
Glissements de terrains à Boudry
Les conséquences des plu ies diluviennes et de la fonte des neiges

Un chemin emporté et 20 ouvriers de vigne détruits
Hausse rapide du niveau du lac de Neuchâtel - Les Grands-Marais transformés en lac

L'Areuse et le Seyon en crue - Des caves inondées à Bevaix
Les pluies diluviennes de vendredi et ne samedi, qui  ont entra îne  une

fonte rapide de la neige sur les hauteurs, ont provoqué dans toute la région
du pied du Jura de nombreuses inondations.  Les routes ont été transformées
par endroits en lacs. Des coulées de boue ont coupé certaines artères. Les
rivières ont enregistré des crues importantes.  \ je  lac de Neuchâtel a vu son
niveau monter jusqu 'à 429 m 70, dimanche, à minu i t .  La hausse est de 39 cm
depuis mercredi passé, jour où la pluie se mit à tomber. Il en tomba 14,9
millimètres vendredi et 27,7 mm samedi. La pluie s'est heureusement arrêtée
dès 7 h 15 dimanche  matin et le soleil a succédé au mauvais temps. Si, un
peu partout, champs et prés ont été inondés, on ne déplore des dégâts impor-
tants qu 'à Boudry .

Dans le bas de la ville de Boudry, les vergers ont ete transformés
en un grand lac.

6 (Press Photo Actualité}

Le chemin bétonné des Calâmes,
à Boudry, s'est affaissé dans les
vignes, le sol ayant  été miné par

les eaux.
(Press Photo Actualité)

Désastre à Boudry
(c) Les abondantes pluies rie la semaine
passée ont provoqué samedi deux ébou-
lements sur le territoire de la commune
de Boudry, ainsi que des ravines assez
considérables sur divers chemins vici-
naux et dans les vignes.

C'est au milieu du vignoble des Calâ-
mes, qui s'étend au pied de la tour de
la Baconnière, de la route de la Gare
au Chemin-Montant, dans la zone où a
eu lieu le premier remaniement parcel-
laire viticole de notre canton, que le sol
a cédé, samedi matin, entre 10 et 11
heures, lentement et sans bruit. Le ter-
rain s'est affaissé au bas de la pente,
sur une soixantaine de mètres de lar-
geur et une centaine de mètres de lon-
gueur. Une large faille s'est creusée en
contrebas du chemin bétonné, traver-
sant le vignoble à mi-côte.

Peu à peu , le vide s'est fait sous les
dalles de béton, tandis que le mur de
soutènement glissait avec le terrain et
s'enfonçait à demi, quelques mètres plus
bas. La piste bétonnée s'est alors écrou-
lée sur une quarantaine de mètres, deux
dalles restant en partie suspendues au-
dessus du vide. Sept dalles glissèrent,
puis restèrent étalées, les unes sur la
pente, les autres à plat derrière le mur.
C'est vers midi que le glissement de
terrain a cessé.

(Lire la suite en ZOme page)
Mléalisme syndical

LES NEUTRES ET LE MARCHE COMMUN

A

tORS que tant de personnes;
Hans tous lès" milieux, se lais-
sent gagner chez nous par ce

qu'on pourrait appeler la « psychose
du Marché commun », alors que par-
tout, de l'industriel à l'ouvrier, on s'in-
quiète sans bien savoir de quoi il re-
tourne, alors que l'imagerie de l'inté-
gration européenne se fixe dans les
esprits, il est réconfortant, il est salu-
taire d'apercevoir, ici ou là, des signes
de réalisme, de modération et de sa-
gesse.

Nous l'avons montré à maintes re-
prises : l'intégration européenne, si sou-
haitable qu'elle puisse paraître, se
heurte à tant d'obstacles, sur le plan
politique d'abord, mais aussi sur le
plan économique et social, qu'elle reste
encore sinon utopique, du moins in-
certaine en dépit des résultats positifs
qui ont été obtenus jusqu'à présent.
Cela ne veut certes pas dire qu'il faille
nier les tendances actuelles à la con-
centration industrielle et commerciale
et à l'harmonisation des politiques éco-
nomiques ! en ces domaines, le coche
de l'avenir est avancé et il ne faut
surtout pas le manquer. L'« Europe des
cartels » est bel et bien en train de se
construire.

Où il faut se montrer prudent, sans
toutefois se laisser gagner par une
méfiance de principe, c'est sur la
signification profonde de ce mouve-
ment qui n'est encore qu'économique
bien qu'il se situe en définitive dans
le cadre de la politique atlantique.

Pour ses promoteurs, le Traité de
Rome devait conduire à la fusion des
Etats sous un gouvernement suprana-
tional. Aujourd'hui, la tendance de la
majorité s'oriente plutôt vers la créa-
tion d'une sorte de confédération eu-
ropéenne, mais on laisse entrevoir
en même temps la création d'une im-
mense zone de libre-échange s'éten-
dant à l'ensemble du monde « occi-
dental ». Personne ne peut donc savoir
si l'énorme construction des Six dont
seul le premier étage est terminé, s'élè-
vera encore beaucoup, le Marché com-
mun, en définitive, c'est toujours l'in-
connu. Peut-être est-il dans la ligne de
l'histoire, peut-être — et cela est plus
probable à notre avis — ne constitue-
t-il qu'une étape nécessaire prélu-
dant à une synthèse des forces unifica-
trices. Il est donc essentiel , à ce stade,
de séparer le rêve de la réalité, de con-
fronter les faits et de ne s'engager qu'à
bon escient.

C'est ce qu'ont compris les chefs des
fédérations syndicales des trois pays
membres de l'Association européenne
de libre-échange qui viennent de pren-
dre, à Berne, une position qui devrait
tempérer certains échauffements irrai-
sonnés. Pour eux, il ne saurait être
question de sacrifier la neutralité au
Marché commun. Par conséquent, la col-
laboration économique avec la C.E.E.
étant malgré tout souhaitable, seule

une association doit être envisagée, et
encore à condition que les « caractè-
res nationaux» soient sauvegardés. Cela
est net. Les syndicats de l'Auriche, de
la Suède, et de la Suisse adoptent sans
restriction la thèse défendue par les
trois gouvernements. Ils vont même
plus loin en se déclarant persuadés que
si l'observation de ces principes rendait
impossible un arrangement avec le
Marché commun, mieux vaudrait re-
noncer à s'y associer que de lui accor-
der de trop grandes concessions ;
il n'en résulterait, à leur avis, au-
cune difficulté insoluble, aucune « ca-
tastrophe » qui ne puisse être compen-
sée.

Les chefs syndicalistes des trois
pays ont bien pesé le pour et le
contre, ils ont envisagé les avantages
et les inconvénients, en un mot éta-
bli le bilan le plus précis possible.
Leur avis n'en prend que plus de poids.
C'est ainsi qu'à propos des institutions
sociales, M. Herman Leuenberger, pré-
sident de l'Union syndicale suisse, par-
lant au nom de ses collègues autri-
chiens et suédois, n'a pas hésité à af-
firmer que la prétendue supériorité des
Six n'existait pas. « Nous n'avons, dit-
il en substance, aucune confiance dans
la législation sociale très complexe de
la C.E.E.. Les unions syndicales des
Etats neutres de l'A.E.L.E. sont d'avis
que leur système, basé bien moins sur
des lois que sur des relations franches
entre employeurs et salariés, a de meil-
leures chances de durer. Même dans la
République fédérale allemande où les
grèves sont beauconp plus rares qu'en
Italie ou en France, employeurs et
travailleurs vivent dans une tension
constante ; ce sont plutôt des antago-
nistes que des partenaires. Nous n'é-
prouvons donc aucunement le désir de
nous laisser entraîner dans un tel
climat social. Les travailleurs suisses,
par exemple, gagnent plus et vivent
mieux que ceux du Marché commun.
Non seulement notre niveau social est
plus haut que celui de la C.E.E., mais
il s'élèvera encore davantage, et
mieux, par nos méthodes ».

Certes, ces remarques ne concernent
qu'un aspect de l'immense question po-
sée à l'opinion publique par l'intégra-
tion européenne. Mais elles sont per-
tinentes. Il vaut la peine de les rete-
nir.

Dans le dernier numéro de la Re-
vue économique franco-suisse, le pro-
fesseur Luthy reprenant les thèmes qui
lui sont chers, constate que « l'histoire
n'est pas un ruisseau emporté par un
courant unique. Si le monde, écrit-il
« tend vers l'unification, il tend aussi,
de toutes ses forces vives, vers l'auto-
nomie des communautés même les
plus petites, et ces deux aspirations
ne sont pas nécessairement contradic-
toires ».

Jean HOSTETTLER.

Le ce parlement de la radio»
a tenu ses assises à Berne
La réorganisation se heurte a des difficultés en Suisse alémanique

LA < CHAÎNE DU BONHEUR > A ÉTÉ RÉHABILITÉE
De notre cor respondant de Berne :
Sous la présidence de M. Hans Oprecht, de Zurich, la Société suisse de

radiodiffusion et télévision a tenu, samedi matin, à Berne, sa 33me assem-
blée générale.

Séance de pure forme qui a permis
d'entendre le rapport du directeur, M.
Marcel Bezençon et d'approuver, pres-
que sans discussion, le budget pour
1962. Ce qu 'on nomme le «parlement de
la radio » s'est révélé, une fois de plus,
la plus sage, la plus conformiste, la
plus docile des assemblées. C'est qu 'aussi
bien , dans le domaine des ondes hel-
vétiques, la situation n 'a rien d'inquié-
tant. A cet égard , les ch i f f res  sont élo-
quents.

Ln heureux développement
Comme l'a signalé M. Benzençon ,

avant l'été, ta radi o comptera 1,500,000
abonnés. Autre ment dit , maiintenant
déjà plus d' un Suisse sur quatre est un
aucliteurr payan t .  De cette constatation,
le directeur généra l t i re  les conclusions
suivantes :

«La Radio  n'est plus seuil ement un
divertissement ; c'est aussi et de plws
en pins, un moyen d ' informat ion ra-
pide d'ans tous les domaines ». C'est
donc SUT ce rôle de la radio qu 'il con-
vient d'insister.

Du côté de la tél évision, les choses
vont bien au ssi. Avec ironie, M. Bezen-
çon rappelle ie temps où se créait , à
Berne, une « communauté d'action con-
tre la télévision ». « O n  poudrait faire,
dit le président central , un volume tris-
tement humoristique avec tes slogan s
irréfléchis, les idées fausses, les pro-
positions farfelues et les attaques hai-
neuses que suscita la venue de la télé-
vision en Suisse. » Aujourd'hui , 200 ,000
afoonnés démentent tes ridicules prévi-
sions des « docteurs Tant-Pis ». M. Be-
zençon reconnaît que sans l'appui , au
départ , des éditeurs de journau x, la
télévision suisse n'aurai t  pas atteint le
développement actuel. Rappelons toute-
fois que cet aippui avait pour condi-
tion que la publicité n 'envahî t  point
le petit écran. Or, combien de temps
encore cette condition sera-t-elle res-
pectée ?

D i f f i c u l t é s  en Suisse alémanique
Mais l'essentiel reste la réorganisa-

tion qui doit tendre, on le sait , a créer
une seule direction de radio et une

seule direction de rv par région lun-
guistique. Où en sommes-nous ? Pour
la Suisse italienne, pas de problème,
puisqu'il n'y a déjà qu'un seul studio.

En Suisse romande , les statuts de la
société faîtière qui doit rassembler et
absorber les deux sociétés régionales
actuelles (Fondation romande de radio-
diffusion et Fondation des émissions
Radio-Genève) ont été établis. La dis-
tr ibution nouvelle des programmes, des
responsabilités de l'émission ainsi que
« l'organigramme » de l'exploitation ont
été mis au point entre les deux direc-
teurs de Sottens. Les deux fondations
doivent encore se prononcer. « C'est
dire , déclare M. Bezençon , que , sauf in-
cident , Sottens sera en mesure de pré-
senter le projet de sa réorganisation au
.10 juin de cette année. » Signalons qu 'à
titre expérimental, et pour trois mois,
le «Miroir du Monde » est régi du stu-
dio de Lausanne, en collaboration avec
l 'équipe de Genève.

On n'est pas aussi loin en Suisse alé-
mani que , où il faut équi librer les inté-
rêts de trois sociétés régionales avec
studio et de trois autres sans studio.

G. P.

(Lire la suite en lihne page)

LA VARIOLE
Dans le Yorkshire , en Grande-Bretagne

a déjà fait
quatre victimes

A Bradf ord , la population
assiège cliniques

et pharmacies pour
se f aire vacciner

LONDRES (AFP-UPI). — Trois hôpi-
taux du Yorkshire ont été isolés : ces
mesures ' fon t  sui te  au décès d'un en-
fant de deux ans , mort  de la variole
à l 'hôpital  d'Oakwcll,  près de Leed.
C'est la quatr ième vict ime de la va-
riole.

A Bradford , plusieurs milliers de gens
ont assiégé dimanche les cliniques et
les pharmacies a f i n  de se faire vacci-
ner ou de se procurer le vaccin.

Un porte-parole du département de la
santé de la ville a déclaré que plus
de 10,000 personnes se sont fait vac-
ciner samedi.

On signale dans un hôpital de la
ville cinq malades dont  une in f i rmière
présentant les premiers symptômes de
la maladie. Sur les qua t re  victimes de
la terrible maladie , deux sont des ha-
bi tants  de Bradford.

LE SANG A COULE
A STANLEYVILLE

Gendarmes de M. Gizenga
et soldats du général Lundula aux prises

M. Gizenga se rendra à Léopoldville le 20 janvier
LÉOPOLDVILLE (UPI et AFP). - M. Cyrille Adoula, premier ministre du

gouvernement central congolais, a déclaré, dimanche, que des combats avaient
éclaté à Stanleyville entre les gendarmes et M. Antoine Gizenga, leader de la
province Orientale et les soldats du général Lundula (ex-commandant en chef
des troupes de M. Gizenga) commandant l'armée du gouvernement central
congolais.

Selon M. Adoula , l'affaire  a com-
mencé à la suite d' une manifestation
organisée par de jeunes «Lumumbis tes»
qui c i rculaient  samedi dans les rues
de Stanleyville distribuant des tracts
demandant  l'arrestation du général Lun-
dula. Peu après, les gendarmes de M.
Gizenga tentaient d'arrêter le général

Lundula et, en même temps, plaçaien t
un cordon de protection autour  de
la maison du chef de la province
Orientale, dont on disait que M. Adoula
avait demandé l'arrestation.

(Lire la suite en 19mc page )

L'accord ayant pu se faire in extremis à Bruxelles sur l'ensemble des questions agricoles

Désormais, les décisions se prendront à la majorité
dans un certain nombre de domaines

L'intégration européenne va être accélérée
BRUXELLES (ATS-AFP). — C'est par une porte dérobée que l'Eu-

rope des Six a franchi, dans la nuit de samedi à dimanche, le seuil
de la seconde étape du Marché commun.

Contrairement a tous les canons
du calendrier grégorien, les minis-
tres des Six ont décidé en effet que
ce d imanche 14 janvier serait le
lundi 1er janvier 1962. Ils ont res-
pecté par cette fiction les textes du
Traité de Rome qui fixait  à trois
étapes de quatre ans la période tran-
sitoire de douze années qui a débuté
le 1er janvier 1958 avec la mise en
application du Marché commun.

Décisions majoritaires
Ce passage consacre l'irréversibilité

de l'intégration européenne, puisque do-
rénavant les passages aux étapes sui-
vantes seront quasiment automatiques.

Il entérine également le renforce-
ment de l'organisation communautaire
par l'acceptation implicite du principe
des décisions majoritaires au sein du
conseil des ministres dans un certain
nombre de domaines importants: droit
d'établissement et de prestation de ser-
vices, reconnaissance mutuelle des certi-
ficats, diplômes et autres titres, rap-
prochement des législations, etc.. Tou-
tes ces questions pourront être réglées

désormais à la majorité qualifiée et
non plus à l'unanimité des membres
des six pays.

Cette décision historique facilitera
non seulement la solution des problè-
mes intracommunautaires, elle donnera
aussi une position plus forte aux re-
présentants dos Six dans la poursuite
des négociations avec la Grande-Breta-
gne et les autres pays membres de
l'Association européenne de libre-échan-
ge qui ont demandé leur adhésion ou
leur association au Marché commun.

Nouvelles règles de vote
L'abandon de la règle de l'unanimité

et en conséquence du droit de veto,
si elle ne touche encore que des do-
maines limités, en dehors des décisions
sur les politiques communes, introduit
de nouvelles règles de vote : la ma-
jorité qualifiée du conseil est désor-
mais suff isante:  12 voix sur 17, avec
pondération des voix selon le sj 'stème
qui accorde quatre voix à la France, à
l'Ai! nagne fédérale, et à l'Italie, deux
voix à la Belgique et aux Pays-Bas, et
une voix au Luxembourg.

Conséquences dans le domaine
de l'union douanière

Ce passage à la seconde étape im-
plique les progrès suivants dans le do-
maine de l'union douanière et écono-
mique :

0 Réduction des droits de douane
entre les Six de 30 % pour les produits
agricoles et de 40 % pour les produits
industriels. (Une décision sur un éven-
tuel abaissement supplémentaire de
5 % pour les produits  agricoles et de
10 % pour les produits industriels de-
vra être prise par un prochain conseil
des ministres.)
0 Elimination totale des contingents

industriels (au lieu du 31 décembre
1969).

• Premier alignement vers le tarif
extérieur douanier commun , avec un an
d'avance.
9 Programme sur le droit d'établis-

sement et des services.
0 Programme de libération des paie-

ments courants liés aux mouvements
des capitaux.
0 Suppression des discriminations en

matière de transport et de tarif.
0 Etablissement de la première légis-

lation antitrust.
0 Elaboration d'une polit ique agrico-

le commune.
0 Programme d'égalisation des sa-

laires masculins et féminins.

(Lire la suite en tUme page )

u Marché commun des Six
entre dans sa seconde étape
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\' I Vasa f̂lË̂ ^î  .*̂ fl SJSëSËPIINSV .̂ dfll Rfl Mê
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff a ire
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Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Auto-école Daup hine
Donble commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Transports internationaux

LAMBERT & 0e
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 810 60
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Dernière minute... Un lot superbe

MANTEAUX
pour dames, en splendide drap rehaussé d'une fourrure véritable rat musqué
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Un grand lot...

ROBES et DEUX-PIÈCES
en jersey laine (tricot étoile)
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Un lot

ROBES et MANTEAUX 7/8
coupés dans des tissus de qualité en partie garnis de fournira véritable y
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Valeur jusqu'à 8̂. - ]%9.-

MES. 150.- loo.-
Incroyable...

PULLOVERS type SHETLAND
encolure en V ou ras du cou, manches longues
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Jusqu'à épuisement

BLOUSES
à porter sur la jupe, manches %, en coton sanforisé. Très jolie impression

wmm «* 9-Ua ŷj£^Uy£J Valeur 1̂ 80 V-gg 1"™ i
Attention... Une aubaine

WINDJACKS
uni et fantaisie , en popeline imperméabilisée. Entièrement doublées.
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Dernière minute !
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I -' - - - I 700 ROBES dames et girls
des centaines de JUPES et BLOUSES
défiant toute concurrence

Malgré les prix énormément baissés, les qualités restent inchangées
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Les ChauK-de-Fonniers victorieux
QUATORZE ÉQUIPES ONT JOUÉ POUR LES HUI TIÈMES

DE FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

La Chaux-de-Fonds -
Schaffhouse 1-0 (0-0)

LA CHAUX-DE-FONDS : Rathgeb ;
Jreger, Deforel ; Bertschi , Leuenberger,
Kernen ; Brossard , Antenen , Frigerlo,
Trivellin . Mattcr (Sommerlatt) . Entraî-
neur : Sommerlatt.

SCHAFFHOUSE: Iten (Schmid) ; Wleh-
ler, Bruppacher ; Meier , Vollenweider ,
Berger ; Fléury, Brséndli (Zryd) , Ake-
ret , Zanij , Derwall. Entraîneur : Der-
wall.

BUT : Deuxième mi-temps , Sommer-
latt (43me !).

NOTES : Terrain encore enneigé, un
peu gelé, mais très pénible au par-
cours ; temps agréable avec quelques
clins d'oeil de soleil , fort  appréciés ; M.
Mellet , de Lausanne , surveille les jou eurs
avec ce paternali sme qu 'on lui recon-
naît , tolérant à peu près tout ce qui se
passe ! oFrt peu de spectateurs, peut-
être 2000 ! Au compte des permutations ,
on a vu , aux approches du repos, Der-
wall et Br.-enrl ii échanger des palabres :
« C'est-y toi ou mol qui s'en v a ? »  Fi-
nalement , le vétéran s'en va et l'étran-
ger reste ï Les « Meuqueux » font signe
à Matter , qui s'est donné de la peine,
mais sans succès patent (il  n 'est pas le
seul , Dieu merci !), de céder son emploi
au patron , Sommerlatt , coi. évidemment ,
tout frais qu 'il est , veut faire feu des
quatre pieds , mais s'embrouille avec les
deux siens, comme à l'accoutumée ! On
verra Schmid dévier une balle fatale au
poteau sauveur. Cornères : La Chaux-de-
Fonrls - Schaffhouse 14-1 ! (5-1).

X X X
La Chaux-de-FondiS, 14 janvier '

Il serait inélégant rie dauber sur les
vedettes tenues en échec jusqu 'à l'ul-
time moment pair un adversaire de. ré-
putation moins  f la t teuse , car l'état
d'Impraticabilité du terrain a rendu le
hasard maître du ballon. Epuisant de
surcroît , ce sol à peine gel é où la balle
prend des effets die bifflard , ators que
le joueu r est constamment en équilibre
instable. Certes, les Chaux-d'e-Fonniers
ont tenu le plus souvent la drag ée
haute aiux hommes de Derwall, mais il
n 'empêche que la victoire est restée à
la merci des Schaffhousois inquiétant
parfois par Akeret surtout , servi aux
mieux par Derwall à l'a f f û t  de l'occa-
sion meurtrière. C'est le quatorzième
carn ère, tiré deux minutes seulement
avant la fin réglementaire du jeu , qui
délivra les Chaux-de-F on ni ers de leur
grave inquiétude : la balle, plongeant
dans un magma de joueurs fut d' abord
frappée par Frigerio, mois An uni  la re-
poussa faiblement sur Sommerlatt  qui
se vit bien oblig é, presque à bout por-
tant, de d' asséner an filet 1 Victoire
sans gloire des tenants  de la coupe ,
certes, mais largement méritée.

On a salué avec reconnaii>S'Sainee le re-
tou r en lice de Kernen qui fut  le mieux
à l'alise sur cette piste hivernale. An-
tenen peina une fois encore ; il ni.in-
qua même le but quand , seul au point
d'u penalty, il leva tout bonnement la
balle au gardien stup éfai t  et ravi à la
fois ! Un bombardier chez les « Meu-
queu x », mais un seu l : Bertschi , qui
trouva le cadre cinq fois , et le manqua
rie peu cinq fois encore. Trivellin fut
le mieux servi , et monopolisa la baille
le plus souvent , mais  sur ce sol mou-
vant , il ne « fa i sa i t  pas le poids» ;
n 'est-M pas le joueur le plus fluet
qu 'on vit jamais  ? Brossard n 'a pais dé-
mérité et remplacera bientôt telle ou
telle vedette au passé très glorieux ,

mais vir tuel lement vidée de toute com-
bativité. Jaeger, arrière, a bien tenu le
coup, mais il est évident qu 'un Ehrbar
montre plus de présence , et quelle pré-
sence ! Frigerio se bat depuis quelques
temps avec une constance digne... du
Chil i  I Chez les visiteurs , Bruppacher ,
AViehler sont des défenseurs de grande
classe, alors qu 'en attaque Akeret se
surpasse. Au demeurant , un match à
l'intérêt tendu pair la longue stérilité
des attaques chaux-de-founières , innom-
brables mais inlassablement  latérales.
Une fois encore , les « Meuqueux » ont
manqué  de tact ique appropriée au ter-
rain et à l'obstination d'un adversaire
toujours à considérer.

André ROULET.

Belle in tervent ion  du gardien Schmid qui n succédé, on ne sait
trop pourquoi, au jeune l i â t .

(Photo Blnn).Revoir Derwall !
Du footbal l  au mois de janvier ,

ce n'est pas ce qu 'il g ri de mieux I
Mais ce match de coupe , outre qu 'il
mettait sur In brèche le dé tenteur
du trop hée , comportait  un sujet  de
curiosité : Derwall , Qu 'était-il de-
venu ? Ce footbal leur , l' un des meil-
leurs de Suisse lorsqu 'il por ta
Bienne à la p lace de daup hin (en
champ ionnat , puis  en coupe) ,  avait
quit té  le club de cette ville pour
S c h a f f h o u s e .  Une mésentente surg it
lors du renouvellement du contrat.
Bienne voulait encore de Derumll
comme entraîneur. Dervall estimait ,
lui , que les traces de son accident
(rupture  du tendon d 'Achi l le)  ne
tarderaien t pas à disparaître.  C'était
joueur-entrainen r ou... rien l En
langag e c h i f f r é , ca représentait  dix
mille de nos f rancs . Il y eut donc
aimable rupture .  Qui avait raison ?
Pas impossible que les deux parties
aient eu raison !

Parlera-t-on encore de Derwall
comme d' un joueur  au coup de-
patte mag ique ? Le jeu présenté à
la Charrière par des hommes de
bonne volonté n'eut qu 'une loin-
taine parenté avec ce merveilleux
footbal l  qui , sur sol herbeux , en-
chante les spectateur s par millions
dans de nombreuses parties du
g lobe. Mais si l' on en juge  par ce
que réussirent des Kernen, des Bras-

sard , des Sommerlatt même , la com-
paraison ne parle guère en faveur
de Derwall. Le beau Germain nous
a paru au bout du rouleau . Quand il
courait sur vingt mètres , il lui f a l -
lait p lusieurs minutes pour récup é-
rer de son e f f o r t . Le trait , qui éli-
mine toute une d é f e n s e , ne jail l i t
jamais de son pied gauche. Ses
tirs ? Des p étards mouillés.  Le pro-
fess ionnel , jadis si méticuleux , p é-
cha même par né g ligence. Il joua
sans « protè ge-tibia », accusant ain-
si , peu avant la mi-temps , un de ces
coups inhérents au jeu et qui , sem-
blables à ces balles perdues en
temps de guerre , ne sont en dé f in i -
tive pas perdus pour tout le monde.
L'état dé f ec tue ux  du terrain interdit
d'émettre un jugement  catégorique.
Ce serait injuste de crier à la fa i l -
lite et de s 'apprêter à enterrer Der-
wall. Mai s ce serait travestir la vé-
rité que d'écrire qu 'il est redevenu
le brillant artisan de tant de vic-
toires . Derwa ll n 'était pas hier un
de ces dieux que le stade nous four -
nit de temps à autre. Ce n'était
même pas le combattant ouvrant
une brèche et conduisan t ses trou-
pes vers les lendemains qui chan-
tent . C'était un homme courageux...
comme il y en avait onze dans
l'équi pe de Scha f fhouse  1

Valenitln BOROHTNT

SERVETTE S'IMPOSE
ions les prolongations

Baden a lutté jusq u'à l'épuisement

Servette - Baden 7-1 (0-1 , 1-1)
SERVETTE : Barlle ; Maffiolo , Pas-

mandy; Mantula , Rœsch , Makay; Georgy,
Bosson, Desbiolles , Wuthrich , Fattor
Entraîneur : Snella.

BADEN: Balbtnot;  Vogelsanger , Wernll;
Fischer, Gasche , Schweizer ; Arnold ,
Wchrli , Benko, Scheibel , Maffloli. En-
traîneur : Srossmann.

BUTS : Arnold (Sine). Deuxième mi-
temps : Wuthrich ( 10me). Prolongations:
Wuthrich (7me), Wuthrich ( l ime),  Bos-
son (17me), Fatton (23me) , Makay
(27me et 28me).

NOTES : Terrain gras et lourd ; temps
sec : 4000 spectateurs. Au terme de la
première mi-temps, Schweizer, blessé,
est remplacé par Bart. En fin de se-
conde mi-temps et durant les prolonga-
tions, plusieurs joueurs de Baden seront
terrassés par des crampes. A la 5me
minute de la deuxième mi-temps , un
coup de tête de Bosson heurte l'arête
extérieure du but de Baden. Cornères :
Servette - Baden 11-5 (6-1).

X X X

Genève , le 14 janvier.
La fête de tir des Charmilles a bien

eu lieu mais beaucoup plus tard que
prévue . Pendant toute  la durée régle-
mentaire du match , les Servettiems se
sont vainement heurtés au « verrou »
de Baden. Il y a longtemps que nous
n'avions vu une formation jouer aussi
bien la tactique chère à Karl .Rappan.
Se dédoublant avec intelligence, ne re-
lâchant jamais leur attention , arrières
et demis du club de première ligue ont
suscité les murmures les plus flatteur s
au sein d'un public stupéfait de voir
ses prolifiques attaquants rester bre-
douilles. Il y eut , certes , la débâcle
des prolongations. Mais au cours de
cette ultime période de jeu , les Argo-
viens n 'étaient plus que des athlètes
épuisés. Ils avaient jeté leurs dernières

réserves pour at teindre le terme régle-
mentaire . Plus souvent à terre que de-
bout (les crampes) ils ouvrirent le
chemin qui menait à la cage de leur
gardien , le massif Balbinot.

Baden , ce ne fut pas seulement un
système défensif au point , ce fut égale-
ment une ligne d'attaque capabl e de
mener des actions cohérentes et inci-
sives. Les tirs de l'Autrichiens Benko,
les démarrages de l'inter Scheibel et
le métier de l'ail ier Arnold alertèrent
fréquemment une défense genevoise
mal assurée. Pasmandy, en particulier ,
qui remplaçait Meylan , fit  preuve d'une
trop grande désinvolture . Barlle , dans
le but , glissa malencontreusement sur
le centre-tir d'Arnold (5me) mais fit
oublier ce but stupide par quelque s
arrêts de grande classe sur les tirs
de Benko , un garçon que l'on s'étonne
de trouver en première ligue.

