSE
ou personne pour être formée dans
cette partie ainsi que

JEUNE FILLE
pour son département de contrôle.
Faire offre à
CRÉATION WATCH Co S.A.,
Serre 4, Neuchâtel, tél. 5 46 12.

STÉNODACTYLOGRAPHE
est cherchée pour tout de suite ou épo-
que à convenir , par étude de la ville.
Travail intéressant et varié. Adresser
offres sous chiffres E. W. 0072 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

F A C T U R I S T E
expérimentée , français et allemand.
Adresser offres détaillées avec co-
pies de certificats et prétentions
sous chiffres F. X. 0073 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etoile errante

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 3

ISABELLE DKBR V\

— Vous avez beaucoup voyagé ?
— Passablement. J' ai quitté mon

pays des mes premières années et
mon père , qui était conseiller de lé-
gation , puis ministre , m'a emmenée
dans tous ses déplacements. Ma
naissance a coûté la vie à ma pau-
vre maman et mon père avait dû
lui promettre de ne jamais se sépa-
rer de moi.

— Quand on prend dès son en-
fance l 'habitude de voyager , on ne
la perd pas facilement , ajoute Phi-
lippe ; et comme cette manie nous
était  familière à tous deux , nous
nous sommes mariés pour courir le
monde ensemble. C'est beaucoup
plus agréable ([lie de le faire seul.

— Il y a pourtant  un pays que
vous ne connaissez certainement
pas , madame : c'est la Suède.

— Comment donc ! Mes meilleurs
amis étaient  Suédois.

— Ma famil le  étai t  apparentée à
Sven Hedin , le grand explorateur.
J'ai hérité de son prénom : Sven.

— Oh ! quelle jolie surprise !

Vous me permettrez , n'est-ce pas , de
vous appeler « Sven » tout court.

« Zut ! se dit Rolf. Mes actions
commencent à dégringoler. II me
semble que le seul d'entre nous qui
n 'a aucune chance de voir s'amélio-
rer les siennes , c'est ce pauvre De-
refc. Il s'en rend bien compte , car
il boude et ne se donne aucune pei-
ne pour remonter le courant. Il n 'a
pas desserré les (lents jusqu 'ici et
« elle » l'ignore totalement.  Mar-
quons que Gérald est en tète , en sa
qual i té  d' ami de Philippe ; je le suis
à une demi-longueur et Sven se
trouve immédia tement  derrière moi.
La lut te  sera âpre. »

— Que désirez-vous faire après
dîner  ? demande Gérald à ses amis.
Une promenade en automobile , ou
préférez-vous rester ici t ranqui l le-
ment à siroter des cocktails ?

— Justement , s'écrie Rolf , j'ai
laissé ma voiture dehors pour que...

Un regard courroucé de Gérald
coupe net son enthousiasme. Mais
Gilberte ré tabl i t  l 'équilibre :

— Oli ! restons ici , voulez-vous ?
C'est si impressionnant , cette soirée
au seuil de la jungle. Ce sont des
singes , qiiî s i f f lent  ainsi ? J'irai de-
main à Colombo pour leur acheter
des bananes...

Elle a un mot gracieux pour cha-
cun. Et les boys sont tous là , en
rang. Ils y sont même beaucoup
trop ; et pas assez à la cuisine et à
l'office. Non , vraiment , pas assez.
Gérald se promet de le leur dire.
Sans aménité. On verra bien qui
commande, ici.

II

Le lendemain est précisément le
jour de congé de Gérald. Le matin
de bonne heure , alors que le soleil
n 'est pas encore accablant , il em-
mène ses amis à Colombo pour leur
faire visiter sommairement la ville
et quelques magasins. Les Cingalais
sont d'excellents vendeurs et sa-
vent , tout comme leurs collègues
égyptiens et arabes , att irer et sédui-
re les étrangers « pour le seul plai-
sir de leur révéler les richesses et
les beautés de l'île bénie »...

Gilberte dévisage avec curiosité
les hommes au torse nu , aux jupes
de coton étroites , de couleurs criar-
des , piquées de pois blancs ou bar-
rées de raies de nuance tranchante.

Leurs cheveux , d' un noir bleu ,
sont crépus quand ils sont courts ,
ou f lot tent  épars sur leurs épaules ,
à moins qu 'ils ne soient relevés en
un volumineux chignon.

Les femmes sont fièrement dra-
pées dans des tuniques de teinte
vert pomme, cerise , jaune canari ou
rouge écarlate. Jamais elles ne dai-
gnent jeter un regard sur les pas-
sants.

— D'où vient donc cette démar-
che patricienne et cet air de « gran-
dezza » qu 'ils ont tous ? interroge
Gilberte.

— N'avez-vous pas remarqué ,
vous qui avez tant voyagé , chère
amie , qu 'il en est ainsi de tous les
peuples qui ont été soumis à la
domination portugaise ?

— C'est juste... Oh 1 regardez cet

enfant... Que me dit-il ? Vois donc ,
Philippe , ces yeux de braise... à cet
âge !

Dans les rues grouillantes où
trottinent de charmants « bullocks *
(petits bœufs à une bosse) attelés
à des charrettes légères , la torpédo
de Gérald est fréquemment condam-
née à l'immobilité. Des gosses
hauts comme une botte , presque
nus , saisissent cette occasion pour
sauter sur le marchep ied de la voi-
ture et murmurer  à l'oreille de la
belle étrangère ce mot fat idique :
« Hashish ! » Puis ils détalent pres-
tement pour se réfugier dans un
coin d'où ils épient la réacti on pro-
duite  par une offre aussi allé-
chante.

— Vous en verrez bien d' autres ,
chère madame. Ces marmots ne font
qu 'obéir à ceux qui vous les en-
voient , car ce que dit ou propose
un enfant  ne t ire pas à conséquen-
ce. Si vous faites le moindre geste
trahissant quelque intérêt , le mar-
mot revient pour vous glisser un
minuscule sachet dans la main et
vous tend la sienne. Au cas con-
traire , ou vous laissera tranquille.

— « Hashish », in te rv ien t  Philippe ,
parfois un peu pédant , dérive du
terme arabe « hashishin » qui signi-
fie « plante enivrante » et a formé
en français le mot « assassin ». Au
reste , je ne vois pas très bien le
rapport qu 'il y a entre un assassin
et une plante ' enivrante. Mais re-
garde donc , Gilberte , ce qu 'on t' of-
fre. Quelque chose te fait-il  envie ?

Profitant d'un arrêt qui promet

d'être long en raison d'un embou-
teillage général , des marchands
étalent sur les genoux de la jeune
femme des bibelots de toute sorte ,
notamment  d'éblouissantes aigues-
marines qu 'ils proposent à des prix
dérisoires.

— Ne leur achetez rien , je vous
en prie, chère amie. Ils vont être
légion tout à l'heure et je ne pour-
rai pas démarrer avec tout leur
avoir sur vos genoux. Nous ris-
quons d'être ainsi  longtemps blo-
qué sur place. Je vous emmènerai
plus tard dans une de ces luxueu-
ses boutiques entrevues tou t à
l'heure , où vous choisirez en toute
t ranqui l l i té  ce qui vous plaira.

Gilberte sourit , mais c'est avec re-
gret qu 'elle repousse tant de tenta -
tions auxquelles une femme a peine
à résister.

Phil ippe revient aux choses sé-
rieuses :

— Dis-moi donc , Gérald , comment
je pourrais visit er le Victoria Park
où se trouvent tant  d'arbres et d'ar-
bustes tropicaux ?

— Il est enclavé dans le quartier
résidentiel nommé « Cinnamon Gar-
dens ». C'est demain le jour de
congé de Rolf. Il t'y conduira vo-
lontiers le matin et ira t' y chercher
le soir.

— Ne sera-ce pas abuser de son
obligeance que de le lui deman-
der ?

— Mais non. mais non. Rolf est
un charmant garçon , un peu lourd ,
un peu lent , pas toujours très fin
d'esprit , mais fort serviable : un

bon type , honnête , f ruste  malgré
son origine patricienne , tel qu 'il en
faudra i t  beaucoup dans le monde.
Pendant que tu passeras ta journée
à déchi f f rer  les noms indiqués sur
des ét iquet tes  fixées à côté de cha-
que arbre, Rolf emmènera ta femme
à Mount Lavinia pour y prendre le
lunch. Et maintenant , je propose
que nous rentrions à « S-vvcct Ho-
me », car le soleil devient insup-
portable. Je vais accélérer pour que
nous ayons une pet i te  brise agréa-
ble.

<> <>

Il va sans dire que Rolf ne se
fait pas prier pour conduire M.
d'Arène au parc Victoria, ce qui lui
permettra  de fl ir ter  ensuite avec sa
femme.

« Nous allons installer le mari au
cœur des espèces arbor escentes le»
plus rares, au mil ieu d'effluves gri-
sants de f leurs  ha l l uc inan tes , et il
en aura pour toute la jo urnée. Pen-
dan t  ce temps , j' enlèverai sa fem-
me pour lui conter fleurett e et mê-
me pour aller plus loin si elle réa-
git favorablement.  Il fau t  que j' ar-
rive bon premier avant que les au-
tres ne ten ten t  leur chance. Heu-
reusement que Derek n 'a pas l'air
de vouloir particip er au match. II
est d'un froid , ce garçon... une vé-
ritable pierre ; un glacier , quoi I

(A suivre.)
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Jeune Suissesse allemande
désirant apprendre le français , cher-
che place dans un bureau à Neu-
châtel où elle- aurait la possibilité
d'approfondir ses connaissances. —
Offres sous chiffre s OFA 7043 R à
Orell Fiissli - Annonces , Langenthal.

Nous cherchons

J E U N E
T R I C O T E U R

pouvant aider le chef d'atelier dans
l'échantillonnage , montage des chaî-
nes et réparations des machines.
Place stable avec possibilités d'avan-
cement. Semaine de 5 jours. Faire
offre avec, curriculum vitae , copies
de certificat et prétenti ons de sa-
laire à LA M A I L L E , rue de

Genève 52, Lausanne.

QUINCAILLIER
Vendeur très au courant de l'outillage et

des ferrements de bâtiments est demandé
tout de suite ou pour date à convenir. —
Adresser offres à R. Stampfli & Cie, Aie 8,
Lausanne.

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel
engagerait pour son département

métaux rares

un mécanicien
pour des travaux de recherches

et la construction d' appareils.
Semaine de 5 jours.
Caisse de pension .

Prière de soumettre offre s écrites
ou se présenter. Tél. (038) 5 72 31.

SANDOZ Frère, pivotages
SAINT-MARTIN (NE)

engageraient :

1 mécanicien outilleur
1 pivoteur

connaissant le rivage ;

quelques ouvrières
pour travaux faciles.

Places stables et bien rétribuées ;
entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 7 13 66.

Jeune

MENUISIER
cherche place à Neuchâ-
tel ainsi qu 'une cham-
bre. Adresser offres à H.
Urbar , restaurant de l'Ai-
gle noir, Aigle (VD).

Dame
de confiance

cherche travail du jeudi!
au vendredi , fc la demi-
Journée, ou nettoyage de
bureau . Tél . 8 43 03.

DAME
(Suissesse), désire occu-
pation stable pour tous
les après-midi. (Magasin
ou fabrique). Adresser
offres écrites à J. B. 0077
au bureau de la, Feuille
d'avis.

RETRAITÉ
cherche occupation sur
la mécanique ou autre
emploi , 3 à 4 jours par
semaine ou demi-jour-
nées. Adresser offres écri-
tes à G. Y. 0074 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande tout de
suite bonne

sommelière
nourrie, logée; bons gains
assurés. — Faire offres
au Café sous la Forge,
Yverdon. — Tél . (024)
2 31 03.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
NEUCHATEL
cherche :

une employée de bureau
très qualifiée

si possible de langue maternel le
française , sachant par fa i tement  l'al-
lemand et la sténographie françai se ,
pour la correspondanc e française ,
al lemande et , éventuel lement , an-
glaise ;

une employée de bureau
de langue maternelle f rançaise  ayant
quel ques années de pratique , pour
services techniques .
ENTRÉE : immédiate ou à convenir.
Nous offron s des p laces stables ,
avec caisse de pension.
Faire offres  manuscrites avec copies
de cert if icats  et références à la
Direction de Métaux Précieux S. A.,
Neuchâtel 9.

/ \
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait une

REMONTEUSE
DE MÉCANISMES
ET DE BARILLETS

(en atelier), ainsi qu'une

RÉGLEUSE
pour réglages complets ou virolages-
centrages.
Semaine de 5 jours.
Tél. 5 78 51 ou entre les heures de
travail 5 56 96.

Maison d'importation d'articles en ma-
tières plastiques d'usage courant, cher-
che pour le 1er février 1962

AGENT LIBRE
possédant voiture pour visiter la clien-
tèle commerçante et organisations de
tout genre. Rayon à déterminer selon
entente. Place stable pour personne '
qualifiée.
Faire offres sous chiffres A. S. 7899 G.
Annonces Suisses S. A., Genève.

1T1ÏÏ1
pipilijPj La Direction d'arrondissement
ITf *™* postal à Neuchâ te l  engagera au

printemps prochain un grand
nombre

d'agents porteurs
de l' uniforme

Les candidats doivent être ci-
toyens suisses , en parfai te santé
et jouir d'une réputation- irré-
prochable .
Age : entre 16 et 30 ans.

Les offres d' emploi peuvent être
adressées jusqu 'au 25 janvier
1962 à la Direction d'arrondis-
sement postal de Neuchâtel.
Elles seront accompagnées d' un
acte de naissance ou d'origine ,
de tous les certificats scolaires
et , le cas échéant , des certificats
relatifs à l'activité profession-
nelle.
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La Compagnie des Montres Longines, à Sainl-lmier, engage
pour ses ateliers de fabrication et de terminaison :

horlogers complets
décotteurs
remonteurs de chronographes
remonteurs de montres automatiques
remonteurs de calendriers

remonteurs
poseurs de cadrans et emboîtage

mécaniciens
mécaniciens-outilleurs
décolleteurs
visiteurs de fournitures
contrôleurs

ouvriers et ouvrières
pour travaux faciles. Mise au courant en fabri que. On
organiserait les transports pour régions décentrées. Faire
offres par écrit ou se présenter.

EMPLOYÉE
DE MAISON
est demandée pour le 1er mars ou
date à convenir . Ron s gages. Ecrire
à Mme Fredy .Teanrenaud , Les Vil-
larets , Cormbndrèche . Tél. 8 25 50.

Jeune fille forte et ac-
tive est demandée com-
me aide de

cuisine
à .l'hôpital Pourtalès.

Bureau de Neuchâtel
cherche

employée
de bureau
débutante

désirant apprendre la
profession de sténodac-
tylo y compris la comp-
tabilité , mais sans avoir
à suivre les cours obli-
gatoires d'Etat . Adresser
offres écrites à B. R. 0055
au bureau de la Feuille
d'avis.

'¦¦ Nous cherchons pour
àe printemps

JEUNE
FILLE

aimant les enfants pour
aider au ménage et au
magasin. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand .
Offres à Famille A. von
Dach , pâtisserie, Mlln-
chenbuchsee/BE. Tél .
(031) 67 94 79.

Petite famille cherche

aide
de ménage

à la demi-journée
Bon salaire. Demander
renseignements par télé-
phone au 5 24 13.

Entreprise de la place
cherche

peintres qualifiés
Travail & l'année. Adres-
ser offres écrites à E. S.
0013 au bureau de . la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

MANŒUVRE
même à la demi-Journée.
Se présenter à Cosmo
S.A., Colombier.

Nous vous offrons , comme

REPRÉSENTANT RÉGIONAL
situation de tout premier ordre, absolument indépendante, pour
région bien délimitée.
Il s'agi t d'un produit chimique de marqu e pour garages et branche
automobile.
Gain mensuel environ 3000 fr. pouvant encore être augmenté.
Conditions : téléphone , locaux d'entrepôt , environ 20 m2, ainsi que
capital 13,000 fr. d'argent liquide pour la reprise d'un stock.
Adresser offres à case postale 131, Zurich 39.

Nous cherchons

une sommelière
pour tout de suite. Of-
fres à l'hôtel d» la Pos-
te, le Landeron, tél.
(038) 7 91 45.

ON CHERCHE
Jeune fille sérieuse, hors
des écoles, pour aider
dans petit ménage. Pos-
sibilité d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famUlB.
Faire offres à famille
W. Stauffer, Instituteur,
BUren a. A. (Berne).

* \<£ Important magasin
de nouveautés

cherche
pour tout de suite ou date à convenir:

CAISSIÈRE
AIDE-CAISSIÈRE

ainsi  que des

vendeuses qualifiées
pour les rayons suivants : ;

jouets
papeterie
chemiserie messieurs

Places stables et bien rétribuées.
Prière de faire offres avec certificats,
photo , pré tent ions  de salaire et date

? d'entrée , sous ch i f f res  P 10023 N
à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

\ }

Max - G. Landry, ing. civil dipl.,
offre travail intéressant de longue
durée clans son bureau, à

2 dessinateurs B.Â.
qualifiés.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae , faubourg de l'Hô-
pital 28, Neuchâtel.

Jeune fille allemande
de 24 ans , cherche place dans famille parlant
le français , pour apprendre les travaux
ménagers , ainsi que pour se perfect ionner
en français. Entrée et salaire selon con-
venance. Prière d' envoyer les offre s à Mme
M. Schluep, Seehofweg 8, Bienne.

Fabrique d'horlogerie des Montagnes neuchâteloises,
d'ancienne renommée mondiale, envisage d'installer

UN ATELIER
à NEUCHATEL ou dans le VIGNOBLE

Il s'agira d'une fabrication de la montre basée sur
des méthodes modernes et ne nécessitant , pour une
personne habile de ses mains , qu 'un apprentissage
de quelques semaines. ;

La préférence sera donnée à la localité qui offrira i
les ressources les plus intéressantes en locaux et
personnel masculin et féminin qualifié ou non.
Afin de compléter notre enquête préliminaire , nous
prions toutes les personnes s'intéressant à travailler
éventuellement dans ce futur  atelier de bien vouloir
retourner , sans engagement de leur part , le ques-
tionnaire ci-dessous, dûment rempli , sous chiffres
P 50.002 N à Publicitas , Neuchâtel.

NOM Prénom 
Profession _ Age 
Domicile exact 
Trauaillerait de pré férence  à :

Neuchâtel - Centre
Neuchâtel - Gare
Cortaillod/Bas-de-Sachet
Saint-Biaise
Autre localité
Indifférent

(Souligner ou Indiquer ce qui convient)

La plus grande discrétion est assurée.