Les avants servettiens n 'ont passé
que lorscpie leurs adversaires furent
épui sée. L'inédit Desbiolles manquait
de poids pour secouer le cocotier, une
tâche qui fut une fois de plus assurée
par Wuthrich .

S. T.

Young Boys retrouve son équilibre
Sion n'a jamais spéculé sur la défensive

Young Boys - Sion 9-0 (4-0)
YOUNG BOYS : Ansermet ; Pensa,

Hofmann ; Schnyder, Walker , Fuhrer ;
Fiillemann , Meier , Schultheiss , Wech-
selberger, Marti. Entraîneur : Slng.

SION : Panchard; Salzmann, Dupont;
Karlen , Héritier , Meier ; Sixt II, Spi-
kofski , Perruchoud , Anker, Gasser. En-
traîneur : Spikofski.

BUTS : Schultheiss (8me et lime),
Meier (13mc), Wechselberger (37me).
Deuxième mi-temps : Marti (14me),
Meier (15me) , Wechselberger (20me),
Wechselberger (2Bme) , Meier (44me) .

NOTES : Stade du Wankdorf enso-
leillé . Sol recouvert de tourbe par en-
droits , mais en bon état. Schneiter bles-
sé manque à Young Boys. Sion joue
avec ses meilleurs éléments. 6000 spec-
tateurs assistent à cette partie dirigée
de façon fantaisiste par M. Helbling,
d'Uznach . A la 30me minute de la se-
conde mi-temps , Spikofski se fait  aver-
tir par l'arbitre. A la fin du mois de
janvier et début de février , Young Boys
va jouer deux , éventuellement trois
matches en Israël. Cornères : Young
Boys - Sion 5-3 (1-2).

X X X

Berne , 14 janvier.
La victoire de Young Boys ne fut

jam ais  mise en doute. Les Bernois

dominèrent de la première à la der-
nière minut e. Ansermet fut peu alerté.
Dix fois en première mi-temps et dix
fois en secon.de, les attaquants valai-
sâns eurent la possibil ité de tenter
leur chance. Le match fut donc h sens
unique, mai s plaisant cependant. Meier,
Wechselberger et Schultheiss, firent une
brillante démonstration de leurs qua-
lités, à la grande joie des spectateurs.
Les Valaisans étaient venus à Berne
sa.nis grandes i l lus ions .  Ils adoptèrent
un marquage lires large et ne renfor-
cèrent jamais 'leuir défense. Us firent
preuve de bonne volonté. Mais il fal-
la it beaucoup plus pour inquiéter Young
Boys.

X X X
La victoire étant assurée, les Ber-

nois jouèrent la deuxième mi-temps
avec une décontraction totale. A cet
égard , Meier , réalisa un petit festival.
Il charma le public et réu ssit trois
magn i f iques  buts.  Par ses passes pré-
cises , il en f i t  marquer deux encore
à ses camarades. Comme tons les
joueurs bernois suivirent l' exemple de
Heur capitaine , il n 'est pas étonnant
que le résultat devint si élevé . Malgré
cette avalanche de buts , Sion n 'a pas
démérité. Il perdit sans amertume . Il
peu t malgré tout être fier d'avoir joué
si correctement contre son prestigieu x
adversaire .

L. I.

0 A Co'.re , une sélection amateurs com-
prenant des boxeurs de Coke , Rorrj chach
et Bâle a été battue 15-11 par une sé-
lection allemande . Le meilleur repré-
sentant de la phalange helvétique fut
le Hongrois de Bâle Horvath qui con-
traignit le poids mi-lourd Haas à l'aban -
don avant la fin du second round.
® Plus de cinq cents coureurs ont par-
ticipé au traditionnel cross de « La Voix
du Nord » qui a eu Heu à Lille et qui
s'est terminé par la victoire du Ma-
rocain Rhadl .

Jeannotat s'est classé 22me.
9 Les positions étaient les suivantes
hier aux Six Jours cyclistes de Bcrl ' n :
1. van Looy - Post (Be-Ho) 157 points ;
2. Zlegler - Renz (AU) 145 ; 3. Bugdahl -
Pfenninger (All-S) 133. A un tour : 7.
Plattner - Jaroszewlcz (S-AU) 151.

® On a décidé de mettre sur pied une
seconde édition de la coupe romande.
Pour cette épreuve, les équipes partici-
pantes ont été réparties comme suit :

Groupe 1 : Urania , Martigny, Servette.—¦ Groupe 2 : Lausanne, Sion , Yverdon
et Vevey. — Groupe 3 : La Chaux-de-
Fonds , Fribourg et Porrentruy.

Le calendrier a été établi de la façon
suivante :

27 janvier : Yverdon - Lausanne . —
28 janvier : Servette, Vevey, Sion, Por-
rentruy - La Chaux-de-Fonds. — 4 fé-
vrier : Martigny - Servette , Vevey -
Lausanne , Yverdon - Sion , Porrentruy -
Fribourg. — 11 février : Urania - Mar-
tigny, Sion - Lausanne . Vevey - Yver-
don , Fribourg - La Chaux-de-Fonds.
0 Dans sa séance de samedi , le comité
de ligué nationale a décidé de repousser ,
comme Infondé , le protêt déposé par Ser-
vette à la suite de son match contre
Lausanne au Stade Olympique de la
Pontaise . Il a cependant établ i que le
service d'ordre du match avait été In-
suffisant et a infli gé une amende ad-
ministrative de 800 fr . à Lausanne.

® Pour les championnats du monde
de bob qui auront lieu à Garmlsch , les
formations suisses seront composées d'es-
poirs . Ces équipes sont les suivantes :

Bob à deux : Su'.sse I (Kilderll -
Rinderknecht), Suisse II (Wicki - Leu-
ger), remplaçant (Trutsch-Diener) .

Bob à quatre : Suisse I (Zurich BC,
pilote Trutsch), Suisse II (Zurich BC,
pilote Wlckl),

Ballaman m arrière !
Young Fellows -
Grasshoppers 1-2

(après prolongations)
Pour ce derby zuricois, l' entrai-

ncur Vuko innova . Il plaça l'inter-
national Bmlilarnan au poste d'ar-
rière. Ce ne fut pas un mauvais  es-
sai , puisque la défense dics « Sau -
terelles » ne concéda qu 'un but à
Niiggeler, à la 38 me minute de la
première  mi-temps. Gronau égalisa
à quel ques secondes de la mi-temps.
En deuxième mi- temps , les deux
équi pes curent des occasions de
marquer , mais  le terrain lourd fa-
vorisa les défenseurs.  Dans les pro-
l o n g a t i o n s . Ci-rasshoppers, plus frais,
domina  nettement et Cilherlet mar-
qua à la ISme minute .  La qual i f ica -
tion des spécialistes de la coupe
était méritée , cars ils produ i sirent
un meilleuir jeu , mal gré l'absence
de Bit ni et de von Burg. M. Gu'lde,
de Saint -Gall , diri gea fort bien la
rencontre suivie par 10,000 specta-
teurs.

Contre son camp
Zurich - Bâle 0-1 (0-0)

Les Balois viennent de poursuivre
leur série Victorieuse en s'imposaml
sur un terrain qui ne leur fut  que
raremen t favorable. A la âme mi-
nute de la deuxième mi-tèmps, le
gardien zuricois Schley fuit conduit

a l'hôp ital . Froidevaux prit sa
place. Zurich erra sans Ame pendant
les quaitre-v lngt-dix minutes. Il ne
fut que rarement dangereux . Un til -
de Battistella frappa le montant .'i
la 35 me minute  de la première mi-
temps. En deuxième mi-temps, les
Rhénans prirent la direction des
opérations, mais leurs at taquant s
manquèrent  de lucidi té .  Il fallut at-
tendre a trois minutes de la fin
pour qu 'Hugi , dans un démarrage
irrésistible , expédie un violent tir
qui fut dévié par... B a t t i s t e l l a  dans
les filets de Zurich.  M. Huber , de
Thouile i dirigea la partie , suivie par
8000 spectateurs.

Montreux beau perdant
Winterthour -

Montreux 7-2 (2-0)
Les derniers représentants de I ;

deuxième ligue ont succombé avec
honneur à la Sehutzemvicse zuri-
coise . Bien entendu , Winterthour ne
connut pas beaucoup de di f f icu l tés .
Hosli ouvrit la marque, a la lOmc
minute, puis Toehtcrinatvn , à In
30me minute , augmenta l'écart. A la
latrie minu le  de la reprise , le Mon-
treusl en Pillet marquant .  Mais
Rebeller se déchaîna et réalisa qua-
tre buts. Hosli compléta la série
pour les Zuricois, tandis  que Casso-
li , deux minutes avant la f in , donna
au résul tat un aspect plus riécont.
M. Dienst , de Bâle , ne connut pas
de problème pour diriger cette par-
tie, suivie par 40000 spectateuins.

Les autres matches de coupe de Suisse

Sur le circuit de Lignieres

Edgar Berney récupère
son trophée â'habiisté

La froidure dont souffriront
les quelque cinq cents specta-
teurs du troisième « Trophée
d'habileté » ne régna pas par-
tout.

Sur la p iste de Ligmières, la lu t te  fut
chaude , no tamment  entre Peter Krop f ,
Sidney Charpilloz et Edgar Bcirn ey. Ce
dernier réalisa le mei l l eur  temps de la
journée. Il récupère ainsi , en l'absence
du précédent détenteur , M. Calderari ,
son trophée.

Le matin , dans le tournoi f é m i n i n ,
c'est Mme Da Col qui s'imposa brillam-
ment .  Sa concurrente la plus dange-
reuse , Mme Balzl i , fut victime, dans la
f ina le ,  de deux tète-à-queue spectacu-
lai res.

Les caprices du temp s ne fac i l i t è ren t
pas la tâche des organisateurs.  On fut
entre autres contraint  de suppr imer  les
demi-finales et la f inale qui devaient
se dérouler sous forme d' une course-
poursuite. Mais nou s reviendrons  sur
ce sujet dema in  dan s  un p lus vaste
article.

P. B.
Résultats : 1. Edgar Berney, Yverdon ,

sur « Volvo PV 54-1 » : 2 . Robert Huber ,
Bienne , sur « Daimlsr TK 8 » ;  3. PeterKropf , Lengmu , sur « Rennult-Krcpf » ;
4 . Pierre Etienne , Granges , sur « Citroën
DS 19 » ; 5. Jérôme Mnrg 'eUsch , Bienne ,
sur «Renault Gcrdinl»; 6. Maurice Scema-
ma , Bienne, sur « Sltroën ID 10 » ; 7.
Jean-Paul Humberset, Yverdon , sur
«Vauxhall» ; 8. Hansjôrg Lâd'orach, Berne,
sur « MO A »

G Y M N A S t I Q U Ë M
Première éliminatoire
du championnat  suisse

Schmitter vainqueur
à Munsi sgen

Le championnat suisse aux engins
19H2 a débuté pair la première élimina-
toire, qui a eu lieu à Muinisiuig eu . El le
fut remportée neittememt par le Bernois
Paul Schmltter. Classement :

1. Schmltter (Berne) 37,50 p. ; 2. Hu-
ber (Zurich) 35.90 ; 3. Hugll (Berne)
35.75 ; 4. Blatter (Berne) 35,60 et Maurer
(Ostermundingen) 35.60; 6. Diem (All-
schwll) 35,25 ; 7. Lehmann (Berne) 33,75;
8. Mauron (Berne) 33,70 ; 9. Neuen-
schwander (Oberdiessbach) 33.20 ; 10.
Hunziker (Pratteln) 33.10 ; 11. François
Froidevaux (Saint-Imier) 32 .80. Meilleu-
res notes aux engins : Schmltter 9.50
aux barres ; 9,55 aux anneaux . ,'.50 à la
barre ' fixe : Huber 9.15 au eh.-val.

Deux prolongations
Lausanne - Aile 5-0
Montreux - Winterthour 2-7
Soleure - Belllnuone renvoyé
Young Boys - Sion 9-0
Young Fellows - Grasshoppers 1-2

après prolongations
Zurich - Baie 0-1

Servette - Baden 7-1 après prolon-
gations

La Chaux-de-Fonds - Schaffhouse 1-0

Les huitièmes de finale de la coupe
de Suisse (le football n 'ont pas causé
de surprises. Le champ ion suisse Ser-
vette peina , certes, pendant quatre-
vingt-dix minutes contre le modeste
Bacien. Les Argovlens s'effondrèrent
dans les prolongations ; Us concédè-
dent six buts. Lausanne, Young Boys
et Winterthour se qualifièrent avec
le sourire. C'était prévu ! Grasshop-
pers, conscient de la valeur de son
rival local Young Fellows, qu i . l ' avait
éliminé l'an dernier dans cette mê-
me compétition , joua prudemment. Là
aussi , les prolongations furent fléôV-
sives : le .Jurassien Citherlet marqua
le but qui nermettra aux « Sauterel-
les » de poursuivre leur carrière. Baie
se distingue toujours et n 'a pas per-
du dépuis le début de novembre. Les
coéqui piers d'Hugl reviennent vain-
queurs rie leur déplacement dans le
fief de Zurich qui n 'a pas la répu-
tation d'être conciliant. La Chaux-de-
Fonds, enfin , faillit aussi manquer un
succès que chacun lui accordait. Les
Sehaffnonsois se défendirent avec bon-
heur. Il fallut attendre l'antépénultiè-
me minute pour voir Sommerlatt
faire la décision. Une seule partie a
été renvoyée : Soleure - Belllnzone.

Le chamnionnat de hockey sur gla-
ce a été favorable à Berne. Recevant
Zurich . les coéquipiers de Stammbach
ont gagné nettement. La situation en
tête du classement est toujours em-
brouillée. Deux points séparent théo-
riquement Vlège, premier , de Zurich ,
troisième. Vlège a conservé sa lon-
gueur d'avance en battant Young
Sprinters, diminué par l'absence de
Bnzzl. N'oublions pas que les Va-
lalsahs devront entreprendre le diffi-
cile dénlacement a Berne. C'est vrai-
semblablement là. que le titre se joue-
ra.

En ski, les organisateurs du Lauber-
horn ont vécu de sombres journées.
Tout d'abord , 11 n 'y avait pas suf-
fisamment de neige. Puis il en tom-
ba en abondance sur POberland ber-
nois , obligeant les responsables a an-
nuler le slalom géant , nrévu â. la
place de la descente. Heureusement ,
le temps radieux d'hier permit de pl-
oueter un slalom spécial. Adolphe
Mathis battit l'élite européenne de
la snéclallté et donna à notre pays
une "victoire inattendue. Au Brassus,
la pldie compromit en partie les gran-
des épreuves de ski nordique. Grâce
au travail de membres dévoués, tout
se déroula sans accroc ; les specta-
teurs vinrent nombreux.

La patinoire de Monruz avait , cette
année, l'honneur d'organiser les
championnats suisses de p.tinage à
l'artistique. En raison de la pluie
abondante de samedi . les figures Im-
posées se sont déroulées à Genève.
Mais le soleil, ce grand absent , pré-
sida aux évolutions des figures li-
bres, qui eurent lieu hier il Monruz.
comme prévu. Les favoris se sont
Imposés. Friinzl Schmidt, chez les
dames et François Pache, chez les
messieurs, ont conservé leur titre.
Dans ce sport, les surprises sont rares
et la Jeune Ncuchâtelolse Dorette
Bek se contenta (le la deuxième
place. C'est loin d'être mai, surtout
lorsqu 'on a dix-huit ans.

SP0RT-T0T0
Concours No 20 des 13 janvier . Co-

lonne des gagnants :
1 2 0  1 x 2  X X 2  2 1 1 2
Somme totale attribuée aux ga-

gnants 496 , 129 fr. ; somme à chaque
rang 124,032 fr. 25.

© Championnat d Italie (21me Journée) :
Bologne - Padoue 4-1 ; Inter - Mantoue
2-0 ; Juventus - Atalanta 1-1 ; Vicence -
Fiorentina 1-1 ; Lecco - Spal 0-0 ; Pa-
ïenne - Rome 0-0 ; Sampdorla - Catanes
4-1 ; Udinese - Milan 0-1 ; Venise -
Torino 0-1. Classement : 1. Inter 32
points ; 2. Fiorentina et Milan 30 ; 4.
Rome 28 ; 5. Bologne et Torino 25.
9 Champ ionnat d'Angleterre de pre-
mière division : Aston Villa - Sheffleld
TJ. 0-0 ; Cardlff C. - Tottenham 1-1 ;
Leicester - Birmingham 1-2 ; Manches-
ter U. - Blackpool 0-1 ; Nottlngham -
West Ham U. 3-0 ; Sheffleld W. - Ever-
ton 3-1 : Wolverhampton - Blackburn
0-2 : Fulham - Chelsea 3-4 ; Burnlsy -
Manchester City 6-3 ; Arsenal - Bolton
1-2 ; Ipswlch - West Bromwich Albion
3-0. Classement : 1. Burnley 23-34 ; 2.
Tottenham 25-32 ; 3. Ipswich 25-31 ; 4.
Everton 25-30 ; 5. West Ham United
25-29.
9 L'Etoile Rouge de Belgrade a remporté
le tournoi international de Santiago du
Chili en battant , dans son dernier match ,
la formation hongroise de Perencvairos
par 3-2 . L'équipe brésilienne de Botatogo
a pris la seconde place grâce à son succès
sur la formation chilienne de Colo-Colo
par 3-2 .

9 Championnat de France (23tne Jour-
née) : Strasbourg-Le Havre 8-1 ; Sedan-
Ractng 0-1 ; Angers-Montpel lier 1-0 ;
Stade fra nça.is-Lens 2-2 ; Nancy-Reims
1-1 ; Lyon-Metz 1-0: Rennes-Monaeo 4-6;
Nimes-NIce 3-0 ; Toulouse-Salnt-Etienile
2-1; Rouen-Sochaux 2-2. Classement : 1.
Nimes 31 p.; 2 . Sedan 29 ; 3. Reims 28 ;
4. Lens 28 ; 5. Racine 27 ; 6. Rennes 27.

Vonlanihen s'est échappé et ont le gardien Petiguat.
(Press Photo Actualité)

Lausanne : qualification sans douleur

Lausanne - Aile 5-0 (2-0 )
LAUSANNE : Kuenzi ; Grohéty, Hun-

ziker ; Diirr , Tacchella , Rey ; Armbrus-
ter , Vonlanthen . Gl isovic , Vonlanden ,
Hertig (Hosp) . Entra îneur  : Marmier.

ALLE : Petignat ; Gafner  I, Glgan-
det II ; Saner , Hincker , Deshœufs I ;
Schaff ter , Gafner II , Gip andet  I, Hof-
mann , Girardin . Entraîneur : Hincker .

BUTS : Glisovic ( l ime ) ,  Vonlanthen
(17me). Deuxième mi-temps: Diirr (7me) ,
Hosp (17me) , Farine (19me, contré son
camp).

NOTES : Match joué au stade de la
Pontais e devant 2500 spectateurs. Temps
légèrement ensoleillé , mais froid et

humide . Terrain mou et assez glissant.
Arbitrage assumé par le Lucernois An-
toine Bucheli . Malgré tous les rensei-
gnements pessimistes obtenus en cours
de semaine , Rey et Glisovic tiennent
leur place. Avant le coup d'envoi , les
Variais remettent aux Lausannois une
gerbe rie fleurs. A la 30me minute , Her-
ti g, légèrement blessé, sort et Hosp en-
tre en jeu, prenant la place S'ailler
droit , tandis qu 'Armbruster devient ai-
lier gauche. A la 42me minute , le Lau-
sannois Rey qui tte  le jeu ; il est rem-
placé par Bornez ; l ' instant d'après , c'est
le Jurassien Schaffter  nui  s'en va et que
suppléera Farine ! Nos matches de foot-
ball prennent décidément une petite
allure de... hockey sur glace. II est vrai
que c'est de saison. A la mi-temps, on
apprend que Rey et Schaffter souffrent
d'un claquage et Hertig d'une blessure
au genou.

X X X

Lausaimne, 14 janvier.
On nie saurait faire de longs commen-

taires pour ce match étant le va inqueur
fut connu dès la 17me minute de jeu .
Aile n 'a fait illusion que pendan t quel-
ques instants, au début du match, après
quoi on sentit très n ettement que son
équipe nie serait guère de taille à in-
quiéter Lausanne. Le gardien local ,
Kuenzi , ne toucha pas souvent la balle
et n 'eut à accomplir aucun arrêt d i f f i -
cile.

Les Lausannois jouèrent en hommes
fatigués , heureux die prendre au plus
vite quelque repos. Ils ne f oireèrent
d'aiil 'lewi-s pas Icnurs talents et commirent
même l um certain nombre de maladres-
ses que leur public ne leur eût pas par-
données en temps normal.

Aile , équipe courageuse et appliquée ,
a montré des qu'aliiés qui expliquent
son excellent classement en champion-
nat de première ligue . L'omtinaîneur-
joueur Hincker s'effo rça d'orgamiser une
défen se serrée et y parvint souvent.
Mais ses avants manquaient de perça nt
devant la défense lausannoise pour que
l'équipe vis it euse ait pu nourrir le
moindre espoir de succès...

Frédéric SCHLATTER.

Le vainqueur était mmu
dès la 17me minute

HBH&BRBff

Young Boys... favorisé
Le tirage au sort pour les quarts

de finale de la coupe de Suisse
a donné les accouplements sui-
vants :

Grasshoppers - La Chaux-de-
Fonds ;

Lausanne - Servette ;
Young Boys - Winterthour ;
vainqueur Soleure - Belllnzone

contre Bâle.
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Dans cinq mois votre enfant
aura une bonne orthographe
grâce à notre merveilleuse méthode par corres-
pondance , expérimentée par des milliers d'élè-
ves en Suisse et à l'étranger. Grâce à nos cours,
faciles et attrayants, adaptés à chaque cas et
appliqués par des professeurs expérimentés et
dévoués, votre enfant pourra écrire rapide-
ment sans faute (initiation dès 9 ans, prépa-
ration à tous les examens, cours pour- adultes
également).

N'hésitez donc plus à faire suivre à votre fils
ou à votre fille un cours d'orthographe ou de
composition par correspondance, ttotrè docu-
mentation vous sera envoyée, sous pli discret ,
contre trois timbres â 20 c. par l'INSTITUT
PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE , service PN 12,
avenue de Morges 10, Lausanne.

Veuillez m'envoyec, sans engagement,
._ votre brochure pour enfants *, pour

adultes *. ( 'Biffer  ce qui ne convient
"S P88-)
>_
bO -« Nom : 

e g
gO  ̂ Adresse : _ — -

WÊÊB̂ *nlÈÈËSFune aide efficace .wÊAàLZi

| VENTE DE SOLDES |
Autorisation officielle

1 RABAIS iuscu à 50% I
POUR HOMMES

i Chemises de sport et de vill e 10.- 13.- 16.- i

U Pantalons cheviotte - flanelle - peigné 19.- 24.- 29.- 34.- I
I Vestons fantaisie 35.- 47.- 59.- 72.- 85.- I
1 Complets de ville 49.- 74.- 98.- 119.- 139.- i
i Manteaux Si 39.- 58.- 77.- 95.- 118.- 139.- 1
| Manteaux de pluie et mi-saison 39.- 54.- 69.- 1
i Gilets de laine et pullovers à manches 19.- à 39.- 1

POUR DAMES I

I Mante aux d'hiver 19.- 35.- 49.- 69,- 89.- 119.- i
I Manteaux de pluie et mi-saison 29.- 39.- 49.- i
R Costumes tailleurs 25.- 50.- 75.- I
El Ensemble robe-jaquette 1 19.- R

POUR GARÇONS

R Pantalons golf 10.- 15.- H
R Manteaux duffel-coats et auto-coats . . . 25.- à 69.- H
H Complets 2 pièces 6 à 14 ans 35.- H

R VÊTEMEN TS i

1 Tram N° 3  MOINE PESEUX I

'¦' ''¦' '¦
,df^\m\'' - ''

,y.''- ' - 'yy.''.'y-,
' '- ''i^

Articles de ménage mm
Jouets Wm
Camping mÊ

Lustrerie BH
Disques H
Photos BU
Spécialités Bn
pour fumeurs WÈ
Alimentation

« 
' ' ¦ ¦

.
'

Wl À f » ' w'i s W

• Fermée le lundi matin
® Ouverte le mercredi

ap rès-mid i

Ijï L«* AbonnomenU-Télévision |||
'M '«xK j âfk» Ht"-jai  ̂ i m m u m m w  w- r̂ Hill
"5H *v§B tant plus avantageux que daa achats au eomp- BpS
¦Mai tant ou è tampérament. Appareils avec antanna tëfeï
'î'-vm depuis Fr. 19.— par mois. Demandai la» cata- RS
"53m loguee at prospectus à EjJ
?M R«dlo - Steinar, 25 Varierrtin, Lauaanne W§

J Téléphoné O B I/ «  ST 88

COUPE ««Ton. se
HARDY —*feà*r

FRANÇOIS coifftmr de Part»
NEUCHATEL

a, rua Salnt-Maurloe, tél. B 18 78

q u i  ne  s o n t  p a s  q u e  d e s . m o t s , !
Autorisation officielle

Pour Madame : ma * *** U \̂T-AO « ,,, „
soldé : 95.- 49, 45.- 29.- 25,

V

JUPES de lainage jusqu 'à 84.— soldé 25,
j usqu'à 1 00.—

BLOUSES et CHEMISIERS soldé , 29.80 19.80 14.80
, ; PULLOVERS . > soidé 14.80

CARDIGANS laine j usqu'à 29.50 soldé 14.80

CARDIGANS laine j usqu'à 14,80 soldé 19.80

PULL OVERS sp ort j usqu'à 39.80 soldé 19.80

GANTS DE PEAU belles qualités j usqu'à 25.90 soldé 9.80

GANTS DE LAINE divers coloris 5.90 soldé 2.90

ROBES DE CHAMBRE w* 69.- M 29,

CHEMISES DE NUIT batiste ou ny lon j usqu 'à 100.—
soldé : 39, 19.80 9.80

PYJAMAS p opel ine jusqu 'à 35.50 soldé 19.80

COMBINAISONS Mi 39.30 «,wé 14.80 9.80
LISEUSES en laine j usqu'à 35.— soldé 19.80

CHEMISES A jusqu'à 16.90 soldé 5.90

PANTALONS ie laine j usqu'à 14.80 soldé 5.90

POlir MOnSIBliri BH.sil$tt p ép eline col attenant j usqu'à 52.50 soldé 14.80 6.80
CHEMISES p op eline 2 cols sép arés j us q u'à 26.50 soldé 16.50 12.80

CHEMISES DE SPORT f lanelle jusqu 'à 15.80 soldé 6.80

CHEMISES DE NUIT f lanelle jusqu 'à 1 7.85 soldé 9.80

PYJAMAS p op eline jusqu 'à 26.50 soldé 18.50 16.50

12.80

PYJAMAS f lanelle jusqu 'à 19.80 soldé 12.80 9.80

PULLOVERS sport jusqu 'à 47.5Q soldé 32.50 19.80

14.80 12.80

GILETS avec f ermeture éclair 29.80 soldé 16.50

CRAVATES jusqu'à 1 4.50 M 4.90 2.90

GANTS DE PEAU doublés tricot ou molleton 10.90 soldé 5,

Pour Bnfants \ PANTALONS DE SKI ^I 28.80  ̂ u.*o
JUPES f illettes j usqu'à 28.80 soldé 14.80

BLOUSES f illettes j us qu'à 21.50 soldé 14.80

VESTES 38.50 soldé 19.80 25,

MANTEAUX fillette s j usqu'à 49.50 soldé 35,

VENEZ, FOUILLEZ, PROFITEZ - Ne soyez pas les derniers ! ...

A vendre
d'occasion

4 pédalos
à flotteurs métallique».
Ecrire eous chiffres A.S.
12,004 L. ASSA, Lausanne.
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Etoile errante
FE UILLETON

de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 8

ISABELLE DEBRArV

Les chefs , dans leurs splendides
oripeaux , se tiennent debout , en une
att i tude d'imposante grandeur , sous
des ombrelles d'or , chaque fois que
le cortège s'arrête pour permettre
l'exécution de danses savamment
graduées.

Les « gara-danka » (danseurs du
Diable) portent un somptueux dia-
dème et un collier étincelant ; leur
poitrine est à demi couverte par un
large réseau de pierres précieuses
et leur taille est serrée par une hau-
te ceinture sertie de perles à la-
quelle est suspendu un énorme
cabochon formé également par des
perles ; leurs bras sont encerclés de
bracelets , leurs jambes cachées sous
une sorte de pagne blanc. Ils se
livrent à des bonds désordonnés ,
t i rent  en l'air et rivalisent avec les
joueurs de tambour , qui tapent à
tour de bras sur leurs « udekki ».

Un éléphant blanc attaché au
temple porte la cassette qui con-
t ient  ordinairement la dent sacrée
de Gautama Bouddha , enfermée dans
un palanquin d'or ; mais la dent

elle-même ne quitte jamais le tem-
ple.

On affirme que " cette dent pré-
cieuse a été arrachée aux 1 flammes
du bûcher qui réduisit en cendres
la dépouille mortelle de Gautama
Bouddha.

Des centaines de milliers de pè-
lerins, accourus de toutes les par-
ties de l'île, assistent à ces fastueu-
ses cérémonies.

r** /^y /̂

En ce dernier jour de la Pera-
hera , les quatre jeunes gens de
« Sweet Home » conduisent Philippe
et Gilberte à Kandy. Comme il sera
difficile d'y garer les voitures , ils
décident de n 'utiliser que celles de
Sven et de Derek , les deux plus
fortes grimpeuses. Dans la première
s'installent Philippe , sa femme et
Gérald , tandis que Rolf prend place
à côté de Derek.

Les routes sont noires de monde
et les automobiles ont beaucoup de
peine à se frayer passage parmi la
foule grouillante qui monte à Kan-
dy dans les véhicules les plus pit-
toresques et les plus inattendus.

Gilberte dit plaisamment :
— J'espère que tout ce tohu-

bohu va faire peur aux tigres et
que nous ne courons ainsi aucun
risque de nous trouver sur la route
nez à nez avec l'un d'eux.

Sven et Gérald éclatent de rire :
— Des tigres ?... Mais, chère amie ,

on n 'en a jamais vu un seul dans
toute notre île !

— Comment donc ? Juste avant
de quitter l'Europe, j' ai lu un re-

portage sur Ceylan, signé par une
« grande voyageuse » au nom glo-
rieusement inconnu il est vrai , qui
narrait qu'entre Colombo et Kandy,
son autocar avait dû s'arrêter pen-
dant une heure parce qu 'un tigre
nonchalamment étendu sur la route
se refusait à céder la place avant
d'y consentir de son plein gré. '

Les rires des jeunes planteurs re-
doublent.

— C'était sans doute un tigre
échappé d'une ménagerie, suggère
Sven.

— Il avait peut-être nagé de Ma-
doura à Manaar , conclut Gérald.
Cette histoire est hilarante. Je ne
manquerai pas de la faire circuler,
car c'est l'une des meilleures que
j' aie entendues sur Ceylan.

Au lieu de deux heures et demie
à trois heures, la montée à Kandy
en exige aujourd'hui quatre , tant la
circulation est dense.

Voici enfin l'ancienne capitale et
son lac artificiel entouré de mon-
tagnes. Ce lac est l'œuvre du der-
nier roi de Kandy, Wikrama Raja
Sinha , qui l'a créé en vue de dé-
jouer toute tentative d'assassinat.
Retranché, dans son palais, il pou-
vait surveiller les eaux et parer ain-
si à une conspiration éventuelle.

Ses 550 mètres d'altitude donnent
à Kandy une fraîcheur relative.
Mais ce qui en fait la célébrité ,
c'est son fameux temple de la Dent
de Bouddha.

A l'heure du lunch, les six jeunes
gens se retrouvent à l'hôtel Suisse,

au bord du lac. Gilberte et Rolf y
ont une fugitive vision de leur pa-
trie...

Cette époque de l'année étant fa-
vorable aux ébats des moustiques,
générateurs d'épidémies de malaria
et particulièrement friands de sang
européen , des équipes d'Hindous
aux turbans impressionnants se
chargent de vaporiser un insecticide
sur les jambes des dîneurs.

L'ambiance de fête a effacé toute
trace de gêne entre les hôtes de
« Sweet Home ». L'histoire dû tigre,
racontée à Rolf et à Derek, déride-
rait au reste le plus enragé des mi-
santhropes. L'Anglais lui-même mon-
tre une gaieté inusitée chez elle.

— Ces hommes aux tuniques jau-
nes sous leurs grands parapluies
noirs ne sont-ils pas des bonzes ?
demande Philippe.

— Mais oui explique Sven. Cette
profession rend parfois d'apprécia-
bles services. Si un Cingalais veut
divorcer , il se « met » bonze, ce qui
le débarrasse automatiquement de
sa femme. Il peut ensuite rentrer
dans la vie civile et en prendre une
autre si le cœur lui en dit.

— Bon à savoir ! s'écrie Rolf. Im-
possible de présager ce qui vous
attend dans la vie. Ce système...

Un regard courroucé de Gérald
lui clôt la bouche.

« Ce brave Gérald se donne tout
à coup des airs de pion , continue
Rolf en son for intérieur. Il a terri-
blement changé, ce garçon. Je ne
l'ai jamais connu aussi « redres-
seur de torts » avant... avant quoi ?

avant l'arrivée de ses amis. Mais
d'ailleurs n'avons-nous pas tous
changé ? Quatre coqs vivaient heu-
reux et sans histoire. Survint une
poule... catastrophe... tremblement
de terre... tout est chambardé. On
ne s'y reconnaît plus. Les coqs se
prennent de bec, s'entr 'égorgent,
se... »

— Rolf ! Rolf ! Tu ne viens donc
pas ? Tu vois pourtant bien que
nous partons ! Veux-tu faire dans
cette cohue cavalier seul ?

r*t / *. r*l

Le soir se déroule, à la lumière
des torches, la procession qui met-
tra un point final à la Perahera.
Partout règne un tohu-bohu de foi-
re... orientale. Coups de feu , claque-
ments, détonation s, cris, hurlements,
vociférations , roulements de tam-
tams, pétarades , sabbat assourdis-
sant auquel participe une armée de
sorciers et sorcières commandée par
Satan.

Des grouillements de tètes et de
bras, des grappes de corps humains
dont les faibles sont portés par les
forts oscillent dans tous les sens
et se heurtent , au gré du hasard et
de la fatalité. Nul n 'est plus maître
de soi ni de sa destinée.

Un de ces remous de la foule
isole soudain Derek et Gilberte.
Tous leurs efforts pour retrouver
Philippe et ses camarades sont inu-
tiles. Grâce à sa très haute taille et
à sa carrure d'athlète , Derek réussit
à entraîner sa compagne hors de la
cohue en délire pour se réfugier

avec elle au « Queen 's », palace voi-
sin du temple de la Dent.

Des Hindou s richement enturba-
nés, en tenue d'apparat , les bras
couverts de bracelets ciselés qui , en
s'entrechoquant , font entendre un
cliquetis impressionnant , s'empres-
sent autour du couple lorsqu 'il a
réussi à découvrir une table inoc-
cupée dans un coin retiré.

Quand les rafraîchissements sont
servis, Gilberte entend soudain une
voix profonde , passionnée , parfois
tremblante , celle de Derek , dont elle
ne soupçonnait pas la puissance
d'accent :

— Gilberte , « my darling », écou-
tez-moi sans me regarder. Oui , c'est
cela : dans l'obscurité , je distingue
vos yeux baissés ; sinon je n 'aurais
pas le courage de continuer.  Et
pourtant il faut que je vous le dise,
une seule , une unique fois : je vous
aime de toutes les forces de mon
être. Non , Gilberte , ne tressaillez
pas. Je vous fais très respectueuse-
ment l'aveu de mon amour et vous
ne l'entendrez jamais plus. L'unique
privilège que j'implore , c'est que
vous sachiez que vous êtes la fem-
me de ma vie, celle qu 'on ne ren-
contre qu 'une fois au cours de son
existence et que l'on place sur un
piédestal pour l'adorer jusqu 'à son
dernier souffle. Vous l'avez été tout
de suite , dès la première seconde ,
quand je vous ai aperçue dan s le
salon de « Sweet Home ». Dans mon
adolescence , je m'étais construit un
idéal de femme. (A suivre.)

autorisée par le Département de justice et police du 15 janvier au 3 février 1962 PlCUCllcIlCI 2 Nie QU Seyon

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stieger
Bercles 5

Seulement la réparation

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

«Au Bûcheron
Ecluse 20, tél. 6 36 33

Magasin
de confiance

I GRANDE VENTE DE SOLDES - ZZIe
¦ dès lundi 15 janvier '

I Prof i tez de cette aubaine, DES SOLDES PAREILS, ça vaut la peine ^dflBH'llSIIfc  ̂ I
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I Venez voir sans engagement t fK *JfflWIHtiKIIvM A|ll l WP^ % il
I Chacun en profite ! WS n̂mÈSSÊIÊB BBBPJH (]JHH ^̂  f)

Pour DAMES, p our MESSIEURS MM \|Bj  J
Fr. 9.- 14-- 19.- 24.- 29.- voyez nos ,itrines ^̂
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rrr GRANDE VENTE DE SOLDES A PRIX TRÈS RÉDUITS -*i
j  Autorisée dès le 15 janvier

Profitez ! QUELQUES EXEMPLES DE NOS SOLDES Profitez !
Sacs croco Fr. 175.85 SOLDE 65»- Sacs Valeur Fr 185~ SOLDE 55-" Grands sacs Valeur Fr nm SOLDÉ 35>-

A *J»« valeur Fr. 63- SOLDE 25." à commissions Valeur Fr< 39>45 SOLDÉ 25." en cuir VàIeu, Fr 60 50  ̂3Q
- c en cuir f -- , ::

Valeur Fr. 22.60 SOLDE 3." en TOI le Valeur Fr. 22 60 SOLDE 1450 Valeur Fr. 39.45 SOLDE 25."
1 Beauty-Case Valeur Fr. 21.75 Soldé à 10." Parapluies Valeur Fr. 18.90 Solltë 3 10-" Valises Valeur Fr. 54.- SOLDÉ 35."
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Mercredi 17 janvier 1962, à 17 h 15
à l'AULA

installation et leçon inaugurale
de M. Jean-Biaise GRIZE

professeur extraordinaire de logique , histoire
des sciences et philosophie des sciences

sur

«Logique et connaissance»
. LA SÉANCE EST PUBLIQUE

Nous cherchons pour notre personnel

APPARTEMENTS
ou

chambres indépendantes
non meublées. S'adresser chez Leschot & Cie,
cadrans , Mail 59, Neuchâtel , tél. 5 84 44.
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Place pour le jeu 4TKK
dans la confortable f-gÉwp

Opel Record
Nous sommes bien, tous les cinq, quand nous Derrière, entre le dossier et la lucarne, le large rayon Opel 1200 (6 CV) Fr. 7350.-
voyageons. Chacun s'installe comme II l'entena; offre de la place pour les jouets, les manteaux, Opel 1500 Fr.7450.«
les enfants ne gênent personne-: ils ont assez les chapeaux; et tous les bagages sont rangés, bien à Opel Record, avec moteur de 1,5 ou 1,71,
de place pour jouer, pours'asseoiret même pourdormir l'abri dans l'immense coffre de l'Opel Record. 2 ou 4 portes depuis Fr. 8425.-
lorsqu'ils sont fatigués Ils sont en sécurité sur les Devant , , ,aces défj| ,  ̂, varj é IL̂ H W

™
" rTrlî S" SSîflarges sièges du fond. Même dans la Record a du vaste monde Record Ascona Coupe Fr. 9850.-

• 4 portes: les boutons d'arrêt enfoncés condamnent
¦ les portières et les petits peuvent, sans crainte, Venez donc avec nous ! Invitez toute votre famille à un

jouer avec les poignées. essai, avec sacs et bagages, pour un long voyage.
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V-/ J Epanchsurs 4 NEUCHATEL Tél. 513 13

offre à vendre

TERRAINS
NEUCHÂTEL
5 parcelles pour familiales de 600 à 900 m3, à la Coudre, ser-
vices publics sur place.

5 parcelles pour villas, 1200 mJ, près de la forêt, vue, aux
Valangines.

AUVERNIER
1000 m2, pour villa, vue partielle sur le lac, tous services publics
proches.

COLOMBIER
5000 m2, pour villas, route d'accès projetée avec services publics.

CORTAILLOD
6500 m2, pour locatif 3 paliers, terrain plat, près d'une route
cantonale, accès facile, services publics à proximité.

10,300 m2, pour entrepôts, terrain triangulaire, accès par
2 routes.

HAUTERIVE
1500 m2, pour familiale, belle situation, vue, services publics en
bordure du terrain.

ENGES
2000 m2, pour chalets, vue sur les trois lacs, endroit tranquille
et abrité.

BROT-DESSOUS
10,000 m2, pour chalets, vue étendue, région tranquille, alti-
tude 850 m. '

CHÉZARD
14,000 m2, pour lotissement villas et locatifs, belle situation.

LES PONTINS
30,000 m2, pour chalets, parcelles encore à déterminer, situation
tranquille.

s : >
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Val-de-Ruz
On cherche ap-

partement de 2 piè-
ces, avec cuisine,
pour époque à con-
venir . Faire offres
à Mme Millet , Ins-
titut d'esthétique,
Ld-Rohert 76, la
Chaux-de-Fonds. —
Tél. (038) 2 66 10.

Nous cherchons
à acheter à Neu-
châtel ou aux en-
virons immédiats

immeuble
locatif

Mise de fonds
jusqu'à 250,000 fr.

Faire o f f r e s
avec notice détail-
lée à case postale
31810, Neuchâtel.

ÉTUDIANT SUISSE
cherche chambre indé-
pendante . Tél . 5 36 09 ;
en cae de non-réponse
au 5 24 49.

A louer chambre meu-
blée (quartier de l'uni-
versité) à personne suis-
se, sérieuse et tranquille ,
absente pendant le week-
end. — Tél. 5 78 81, aux
heures des repas .

H 

EBAUCHES S. A. cherche
pour l'une de ses mai- i
sons affiliées, dans la
région de Neuchâtel, un

CHEF MÉCANICIEN
Cette personne sera char-
gée de diriger un atelier
de fa iseurs d'étampes
(4 personnes) et un ate-
lier de presses (15 per- \
sonnes). De très solides
connaissances en étam-
pes d'horlogerie sont exi-
gées pour ce poste.

! Ecrire à l'adresse ci-des-
sous en se référant à
l'annonce et au journal,
et en demandant la for-
mule de candidature.

IjHTiifliOWpiMiM

La fabrique de carton ondulé

Armand BOURQUIN & Cie, à Couvet,
cherche pour entrée à convenir un (e)

employé (e) de bureau
bien au courant de tous les travaux de la profession.
Une personne d'expérience sera préférée. Place stable,
semaine de 5 jour s.

Faire offre avec prétentions de salaire , curriculum vitae
et photographie ou se présenter au bureau de l'entreprise.

Nous engageons

INSPECTEUR
pour travaux de contentieux. Personne ayant formation
commerciale, capable de traiter affaires contentieuses ,
sachant le français et l'allemand , permis de conduire ,
travailleuse et sérieuse , trouverait place intéressante
avec revenu fixe, tous frais payés, commission sur
production.

Adresser offres détaillées (discrétion absolue) sur
activités précédentes et références sous chiffres Y
40025 U Publicitas S.A., Bienne.

__Wmmmmmmmmmm

GOUVERNANTE-ÉCONOME
est cherchée par maison hospitalière di
Suisse romande. Faire offres avec référence:
et photographie, sous chiffres P 10032 N i
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

C h a m b r e  meublée,
chauffée, à louer pour le
début de février. S'a-
dresser le soir, après
19 h à Mme Mady Hess,
Beauregard 1, téléphone
5 33 56.

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

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

I 

Looping S. A. Ê
Manufacture de réveils, Corcel- IfiS
les (NE) engagerait pour tout de | ^suite ou pour date à convenir plu- '.;-. '-;]
sieurs rai

jeunes ouvriers i
consciencieux et habiles pour son i ,¦>">
département des ébauches. ' j

Lire la suite des annonces classées en douzième page



Young Sprinters a bien résisté
1 Le championnat suisse de hockey sur glace

Viege - Young Sprinters 6-2
(2-1 , 0-0, 4-1 )

VIÈGE : Pauli ; Meier , G. Schmidt ;
O. Truffer , Studer ; Salzmann , Pfam-
matter, H. Truffer  ; E. Schmidt, R.
Truffer , A. Truffer  ; Fankhauser, Hug.
Entraîneur : Bibi Torriani.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ueber-
sax, Renaud ; Golaz , Pethoud ; Spichty,
Paroz, Grenacher ; Santschi, Weber,
Jeanneret. Entraîneur : Martini.

BUTS : Pflammatter (ire), Salzmann
(lOme), Santschi (lime) . Troisième
tiers-temps : H. Truffer (lOme) , Sant-
schi (12me), Salzmann (13me), A. Truf-
fer (18me) , H. Truffer  (19me).

NOTES: patinoire de Viège, glace
légèrement collante , temps magnifique.
Quatre mille spectateurs. Arbitrage de
MM. Frei , de Basserdorf , et Katz , de
Zurich. A la 18me minute , Santschi se
présente seul devant la cage valalsan-
ne vide, mais mettra à côté. Une seule
expulsion : dix minutes à Santschi qui
protesta auprès de l'arbitre après avoir
été victime d'une faute non sanctionnée.
A la 4me minute du dernier tiers-
temps, un but de Salzmann est annulé
pour hors-jeu. Notons encore que si
Viège joue au complet , les Neuchâtelois
se passent des services de leurs capi-
taine Gian Bazzi , blessé.

X X X
Viège, 14 janvier.

Primitivement prévue pour samedi
soir, cette partie s'est jouée dimanche
après-rmidi souis un ciel serein qui a
remplacé le temps exécrable du jo ur
précédent. Plus rapidement en action,
Viège a domin é assez nettement pen-
dant les dix premières minutes et le
résultat ne semblait pas fa i re  l'ombre
d'un doute. Mais , dès que les Neuchâ-
telois eurent organisé leurs lignes , le
but de Santschi , vint récompenser leurs
effort s, il donna confiance aux joueu rs
qui, dès lors, appliquèrent rigoureuse-

ment les consignes de leur entraîneur ,
Par un marquage étroit , ils ont fort
bien contenus les assauts répétés des
avants valaisau s et mirent plus d'une
fois le but de Pauli en péril par de
savantes contre-attaques menées avec
brio par Weber et l'arrière Renaud.

X X X
La physionomie de la partie n'allait

pas changer au cours du second tiers-
temps durant lequel les Neuchâtelois
eurent le match en main. Malheureuse-
ment pour eux, un manque de concen-
tration devant le but advers e et la bon-
ne prestat ion des défenseurs viégeois
ne leu r permirent pas de refaire le
terrain perdu . Au cours du troisième
tiers-temps , la domination des joue urs
locaux fut constante . Certainement ser-

Résultafs
Berne - Zurich 5-2
Davos - Langnau 7-4
Bâle - Ambri 2-8
Viège - Young Sprinters 6-2

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Viège . .  10 8 1 1 48 81 17
2. Berne . .  9 7 — 2 57 26 14
3. Zurich . . 9 6  1 2 55 32 13
4. Ambri . .  9 5 — 4 44 28 10
5. Y. Sprinters 9 3 — 6 22 47 6
6. Langnau . 9 3 — 6 46 47 6
7. Davos . .  9 3 — 6 24 34 6
8. Bâle . . .  10 1 — 9 16 67 2

monés pendant la pause, les protégés
de Bibi Torriani sortirent en f in  de leur
réserve . On assista à une exhibition de
la première ligne d'attaqu e valaisanne.
Après un premier but annulé à la
quatri ème minute, Viège obtint le troi-
sième but au moment où les deux
équipes changeaient de camp pour la
dernière fois. Ma is, Young Sprinters,
faisant preuve d'un cran admirable , re-
partit à l'attaque e':. o.ir Santschi , sur
un excellent service de Jeanneret , ra-
mena l'écart à un seul but.

X X X
Hélas ! l'espoir fut de courte durée

dams le camp neuchâtelois puisque dans
les minutes qui restèrent , les - Viégois ,
littéralement portés par un public dé-
chaîné , assurèrent leur victoire par
trois buts de belle venue.

Disons pour terminer que, chez les
Neuchâtelois , les plus en vue furent
le gardien Neipp, l'arrière Uebersax et
l'attaquant Weber.

E. B.

Victoire d'an Suisse
sur un ski suisse

Adolphe Mathis remporte la seule épreuve du Lauberhorn

Pour la première fois depuis
1955, année où Martin Julen
avait battu l'élite internatio-
nale, un Suisse a inscrit son
nom au palmarès du slalom
spécial du Lauberhorn, à Wen-
gen.

Il s'agit d'Adolphe Mathis , fils d'un
paysan de la vallée d'Engelberg, qui est
âgé de 24 ans. Mathis , qui portait le
dossard No 1, réalisa d'emblée un temps
qui ne devait être amélioré par per-
sonne. Dans la seconde manche, pour
laquelle l'ordre des départs des quinze
premiers avait été inversé, il put obser-
ver ses principaux rivaux avant de
s'élancer pour un parcours prudent qui
lui permit pourtant de s'imposer fina-
lement avec 1"7 d'avance sur le Fran-
çais Charles Bozon.

DEPUIS 1948 !
Mais 11 y a également un autre fait

Important à signaler : la victoire de
Mathis est non seulement celle d'un
skieur suisse ; c'est aussi la victoire
d'un ski de fabrication suisse. Que
voilà une belle satisfaction pour ceux
qui ont cru dans notre industrie en
dépit des quolibets de toutes sortes !
Quatorze ans après, pourrait-on titrer ,
puisqu 'il a fallu attendre près de trois
lustres, la dernière grande victoire d'un
ski suisse remontant aux Jeux olympi-
ques de 1948, à Saint-Moritz !

jLES DEUX MANCHES
Ce slalom spécial , unique épreuve du

Lauberhorn , s'est déroulé sur une neige
très dure , pour ne pas dire sur de la
glace. Le premier parcours avait été pi-
queté de septante-deux portes par l'Ita-
lien Ermanno Nogler sur la piste du
Mannlichen. Le second avait été l'œuvre
d'Oscar Gertsch (soixante-deux portes).
La première manche fu t  marquée par
de nombreuses chutes et éliminations .
Ce fut  notamment le cas des Autri-
chiens Pepi Stiegler , qui figurait parmi
les grands favoris , lui qui avait triom-
phé à Wengen l'an passé, Hias Leitner,
Karl Schranz , Gerhard Nenning, des
Français Guy Périllat , François Bonlieu
et Léo Lacroix , des Allemands Willy
Bogner et Ludwig Leitner , ainsi que de
l'Américain Bud Werncr. parti , il est
vrai, en trente-huitième position . Au
terme de la première manche , Mathis
comptait de la sorte 2"! d'avance snr
l'Autrichien Martin Burger, 2"4 sur le

ix otre compatriote / i t t o ipne  ma-
this s'est imposé dans le sla-
lom spécial, l'unique ép reuve

du Lauberhorn.
(P.P.A.)

surprenant Américain Chuck Ferries,
2"9 sur l'Allemand Adalbert Leitner,
3"! sur Charles Bozon et 3"8 sur le
Français Adrien Duvillard .

Dans la seconde manche comme déjà
dit , le Suisse se borna à assurer son
parcours. Il ne réalisa do . la sorte qu 'un
temps honorable , mais nettement suff i-
sant pour s'assurer la victoire finale
(65"9). Cette manche vit les Français
réussir une excellente performance d'en-
semble, avec notamment Périllat (63"6) ,
Bozon (64"5) et Duvillard (65"2) , ce qui
permit à Bozon de s'assurer la seconde
place, à 1"7 do Mathis.

Classement : $
1. Adolphe Mathis (S). 124" (58"1 et

65"9) ; 2 Bozon (Fr), 125"7 (61"2 et
64"5) ; 3. Burger (Aut), 126"6 (60"2 et
66"4) ; 4. Duvillard (Fr), 127"! (61"9 et
65"2) :; 5. Leitner (Ail), 128"2 (61" et
67"2 ) ; 6. Hias Leltrner (Aut), 129"! (62"3
et 66"8) ; 7. Gacon (Fr), 130"6 ; 8. Man-
ninen (Fin), 131"3 ; 9. Huega (E-U),
131"7 ; 10. Schmid (S), 132"3 ; ttl. Nen-
ning (Aut), 132"5 ; 12. Riedl (AU-E),
132"8 ; 13. Gerber (S), 133"! ; 14. Seno-
ner (It), 133"6 ; 15. Grtinenfelder (S),
139"9 ; 16 Nlndl (Aut), 134"3 ; 17. Ek-
stan (Fin), 134"6; 18. Hohn (No), 134"7;
19. Bogner (Ail), 135"2 ; 20. Messner
(Aut), 135"5.

Le sort n'a pas été favorable
à la Neuchâteloise Dorette Bek

Les champ ionnats suisses de p atinage artistique

Pas de surprises notables à enreg istrer
Contrariés par le mauvais

temps le premier jour, les
championnats suisses rie pati-
nage artistique ont connu un
grand succès hier, une foule
nombreuse et enthousiaste étant
venue assister aux gracieuses
évolutions des patineurs et pa-
tineuses sur la glace de Monrnz.

Samedi , en raison des circonstances
atmosp hériques défavorables , juges  et
concurrents avaient déserté la patinoire
trentenaire de Monruz pour aller à Ge-
nève , à la patinoire couverte des Ver-
nets , pour les épreuves de f i gures im-
posées.

Une première exhibition des coup les
eut Heu en soirée sur la glace neuchâ-
teloise , qui donna un avant-goùt des
épreuves organisées hier après-midi et
f u t  suivie par une assistance nom-
breuse.

Le gros morceau du championnat , les

f igures  libres, se déroula sous le soleil ,
qui s'était décidé à honorer de sa pré -
sence le championnat.

LES JEUX ÉTAIENT FAITS
Avant que ne s 'élance le premier pa-

tineur sur la glace , les jeux étaient
fa i t s  en raison des résultats enreg is-
trés la tieille aux Vernets. Les écarts
qui s 'étaient creusés lors des f igures
imposées , jugées avec une grande sévé-
rité , ne laissaient guère p lace à une
surprise , et seul un ratage formidable
des leaders pouvait remettre en ques-
tion le classement intermédiaire. Di-
sons d' emblée que cela ne se produisit
pas.

Comme nous l'écrivions , si elles sont
moins spectaculaires , les f i g ures  impo-

Doris Bek , de notre ville, la
meilleure après Friinzi Schmidt.

(P.P.A.)

sées sont cependant le critère déterm i-
nant dans l'appréciation du patinage
des concurrents.

Notre représentante Dorette Bek , qui
était l' an dernier à Arosa en tête après
les f igures  imposées , ne récidiva pas
cette année et se classa seconde. Or,
c'est là son point for t .  Elle partait donc
battue dimanche , alors que son public
lui aurait permis sans doute de pren-
dre le meilleur sur sa rivale Frdnzi
Schmidt si la situation inverse s'était
produite.

Bien qu 'il n'ait été qu 'avant-dernier
aux f i gures libres, Françoise Pache
avait une avance suf f i sante  pour se
maintenir en tête du classement géné-
ral après les f i gures imposées. Il rem-
porta donc son sixième titre, comme
nous l'avions prévu.

DES RÉVÉLATIONS
En ce qui concerne les couples , si les

inamovibles champions bernois Gerda
et Ruedi Johner n'eurent aitcun'e peine
à s'imposer , leurs principaux rivaux ne
furen t  pas le tandem fraternel  zuricois
Erika et Ma rkus Germann mais bien
un jeune coup le lausannois composé de
Jacquelin e Steiner et de Jean-Pierre
Kull ing.  On peut considérer cette paire
comme la révélation des présents cham-
pionnats.

Il  f au t  signaler aussi le bon compor-
tement de la Chaux-de-Fonnière Jac-
queline Zehnder qui , pour sa première
participation en compagnie aussi rele-
vée , n'a pas démérité ; sa prestation
permet de fonder  sur elle de grands
espoirs.

Nous reviendrons demain en détail
sur cette importante manifestation et
examinerons les mérites respect i f s  des
concurrents.

R. Bx.
LE CLASSEMENT

Messieurs. — 1. François Pache (C.P.
Lausanne), 1132.0 pts ; 2. Markus Ger-
manin (B.C. Zurich) 1068,0 ; 3. Hansj org
Studier (E.O . Bâle) 1047,8 ; 4. Peter Grtlt-
ter (S.C. Berne) 1011,7 ; 6. Peter Stoehr
(EC. Zurich ) 1007,2 .

Dames. — Friinzi Schmidt (E.C. Zu-
rich) 1251,4 pts ; 2. Dorette Bek (C.P.
Neuchâtel ) 1216 ,3 ; 3. Gaby Klelner (E.C.
Zurich) 1169,0 ; 4. Monlka Zlngg (I.S.C.
Davos) 1107,1 ; 5. Béatrice Nlggl (E.C.
Zurich) 1092 ,0 ; 6. Jacqueltoe Zehnder
(C .P. Chaux-de-Fonds) 1065,2 ;  7. Erlka
Germamn (E.C . Zurich) 1052,1 ; 8. Gi-
nette Soherer (C . P. Yverdon ) 1035,9 ;
9. Marie-Anne Humalkerr (C.P , Lausanne)
1025,8.

Couples . — 1. Gerda et Ruedi Johner
(E.C . Berne) 106,2 points ; 2. Jacqueline
Steiner-J. -Plerre KuMlng (O.P. Laïue&nme)
94,5 ; 3. Erlka et Markus Germanm (E.C,
Zurich) 94,7 ; 4. Ruth Frey et Glno Ar-
nosti (E.C. Zurich) 81,5.

Les autres matches
de ligue A
Enfin une vîsîsîre

... et méritée
Davos - Langnau 7-4

(3-1, 4-2, 0-1)
Nous l'avions déjà dit après le match

Davos - Berne , du samedi précédent ,
la coupe Spengler a eu une heureuse
influence sur l'équipe grisonne. Et cet-
te amélioration s'est, cette fois , tradui-
te par une victoire, bienvenue si Ion
tient compte du classement de Davos.
Les joueurs de Langnau auront pourtant
une excuse à faire valoir : la faiblesse
de leur gardien Kohel qu 'ils remplacè-
rent en fin de partie par Zaugg . fhirst
(4), F'kiry (2) et Sprecher furent les
auteurs des .buts grisons' alors que
Baertschi (2) et W. Wittwer (2) mar-
quaient ceux de Langnau. Mille deux
cents spectateurs assistèrent à ce match
arbitré par MM. Muller et Gysler, de
Zurich.

Ambri se reprend
Bâle - Ambri 2-8 (O-l , 1-3, 1-4)

Les Tessinois ont surmonté leur pe-
tite crise , de ces dernières semaines.
Devant des Bàlois incapables de con-
clure des occasion s favorables, Ambri
ne fut jamais en danger et se permit
même, dans le dernier tiers-temps, de
jouer au chat et à la souris. Les joueurs
de la Leventine peinèrent dans le pre-
mier tiers-temps, n 'obtenant qu'un but
par Coppa, à la 7me minute. Puis, Bossi ,
à la 3me minute, obtint encore un
but, compensé trente secondes plus
tard par un tir victorieux de von Arx.
Juri, à la 5me, et Cipriano Celio , à la
14me minute, redonnèrent à leur équi-
pe une marge confortable. Dans }e
derniers tiers-temps, Ambri évolua en
grand seigneur et marqua par Baldi
(deux fois), Cipriano Celio et Panzera ,
tandis que Thommen réduisit l'écart,
La vivacité des Tessinois plut beaucoup
aux 4000 spectateurs qui entouraient
la patinoire de Saint-Margrethen. MM.
Gyssler et Schmid, de Zurich, dirigèrent
les opérations.