Indice suisse des action»

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1961 1962

GROUPES 29 déc. 5 Janv.
Industries 1528,2 1544,2

Banques 786,6 829,5
Sociétés financières . 800,4 814,9
Sociétés d'assurances 1241,3 1258.6
Entreprises diverses . 523,4 534.3

Indice total . . .  1138,7 1161,0
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour-oent de la va-
leur nominale . . . 99,85 100,09

Rendement (d'après
l'échéance) ,,.,¦_*... ¦. 2,98 2,95

LE LOCLE

Un nouveau cambriolage
(c) Pendant les fêtes de l'an , plusieurs
cambriolages avaient été commis au
Locle. Or, le ou les cambrioleurs con-
t i n u e n t  leurs « exp loits ». Dimanche, en
plein jour , les voleurs se sont intro-
dui ts  par e f f rac t ion  dans l'appartement
d' un négociant de la rue de France.
Buffe ts  et t iroirs ont été explorés et
leur  contenu sorti. Un por t e feu i l l e  con-
tenan t  quelques  centaines de francs a
tou te fo i s  échappé à l'a t t e n t i o n  des « vi-
si teurs  ». Us ont emporté quelques  piè-
ces de monnaie. La sûreté enquête et la
population souhai te  oue les voleurs
soient bientôt arrêtés.

LA CHAUX-DE-FONDS

Belle initiative
en faveur lies skieurs

(c) L'autori té  communaile a pris une
heureuse initiative pour favoriser la
prat ique du ski. Trois pistes éclairées,
placées sou s la surveillance dm publ ic ,
on! clé iustalilées aux endroits sui-
vants, à proxim ité immédiate die '.a
viille : au Pré d'es Cibles, à l'ouest du
qua rtier du Bnis -Xni r  et au sud , au
lieu d i t  • La Sorcière > . Chaque  soir,
elles att'irent d'e nombreux sk ieurs  et
S'ont ouvertes jusqu 'à 22 heures.

lin citoyen français à l 'h o n n e u r

(c) Dans sa dernière promot ion ,  le mi-
nistère français  d'es af fa i res  étrangères
a n o m m é  au grade d'e chevalier de l'or-
dre nal 'ionaJ de la Légion d'honneur,
M. Alex i s  L'Hériilicr. D o m i c i l i e  à la
Chaux-de-Fonds depuis 1020 , il  a p r i s
pa rt à la première guerre mondiale,
avec le 16me régiment  d ' infanterie.
Blessé en septembre 1D 18, cité à l'ordre
d'e son réginrent pour S'a belle conduite,
M. L'Héritier a termin é la guerre avec
la croix die guerre . An imateur  de la
Société des anciens combattants , il pré-
sida cel'l'e association depuis  v ingt-c inq
ans. Président du Groupement des so-
cié tés  françaises depuis 1038, il a joué
un rôle très important parmi la colo-
nie française chaux-die-foninicre, en fai-
sant preuve d'un dévouement inlassa-
ble. Celte n o m i n a t i o n  méritée rend
hommage à un citoyen modeste, appré-
cié pour ses belles quai liés.

BIENNE
Jambe cassée à ski

(c) C'est chaque jour que l'ambulance
de la police mun ic ipa l e  doit transpor-
te r  à l'hô pita l une ou plusieurs v ic t imes
du ski. Lund i  après-midi, c'é ta i t  au tour
du jeune Jacob S tah l i ,  âgé de 14 ans,
qui s'est cassé une jambe aux Prés-
d'Orvim , d'être h o s p i t a l i s é  à "Wilder-
meth.

Une voiture prend feu

(c) Bn fin de soirée de dimanche , une
voiture i tal ienne stationnée à la rue
de la Gare , a pris feu. L'intervent ion
rapide des premiers secours a permis
de limiter ies dégâts.

ESTAVAYEIt
Deux blessés

aux sports d'hiver .
(cl Le jeune .Jacques Be inhard , âgé de
13 ans , élève de l'école secondaire de la
Broyé, s'est f r ac tu ré  le t ib ia  de la
jambe gauche en par t ic ipant  à un camp
de ski organisé  la semaine  dernière  au
lac Noir. Après avoir reçu les pre-
miers soins sur place , il a été condui t
chez ses parents  à Estavaycr.

D'aut re  part , p e n d a n t  ses vacances
de Xoël , un autre  élève de l 'école se-
condaire  Léon Duc , âgé de 14 ans, a
fait  une chute  en p a t i n a n t  a Es tavaycr
et s'est brisé le t ib ia  et le péroné de
la jambe droi te .  Il est soigné à l'hô-
pi ta l  de dis t r ic t .

PATE RN E
La vie militaire

(c) Lundi , à Payerne, a débuté un cours
de mécaniciens d'aviation , qui durera
jusqu'au 24 février prochain.

Rentrée des classes
(c) Les vacances de Noël étant termi-
nées , les écoli ers payernois ont repris ,
lundi , te chemin de leurs classes.

Le jour des Rois
(c) Samedi , jour rie l'Epi p hanie, les
rues de Paj 'erne f u r e n t  très animées,
car les Fribourgeois  étaient venus en
nombre dams la cap i ta le  broyarde, où
les commerçants  ont fait de bonnes
affai res .

SUSCEVAZ
Un motocycliste

gravement blessé
(c) Lundi, vers 18 h 30, un  motocycliste
qui  'routait en direction d'Orbe, M.
Rémy Boueard, habitant  S'Uscévaz et
travaillant aux ateliers CFF à Yverdon
a, là où la route se rétréci* en raison
die travaux, mordu ia banquet te  de ga-
zon du côté droit. Il roula sur celle-ci
et heurta un regard d'eau. Projeté sur
la chaussée, il se blessa sérieusement
et fut transporté dans un était assez
grave à l'hôpita l d'Orbe. On apprenait
dams la soirée qu 'il avait été victime
d'un traumatisme cérébral graive.

SAINTE-CROIX
Deux voitures se heurtent

(c) Une voiture de Biiomay qui descen-
dait de Bullet vers Vuibebœuf a dérapé
sur la chaussée verglacée à l'intersec-
tion die la route cantonale et a violem-
ment heurté une voiture d'Yvonand
qui se dirigeant sur Sainte-Croix. Cette
voiture a été enfoncée sur Je côté et
l'autre véhicule a eu l'avant enfoncé.
Il n 'y a pas de blessés , mats par con-
tre d'importants dégâts matériels sont
à signaler.

Courage, lui At
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Contre la toux,
ta trachéite et la bronchite.

Pouah ! C'est pas bon ! Bien sûr , mais
la toux n 'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu 'il fai t  faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage I Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit , quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous ?
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélla — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
*Tun lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.

Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon. Fr. 3.75.
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renvoyé au Conseil communal — Intéressant débat sur le théâtre, avec
retrait final de la motion — Le régime de la fermeture des bars-dancings —
Importante déclaration au sujet de la traversée de la ville par la route nationale

(Séance du 8 j anvier, à 20 h 15 — Présidence : M. Maurice Challandes, président)
!La première séance die l'aminée s'est

ouverte sur unie note endeuillée. En ef-
fet, ie président et l'assemblée ont
rendu hommage  à la mémoire de M.
Jean Nu ssbaurner, conseill er général li-
béral , récemment décédé. Son succes-
seur est M. André Miorimi, auquel la
bienvenue est s'ouhaiiitée.

Le président donne connaissance
d'une lettre die la comimissioin scolaire
remerciant le Conseil général d'avoir
voté ïe crédit pour la construction du
centre scolaire dies Chairmettes.

Pour f a i r e  p la i s i r
à Juste Olivier.. .

Quoique le domaine du Chevai-Bianc
se trouve dans les Préaipes vaudoises,
au-dessus des Plans-suir-Bex , on dira
comme M. Maeder (rad.) (et nou s
l'avons f a i t  en résumant réeemim'ent le
rapport dm Conseil eom'muina'l ) qu 'ill est
situ é dans l'es Alpes vaud'oises, « pour
fa ire plaisir à Juste Olivier » . On sa it
que NeuchAtei  va acquérir là-haut (som-
met, à près de 2000 mètres), uin do-
maine de 127 hectares pour j e prix die
2(10.000 fr. aippartenant à Ha bourgeoi-
sie de Coilonges (Valais) et s'étendant
sur le territoire die la communie de Bex.

Cet acte d'expansion extracantonale
reçoit un excellienlt accueil die la part
de l'assemblée. M. H. Vaucher (soc.)
apporte l'adhésion de sion groupe, qui
se d'emandie si on ne pourrait pas ins-
taller dams ce domaine d'es colonies de
vacances. M. F. Veillon (Un.) fait part
die l'accord de siom groupe. Mais qu'en
est-il d'es voies dVtecès , dies possibilités
de reboisomiemit , des dégâts dus nu gi-
bier ? Pourquoi Collonges se dé fait-il de
ce domaine ? M. Ch Maeder (irad.) ap-
prouve l'achat au nom die son groupe.
L'opérat ion est bonne tant au point de
il] e forestier que financier.

M. Pierre Meylan, conseiller commu-
nal , répond aux questions posées. L'ins-
tallation die colonies de vacances pnur-
Irta s'e faire quand' les voiles d'accès exis-
teront. Pour le moment, on ne. dispose
quie d'uni chemin muletier. Et. il faudra
amen er l'électricité et l'eau. Un pro-
jet de chemin est à l'étude, par les
communies'. Quiamlt au recru forestier
naturel, il est inifimlmewt m'eUUeur que
celu i de Chauimiowt ou des .Toux où le
gibier cause, des . ;diôgâ!t)s. . .-, - . . , . . .

Le crédit et l'achat sont adoptés par
30 voix sans : opposition.

Vente d'une parcelle
de terrain à Chantemerle

lie. Con seil communal propose la ven-
te d'urne parcelle die 1080 mètres' carrés,
pour le prix de 75,000 fir. à Gham't'eimerle
(t errain sur lequel subsiste encore l'an-

cien hôpital  des contagieux, aujourd'hu'i
désaffecté).

L'opération est approuvée par les
groupes radical et libéral. Par contre
le groupe socialiste, par la voix de M.
R. Salvisberg, propose de ne pas pren-
dre le rapport en considération*. Le
groupe estime que la ville fait une er-
reur en vendant ses terrains. Ce fa isant ,
elle perd tout contrôle futur  sur la
fixation des loyers. Le groupe socia-
liste et les élus de la nouvelle gau-
che font  de cela une question de prin-
cipe, jugeant que la vil le devrait oc-
troyer des droits de superficie et non
a l i éne r  ses terrains .  Si le rapport est
pris en considération, le groupe votera
contre la vente.

M. Fernand Martin , conseiller com-
muna l , répond que la superficie du ter-
rain ne permettra qu'une construction
cle d imens ions  modestes et que le pro-
blème du mon tan t  des loyers ne se
pose pas dans le cas présent

M. Pierre Meylan , conseiller commu-
nal , souligne que l'éventualité de l'oc-
troi d'un droit de superficie peut être
envisagée pour la construction de gran-
des maisons lncativcs.

M. J. Meyrat (soc.) pense que le prix
de 69 fr. le mètre carré est exorbitant,
alors que M. H. Verdon (soc.) déclare
que l'octroi d'un droit rie superficie
ne dépend aucunement de la grandeur
de la parcelle. M. Pierre Meylan , con-
seiller communal, souligne que si la
ville avait  voulu procéder à une vente

i aux enebères, comme le veut la loi sur
les communes, le prix serait monté à
110 fr. le mètre carré. En procédant
comme elle fai t , la ville a donc évité
la spéculation.

La prise en considération du rapport
est acceptée par 19 voix contre 12 et la
vente est décidée par 19 voix contre

groupe socialiste et les élus de la nou-
velle gauche sont d'accord avec le rem-
placement du pavillon actuel devenu vé-
tusté. Mais ils ne peuvent approuver
le projet présenté. On ne peut prévoir
ce que sera le port dans 15 ou 20 ans.
Il est dès lors peu prudent de cons-
truire quelque chose de définitif. Il
suff i ra i t  de choisir une construction
semi-provisoire La gauche propose le
renvoi du projet à l'exécutif pour une
nouvelle étude.

En passant, M. R. Prébandier (rad.)
demande si l'autorité ne pourrait pas
faire supprimer les abris hétéroclites
et les toits de tôle qui déparent le
port. M. Fritz Humbert-Droz, conseil-
ler communal répond qu'on va s'oc-
cuper de la chose.

M Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics, défend le projet du Con-
seil communal, relevant que ie problè-
me a été longuement étudié. Le rem-
placement de l'ancien pavillon est ur-
gent. La commission d'urbanisme a ap-
prouvé le projet , qui a l'avantage de
séparer la circulation des piétons (pas-
serelle) et celle des véhicules (passant
sous la passerelle). Quant à recourir à
une construction légère provisoire,
l'économie ne serait pas considérable.
Enfin , le Conseil communal est résolu
à maintenir le plus longtemps possible
le port dans son aspect actuel. Le vote
du projet permettrait  de construire le
pavillon pour la prochaine saison tou-
risti que d'été.

Encore une escarmouche entre M.
Martin , d'une part , et MM. J. Carbon-
nier (lib.) et H. Verdon (soc.), d'autre
part.

On vote et l'assemblée décide par 14
voix contre 11 le renvoi du projet au
Conseil communal.

L'assemblée approuve ensuite par 31
voix contre une la modification du
plan d'aménagement de Serrières, con-
sécutive à la nouvelle construction des
Fabriques de tabac réunies. Elle vote à
l'unanimité le crédit de 225,000 franc s
demandé pour l'achat de trois trans-
formateurs.

L heure de f ermeture
des bars-dnneings

M. Cl. Junier (rad.) développe sa
motion demandant au Conseil commu-
nal d'étudier sans délai une nouvelle
réglementation sur la fermeture des
bars-dancings, après l'arrêt du .Tribu-
nal fédéral , nouvelle réglementation
mettant tous les établissements inté-
ressés sur pied d'égalité en les auto-
risant à fermer à 2 heures tous les
jours. Après la décision des j uges de
Mon-Repos, le Conseil communal a dit
qu'il reviendrait à l'ancien régime. En
fait , le régime actuel est un peu plus
large que l'ancien , mais il n'a pas de
base légale et il pourrait vraisembla-
blement être attaqué devant le Tribu-
nal fédéral. M. Junier pense qu'il faut
trouver une formule qui corresponde
aux intérêts touristiques de notre ville.
En attendant les considérants du Tribu-
nal fédéral, on pourrait essayer la for-
mule de la fermeture à 2 heures pour
tftnc mi nlan n,-.'.,-..!.. nn ,-....;.«.. ¦% — «¦.. 1 _
mule ue ,« i L- I I I H M u i u a z iieures pour
tous, ou bien prévoir ce régime pour la
belle saison. Il faut considérer que les
bars-dancings font partie de l'équipe-
ment  tourist ique de la ville , ville qui
se développe. La motion n 'est pas im-
pérative, conclut M. Junier qui invite
le Conseil communal à réétudier le pro-
blème à fond.

M. R. Prébandier (rad.) estime que
l'exécutif , qui compte deux j uristes, de-
vrait mieux étudier les projets de rè-
glement. M. D. Wavre (l;b.) pense que
la décision du Conseil communal
d'établir un régime provisoire ju squ'à
la réception des considérants du Tri-
bunal fédéral était judicieuse. Pré-
voir le régime le plus large aurait eu
l'inconvénient qu 'on n'aurait plus pu
revenir en arrière par la suite. Le
groupe libéra l espère que l'exécutif
trouvera, d'entente avec l'ADEN, une
formule qui donne toute satisfaction.
Pour le reste le groupe libéral juge
que la motion dès lors est superflue

M. R. Meylan (n. g.) constate, au
nom de la gauch e, qu'après le dévelop-
pement de M Junier , celle-ci hésite en-
tre le refus H P la mnf inn  af l'oi\ot„r.
jyciuciii  ue in .ruiner , cene-ci nesite en-
tre le refus de la motion et l'absten-
tion. M. Meylan commente les vicissi-
tudes récentes de la réglementation
pour conclure qu 'aujourd'hui on en est
revenu, en droit et en fait, à zéro, et
qu'un nouveau régime doit être mis sur
pied par le Conseil communal et par
le Conseil général , l'ADEN n'ayant rien
à dire en la chose.

M. Fritz Humbert-Droz , conseiller
communal, annonce que l'exécutif a re-
çu ce lundi les considérants du Tribu-
nal fédéral. Il a maintenant tous les
éléments en main pour reconsidérer
le problème et pour établir un nou-
veau projet de réglementat ion.  Pour
le moment, il s'en t i e n t  au régime
provisoire et il ne saurait admettre
un acte quelconque d'indiscipline.

On passe au vote et la motion e*t
acceptée par 8 voix radicales contre
7 voix socialistes, les libéraux s'étant
abstenus.

La patinoire de la poste
M. J. Meyrat (soc.) demande , par une

question , si le Conseil communal  en-
tend aménager la patinoire de la poste
chaque fois que les conditions météo-
rologi ques le permettent.  Oui , répond
M. Fernand Martin , mais pour cela il
faut une température de 5 degrés au-
dessous de zéro pendant 24 heures. La
note à payer s'élève entre 4000 et 5000
francs.

Débat sur le théâtre
M. H. Verdon (soc.) développe sa mo-

tion invitant le Conseil communal à
subventionner la Guilde du théâtre de
Lausanne. Nous avons donné le texte
de cette motion et donné notre point
de vue sur le problème soulevé, de
façon erronée, avons-nous estimé, par
le motionnaire. En fait, M. Verdon com-
mence son exposé en nou s prenant à
partie et en ironisant sur le rôle de
mentor que selon lui nous voudrion s
assumer dams cette bonne ville. Le pau-
vre chroniqueur est une fois de plu* la
cible en cet auguste oomiseil. Mais la
suite allait montrer que M. Verdon
traitant du problème du théâtre, avai t

préparé un drame selon la meilleure
recette de la dramaturgie , avec coup
de théâtre final. Le criti que prenant  la
place du chroniqueur app laudit  à la
performance, car la conclusion fut  que
tout ilie monde — soit le Conseil! com-
munal, l'assemblée, M. Verdon et le
chroniqueur — était d'accord 1

M. Verdon regrette que seule une
minorité de spectateurs se i-cnde au
théâtre en notre ville et il estime qu 'il
faut  faire un effor t  pour ramener le
public aux spectacles scéniques de qua-
lité. Le problème est posé partout. H
a été à moitié résolu à Lausanne , et ici
M. Verdon donne des renseignements
sur les d i f f é r e n t s  organismes créés
dams la capitale vaudoise. Il a fa i t  une
erreur toutefois en demandant,  à la vi l le
de subventionner la Guilde du théâtre
de Lausanne, qui vit sans subvent ion.
Il s'agi t  du «fonds  du théâtre  en Suisse
romande » auquel la ville de Neuchâtel
devrait apporter une part. Le motion-
naire demande un acte de solidari té
romande, ce qui permettra d'o f f r i r  un
soutien aux troupes neuchâteloises et
d'éveiller l'intérêt d'un large public
pour le théâtre.

M. Philippe Mayor , président du
Conseil communal, répond , en montrant
que l'effort  lausannois est pour le
moment fourni par des organismes pro-
prement lausannois, ce qui ne permet

Le pavil lon du po rt...
dans Veau

Le projet de nouveau pavillon du
port reçoit un accueil très mitigé. Si le
groupe radical par la voix de M. R.
Hamel , votera le crédit de 156,000 fr.
demandé, il n 'en est pas de même des
groupes libéra l et socialiste. M. D. Wa-
vre (lib.) déclare que le projet est
peu satisfaisant. Il aurait dû être étu-
dié en même temps que celui du pa-
villon de la place du Port Est-il d'une
urgente nécessité ? Et sa présence ne
va-t-elle pas" compliquer l'aménagement
d'un fu tur garage souterrain ? Enfin la
passerelle prévue entre la place et le
toit du pavillon est à la fois trop
étroite et trop basse. On peut se de-
mander s'il ne conviendrait pas de
construire un pavillon plus modeste
sans passerelle. Les libéraux proposent
le renvoi du projet à une commission .