Berne déchaîné
Berne - Zurich 5-2

(1-2, 3-0, l-O)
Les Bernois ont confirmé rru 'ils

étaient, à l'heure actuelle , la meilleure
équipe du pays. Nerveux et prudents ,
les hommes de la Ku-We-De connurent
des moments d i f f ic i les  pendant , le pre-
mier tiers-temps. Zurich plus calme, en
profita pour marquer deux buts par
Messerli. Diethelm avait obtenu le but
bernois. Dans la deuxième période ,
Berne se porta à l'offensive.  La pre-
mière ligne Diethe lm-Stammbach-Zim-
mermann dansa une sarabande effré-
née autour de la cage de Heinzer qui
se défendit comme un beau diable ,
secondé plusieurs fois par la chance.
En moins de quatre minutes , Berne
renversa la si tuation grâce à Stanirn-
bach (deux fois) et Zimmermann.  Dans
le dernier tiers-temps , Berne , absolu-
ment déchaîné , accula Zurich dans sa
zone de défense et obtint  encore un
but de Zimmermann.  La première li-
gne zuricoise ne fit  que de courtes
apparitions , car Bcrchtold était complè-
tement dépassé par les événements.
Chez les joueurs de la ville fédérale ,
la première ligne resta longuement en
piste et Zurich ne réagit que lorsque
la deuxième garniture jouait. Messerli
et Parolini tentèrent de diminuer l'é-
cart, mais la défense bernoise très at-
tentive repoussait tous les assauts. P.
Marti marqua même un but refusé , car
la sirène , indiquant le changement de
camp, avait retenti quelques secondes
auparavant Près de 0000 spectateurs
— on joua à guichets fermés ! — sui-
virent cette rencontre passionnante ,
bien dirigée par MM. Olivieri , de Neu-
châtel et Braun , de Saint-Gall.

0 A Bienne , la coupe de natation de
l'An a eu lieu dans une eau de six
degrés et par un fort courant . Résultats :

Licenciés : 1. Grunenfelder (Bellln-
zone) 1' 3" 2 (nouveau record) ; 2.
Frey (Bile) 1' 08" 6 ; 3. Messlre (Bien-
ne) 1' 10" 3 ; 4. Schneider (Zurich)
1' 12" ; 5. Schwander (Bienne) 1' 14" 3.
— Dames : 1. Heldl Muller (Zurich)
1' 27" 9 (nouveau record) ; 2. Jane
Grinham (Bienne) 1' 30" 4 ; 3. Monica
Schmid (Bienne) 1' 54" 9. — Non-
licenciés : 1. Rolli (Genève) 1' 26". —
Vétérans : 1'.. Schwarler (Soleure ) 1' 54".
A Championnat d'Allemagne , tour final :
Fus-sen - Riessersee , 1-3 (0-0 , 1-2 , 0-1);
Preussen Krefeld Bad Tblz 3-10 (0-4 ,
1-4, 2-2). — Poule de relégation : Kauf-
beuren - EV Krenfeld 5-2 (1-0 , 1-1,
3-1); Mannheim - Eintracht Dortmund
8-2 (3-0 , 3-2 , 2-0).
9 R. Rodarl , président de l'Union cy-
cliste internationale a été grièvement
blessé dans un accident de la circu-
lation près de Brescia.
• Championnat suisse de hockey sur
glace de ligue B : Martigny - Lausanne
2-5 ; Villars - Montana 7-1 : Servette -
Gottéron 3-5 ; Arosa - Kloten 5-0 ;
Grasshoppers - Bienne 5-0 ; Wlnter -
thour - Coire 5-6.
9) Championnat suisse de handball de
ligue nationale B : Pâquls Genève - La
Chaux-de-Fonds 9-8 (6-4).
0 Les championnats régionaux de ski
du Val-de-Travers qui devaient avoir
lieu le dernier week-end , à Couvet, ont
été renvoyés aux 20 et 21 Janvier pro-
chains pour manque de neige.

rîeurier encore battu
CHEZ LES HOCKEYEURS DE LIGUE B
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Fleurier - Sierre 0-2
(O-l , 0-0, O-l)

FLEURIER : Seller ; Niederhauser, Leu-
ba ; Huguenin, Marti ; Welssbrodt H,
Welssbrodt I, Reymond ; Hotz , Pousaz,
Jacot ; Jeanmln, Schar. Entraîneur :
Damnmeyer.

SIERE : Nlcolet ; Bonvin , Tnoosl ; Zur-
briggen, Roulljer ; Bregy, Golz , Théier II;
Rothen, Zufferey, Zwlssig ; Théier I. En-
traîneur : Zurbriggen.

BUTS : Premier tiers-temps : Zurbrig-
gen (2me). Troisième tiers-temps : Thé-
ier I (12me).

NOTES : patinoire de Fleurier, glace
bonne ; temps froid et clair. MM.
Schmidit, de Lausanne et Vuillemta. de
Neuchâtel , arbitrent cette rencontre
jouée en présence de 1100 spectateurs.
Furent pénalisés die deux minutes : Zur-
briggen (2),  Nicolet et Mairti .

Fleuirier, 14 jarnvfèÉ.
L'importance de l'enjeu n'a pas

échapp é aux joueurs locaux qui , une
fois encore, mirent tout en œuvre pourr
tenter d'obtenir la victoire. Mais infé-
rieurs sur le p lan techni que et sur ce-
lui de la cohésion , les Fleurisans ont
dû s'avouer ba t tus , non sams avoir of-
fert une excellente résistance à leur
adversaire. Doit-on en déduire qu 'avec
un peu de chance, ils auraient pu obte-
nir urne victoire ? Ce n'est pas impos>-
sible.

Jouée dans un excellent espri t, cette
partie dégénéra malheureusement suir
îa f in à la suite d'un coup du gardien
Nicolet contre Weissbrodit II. Ce fut
en fu î t  le seul incident saillant d'une
partie qui vit un succès valaisan que
personne ne songera à contester.

R. C.

Italiens et Allemands dominent
¦ni "-.;•¦ - > ¦.' 

¦ -

LES CONCOURS DE SKI DU BRASSUS ONT EU LIEU
GRÂCE AU DÉVOUEMENT DE LA POPULATION

. Les courses nordiques du Bras-
sus n'ont pas connu des condi-
tions météorologiques favorables.
Succédant à la pluie de vendredi
et samedi matin, la neige tomba
dès midi, gênant les coureurs de
la course de fond de quinze ki-
lomètres.

Heiweusemcnt, grâce au dévouement
de la population de la région, des ca-
mions de neige furent apportés sur
le lieu dies concours. La course de re-
lais eut lieu , ainsi  que le saut combiné
et le saut spéciai dans des condition s
satisfaisantes.

Les Italiens qui se sont entraînés
pendant plusieurs semaines en Scandi-
navie , ont nettement dominé le relais
3 fois 10 km , dios courses internationa-
les du Brassws.

Le classement final du relais 3 fois
10 km s'établit de la manière sui-
vante :

1. Italie I (Steiner-De Florian-S. Maier )
1 h 39' 36" ; 2. FinJandis (Mannonen-
Huthala-Tolsa) 1 h 41' 32" ; 3. Italie II
(Schsnatti-SteUa-Maiier ) 1 h 42' 05" ; 4.
Suède (Asp-Samuelson-.01son) 1 h 42'
45' ; 5. France (Matthleu-Plres-Arbez)
1 h 42'49" ; 6. Italie III (Di Bono-Stuffer-
Fatitor ) 1 h 43' 15"; 7. Suisse I (Hischder-
Hairl-Eeaume) l h 43' 42".

Le bûcheron f inlandais H annu
Toisa f i t  preuve d'une grande
régularité et gagna nettement
la course de f ond de 15 km.

(P. P. A.)

Les .concours de saut ont fin alement
eu lieu surr le tremplin die la Chirur-
gienne que, non sans peine, on avait
rendu praticable. Malgré le peu d'im-
portance de l'a couche de neige, ies con-
cours (le saut spécial et. le saut com-
biné organisés ensemble) se sont dé-
roulés dans de bonnes conditions pour
les soixante partici pants.

Classement du saut sp éciail :
1. Wolfgang Happle (Ail) 225,5 (sauts

de 80 et 81 m) ; 2. Scheidieggerr (S) 213,5
(78-79); 3. B. de Zordo (It ) 209,5 (78-74);
4. Melnel (Ali) 205 5 (74-74) ; 5. Herzer
(AU-E) 205 (73-74 )" ; 6. Schlifner (AH)
203 (74-74 ) ; 7. A. de Zordo (It ) 202 .5
(73-72) ; 8. VIerula (Fin) 202 (73-73) .
Puis : 17. Toni Cecchimato (S) 186 ; 21.
Robert Rey (S) 182 ; 32. Josef Zehnder
(S) 173,5.

/ /̂ ŝ ^

Classement fi.nail du combiné nordi-
que :

1. Sepp Schiffner (Ail) 434 ,80 ; 2 . Karl-
heinz Herzer (AU-E) 431 ; 3. Josef Kuthell
(Tch) 429 ; 4. Stefan Oleksak (Tch)
426,5 ; 5. Juereen Melnel (AU-E) 424,80.

wSÊmm\w «3 Mardi 16 janvi er, à 20 h 30

K GOTTÉRON i - FLEURIER I
fe^̂ il̂ O CHAMPIONNAT DE 

LIGUE 
NATIONALE B

Durant le prochain week-end, l'équipe
suisse, poursuivant son entraînement en
vue des championnats mondiaux , af-
frontera l'équipe nationale de Norvège.
Trois matches auront lieu. Voici quels
sont les noms de nos adversaires ;

Knut Nygord ( Skeld), Lorang Wlfladt
(Tlgrene), Egll Bjerklund (Hasle), Nor-
man Hanson (Volerengen), Tor Gun-
derson (Volerengen), Roar Bakke (Gam-
lebyen ),  Henrik Petersen ( Gamlebyen ),
Terj e Nyhaug (Tlgrene), Olva Dalsoren
(Tigrene), Fax Moe (Gamlebyen) Chris-
tian Petersen (Gamlebyen), Per Skljer-
wen Olsen (Skeid), Terje Hellrud (Vole-
rengen), Elnar Bruno Larsen (Voleren-
gen), Bjoern Elvenes (Rosenhoff), Tryg-
ve Bergeid (Slnsen) et Trond Ekmo
(Gamlebyen).

Nos adversaires norvégiens La Chaux-dc-Fonds -
Zurich II S-3 (2-1 , 3-2, 3-0)
Les jeunes Neuchâtelois , bien emme-

nés par Delnon , éprouvèrent des diff i -
cultés dans les deux premiers tiers-
temps, face à un Zurich , solide phy-
siquement et avantagé par le mauvais
état de la glace. Ce ne fut que dans
l'ultime période que le jeu plus étudié
des Chaux- rl p -Fonti icrs  leur valut  une
victoi re méritée. Les jeunes jo ueurs de
la Métropole hoilogère s'améliorent à
chaque sortie. Ils occupent une posi-
tion honorable au classement. Dici à un
an ou deux , il faudra compter avec les
Neuchâtelois , s'ils continuent à jou er
avec la même volonté. Cinq cents spec-
tateurs seulement suivirent la partie,
dirigée par MM. Tqffel , de Lausanne,
et Vuillemin , de Neuchâtel. Les buts
furent marqués par Delnon (3), Hug-
gler (2) , Turler , Huguenin J.-P. et Gen-
til pour La Chaux-de-Fonds , tandis que
Banninger , Meier et Luseher obtinrent
les buts des Zuricois.

Samedi , la course de fond sur quinze
kilomètres se déroula dans une tour-
mente de neige et de pluie qui  gêna
beaucoup les concurrents. Le problème
du fartage donna beaucou p de diffi-
culté aux spécial i stes. Les conditions de
la neige changeaient constamment. Le
bûcheron fimlandaiis Toisa réalisa une
course excellente, arrivant au but avec
une avance de trente-sept seconde s sur
son rival suédois Samuelsson. Le Juras-
sien Alphonse Baume se classa honora-
blement aux dixième rang, laissant
derrière lui .plusieurs concurrents Scan-
dinaves,

Classement : 1. Hannu Toisa (Fin)
51' 53"' ; 2. Tor Samuelsson (Su) 52'30" ;
3. Marcello de Dorigo (It ) 52'40" ; 4. Ka-
zlmierz Uelek (Pol ) 52'51" ; 5. Vlj Fou-
sek (Tch) 52'55" ; 6. Gianfranco Stella
(It ) 53' 04" ; 7. Félix Mathieu (Fr) ;
53'08" ; 8. Eugenio Mayer (It) 52' 13" ; :
9. Roger Pires (Fr ) 53' 18" ; 10. Alphonse
Baume (S) 53' 27" ; 11. Victor Arbez (Fr)
53' 37"; 12. Gullio de Florian (It ) 53' 40";
13. Jean Mermet (Fr) et Antonio Schen-
nati (It) 53' 44 ; puis : 36. Aloïs Kaelln
(S) 55' 50" ; 46. Franz Kaelin (S) 56' 46" ;
48. Emil Froehlich (S) 56' 55".

Le bûcheron Toisa
gagne le fond

Le Ski-Club des Breulciix organisait ,
samedi , une course de f o n d  sur un par-
cours tracé en grand e partie , en f o r ê t .
Malheureusement , une tempête de neige
s'abattit sur la région , procurant des
e f f o r t s  supplémentaires aux concur-
rents. Le Jurassien Cyril Pouchon a
gagné l'épreuve , devant Paul Junod de
Dombresson. Relevons la troisième
place du vétéran Baruselli , de Saigne-
lé g ier , âgé de quarante cl un ans . Chez
les juniors , le jeune Buhler , de Mont-
Soleil a obtenu la victoire , tandis que
• e Ski-Club Le Noirmont s 'attribuait le
challenge inter-club.

9 Le Suisse Ruedi Baer a remporté le
combiné slalom-descente du Grand Prix
de la jeunesse à Haus. Le slalom , cou-
ru en deux manches piquetées respecti-
vement de 66 et 62 portes , a donné le
classement suivant : 1. Ruedi Saller (Aut)
101" (49"8 et 51"2); 2. Ashenwald (Aut)
105"4 (52"4 et 53") ; 3. Jacques Fleutry
(S) 105"5 (54"1 et 51"4 ) ; 4. Stnffler
(Aut) 106"3 ; 5. Plelner (Aut) 106"5.
Combiné : 1. Ruedi Baer (S) 54,14 ; 2.
Saller (Aut) 55,24 ; 3. Ashenwald (Aut)
61,08. Puis : 5. Fleutry (S) 75,1' .; 7.
Rohr (S) 85,32.

Pouchon gagne au Noirmont

¦* Patinoire de Monrnz

J* Jeudi 18 janvier à 20 h 30

~ YOUNG SPRINTERS

FLEURIER
Dernier match comptarnrt pour
te • coupe des villes horlogères

Location :
Neuchâtel : Pattus, tabacs.
Peseux : droguerie Roulet.
Colombier : Baronl , tabacs.
Saint-Blnise : J. Bernasconl.

———^——— ¦ ii

. [ -s n i ir i  r i  ̂̂ A* iEa un calmant ef f icace
Migraines : m iKjj^̂ y^̂  

et biemoiéré

0 Le slalom de Gamserrung qui réunis-
sait à Wildhaus les équipes B de Suisse
et d'Autriche ainsi que les «espoirs » al-
lemands, a donné les résultats suivants

' (deux parcours de 74 et 65 portes) :
F^lte : 1. Edmond Bruggmann (Flums)

2'16"3 ; 2. Giinther Lois (Ali) et Peppi
Wurmer (Ail) 2'16"9 ; 4. Joos Minsch
(Klosters) 2'19"7 ; 5. Lutz Callafus (Aut )
2'22"1 ; 6. Hans Merki (Davos) 2'22"2 ;
7. Jean Hefti (Luchsingen) 2'26"3. Ju-
niors : 1. Rudolf Bless (Flums) 2'26"4.
Dames : 1. Gaby Slegrist (Lucerne) 2'53";
2. Baerbel Hornstelner (Ail) 2'55"1.
O Slalom au Rlgi (40 portes, 58 partici-
pants), messieurs : 1. Alf Astrup (Zurich )
74"4 ; 2. Gregor Gut (Dallenwll) 77"3 ;
3. Joseph Bless (Lucerne ) 80"3. Dames :

i 1. Eisa Zbinden (Lucerne) 134".
tt Slalom géant de la Suvretta a Saint-
Morltz (1000 m, 200 m de dénivellation ,
27 portes) : 1. Jacob Ardtiser (Davos )
l'15"9 ; 2. Ton! Zuber (Saint-Moritz)
l'19"7 ; 3. Noldi Giovanoli (Slls) 1*19"9;
4. Willy Romlnger (Slls) l'20"6 ; 5. Kurt
Ulmer (Saint-Moritz) l'21"5.
§f Courses interparlementalres anglo-
suisses à Davos , slalom (32 portes ) : 1.
lord Giddorf (OB) 109"2 ; 2. Ian Orr-
Ewlng (GB) 115"0 ; 3. Jacques Glarner
(S) 116"6 ; 4. Rainer Welbel (S) 127"4;
5. Philippe Goodhart (GB) 128"2 ; 6.
Georges Brosl (S) 136"6. Classement gé-
néral : 1. Grande-Bretagne 843,8 ; 2.
Suisse 890,6. La descente n'a pas pu
être courue.

SKI- j
PARTOUT;

Schmid se présente devant le gardien zuricois Heinzer.
C'est un nouveau but bernois.

BERNE • ZURICH 5.2
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Pour messieurs Pour dames Bas pour dames, en nylon
PULLOVERS à débarrasser COMBINAISONS nylon BAS NYLON sans couture SOLDé 2.-

Valeur jusqu'à .̂- 24 0̂ 1° 0̂ 14 0̂ Valeur jusqu'à 29^0 \lA0 tÀO RA C DFDIOKI
' ' * / BHO rCIVLUn avec semelle mousse

SOLDÉ 20. " 15." 10. " 7." SOLDÉ 10. " 7." 5." Valeur Jffo SACRIFIÉ 3."

CHEMISES SPORT dessin, rayés ou écossais 
PYJAMAS Interlock Imprimé Valeur 9*0 SOLDÉ 7." SACHET de 2 paires de bas nylon SOLDÉ 4."

SOLDÉ 10. " Ct 8.- CHEMISES DE NUIT flanellette Imprimée ÇOmiICTTCC MCCCICI ID c
<,  ̂ A SOCQUETTES MESSIEURS Hélanca uni et fantaisie

^^ Valeur 1̂ 00 SOLDÉ Q.-

PYJAMAS flanellette rayée SOLDÉ H.- Valeur Zr$0 SOLDÉ 1 75
CULOTTES-BAS Valeur 5^6 SOLDÉ 2.-

SLIPS ou MAILLOTS côtes 2 x 2  SACRIFIé 2.- ci me 1 GRAND CHOIX DE
¦~* 5LIP5 Interlock blana SOLDÉ I — ,

y iR 
¦* ¦ SOCQUETTES ET BAS 3/4 POUR ENFANTS

POLO-SHIRT tricot laine Valeur 29^60 SOLDÉ 15." CULOTTES interlock blan« SOLDÉ 1 50 SOLDÉS A PRIX DÉRISOIRES

j
ETC. On en parlera des soldes de ETC.

Votre avantage 9f^̂  Votre avantage

AUTORISATION OFFICIELLE DU 15 AU 31 JANVIER



«il ''ÊÈÈ A DES PR,X JAMAIS yus
ftllll illll ï ̂ ^^^^^W VENTE AUTORISE'E du 15 ianvier au 3 février 1962
Effllllft • j  TAPIS D'ORIENT TAPIS BOUCLÉ et MOQUETTE

^̂ —mmmtW**-̂ Anatol 93 X 48 Fr. 75.— Fr. 48.- Tissé 165 X 230 Fr. 81.— Fr. 39—

Anatol 96 X 52 Fr. 75.— Fr. 48.- Bouclé É 120 X 200 Fr. 77.— Fr. 45—

2000 m tissus rideaux Karad"a 83x 59 Fr 95~ Fr 55- Bouclé 160 x 230 Fr. 66- Fr 39-
A . W V V  » **u* Hamadan 85 X 58 Fr. 85.— Fr. 65.- Bouclé 160 X 230 Fr. 87.50 Fr. 49—

Valeur «I* 
Serabend 80 X 61 Fr. 110.— Fr. 70.- Bouclé 160 X 230 Fr. 103.— Fr, 59—

Largeur 120 «m le m Fr. 6.40 Fr. 1.95 
Hamadan 123 X 68 Fr. 145.- Fr. 98- Bouclé 165 X 235 Fr. 122.- Fr. 69-

Largeur 120 cm le m Fr. 7.60 Fr. 3.95 
Hamadan I25 X 71 Fr. 145.- Fr. 98.- Bouclé 165 X 235 Fr. 145.- Fr. 89-

L*rgeur 120 «m le m Fr. 7.80 Fr. 5.20 
^̂  

1 1 5 X  u ?f U5 _ ff çg _ ^̂  
190

X
290 Fr. 

95.- Fr. 65-
Largeur 120 cm le m Fr. 8.70 Fr. 5.90 

^  ̂
117X 

n  ̂
UQ_ ff g Q_  ^̂  

190
X

290 Fr. 
124.- Fr. 79-

Largeur 120 «m le m Fr. 9.30 Fr. 6.50 
^  ̂

1 1 5 X 7 0  
Fr. 

160.- Fr. 110.- Bouclé 190 X 290 Fr. 153.- Fr. 89-
Largeur 120 cm le m Fr. 9.80 Fr. 6.90 

^  ̂

192 
x 98 ?f m_ pr  ̂

_ ^̂  
200

X
300 Fr. 

120.- Fr. 69-
Largeur 120 cm le m Fr. 11.80 Fr. 5.50 

Hamadan 200X105 Fr. 320.- Fr. 200.- Bouclé 200 X 300 Fr. 198.- Fr. 99-
Largeur 120 cm le m Fr. 12.50 Fr. 8.70 

Serabend 168X106  Fr. 310.- Fr. 215.- Bouclé 200 X 300 Fr. 208.- Fr. 110-
Largeur 120 cm le m Fr. 13.- Fr. 9.90 .̂̂  185X163  Fr. 430.- Fr. 255.- Bouclé 225 X 325 Fr. 230.- Fr. 135-
Largeur UO cm le m Fr. 14.- Fr. 8.90 

Afghan 1 6 3 X 1 1 0  Fr. 420.- Fr. 300- Bouclé 240 X 340 Fr. 150.- Fr, 79-
Largeur 120 «m le m Fr. 17.60 Fr. 11.50 

^  ̂
2 0 7 X 1 2 5  

Fr. 
570.- Fr. 340- Bouclé 240 X 340 Fr. 230.- Fr, 135-

Largeur 120 cm le m Fr. 18.90 Fr. 13.90 . .  . . .rv. ,n  _ ,c- r .-_  D , ,  -.„ v ,._ r ,cn ,. ^__
Afghan 215 X 160 Fr. 750.— Fr. 495.— Boucle 250 X 340 Fr. 350.— Fr. 199—

Largeur 120 cm le m Fr. 19.20 Fr. 13.50 .. . ,,, ., ... c ,.n c _ «_  T ...V1.. c .,, r „„_
Chiraz 263X167  Fr. 640.— Fr. 520.— Tournay 140 X 200 Fr. 176.— Fr, 110—

Largeur 120 «m le m Fr. 26.40 Fr. 18.50 . . .  -,. v t ,0 c ,c- _ ,«- T „. v ,,„ c --, ,. „_ _
Afghan 236X169  Fr. 750.— Fr. 690— Tournay 170 X 240 Fr. 227.— Fr. 125.—

Largeur 120 cm le m Fr. 28.50 Fr. 19.50 
.̂̂  

295 x 21Q ff 95Q _ Rr ?1Q _ Toumay 190 x 29Q Fr m_ Fr  ̂_
C0UDeS rideaUX largeur 120 cm Chiraz 307X214 Fr. 985.- Fr. 780- Tournay 190 X 290 Fr. 280.- Fr. 150-

Chiraz 301 X 218 Fr. 980.— Fr, 830— Toumay . 220 X 325 Fr. 406.— Fr. 225—Valeur soldé

80- Fr 45 Chiraz 330 X 218 Fr. 1045.— Fr. 830— Tournay 240 X 340 Fr. 375.— Fr. 268—
_'" ' J' '" Heriz 314 X 219 Fr. 990.— Fr. 695— Tournay 250 X 350 Fr. 510.— Fr. 350—7 m . . . . .  rr. izU .— rr. o».~

. «„ - 0, .,*,, , fiR Heriç . .. -> , • . 277X196 Fr. 820— Fr, 640-6 m 80 . . . «.. . -., Pr. 122.— rr. 85.— 7- * £ v- • ? »  -§ m . ¦ ...
6m90 Fr 65- Fr 45 Heriz . . . . . . . . . .  328 X 22» ^1080— Fr. 750- Entourages de lit
i m S0 

'
.

'
.

'
.

'
. 

'
. Pr! 49- Fr! 28- 

Heriz 335 X 25° Fr" 1 250- F' 950- Vo.eur .o.Cé

7 m  Fr- 56 _ Fr- 35>_ Heriz 359X245 Fr. 1490.- Fr.1050- Bouclé 70 X 320 Fr. 90.- Fr. 45—

5 m  Fr 92 _ Fr 48-  
Mahal 312 X 222 Fr. 750.— Fr. 590— Tournay 80 X 340 Fr. 140.— Fr. 75.-

6 m 5 0  
' ' ' ' 

[ Fr| 38
'
_ Fr| 25— 

Mahal 332 X 234 Fr. 870.— Fr. 650— Tournay 85 X 340 Fr. 199.— Fr. 95—

5 m  Fr-
" .Q5 _ Fr

' 
65

"
_ Serabend 324 X 214 Fr. 1120.— Fr. 890— Tournay 80 X 340 Fr. 210— Fr. 125—

Serabend 358 X 254 Fr. 1750.— Fr.1350— Tournay 80 X 340 Fr. 303.— Fr, 150—

Coupons linoléums Bachtiar 302 x21s Fr. MOO- Fr.1095-
ioldé Sar. Mahal 314X226 Fr. 1640— Fr.1340- DeSCenteS de Ht

1 coupe 350X200 Fr. 65- Afghan 278X197  Fr. 980— Fr. 775- 
^̂  6Q x 

12Q 
Rr B_ pr

1 coupe 300 X 300 Fr. 55- Afghan 298 X 232 Fr. 1400- Fr. 1120- y 60 x 12Q Rr ,5_ Rr fl 
_

1 coupe 295 X 200 Fr. 53- Afghan 272 X 211 Fr. 1470- Fr. 1160- Jo 60 x 120 F> 25 _ .
 ̂  ̂

_
1 coupe 200 X 200 . .  . . . . Fr. 36- Afghan 3 1 5 X 2 4 5  Fr. 1580- Fr. 1250- TQ 7 0X 1 4 0  Fr
1 coupe 475X200 Fr. 88- Afghan 362 X 268 Fr. 1610- Fr. 1270-

1 coupe 655 X 200 Fr. 125- Berbère . . . 300 X 200 Fr. 670- Fr. 530- _. . . . .

1 coupe 445 X 200 Fr. 85- Tissé égyptien . . . . .  295 X 200 Fr. 441- Fr. 325- 13piS 06 D3in

1 coupe 320 X 200 Fr. 59- Anatol 170 X 93 Fr. 295- Seulement Fr. 5- Fr. 10- Fr. 15-

1 coupe 445 X 200 Fr. 42- Beloud" • • • ' 158 X 95 Fr. 215-

1 coupe 170 X 200 Fr. 30- 
Bel°Udi  ̂X » Fr

" t"- 
JCteS  ̂ ^̂ Voleur so.dé

1 -<" 64o >< 170 F^ «- BeZdt: 
¦ 
: : : : : :ÎSx 

1
92 : : : : : »: 1.1: ** i6o x 26° *¦ 198° Fr - is-

l T O UPe 100 X 20° Fr" «- Serabend 1 5 9 X 1 0 3 . . . . .  Fr. 200- Jeté 16° X 26° Fr" 23 5° Fr" 18-
1 coupe 100X190 Fr. 17— Afghan . 113X 90 Fr. 145— Jeté 160 X 260 Fr. 34— Fr. 28—
1 coupe 95 X 100 . . . . . . Fr. 8— Afghan . . . . . . . . .  154 X 117 . . . . . Fr. 315— Jeté 160 X 260 Fr. 59— Fr. 42—

- ». - ,. . .  Karadja . . ! . 136 X 106 Fr. 180- Jeté 160 X 260 Fr. 73— Fr. 55-
COUDOnS tapiS divers COloriS et grandeurs Hamadan . 160X10 S Fr. 22O- Jeté marocain Fr. 75- Fr. 59-

» L A  MAISON DU TAPIS J. WYSS S. A. - NEUCHATEL
PLACE-D'ARMES 6 (à une minute de la Place Pury)

-—- ;- -—— , - .„_ „,,„„«» . Tél. (038) 5 21 21 Vente au comptant



Des inconvénients matériels de l'union libre
NOTE DE JURISPRUDENCE

. 1 , S

Bien que la loi l'ignore, l'union
libre pose de nombreux problèmes
de droit; des problèmes d'ordre éco-
nomique notamment, pour ne parler
que de ceux-là. Les concubins vivant
ensemble, il arrive souvent que l'un
d'eux travaille pour le compte de
l'autre. A-t-il alors droit à un salaire,
comme s'il y avait entre eux un con-
trat de travail ?

Voici la réponse que le Tribunal
fédéral a donné à cette question il y
a une dizaine d'années dans un ar-
rêt du 25 juin 1953. Un commerçant
vivait maritalement avec une j eune
femme qui lui servait de secrétaire
et travaillait dans son bureau ; il ne
lui donnait aucun salaire, mais pour-
voyait entièrement à son entretien.
Après quatre ans de vie commune,
séparation. La jeune femme assigna
alors son ancien amant en paiement
de la somme de 12,500 fr. qu'elle
établit comme suit : 50 mois de sa-

iflaire à 650 fr. = 32 ,500 fr., moins
[l'entretien pendant 50 mois aussi, à
450 fr. par mois = 22,500 fr. Le Tri-
bunal des prud'hommes lui alloua
11,800 fr. et le Tribunal fédéral con-
firma cette décision pour les raisons
suivantes : Dans les affaires, il n'est
pas usuel de travailler gratuitement.
lin commerçant paie généralement
les tiers qu'il occupe et ceux qui lui
rendent des services le font pour
toucher un salaire. On peut donc
présumer que la collaboration de la
demanderesse ne devait pas être
gratuite.