M. Ch. Castella (n. g.) dit que le

1 M t. 1 1  K 111  i. u i ^ d i m i M > , ce qui  ne [il i l  m i .
pas à Neuchâtel d'y participer. Toute-
fois, il y a d'autres organismes, com-
me les Spectacles de Suisse française,
le Cartel des petites salles, le Théâtre
populaire romand. Le Conseil commu-
nal ne peut accepter la motion telle
qu'elle est conçue dans sa forme. En
revanche, il y voit un côté sympathi-
que quand le motionnaire se préoccu-
pe de favoriser le théâtre et d'étendre
le cercle des spectateurs dans toute no-
tre population. Le Conseil communal
verrait avec intérêt (et en cela il n 'a
pas attendu l'article du mentor) la
création d'une société des amis du théâ-
tre à cotisation modique, qui contri-
buerait à l'organisation de spectacles
populaires, qui en achèterait à la ri-
gueur. Dans l'immédiat, le Conseil com-
munal pense favoriser l'organisation de
3 à 4 spectacles.

M. Cl. Junier (rad) déclare que son
groupe refusera de voter la motion,
mais qu'il est d'accord avec M. Verdon
quand ce dernier désire que la ville
favorise le théâtre

Sur quoi , M. Verdon se dit heureux
d'avoir entendu les déclarations du
Conseil communal et déclare qu 'il n'est
pas assez présomptueux pour maintenir
sa motion qui souffre d'un vice cle
forme. Comme nous l'avions souhaité,
ce débat a été fort utile. Il a été réel-
lement la prise de conscience d'un pro-
blème qu'on ne peut négliger.

Les trolleybus s'arrêtent
devant le p a v i l l o n

M. R. Hamel (rad.) avait demandé
quand les trolleybus de la l igne No 1
s'arrêteraient devant le nouveau pavil-
lon de la place du Port. Question sans
objet , puisque le changement d'arrêt
s'est opéré lundi  matin.

La traversée de la ville
M. W. Zahnd (rad.) demande, par

une question , si le moment n'est pas
venu pour la ville de procéder sans
tarder à une étude part icul ière et dé-
taillée du grand problème de la tra-
versée de la ville par la nouvelle route
nationale. M. Fernand Mart in , conseil-
ler communal , répond que la plan Wal-
tensphul , dont il a été fait  état , ' est
une vue d'ensemble des problèmes à
résoudre. Les services c o m m u n a ux  étu-
dient ceux-ci secteur par secteur , et ac-
tuel lement  les t ravaux concernant l'ou-
verture à la construction du Bois de
l 'Hôpital , au nord de Fontaine-André.
Le problème de la traversée de la
ville préoccupe tout par t icul ièrement
le Conseil communal , qui , il faut  le
noter, n'est pas ent iè rement  l ibre ,
l'Etat et la Confédération ayant des
compétences à ce sujet. Mais le temps
presse. Le projet général devrait être
établi cette année encore. Des contacts
étroits doivent se nouer entre l 'Etat
et le Conseil communal .  Celui-ci tient
toutefois à s'entourer d'avis compétents
et il est très probab le qu 'il const i tuera
une commission spéciale d'étude réu-
nissant des spécialistes.

En fin de séance, M. Phi l ippe  Mayor ,
président de la vil le , répondant  à M.
J. Meyrat (soc), déclare que la cons-
truction de la deuxième maison pour
gens âgés, au Verger-Rond , débutera
au mois de mars.

Séanoe levée à 22 h 45.
D. Bo.

LE CONSEIL GENERAL A BIEN COMMENCE L 'ANNEE

Séance variée et animée à l'hôtel de ville de Neuchâtel
La ville s'étend dans les Alpes vaudoises — Le proj et de pavillon au port

LAUSANNE (ATS). — Débarqués le 13 décembre 1961 à Marseille, ve-
nant d'Italie par mer, les éléments du manteau de la tour de distillation
atmosphérique destinés à la raffinerie de pétrole de Collombey sont arrivés
en Suisse lundi. < ¦ . ; ¦ . . .

Le convoi destiné à la r a f f i n e r i e
du Rhône , passe son s un pont A

Lugrin , près  d 'Evian.

Alors qu'un premier convoi était par-
venu à destination à fin 1961, les deux
tira in s routiers chargés des deux plus
grosses pièces , pesant) chacune 34 ton-
nes, ont été retardés par les restric-
t ions  du trafic app l iquées  en France
aux convoi s spéciaux industriels cl par
le mauva is t emps .  Le convoi, long d'une
cinquantaine de mèt res  au total , haut
de près rie six mètres-, large de plu s
die cinq mètres, s'est présenté lundi à
la f ron t i è re  suisse à Sa in l -Cingolph .
Il a immédiat ement pris la route pour
Collombey.

Le montage de la tour de distillation
va dès lors pouvoir être entrepris et
durera environ six semaines. Cette ins-
tallation , pièce maîtresse de la ra ffi-
n'erpe die Collombey. s'élèvera à une
cinquantaine de mètres au-dlessus du
sol.

La pièce maîtresse
des raffineries du Rhône

est arrivée en Suisse
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Cours îles billets île banque

du 8 janvier 1962

Achat Vente

France 85.50 88.50
U.S.A 4.29 V« 4.33 'It
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —.68 — .71
Allemagne . . . .  106.50 109.—
Autriche 16.5'5 16.85
Espagne 7.— 7.30

'Sarché libre de l ' or

Pièces suisses 36.— / 38.—
françaises . 35.50 / 37.50
anglaises 41.—/44.—
américaines 182.50/192.50
lingots 4850.—,'4950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

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

ZURICH
OBLIGATIONS 5 Janv. 8 Janv.

8 r/s "l> Féd 1945, dêc. 103.60 d 103.60 d
S '/. '/o Féd 1946, avril 102.85 d 102.85
3 <Vo Féd. 1949, . . . 100.— d 100 — d
2 'li % Féd. 1954, mars 97.— d 97.2a
S o/. Féd. 1955, juin 100.40 100.30
3 °/o C.F.F. 1938 . • 100.30 d 100.30 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 6000.— ï™0.—
Société Banque Suisse 4400.— 4440—
Crédit Suisse 4525.— 4560.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2920.— 2900,—
Electro-Watt 3290.— 3265.—
Interhandel 5170.— 5150.—
Motor Columbus . . . 2620.— 2620.—
Indelec . • . 1860.— 1850 —
Italo-Sulsse 871.— 890—
Réassurances Zurich . 4325.— 4400.—
Winterthour Accld. . 1275.— 1270.—
Zurich Assurances . . 8400.— 8400.—
Saurer 2435 — 2440.—
Aluminium Chippis 8450.— 8275.—
Bally • • - 209O — 2095 —
Brown Boveri 4430.— 4400.—
w,.rher 3180.— 31o0.— d
S»nza :. : . : . . . :  ̂60.- 4400.-
Nestlé porteur . . . .  4400.— 4350.—
Nestlé nom 2705.— 2675.—
Sulzer 5700.— 5650.—
Aluminium Montréal 122.— 119.50
American Tel. & Tel. f

83/- fJ2 —
Baltimorô • . . .  116,— i l / .—*
Canadian Pacific . . . 106.50 1°6'50
Du Pont de Nemours 1033.— 1013.—
Eastman Kodak . . . 468.— 464.—
Ford Motor 494.— 491.—
General Electric . . . 315.— 310 —
General Motors . . . .  240.— 235.—
international Nickel 367.— 365.—
Kennecott 368.— 367.—
Montgomery Ward . . 145.— 143.50
Stand. Oll New-Jersey 221.— 217.—
Union Carbide . . . .  Mgr- Jl5.—
U. States Steel . . . .  333.— 336.—
Italo-Argentlna . . . . 49.25 48.60
Philips 1190.— 1191 —
Roval Dutch C'y . . . 150.— 148 —
Sodec 145.— 144.—
A.E.G 511.— 505 —
Farbenfabr . Bayer AG 698.— 685.—
Farbw. Hoechst AG . 560.— 549 .—
Siemens 772.— 768.—

BALE
ACTIONS

dba 1670O.— 16350.—
Sandoz 15025.— 14875.—
Geigy, nom 26200.— 25750.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 42000.— 41600.—ex

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1925 — 2040.—
Drédlt . Fonc. Vaudols 1500.— 1575.—
Romande d'Electricité 765.— 765.—
Ateliers constr., Vevey 1100.— 1100.—
La Suisse-Vie 5950.— 6000.—

GENÈVE '
ACTIONS

Amerosec 163.— 160.—
Bque Paris Pays - Bas 468.— 460.—
Charmilles (Atel de) 1940.— 1920.—
Physique porteur . 1035.— 1035.—
Sécheron porteur . . 995.— 990.—
S K F  490.— 486.—
Oursi'na 9300 — 3100.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 Janv. 8 Janv.

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 975.— ÎOOO.—
La Neuchâteloise as. g. 2250.— d 2275.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 390.— d 375.— d
Cabl. élec. Cortalllod 30000.— dsoOOO.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 8600.— 8550.—
Chaux et cim. Suis. r. 4600.— d 4600.— d
Ed . Dubied & Ole S. A. 4650.— 4650.—
Ciment Portland . . . 19800.— d 19400.— d
Suchard Hol. S.A «A» 1550.— o 1550.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7900.— d 8150.— o
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70. d 70.— d

OBUGATIONS
Etat Neuchât. 2'/î 1932 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât. S'/s 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. S'/i 1949 101.— d 101.—
Com. Neuch. 3'/i 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3°/o 1951 96.— d 98.— d
Ohx-de-Fds 31/: 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3"7il947 100.— d 100.— d
Foc m. Chât. 31/. 1951 96.75 d 97.25
Elec. Neuch 3»/o l951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/= 1945 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V> 1960 98.50 d 98 50 d
Suchard Hold. 3V< 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/î 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/«

BOURSE



A vendre d'occasion
machine

à additionner
« Corona », de marque
imérlcalne, possédant
Dande de contrôle, 175 fr.
5'adresser a case postale
1172, à Neuchàtel-ville.

/ NNoua Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres j

à ne Jamais Joindre de
certificats ou autre»
documents

ORIGINAUX
& leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou 6e dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

H 25 baisses de pris H
fe^̂ ^l̂ vîitta 

¦»̂ iiiiiiiiiiiii î ii îî ii>iiii îiiii «iiiii îii>i»iiiii îî iî î iiii»iiiiiiiii!i *̂*iî»̂ *̂ iwr^̂ "*«*»*»™ 
smrBamaSàmaam̂

' ^«sS BPXMI jji

- r'A à la tomate boite 425 g Ii25 t - ' ¦'£ ,

', ï les meilleures le kg 1.40 i. , r '.î

La confiserie - tea-room
KAUFMANN , LA NEUVEVILLE
sera fermé jusqu'à jeudi 11 janvier

y compris

Jeune employé de banque
Suisse allemand cherche place en Suisse
romande dans l ' industrie ou la banque pour
le 1er mars ou date à convenir. Langues :
allemand , français , anglais . — Faire offres
sous chiffres B. 5173 Z. à Publicitas S.A.,
Zurich 1.

CHAUFFEUR
dans la trentaine, pos-
sédant permis A, D, cher-
che place : 5 ans de pra-
tique . Entrée dès que
possible ou pour date à
convenir. Prière de faire
offres avec Indication du
salaire sous chiffres G.
X. 0064 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, avant suivi- des
cours ¦¦ de nurse, cherche

place auprès
d'enfants

avec possibilité de suivre
des cours de français .
Adresser offres écrites à
91-811 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place à Neuchâtel ou aux
environs, dans un

GARAGE
comme aide. Permis de
conduire A et très bons
certificats à disposition .
Adresser offres , si .possi-
ble en allemaind , avec in-
dication de salaii-e et
conditions d' engagement,
à Karl Lyrer , pension
Gulgnard , Cossonay/VD.

Sommelière
cherche place da.ns res-
taurant de la ville pour
le début de février. —
Adresser offres écrites à
I. A- 0076 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentie d<
2me a

Pour cause de cessa
employeur actuel , je c
place d'apprentie de c
née. Très bonnes réfe

Offres à Jean LUDE
i

3 commerce
nnée
lion d'activité de son
herche pour ma fille ,
ommerce de 2me an-
¦rences à disposition.
iR , Parcs 121.

Mlle M. Be rger
Rue des Flandres 5

Pédicure
DE RETOUR
Tél. S 99 31

f  AV9\  ^a direction
I j y  J d'arrondissement
\«L J des téléphones
v0-^ de Neuchâtel

cherche poux Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes et télégraphistes

Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, avoir une bonne instruc-
tion et des- connaissances suffisantes
de la langue allemande.

Les apprentissages respectifs d'un an
débuteront au printemps" 1962. Bon
salaire dès le début.

Faire offres à la Direction d'arron-
dissement des Téléphones , Neuchâtel.

M. La Librairie-Papeterie &Stmtk *0 wL
HU rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel , BB
2g engagera ce printemps : *f

1 apprenti (e) de commerce |
i apprentie vendeuse I
| en papeterie I
g| Les jeunes  gens ou jeunes filles , mk
Tfij désirant  apprendre cette profession HS
M intéressante , sont priés de faire une gC

KB offre écrite, ou de se présenter per- H»
TH sonnellement au bureau. WU

APPRENTI
VENDEUR

rayon musique , est demandé pour le
printemps 1962.
Adresser offres on se présenter chez
HUG & Cie, musique, Neuchâtel.

M mi www .̂iw—mataaaa m̂ m̂mmwaaaaamaaawamamaaamaaaaammaa»

Nous engagerions pour avril 1962 :

1) apprentie vendeuse de papeterie
2] apprenti (e) de bureau
Faire offres manuscrites avec certificats
scolaires à 1» maison

DELACHAUX & NIESTLÉ
Rue de l'Hôpital 4 Neuchâtel

ÉPICERIE
à remettre près de Neu-
châtel , pour raison de
santé , date à convenir. —
Adresser offres écrites à
A. S. 0068, au bureau de
la Tïtel 11 lil.fa ri'n.vl.c

La famille de Monsieur Jean KRAMER |;l
profondément touchée de la sympathie qui |j
lui a été témoignée pendant ces Jours de \
pénible séparation , présente à toutes les V<
personnes qui l'ont entourée, ses sincères I j
remerciements. ; J

- Elle en gardera un souvenir reconnaissant 11
et ému. f 1

Les Geneveys-sur-Coffrane et j. j
les Hauts-Geneveys, Janvier 1962. ; \

mmm VMmimi^mmmmmmimmèm'mgM

madame Adolphe ROSSELET, ses enfants H
et petits-enfants, profondément touchés par B
les nombreux témoignages de sympathie m
reçus lors du deuil cruel qui vient de les I-
frapper , remercient toutes les personnes qui rj
les ont entourés et leur expriment leur Ij
sincère reconnaissance. fi

Neuchâtel, Janvier li)R2. H

mmBmmmmmwmmmmB Tmmmmmimmmmmtmm

mmmmm WÊmmmmmmmWmmmmm3mmmmmmtamm ^
La famille de Madame Emma VUILLIO- g

IUENET tient à remercier très sincèrement E
tous ceux qui par leur présence ou leurs I
messages ont pris part à son gran d deuil. f;|

Peseux, le 8 Janvier 1962. M

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMaHHMHMHI¦ 1S La famille de Madame veuve Frleda g
M DROZ née BINGGELI , très touchée de la K

I sympathie qui lui a été témoignée, exprime B
fl sa profonde reconnaissance à tous ceux .qui S
M l'ont entourée en ces Jours de deuil. !fj

APPRENTIS VENDEURS

APPRENTIES VENDEUSES
Nous sommes heureux de signaler aux parents soucieux de la bonne formation
professionnelle de leurs enfants que nous envisageons encore quelques
engagements.

Apprentissage régulier de deux ans avec cours professionnels è l'Ecole com-
plémentaire commerciale de Neuchâtel. Trois semaines de vacances par année.

Rétribution Intéressante.

Préférence sera donnée à jeunes gens et jeunes filles Intelligents et honnêtes
présentant bien et ayant suivi l'école secondaire.

Faire offres au chef du personnel, qui répondra volontiers è toute demande
de renseignements téléphoniques.

Examens d'anglais
Les épreuves d'anglais, organisées chaque

année pair la Chambre de commerce britan -
nique, auront lieu le vendrai 23 mars 1962
à 7 heures du soir, dans toutes les grandes
villes de Suisse. Finance Fr. 15.—. Les can-
didats qui subiront les épreuves avec suc-
cès recevront un diplôme. Pour fourmules
d'Inscription et tous détails — Pour for-
mules d'Inscription et tous détails,
s'adresser a la Chambre de commerce bri-
tannique pour la Suisse, Sankt-Jakobs-
strasse 21, Baie, et 1, galeries Benjamln-
Oonstant, Lausanne,

|l|jif| Surveillance
Ojj l^ et préparation
^fijp / des devoirs scolaires

pour élèves des écoles primaires
4 fois par semaine
de 16 à 18 heures

Ecole Bénédict Neuchâtel
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBBB BBBBBBrl ŝ

Dr A. MICHAUD
Médecin-dentiste

DE RETOUR
Tél. 5 19 50

I

On cherche pour le
printemps, un

APPRENTI
boulanger-pàtisster. Of-
fres à Arthur Hanni ,
boulangerie - pâtisserie,
Ecluse 13, Neuchâtel.
Tél. 5 27 51.

\W t̂U >̂ \ A partir du V janvier 1962, l'intérêt de nos

m ** lfi \ livrets d'épargne nominatifs est augmenté à

W^ 
"f̂  

\ a**m*a <A /  a*f *h. /\m \ s» -m T-P / ¦¦ /

m  ̂ \ j )  /  /

m *~rf /Ê
 ̂
^̂  

sur la totalité du dépôt et sans limite de somme

là 
^̂ 

ijï 
Wm Le livret d'épargne 

est 

le moyen le 
plus pratique 

pour 
déposer

Yjg ĵljl jjj l||§Jjï ses économies de façon à pouvoir en disposer facilement lorsque

/w^r JBI liP 'e besoin s'en f*'* senT'r-

Â\% ̂ÊmÈr Les dépôts d'argent confiés a notre banque sont garantis par l'Etat

/ JiÉlP̂ ^e Neuchâtel. "s bénéficient donc du maximum de sécurité.

BANQUE CANTONALE NEUCHAT ELOISE

A vendre

cuisinière à gaz
S'adresser entre 18 et 20
heures au Roc 15, 1er
étage , à dirolte.