Le Tribunal fédéral fait ensuite
une comparaison entre l'épouse légi-
time et la concubine. La première,

lorsqu'elle aide son mari dans son
entreprise accomplit son devoir
d'épouse et ne devient pas pour au-
tant son employée. Elle bénéficie
de l'élévation du niveau de vie que
son labeur procure au ménage et voit
augmenter les biens matrimoniaux
dont elle aura sa part à la dissolu-
tion du mariage, soit à titre d'ac-
quêts, soit à titre successoral. Tout
autre est la situation de la concubi-
ne. Dépourvue d'espérances succes-
sorales, elle ne trouve, pas non plus
de compensation à son travail dans
un partage des bénéfices réalisés en
commun. C'est pourquoi il faut ad-
mettre qu'en principe son travail
n'est pas gratuit.

Un cas récent
Un cas récent vient de donner au

Tribunal fédéral l'occasion de revoir
sa jurisprudence et de la modifer.
Le nommé D., plâtrier-peintre à Ge-
nève a vécu maritalement pendant
10 ans, de 1950 à 1960, avec une
Mlle G. qui tenait un café. Il tra-
vaillait d'une façon continue dans
cet établissement, l'ouvrait le matin,
s'occupait des premiers clients, pas-
sait les commandes et faisait la ma-
nutention. Au décès de sa maîtresse,
il actionna les héritiers en paiement
de la somme de 25,795 fr. à titre
de salaire pour le travail qu'il avait
effectué dans son entreprise. Le
Tribunal des prud'hommes de Ge-
nève a admis sa demande pour
18,425 fr., mais.le Tribunal fédéral ,
saisi d'un recours des héritiers, l'a
rejetée complètement par arrêt du
6 juin 1961.

Dans cet arrêt , le Tribunal fédéral
reconnaît que sa jurisprudence des
années 1950 se heurte à de sérieuses
objections et qu'elle doit être sou-
mise à un nouvel examen. Il est vrai ,
dit-il, que dans les affaires, il n'est
pas usuel de travailler gratuitement,
mais, les concubins sont unis par des
liens personnels et affectifs étroits.
Ils n'ont pas entre eux que des rela-
tions d'affaires ; au contraire, celles-
ci passent généralement au second
plan et les services qu'ils se rendent ,
si importants soient-ils, peuvent
avoir d'autres causes que l'attente
d'une rémunération selon les règles
du contrat de travail. Les concubins
ont un intérêt commun à la prospé-
rité de leur ménage et si l'un tra-
vaille pour l'autre, il améliore par
là même ses propres conditions
d'existence. C'est pourquoi, ne pou-
vant maintenir la règle jurkpru-
dentiellé selon laquelle une personne
a droit en principe à un salaire lors-
qu'elle rend à son concubin des ser-
vices qu 'il est d'usage de rétribuer,
le Tribunal fédéral n'a rien ac-
cordé au plâtrier-peintre D. pour le
travail qu'il a fourni pen dant 10
ans dans le café de sa maîtresse.

Les mains vides
Cette nouvelle jurisprudence est

certainement préférable à l'amoieh-
ne, car elle part d'une meilleure
compréhension de la notion du sa-
laire. Celui-ci est, par sa nature, une
prestation périodique qui doit per-
mettre au salarié de couvrir les be-
soins courants de son existence ;
pour l'employeur qui le doit, il fait
partie des frais généraux dont il lui
importe de connaître le montant
pour équilibrer son budget. Dans le
cas jugé par le Tribunal fédéral en
1953, la concubine-employée de bu-
reau a reçu 12,000 fr. pour un salai-
re de 4 ans qu'elle n'avait jamais ré-
clamé ; il est bien probable que si
ce salaire lui avait été payé réguliè-
rement chaque mois, elle n'aurait
pas fait 12,000 fr. d'économie pen-
dant ces 4 ans. Et le pseudo-emplo-
yeur aurait peut-être organisé son
bureau différemment s'il avait su
que sa maîtresse lui ferait un jour
payer un concours et une collabora-
tion qu'il croyait bénévoles. La con-
cubine a été trop bien traitée et le
concubin trop mal.

D'un point de vue plus général , on
peut dire que la nouvelle jurispru-
dence du Tribunal fédéral accuse
encore la différence entre l'union
libre et le mariage. Alors que pré-
cédemment le concubin , à défaut
d'une partici pation aux acquêts et
d'espérances successorales réservées
aux époux , pouvait au moins comp-
ter sur un salaire capitalisé en ré-
munération de ses services, il doit
aujourd'hui s'en aller les mains vi-
des. Mais étant désormais dûment
averti du risque qu'il court , il y pa-
rera , s'il le peut , en proposant à son
partenaire un contrat de travail en
bonne et due forme ou, mieux en-
core, — le mariage I

Qu'est-ce qu'il g a ? Il y a que j' ai une mouche
dans mon verre de lait.

LES VOISINS

chercha garçon d'office.
Se présenter ou faire of-
fres «au 21 » cafe-bar-
glacler, 21, fbg du Lac,
Neuchfttel , Tél. 5 83 88.
On cherche h Bagatelle,
Neuchâtel,

garçon d'office
Téléphoner au 5 82 62.

Femme de ménage
serait occupée chaque
jouir de 8 h à 14 h di-
manche excepté. S'adres-
ser a Mme A. Plocolo,
Brruest-Boulet 7, Peseuot,
tél . 818 59.

Laveur-graisseur
trouverait place stable
et bien rétribuée. Entrée
Immédiate ou à conve-
nir. Garage J.-B. Bltter,
le Landeron. Tél. 7 93 24.

Nous cherchons

monîeurs-
électriciena

qualifiés,
E L E X A  S.A.

Electricité
et téléphone PTT
NEUCHATEL

Bue dru Seyon 24a

Le soussigné met en

SOUMISSION
la création et l'aména-
gement d'une salle a
manger et d'une cuisine,
Offre a André Jaccard,
restaurant dm Point-diu»
Jour, BoudevliHLexs.

i On cherche :

acheveurs
metteurs en marche

metteuses en marche
Tél. 5 41 21.

Sommelière
On cherche sommelière, 2 jours de
congé par semaine. — Restaurant
La Tonnelle, Montmollin , tél. 8 16 85.

On demande un bon •

ouvrier boulanger ou
boulanger-pâtissier

Place stable, libre le dimanche.
Faire offres à la boulangerie-pâtis-
serie H. Ferrari, Dîme 1, Neuchâtel.

On cherche un ou une

employé (e) de maison
Bons gages. Tél. 514 72 ou se pré-
senter au restaurant du Vauseyon,
Neuchâtel.

URGENT
Etablissement hospitalier cherche pour tout
de suite

EMPLOYÉE DE MAISON
Tél. 511 73

On cherche pour tout de suite, un

AUXILIAIRE
comme aide de boucherie pour quelques heures

. chaque Jour. Quartier est de la ville.' Tél. 519 42.

un cherche pour en-
trée à convenir

sommelière
active et honnête, par-
lant le français et l'alle-
mand. Nourrie, logée,
très bons gains, l'/i jour
de congé par semaine.

Adresser offres écrites
à M. B. 0041 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour date à convenir,
on cherche

sommelière
(possibilité de gain men-
suel minimum 800 fr.),
nourrie, logée, blanchie.
Faire offres, à A. Hamel,
restaurant - bar Croix.
Blanche, Coroelles, télé-
phone 8 14 74.

Jeune fille ayant fréquenté l'école secon-
daire et un an l'école de commerce, cherche
place comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Silvia Maier, Alpenstrasse 10, Zol-
likofen/Berne.

MENUISIER
de la place cherche em-
ploi à Neuchâtel, Libre
à partir du 23 mars. —
Adresser offres écrites a
R. M . 147 au bureau de
la Feuille d'avis.

A tout» demande
dt renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
ripante.

Administration de
la « Feuille d'avli
de Neuchâtel »

Homme travaillant en
équipe, accepterait n'Im-
porte quel

TRAVAIL
pour les heures libres.
Téléphoner entre 12 h et
18 h au 8 46 28.

Jeune dame cherche
travail a domicile dans
la

COUTURE
Adresser offres écrites à
151-831 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentant-voyageur
Monsieur de 50 ans, bilingue,
possédant voiture personnelle,
bonne formation commerciale,
cherche place dans maison
sérieuse en Suisse romande.
Clientèle particulière exclue.
Adresser offres écrites à D. Y.
118 au bureau de la Feuille
d'avis.

SUBSTITUT D'AVOCAT
SECRÉTAIRE
docteur en droit , bilingu e allemand/français,
anglais, 36 ans (8 ans de pratique à Zurich),
cherche place à Neuchâtel ou Bienne.
Offres sous chiffres P. 1191 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

ÉPICERIE
à remettre près de Neuchfttel , pour rat-
son de santé, date à convenir. Adresser
offres écrites à A. S. 0068 au bureau de
la Feuille d'avis.

~ "" 1

C~-̂ *t<v MmVjjj l\ JKF

Savez-vous que... l'on con-
somme toujours plus de bière
dans les bars? Seuls les gens qui
font des complexes n'osent pas
se hasarder à commander une
bière dans un bar.

La Mère O?
est bonne ¦*J

( ')

\ <%,«&&£*' i
I TOUS LES \V APRÈS-MIDI 1

( THÉ )
( CONCERT )
I PATISSERIES PENES (

1 ATT PIANO : /
( Henri Ottone )

DAME
étrangère, très bien , élé-
gante, déjà diepuia 13
ans en Suisse, désire
faire la connaissance
d'un monsieur de 48 à
50 ans, présentant bien,
pour compagnie et sor-
ties. Discrétion assurée.
Ecrire, avec photo, & C.
X. 115 au bureau de la
Feuille d'avis.

Machine à calculer
& louer à la Journée,

à la semaine ou au mois

| . NEUCHATEL
I Rue Salnt-Honoré 9

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

Je cherche a acheter

SKIS
170-180 cm. S'adresser a
Numa Stauffer, Perrlères
36, Serrlères.

GUILLOD
1895 • 1963

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchfttel
Tél. 8 43 90

APPRENTIE VENDEUSE
ayant suivi au moins une année d'école
secondaire est demandée pour le printemps
1962 par la maison

Cuirs et peaux
Hôpital 3 - Neuchâtel - Tél. 516 90

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
cherche

apprenti
pour tout de suite ou date à convenir.

Faipe offre ou se présenter

SCHAUB & Co, SAINT-BLAISE

IA BANQUE EXEL, à Neuchâtel,
cherche pour le printemps 1962

A P P R E N T I E
DE BUREAU

Candidates douées, intelligentes et
ayant fréquenté une école secon-
daire avec succès peuvent faire
leurs offres à la banque.

i

On demande jeune homme comme

apprenti cuisinier
Demander l'adresse sous chiffres P 1193 N

à Publicitas, Neuchâtel.

NEUCHATEL i Bassin 8 (chalet), tél. 5 31 93 / Maladière 25
Gouttes d'Or 92 / Battieujc 3

PESEUX i rue de Neuchâtel 1 / SAINT-BLAISE ; Grand-Rue 8

VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX g|

i Ĵ, F0URRURK à H0RITZ i

i MAISON ANDRÉ MONNIER, Hôpital 6, NEUCHATEL WjM

| La maison spé cialisée mm

I Des prix que vous attendiez ! 1

msEBm& F̂&Mfflfkmmk
m

<Necchi>
Machine à coudre

de démonstrations ,
comme neuve,

bas prix ,
portative zigza g

Garantie,
facilités de paiement.

Sejon IG . Grand-Rue 5
Tél. (038) ' 5 34 24

HRflœ&SSBKXrSKOHa

[PRêTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés .
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

r \̂

Prêts
| Banque Exel \

5, avenua Rousteau
Tél. 6 44 04

NEUCHATEL
\ /

YVES REBEB
Bandagis te - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

DOCTEUR

Knechtli
PESEUX

DE RETOUR

Georges Sterchî
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'à vendredi

DOCTEUR

J.-P. Jeanneret
Maladies de la peau

ABSENT
Jusqu 'au 25 janvier

P. Berthoud
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr 0. Tiiiébaud
ABSENT

jusqu 'au 31 janvier

Perdu mercredi matin,
entre Peseoix et Neuchâ-
tel, un

MÉDAILLON
contenant une pierre
précieuse brune . Tél .
5 81 97 a partir de 19
heures.

Grand garage de Neuchâtel cherche

mécanicien sur autos
en qualité de

réceptionniste
pour son département de réparations , Bon mécanicien sur
autos serait éventuellement mis au courant.
Offres sous chiffres P 1167 N à Publicitas, Neuchâtel.
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Les voies de communications
routières par les Alpes

Considéré sous l 'angle du tourisme, l 'aménagement des routes
nord-sud de transit revêt une grande importance

La commission du département fé-
déral de l'intérieur pour l'étude du
plan d'ensemble du réseau des routes
nationales vient de publier la qua-
trième partie de son rapport final ,
consacrée aux voies de communica-
tions routières par les Alpes.

Appréciant les diverses liaisons
alpestres du point de vue de la géo-
graphie routière , le rapport souligne
notamment que l'ampleur de la con-
currence que se font les trois pas-
sages étudiés à l'ouest de notre
pays: Mont-Blanc , Grand-Saint-Ber-

nard et Simplon , ressort déjà de
leurs zones d'alimentation. Si l'on
n 'analyse pas de trop près les temps
de parcours , le Simp lon et le Grand-
Saint-Bernard ont pratiquement la
même zone d'influence. Elle est
comme un corridor frayé dans le
sens nord-ouest via Léman entre la
vaste zone du Mont-Blanc et celle ,
non moins importante , du Gothard.
C'est pour le point de destination
Turin seulement que la zone d'in-
fluence s'élargit pour les passages
depuis ila vallée du Rhône , au détri-

ment du Gothard. En considérant la
situation uniquement sous l'angle des
zones d'alimentation , il semble qu 'ou-
tre la voie de communication proche
de notre frontière ouest entre la
France et l'Italie — la communi-
cation par le Mont-Bl anc — une
seule communication alpestre depuis
la vallée suisse du Bhône se justifie.

Le Gothard
Pour le Gothard — abstraction

faite du point de destination Turin
—¦ on constate , dans tous les cas
étudiés , l'existence d'une vaste zone
d'alimentation , qui comprend le sec-
teur central situé au nord de la
Suisse et dont l'axe principal , con-
sidéré sous le rapport de la géo-
graphie routière , est constitué par
la vallée du Bhin , avec Bâle , porte
d'entrée en Suisse. Et l'on voit par
là combien est orienté vers le Go-
thard le trafic nord-sud de l'Alle-
magne du nord-ouest et des pays du
Bénélux , contrées fortement indus-
trialisées qui possèdent plusieurs
ports maritimes. Quant au Bernardin ,
sa zone d'alimentation prend place
entre celles du Gothard et du Bren-
ner ; pour l'étendue, elle le cède de
très peu à la zone d'alimentation
du Gothard.

Un risque incontestable
La crainte que le trafic ne con-

tourne notre pays est ancienne; elle
a déjà existé du temps où les co-
lonnes de bêtes de somme emprun-
taient les cols alpestres. Elle a
revécu avec les chemins de fer et
c'est maintenant pour la circula-
tion routière qu'on en parle. Le
risque est incontestable , mais, à cet
égard , il y a une différence essen-
tielle entre le rail et la route .
Nos lignes de chemin de fer pré-
valent sur les autres si elles trans -
portent les personnes et les choses
plus rapidement , plus sûrement et
plus économiquement ; autrement
dit , si elles sont plus avantageuses
que celles de la concurrence étran-
gère. L'enjeu de cette concurrence
est important, car ces transports va-
lent à nos chemins de fer et à l'éco-
nomie générale de grosses recettes.
Pour l'itinéraire à choisir, dans la
circulation routière sur de longues
distances, la situation est analogue.
Pour décider s'il passera par notre
pays ou s'il l'évitera, l'automobiliste
ou le transporteur considérera quelle
route est la plus courte , la mieux
aménagée et, en conséquence, plus
avantageuse ou plus rentable , quant
au temps de parcours. Mais la diffé-
rence est que, contrairement aux
usagers " du rail, les usagers de la
route se servent de leurs propres
moyens de transport.

L'importance de l'aménagement
tics routes nord-sud

La Suisse n'a, dès lors, pas d'im-
portantes recettes à attendre du
trafic routier de transit des mar-
chandises. Dans le trafic routier de
transit , l'économie nationale sup-
porte les charges du propriétaire de
la route , sans avoir — à l'exception
de certaines recettes pour l'industrie
du tourisme — les bénéfices du
transporteur. Pour ce qui est du
trafic de transit proprement dit, en
provenance et à destination de
l'étranger, ce n'est guère un désa-
vantage qu 'il contourne notre pays,
car il n'y a pas là de gros intérêts
économiques en jeu. Il en va autre-
ment s'il s'agit du raccordement de
la Suisse à un réseau moderne de
routes pour le tourisme internatio-
nal. Si ce raccordement ne s'opère
pas, notre pays ne sera pas évincé
dans le propre sens du terme, mais
il sera évité précisément par la
partie du trafic qui , économique-
ment, est la plus intéressante , c'est-
à-dire par le tourisme. Considéré
sous cet angle de vue, l'aménage-
ment des routes nord-sud de transit
revêt une grande importance.

c. p. s.

Les Anglais mènent une guerre
acharnée contre le rhume

Depuis plus de quinze ans

Ce « f léau » coûte chaque année des milliers de journée s
de travail à l 'industrie... et des millions de f rancs

Depuis plus de quinze ans, les
Anglais mènent ,  une guerre sans
précédent contre un mal qui ra-
vage chaque hiver leur pays , coûte
des millions de f rancs  à la sécurité
sociale et des milliers de jour nées
de travail à l ' industrie , et empoi-
sonne la vie de tranquilles ci-
toyens : le rhume. Il est vrai qu'en
dépit des moyens mis en œuvre
par le conseil médical de la re-
cherche et le ministère de la santé,
des efforts dép loyés par les savants
du groupe de recherches sur le
rhume , des sacrifices consentis par
des centaines de volontaires qui se
sont plies aux expériences des mé-
decins , aucun remède miracle n 'a
pu encore être découvert. Mais si
le rhume, le « common cold » en
anglais , n 'a pas encore capitulé
sans condition , la victoire serait ,
dit-on , en vue . L'obstination britan-
ni que que rien , on le sait , ne saurait
décourager, est telle que trente vo-
lontaires se sont présentés encore
en novembre dernier aux portes de
l'hôpital Harward près de Salis-
bury pour se prêter à la 356me sé-
rie d'expériences entreprise par le
groupe de recherches sur le rhume.

et voyage payés naturellement , et
aussi de... l'argent de poche (2 N. F.
50 par jour !)

Au fur et à mesure que nous approchons du vingt et unième-
siècle, ère atomique et cosmique, nous nous demandons parfois non
sans anxiété de quoi sera fait le monde de demain. L'air, le bon air
qu'on respire encore aujourd 'hui — en dehors, bien sûr, des artères
à grande circulation — nous apparaît alors comme un des éléments
les plus précieux de notre vie.

Des chercheurs, et non de prétendus savants méprisant l'existence
humaine, se sont aperçus que l'air pouvait rendre dans le domaine
pratique des services jusqu'ici insoupçonnés.

Ainsi, dès maintenant, les fumeurs vont être à même de profiter
d'une invention dont la réalisation à l'échelle industrielle est de fraî-
che date : le papier à cigarettes aéré. Toujours l'une des premières
sinon la première à doter ses fabrications des derniers perfection-
nements, la Société JOB vient d'enrober sa nouvelle ALGERIENNE
légère d'un nouveau papier aéré, c'est à dire perforé sur toute sa
surface. La fumée de l'ALGERIENNE SUP-AIR (son nom évoque cette
extrême légèreté) s'en trouve agréablement, efficacement rafraîchie
et adoucie.

En effet, quand vous tirez une bouffée, l'air pur qui pénètre par les
450 fines perforations du papier JOB aéré se mélange à la fumée
qui est donc beaucoup plus diluée. Votre cigarette « respire » au lieu
d'étouffe r la fumée en son habitacle ordinaire. Le plus remarquable,
c'est que le papier aéré n'altère en rien l'arôme du tabac. Il
s'agit bien, dans le cas de l'ALGERIENNE SUP-AIR, d'arôme Mary-
land, adouci seulement par un généreux afflux d'oxygène.

Tous les dégustateurs (leur opinion intéresse vivement le fumeur)
sont unanimes: la fumée de la nouvelle ALGERIENNE SUP-AIR est
réellement plus douce, plus légère que la fumée des cigarettes
ordinaires. L'air, élément précieux, est aussi un auxiliaire précieux
à l'agrément et au bien-être du fumeur.

L'AIR, ELEMENT PRÉCIEUX

Nos députés font triste figure à côté
de leurs collègues congolais qui savent
se servir des deniers publics quand le
peuple est dans la misère. Alors que
des milliers de Noirs meurent comme
des mouches, abattus par la famine,
par des coups de feu ou la maladie,
les représentants de ce i même peuple
se remplissent les poches.

Ainsi, un député congolais reçoit ' un
salaire mensuel fixe de 875 francs suisses.
Malgré la séparation constitutionnelle des
pouvoirs, la plupart des députés sont
en même temps employés d'un ministère,
directeurs d'un service officiel, ou oc-
cupent une autre position rétribuée par
le gouvernement. En désespoir de cause,
ils sont nommés « conseillers > d'un dé-
partement...

La manne qui se rattache à ces postes
varie d'un cas à l'autre. Mais, selon
des estimations dignes de foi, on peut
admettre qu'un député congolais gagne
par mois entre 2000 et 2800 francs
suisses, si l'on applique le cours libre
du franc congolais et non pas le cours
officiel. Dans ce cas, on devrait plus
que doubler les montants indiqués.

A quand un ajustement « équitable »
des indemnités de nos députés selon
les barèmes de certains pays sous-
développés ? A Genève, par exemple, un
député au Grand conseil reçoit 15 francs
par séance et, par exemple, les députés
radicaux sont astreints à restituer 10 fr.
à la caisse du parti.

Les députés congolais
ne sont pas à plaindre !

Il 
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S Tapis d 'Orient 1
KARADJA 78 X 56 Fr. 75— soldé à Fr. 49—
HAMADAN 77 X 58 > 76.— » » 52—
HAMADAN 81 X 60 » 76.— » » 52—
ANATOL YASTIC . . . .  9.6 X 48 » 115.— » » 68—

M ANATOL-YASTIC . . . .  105 X 53 » 115.— > » 68—
GHIORDÈS 135 X 68 » 95— » » 69.—
BERBÈRE 140 X 72 » 135.— » » 90—
KARADJA 105 X 60 > 145.— » » 110.—

i CHIRAZ . 132 X 82 > 165.— > > 115—
KARADJA 122 X 61 » 150.— » > 118—
KARADJA 131 X 86 » 195.— » » 145—
KARADJA 123 X D0 195.— » » 145.— gi
CHIRAZ 145 X 89 » 210.— » » 155—
HAMADAN 107 X 150 » 350.— » » 190.—
BERGAMO 128 X 105 » 340.— » » 190—

mi BELOUDJ 141 X 95 » 320.— » » 195—
BELOUDJ 128 X 92 » 325.— » » 195.—
SERABEND 150 X 102 » 340.— » » 240—

Hl BACHTIAR 154 X 105 » 335.— » » 245.—
H BACHTIAR 150 X 104 » 375.— » » 260—
RI PAKISTAN 336 X 275 » 520.- » » 270—

HAMADAN 140 X 79 » 335.— » > 270—
AFGHAN 162 X 94 » 420.— » » 285.—
OUCHAK .

' 208 X 153 » 560.— » » 290—
BELOUDJ 189 X 145 » 560.— » » 360—
ANATOL 203 X 136 » 590.— » » 370—

HAMADAN 195X128 » 590.— » » 420.— ÈÊ
BOUKHABA 202 X 131 > C I O . - » » 490.— K
AFGHAN 218X155 » 740.— » » 490.— |||
HERIZ 239 X 207 » 850.— » » 590—

SERABEND ' . . . . . .  240x170 » 850.— » » eso—
HERIZ 260 X 223 » 1050.— » » 720.—
HERIZ 286 X 230 » 1130.— > » 790—
SERABEND 240X170 » 850.— > » 680—

i HERIZ 260 X 223 » 1050.— » » 720—
HERIZ 286 X 230 » 1130.— » » 790—

; SERABEND 276X196  » 1090.— » » 890.—' AFGHAN 318X220 » 1450.— » » 990—

KIRMAN . . . . .. .  345 X 287 » 3900.— » » 2400—
SAHEND 330 X 230 » 4200.— » » 2750—

Tamis
1 bouclé et moquette i

TISSÉ 45 X 90 Fr. 6.— Soldé à Fr. 4.—
I TISSÉ . . 58X110 » 8.— » » 6.—

WÊ TOURNAY 60X120 » 32.— » » 22—
! TOURNAY 67 X 135 » 45.— » » 25—

TISSÉ 170 X 240 » 69.— » » 39.—
TOURNAY 120 X 180 » 95.— » » 65.—
TISSÉ 200 X 275 » 110.— » » 69—
TOURNAY 120 X 180 > 95.— » » 75.—
BOUCLÉ 190 X 285 > 103.— » » 78—
TOURNAY 160 X 235 » 190.— » » 78.—

I TOURNAY . 185 X 285 » 125.— » » 79.—
i ! BOUCLÉ . . . . . . . .  200 X 300 » 235.— » » 98.—

BOUCLÉ 160 X 235 » 125.— » » 98.—
I TOURNAY 190 X 290 » 195.— » » 138.—

| BOUCLÉ 200 X 300 » 198.— * » 150.—
TOURNAY 190 X 290 » 210.— » » 170.—
TOURNAY 190 X 290 » 235.— » » 175.—
TOURNAY 240 X 340 » 350.— » » 190.—
AXMINSTER 230 X 270 » 360.— * » 230—

ËÊ TOURNAY 190 X 290 » 310.— » » 235—
TOURNAY . 200 X 300 » 375.— » » 250.—

|| Garnitures 3 pi èces H
M pour chambre à coucher H

GARNITURE TOURNAY . . » 135.— soldé à Fr. 98—
Hj GARNITURE TOURNAY . . » 210.— » » 145—

GARNITURE TOURNAY . . » 250.— » * 160—
GARNITURE TOURNAY . . » 210.— » » 175—

1 Couvertu res pour divans B
COUVERTURE DE VOYAGE 125X150 Fr. 18.50 soldé à Fr. 10.50
JETÉ DE DIVA N . . . .  160 X 260 » 36.— » » 24—

g|l JETÉ DE DIVAN . . . .  160 > 200 » 48.— » > 28—
JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 260 » 55.— > > 36—
JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 260 » 79.50 » > 43—
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D'ores et déjà , d'aMleuirs , ces ex-
périences ont permis de « démys-
tif ier  » le rhume. C'est ainsi que
l'on a découvert que :
• L'on n'attrape pas un rhume

parce qu'on a « pris froid » ; le
rhume est provoqué par un virus
ou plutôt par divers virus.
• La présence ou l'absence de vé-

gétations ou d'amygdales semblent
n 'avoir aucune inf luence sur la
sensibilité de l'organisme à ce vi-
rus.

© Le ou lies virus du rhume
n'aiment pas la sécheresse. Un
mouchoir sec leur est fatal.

Et pourtant :
9 Rester à la maison pendant

qu 'on est enrhum é peut être une
sage précaution dans certains cas
mais pas dans tous. Il y a en ef-
fet un lien direct entre révolution
d' un rhume et la différence d'hu-
midité entre l'intérieur d' une maison
et l'extérieur. Selon les médecins,
la sécheresse de l'air à rintérieur
d'un appartement chauffé  en hiver
est plus dangereuse que l'humidit é
de l'air à l'extérieur . Toutefois ,
une personne enrhumée , isolée au
chaud , est généralement moins at-
teint e par les symptômes secon-
daires (toux , mal de gorge , sinu-
site, etc).
• Le virus du rhume inoculé

axi x volontaires reste en général 24
heures sans provoquer de troubles.
Ainsi tout individu peut être conta-
gieux pendant un jour sans le sa-
voir.

D'autres exp ériences poursuivies
à Londres par le profe sseur Wil-
liams et le Dr Lidwe.i l et dont les ré-
sultats ont été récemment publiés
dans la revue médicale « The Lan-
cet », ont montré que les gens de
plus de 40 ans sont relativement
plus résistants au virus que ceux de
30 ans.

Autre observation , d' ordre socio-
logique cette fois : 10% des person-
nes enrhumées prennent un congé
de maladie deux à trois jours , les
femmes ayant  tendance à prendre
un congé plus long que les hom-
mes.

On n'attrape pas un rhume
parce qu'on a pris froid...

A pprenez aussi que si vous avez
un rhume , vous avez peu de chan-
ce d' en attraper un autre avan t
deux mois. Ce qui semblerait indi-
quer , selon les médecins , qu 'un
nouveau virus apparaît tous les
deux mois contre lequel l'organisme
n 'est pas immunisé.

Pour savoir si cette hypothèse est
exacte et pour mettre au point un
vaccin , il f audra  sans doute que de
nombreux  volontaires  v iennen t  en-
core se moucher à l'hô pital Har-
vard. De l'avis de ceux qui y sont
passés — et parm i les derniers fi-
gure le reporter d' un hebdomada ire
parisien — le régime n 'y est pas
trop p énible  : calme , discipline
douce , nourr i t  lire correcte (trois
repas avec bière , c idre  ou oran-
geade) journal de votre choix, frai s

Deux mois de tranquillité

Néanmoins l'exp érience qui con-
siste à être trois jours en quaran-
taine, puis à subir dans le climat
peu réjouissant d' un hôpital toutes
les misères du rhume et tous les
examens des médecins n 'a rien de
particulièrement tentant . Même le
goût bien connu des Anglais pour
l'excentricité n 'exp lique pas sa né-
cessité. Pourquoi donc faut-il que
l'homme serve ici de cobaye alors
que pour toutes les autres maladies
les savants ont recours à des ani-
maux ? La réponse est simple et
sans hypocrisie. Le seul animal
auquel on a réussi à inoculer le vi-
rus du rhume est le chimpanzé. Or
le chimpanzé est beaucoup plus
coûteux et beaucoup moins docile
que l'homme...