Toujours
du nouveau

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

On cherche à acheta

moteur électrique
de 1 à 5 CV. Tél. 6 78 45



Emprunt 31/2 %
Canton de Fribourg
1962
de Fr. 20,000,000.-

^HrH"" " "^S-̂ ^̂ ' —~"'- •— '- 
-'swyi" 

"i—nui
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U'.^̂ ^̂ t'j^l JM^W t' H »J ¦ ̂  juin» i l r m
^

mÊr 'h i ^ÊÈML&Mi.fr-- 1̂ : I
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SI *aws wtatez conserver votre ligne, il faut éviter S**"̂  »*
T«BELLE «**» -̂ v̂!̂ ^

à totrt pris une trop forte rétention hydrique de j r #*¦! Mr*l mSïWklÊ^Ê. 
%

Pmganisme et ia transformation en graisse des lr |U I MBIHK
sucres mal désintégrés. »^P *
Atons,, si vtms vous sentez « épaissir », pratiquez M .
des exercices physiques, résistez à battrait de K / *'&JlPî lll
plats trop copieux et buvez au lever, au coucher, \s£* "r .̂ lP/41
am repas, mn grand verre cf filllÉH\ *ltWm > if <

Peau minérale naturelle qui aide à la bonne 
 ̂
Ik à^étJ^J^ /̂ ^Ê^assimilation des graisses et à retrouver votee flwfïl ^pT ï l̂& f̂ï l̂S  ̂"

MjGROS l̂E^

L'emprunt est destiné à procurer les fonds
pour l'augmentation du capital de dotation
des Entreprises Electri ques Fribourgeoises
Montant offert en souscri ption publique
Fr. 17,500,000.-

Modalités de l'emprunt
Taux d'intérêt 3 Y, % l'an
Durée 15 ans au maximum
Obligations au porteur de Fr. 1000.— nominal
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Prix d'émission
100 % + 0,60% timbre fédéral sur les obligations

Délai de souscription
du 9 au 16 janvier 1962, à midi

Libération
du 31 janvier au 28 février 1962
avec décompte d'intérêt 3 }4 % au 31 janvier 1962

Les souscriptions sont reçues auprès ©9!lCJUe QQ I Et8t Q@ FribOUTÇJ
de toutes les banques où l'on peut II • J »» a*a a m ase procurer le prospectus de l'emprunt Uni©!! OCS BatiqUCS GantOnalCS SUISSCS
et les bulletins de souscri ption àn 

¦ _ ¦ ¦ ma m .Cartel de Banques Suisses

B«iM.i^M.i n̂.i .̂i .̂i^M.i B̂M^MnMMMMM l ĤHMMMI^M B̂im

CASINO DE BERNE
Mercredi 10 janvier, à 20 h 15

CYCLE PRO MUSICA
; CINQUIÈME SOIRÉE

ORCHESTRE DE CHAMBRE
ZURICOIS

sous la direction
d'Edmond de Stoutz

soliste :
Hephzibah Menuhin, piano

BÊLA BARTOK : danses folkloriques
roumaines

ERNEST BLOCH : Concerto grosso for
string orchestra with' piano obbli-
gato

W.-A. MOZART : concert pour piano
en mi bémol maj eur KV 271

JOSEPH HAYDN : Symphonie en ré
majeur (Le ma t in ) .

Piano de concert Stein ivcuj & Sons,
agence unique Krompholz & Co. ;

Billets à. partir de Fr . 5.30, y comDrls
I Impôt et vestiaire, à. l'agence STRUBIN et

à ICA-caisse de concert , chez Schmldt-
Flohr, Berne, tél. (031) 2 09 38 et à la

caisse du soir .
Organisateurs : ICA, Berne.

A vendire

RILEY
13 CV, 1951, 70,000 km,
état Impeccable. Fr. 900.-.

Tél. (024) 2 18 71.

A vemdire

fourgon Citroën

A vendre

CITROËN 11BL 1952/1953
coffre arrière, très bon état ,

première main
GRANDS GARAGES ROBERT

Tél. 5 31 08

A vendre

Simca Aronde
1956

expertisée, Fr. 1600.— ;

Taunus 15 M
1955, Fr. 1900.— ;

Citroën légère
1951, Fr. 500 .

Tél . (038) 7 52 70.

L CV
Moteur révisé, embraya-
ge , freina et suspension
neufs. Peinture neuve. 6
mois garantie de fabrique.
Prix Intéressant. Facilités
de paiement Jusqu 'à 24
mois.

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

Triumph coupé
modèle 1961, type Herald
1200, avec garantie de
fabrique d'une année, à.
l'état de neuf. Prix inté-
ressant. Facilités de paie-
ment Jusqu 'à 30 mois.

R. WASEB
Garage du Seyon

Neuchâtel

Nos belles occasions
DKW , 1954, bleue, peinture neuve,

moteur  revisé.
DKW JUNIO R, 1060, verte , très soi-

gnée, p r ix  a v a n t a g e u x .
FIAT 600, 1050. ivo i re ,  très soignée.
FIAT 600 Mul t i pla , 1959, verte-grise,

exce l l en t  é t a t .
FIAT 2100 , 1901. 11,550 km , beige/

noire,  état de neuf , pr ix  avan-
tageux .

JAGUAR 2,4 1, 1956, beige , très
soignée.

PANHARD, 1957, grise , moteur révi-
sé, p r i x  a v a n t a g e u x .

SUNBEAM, 1959/1960 , b lanche/mar-
ron , p r ix  a v a n t a g e u x .

OPEL OLYMPIA -RECORD , 1953,
verte , très snianée.

RENAULT 4 CV , 1952, vert e, bon
état. ; |

En outre ,  vous trouverez chez nous
à des pr ix  très intéressants  :

VOLVO 1960 et 1961
à l'état de neuf et prov enant
d'échanges contre le modèle 1962

de même marque .
Rendez-nous visite sans engagement ! 1 I

Grandes facilités de paiement

GARAGE DU JURA
LA CHAUX-DE-FONDS
Oh. Koller - Avenue Léopold-Robert 117

Téléphone (03©) 3 14 06

A vendre

VÉLOMOTEUR
Condor Puch , prix 280 fr.

Tél . 5 39 84.

A vendre

fourgon VW
1951

frein hydra ulique, très
b o n  é t a t  mécanique,
Fr . 1100.— ;

Chevrolet 1950
bon. état général . Fr. 800.- .
S'adresser à M. -A . Gross-
Progln , Valreuse 13, Co-
lombier.

de nos occasions
i garanties :

ANGLIA de luxe, 1960, 21,000 km
TAUNUS 17M de luxe, 1960, 27,000 km
DAUPHINE Gordini 1961, 40,000 km
VOLVO 122S i960, 72,000 km

(garantie 6 mois)

Facilités de paiement - Reprises

GRANDS GARAGES ROBERT
Champ-Rougin 34-36 - Neuchâtel

Tél. 5 31 08

A VENDRE D'OCCASION

FIAT 1100 Combi,
5 portes, 1956, en très bon état

GRANDS GARAGES ROBERT
Tél. 5 3108

Bean choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journa l

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

I A^S\ !
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t I M E U C M / \ T E I_  ?
? GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 +

? Wm /  d&bà *

? ?
? Rabais spécial d'hiver pour tous travaux de nettoyage J? chimique ?

: (pas de nettoyage américain) ?
t 5 % S.E.N. et J. en plus 5 % ?
: :

A vendre

FIAT 1200
modèle 1960. 25.000 km.
De première main . Su-
perbe occasion. Facilités
de paiement Jusqu 'à 24
mois.

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Morris - M.G. Morris
Wolseley

/ /  EN 1962
\^^ J«i,£j l!££Sri?MiSi ¦!?JI?II!!I?M ^a''en
J f CKO Ôî C EspagnolXf Français 

R Ĵ
^̂  

V Anglais Plusieurs degrés .
^  ̂ Allamantl Classe de 12 élèves environA M «liemann 4 leçons de l h, Fr . 7—

 ̂
f 

2. Soyez de votre époque; dactylographie
^^^ ^^^ 

îi^^^M^^^^BnEiii'mriiWlinmiMmM ( av ec la machine personnelle
^fc ^^k 

cle 
l 'élève)

À f i" LI comptabilité
£ f sténographie Classerde 12 élèves environ i
^  ̂ iW (méthode Aimé Paris) 4 leçons de 1 h, Fr. 7.—

j   ̂

3, 
Devenez pratiques; Ski

^W ̂ w WLWâ\famm\mMammm nawWmmW8! &Wit Ŝ& j (-, |leures sur \a neige aux Ru-
T̂ y  COUture gnenets - le dimanche , Fr. 27.—

^W V après-midi et soir (machines OûSISG modemO
 ̂ ^  ̂

électriques modernes à dispos:- ¦»»•»¦«•» .«»«¦¦<»>¦ ¦¦«

A 
^^ 

tion 
- coupe - transformation - Messieurs 

Fr. 
15.—

^Ê ^T confection) Dames Fr. 7.50
J W ^r 4 leçons 

de 
2 h, Fr. 14— 4 leçons de 2 heures

X W Cuisîne Bridge
^k ^k (mercredi soir) . , , „ , ~ . .

 ̂
 ̂

4 
leçons de 

3 h, Fr. 24.- 4 le5°ns de 2 h' Fn U—

J f  rT\ crpris PhotographieéW f  Auto-ecole 4 ,eçonsBde J h, Fr. 14._
^  ̂ ^^ 

abonnement Fr. 125— travaux pratiques - laboratoire
^  ̂^^^ heure individuelle, Fr. 14 - agrandissement, etc.

2 f 4. Profitez de vos loisirs;

\^ Dessin - Peinture Danse classique;
j  ̂  ̂ 4 leçons de 2 h, Fr. 14— pour fil lettes - jeunes filles et

J f Peinture sur porcelaine ftSà1
 ̂
tT, i2._

m t\ 4 lcçons r,e 2 h> Fr- u-— Tiiiisiro

> ̂  
Modelage - Céramique f 

™[B
de 1 h Fr 12 _

A ^W ^ leçons de 2 h, Fr. 14 classe de 6 élèves environ

\

F Ouverture de nouvelles classes dès janvier

^W Pour les écoliers : DCVONS SUrVGÎlEéS

<*y 

4 jours par semaine de 16 h 30 à 18 heures

^^ 
pour 4 semaines 

Fr. 
18 r • ~~

^  ̂
Pour 

les 
personnes isolées: CHAQUE MARDI APRÈS-MIDI

~V Glub des isolés j
A0 Ay causerie - films - lectures - j eux  - sorties - thé

j y  r Cotisat ion mensuelle Fr. 1 I

^^  ̂
Pleine forme :

À  jJjT cours de gymnastique passive - exercices respiratoires - relaxation
AW Âr basée sur le hâta yoga

Ay * cours de 12 leçons de 1 h, Fr. 30—

\\ ECOLE CLUB MIGROS
A ÀF Neuchâtel - 16, rue de l 'Hôpi ta l  - Tél. 5 83 49

AW & Secrétariat  ouvert  du l und i  au v e n d r e d i  de 8 h à 12 h et de 14 h
J V à 21 h 15 ; samedi de 8 h à 12 heures

^k ^k Demandez le programme complet de nos cours
2 AT dans votre magasin Migros

A4W mr ... et m a i n t e n a n t  envoyez  votre bul le t in  d' inscription :

^  ̂ ^^ 
r— A découper  

^^k ^^L et à envoyer  à l'Ecole Club Migros - Neuchâtel
m Nom : Prénom : 

<£

) " Locali lé  : Rue ! _...

£ Tél. c/o .„_ 
^k s'inscrit pour les cours de : Degré
^iW

^ 
débutant - moyen - avancé

L-f _ débutant - moyen - avancé

j j r  AW  ̂ débutant - moyen - avancé

*£ Signature i

X \ I

Monsieur dans la tren-
taine, grand, présentant
bien, ayant voiture, dé-
sirerait rencontrer gen-
tille

dame ou demoiselle
pour sorties a<mloafes.
Ecrire sous chiffres AS
15,241 N , aux Annonces
Suisses S.A., Neuchâtel.

lillIlÉlllllllillll illllllllll
Dois

de chemises
Raccommodages

Mme STREÏT
Ecluse 17 - Tél. 5 63 19

illllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ETRANGER

I

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

P. JA QUET TeSLT
iji .̂^^rag!BMgMBBaMPWW*W»WIWPWWWIWHWPn»'»W»W«B'«>WW«*lll '̂l''p



Assemblée de la fanfare < L'Ouvrière > à Fleurier
(c) Ouverte par une marche dirigée par
M. Justin Lebet , l'assemblée générale an-
nuelle de la fanfare « L'Ouvrière » s'est
tenue samedi au restaurant de l'ancien
Stand sous la présidence de M. Willy
Hostettler, qui souhaita la bienvenue,
particulièrement aux membres d'honneur
et fit observer une minute de silence en
mémoire des. disparus.

M. Raymond Sudan donna connaissan-
ce des comptes qui attestent que la si-
tuation de la société est très saine du
point die vue financier.

Quant au rapport d'activité, 11 précise
que « L'Ouvrière » a tenu 46 répétitions,
qu'elle a organisé ou participé à 16 con-
certs et sorties.

Pour services rendus, M. Victor Ray-
mond a été proclamé membre d'honneur.
Puis un plateau dédicacé a été remis à
M. Adrien Procureur père qui fait partie
depuis un demi-siècle de la société. MM.
Pierre Monti et Eugène Borel ont reçu
des gobelets pour 25 ans de sociétariat.

Quant aux récompenses d'assiduité,
elles ont été décernées a MM. Robert
Meister, André Cochand, Willy Hostet-
tler, Henry Hlrschi (0 absence), Justin
Lebet, Hervé Borel . Fritz Cochand , Pierre
von Lanthen (1 absence). Etienne Ma-
rioni, Georges Neuhaus, Michel Procureur
(2 absences), Marcel Jeannin et Raymond
Sudan (3 absences).

Le comité a été constitué de la maniè-
re suivante : MM. Willy Hostettler, prési-
dent : Jacques Benoist , vice-président ;
André Jeannsret, secrétaire-correspon-
dant ; René Karlen , secrétaire aux ver-
baux ; Willy Aeschbacher, secrétaire aux
convocations ; Raymond Sudan, caissier;
Henri Hirschy, archiviste ; Pierre Monti,

chef du matériel, et Robert Meister, ad-
joint.

Par acclamation, le directeur M. Arnold
Kapp, du Locle, et le sous-directeur M.
Justin Lebet ont été confirmés dans leurs
fonctions. M. Pierre Leuba continuera à
être le moniteur des tambours.

Font partie de la commission musicale
MM. Arnold Kapp, Justin Lebet, Willy
Hostettler, Hervé Borel , John Grossen,
René Karlen, Henri Hirschy et André
Jeamneret.

En fin de séance, M. Marcel Grappe,
maire adjoint de Champagnole a apporté
le salut et les vœux de sa municipalité et,
enfin , « L'Ouvrière » a proclamé membre
d'honneur l'harmonie municlpaie àr
Champagnole.

LA CHAUX-DE-FONDS
A l'état civil

(c) En 1961, il est né à la Chaux-de-
Fonds 697 . enfan ts, soit 338 garçons et
328 filles. Parmi ces naissances il y eut
des Jumeaux et trois fois des Jumelles ,
deux Jumeaux et trois fois des jumelles.
Les maria ges se sont élevés à 303. Neuf
jeunes gens et 34 jeunes filles se sont
mariés à l'âge de 20 ans. C'est entre 26
et 30 ans que les mariages sont les plus
nombreux ; ils s'élèvent à 72 pour les
hommes et à 39 pour les femmes. Dix
hommes et 4 femmes de plus de 60 ans
ont également fondé un foyer . Les décès
se montent à 379, soit 188 hommes et
191 femmes. Trois hommes et 3 femmes
de 20 à 29 ans sont décédés. Le vieillis-
sement de la population se traduit par la
mort de 46 hommes et de 38 femmes d©
60 à 69 ans, de 42 hommes et de 55
femmes de 70 a. 79 ans et de 31 hommes
et de 45 femmes de 80 à 89 ans. Au ci-
metière, il a été incinéré 435 personnes et
il y eut 109 inhumations.

PAYERNE
Récompense

aux fidèles serviteurs agricoles
(c) Comme chaque année, la Société
d'agriculture de Payerne a remis des
récompenses aux fidèles serviteurs agri-
coles de ses membres. MM. Emile
Volery, employé depuis vingt ans à
Belle-Ferme, et Hans Pfund , depuis
vingt ans à la ferme des Mottes , ont
reçu une montre , tandis que M. Ernest
Stoss, employé depuis quinze ans à
la ferme des Mottes , recevait une
médaille gravée.

Assemblée des tireurs
à la cible

(c) Sous la présidence de M. Mouquin ,
cette société d'abbaye a tenu son assem-
blée habituelle du 3 Janvier , au cours
de laquelle elle a renouvelé une partie
du conseil.

SAINT-DLAISE
Etat civil

(c) Durant l'année 1961, l'officier de
l'état civil , pour la circonscription Saint-
Biaise - Hauteirive , a enregistré 2 nais-
sances et 14 décès. Il a célébré 23 ma-
riages et a procédé à l'affichage de 72
promesses de mariage. Au registre des
familles, ont été ouverts : pour Saint-
Biaise 732 feuillets, pour Hauteirive 112.

LIGMÈRES
Conseil communal

(c) Le nouveau Conseil communal s'est1 '
réuni pour discuter de la répartition
des dlcastères, ceci à la suite de deux
remplacements : présidence Louis Kuntzer,
nouveau ; vice-présidence et dicastère des
forêts Jeau Bonjour ; secrétaire-caissier ,
finances, domaines et bâtiments Olivier
Geiser ; services industriels Georges-Er-
nest Bonjour ; travaux publics et police
Jean Gauchat , nouveau.

* Trois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe!

FEBRALGINE
âwri'-f f iM .  âtu/t- ûdnoluw
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' Tout-en-un " 1 C'est ce que vous donne
le comprimé de Febralg ine à double noyau.
Avalez! Et vous absorberez l'un dans l'autre
toutes les composantes de l'anti-grippe
complet : l'analgésique (anti - douleurs),
l'antipyrétique (fébrifuge) et la vitamine C
(anti-infectieuse). Trois remèdes en une
seule médication ! Dans toutes les phar-
macies et drogueries : la boite de 25 com-
primés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la gri ppe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestation s rhumatismales.

Naissances : 6. Caraccio, Marla-Lulsa,
fille de Michèle et d'Alberta née Flo-
rese, Môtiers. 14. Favre , Claude-Alain,
fils de Gilbert et de Madeleine-Anna née
Pasche , Fleurier. 16. Keller , Marianne,
fille de Samuel et de Gertrud née Leh-
mann , les Bayards. 21. Ischeir, Magda-
Mlchèle , fille d'Yves-Charles et de Pau-
lette-Germalne née Jeanjaquet , Fleurier.
23. Bressan, Paola , fille d'Antonio et
d'Adèle née Bottarel , Saint-Sulplce. 24.
Matthey-de-1'Endroit, Georges-Albert, fils
d'Albert-Adrien et d'Annette-Marguerlte
née Bachmann , la Brévlne ; Karth , Ma-
rie-Noëlle , fille d'André-Paul-Joseph et
de Jacqueline née Grandjean , Fleurier.
27. Steiner , Anne-Marie , fille de Maurice-
Ernest et de Simone-Josette née Cour-
volsier , Fleurier. 31. Salvador , Raffaële-
Silvestro, fils de Gilberto et de Mlrella
née Scapolan , Travers.

Mariages : 2. Capelli, Gianpiero, de na-
tionalité Italienne , et Divernois, Josette-
Fernande , Neuchâteloise . 30. Genre, Xa-
vier-Jules-Georges, de nationalité fran-
çaise, et Hlltbrunner, Violette-Margue-
rite , Bernoise.

Décès : 4. Perret née Jeanrenaud, Ida-
Julie, née le 19 juillet 1888. 8. Tellen-
bach , Jean-Francois, né le 26 Juillet
1948. 9. Borel , Phil ippe-Albert , né le 29
juillet 1889. 12. Neuenschwander , Otto,
né le 18 octobre 1891. 19. Lampert née
KsestU , Anna-Bertha, née le 11 juin 1889.
21. Fovanna née Ruschetta , Elvira-Marla-
Modest a, née le 1er février 1876.

IHOTIERS
Etat civil

du mois de décembre
(sp) Pendant le mois de décembre, au-
cun décès , aucune naissance n 'ont été
enregistrés dans la commune où un ma-
riage a été célébré le 8, celui de Pierre-
Armand Blaser , Bernois , et de Catherine-
Marie Maitre , Valaisanne .

En 1961, il y eut , à Môtiers , 14 nais-
sances, 8 mariages et 8 décès.

TRAVERS
A la gendarmerie

(c) M. A. Jeanneret, gendarme à Tra-
vers depuis 4 ans , vient d'être nommé
au grade d'appointé.

FLEURIER
Etat civil de décembre

LES HAUTS-GENEVEYS
L'année 1961 au village

On peut dire qu'en 1961 les Haïuits-
Geneveys n 'ont pas eu d'histoire. Au
début de l'année, nous avons signalé
la création d'u^e caisse Raiffeisen puis,
pendant tes mois de février et mors,
die brillantes causeries, une diu Dr Tr i-
pet, de Gexoàter, suir le rôle du père de
fam ille ; une deuxième de M, Gwela-t
sur la « régie dies alcools ». Ces dieux
conférences étaient organisées sou-s les
auspices du Groupe d'hommes de la
pairoiissie réfou-mée évangéilique.

Les évéoenreintis pour notre paroisse
furent le projet synodal de modifica-
tion de la géographie pairoàssiale et
d'annexion du foyer des Haïuits-Gene-
veys à la paroisse de FonJtaimiemielon ;
île ouille d,!adieu du pasteur Rey-mon-d
et le premier cu'lte du pasteur Bauer,
¦de FowUiin'omelon , qui reprend le foyer
des Haïuts-Geiniev-eys, ouiiie qui a eu lieu
le 27 août.

Alors que le mois de septembre, beau
et chaud, faisait fleurir les vergers et
mûrir le raisin aux Haïuits-Genieveys, le
début de novembre piwoqua, par une
chute de neige et du verglas, plusieurs
accidents sur la route die la Vue-dles-
Alpes.

Les autan tés communales ont revu
la question du terrain vendu à l'Eglise
pour la construction d'un centre de jeu-
n-esse. Le Conseil général se réunit tiroifl
fois et vota des crédits supplém-enitia-i-
res pour un montant total de 43,000 fr.;
11 fit l'acquisition d'un véhicule à mo-
teur pour le service de la voieriie.

Les sociétés locales poursuivirent leur
activité avec beaucoup de peine, mais
toujours avec ent housia sme et une
grande confiance. L'Umoin chorale se
prépare à fête r son 50me anniversaire.

Souhaitons que l'an n ouveau appor-
tera à notre village la même tranquil-
lité et la même prospérité.

YVERDON
Distinction

(c) M. Armand Bourquin domicilié à
Yverdon et inspecteur régional des
forêts , a été nommé conseiller en
apiculture à la station fédérale d'in-
dustrie laitière , section apicole, au
Liebefeld près de Berne.

Retraite à la poste
(c) M. Maurice Thomas, facteur depuis
47 ans, a pris sa retra ite. C'était un
employé particulièrement consciencieux ,
sur lequel on pouvait toujours compter.
Désormais , M. Thomas pourra se con-
sacrer entièrement à son violon d'Ingres :
l'astronomie.

Répartition des dicastères
à la municipalité

(c) La municipalité a décidé de main-
tenir les titulaires des dif férents  dicas-
tères à leur poste respectif. Un seul
changement est intervenu, soit au di-
castère de la police , où AI. J.-Cl. Las-
sueur remplace M. G. Alennet.

Une fontaine Anker a Anet

Une fontaine  a été érigée sur la p lace principale du village d'Anet , à la
mémoire du célèbre peintre bernois Albert Anker. Oeuvre de l' artiste

Max Fueter, ce monument évoque les quatre saisons.

¦ . . -

Tourisme hivernal

Tête-de-Ran !
La Bosse. Et les « schuss » qui

nous lancent à toute vitesse en ba-s
la pente proche de l'hôtel , nous font
fra nchir un dernier raidillon et
ahoutir en un savant virage à côté
de la cabine du téléphérique.

,Ça, c'est pour les amateurs de
pistes préparées et parfaitement tas-
sées —¦ les amateurs  de technique
et de haute voltige. Après quoi on
« regrimpe 1» sur la Bosse... et on
recommence !

Ou bien , au nord de l'hôtel, il y
a, parallèle à la route de la Vue-
des-Alpes, la combe de derrière-
Tête-de-Ran , dont la pente et la
neige — presque toujours pou-

: dreuse — se prêtent particulière-
ment aux exercices des débutants.

\ Enfin , il y a ce vaste paysage ju-
rassien qui invite à de grandes ran-
données touristiques. Un paysage au
long duquel on pourrait piqueter
de fameuses pistes de fond , parce
que le terrain se prête tout spé-

Le long cheminement qui mène aux Neigeux.

cialement à de telles épreuves. Par
bonheur, on ne le fait pas ; les
skieurs ignorent donc généralement
ces endroit-là... et l'on peut s'y pro-
mener en solitaires, avec une satis-
faction rarement déçue. On y aper-
çoit seulement, parfois, la silhouette
de quelques autres skieuirs se dé-
tachant au loin , se mouvant lente-
ment sur un dos d'âne, découpés
en lignes nettes sur le ciel.

.:-., Les Neigeux :
sont un de ces buts

de promenade
Pour s'y rendre, il suffit de tour-

ner autour de la Bosse , puis de s'en-
gager le long de la combe qui s'ail-

La façade nord des Neigeux.

longe à l'ouest , parallèle à la crête
menant au Mont-Racine.

Pentes nord : c'est-à-dire recou-
vertes d'une neige généralement ex-
cellente, où le soleil ne fait que de
brèves apparitions — mais d'autant
plus appréciées !

On descend à peine. Longeamt à
gauche la lisière des forêts , à droite
les grandes lignes lointaines des val-
lons et des sommets jurassiens, qui

Une f enêtre  s'ouvre,
une tête apparaît

C'est lia maîtresse des lieux. Et
nous engageons la conversation.

— Mais oui, nous habitons ici
toute l'année. Depuis treize ans !
Mais c'est notr e dernier hiver aux
Neigeux . Au mois de mai , nous irons
reprendre une ferme près de Renan.
Vous comprenez, c'est à cause des
enfants — à cause de l'école.

Pour ces enfants-là, il faut bien '
l'admettre, aller à l'école est une
performance, surtout en hiver ! II
leur faut franchir la orête, au sud
de la ferme, puis dégringoler, de
l'autre côté, jusqu 'aux Hauts-Gene-
veys !

Quand la neige est bonne, ils sont
vite en bas, car, bien entendu , ce
sont de fameux skieurs ! Mais le
retour ? ,Ça c'est une autre affaire !
Quand le téléphérique fonctionne ,
il leur est heureusement possible
de l'utiliser. Mais quand ce n 'est
pas le cas, ils sont obligés de « s'ap-
puyer » plus d'une heure de ski
avant d'arriver chez eux. Et cela de
nuit , durant les journ ées les plus
.courtes de l'amnée. Et par tous les
temps : froid glacial, tempête de
vent et rafales de neige. Qu'en pen-
sent les enfants de nos villes, qui es-
timent trop souvent qu'un collège
devrait se trouver automatiquement
à la porte de leur propre domi-
cile ?

De l'eau de source :
un rare priv ilège

en pays ju rassien !
Pendant  que nous parlons, Jea n-

Pierre passe près de nous en portant
un seau.

— Où vas-tu donc ?
— Chercher de l'eau à la fon-

taine.
Et c'est vrai. Les Neigeux sont

une des très rares fermes de la ré-
gion alimentées en eau de source,
au lieu d'être obligée de s'appro-
visionner en eau de citern e. Proté-
gée par un gabarit de planches, la
fontaine coule toute l'année ; nous
entendons en effet le chant de son
eau tombant dans le bassin dont la
surface est gelée.

— Nous avons mis au point un
système qui nous permet d'avoir
l'eau à l'intérieur de la maison, nous
exp li que la fermière.

Voilà donc du bricolage prati que
et utile , ou je ne m'y connai s pas !

—¦ Et pour vous distraire, avez-
vou-s la radio ?

— Oui. Mais c'est un appareil « à
piles », car nous n 'avons pas l'élec-
tricité. Mais nous pouvons nous
éclairer au gaz. Ce qui est bien
agréable. Pourtant je crois que
nous aurons tous un peu de peine
à nous habituer, lorsque nous se-
rons dans notre nouvelle ferme, à
simplement tourner un bouton pour
faire de la lumière 1

— Et vous avez du bétail ici,
même en hiver ?

— Nous avons sept vaches et gé-
nisses. Avant  tout pour nous four-
nir le lait nécessaire ( nous enten-
dons, venant de l'étable, le son clair
des clochettes restées au cou du bé-
tail) .  Mais en été , nous soi gnons
plus de 100 bêtes !

En été ! Nous avons quel que peine
à nous représenter ces étendues nei-
geuses transformées en verts pâtu-
rages. Et nous, skieurs engoncés
dans nos windjacks hermétiques,
capuchons sur la tète pour nous
protéger d'un vent glacé, étendus

' sur l herbe, en bras de chemise,

se perdent dans le ciel de France.
Par temps clair, la ferme des Nei-

geux ne tarde pas à paraître en fa-
ce de nous , un peu sur la hauteur.
Mais son toit enneigé, sa façade
grise, se confondent presque avec le
paysage environnant. Toutefois , si
la neige n 'est pas trop haute , le re-
gard est amené jusqu 'à cette bâ-
tisse par la lignée de pieux qui ,
en été , ferment le pâturage au bord
de la route.

Trois quarts d'heure de marche
tranq uille nous permettent d'attein-
dre cet endroit solitaire.

Mais — ô surprise ! ¦—¦ 11 est ha-
bité ! L'aboiement d'un chien nous
prévient en effet que nous ne som-
mes pas seuls dans ces parages. Et
l'on voit bientôt un diable de pet i t
chien , vif et querelleur — mais pas
méchant du tout ! — qui aboie tant
qu 'il peut , fai t  des pirouettes sur la
neige, bondit , saute , puis soudain
s'arrête , penche un peu la tète de
côté et nous regarde approcher avec
une curiosité non dissimulée.

Chercher de l'eau ? Une corvée
rafraîchissante !

fuyant le soleil pour trouver, à
l'ombre, un peu de fraîcheur bien-
faisante !
«Mais le moment est venu de re-
prendre notre marche.

En route pour le point 1360

N ous continuons de remonter le
vallon, en direction d'un monti-
cule — le point 1360 — qui domine
une partie de la région.

Une fois ce but atteint, nous res-
tons longtemps sur place, contem-
plant l'étendue de forêts et de pâ-
turages qui marque tout le nord
du pays, jusqu 'en France.

Au-dessous de nous, aperçue en
vol d'oiseau, c'est la Sagne. Les mai-

sons de Sagnie-Eglise, groupées,
toutes petites dans 1 immensité de ce
paysage hivernal, presque irréel ,
leurs toits blancs paraissant sans re-
lief au milieu de cet univers de
neige. A l'ouest, unie très belle
échappée s'ouvre sur la vallée des
Ponts-de-Martel. A l'est , la Roche-
aux-Grocs découvre à nu son sque-
lette de parois abruptes.

Tout près de nous, un groupe de
-sapins caparaçonnés -de givre, figés
dans le froid , dressés sur un fond
de nuages sombres, paraissent être
le décor fantastique d'un drame prêt
à se déclencher.

Au sud, la barrière des Roches-
Brunes, limite de notre vue. Le haut
cle la crête est souligné par un min-
ce rayon de soleil qui fai t  étince-
ler la neige. Masses blanches, sa-
pins agrippés à la pente terriblement
raide, rocailles incrustées au flanc
de la montagne , tout cela se termine
dans la coulée des forêts qui dé-
gringolent en bas la gorge creu-
sée en direction des Cngnets. Pas-
sage inhospitalier, et qui pourtant
attire par sa grandeur sauvage.

Une f ameuse grimpée

Nous pourrions rejoindre le che-
min forestier qui mène à la selle
précédant le Mont-Racine. Mais nous
préférons atteindre directement la
crête au-dessus de nous.

Nous nous engageons en zigzag,
jusqu'à la limite des sapins. Nous
évitons les dévatoirs trop proches
des Roches-Brunes, à l'ouest, comme
aussi le sous-bois trop abrupt , à
l'est .

Si tout va bien , dans une demi-
heure, nous serons en haut .

' La pente devient de plus en plus
raide. Au-dessous de nous , les Nei-
geux paraissent s'apla t i r  au sol . Mal-
gré le vent glacé, l'effort nous fai t
transpirer. La neige est épaisse,

Les Neigeux dans leur paysage hivernal.

pou dreuse ; les skis enfoncent pro-
fondément , nous « brassons » à cha-
que pas . Lorsque nous passons sous
un sapin , nous ne pouvons éviter
de secouer les branches les plus
basses, qui nous plaquent  sur la
nuque des paquets de .neige.

Vue d'ici , la combe qui mène
des Neigeux à Tête-de-Ran — celle
par laquelle nous sommes venus
— parait accueillante : une véri-
table promenade, agréable et char-
mante ! Si nous rebroussions che-
min pour nous y engager ?...

Mais - non , la crête est proche.
Nous voyons des parcelles de ciel
bleu étinceler entre les derniers sa-
pins. Plus qu'un effort .

Et ce sont les dix derniers mètres
qui sont les plus durs à franchir.

Nous devons monter en escalier.
Mais un ski fiché en pleine neige
30 cm, plus haut , redescend de 20
à 25 cm dès qu 'il lui faut supporter
à lui tout seid le poids du corps.
Dans de telles conditions, l'avance
n'est guère rap ide !

Plus que deux mètres de déni-
vellation. Le mur  de neige glacée,
durcie , est hélas presque vertical .
Aucune prise pour les skis, qui
glissent désespérément de côté. Rien
que le fai t  de rester immobile, sur
place , exige un effort.

Pourtant , nous finissons par fran-
chir oe dernier passage scabreux.
Ce qui d'ailleurs ne peut pas tou-
jours être fait . Il arrive que la neige,
soufflée en vagues énormes et ge-
lées , borde la crête en la surplom-
bant. Inutile alors de vouloir in-
sister 1

Mais nous avons la récompense
de notre grimpée. Tournant le dos
au paysage sombre et sévère du Ju-
ra s'étendant des Franches-Monta-
gnes à la France, nous sommes
éblouis par la luminosité du lac, sur
lequel joue un soleil brusquement
chaud.

Toute la plaine s'étend devant
nous, avec les lacs de Neuchâtel et
de Morat et le Val-de-Ruz ' au pre-
mier plan. Les Préalpes — étince-
lantes de neige — servent d'écrin
aux plus hauts sommets des Alpes.
Des escadrilles de nuages jouent à
l'horizon, s'étirent, se rencontrent,
s'amassent, ou se désagrègent. Vi-
sion cle lumière et d'infini.

Près de nous, les sap ins nous
offrent des branches dégarnies cô-
té soleil — des branches givrées cô-
té froidure. Contraste étonnant , qui
se répétera tout au long de la crête,
que nous longeons maintenant pour
rejoindre Tête-de-Ran, l'hôtel et no-
tre pique-nique.

Tristan DAVERNIS.

(c) C'est dans la reconnaissance et la
Joie que la paroisse réformée française de
Blenne-Madïretseh a reçu dimanche, au
cours du culte d'installation, M. Jean-
Pierre Markwaider, pasteur et sa famille.
C'est en qualité de pasteur auxiliaire que
l'ancien conducteur spirituel ' de l'Eglise
libre de Saint-lmier. œuvrera dans la
grande paroisse citadine de Madretsch.

MORAT
Peu de monde à la foire

(c) La première foire de l'année a été
très peu fréquentée . Quelque trois cents
porcs ont . été amenés sur le champ de
foire. Les prix variaient entre 125; et. 145
francs pièce. - .

BIENNE
Installation pastorale
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 ̂ Saison d'hiver jusqu'à Pâques f$VU lUI 14. li ^—^i.

* ^^riu-to--»-» ibiw»»*m ĝ
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PLACE DES HALLES 13

Notre vente de
FINS DE SÉRIES

continue encore
pendant

quelques jours
BELLES 0C0HSE0NS

Les personnes qui nous
ont conf ié des chaussures
à réparer sont priées d'en
prendre livraison avant

la
FIN DE LA SEMA INE

A vendre matériel
de vitrine

et mobilier de magasin
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PLACE DES HALLES 13
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PETITS TRANSPORTS , DéMéNAGEMENTS
W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

f  AUX HALLES *S
le W H I S K Y  V.O.
Small, tassé à 30 g

i Fr. —.90 1

Confiez au spécialistt

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. . 5 88 62

Blanchisserie
neuchâteloise

Service à domicile.
Tél. 7 54 65

MAURICE SANDOZ

mm*mmmmmmmmmmBmmmmmmi

BM—W WBMIWITWHHIMIMII III 1II. 1—¦BiBMM BBan

Tout le monde peut s 'offrir aujourd 'hui un
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Aujourd'hui

aux galles
Hure de sanglier
Pâté de canard

Huîtres portugaises
Escargots nouvelle formule

Ailes de raie au beurre noir
Saumon f ra is  poché

Entrecôte des Vignolants
et d'autres bonnes choses
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITI
à l'imprimerie de ce journal
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WM Timbres-ristourne
Totelement ou partfeflement remplis, les carnets de timbres-
mtourne doivent être déposés dans nos magasins contre reçu

|HI| avant le 10 janvier
Au préalable, la récapitulation qui se trouve en fin de carnet
doit être établie. Seuls les sociétaires qui auront déposé leurs 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
| carnets dans le délai fixé bénéficieront de la ristourne en

mars 1962.
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BÉBÉ ORCHESTRE
DIRECTION MADELEINE JOST Tél. 819 37

ENSEIGNEMENT DU VIOLON, leçons Individuelles dès le mois de mars par
THÉO LOOSI.il diplôme de soliste du Conservatoire national de Rome

Pour tous renseignements, prière de téléphoner le mutin

( yosaie- îûfxag, V

) Salles pour )

SOCIÉTÉS
( NOCES (
( BANQUETS (
R ASSEMBLÉES )

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel <fi 5 24 77

PLAT DU JOUR à Fr. 3.50
(abonnem ent = Fr. 3.20)

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

assemblées, etc.