Pourquoi l'homme
et pas le chimpanzé !
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l0
^

e
^i 

d'ondes d?£* „OU -C' (2me Programme) .  M^
K ' 59 cm (sans ÎJHF) Valeur 1295.— SOLDÉ 995.- avec écran bombé Valeur 1445— SOLDÉ 1095. - . Changeur automatique pour 10 disques

^ 
normaux ou micro- .£ 1

MKfBSl sillons , 4 vitesses , mono ou storeo < N E l  F.) K&";' ''̂
R - j Dimensions : 104 x 78 x 41 cm env. — « - No 130. PHILIPS stéréo. Meu- gF : «!

J • ' ¦•< ¦——— ^—^—w—. I^̂ P^PIW—«a——n ¦¦¦ iin .i MI j » 1 .m— j ai-m 

Valeur 

998.— SOLDÉ / J3.= ble en bols précieux, éqtlipé •."" ' if
PB^i 

de 
2 haut-parleurs disposés Eifcïal

^lîai _  ̂ . w . _ . __ i  A _ _ ' ' 
No 134. BKAUN stereo. Très élégant meuble radlo-pamo en stereophonlquement. 12 lam- fÉPî!

KSSH TT 1̂ A L l f  I C T̂ H  ix érable blanc ; 2 haut-parleurs disposes stereophonlquement. „„ . !„_„,„„„ r f '„„n«„ rf „„* E«4Ï*I
I" >' S K A N S I S I C JK S I- • . 10 lamPes- 4 longueurs d'ondes, dont O.U.C. (2me pro- Pe

T
s' 4 *S£Wn2 d ond6s

i
dont l̂ ll

Wmm l xr tl  ~ ^^ ' *̂  ¦ >"^1V*^ l- r» K<r%n I cfr ^ fCM! I l*C gramme). 10 touches de commande et de sélection des O.U.C. (2me programme), 14 Wts&iË
g 'v * , L U I  wU ld li  V U !  d tonalités. Tourne-disques 4 vitesses, mono ou stéréo, nor- touches de œmmiaade et de ÏP*tfl
Ip M PHILIPS « Evette>. Ondes longues, moyennes et *" maux ou microsillons. (NEUF.) sél«otion des tonalité». Ohan- ^ËS
W BOT O.U.O. (2me programme) . Prise antenne-auto. An- (neufs , parfois légèrement défraîchis Dimensions : 94,5 x 33 x 36,5 cm env. 77 Ç geur automatique pour lo dis- I^H
MigM tenne télescopique potir O.U.C. Grand cadran pano- par exposition , avec garantie Valeur 948.— SOLDÉ f  I m *.~ ques normaux ou microsillons, pâlis
fflî*"̂  ramlque avec noms des stations, 5 touches. Boitler sur facture) „ ,„ „„.„.„._ ». .„ T ,, _ . , , J_, ^ 4 vitesses mono ou stéréo Ŝ B^*
r> S recouvert de simllicuir .teintes modes : vert ou No 132. GRUNDIG stéréo Joli meuble de style moderne en niLZZ.. ^Lo J nT\ ^ 

lf^' 1
Ér- S mandarine 1TO bols de teck- 3 haut-parleurs disposés stereophonlquement . Dimensions : 129,2 X 90, 4 X *1?*1
KStH ' Valeur 248 — SOLUÉ 17".- «<Sa»ME '̂ïSB£!««ii. 4 lotlgueurs d'ondes dont O.U.O. (2me programme). B tou- 43^ cm. Ef^
Spifl ijsBBP^m^WPWI 

ches de commancie et de sélection des tonalités. Changeur Valeur nos «ni ne fAT C K*!;1
B'- PHILIPS .Dorette » Ondes longues et moyennes 7 ÈmWte"mm^S>Êh a u t o m a t i que pour 10 disques normaux ou microsillons. v aleur idj s. SULDE |U/ 3.= tWll
M;- A transistors. Prise antenne-auto. Boîtier polystyrol , WHÊmWLmWfÊW/t' 1 4 vitesses, mono ou stéréo K?P |

1̂ 
 ̂

teinrtes modes : vert ou 
mandarine. 113L - ^S^̂ lT 

'"**"" !' 
Dimensions : 70 x 80 x 35 cm. 

1 _ 785 - ' BPli

î« t  3 SIEMENS «T2 ». Ondes longues et moyennes . Prise ImÊmiBÈwMÊÈSÊtJ i No 136' GU ''N'nIR stéréo. Très élégant meuble combiné K ^J

gp1*»*' écouteur . Boitler revêtu de simllicuir , avec bandou- A £  J^SSStJrWm^i  ¦ * j  
rte U?ne al!onSce' Equipe de 4 hau t -par leurs  disposés stéréo- _____^ »'»^a

P <
*** î BRAUN « T  31». Ondes longues et moyennes. 7 t ran-  V̂&~' -j;;;~ :zX-Jm.«  ̂ des tonalités. Changeur automatique pour 10 disques , mono ï^^^^lliî pS r̂^̂ SS^SÈ^̂  ̂H «^t*

^

gêNï l slstors. Antenne intérieure pour les ondes longues et ou stéréo , normaux ou microsi l lons . 4 vitesses . (NEUF.) \̂ MHB^̂ -k-̂ M . W IWpy

J^JÎ T moyennes . Prise pour plck-up et écouteur personnel. T r i  C C | | KJ |/ 'pkJ Dimensions : l^ o X 80 x I I  cm env.  n<> A 1̂ , ^Ti-53^?.iMMKlÉ #1 • *S H SBÏ'

Ë& -> 'A LOEWE < Lorrl ». Transistors. Ourles longues, moyen- S '"" deux africain . 4 haut-par leurs  disposés stereophonlquement. Ilsi^lIftH K iH ffl̂ ffl
mjÊfm nés, courtes et O.U.C. (2me programme). Prise an-  r > U I I  I D C  8 lampes . 4 longueurs d'ondes dont. O.U.C. (2me programme), |̂ ^̂ ^̂ ^ f ^?PWJPgjRH ĵ |̂  - S j B  ¦WKH

fl9Bw tenne-auto. Antenne télescopique pour O.U.C. Tonalité r n l L I r i)  11 touches de sélection des tona l i t é s .  Changeur automatique |'*5'IHKii2!5âî̂ 2E2Pwt ^^^^_ Wk Ke3i
WÊM, réelable. Prise écouteur et 2me haut-parlet ir . Prise RJ . I{K {Z  RR 

pour lo disques normaux ou microsil lons , 4 vitesses , mono iTy^r^^^^BBPWBI .SP PIIy B^9

KHI FT TOUTF UNF SÉRIE DE PHILIPS SIEMENS. BRAUN, TK 32, TK 35 No 122- GRUNDIG stéréo. Puissant meuble radlo-gramo en » Sl-M
Mm ET 'OU« U "E SERII  B t m  ll-ll-S, 9 pn*»". D

;
AUrl ' p 1 noyer foncé. 4 haut-parleurs dtposés stereophonlquement. ¦

WE§m LOEWE-OPTA, GRU N DI G, TELEFUNKEN , etc. U n ——. —  ̂ 4 longueurs d'ondes dont O.U.C. (2me programme). 9 tou- HtM
I^M

kS ches 
de 

commande 
et de 

sélection des tonalités. Changeur HIBi
IflNK ^^^^^^^^^^^^ aaa

^__ a|1|aa||iaa |^anaa^Iial>laBâ MaBHaBlaaaBBâ alaai>alHBIIa automatique pour 10 disques normaux ou microsillons. 4 vl- BCTF»

K§BJ ^^"^^"^^^^^^^ "̂ ^^^^^^  ̂ tesses, mono et stéréo. OPTA **** ^^ f̂ l

3^.-- eSfcL- • " .1  ̂

"*

^^^^s  ̂ w . ™ _ ^. 
' ' Valeur  1136.— SOLDÉ 825.- De a-snps harmonieuses et so- j ffillï

8f * ^^EfflKfflE s • ^"̂ . A" I I I C I Wl  I L M C C  
bves' ce miïuble rad lo-gramo HPll

WèWM ^«3. X -*-4 l I i I  ̂ I 1̂ S S™ ÏX f™ J No 138. BLAUPUNKT (Point. Bleu) stéréo. Il vous enchantera, en bols précieux foncé ou HEU
jfflEsg! * ,L "" x!L2L^L~.~---ja»»»»  ̂ ^* ^  ̂ I ^^ I I  ̂ ¦ l"l*. fc" +BW 

ce ravissant meuble radlo-gramo avec bar vi t ré  capitonné . 5 noyer clair naturel vous piaira E§r|£j

Iff ïimi 1̂ ^̂ ' #*T!W**7̂ ^^T--i jci, 1 haut-parleums disposés stereophonlquement.4 longueurs d'ondes rwia inmnp ni -  K hau t  «OH .,,, . ¦ BHçQI

P  ̂
Î>A iM iM 

m W\  n ^ .  .. .«, , dont O.U.O. (2me programme). Changeur automatique pour "T1 Ji-l^""^?arle™? WËÊÊ
Mme I W *& w 1 De magn i f iq ues f in s de sér i es , neuves , avec garan t i* , sacrifiées 10 disques normaux ou microsillons . 4 vitesses , mono ou disposes stereophonlquement. «m

K^P» -M ___-----»--~»^»-,
~~«

s'!' pour faire de la p lace stéréo. Livrable également sans bar, mais avec emplacement 13 lamPes- 4 longueurs d'on- HlSi^l
K^ES «' ""' pour disques ou enregistreur. (NEUF.) fies, dont O.U.C. (2me pro- BwR

13RW '̂ S / -;: ' ^i ' Dimensions : 118 x 95 x 45 cm. 'env. »#% B gramme) .13 touches de com- 9Plll
HT m ' 9 W0m*01'̂ \ Valeur 1265.— SOLDE 895. - mande et de sélection des to- :£HH9

64 M "") '" h« NEFF 2 plaques . — Très bel émaillage ivoire , ultra-robuste. nalltés Ohangeur automatiaus WMs Jlt

m& l̂ i :̂ ^B 2 Plaques, dont 1 ultra-rapide, 2 lampes témoins. Interrup- No 128. SCHAUB-LORENZ stéréo. Meuble radlo-gramo noyer nntir in  tnJ,,», Tn i cirn.dinr,. 9|£f|i
W&jmS 'M leurs à 7 graduations. Grand four avec thermostat de réglage naturel . 4 haut-pairleurs disposés stereophonlquement 12 „ ,  ' ' ral™nllonl 

»P^

W? : "''l Y : 'WÈ :> ' automatique . Modèle très étroit , spécialement étudié pour les tempes. 4 longueurs d'ondes don t O.U.C. (2me programme), ."r ', vitesses, mono ftïijï

KLL>V - i '"«1 ' ouisinettes, labdratoires et studios d'aujourd'hui ( largeur 11 touches de commande et de sélection des tonalités. Chan- ou stéréo- (NEUF.) 
^P^l

wËS' i mm 4C cm , profondeur 60 cm). ««nn  gcur automatique pour 10 disques normaux ou microsillons, Dimensions - 142 x 84 x an cm HÈP-I

MF *' ¦ '''JH Valeur 385.— SOLDf; /Vi(|S,» 4 vitesses mono ou stéréo. environ ' ^^^tr»
»-̂  WM Dimensions : 118 x 81,5 X 38,6 cm. OOC  

e»vir"". 
**.**•» WmM

WÊÊ& î̂ ^ffl 
&*"< X ¦ Valeur 1290.— SOLDÉ TOJ.- Valeur 1295.— SOLDE 1095. - ^S»

tWWÈ Ŝ H ^aasaafâ^^^îSSS NEFF H plaques. — D'aspect semblable au précédent . 
^ 

j fer- !

^HPj ^^ il ' 
NEFF 

3 plaques. —- Très bel émaillage Ivoire ultra-robuste. H

B^̂  ^S8i ~^^î mmemm\ 3 P',:l!lues dont 1 ultra-rapide, 2 lampes témoins. Interrup- a H

l̂ ^LWf TJÉr ^^SjSÊÊÊÈSSBl ^m^^  ̂ teurs à 7 graduations. Four « amerlcan style ,-, tout émalllé * 1̂ ^W|

SHM! ^BS^^^^^^^^^^  ̂ ct f '° grandes dimensions , c o n t r ô l é  par t he rmos ta t . Modèle _^^^__^_^—^^^^^^^_^-^___^^__ raMW
gfej B   ̂ tirés racé , avec pr ise  pour le gril amovible NEFF (largeur BRffipHHHgHHBBMHERSESBMP * "**'"*'*. ̂ *SP p̂T7f̂ f *9*f ^£î  ̂ WÊÊm
^^M" ' ' ' j  50 cm , profondeur 60 c m ) .  ._ .  y fv.  X" -ff lSlmS W&^ JSM .?,vi. ~

*
'̂Jife i '̂ |B^BBr01^^^ .i

3 3xuP^^^%-,.<£Smmmiî SSHmmt̂ ^̂ ÊSm:l!M^^à RÉMfrP

Ŝ  ̂
NEFF 

-1 plaques. — D'aspect semblable  au précédent . My>SŜ - JjiaCT ^ / gV JmWW SB f  m&/ ^y/ p  ̂  
j m Tj é  t̂ J 

^mm^^^^n. mSP~

Uf êï 0 FrigOS Valeur 595.— SOLDE $3 5.- L̂i^̂ M B̂y é^KJBTIJŴL B̂M L̂ ÉwilmiM ÎWIlffllI r̂tiÉ^ÉÉ'' \̂ ^̂m\\^mm^\m m̂m\ V̂ mm\W *&^>À

^̂ S • ASDirateUrS 
NEFF 

3 plaques. — Automatique. Mêm e modèle que les fr /.lll ĵf. #P ĴJ 3̂^^fe,;"i»< 'Ji "j t̂ii^^^i^^^Mlp^̂ Ŝiî wHB^̂ Mi^̂r B̂èalrMMHitSMIr  ̂ ES^
IfrllKa précédents, mais  équipé  rie 2 m i n u t e r i e s  pe rmet t an t  rie Jfg m\mwÊ*m\mm\\wlmmmmmmw\^^ R*r^
¦j _ mander d'avance, automatiquement, l'enclenchement et le fik|* t̂p
Wm>Wà ———^——^—^—— déclenchement d'une plaque ou du four . . , Sfti 'ï'ft^

5P 
valeur s- soLD, 455.- NEUCHATEL, 26 RUE DU SEYON - TEL (038) 5 55 90 wl

ff , t> • Tourne-disques B
ÏLt^J NEFF 4 plaques. — Automatique. — Même modèle que les ÉII&NB
mW. il £% D,J!AF 

précédents, mais équipé de 2 minuteries permettant de com- HSt^ls
¦Êftii W KaQIOS/ mander d'avance l'enclenchement et le déolemchement d'une W&LWa
¦py§ | ,, plaque ou du four. Porte du four vitrée et éclairage du four. ¦RgS

WËM radios-gramos valeur 795— SOLDE 545.- sPll

Br SJBSBt^em^VUtmmVmmVrWKMÊlÊ^m^tSHÊ^Kmmmmt^ BR ' >



* I—llll

c\ AL̂^UBÊÈÈLm y^^ î HTà ^^

I ' ! par le j^ ' -j
Dépar tement  if àm^̂ ^̂ ^K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K^K K̂ K̂ K̂^K^K^M^M^M^M^M^MM^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^mmBimmmmmn H'MIIII '  H m„„ .. UIIIILII I»I«IIIMI«ISS«SHUII—¦¦̂ ¦«¦[¦¦¦¦¦¦II IIMIMI IIIIIII ¦¦¦!¦! .« ¦¦¦II»IH »II I ¦.¦¦..-

( j  de police aasliBMHMBBIMMMBBiMB^Mfi^HEfiMB U*IJ>B£ '̂"^LV '-.V aSÉs&sïi&ïïS; irk j ? », * '%8»>.̂ j,1^* '*1mli::!"JrWfiiMiî ^

1 ,T^L vT  ̂V • • t N^̂ SBW^X fi"! B JL HSÏ S - ,1 L ' IJëII .. ' j  i, t-llPlfc'Éfe'il'if ¦ ÉNjÉitfPffl

Ir™™""  ̂
mw t; ft ̂ tmBHI li/ ill 11 M In  ̂¦*$îr.ffî BA J] « kl >C  ̂^UV'M H M M m Mm MB ÉM ¦" ¦"* J Jlw. A.

H m W tf 'mù *» •*- ?̂3H||ffi
1 ï iâÉ FtlŴ ^Pî ^̂ au ,0 (évrier «62

i. i Hw inrMPiJj»A.' T "1P —* ^  ̂ <ç ianvier «u
B» i Si BÏSlP * torisée du ' Nidaugasse 38, Bienne

|| M ^
l&^J't Vente aU '" Marktgasse 16, Berne

I l  ...à des prix très réduits

i 1 Manteaux de fourrures , Jaquettes de fourrures , Capes et Colliers

1 I Peaux au choix à partir de Fr. 1.-
i 1 Manteaux en tissu , avec et sans garnitures de fourr ures ,

1 m z parî^r de Fr
"

39
" "

1 B Jaquettes en daim , Paletots et Manteaux , à part ir de Fr. 85. -
H E j L© magasin est ouvert toute la journée

I p Ménage fcJtîiïiBlBiiHBBï1' m'IMUM

11 r Boules Bi I J°ur i n ¦¦ H11 de Berlin I

Il — ristourne H

/ . . .

'̂m^̂mm^^' W 
moteur è collecteur de 16 lamelles,

\fOV* JaSS i' M' Niniii i iiii i iiiiimiiiiMi.»
Js '¦"'"'•'̂ ""i'iinMi.i.iiiiiiiiiTiiiï riiiiSilSa

yflP-J -- ¦'¦¦'¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ' j - , ' | | |M saggRi
Sunbeam Rollmaster J jft

iiii ir . Tii i iiiiiiihNlni i ii
«clIpper type» , le seul rasoir électrl- |9 ^Mfe^kSfeî MBËâÉÉBi
que avec rouleaux automatiques. La fn$g '" 13*̂%W&tMfi ÏÏIIBIBWÊSsM MULTI «mr îMiiisi«Splus grande surface de rasage avec S^.3tt>iliïiMUMHIMMaBBaBHMi
tête coupante tri ple, système ton- mf^m"^'r'"'LT^TS*
deuse. Multivolt 110-220 volts. H *

Fr. 99.— Hffe^i

Dans tous les bons magasins , avec la wBfo -
garantie officielle suisse d» 2 ans. ^Cl£^~ _̂.::Î :::';5Sî BB3Bl q

A vendre

RENAULT
DAUPHINE

modèle 1960,
belle occasion, très peu
roulé, avec freins neufs;
v o i t u r e  de première
main.
Facilités de payement
Jusqu'à 24 mois.

R. VVASER
garage diu Seyon

rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel,

agence Morris
M.G.Wolseley.

Splendide O C C A S I O N
une chambre à coucher nZpre
2 lits jumeaux avec entourage , tables de
chevet attenantes , 1 coiffeuse grande glace ,
1 armoire 3 portes, 2 sommiers, 2 matelas,
2 protège-matelas rembourrés, 2 duvets, 2
oreillers, 2 traversins. Le tout à l'état de
neuf. Prix avantageux.
Offres sous chiffres P 50.004 N il Publicitas,
Neuchâtel.

I

Orolx-du-Marchê I
(Bas iruo du f Si.

OhAteau) w--

veus offre Kn

RADIOSl
neufs, bons et ^Jà bon marché Bffi

4 gammes Sgi
d'ondes PjK

avec touche» &$'

Fr. 255.— B
Fr. 315.— I|

A CRÉDIT : 
^Fr. 45.-, ensuite mF'.

Fr. 20.- par mois Hi

CAFÉ ZIM 
250 g net

é? „„k. 2" 2"
fegŒEfllCB

AVIS
Dans quelques Jours nous serons de passage

dans votre région :

Accordage de pianos :
Fr. 18.- et foutes révisions
Comptoir du piano, Société coopérative

Service clans toute la Suisse
L'Inscription doit se faire sur une carte
postale en mentionnant très lisiblement vo-
tre nom et votre adresse et en l' envoyant, au
Comptoir du piano, secrétariat généra!
6, avenue des Tilleuls, Genève, tél. (022)
33 46 73.
Un avis de passage vous sera envoyé par
l'accordeur de votre région.

: Cadeau pour nouveau client ï

| BON Fr. 6 |
ï Signature : ï

,\ remettre à l'accordeur , muni  de votre
signature (solde à payer Fr. 12.—)

A vendre de premier*
ma,ln

VOLVO 122 S
38 ,000 km . Prix Intéres-
sant. Adresser offres écri-
tes à A. Y. 159 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A vendre

OPEL RECORD
modèle 1954
modèle 1955
modèle 1956

toutes ces voitures sont
en parfait état de mar-
che. — Prix Intéressant
avec embrayage et freins
neufs. Facilité de paye-
ment Jusqu 'à. 24 mois.

R. WASER
garage du Seyon

rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel.

' A vendre
Citroën DS 19 196(1/59/58
Citroën 1D 19 1960/59/58
Citroën ID Break i960
Citroën 2 CB 1961/60/59
Citroën 2 CV Week-End 1957
Auto-Union 1000 1959
DKW Junior , 7000 km 1961
Volvo 122 S 28,000 km i960
Renault Daupliine 19Ô6
Fiat 600 1957
V\V omnibus 1960

VENTE , ÉCHANGE
CRÉDIT 24 MOIS

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
Fbg du LPC 19, Neuchâtel

Tél. 5 48 16

j Personne privée cherche à acheter

Opel Capitaine
ou

Opel Record
Offres , au p lus tôt , à Case postale 244,

Bâle 1.

OCCASIONS AVANTAGEUSES
Citroën 1 CV, 1955 Fr. 1300.—
Rover 1947 » 700.—
Renault  Frégate 1955, très propre > 2200.—
Simca Aronde 1955, moteur revisé > 2300.—
Dauphin e 1960, Aérostable ,

4 vitesses, peu roulé » 4900.—
Ford Taunus , expertisée > 400.—
Ford Prefect , 51,000 km, révisée,

peinture impeccable > 2200.—
Facilités de paiement , échanges possibles

Tél. 039/5 44 55

A vendre |aj

VOITU RE DIE SPORT 1
SUNBEAM-ALPINE I

modèle 1960, cabriolet avec HARD- §9
TOP et Overdrive, peu de kilomè- gS
très. Véhicule à l'état de neuf. — PB

Garage Guttmann S.A., rue de la JD
Serre 110, la Chaux-de-Fônds. — ffi
Tél. (039) 3 46 81-82. WÈ

DAUPHINE 1962
Ensuite d'une contre-affaire,- à vendre
neuve, garantie 6 mois.

GARAGE PATTHEY. — Tél. 5 30 16.

FIAT 2100
40 ,000 km , pneus neufs,
éat Impeccable, à vendre
à prix avantageux. Télé-
phoner après 19 heure»
au (039) 5 11 55.
De particulier, & vendre

BMW 1955
en très bon était, 6 places,
sièges-couchettes, révisés.

A la même adireese,
on achèterait petite mal-
son de campagne ou
terrain à ba-tir. — Ecrire
sous chiffres L.H. 142,
au bureau de la Feuille
d'avis .Magnifiques

occasions
FIAT 2100

1961, toit ouvrant, pneus
Michelin , voiture état de
neuf , reprise éventuelle
d'une voiture, crédi t ,
prix avantageux. Tél .
(039) 5 27 82.

RENAULT 4 CV
1952. bon état , verte, In-
térieur housse, prix
avantageux, reprise éven-
tuelle d'un scooter. Tél.
(039) 5 27 82.

A vendre

FIAT 600
MULTIPLA

type commercial, moteur
révisé. Embrayage et
freins neufs. Facilités de
payement Jusqu'à 21
mois.

K. WASER
garage du Seyon

rue du Seyon 34-38,
Neuchfttel



..-••i par 'e N •]
.,1̂ ——K^^^.,̂ .̂ ^—^,̂ ^^^^^^ ĵu^,̂ ,̂ ^ Département

r̂ 'ffiij ifiwiBlimlW de police

1 ACHETEZ AUJOURD 'HUI... 1
1 VOUS PAYEREZ DEMAIN ! 1
11 Ameublement complet < CHAMPION > *% ** j|
|* j A crédit Fr. 1191.— 

 ̂
S I  ma 

ffîk
S j acompte , Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. ^BW t̂Êr • MBl

Hl Ameublement complet « STANDARD » m Q ||WM A crédit Fr. 1484.— J S% M fa
•*-* rj acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. •B»' ^̂  • SjjS

R Ameublement complet « CONFORT » g? /\ B
1X °i A crédit Fr. 1995.— "̂  BjH ai 

|fe j
Sç23 acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. 'tmV t̂kw • ||2

¦' ; | Ameublement complet « RECORD » w &*. Py
i A crédit Fr. 2319.— B  ̂BJ8 ara [jr?
j£ • acompte Fr. 159.— et 36 mensualité» de Fr. 0̂ ^W * Bip

f. Ameublement complet « VEDETTE » **&** B
I* A crédit Fr. 2767.— Ë U ¦¦ ||p
| acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. m m m } Ê$-
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|' Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse : ËÊ

E Tî NGUELY I
B AMEUBLEMENTS , BULLE (FG) Il
f j ROUTE DE RIAZ TEL/EPHONE (029) 2 75 10 -201 29 WÊ

SOLDES
AUTORISÉS PAR LE DÉPARTEMENT DE POLICE

Plllls à Partir de Fr- mWmu

lS®Ib©S . . . .  à part ir de Fr. J9i"

Costumes » -«, * ». 79.-
aiiïsi que lots intéressants comprenant les invendus

de notre collection automne-hiver

I
Rue de l'Hôpital 20 - Neuichâteil

| Vin Fitou Caves de l'Echanson

j 6 9S net

\ &T *>70 ^57J&kV La bouteille j ^  Mm

I •I .ii i

i

l ,mmmW\

;| W I ^?r— Autorisation officielle

Peur messieurs l

Manteaux ^^ . . . .  45.- 65.- 75.-
Manteaux »er — 58.- 78.- 113.-
Àuto-coats ^ dainecoat, 29.- 35.- 45.-
Complets s«r 89.- 129.- 145.-

I Complets W^**110> 179.- 189.-
Pantalons ^r̂ et fIa; 29.- 39.- 42.-
Vestons «<* 49.- 59.- 68.-
Pantalons de ski <*Q **0 AAen drap et en gabardine À m \ W em *0 J 7 ,mm ¦SF w — K

Pour dames ! g

Manteaux «*» — 49.- 69.- 95.- B
Costumes MB» 48.- 75.- 98.- g

NEUCHÂTEL /
Rue des Sablons 57 f «s.
Téléphone 5 55 64 X &»

Service à domicile f O,
/  Hm ^ ^

5̂ffl [̂ ^^  ̂ Teinturerie Exprès
Lavage chimique, BALE

Réparations •
de machines
à laver
TANNER - LA COUDRE

Dîme 52 - Tél. 5 31 31



Confiante et ravie-
Coiffée jeune...

Moulin Neuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83

?¦ : ¦ : - .-.-. ̂ .-v.-~v.y.v.., .; ¦
.¦.¦ ¦. . . - .¦".:..¦;.; ¦.;.;.;.¦.¦¦ *¦?«&§ f

i 'X:'- :X X X .y ' : X- : XX X X -  : ¦ . ¦¦ >¦ ¦  ''i>'-X:

l ' ¦¦ . - ¦" ' V :;;" ' ' ' '' r«
fx ..";-, ''" v:::::;:;> ::-: :':ï;:::':- ¦ . "̂ fe: '̂ ÉtlliilÇ V • s

 ̂

¦ »

j; ' .' ¦ ¦ ' . ¦ »?$$£; !!%&¦ ¦¦¦ ' "^''' •.,. v:iŜ | t,
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Deux offres exceptionnelles Dorpthy Gray pour la saison des bals 1

La saison d'hiver commence et, plus que Pas de beauté parfaite sans de belles mainsl
jamais , chaque femme a besoin d'être plus Pour obtenir des mains de fée. vous em-
belle. ploierez Cellogen Hancl Creain. Cette
Votre visage et votre décolleté doivent être merveilleuse crème de Dorothy Gray, très
l'objet de soins attentifs. Pour cela, Dorothy active, vous assure la constante aisance de
Gray vous conseille Satura, crème non tous vos gestes,
grasse , hydratante, spécialement douce pour Profitez du pot d'essai à Fr. 3.50.
peaux sensibles, qui s'emploie jour et nuit. 
Satura redonne a [a peau sa parfaite frai- jB| "_ : SVWHj SHWHH
cheur . Faites une cure de Satura pendant .».»"-. fHf^̂ '- ^̂ x̂Z*̂  'W^^HH
24 heures, pour votre visage et votre décol- '&ï-:.3d m̂\ t'-'&s$ë£llli£ 

*/ *̂ 7. ^Ml
leté. Profitez du pot d 'essai . vendLi au prix ffi:X 'lmF* *~"* K ^^

En vente chez les dépositaires agréés ¦WHH ĵ^ÉrtMBÉî ««wl̂ «B«ÎHPIiill

Pour votre beauté - une nouvelle voie UOl TOtli y VJÏây

Moulin Neuf Tél. 2 llgnet 5 29 82/8)
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NEUCHATEL NEUCHATEL NEUCHATEL

En aucune saison la VW ne connaît le stop I
Parcs qu'elle est toujours en mesure d'affronter
l'hiver sans aucune préparation spéciale,

parce qu'elle est la voiture d'hiver par excellence
avec un moteur refroidi par air, sa brillante tenue de
route et ses fameuses aptitudes de grimpeuse sur les
chemins escarpés et enneigés. » (

Faites des économies — roulez en VW

BF7B Garage Hirondelle - Neuchâtel
¦ k%-#i| Pierre SENN, Pierre-à-Mazel
MYk /M Tél. 5 94 12

Sfem^n Boudry : Garage La Colombe
HBjM̂ ^MM Oito Schaub

Cernier : Garage Beau-Site
J. Devenoges

Fleurier : Garage Léon Duthé
Peseux : Garage Central

J.-B. Walter
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget

& Brugger
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HfëS f Potage Ecossais —.60 «Isfcv
H &3 Sur assiettes i§S»

WÊ$&i Omelette au foie de volaille w'« 'BBk
H Choix de légumes 2.50 fig fflSk

¥%£ j î Emincé de veau à la crème ' «k
N**" S Knôpfli au beurre, légumes 2.80 - ^- -^M
®E?jS Ham steak grillé Singapour J£ ' M&
¦̂Élk Garniture 

du jour 3.50 fÈÈ. '¦ 3s

¦fcïlSk Demi-poulet de grain à la broche j Êa t  *
W 9k Pommes frites , légume 4.— MÊ {-, > 'X̂ '.'2
^¦SjS^̂  

Salade 
de 

saison 
—.60 k W ''¦¦) . 3W

TR BL En cocotte Éi ÏÏÈ

^Sb̂mm. Chicken Curry mWhëx''--: 7'-:nSB

^¦Hl̂  ̂Riz 
Créole 

aux amandes 4.50 j^^PË. •*'*''• V Wr

Coupons de tissus 1
pour meubles, rideaux \

! et coussins ' !