M. Soekarno
sort indemne
d'un attentat
DJAKARTA, (ATS-AFP). — Le

'président d'Indonésie, M. Ahmed
Soekarno, est sorti indemne d'une
tentative d'attentat perpétré contre
lui dimanche soir , à Macassar , dans
l'île de Célèbes, a annoncé radio-
Djakarta.

Une grenade à main lancée contre lut
a blessé, en explosant, trente et une
personnes, parmi lesquelles quatorze
enfants . Un enfant et deux adultes sont
décèdes ultérieurement de leurs bles-
sures. Plusieurs arrestations ont été
opérées à la suite de cet attentat.

A 20 h 05 (heure locale), alors que
le président , accompagné de membres
du gouvernement indonésien et des
personnalités du corps di plomatique se
rendai t  au stade de . Macassar pour y
prendre la parole devant une réunion
de masse, une personne dont l ' ident i té
n 'est pais connue a lancé une grenade
sur la voiture présidentielle. L'engin
a explosé à urne distance die cent dix
mètres de colle-ci.

Le chef de l'Etat indonésien accom-
plissait un voyage dans File de Célèbes
afin d'inspecter les garnisons et de pro-
noncer des discours destinés a mobi-
liser ta population pour « la lut te  pour
la reconquête de la Nouvel le-Guinée
occidentai 'e ». Dans sa dernière émis-
sion, Radio-Djakarta a annoncé que le
président Soekarno était rentré à Dja-
karta et que la tentative d'assassiner
le président émanait d'un « agent néer-
landais ».

Le « G.P.R.A. » cherche
un alibi

Cette interprétation,' même si elle
dissimule certaine manœuvre — celle
par exemple d'un alibi destiné à mo-
tiver un refus de la négociation —
constitue le fait nouveau die la situa-
tion algérienne, à l'aube de cette se-
conde semaine die Tarn .

En France, le même phénomène O.A.S.
continue toujours à polariser l'atten-
tion des milieux die gauche, où des- ef-
forts sont tentés en vue die constituer
un firont uni de faitte contre le terro-
r isme activiste. Jusqu 'ici, l'offre d'al-
liance « front populaire », lancée par
le parti comimuiniste, demeure toujours
sans réponse. Pas de changement donc
SUT le front intérieur, mais en. revan-
che, avenir chargé d'obscures menaces.
On 'vit , en ce moment, dams une atmo-
sphère d'intoxication, bien mal faite
pour une appréciation objective des évé-
nements.

Qui eût pu croire que trois ans après
son arrivée au pouvoir, de Gaulle au-
rait pu rencontrer de pareillies diffi-
cultés ? Personne. Et pourtant, cela est
vrai. Hélas... M--G- G-

dans la Manche
17 MORTS, 11 D9SPA&US

DOUVRES (UPI, ATS et AFP). —
Aux premières heures de la matinée
d'hier, un cargo britannique, le
« Dorington Court » (6233 tonnes),
est entré en collision avec un cargo
yougoslave, le « Sabac » (2233 ton-
nes), au large des côtes de l'Essex.
Dix-sept morts, onze disparus, cinq
survivants, tel est le bilan actuel de
cette catastrophe.

« II n'y a guère d'espoir de retrouver
vivants les disparus. Personne ne peut
résister plus de dix heures dans ces
eaux glacées », a déclaré le capitaine de
l'un des bateaux qui continuent à les
rechercher.

Treize cadavres onit été ramenés à
Douvres et quatre à Dunkerque . La plu-
part des décès ont été causés par une
trop longue immersion d'an s l'eau gla-
ciale de la Manche. Plusieurs hélicop-
tères de la Royal Air Force, des ba-
teaux de sauvetage britanniques et fran-
çais continuaient hier soi r à rechercher
les disparus. Mais leur tâche était ren-
due encore plus difficile par le brouil-
lard et la ¦bombée dte la nuit.

La catastrophe a surpris les marins-
yougoslaves en plein sommeil. Le « Sa-
bac » coupé en deux, n 'a mis que six
minutes environ à sombrer. Par con-
tre, seul le gouvernail! du « Dorington
Court » a été endommagé. Il n 'y a pas
de victimes parmi l'équipage de ce ba-
teau.

Pour le « G.P.R A.»,
pas de préalable
à la négociation

CASABLANCA (UPI). — A l'issue de
leur réunion de Mohammedia , les mi-
nistres du « G.P.R.A. » quitteront le
Maroc pour regagner Tunis. Dans quel-

Grève calme
en Algérie

où les attentats
se poursuivent

ALGER (AFP et UPI) . — Aucun In-
cident sérieux n'a marqué en Algérie,
notamment à Alger, Oran et Bône, le
mouvement de grève de deux heures
qui a eu Heu hier matin sur un mot
d'ordre de l'O.A.S. lancé pour « appuyer
la protestation » du corps médical con-
tre « les brimades dont H est l'objet
de la part des autorités » à_ la suite
des nombreuses évasions de détenus ac-
tivistes en traitement dans les hôpi-
taux.

A Alger et à Oran des groupes de
jeunes gens ont manifesté en scandant
c Algérie française » ou « O.A.S. au pou-
voir 1 > , mais- aucune de ces manifes-
tations n 'a pris d%impleur ou dégénéré.
Dans ces dieux villes où le service d'or-
dre avait été eonsldéraibleme-nit renforcé,
une foule d'Européens sans nervosité,
sans cris, s'est contentée d'envahir les
rues principales et de déambuler avant
de se disperser vers midi.

Les rebelles auraient
commencé leur invasion

NEFAL

CALCUTTA — Selon de nouvelles in-
formations parvenues à Calcutta et fai-
sant suite aux déclaration s du général
Soubarna Shamser que nous avons re-
latées hier une révolte armée aurait
éclaté en diverses parties du territoire
du Népal et des rebelles se seraient
emparés de certaines portions situées
à l'est. L'armée népalaise aurait livré
aux rebelles de durs combats , qui au-
rait fait  un nombre important de vic-
time s de part et d'autre , et s'efforcerait
de reprendre le ten-ain perdu.
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* Pêle-mêle *
M. FANFANI AU MAROC

Le président du Conseil italien est
arrivé hier soir à Rabat en compagnie
de M. Segni.

Le but de son voyage est « de ren-
forcer lies liens d'amiti é déjà exista nt s
entre J'Italie et le Maroc et de pro-
mouvoir les int érêts économi ques des
deux pays ».

TREMBLEMENT DE TERRE
EN DALMATIE

Un tremblement de terre nul  a se-
coué dimanche la côte dalmate, a fait
deux morts et dix blessés dans la ré-
gion de Makarska. Quatre cents famil-
les sont sans abri. Jusqu 'à lundi ma-
tin , on a compté vingt .et une secous-
ses. Les îles côtlères ont aussi ressenti
le séisme.

CAMPAGNE ÉLECTORALE
EN URSS

Dimanche a été ouverte officiellement
en URSS la campagne électorale en vue
des élections au Soviet suprême , qui
auront lieu le 18 mars prochain , an-
nonce la radio soviétique.

FOI MONDIALE BAHA'IE
CONFÉRENCE
Oe soir à 20 h 15

« Défi au chaos économique »
par M . le Dr H.A . KAMRAN

Saille de chêne, au Beau-Rivage
Entrée libre Pas de collecte

Le premier ministre britannique , M.
Macmillan , a quitté lundi la capitale
britannique par la voie des airs à des-
tination de Bonn , où il est arrivé. Il
aura avec le chancelier Adenauer des
entretiens sur Berlin et d'autres pro-
blèmes de la polit ique mondiale.

M. MACMILLAN
SE REND A BONN

Les fournisseurs
d'essence

augmenteront leurs prix
à partir du 15 janvier

COIVFÉDÉIIATIOIV

ZURICH (ATS). — A partir du 15
janvier 1962, date de "l'entrée en vi-
gueur de la surtaxe douanière sur les
carburants pour le financement des
routes nationales , les fournisseurs (im-
portateurs , grossistes, postes de distri-
bution) augmenteront de 5 centimes
par litre les prix de l'essence normale ,
du supercarburant et du carburant
Diesel.

Cette hausse des prix , déclare-t-on de
source autorisée , se justifie pour les
raisons suivantes : pour la plus grande
partie des réserves de carburant sto-
ckées en Suisse, consistant en réserves
obligatoires , la différence des droits de
douane est affectée — suivant une ré-
glementation spéciale approuvée par les
autorités — aux amortissements néces-
saires de la valeur des réserves obli-
gatoires. L'excédent de recettes réalisé
sur les quant i tés  dédouanées avant
l'augmentation des droits de douane , en
ce qui concerne les stocks de manœu-
vre cher les fournisseurs , sera employé
pour compenser les pertes futures sur
les marchandises en stock au moment
de la réduction de la surtaxe douanière
et pour couvrir les frais supplémen-
taires engendrés par la surtaxe doua-
nière.

GENÈVE

Des appareils
photographiques

d'une valeur de 15,000 fr.
dérobés

GENÈVE (ATS). — Des inconnus se
sont introduits de nuit dans un com-
merce de photos situé au centre de
Genève. Ils se sont emparés d'une dou-
zaine d'appareils photographiques d'une
valeur totale de 15,000 fr. environ. La
police enquête.
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Ce soir , cle 17 à 20 heures
au Restaurant Neuchâtelois,

Consultations juridiques
pour toutes les femme

Centre de liaison des sociétés féminines.

JVRA

Ce dernier considère cette décision
comme nulle

En mars 19B1, le comité directeur du
parti socialist e jurassien avait  pronon-
cé, sans opposition , l'exclusion de M.
Roland Béguelin , de Delémont , du part i
social iste. Le comité cantonal bernois
a ra t i f i é  cette mesure.

A ce propos , M. Roland Béguelin —
qui est secrétaire général du Rassem-
blement jurassien ¦— a fait la déclara-
tion suivante  :

• Le 4 janvier 19(i2, le comit é centra l
du parti social is te  bernois m 'a fai t  sa-
voir qu 'il m 'ava i t  exclu du parti à
caus e de mon activit é de rédacteur en
chef du « Jura libre » . Cette sentence
d'épuration a été prononcée en viola-
tion des s t a tu t s  du parti socialist e
suisse . En effet , la .section à laquell e
j'appartiens n 'a pas été entendue et le
comité bernois a refusé de m'accorder
le temps nécessaire pour fournir une
réponse aux griefs formulé s contre moi.
La décision du comité cantonal étant
arbi t raire , j'ai fait savoir à ce dernier
que je la considérais comme nulle. »

Le parti socialiste bernois
ratifie l'exclusion

de M. Roland Béguelin

C'EST AUJOURD'HUI QUE LA PARTIE DOIT SE JOUER
D' un correspondant du Valais :
Le signal que chacun attendait, hier soir à Zermatt, s'est produit. A 18 heu-

res exactement , une fusée rouge déchirait la nuit du Cervin, annonçant à tous
les observateurs de la redoutable paroi nord que tout allait pour le mieux.

Au soir de cette seconde journée
d'ascension , l'équipe de Ton! Hiebeler ,
l'homme de l'Eiger, a, derrière elle , un
peu plu s du quart  de cette paroi , haute
de 1200 mètres. Le deuxième bivouac
a été établi vers 3800 mètres d'altitude ,
sous une température qui doit être voi-
sine de —30°. A midi , selon les guides
de la station , on devait mesurer , sur la
paroi ombrée du Cervin , —17°.

Cette seconde journée a été très la-
borieuse. Les hommes ont avancé , en
effet , avec une désespérante lenteur .
Chacun , à Zermatt , s'en est étonné. Si
l'on compare l'allure de l'équipe ac-
tuell e à celle des précédentes ten ta t i -
ves, il ne semble pas exagéré de dire
qu'elle est deux fois plus lente. Cette
lenteur é tonnante  laisse même suppo-
ser, à certains guides de Zermatt , que
les alpinistes de la paroi nord doivent
filmer leur ascension.

UNE PARTIE DIFFICILE
Dès que l'on a pu , hier matin , aper-

cevoir les quatre  hommes à la jumelle ,
on s'est rendu compte qu 'ils avaient
déjà levé le camp. Il ne semble pas
qu 'ils aient escaladé durant la journée
de lundi plus de 150 mètres. Vers
11 heures , trois hommes se trouvaient
en tête , tandis que le quatr ième sui-
vait à une dizaine de mètres . A cet te
heure-là , les trois premiers avaient dé-
jà quitté la langue de glace pour s'at-
taquer à la roche pure , la partie la
plus diff ic i le  de l'escalade.

On était d'accord , hier à Zermatt,

pour dire que l'on s'était quelque peu
trompé sur l'altitude du premier bi-
vouac . Celui-c i devait être inférieur à
3600 mètres, de telle sorte que le
deuxième a été établi entre 3700 et 3800
mètres. Dans la matinée déjà , les hom-
mes ont pris sur la droite de la pa-
roi , après être montés à la verticale.
Vers 16 heures , bien que les taches
d'ombre , devenues plus denses , gênaient
fortement la visibil i té , on put remar-
quer que le premier rie cordée s'arrê-
tait . Une v ing ta ine  de minutes plus
tard , deux de ses camarades l'avaient
rejoint , tandis  que le quatrième arri-
vait vers 17 heui-es.

PRÈS DU REFUGE WHYMPER
Une heure plus tard ja i l l issai t  la fu-

sée. Les alpinist es se trouvaient alors
en dessous de l'ancien refuge Whym-
per, aujourd'hui démoli . A cet endroit ,
la cordée i ta l ienne , part ie l'hiver passé,
avait été contra inte  de rebrousser che-
min . Duran t toute la journée , un hom-
me a marché en retrait des trois au-
tres, à une distance d'environ dix
mètres.

Le temps reste néanmoins  idéa l et ,
malgré 'l' extrême lenteur qui caractérise
cette nouvelle tentat ive hivernale , tous
les espoirs sont permis. La journée de
mardi va être décisive , car les hommes
de Toni Hiebeler vont aborder la par-
tie la plus délicate de leur ascension.
Rappelons que c'est la quatrième ten-
tative sér i euse entreprise sur la paroi
nord du Cervin en hiver.

P. T.

L'ASCENSION DE LA PAROI NORD DU CERVIN

Les 4 alpinistes ont atteint
l'altitude de 3800 mètres

SCHAFFHOUSE (ATS). — Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, un cas
de variole a été découvert à Schaffhouse. Le malade est un jeune Allemand
arrivé de Dusseldorf et dont le cas est d'ailleurs peu grave. Il a été mis à
l'isolement à l'hôpital cantonal. Jusqu 'à lundi après-midi, aucun nouveau
cas n'avait été signalé.

Une vaste campagne de vaccination
a été entreprise à Schaffhouse, Neu-
hausen et Feuerthalen. Dix mille doses
de vaccin ont été commandées à l'Ins-
titut suisse des vaccins et sérums. Les
premières personnes vaccinées fu ren t
les employés de l'hôpital cantonal et
les gens avec lesquels le jeune Alle-
mand fut en contact. A cause de cette
vaccination contre la variole, la vacci-
nation prévue contre la polio a été ren-
voyée d'un mois.

Vers un contrôle
de la variole

sur les aérodromes suisses ?
Un porte-parole des autorités gene-

voises de l'aérodrome de Cointrin a
déclaré, lundi, que l'installation de sta-
tions de contrôle de la variole sur les
aérodromes suisses, ainsi que c'est le
cas dans de nombreuses villes euro-
péennes, n'était pas nécessaire dans la
conjoncture actuelle, mais qu 'on suivait
avec intérêt la poursuite de cette ex-
périence.

Vaccination dans 1 armée
Pour parer à toutes éventualités, le

département militaire fédéral a décidé
de procéder à la vaccination contre la
variole de tous les soldats , le jour mê-
me de leur entrée en service. Lundi
quelque 3500 soldats ont été appelés à
suivre des cours pour officiers et sous-
officiers.

Le Pakistanais
atteint de variole est mort

LONDRES (ATS-AFP). — Le res-
ponsable cle la dramatique alerte à la
variole qu 'il a déclenchée lorsqu 'il est
arrivé à Londres, le Jour de Noël , le
Pakistanais Ismat Khan , est décédé
dimanche soir, à l'hôpttal de Dart-
ford (Kent), annonce un bulletin pu-
blié hier matin par cet hôpital.

A l'aéroport de Londres, 600 per-
sonnes environ , dont la totalité des
voyageurs non Immunisés venant de
Dusseldorf , ont également été vac-
cinés, i

Vaste campagne de vaccination
de la population schaffhonsoise

Il avaaf poignarde
VAVD

sesn amsa
LAUSANNE (ATS) . — La police a

arrêté lundi chez son ancienne logeuse,
où il s'était réfugié , un Italien âgé de
51 ans , domicilié à Vevey, qui , diman-
che après-midi , avait blessé à_ coups de
couteau son amie , Italienne également ,
âgée de 53 ans , cul travaillait dans un
institut de Chexbrcs . La victime, soi-
gnée dans un hôpital de Vevey, est
hors de danger.

¦

Boxe à Paris
Hier soir à Paris , dans un combat

de poids moyens, le Gitan Annex et le
Corse Vanuccl ont fait match nul en
dix reprises.

Une commission
de surveillance

pour le contrôle technique
de la montre

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). —
Gommeutaint la mise en vigueur, le
1er janvier 1962, du nouveau statut de
l'horlogerie et la promulgation de six
ordonnances d'exécut ion par le Conseil
fédéral, la « Suisse lnorlogère » relève,
à propos du contrôle technique, que
l'ordonnance d'exécution institue une
commission de su<rveiManoe nomimée par
le département fédéral die l'économie
publiqu e et présidée par une personne
neutre.

Celte commission est l'organe dont
dépend toute l'application du contrôle
technique. Sa tâche la plus délicate
sei-a sains doute de conseiller le dépar-
tement fédérai de l'économie publique
pour adapter, au fuir et à mesure des
progrès industriels, les no-i-mes du con-
trôle et les exigences minimums pour
chaque catégorie de produits.

Au sein de cette commission., d'eux
diétégatiionis seront constituées : l'une
aura à se pixinonoer sur les oppositions
formulées cambre les décisiomis de la
direction du contrôle technique, l'autre
étud iera toutes les questions (î tlimin is-
tratives liées à l'organ isation du con-
trôle, dont l'administration est confié e
à la Chambre suisse die l'hou-lo génie.

CONGO

ELISABETHVILLE (UPI) . — Selon
des émissions radi o captées à Elisa-
bethville, des paracomma-ndos des for-
ces du gouvernement centrai congola is
auraient attaqué d'ans le nord, du Ka-
taniga, les villes de Baudouinvilile (port
sur le lac Tanganyiika au sud d'Albert-
ville, qui est déjà sous le contrôle de
l'armée coingo-laise) et de Kaipuna (à .
l'ouest de Baudouinville).

L'attaque aurait . été repoussée. Au-
cune mention de pertes n 'est fa ite de
part et d'autre, et aucune précision
n 'est donnée sur l'importance des trou-
pes qui ont opéré l'attaque.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale
congolaise a annulé la séance qu'elle
devai t tenir en principe hier et au
cours de laquelle elle devait étudier les
rapports sur l'accord de Kitona. Le pré-
sident Tschombé est revenu trop tard
de son voyage à Jadoiv ille pour pou-
voir assister à la séance prévue.

L'armés congolaise
attaque deux villes
du nord Katanga

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Un porte-
parol e d>es Nations unies a annoncé,
hier, qu 'un groupe de 35 mercenaires
de langue française était arrivé à Braz-
zaville, d'où iil a été dirigé par avion
sur Ndo la en Rhodésie du Nord. Ces
mercenaires ont embarqué à Paris et
ne se sont pas caché, durant le voyage,
d'être à la solde du Katanga où ils
se rendent afin d'e combattis aux côtés
des troupes de M. Tschombé. Il s'agit
sans doute là du premier « arrivage »
de mercenaires depuis que le cessez-le-
feu est intervenu à Elisabethville en-
tre les trompes kata ngaises et les sol-
dats des Nations unies.

v s

Renforts
pour M. Tschombé:

35 mercenaires...

Pas de progris notoire
entre les Six
à Bruxelles

BELGIQUE

BRUXELLES (AFP-UPI).  — C'est
dans un climat lourd et sans progrès
notoire que le conseil des ministres des
« six » a repris hier après-midi ses tra-
vaux sur la poli t i que agricole commune ,
clé du passage à la -seconde étape du
Marché commun . Les ministres et les
experts vont tenter , d'ici à samedi ,
d'arriver à un accord globa l sur onze
projets de règlements pour les produit s
agricoles essentiels dont un seul , celui
conoei-nant l'organisation du marché
des vins , est au point.

C'est principalement sur les deux
questions cruciales des clauses de sau-
vegarde et du fonctionnement du fonds
européen rie garantie et d'orientation
agricol e que le gouvernement allemand
aura à fixer son a t t i tude  avant demain
soir.

On précise, à l'issue de la réunion ,
que tous les pays membres, sauf l'Alle-
magne , sont partisans d'une pol itique
de .rapprochement des prix des produits
agricoles , qui fixera it ces derniers à
un niveau relativement bas. L'Allema-
gne , au contraire, maintient qu 'il est
nécessaire de poursuivre pour son agri-
culture une politique de prix élevés.
Il n'est pas question en tout cas

^ 
—

du moins las cinq partenaires de l'Al-
lemagne l'ont clairement exprimé —¦
de fixer les prix agricoles du March é
commun selon une moyenne arithmé-
tique, mais de trouver un niveau de
prix infér ieur à cotte moyenne.
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j CE SOIR
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fc'1 Ce soir et mercredi à 20 h 30
Jmm€ GALAS KARSENTY

CLÉRAMB ARD
de Marcel AYMÉ

Location Agence Strubln
7me spectacle de l'abonnement

ACADÉMIE M. DE MEURON
Réouverture des ateliers et cours

aujourd'hui , à 20 h,
DESSIN avec modèle vivant

par A. Ramseyer (P.S.A.S.)
DESSIN PUBLICITAIRE

par A. Biilteter (G.R.D.)
Inscriptions à l'entrée, dès 19 h. 45, cour

de l'hôtel du Peyrou, Neuchâtel.

M. Erhard demande
aux Américains
d'abaisser leurs
tarifs douaniers

ETA TS-UNIS

WASHINGTON (AFP). — Le vice-
chancelier d'Allemagne occidentale, M.
Ludwig Erhard a déclaré hier à Wash-
ington que les Etat s-Unis devaient
prendre la tête d'une contre-offensive
idéologique du monde occidental con-
tre l'URSS. M. Erhard a également de-
mandé aux Etats-Unis de fa ire preuve
de la même énergie dams le donnai ne
économique qu'à l'issue de la deuxiè-
me guerre mondiale, lorsqu'ils ont lan-
cé le plan Marshall. II a fait allusion
à oe sujet à la perspective de voir les
Etats-Unis- s'engager dans la voie de la
démobilisation tarifa-ire à l'égard du
Marché commun.

La situation à Berl in a naturellement
été prise en consid ératiom. € N ous sa-
vons, a dit le vice-chancelier, que nous
pouvons compter sur l'attitude ferme
Hies Fj tait'S-IJmis ».

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

L'avibn faisait un vol régulier entre
Téhéran et Istamboul avec dix-neuf
passagers à bord et huit  hommes d'équi-
page, dont le capitaine Freddy Mou-
reau , pilote. U semble que par suite
d'une défaillance de la radio du bord ,
l'appareil ait perdu sa route et ait été
déporté au-delà de la frontière sovié-
tique. En 1958, deux appareils de l'ar-
mée de l'air américaine s'étaient égarés
dans la même région.

La radio était endommagée
D'après des renseignements fournis

par les autorités turques de l'aéroport
de Gelazig (Turquie orientale), le pi-
lote de IWion de la Sabena avait si-
gnalé dix-neuf minutes après le départ
de Téhéran que la radio du bord était
dérangée. Apparemment, l'avion pouvait
toujours émettre des messages, mais il
ne pouvait plus en recevoir.

Le -pilote avait avisé la tour de con-
trôle de Gelazig de sion intention de
poursuivre sa route sans le secours de
la radio. Parti de Téhéran à 4 h 22
(2 h 20 GMT), l'avion devait arriver
à Istambou'l à 7 h 40 (5 h 40 GMT),

puis continuer vers Bruxelles en pas-
san t par Athènes et Francfort.

Dernier message
Un peu avant la rupture du contact

radio, le pilote avait signalé qu'il sur-
volait une grande ville dans une région
montagneuse. Il s'agissait vraisembla-
blement d'Erlvan qui «e trouve à une
quinzaine de kilomètres à peine au
nord de la fron tière turque. Peu après ,
le pilote annonçait que des chasseurs
c Mig » avaient fa it leur apparition et
qu 'il avait reçu l'ordre de les suivre.
«Je crois qu'ils m'emmènent en Rus-
sie », dit-il. Ce fut son dernier mes-
sage.

Rien n 'indique que l'avion de la Sa-
bena ait essuyé le feu des chasseurs
soviétiques .

Radio-Moscou n 'a pas encore fait
mention de l'incident. A Bruxelles, on
a pprend que le gouvernement belge a
demandé à son ambassa deur à Moscou
de faire les démarches nécessaires pour
obtenir le plus rapidement possible la
libération de l'avion et de ses occu-
pants.

«Caravelle» belge interceptée

Le «G.P.R.A.> cherche-t-il un alibi?
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans les faits, cependant, certains
éléments d'information apparaissent de
nature à mot iver oe brutal courant de
pessimisme et, en tout premier lieu,
les informat ions émanant de Rabat .

Réuni au Maroc, le « G.P.R.A. » pour-
suit depuis 48 heures ses délibérations.
D'après les indications recueiliiies dans
l'entourage de M. Ben Khedda , il sem-
ble bien que le F.L.N. ne soit nuilletneint
désireux de reprendre rapidement la
négociation avec la France. Pourquoi
oe revirement, alors qu'il y a quinze
jours à peine, à Tunis, il disait exac-
tement le contraire ?

... à cansc de l'O.A.S.
C'est, paraît-il , à cause de TO.A.S.

Selon la rébellion , l'impuissance du
gouvernement français à neutraliser ef-
fectivement l'organisation Salan ren-
drait impossible toute négociation, A
quoi servirait-il en effet de discuter
avec Paris , assureraient les leaders
F.L.N., si de Gaulle n 'est pas en me-
sure de réduire sa propre opposition ?
Placé devant cette carence, que pou-
vons-nous faire , dit encore le F.L.N.,
et comment pourrions-nous concevoir
qu 'un accord avec la France ne soit pas
automati quement remis en cause par
1'O.A.S. ?

Si extraordinaire que puisse paraître
ce raisonnement, il n'en est pas moins
largement exposé par les envoyés spé-
ciaux de la presse pari sienne à Raba t,
ce qui laisse à penser d'abord que le
F.L.N. considère l'O.A.S. comme une
force politique importante en Algérie ;
ensuite qu'il estime que Paris n'est
pas, au moins dans le moment présent,
en état de réduire l'activisme algérien.

ques jours , donc , ils sauront « jusqu 'où
aller pour faire la paix sans aller con-
tre leurs principes » .

Interrogés par certains observateurs
sur la rumeur qui circulait depuis hier
matin à Paris , et selon laquelle le
« G.P.R.A. » aurait demandé la liquida-
tion de l'O.A.S. comme préalable à la
négociation , les milieux algériens bien
informés réaffirment que le « G.P.R.A. »
ne met aucun préalable à la négocia-
tion. « Nous considérons , disent - ils ,
qu 'un accord franco-algérien contribue-
rait à la liquidation de l'O.A.S. Bien
entendu , ajoutent-ils , la liquidation de
l'O.A.S. contribuerait à la cause de la
paix. »

En métropole,
les anti-O.A.S. menacent

de passer à l'action
PARIS (AFP). — Hier soir, vers 22

heures, des voitures ont lancé tout le
long des princi pales artères de Paris
des dizaines de milliers de tract s poly-
cop iés sur feu illes blanches barrées
de tricolore en coin , et signées du « co-
mi té  de défense républ ica in  ». On li t
notamment sur ces tracts : « Pour la
deuxième fois , nous aver t i ssons  l'O.A.S.
et ses complices en métropole. Nous
en avons assez. Jusqu 'à présent , nous
avons volontairement l i m i t é  notr e ac-
tion à la seule ville d'Alger. Mais que
l'O.A.S. et ses complices le sachent
bien : nous ail lons répondre à la vio-
lence par la violence, et nos « victi-
mes » seront soi gneusement choisies.
U n 'y aura pas de troisième avertisse-
ment ».

Le « premier avertissement» avait
été lancé de la même façon , par ce
même « comité », le 7 décembre dernier.

Un cambrioleur arrêté
VALAIS

SIERRE (ATS). — En fin de semai-
ne, un inconnu pénétrait dans les bu-
reaux de poste d'Ollon près de Sierre.
L'homme enfonça ia boîte aux lettres
où se trouvait la clef et s'en alla des-
celler le coffre-fort pesant une cin-
quantaine de kg. Sans réveiller person-
ne , il réussit à gagner un chemin creux
et s'empara du contenu. Hélas, le pos-
tier avait , la veille , emporté avec lui
les grosses coupures, et une centaine de
francs à peine restaient dans le coffre.
Dans la matinée de lundi , la police
valaisanne faisait savoir que l'auteur du
forfait — un habitant de la localité —
avait été arrêté et avait passé aux
aveux.

(c) Des hardes de sangliers ont été si-
gnalées dans la région de Soubey. Mais
les battues organisées n 'ont pas obten u
le succès escompté. Des traces ensan-
glantées font supposer seulement que
deux ou trois bêtes ont été blessées.

Les chasseurs d'Ajoie ont eu plus de
chance en poursuivant six sangliers
surpris dans la forêt de Bonfol . Deux
pachydermes , l'un de 40 kg et l'autre
de 70 kg ont été abattus. La plus gran-
de bête a été tuée par un chasseur
âgé de 83 ans, M. Léon Fleury, de Ven-
dlincourt.

Apparition de sangliers

ALLEMA GNE DE L'ES T
En proposant

des négociations directes
entre Moscou et Bonn

BONN (ATS). — M. von Eckairdt , por-
te-parole du gouvernement fédéral al-
lemand, a rejeté hier la tentative de
l'Union soviét ique — par sa dernière
note à Bonn — de semer la division
chez les alliés occidentau x dans l'affai-
re de Berlin en pix>posant l'ouverture
de négociations directes entre Moscou
et Bonn et entre Berlin-Est et Bonn.

Cette note ne contient rien de neuf
sur le problème allemand.

On déclare en f in à Bonn que c'est
M. Adenauer lui-même qui est intervenu
pour que la publication de la note so-
viétique soit retenue. On ne sait pas
encore si et quand Bonn répondra à
Moscou.

La note soviétique
voulait diviser

les Qecifa!a.ix



BOUDRY
t Samuel Jaqueniet

(c) Dimanche, un double deui l  a frappé
la population boudrysanne.  Alors qu 'on
apprenait la mort de M. Osca r Bovet,
décédait , dans sa ferme de Bellevue,
M. Samuel Jaquemet .

Propriétaire viticulteur et enca.veur,
M. Jaquemet était Bourirysan de vieille
souche . Homme sympa th ique, plein
d'en tregent dont la maison toujours ou-
verte se montra i t  des plus a c c u e i l l a n -
tes, le défunt  laissera à ses nombreux
a m i s  et connaissances le meilleur des
souvenirs.

Durant die nombreuses législatures,
Samuel Jaquemet, qui se rattachait
au part i l ibéra l , f i t  p a r t i e lles autorités
communales .  Il siégea au Conseil géné-
ral , a i n s i  qu 'à la commission scola i re ,
où sa const a nte amabilité et sa com-
préhension le f i r en t  v ivement  apprécier
tant par les élèves du collège primaire
que par les membres du corps ensei-
g n a n t .

Le départ de ce c i toyen  popula ire et
généreux creusera dans sa bonne ville
un vide certain.

COLOMBIER
Une retraite

(c) M. Louis Hoiler, caissier communal ,
a pris sa retra i te à la t i n  rie l'année,
après avoi r  passé vingt-deux ans au ser-
vice de la commune.  A travers le gui-
chet , il aura été en contact  avec un
nombre imposant  d'administirés qui , d'ici
ou d'ai l leurs , lu i  s o u h a i t e n t  une heu-
reuse retraite.

Au cours d'une réception de circons-
tance , les autorités communales  ont pris
congé de ce dévoué serviteu r de la com-
mune .

BOLE
A propos de l'église de Bâle

Une erreur s"est glissée dans l'article
paru dans notre numéro du 8 janvier,
sous la s igna tu re  rie Tr is tan Davernis.
Le monument  que possède l'église de
Bôle n'est pas celui de Snrah de We-
mys, mais celui de la baronne d'Ux-
kiill.

jjs4g Â4 ĉ#i

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
sur le Plateau brouillard . Limite supé-
rieure à 700 m environ . Ailleurs et au-
dessus du brouillard , ciel variable . Vent
du sud-ouest faible en plaine , modéré à
fort en montagne. Tendance au i'œhn
dans les Alpes. Température en plaine
voisine de zéro degré.

La route des Gorges
de nouveau ouverte

à Sa circulation
Le beau temps s'etant maintenu au

cours de la semaine écoulée , la route
des Gyges a pu être rendue à la cir-
culation hier matin à 8 heures. Tout
•danger est maintenant écarté. Signalons
d'autre part que les équipes spéciali-
sées chargées de remettre en état la

;ligne de contact du trolleybus ont ter-
iminé leurs travaux. La liaison Neuchâ-
tel - Valangin - Cernier est donc de nou-
veau rétablie normalement.

Vingt-cinq ans
an service de l'Etat

La chancellerie d 'Etat communique i
M. Philippe Clottu, chimiste adjoint

lau service du contrôle des denrées ali-
mentaires, a célébré le 25me anniver-
saire de son entrée au service de l'Etat
(ÎLe Conseil d'Etat lui a exprimé ses
j -félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département de l'intérieur.

jyjg JOUR LE JOUR

Au milieu de décembre , notre
journal publiai t la lettre d' un lec-
teur qui lançait un appel en faveur
de la « motorisation » des infirmiè-
res, particulièrement de celles du
dispensaire de Neuchâtel. La voi-
ture, disait-il avec raison, n'est plus
un luxe à notre époque et surtout
pas dans le cas des infirmières , ap-
pelées quotidiennement à apporter
des soins de maison en maison.

Cet appel n'est pas tombé dans
l ' indi f férence .  L' autre jour , nous
recevions par télé p hone une bonne
nouvelle. On nous informait que le
personnel d' une fabr i que de. Serriè-
res avait fa i t  une collecte à l'occa-
sion de la campagne de la Chaîne
du bonheur , collecte dont le montant
avait été doublé par la direction de
l' entreprise. Or, à Serrières , on s'est
dit que les œuvres locales pouvaient
avoir également des besoins f inan-
ciers , et on a pensé à l' appel de
notre lecteur. Moitié pour la Chaîne
du bonheur , moitié pour la « moto-
risation » charitable , a-t-on décidé.

Voici un beau cadeau de Nouvel-
An. Nous avons transmis la nou-
velle à notre lecteur , qui s'était dé-
claré prêt à mener l'initiative à bon-
ne f i n , après avoir réuni la docu-
mentation nécessaire sur ce qui pe ut
et doit être fai t  en faveur  des infir-
mères visiteuses.

L'année a bien commencé. Que ça
continue comme cela ! NÉMO.

Une auto
pour nos inf irmières

Q. Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 08.12
i a n v i ô r  I coucher 10.55

M LUNE Lever 10.12
«^p^__J^ Coucher 20.47

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

Un départ a la douane
Nous apprenons que M. D. Jeanmai-

re caissier au bureau de la douane de
notre ville, qui a atteint la limite
d'âge, a quitté sa fonction le 1er jan-
vier après 43 ans de bons et loyaux
services dans l'administration.

Lire en page 8 :

Séance animée
au Conseil général

Observatoire de Neuchâtel. — 8 jan-
vier. Température : Moyenne : — 1,2 ;
min. : — 0,4 ;  max. : — 1,8. Baromètre :
726,4. Vent dominant : Direction : sud-
est ; force : calme. Etat du ciel : cou-
vert, brouillard.

Niveau du lac, 7 janvier , 429 ,34
Niveau du lac, 8 janvier, à 7 h. : 429.03

Observations météorologiques

Monsiexi r et Madame
Max FORRET-FRANCFORT et leurs
enfants Michel et Barbara ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Gilles-Vincent
le 8 janvier 1962

Maternité Dombresson
de Landeyeux

Michel et Jean-Jacques MASPOLI
annoncent la naissance de leur sœur

Rachel-Bemadette
8 Janvier 1962

Maternité Les Prises 7

En 1901, l'off ioe  de l'état civil a enre-
gistré 910 naissances (956 en 19fi0), y
corn-pris 11 cas (13) de mort-nés. Ce to-
tal comprend 461 (505) enfants du sexe
mascul in  et 4-19 (451) du -sexe féminin.
Dans 423 cas (461), les parents étaient
domici l iés  à Neuchâtel et dans 487 ca-s
(495) en dehors de la circonscription
communa le .

Si l'on ajout e au nombre 423 les 26
enfants  nés ailleurs de parents domici-
liés à Neuchâtel , nous arrivons à un
total de 449 naissances pour la ville de
Neuchâtel , soit 41 de moins qu'en 1960.
On a enregistré 10 naissances de ju-
meaux (11), soit 3 paires de garçons,
3 die filles et 4 paires mixtes.

MARIAGES

L'of f ic ie r  rie l'état civil  a célébré 270
mariages (267) et procédé à 554 publ i-
cat ions  (552).