Miorini tap ê, H
Chavannes 12 - Neuchâtel ! J

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

A vendre avec rabais

machines à laver
neuves, avec petits dé-
fauts d'émaillage . Crete-
gny, Bolne 22, Neuchâ-
tel. Tél . 5 69 21.

A vendre

DIVAN
avec matekis en très
bon état . Prix 100 fr.
S'adresser : Maillefer 40,
1er étage.

TABLE
formica , 2 rallonges,

pieds chromés.
Pr . 135.—

VV. KURTH
chemin de la Lrande 1

PRILLY
| Tél. (021) 24 66 42

A vendre d'occasion

machine
à additionner

« Corona », de marque
américaine, possédant
bande de contrôle, 175 fr .
S'adresser à case postale
1172, à Neuchàtel-vllle.

Feraonibe sérleuee cher-
che à emprunter la som-
me de

Fr. 7000.—
Intérêts et rembourse-
ment à discuter. Adres-
ser offres écrites à 131-
830 au bureau de la
Feuille d'avis.

Manteau de fourrure
belge foncé 42-44. Prix
avantageux. Téléphoner
le matin ou le soir au
5 23 82.

C

TÊTE DE MOINE "N
H. Maire, Fleury 16 J

/ AUX HALLES \
le W H I S K Y  V.O.

I Small , tassé à 30 g j
V Fr. —.90 J



Un automobiliste se tue
sur la place Numa-Droz
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à 3 h 50, un automobiliste de Neuchâtel ,
M. Emile Suter , âgé de 50 ans, ou-
vrier de fabrique et domicilié à la rue
des Portes-Kouges , circulait dans la
rue de la Place-d'Armes en direction
de Saint-Biaise. Arrivé sur la place
Numa-Droz , il obliqua soudain sur la
gauche et alla se jeter violemment con-
tre le parapet de béton protégeant la
borne lumineuse.

Grièvement blessé, M. Suter a été
immédiatement transporté par l'ambu-
lance de la police à l'hôpital des Ca-
dolles où il ne tarda pas à succomber
des suites de ses blessures. La voiture
est hors d'usage.

Combats à Stamnleywilie
( S U I T E  D E  L A

C'est alors que les troupes du général
Lundula sont intervenues , arrêtant les
manifestants et dispersant les gendar-
mes qui s'approchaient de la demeure
du général Lundula. Le choc a été as-
sez dur et les troupes ont fait usage
des mortiers durant la bataille qui a
duré toute la nuit et une partie de la
matinée de dimanche. Ces combats au-
raient fait 25 morts et de nombreux
blessés.

LES FORCES EN PRÉSENCE
Les troupes fidèles au général Lun-

dula comprendraient environ deu x mille
hommes et M. Gizenga pourrait comp-
ter sur deu x à trois cents gendarmes.
Toutefois certains observateurs pensent
que dos troupes fidèles à M. Gizenga ,
qui se trouvent actuellement au Kivu
sous le commandement du colonel Pa-
kassa , pourraient faire mouvement sur
Stanleyvile.

Mais les Nations unies , dont les for-
ces à Stanleyville s'élèvent à un peu
plus d'un bataillon , ont pour instru c-
tion , depuis samedi , de prêter éven-
tuellement main-fonte au général Lun-
dula pour rétablir l'ordre dans la ca-
pitale de la province Orientale .
M. GIZENGA SERA LE 20 JANVIER

A LÉOPOLDVILLE
«Je vous Informe, ainsi que le peu-

ple congolais , de mon retour à Léopold-
ville le vingt janvier », lit-on dans un
télégramme envoyé dimanche après-
midi par M. Antoine Gizenga à Cyrille
Adoula , premier ministre du gouver-
nement central de Léopoldvllle.

« Veuillez avoir l'obligeance d'envoyer
un avion de I'ONU pour le dix-neuf
janvier , ajoute le télégramme. Cet avion

K Ë M I B R E  f a u t )

embarquera ma suite et moi-même.
Préparez mon bureau ministériel et ma
résidence à Léopoldvllle et informez le

cabinet et les parlementaires de ma
décision. » ¦

DES GENDARMES SE RENDENT
Trente-quatre gendarmes gizenguistea,

qui gardaient la résidence de M . Gi-
zenga , se sont rendus , dimanche , aux
forces du généra l Lundula . Selon un
voyageur , les « casques bleus » éthio-
piens entourent maintenant  la rési-
dence de M, Gizenga .

En pénétrant dans le camp des gen-
darmes « Keteîe », les soldais du gé-
néral Lundula , les policiers militaires
¦et les para-commandos ont retrouvé
deux off ic iers  de gendarmerie dont on

avait annoncé le massacre. Ces deux
officiers sont grièvement blessés.

Le communiqué du gouvernement cen-
tral conf i rme , en outre , le ra l l i ement
au pouvoir légal du gouvernement pro-
vincial de la province Orientale diri-
gée par M. Simon Losala.

Chez les Six
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sur le plan politique , grâce à l'unité
qui s'est faite in extremis, l'horizon
européen s'est éclaircl et, on peut pré-
voir que l'intégration européenne con-
naîtra une certaine accélération , du fait,
entre autres, d'une plus grande souples-
se du fonctionnement de la Communau-
té économique. A plus ou moins lon-
gue échéance seront instituées la li-
berté de circulation des marchandises,
des capitaux et des personnes et une
unification des législations sociale, fis-
cale et technique , qui sera sans doute
suivie d'une unification de la monnaie,
parallèlement à une marche en avant
dans le domaine de l'intégration poli-
tique. (Réd. — C'est là que les véri-
tables difficultés commenceront !)

Politique agricole commune
BRUXELLES (UPI-AFP). — C'est

dans la nuit  de samedi à dimanche
qu 'un porte-parole du Marché commun
annonçait la conclusion d'un accord sur
le financement d'une politique agrico-
le commune, cet accord levant le prin-
cipal obstacle au passage à la seconde
phase de la C.E.E.

Cet accord agricole aura des réactions
en chaîne ; l'on assistera probablement ,
au cours des prochaines années , à une
stabilisation des prix mondiaux des
produits alimentaires , stabilisation dont
bénéficieront également les Etats et les
particuliers.

«• La politique agricole commune a pour
objet de mettre un terme à une po-
litique d'extrême protectionnisme appli-
quée par la quasi-totalité des pays du
monde en faveur de leur agriculture
au moyen de mesures telles que le con-
tingentement des importations, des
droits de douane élevés et des subven-
tions importantes aux producteurs. Le
Marché commun mettra fin à ce na-
tionalisme économique qu 'il tentera de
remplacer par une réglementation ré-
duisant la discrimination à un mini-
mum compatible avec la sécurité des
producteurs nationaux.

Le moteur essentiel de cette politique
sera un «fonds d'orientation et de ga-
rantie ». Son rôle sera triple :

9 Faciliter la réorganisation de cer-
taines régions , qui pourraient produire
mieux et moins cher en changeant leurs
cultures , ou aider à la mise en valeur
de zones défavorisées ou arriérées.

9 Protéger et stabiliser les prix au
sein de la communauté.
• Enfin , fournir les moyens finan-

ciers d'exporter les excédents agricoles
de la communauté en rendant leurs
prix compétitifs sur les marchés mon-
diaux.

La liste des «sans parti »
obtient 15 sièges sur 31

CERIVIER
Les élections au Conseil général

(c) Voici les résultats des élections du
Conseil général de Cernier qui se sont
déroulées samedi et dimanche.

Nombre des électeurs et électrlces
inscrits au registre civique : 981. Nom-
bre des électeurs et électrlces qui ont
participé au scrutin : hommes, 345;
femmes, 291, soit 636 électeurs au to-
tal , représentant le 64,93 %, alors qu 'en
1960 il y avait le 59 %. Nombre des
conseillers généraux à élire : 31. Nom-
bre des candidats présentés, par liste
du « Groupement d'entente communa-
le », 31 ; par liste du « Renouveau com-
munal », 22 , soit au total 53.

Liste du « Groupement d'entente com-
munale », avec 9673 suffrages, 16 élus :
Jacques Payot 371; Philippe Amez-Droz
331; Fernand Marthalcr 314; Jean Char-
rière 311; Gilbert Favre 306; André
l'errenoud 295; Wilhelm Godio 290;
Jean-Louis Monnier 288; Roger Doer-
flinger 288; René Jacot 288; André
Soguei 283; Jean-Paul von Aesch 279;
Marcel Vauthier 277; Frédéric Perril-
lat 273; Henri Schneider 265 et Michel
Bertuchoz 261.

Liste du «Renouveau communal» ,
9528 suffrages , 15 élus: Jean Tripet
394; Robert Favre 353; André Blande-
nier 352; Jean-Louis Devenoge 349; An-
dré Mosset 349; Jean-André Thiébaud
341; Julien Sala 332; Carlo Cortl 331;
Roger Guyot-Blanc 326; Robert Gaberel
319; Marc Monnier 317; Jacques Blan-
denler 313; Alfred Chcrpiilod 311; Al-
bert Rothen 304 et Roger Guyot-Man-
zolini 293.

A l'examen des résultats, et compara-
tivement à ceux obtenus lors des der-
nières élections de 1960 , le «Groupement
d'entente communale» , composé alors
de quinze radicaux , six libéraux et dix
socialistes déclarés est amputé de 15
sièges, au bénéfice du «Renouveau com-
munal» , de telle sorte que les radi-
caux perdent 6 sièges, les libéraux 2
et les socialistes 7. La crise de nos au-
torités communales va bientôt se ter-
miner. Reste encore la formation du
Conseil communal qui Interviendra
tout prochainement.

FErVIIV-VILARS-SAULES
Nouveau conseiller général

M. Fritz Jeaupenrim, radical, a été élu
¦tacitement cornseiMier générai], en rem-
placement de M. Jean Schneider, nommé
conseiller commumial.

De In pluie au soleil
(c) Samedi pendant toute la journée,

une pluie diluvienne , accompagnée par-
fois de neige , est tombée sur la région
alors que dimanche les éléments se
sont apaisés et que le soleil a brillé
une partie de la journée.

FLEURIER

t Robert Vallon '
(c) Samedi est décédé à l'hôpital M.

Robert Vallon , Agé de 36 ans. Né à
Buttes , M. Vallon fit un apprentissage
de commis de gare au RVT. Il fut en-
suite nommé chef de station au Ponts
de Martel, localité où il siégea au con-
seil général sur les bancs socialistes.

En 1961, M. Vallon était nommé chef
de gare à Fleurier pour succéder à AI.
Marcel Ei-bcau. La même arrimée, le co-
mité de direction le désignait pour oc-
cuper le poste de commis au service
d'exploitation du RVT. AI. Vallon laisse
une veuve et deux enfants.

Désintéressement politique
avant l'élection complémentaire

au Conseil général
(c) Les part is  radical et libéral ont

décédé de se désintéresser de l'élection
comp lémentaire au Conseil général ren-
due nécessai re par la démission en bloc
du groupe de la Nouvelle gauche.

Ce désintéressement signifie que les
partis bourgeois sont d'accoi'd de lais-
ser les cinq sièges vacants aux socia-
listes et si ce matin à midi aucune can-
didature nouvelle ne surgit, les élec-
tions seront tacites.

Fleurier aura alors un Conseil géné-
ral composé de 19 socialistes (ce groupe
redeviendra numéri quement  le plus
fort) 17 ra dicaux et 5 libéraux.

NGIIl AIGUË
Nouveau conseiller général

AI. Gilbert Droël , socialiste, a été pro-
clamé élu conseiller général , par suite
du. d'és'isitamemit de AI. Frédéric Hummel.

TRAVERS
Assemblée de la Fédération
cantonale des accordéonistes

(e) La Fédération cantonale meuchàte-
loise des accoirdéonlst'es a tenu son
assemblée générale dimanche, à Travers.
Nous publierons um compte rendu dé-
taillé dams um proclialm numéro.

CORNAUX

L'arrêté concernant
la convention pour

l'extraction du calcaire
adopté

(c) A la suite d'une demande de réfé-
rendum appuyée par vingt signataires
variables, les électeurs neuchâtelois do-
miciliés dans notre communie avaient
été convoqués, les 13 et 14 janrvtier, aux
fins de se prononcer SUIT l'ainrêté du
Conseil général du 21 novembre 1961,
oanicernanit la oonvenitiion pour l'extrac-
tion du calcaire, dams la région du Bois-
Jacques, pair irme fabrique de ciraient.

Les résuilrtats die cette rotation sont
les suiwjjnts : 94 votants sur 116 ins-
crit» se sont présentés aux urnes ; 72
ont ««coerjrbé l'aurêté, 20 l'ont rejeté. Il y
•vaJt 2 buMietlnis blancs. Les électrices
étaient au nombre die 44, les électeurs
de 60.

Atesil me termine urae campagne qui
aryarit, suscité quelque effervescence dans
BrbrtSja ; village en ce temps de calme

COLOMBIER
êmtÊmakwwtm de la Société

fagrienISwrc et de viticulture
«fa district de Boudry

L» Société d'agriculture et de vitloul-
fcare du district de Boudry a tenu sa-
medi matin son assemblée générale à
Colombier, sous la. présidence de AI.
Jeam-Claïudie R ibaux, de Bevaix, et en
présence -de Al. Jean-Louis Barrelet ,
conseiller d'Etat. Les rapports d'acti-
vité, de caisse et de l'office commercial
ont été adopté et le comité réélu pour
Une nouvelle période quadriennale, AI.
Ribaux étant réélu président. Dans les
divers, l'assemblée s'est prononcée au
bulletin secret par 79 oui contre 11
non en faveur de l'interdiction du ra-
massage des déchets de cusine d'hôtels
par les propriétaires de bétail bovin.
Il s'agit là d'un vote indicatif à l'inten-
tion de l'autorité cantonale.

Nous reviendrons en détai l sur cette
fructueuse assemblée qui a réuni une
centaine d'agriculteurs et de viticul-
teurs.

HAUTERIVE
Une auto fait un tête-à-queue

sur le verglas
Cette nuit , vers 0 h 15, une auto

qui venait de Saint-Biaise et se diri-
geait vers Neuchâtel a fait un tête-à-
queue, par suite du verglas , à la sortie
d'Hauterive. Légers dégâts matériels au
Vphirvnle.

PAYERNE

Un jeune automobiliste
se tue

Sa voiture avait dérapé
sur une coulée de boue

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers minuit et demi," trois Jeunes gens
de Payerne, qui avaient accompagné
l'équipe broyarde de hockey joua nt à
Lausanne, étaient sur le chemin du re-
tour et roulaient en voiture sur la route
cantonale, lorsque, peu après Moudon ,
le conducteur, M. René Dletrich, âgé de
23 ans, mécanicien à Payerne, fut sur-
pris par une coulée de boue traversant
la route. Le véhicule dérapa, sortit de
la route et dévala un talus en faisant
plusieurs tours sur lui-même. Les trois
occupants furent éjectés de l'auto, dont
le toit avait été enfoncé. M. Dietrich fut
tué sur le coup. M. Frédéric Perrin , âgé
de 20 ans, fut  conduit à l'hôpital de
Aloudon , souffrant de blessures diverses,
tandis que M. Jean-Pierre Trolliet . âgé
de 20 ans également , qui avait une plaie
à la tête, put regagner Payerne.

La pluie a causé d'importants dégâts
en Suisse romande

LAUSANNE (UPI-ATS). — La pluie, qui s'es,t mise à tomber abondam-
ment depuis vendredi, a provoqué, un peu' partout en Suisse", de graves1 perturbations.

Outre des interruptions dans le tra-
fic ferroviaire, on dénombre des inon-
dations dans la Broyé, dans le canton
de Fribourg et dans la région de l'Orbe.
La ligne entre Ecublen s et Moudon
est coupée et les voyageurs doivent être
transbord é d'ans les autocars. Les com-
munications resteront sans doute inter-
rompues jusqu 'à mercredi à midi . La
rout e menant à Chesailes s'est effon-
drée à Aloudon , de même que la route
d* Lausamne-Busstgny. Dans la plaine
de l'Orbe , le Nozon est sorti de son lit,
au sud-est d'Orbe, inondant die vastes
terrains de culture maraîchère appar-
tenant à Chavornay et à des paysans
d'Orbe. Les emblavures d'automne ont
particulièrement souffert.

En Valais : des éboulements
La pluie est tombée sans disconti-

nuité durant toute la journée de sa-
medi sur l'ensemble du Valais. Le dan-
ger d'avalancher est grand. L'une d'elles
est descendue dans l'après-midi datus
la vallée d'Entiremont coupant sur plu-
sieurs dizaines de mètres la route re-
liant Orsières à Sembrancher. Cette
route a d'ailleurs pu être ouverte à

nouveau à la circulation dans la mati-
née de dimanche.

Un important glissement de terrain
s'est produit dimanche dams la régi on
du Guerroz, au-dessus de Alartigny.
Plusieurs milliers de mètres cubes de
terre et de roche sont descendus de l'a
montagne. Un tronçon de la route, re-
lian.C la plaine du Rhône au village de
Salvan, a été emporté. Toute circula-
tion routière sera susipendue pendant
plusieurs jours.

On appren d d'autre part que des
dégâts considérables ont été enregistrés
dans la région de Langenthal.

LA CHAUX-BE-FONDS

Un avion capote
aux Eplatures

(c) Dimanche, vers 18 heures, un avion
de tourisme piloté par son propriétaire,
M. J.-P. W., industriel à la Chaux-de-
Fonds, a capoté au moment de l'at-
terrissage, sur l'aérodrome des Epla-
tures. Le pilote et son passager n'ont
pas été blessés ; l'appareil , en revanche,
a subi de très importants dégâts. L'ac-
cident s'est produit à la suite de l'at-
terrissage de l'appareil hors de la piste,
dans la couche de neige fraîche.

LES PLANCHETTES
Election tacite

AI. Alaurice Perret-Gentil a été élu ta-
citement membre de la commission sco-
laire.

Parlement de la radio à Berne
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La « conférence de Beromunster » ad-
met le principe d'une sociét é faîtière
groupant les actuelles sociétés-mem-
bres, mais les discussions se poursui-
vent sur les attributions repeotives de
cette société faîtière et de ses compo-
sants. A quoi servirait-il de maintenir,
en fait , l'organisation actuelle pour la
coiffer d'un super-organisme ? On ne
ferait que compliquer les choses.

U faudra là, comme l'a dit AI. Be-
zençon , « vaincre de vieilles habitudes »
et renoncer à ces « prestiges essuuflés
auxquels certains s'accrochent avec une
sorte de désespoir », car les auditeurs
attendent une organisation nouvelle,
pratique et logi que , conçue de telle fa-
çon que le développement des program-
mes n'appelle pas forcément des au-
gmentations de taxes.

A propos
de la « Chaîne du bonheur »
Ce rapport ne provoqua aucune dis-

cussion , mais l'un des délégués s'enquit
de l'opinion des dirigeants sur les cri-
tiques formulées dans un journal zuri-
cois à propos de la « Chaîne du Bon-
heur » et plus spécialement de la ré-
cente campagne pour les 10,000 lits.
(Nous avons, samedi, rapporté et résu-
mé ces attaques.)

M. Bezençon rappela que cette cam-
pagne avait été engagée à la demande
expresse du Secours suisse d'hiver, donc
d'une des sociétés de bienfaisance au
nom desquelles prétend s'exprimer l'au-
teur de l'article en question. Quant aux
moyens employés, ils sont ceux do la
radio et de la télévision. En toute occa-
sion , Ils se sont révcllés efficaces et
ont permis maintes et maintes fols
d'aider les œuvres charitables. Très jus-
tement , le directeur général tire, aux
applaudissements de l'assemblée la le-
çon de cet incident : < En somme, on
reproche surtout à la Chaîne du Bon-
heur de réussir ! »

Le budget pour 1962
Af. Cari, directeur administratif, pré-

senta le budget pour 1962. Son exposé
servait de commentaire à un projet
détaill é dont seuls les initiés avalent
connaissance. Nous ne pouvons donc
faire état des différents postes. Nou s

savons seulement qu au lieu des 37,o
mil l ions mis à disposition de la So-
ciété suisse de radiodiffusion en 1961
pour la radio et la TV, on arrive, pour
1962 à 44 millions, dont 15 millions
pour la seule ' TV. AI. Cari a surtout
insisté sur l'augmentation des frais in-
combant à la Société suisse pour l'en-
semble des programmes, droits d'au-
teurs en particulier et dé penses admi-
nistratives. Il a fall u amél iorer les con-
ditions du personnel pour le garder au
service de la S.S.R. car , contrairement
à ce qui s'était passé jusqu 'ici , plu-
sieurs collaborateurs , l'an dernier , ont
cherché ailleurs un travail mieux ré-
munéré.

Un obstiné
On devai t apprendre en outre qu 'un

différend sépare le comité central de
la société Radio-Berne à propos du
directeur du studio bernois, AI. Schen-
ker. Celui-ci a passé , l'an dernier , la
limite des 65 ans. Normalement , il au-
rait dû se retirer. Or, sans aviser le co-
mité central , la société de Radio-Berne
a prolongé son contrat jusqu 'à fin 1963,
avec possibilit é de renouvellement d'an-
née en année jusqu 'à ce que l'int éressé
ait atteint l'âge de 70 ans. Le comité
central a donc décidé de bloquer, dans
le budget , le crédit afférent au traite-
ment du directeur, mais le comité de
Radio-Berne a recouru contre cette dé-
cision auprès du chef du département
fédéra l des postes et des chemins de
fer. La décision de l'autorit é de sur-
veillance n'est pas encore connue .

Ce fut l'occasion pour le président de
Radio-Berne de lire une déclaration
pour tenter de justifier l'attitude de
son comité. La question est de savoir
si une société régionale peut agir dans
un tel cas sans l'assentiment du comité
central qui , s'il avait été consulté, se
serai t, pour des raisons valables, op-
posé à la prolongation du contrat.

Cette affaire prouve que la question
des compétences, dans l'organisation
compli quée de la ra dio suisse, ne pa-
rait pas encore réglée de façon tout à
fait nette.

Et ce fut  tout pour cette 33mc assem-
blée.

G. P.

YVERDON
Début d'incendie

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
les deux premiers groupes du poste des
premiers secours ont étié alertés pour
un début d'incendie qui s'était déclaré,
à la rue du Valent in, dams une por-
cherie appart'cnant à AI. Desiplarnds,
L'alarme a étié donnée par un voisin et
par un domestiqu e de la porcherie in-
commodé par la fumée qui se dégageait
du foyer. La sûreté et la gendarmerie
enquêtent ; des dégâts sont â signaler.

Il est fort heureux que l'alerte ait été
donnée assez rapidement, car ce bâti-
ment est presque entièrement consbruit
en boiis.

SOrVCEBOZ

Une auto tombe
près de la voie ferrée

(c) Samedi , peu après 21 heures , un
automobiliste de Courroux , M. Alfred
Elcher, remontait de Bienne , en com,
pagnie de son fils. Arrivée à la hau-
teur de l'usine électrique , sa voiture
dérapa sur la gauche et dévala le ta-
lus. Elle alla s'arrêter sur le toit à
cinq mètres en contrebas de la route ,
près de la vole ferrée.

Le conducteur , ne pouvant se dégager,
se mit à actionner le klaxon de la ma-
chine. Par chance, l'appel fut  entendu
par le concierge de l'usine électri-
que qui put ainsi sauver les deux oc-
cupants. Ceux-ci s'en tirent avec de
légères blessures , mais la machine est
complètement démolie.

Un train qui arrivait au moment de
l'accident a pu stopper , car son con-
ducteur avait été alerté par les feux
rouges de la machine.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : ciel variable . Temps par moments
ensoleillé. Tout au plus quelques aver-
ses locales de neige . Vent d'ouest fai-
blissant . Température en plaine légère-
ment inférieure à zéro degré tôt le ma-
tin, voisine de 5 degrés l'après-midi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 13 Jan -

vier . Température : moyenne : 5,2 ;  min.:
3-2 ; max.: 7,6. Baromètre : moyenne :
708,0. Eau tombée : 27,7 mm. Vent do-
minant : direction : ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : couvert , très nuageux le
soir . Pluie jusqu 'à 16 h 30.

Observatoire de Neuchâtel . — 14 Jan-
vier . Température : moyenne : 3,2 ;  min.:
0,9 ; max. : 6,4. Baromètre : moyenne :
716,7. Eau tombée : 2 ,7 mm. Vent domi-
nant : direction: ouest, sud-ouest; force:
modéré à fort . Etat du ciel : très nua-
geux , clair le soir . Pluie de 1 h 15 à
2 h, de 2 h 45 à 3 h 15, de 6 b 30
à 7 h 15.

Niveau du lac, 12 Janv. 7 h 30 : 429,38

Le feu détruit ®m ferme
JURA

(c) Dans la nuit de dimanche , vers
1 heure, la sirène mugissait appelant
les pompiers à l'aide. En effet la ferme
de M. Hermann Rihs-Halbeisen, située
& 1 km de Courrendlin , au Heu dit
«La Closure », était en flammes.

Les dégâts sont évalués à plus de
150,000 fr.

PÉROU

Un nouvel éboulement a eu lieu hier
dans la région sinistrée. La popula-
tion devra être évacuée. Les sauveteurs
continuent à dégager les cadavres des
victimes de la catastrophe.

Aux dernières nouvelles, il y aurait
1000 à 1500 morts et non 3500 & 4000,
comme on l'avait annoncé.

Nouvel éboulement
dans la région sinistrée

L,a neige étant revenue sur les champs
de ski, de nombreux skieurs se sont
rendus , durant le week-end, à Tète-de-
Ran ou aux Bugnenets. Les téléskis ont
fonctionné sans interruption. A Tête-
de-Ran , on comptait environ 40 cm de
neige , tandis qu 'il y en avait 50 aux
Bugnenets. Partout les pistes étaient en
parfait état d'enneigement.

Grâce au tem ps ensolei llé, de nom-
breux skieurs ont également fait leur
apparition , dimanche , à la Vue-des-Al-
pes, où l'état de la neige était favo-
rable. Sur les deux versants du col , il
y avait sur plusieurs centaines de mè-
tres des véhicules stationnés au bord
de la chaussée. La police cantonale ,
chargée de la circulation, s'est acquit-
tée brillamment rie RîI tâche.

Une barque remorquée
Le bateau de la police a remorqu é

Vendredi une barque qui avait cassé ses
amarres au large de Vaumarcus. Elle
est, dorénavant , ancrée dans le port
de la Alaladière.

Le dimanche des skieurs

Un ancien préfet blessé
(c) Dimanche, vers midi, AI . Louis-Au-
guste Nicod , ancien préfet die Payerne,
qui circulait entre Alarmand et Granges,
a coupé la rouie à un automobiliste ve-
nant en sons inverse et est entré en
collision avec celui-ci. AI. Nicod a été
légèrement blessé à un œil par le ré-
troviseur. Les dégâts matériels aux deu x
véhicules sont évalués à 4000 francs.

GRArVGES-MARNAIVD

BOUDRY

Hier, vers 14 h 30, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit à
la hauteur des laies , entre Boudry et
Areuse. Une habitante de Colombier ,
Mme Fanny Montandon , âgée de 75 ans,
qui traversait la chaussée pour venir
saluer les occupants d'une voiture , qui
venait de s'arrêter , a été renversée et
tuée sur le coup par une voiture , con-
duite par M. Jacques Pierrehumbert ,
domicilié à Saint-Aubin , qui venait de
Boudry. Le conducteur ne vit le piéton
qu 'en débouchant de la légère courbe
que la_ route fait à cet endroit. Il ne
put l'éviter, malgré un freinage éner-
gique qui dirigea l'auto sur le bal-
last de la ligne du tram.

Une septuagénaire tuée
par une auto

Ivresse an volant
(c) Dimanche matin , à 5 h 30, un auto-
mobiliste ivre a endommagé unie bar-
rière à la rue Franche. II a dû s>e sou-
mettre à une prise de sang.

Un vieillard renversé
par une moto

(c) Vers minuit et demi, diaims ta nuit
die samedi à dimiamehe, un motocycliisite
a renversé um vieillard, AI . Emile Zccf-
fel , âgé de 84 ans, domicil ié  nu chem in
de la Roseraie 18. L'octogénaire a été
blessé à la tète et à une jambe. U a dû
étire hospitalisé à Bea unnomit.

U».: jeune skieur a l'hôpital
(c) Dimanche, le jeune Henri S'touffer,
âgé de 13 oins , domicilié à ta route de
Aladu-etsch 112, s'est cassé unie jambe en
skiamit aux Prés-d'Orvln . Il a été trains-
porté à l'hôpital Wildermelih.