L'âge le p lus  fréquent des époux était
de 21 à 25 ans  t a n t  pour les hommes
(115) que pour les femmes (122 cas).
Les plus jeunes furent 4 hommes de 20
et 15 de 21 ans ; 5 femmes rie 18 ans ,
13 rie 19 et 21 rie 20 ans . Les plus âgés
furent 4 hommes et 3 femmes de plus
rie 60 ans.

I1ÉCÈS

Les décès ont été au nombre de 398
(424) , plus 11 mort-nés (13), au total
409 (437) ; soi t  211 (232) du sexe mas-
cul in  et 198 (205) du sexe f é m i n i n .

Sur le total des décès, 245 (279) con-
cernent  des personnes qui étaient do-
mici l iées  à Neuchâtel et 164 (158) des
hab i t an t s  d'autres localité s. Si l'on
ajoute au nombre  245 les 53 (68) per-
sonnes  décédées ailleurs et domic i l i ées
à Neuchâtel , nous arrivons à un to ta l
rie 298 riécès pour la ville de Neuchâtel ,
en d i m i n u t i o n  de 49 sur l'année  der-
nière.

Le taux rie morta l i té, sur ime popu-
l a t i o n  rie 34,116 habitants, est de 8,73 %„
(10 .49) , taux exceptionnellement bas.

L'excédent des naissances sur les dé-
cès est de 151 (143).

Statistique de l'état civil
pour l'année 1961

t
NAISSANCES
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Madame Henri Guye ;
Monsieur Pierre-F. Guye ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Meyrat et leurs enfants ;
Mademoiselle Madeleine Meyrat j
Monsieur et Madame Max Hugli;
Mademoiselle Olga Boz ;
les familles Montandon et Besson,
ont l'honneur de faire part du décès

de leur chère cousine, parente et amie

Mademoiselle

Gabrielle MONTANDON
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 81me
année.

Neuchâtel , le 6 janvier 1962.
(avenue de la Gare 4)

Le don gratuit de Dieu , c'est la
vie éternelle en Jésus-Christ, notre
Seigneur. Rom. 6 : 23.

L ' incinérat ion aura lieu mardi 9 jan-
vier. Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société canine de
Roudry a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Samuel JAQUEMET
membre honoraire de la société.
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Le comi t é  rie la Section Treymont du
Club jurassien a le triste devoir de
fa i re  part à ses membres du décès de

Monsieur Samuel JAQUEMET
-ancien pi -ésirient et membre vétéran de
la section.

L'ensevelissement aura lieu à Bou dry,
le mercredi 10 janvier 1962, à 15 heures.

Le comité rie  la Société des pêcheurs
de la Basse Areuse a le profond re-
gret de faire par t du décès cle

Monsieur Samuel JAQUEMET
membre actif de la société.

Le comité du F.-C. Boudry et ses
memlires ont la douleur de faire part
dm décès die

Monsieur Samuel JAQUEMET
mem-bre honoraire de la société.

Pour l' eniseveil issemenit , se référer à
l'avis de la famille.

Les Contemporains de Boudry de 1886
ont le chagrin d'annoncer le décès de
leur dévoué président

Samuel JAQUEMET
L'ensevelissement aura lieu mercredi

10 j anv ie r , à 15 heures.

Le comité de la Fédération suisse des
ouvriers  du textile et de fabrique , sec-
tion de Papeteries S.A., Serrières, a le
profond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de -leur cher collègue et
ami ,

Monsieur

Jean-Pierre BERGER
membre rie la section.

Nous garderons de ce camarade dé-
voué un s o u v e n i r  reconnaissant .

Madame Berthe Garo , à Berne ;
Madame Margueri te  Garo, à Lau-

sanne ;
les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Hélène GLARDON
née GARO

leur chère sœur, belle-sœur et parente,
enlevée à leur affect ion , dans sa 63me
année , après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 7 janvier  1962.
(rue de l'Eglise 6)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 6 :11.

L'incinération sans suite , aura lieu
mercredi 10 janvier. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 11 heures.

Domici le  mor tuai re  : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lett re de faire part

Le Rotary-Club de Neuchâtel
a le douloureux devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Oscar BOVET
directeur de la Compagnie des tramways de Neuchâtel ,

ancien président du club et membre dévoué et actif
qui a pratiqué à un haut degré la devise : « servir »

I

I.es obsèques auront lieu mercredi 10 janvier 19fi2.
Culte au temple de Boudry à 14 heures.
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Le comité de la Société chorale de Neuchâtel a le triste devoir

d'informer ses membres du décès de

Monsieur Oscar BOVET
membre actif et ancien membre du comité , dans lequel il assuma
des charges importantes.
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Le personnel des ateliers et du dépôt

T. N. a le pénible devoir  de faire part
du décès de

Monsieur Oscar BOVET
leur regretté directeur , duquel i ls  gar-
deront un souvenir reconnaissant .

Les obsèques auront lieu le 10 jan-
vier 1962.

Les Contemporains de 1901 de Neu-
châtel et environs ont le chagrin d'an-
noncer le décès de leur ami

Oscar BOVET
survenu dans sa ôSme a innée.

Le comité.
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Les autorités communales  de la ville
de Boudry ont le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur Oscar BOVET
conseiller générai

président de la commission
du service industriel

La cérémonie funèbre aura lieu mer-
credi 10 janvier  1962, a 14 heures, au
temple de Boudry.

Le comité de l'Association Démo-
cratique Libérale, section de Boudry,
a le douloureux devoir d'ann-on-cer à ses
membres le diécès de

Monsieur Oscar BOVET
directeur de la Compagnie  des t ramways

de Neuchâtel

Ils couserveroni lie meil leur des sou-
venais de ce cher collègue et ami.

Les obsèques auront lieu h Bou-dry,
mercredi 10 janvier.

Culte au temple rie Boudry, h 14
heures.
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Le comité du Syndicat T. N. - V. P. T. - S. E. V. a le pénible
i devoir de faire part à ses membres du décès de

I Monsieur Oscar BOVET
directeur de la Compagnie

! et les prie d'assister à son ensevelissement qui aura lieu le 10 jan-
; vier , à Boudry, à 14 heures.

! j Nous garderons de notre directeur un souvenir reconnaissant.

I I
Le comité du Groupement des Chefs et Employés de bureau de

la Compagnie des Tramways de Neuchâtel a le triste devoir d'in-
i former ses membres du décès de leur cher et regretté directeur ,

Monsieur Oscar BOVET
ingénieur

Ils conserveront le meilleur souvenir de ce chef affable, qui
leur est si brusquement enlevé.
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Le Conseil d'administration
et le personnel de la Compagnie des tramways

de Neuchâtel
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Oscar BOVET
t ingénieur

directeur de la Compagnie

que Dieu a rappelé à Lui après une pénible maladie.
L'intérêt qu 'il a porté à notre Compagnie depuis 1045, rend

encore plus sensible la perte cruelle que nous éprouvons.
Nous garderons de cet aimable et intelligent collaborateur un

souvenir ému et reconnaissant.
Les obsèques auront lieu mercredi 10 janvier 1962.
Culte au temple de Boudry à 14 heures.

Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Madame Oscar Bovet ;
Monsieur et Madame Philippe Bovet et leur fils Cedric, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Bovet et leur fille Martine, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Luc Bovet, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Anne Bovet, à Grandchamp ;
Monsieur Joël Bovet, à Grandchamp ;
Madame Paul Bovet-de Neufville , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Eric Bovet et leurs enfants , à Washington ;
Madame Marc Bovet et ses enfants , à Grandchamp ;
Monsieur et Madame Maurice Bovet et leurs enfants , à Grand-

champ ;
Monsieur et Madame Boger Dessoulavy et leur fille , à Lausanne;
les enfants et petits-enfants de feu Samuel Bovet ;
les enfants et peti ts-enfants de feu Paul Gruner-Bovct ;
les enfants et petits-enfants de feu Félix Bovet ;
les enfants et petits-enfants de feu Jules Lenoir ;
Monsieur et Madame Pierre Bovet, leurs enfants et petits-

enfants , à Grandchamp ;
Madame Jean Bovet et Mademoiselle Jeanne Bovet , à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de l'aire part du décès de

Monsieur Oscar BOVET
leur cher époux , père, beau-père , grand-père , fils , frère , beau-
frère, oncle et cousin , enlevé à leur affection dans sa 58me année.

Grandchamp/Areuse , le 7 janvier 19fi2.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, mercredi 10 janvier.
Culte au temple de Boudry à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Le Conseil d'admin is t ra t ion  des Auto-
Transports de la Béroche, à Saint-
Aubin , a le vif regret de flaire part
du décès d'e

Monsieur Oscar BOVET
ingénieur, administ rateur B.B.B., sur-
venu 1* 7 janvier 1902.

C'est avec conscience et dévouement
que le défunt a consacré d'e nombreuses
années à notre entreprise. Nous con-
serverons a sa mémoire un souvenir
reeon naissant.
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(c) Lundi  matin , vers 3 h 40, au vil-
lage de Champion , sur la route de Neu-
châtel , Mlle Léni Bart , âgé de 20 ans,
en service dans une ferme de la loca-
lité, a été atteinte par une auto et griè-
vement blessée. Elle souff re  de mult i -
ples blessures et de fractures à la tête,
à une  épaule, à la poitrine, au bassin
et aux jambes. La malheureuse a été
transportée en ambulance à l'hôpital
de Bienne.

YVERDON

Agression nocturne
(c) Lundi  matin vers 2 heures, un ha-
bi tant  d'Yverdon qui rentrait  à son
domicile a été vict ime d'une agression,
alors qu 'il venait d'être interpellé par
un inconnu lui  demandant  l'adresse
d'un hôtel encore ouvert. En l'accom-
pagnant , l ' interpellé fut  brusquement
at taqué et reçut , un coup de boutei l le
sur la tête , le blessant sérieusement. Il
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon
6Ù son état n 'est pas jugé grave. Le
blessé aurait été délesté d'un porte-
feuille contenant envi ron  100 francs.

CHAMPION

Une jeune fille
grièvement blassée

(c) Le jeune Serge Duperrex, âgé de
8 ans , domicilié rue rie Montagny 14,
s'est f rac turé  une jambe en jouant
avec des camarades. Il a été trams-
porté à l 'hôpital  d'Yverdon.

Un enfant se blesse
en jouant

En Christ les choses vieilles sont
passées, toutes choses sont deve-
nues nouvelles.

II Cor. 5 :17.

Madame Samuel Jaquemet-Ducom-
mun;

Madame et Monsieur  Bené Philippin-
Jaquemet et leurs enfants  Josette et
Didier à Colombier ;

Monsieur et Madame Gilbert Jaque-
met-Mauley et leur f i l l e  Francine à
Bevaix et à Intei'laken ;

Monsieur  André Brunner-Jaquemet et
ses fil les Andrée  et Micheline à Au-
vernier  ;

Madame et Monsieur Marcel Ballmer-
Jaquemet à Colombier ;

Madame et Monsieur Jules Monney-
Jaquemet leurs enfants  et petits-en-
fants  ;

Mademoiselle Gisèle-Bolande Jaque-
met ;

Madame et Monsieur Marcel Courvoi-
sier-.Iaquemet leurs enfants  et petits-
en fan t s  ;

Madame veuve Emile Ducommun, ses
enfan t s  et petits-enfants;

Madame et Monsieur Frédéric Ro-
bert-Ducommun, leurs enfants  et petits-
e n f a n t s , à Couvet ;

Madame et Monsieur Louis Cornu-
Lambert, leurs enfan t s  et petits-en-
fants, à la Chaux-de-Fonds ;

ainsi  que les famil les  Jaquemet, De-
suzinge, Lambert, Ducommun, Lassueur,
Briod , Chabloz, Fé, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Samuel JAQUEMET
viticulteur-encaveur

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle, neveu
et cousin , survenu le 7 janvier 1962, à
l'âge de 75 ans, après une pénible ma-
ladie, va i l lamment  supportée.

Boudry, le 7 janvier 1962.
Vous aurez des afflictions dans

ce monde , mais prenez courage,
j 'ai vaincu le monde.

Jean 16 :33.
L'ensevel issement  aura lieu mercredi

10 janv ie r  1!)62 . Culte pour la famille
au domicile mortuaire, BelI-evue-sur-Bou-
dry, à 15 h 30.

Culte au temple de Boudry à 16 h eu-
res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur  et Madame Walther  Hauser,
à Paris , leurs en fan t s  et pe t i t s -enfants ;

Madame Mar ie  Cala me ;
Monsieur  et Madame Théodore Colin ;
Mons ieur  et Madame Albert  Baudraz

à Bienne, leurs enfants et petits-en-
fants  ;

Monsieur  et Madame Edouard Bau-
draz , leur f i l l e  et p e t i t - f i l s  ;

Monsieur  Alber t  Hauser ;
Madame Berthe Gétaz , â Grandson ;
les familles parentes,
ont le grand chagr in  rie faire pari

du décès de

Mademoiselle Edith HAUSER
leur très chère sœur, belle-sœur , tante ,
parente et amie, enlevée à leur tendre
af fec t ion , dans sa 45me année, après
une longue et pénible maladie .

Neuchâtel , le 7 janvier  1062.
(rue des Usines 31)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
tants de Dieu. Matth. 5 : 9.

L'incinération, sans sui te , aura lieu
mardi 9 janvier .  Culte à la chapelle
du crématoire , à 11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
amm

(c) Qma'Bne jeunes gens seront prochai-
nement jugés pair le ' tribunal oorreo-
Itiiomniel du Vail-die-Travens, sous la pré-
vention de vol® et suibsidiaiiriement de
recel. Voici maintenant des précis ions
sur cette affaire.

J.-Cl. B., actuel lement  détenu , domi-
cilié à Nieuehàieil , est accusé d'avoir
soustrait de concert avec J.-Cl. H., do-
micilié à la Chaux-die-Fon dis, avec V. R.
et un mineur die Fleurier, dies soiumes
de 3000 fr., 400 fr., 300 fr. et enfin
900 for., ainsi qu 'un appareil de ra dio
portatif au préjudice de sexagénaires.
Ils avaient également voté au préjudice
d'un ress'Oi-itissainit italien die Neuchâtel,
-1( 1 ,000 lires, au préjudice d'un jeune
homme de Saint-Suipioe, 50 fr . et des
papiers sans valeu r ; à Neuchâtel , de
concert avec le no'inmé D. M., da ns un
jardin public d'abord 90 fr., puis 60 fr.,
somme contenue dans un porte feu il lie ;
dan s une out o une paire de jumelles ;
dans une chambre 100 fr. et une pa ire
die chaussures vaitaffit 20 fr . et , enfin,
sur une personne endormie au bord
de la route, 100 fr.

J.-Cl. H. n reconnu la plupart  des
fa it s, coiiites'lant cependant certaines
sommes au sujet des vols . D. M. a ad-
mis les pi-éventionis dirigées contre lui ,
V. R. et J. Cl . M. (oe dernier encore
poursuivi pour vol d'usage d'urne auto),
égaierai ent.

Le butin a i n s i  amassé par J.-Cl. R.
avait éi'é ensuite pairta ig-é plus ou moins
chieliemenil avec ses complices du mo-
ment .

NOBRAIttCE
Réunions paroissiales

(c) Les deux réunions paroissiales dv
début de l'année ont groupé un fidèle
public. Jeudi , le pasteur Monin paris
de l'actualité de la Bible. Donnant, er
raccourci , l'histoire des textes sacrés , t
montra leur diffusion prodigieuse ei
l'intérêt permanent que leur étude con-
serve. Des films fixes illtusbralent cel
exposé documenté.

Vendredi , le pasteur Jean-Louis de
Monmollln, de Couvet, faisait un résume
des événements qui aboutirent à une
dispersion des forces chrétiennes. Face à
cette situation troublante, et pour y re-
médier , des elforts convergents sont ten-
tés dans un esprit de sincérité et de
respect mutuel . L'exposé du pasteur de
Couvet, dont le pasteur Monin tira de:
conclusions pratiques, fut suivi avec
grand Intérêt.

Nouveau conseiller général
(c) M. Gi lbe r t  Droël , suppléant de la
liste socialiste , remplacera au Conseil
généra l M. Pierre Dumanet, démission-
naire.

TRAVERS
Rentrée des élusses

(c) Après trois semaines de vacances,
les écoliers ont repris, hier matin, l€
chemin de leurs classes, dans les trois
collèges communaux.

Souper tics rois
(c) Selon la tradition , le Chœur mixte d*
lia paroisse catholique s'est réuni, sa-
medi soir , pour le souper des rois. L'am-
biance fut excellente.

Quatre jeunes voleurs
vont répendre €Îe leurs méfaits

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu lundi sa première au-
dience de l'année à Môtiers , sous la pré-
sidence de M. Philippe Favarger , assisté
de M. Gaston Sancey, substitut-greffier.

Condamné pour non-paiement de sa
taxe militaire, J. F. a obtenu le relief
de son jugement , mais il ne s'est pas
présenté pour la seconde fois. Le ver-
dict a ainsi été confirmé et est sans
appel.

Train et génisse
Dans l'après-midi du 28 octobre, le

train 341 Neuchâtel - Pontarller dut ré-
duire sa vitesse à 6 krn/h à la sortie de
la gare de Travers, une génisse apparte-
nant à P, S., du Boix-de-Oroix, se trou-
vant au milieu des rails.

Quan d le convoi arriva tout près,
l'animal regagna son enclos et le train
reprit son allure normale.

Après avoir entendu le mécanicien des
CFF et le représentant du. service juri-
dique , le tribunal a infligé à P. S. une
amende d'ordre de 8 fr., plus les frais
judiciaires arrêtés à 12 fr.

Cigarettes à bon compte
G. C, de Pontarller , vient travailler

chaque jour à Couvet en automobile.
Pour se procurer des cigarettes à bon
compte, il utilisait des pièces n 'ayant
plus cours , les introduisant dans les dis-
tributeurs automatiques.

Il lésa un garagiste des Verrières de
9 fr. et un libraire de Fleurier cle 4 fr.
A l'audience , C. remboursa les 13 fr. en
litige.

n s'était fait saisir sept pièces à la
douane , lors d'un contrôle , . lequel per-
mit d'identifier l'auteur des infractions,
du reste spontanément reconnues.

G. C. a été condamné aux réquisitions
du procureur général , soit trois jours
d'arrêts . Comme il s'agit d'un délinquant
primaire , il a bénéficié du sursis et la
durée d'épreuve a été fixée à un an.
Les frais — 15 francs — ont été payés
séance tenante.

Escroquerie
M. K., qui faisait défaut , s'était pré-

senté chez un habitant de Buttes , pour
lui faire signer un contrat-épargne en
vue de l'achat de meubles et prétendait
faire partie d'une organisation luttant
contre l'abus des ventes à tempérament.

K. assurait que le contrat présenté
permettait au signataire cle disposer en
tout temps des sommes versées . Le con-
trat a été signé sans avoir été lu préala-
blement , et les belles promesses n 'étaient
que... du vent !

M. K. a été puni conformément aux
propositions du ministère public , soit
quarante jours d'emprisonnement sans
sursis . 50 fr . de dépens pour interven-
tion de la partie plaignante, et 107 fr.
de frais judiciaires. G. D.
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