BIENÏVE
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(c) On a amené à l'hôpital de Payerne
AI. Gilbert Gachin, âgé de 41 ans, can-
tonnier à Vilkurzol, qui a fait une chute
et s'est fracturé une jambe.

Une vitre sur le nez
(c) Le jeune Bernard Schneider, âgé de
17 ans, apprenti de commerce à Payerne,
qui faisait des travaux de nettoyage, a
reçu une vitre sur le nez. La blessure
étant assez profon de, un médecin dut
lui poser des agrafes.

Victime du ski
(c) On a amené, dimanche après-midi

à l'hôpital de Payerne, AI. Jean-Louis
Delacour, âgé de 26 ans , caissier de
banque à Payerne, qui faisait du ski
aux Alosses et qui s'est fracturé deux
fois les deux j ambes en faisant une
chute.

Un cantonnier blessé
LES POi\TS-DE-!»IARTEL

(c) Dimanche matin , vers 4 heures, M.
B. S. domicilié à Brot-Dessus, rentrant
chez lui en voiture, s'est jeté contre la
barrière du grand ' pont, la route étant
verglacée. En sortant de son véhicule,
M. R. S. est tombé dans le Bied et a
été retrouvé une heure plus tard par
des jeunes gens. Souffrant de contu-
sions internes et de plaies à la tête,
il a été conduit chez un médecin de. lalocalité. L'auto a subi d'importants dé-
gâts.

Un automobiliste tombe
dans Se lied

Lundi
Aula de l'Université : 20 h 15, Rousseau,

réformateur de la musique, conférence.
CINÉMAS

Rex : 20 h 30, Le Dernier passage.Studio : 20 h 30. Don CamlJlo... Monsei-gneur.
Blo : 20 h 30, Le Salaire dru diable.
Apollo : 15 h et 20 h 30, En pleine ba-garre ; 17 h 30, Coulez le «Bismarck».Palace : 20 h 30, Le Miracle des loups.Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Cave serebiffe.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand-RueDe 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le pos-te de police indique le pharmacien àdisposition.

M THÉHTE1E
%TJ Pour cause de maladie
Mî *m de Pierre Brasseur

dlHH MSOTCTB
est renvoyé aux 11 et 12 mai

Agence Strubln

J. GUANILLON
CHAUSSURES AU CENTRE

Magasins ouverts aujourd'hui dès 8 h
(Voir annonces an pages 16 et 17)

Académie M. de Meuron
Le cours d« M. Vougn

n'a pas lieu aujourd'hui
Prochnines leçons :

jeudi 18 et lundi 22 janvier

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, bonjour la semaine I 7.55,
bulletin routier. 8 h , la terre est ronde,
chronique des événements et des spec-
tacles. 9 h , à votre service ! 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , au carillon de
midi. 12.45, informations. 12.55, le cata-
logue des nouveautés. 13.35, les belles
heures lyriques : deux célèbres opérettes
allemandes. 14 h, visages romantiques :
Marie Dorval , évocation - historique de
G. Hoffmann. 14.55, musique de ballet.
15.25, les émissions radioscolaires du
Canada.

16 h, le rendez-vous des Isolés, feuil-
leton. 16.20, Caprlccio, Wal-Berg. 16.30,
musique sans frontière... 17 h , une belle
Interprétation de Brahms. 17.20, sérénade
A. Dvorak. 17.30, perspectives. 18.30, la
Suisse au micro. 19.15, informations.19.25. le miroir du monde. 1950, à tire-
d'aile... 20 h , « Le Crime simplifie tout »,
adaptation française par Robert Schmidd'une pièce américaine de Jules Archer.20.45, êtes-vous avec moi ? une émission
de Myr et Myroska. 21.25, un hommage
à Paderewskl. 21.55. Romandie, terre de
poésie. 22.15, lieder de Schubert. 22.30,
Informations. 22.35, actualités du Jazz.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programme de Sottens.19 h , émission d'ensemble (Bâle) rythmes

et mélodies. 20 h , grands enregistrements
lyriques : « Carmen », d'après Mérimée,
musique de Georges Bizet. 21 h , pers-
pectives. 22 h, aux frontières tibétaines
(2). 22.30, informations. 22.35, aspects de
la musique au XXe siècle : la tribuns
Internationale des compositeurs (1).

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

6.50, pour un Jour nouveau. 7 h , infor-
mations. 7.05, oeuvres de Telemann. 7.30,
émission pour les Grecs en Suisse. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , chants ro-
manches. 12.20. nos compliments. 12.30,
informations. 12.40 , orchestre récréatif de
Beromunster. 13.35, planistes de notre
temps : Glenn Gould. 14 h , pour ma-
dame. 14.30, reprise d'une émission radio-
scolaire.

16 h , causerie en dialecte. 16.30, con-
certo No 1 de Tchaïkovsky. 17.05, violon
et clavecin. 17.30 , pour les Jeunes. 18 h ,
chants de H. Marscher.. 18.15. musique
populaire. 19 h , actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Informations, écho dutemps. 20 h, concert demandé. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45, concert
demandé. 21 h, « Der Ring », un récit
de Tonio Blixen. 21.20, musique clas-sique. 22.15, informations. 22.20. chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, musique allemande con-
temporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.20, carrefour,l'émission d'actualités. 20.39, la minutehebdomadaire des A.T.V. 20.40, interlude.20.45, duel à cache-cache, une émissionde Jeu. 21.45, cartes sur table. 22.20,

dernières informations. 22.25 , téléjournal
et carrefour (2me diffusion). '

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.20. Winston Chur-chill . 20.45, analyses des problèmes d'ac-tualité qui seront mis en discussionpublique. 21.35, orchestre de chambre de

Zurich . 22.15, téléjournal.
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• Le week-end a été meurtrier,
hier, en Algérie. Les attentats ont
fait 39 morts.
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Le PriW i' socialist e de Cortaillod a le
pénible devoir d'annoncer le décès à
l'hosp ice die la Côte, de son fidèle mem-
bre

Monsieur Albin PRÉTÔT
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J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours ;
mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Monsieur Louis Alon tandon , à Colom-
bier ;

Monsieur Michel Baroni , à Golom-
| hier ;

Monsieur et Madame René Baroni-
Schu'p bach, à Colombier ;

Madame Atari e Gloriod-AIentha , à
Cortailln d, et ses enfants  ;

Monsieur et Madame Jules Afentha ,
à Cortaillod , et leurs en fants ;

Monsieur et Madame Jus t in  Alentha ,
en Australie , et leurs enfan ts  ;

Alonsieur Oscar AViget-AIentha, à
Boudry, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Alen-
tha , à Candi l l y, et .l eurs enfants ;

Mesdemoiselles Charlotte et Marthe
Alontandon , à Neuchâtel  ;

Alonsieur et Madame Charles Alon-
tandon, à Lausanne  ;

Madame et Alonsieur Robert Teu-
scher-Alontandon , à Berne ;

Alonsieuir et Aladam e Pierre-A. Alon-
tandon et leurs enfants,  à Alarin ;

les enfants de feu Eugène Piaget , à
Colombier et à la Neuvevil le  ;

les famil le s  parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Fannv MOMTANDON
née MENTHA

leur chère épouse, grand-maman , belle
maman, sœur , belle-sœur , tante , cou-
sine et parent e, que Dieu a reprise à
Lui , après un tragi que accident , dans
sa 76me année.

Colombier , le 14 janvier 1962.
Je t'ai filmé d'un amour éternel ,

c'est pourquoi J' ai prolongé envers
toi ma bonté.

Jérémle 31 : 3.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

17 janvier à Colombier.
Culte au temple de Colombier à 13

heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le commandant du Bat. PA 5 a le
pénible devoir d'annoncer le décès de
l'adj. sof.

BOLLE Louis
EAI Bat. PA 5, surven u dans sa 50me
année.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique d'hommes de Neuchâtel a
le chagrin d'informer ses membres du
décès de leur cher ami

Louis BOLLE
membre actif de la société.

La Direction et le Personnel de
Petitp ierre & Grisel S.A., de Neuchâtel ,
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Louis BOLLE
chef magasinier

Ils garderont de cet aimable colla-
borateur un souvenir ému et recon-
naissant.

La Société fr ibourgeoise de secours
mutuels , Neuchâtel , a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Alademoiselle

Mathilde LAMBERT
membre d'honneur, dont elle gardera
un souvenir reconnaissant

Le comité.

Alonsieur et Aladame Georges Lam-
bert , à Porza ;

Alonsieu r et Aladame Edgar Lambert,
à Neuchâtel ;

Alonsieur Henri Rieckel , à Genève ;
Aladame Léonie Volpe - Lambert, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Aladame Francis Lam-

bei-t et leur fils , à Alontpreveyres ;
Alonsieur et Aladame Pierre Vollen-

weider et leurs filles, à Hauterive ;
Alonsieur et Aladame Rodolp he Stauf-

fer et leur fille, à Berne ;
Mademoiselle Jacqueline Rieckel , à

Genève ;
Alademoiselle Lise Lambert , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Aladame Louis Cornu , à

la Chaux-de-Fonds ;
les famil les  Sehmalz, à Nidau , Mi-

chod à Yverdon , Lambert à Neuchâtel ,
Genève et en Fra n ce, Jaquemet à
Boudry, parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Mathilde LAMBERT
leur chère sœur , belle-sreur, tante,
nièce et cousine, survenu le 12 jan-
vier 1962, à l'âge de 78 ans.

Neuchâtel , le 12 janvier 1962 .
Bien heureux ceux qui auront

soivffert patiemment.
Jacques 5 : 2.

L'incinération aura lieu lundi 15 jan-
vier 1962.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Culte pour la famil le  au domicile
mortuaire, rue die la Balance 1, Neu-
châ tel, à 14 h 30.

La Société vaudoise de secours mu-
tuels a le pénible devoir d'annon cer le
décès de

Monsieur Emile SUTER
vice-président.

Pour les obsè ques , se référer à l'avis
de la famille.

Dégâts considérables provoqués par les inondations
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )UN SPECTACLE LAMENTABLE

Trois propriétaires, M. Fritz Alleman,
Mme Marcel Kopp et M. Hermann Kuf-
fer, sont touchés par cet éboulement,
estimé à 10,000 mètres cubes de terre
et de molasse. Une vingtaine d'ouvriers
de vigne en plein rapport sont détruits.
Piquets de cultures hautes et fils de fer
gisant sur la pente, enterrés ou émer-
geant à moitié du sol, les échalas pen-
chés dans toutes les directions ou cas-
sés, forment un lamentable spectacle.
Tous les vignerons empruntant journel-
lement le chemin des Calâmes seront
gênés dans leur travail , car la recons-
truction de ce dernier posera des pro-
blèmes quasi insolubles. La remise en
état du vignoble atteint sera une œuvre
de longue haleine et touchera probable-
ment aussi des vignes qui n'ont pas été
directement touchées par le glissement
de terrain. Il n 'est évidemment pas pos-
sible d'évaluer aujourd'hui toute l'éten-
due du désastre.

Le Seyon débouche avec fracas de la trouée de l'Evole.
(Press Photo Actualité)

UNE LIGNE A HAUTE TENSION
COUPÉE

Un autre glissement de terrain s'est
produit, également samedi, au haut de
la colline dominant l'usine du Chanet.
Sur une vingtaine de mètres, le pré en
pente s'est effondré, en formant deux
plates-formes. Un poteau de la ligne à
haute tension a été arraché et le cou-
rant a dû être coupé de 14 heures à
15 h 18 pour permettre aux électriciens
de placer les fila sur d'autres poteaux,
de façon qu 'ils ne risquent pas de se
toucher. Le terrain, sur lequel coule
actuellement encore un ruisseau, étant
instable, la conduite à haute tension
devra probablement être détournée.

La route de Sugiez
au Vully coupée

De notre correspondant de Sugiez :
Comme un peu partout en Suisse,

la forte pluie de la nuit du 12 au 13
janvier a été la cause d'une rapide
fonte de l'importante couche de neige
avec toutes ses conséquences désas-
treuses.

C'est ainsi que le Gran d marais est
en grande partie recouvert d'eau qui
occasionnera de grands dégâts aux em-
blavures. Plusieurs torrents se sont for-
més sur les pentes du Mont-Vully,
anéantissant plusieurs vignes ravinées
et recouvertes par l'avalanche.

Les routes communales sont encom-
brées, en plusieurs endroits , par le
limon comme à la suite de gros orages.
La route de Sugiez au Mont-Vully est
coupée en plusieurs endroits et impra-
ticable pour plusieurs semaines.

Pluies et isîcsiîSatissîs
dans la Basse-Broye

De notre correspondant de Payerne :
Les pluies torrentielles tombées au

cours de l'avant-dernière nuit et samedi
matin ont transformé la Broyé en un
fleuve boueux , qui attei gnait la pre-
mière arche du pont de Guillermaux ,
à Payerne, événement qui ne s'était pas
reproduit depuis le mois de décembre
1914, de triste mémoire.

Cette crue de la Broyé , beaucoup
plus importante que celle de jeudi , a
provoqué ici ou là quelques inonda-
tions de caves et à la chaufferie de
Qa caserne de DCA. Le nouveau passage
sous-voie de la Boverie disparaissai t
•sous 1 m 8(1 d'eau et dès avant midi
était rendu impraticable, A la Vignet te ,
un ruisseau a débordé et envahi les
caves de plusieurs villas.

Dans la pla ine  de la Broyé , l'Erbogne
a X ^i, formant de grands lacs sur
les champs du côté de Domdidier . A
Missy également , de nombreuses cul-
tures sont sou.s l'eau. En certains en-
droits , des torrents boueux ont traversé
les routes de grandes communicat ions.
Près de Fétigny, en amont de Payerne,
la Broyé a débordé sur la rive fribour-
geoise , form a nt un grand lac .

Mais depuis 13 heures , samedi , le
niveau de l'eau a commencé de baisser
et au débu t de la soirée, la Broyé était
moins  menaçante.

Notons encore que la circulation des
trains entre Payerne et Avenches a été
interrompue jusqu 'à dimanche matin ,
à cause ries inondations.

La route
Buttes - Sainte-Croix

obstruée par les eaux
(sp) Par suite des fortes pluies, la
route de Sainte-Croix a été obstruée
par l'eau d'un torrent dans l'après-midi
et la soircée de samedi. La gendarmerie
a été avisée par un automobiliste et
le service des ponts et chaussées a en-
voyé des cantonniers sur plac e pour
poser des signaux lumineux .

Des caves et un logement
sous l'eau à Bevaix

(c) Les pluies d i l uv i ennes  rie fin de
semaine ont obligé les premiers  secours
à entrer en action samedi matin , à

7 h 15. Plusieurs caves et même un
logement furent inondés . Le canal sou-
terrain de la route du Suif s'obstrua.
La pression de l'eau éventra la . route
qui , en quelques instants, fut trans-
formée en torrent.

Avec l'aide des services de la voirie,
tout rentra dans l'ordre au cours de
la journée . Les dégâts sont assez im-
portants dans les immeubles qui re-
çuren t la visite des eaux.

SUR LA ROUTE TRANSFORMEE EN LAC

Une voiture se retourne
à Saint-Aubin

Le mauvais temps qui a sévi sur
notre région a provoqué, samedi matin ,
un accident de voiture qui aurait pu
avoir des conséquences graves. En effet,
l'eau qui descendait de Gorgier, après
avoir raviné plusieurs champs de blé
fraîchement ensemencés, a form é, sur
la route cantonale, un véritable lac.
Un automobiliste de Bienne, M. E. Mat-
thez , Qui circulait en direction de
Lausanne a vu son véhicule littérale-
ment soulevé de terre en arrivant à cet
endroit. La voiture escalada ensuite un
talus et se retourna. Le conducteur fut
éjecté de son siège. La voiture est hors
d'usage. En revanche, M. Matthez n 'a
été que légèrement blessé.

Les casernes de Lyss
sous l'eau

Les fortes chutes de pluies et la
font e des neiges exfcraordinairement ra-
pide dans la région du Lyssbachta.l a
fait grossir le Lyssbach et ses aff luents
à un point tel que la rivière est de-
venue un véritable fleuve destructeur,
sortant die son lit en divers endroits et
inondant de vastes régions . L'eau dan s
les rues de Lyss a atteint une hau-
teau de 50 cm. La si tuat ion fut pairti-
ciilièremenit inquié tan te  dans la caserne,
où l'eau atteignant! dans les cuisines
la hauteur des fourneaux.

Samedi , à 13 heures , le comma ndant
des sapeurs pompiers a fa it sonner lie
tocsin après que des détachement s iso-
lés eurent  déjà été mobilisés . Des moto-
pompes supplémentaires ont été ame-

Entre la Borcardene et la scierie de Savajrnier , le Seyon a débordé
dans les champs.

(Press Photo Actualité )

nées de plusieurs localités arvoislnantes
pour être mises en service permanent.
On a constaté que le passage du Lyss-
bach sous la ligne ferroviaire Lyss -
Morat - Lausanne, est trop étroite, ce
qui provoque des reflux qui augmentent
encore le danger d'inondations. Il y a
des dizaines d'années qu'on a plus con-
nu de telles inondations dans la région
de Lyss.

Des routes coupées
à l'est et à l'ouest

de Morat
La route de Alorat à Faoug a été

recouverte , près de Aleyriez, par une
couche de . 40 centimètres d'eau qui l'a
rendu e momentanément inut ilisable.
Celle de Moral à Lyss fut coupée entre
Chiètres et Charmey ( Galmiz) de la
même manière, et la circulation fut
dérivée par la localité de Bied.

Gaves inondées à Travers
(c) A la suite des chutes de pluie et de
neige, l 'Areuse a grossi considérable-
ment samedi . Ses eaux boiteuses rou-
laient à moins d'un mètre du haut
des berges . De nombreuses caves d'im-
meubles situés au bord de la rivière
furent innondées. De nombreux lacs se
sont formés dans les champs à l'ouest
du village.

La « Ville-d'Estavayer »
rompt ses amarres

dans le port de Neuchâtel
Vendredi, à la suite des fontes chutes

de pluie, ainsi que du vent violent qui
¦souffla it sur le lac, la Société de navi-
gation a pris la décision de supprimer
les courses de 12 h 15 et de 18 h 20.
Cette dernière a été remplacée pair un
service de cars. D'autre part , vers 16
heures, la « Ville-d'Estavayer » a rompu
ses amarres et s'est mise à dériver
dans le por t . Le ba t eau a pu être ra-
pidement rem is en place . Il a cependant
subi quelques légers dégâts à la proue.
En fin de journée , vendredi , le per-
sonnel s'est occupé à renforcer les
amarres de toutes les unités. Un hom-
me est resté de piquet au pont durant
toute la nuit. On ne signale aucun dé-
gâts aux port s de notre lac.

Le niveau de la Thiele
a fortement augmenté

à Yverdon
(c) Les fortes chutes de pluie de ces
derniers jours ont provoqué une hausse
considérable de la Thielle. Cette rivière
charriait du foin et des billes de bois,
entraînés depuis le haut des plaines
die l'Orbe. Vers Suiscévaz, des inon-
dations étaient signalées . A Yverdon
même, à part la Thielle , tous les ca-
naux ont augmenté considérablement et
roulent des- eaux tumultueu ses. Des
nappes d'eau recouvrent les champs
dans la phériphérie de la localité. Par
la suite, fort heureusement la neige
s'est mise à tomber ce qui provoqu a
une baisse sensible des niveaux de
l'eau.

A Chasseron, dams la nuit de ven-
dredi à samedi, la station de météoro-
logie a enregistré une pointe de vent
de /86 km-heure, ce qui est un record
pour la région .

Des lacs de plus d'un mètre
de profondeur

près de Ghevroux
(c) La pluie qui n'a cessé de tomber,
a inondé la cam pagne ; en plusieurs
endroits , des lacs se sont formés, car
les canalisations n 'arrivent plus à éva-
cuer cett e grande quantité de liquide.

Entre Chevroux et Grandcour, la route
forme un barrage derrière lequel l'eau
att eint plus d'un mètre de profondeur.
Des caves sont innondées .

En Cholly, la maison de Al. Gus-
tave Wolf est isolée du village ; la
route qui y conduit est recouverte par
60 centimètres d'eau. Tous les ruisseaux
roulent , d'énormes flots vers le lac.

Les rivières débordent
dans le Jura bernois

De notre correspondant de Bienne 1
Dans la nudt de vendredi à samedi,

le vent a soufflé avec violence et la
pluie est tombée à torrent. Les rivières
ont débord é, telles la S orne dans la
vallée die Detémont, l'Alilainie dans ile
district de Porrentruy, la Birse entre
Roches et Choin dez et la Suze dans le
Bas-Valllon de Saint-Imier, à Cormoret,
à Sonoeboz où elle a formé un petit
lac près die la fabri que et entre D'à
Heutte et Reuchenettc où elle a recou-
vert les champs.

Dans les gorges de Moutier, il a fa llu
travailler toute la jou rn ée die samedi
pour «libérer la route de l'eau qui
l'avait envahie.

A la Heutte, la tempête a emporté
une grande partie des tuiles couvrant
le toit de la ferme de AI. Roland
Biihler. Le foin a dû être recouvert
avec des bâches.

A Bienne
et dans les environs

Deux gros arbre s déracinés se sont
couchés sur la route d'Evilard, blo-

quant la circulation. Police municipale
de Bienne et gardie forestier se sont
rendus rap idement sur 'les lieu x pour
dégager la chaussée.

Des interruptions de courant se sont
produites à Bienne à la route de Brugg,
au chemin Bleu et à la route de Alàche .
Le vent a enfoncé une vitr ine du grand
magasin « Innovation » côté rue de Ni-
dau.

A Safnern , la route a été recouverte
de 30 cm. d'eau et de terre provenant
du Buttenberg. Les pomp iers de l'en-
droit ont dû intervenir  et , pour pouvoir
rétablir la s i tuat ion , il a fa-llu deman-
der une pompe à Bienne. Dans la ré-
gion de Lyss, bien des prairies ont été
recouvertes d' eau.

A Bienne, de nombreuses i n o n d a t i o n s
de caves ont été signalées . Le sous-sol
de l'hô p i t a l  Wildermeth a été égale-
ment j ruvahi par l' eau. Le p i quet  du
corps des sapeurs-pompiers a eu fort à
fa ire et a dû encore travailler tout
l'après-midi de samedi .

(Lire notre chroni que rég ionale en
19me page. )

Père, mon désir est que là où
Je suis ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
Alonsieur et Aladame Georges Payo t,

leurs enfants et pet i ts-enfants  ;
Alonsieur et Aladame Charles Payot \
Alonsieur et Aladame Paul Payot,

leurs enfants et petits-enfants ;
Alonsieuir et Aladame Albert Payot,

leurs enfants et pet i ts-enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur die faire part

du décès de

Madame Albert PAYOT
née Hélène GRAU

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, g ran ri-m ère, arrière-grand-mère
et parente , que Dieu a reprise à Lui,
ce jour, après une courte maladie, dams
sa 84me année.

Neuchâtel , le 14 janvier 1962.
(Vieux-Châtel 49)

L'incinération , sans su ite, aura lieu
mercredi 17 janvier.

Cuilte à la chapelle du crématoire à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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IN M E M O R I A M
A notre bien cher f i l s  et frère

Joseph HAAS
U janvier 1952 - 1b j anuier V.W'2

Dix ans déjà que tu nous as
quit t és et pourtant il nous semble
que c'était hier. Le temps qui
passe n'apaise pas notre douleur .

Cher fils et frère blen-aimé , ton
souvenir lumineux est toujours vi-
vant dans nos cœurs et il est un
baume à notre grande douleur .

Tes parents.

Comme le Père m'a aimé, Je voua
ai aussi aimés.

Jean. 18 i 9.
Aladame Louis Bolle - Scheidegger ;
Alademoiselle Alarie-AIadeleine Bolle,

à Coffrane ;
Alonsieur Jean-Claude Bolle ;
Alonsieur et Aladame Robert Arm -

Bolle et leur fils Gilbert, à Alorges i
Alonsieur et Aladame Henri Bolle -

Burgat et leur fils  Henri , à Gorgier ;
les enfants et petits-enfants de feu

Fritz Fardel-Boille ;
Monsieur et Aladame Jean-Louis

Scheidegger-Vaney et leurs enramitu,
Ruth , François, Rosette et Jean-Maire,
à Ipsach ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Louis BOLLE
leur très cher époux, papa , frère, beau-
frère, oncl e, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 50me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 12 janvier 1962.
(Comba-Borel 4.)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient d© l'Eternel,
Qui a fait les oieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 15 j anvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je ne sais quel sera le Palais
Eternel,

Mais je sais que mon âme y sera
reconnue,

Un regard de Jésus sera ma
bienvenue.

Pour mol, Pour mol s'ouvre le
Ciel.

Alonsieur Oscar Stirnemann, à Praz-
Vully ;

Aladame Jenny Stirnemann , à Sugiez-
Vully ;

Alonsieur et Aladame César Ala guiu
et leurs enfants à Hauterive et à Alou-
tier (Jura bernois) ;

Alonsieur et Ma dame Maurice Aln-
gnin , à « Belcombe •, Hauter ive ;

Alonsieur et Madame André Stirne-
mann et leurs enfants , à Hauterive ;

Madame et Alons ieur Samuel Noyer
et leurs enfants , à Suglez-Vully ;

Aladame et Alonsieur Eugène Kramer
et leurs enfants , à Ghamp-du-Moulin ;

Alademoiselle Germaine Tripet , à But-
tes ,

ainsi que les familles parentes et
alliées au Locle , à la Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel font part à leurs amis
et connaissances du départ pour la
Patrie Céleste de

i Aladame

Lucie DESCOEUDRES
née STIRNEMANN

leur bien chère sœur, belle-sœur , t an te ,
parente et amie qui s'est endormie pai-
siblement en la Paix de Son Sauveur
dans sa quatre-vingt-cinquième année.

Hauterive , le 12 janvier 1962.
(«Belcombe », Port d'Hauterive)

C'est une chose certaine que
Jésus-Christ est venu dans le
monde pour sauver les pécheurs
dont Je suis le premier.

Mais j'ai obtenu miséricorde.
I Tlmothée 1 :15.

L'ensevelis se men t, sans suite, aura
lieu au cimetière de Saint-Biaise, le
15 janvier à 13 h 30.

Culte pour la famille et les amis à
« Belcombe» , Hauterive , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

fVvmm*, f̂ .  Père m'a aimé. 1e vous

Madame Emile Suter-Abplanalip,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur Emile SUTER

leur très cher époux , frère, beau-frère,
oncle , cousin, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui dans sa 51me année, des
suites d'un accident.

Neuchâtel , le 14 janvier 1962.
(Portes-Rouges 111)

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte in t imi té, mard i 16 janvier à
16 heures , au crématoire de Neuchâtel .

Domicile mortuaire : hôpital des
Ca do lies.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de la
f a b r i que de cadrans Leschot & Co ont
le p énible devoir  de faire part du dé-
cès, après un tragi que accident , de leur
fidèle  emp loyé et camarade .

Monsieur Emile SUTER
Nous présen tons  à son épouse , Ala-

dame Lucie Suter , no t re  f idè le  em-
p loyée depuis  de nombreuses années ,
nos sincères condoléances.

Chacun gardera de lui un souvenir
ému.

Pour les obsè ques , se référer à l'an-
nonce die la famille.

Repose en paix , cher papa.
Monsieur et Aladame Georges Dobrze-

lewski et leur fils Jam ;
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Henri CRESSIER
leur cher papa , grand-papa , oncle , pa-
rent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 75me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 14 janvier 1962.
(Portes-Rouges 149)

Mon âme, bénis l'Eternel.
Ps. 103 : 5.

L'incinérat ion, sans suite, aura lieu
mardi 16 janvier. Culte à la chapell e
du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Alonsieur Jean-Louis Bornoz , à Pe-
seux ;

Alonsieur et Aladame René Légeret, à
Neuchâtel ;

Alonsieur Ernest Kaeser, à Neuchâtel ,
et sa famille, à Aigle ;

les enfants de feu Alonsieur et Ala-
dame Jean Speiser-Kaeser, à Berne et à
Lausanne ;

Marianne Edouard Guevuet, à AIôHers,
ses enfants et petits-enfants ;

Alademoiselle Ellen Bornoz , à Neu-
châtel ;

Alonsieur et Aladame Cha rles Bornoz,
à Bôle, leurs entants et petits-en fants ;

Madame Laure Aeberli , à Neuchâtel ,
ses enfants et petits '-enfants ;

Alonsieur et Aladame James Brandt , à
Neuchâtel , leurs enfants  et petits-en-
fan ts ;

Alonsieur et Aladame Alcindor Ca-
laime, au Locle, leurs enfants et petits-
enfants ;

Aladam e veuve Adolphe Bornoz , à
Neuchâtel , et ses enfants ;

les enfants et petits-enf ants rie feu
Emile Bornoz ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

6a décès de

Madame Jean-Louis BORNOZ
née Rose KiESER

leur chère épouse, mère, soeur, belle-
sœur, tante, parente et amie , enlevée
à leur affect ion, après une longu e ma-
ladie.

Peseux, le 14 janvier 1962.
(Rue des Chansons 8)

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mairdi 16 janvier.
Culte à ta chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence, Neuchâtel .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Veillez et priez car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure où Christ
viendra.

Monsieur Charles Prétôt, à Gortail-
lodi ;

Aladame et Alonsieur Charles Gabe-
rell-Prétôt, à Montreux , leurs enfants
et petitis-enifants-;

Alonsieuir et Aladiaime Georges Préiôt-
Baehmanin, au Locle, leurs enfants et
petits-enfants ;

Aladaime et Alons ieur Georges Alaire-
Pirétôt , aux Ponts-de-M-artel ;

Monsieur et Aladame James Prétôt-
Petter, à la Chaux-de-Fonds, leurs en-
fants et petite-fi Ile ;

Madame Georgette Friedli-Prétôt, au
Loolie, ses enfants et petits-enfants ;

Aladaime et Monsieur Maurice Ver-
mot-Prétôt et leur fille, aux Ponts-die-
Martel ;

Aladame et Alonsieur Chastes Dubois-
Prétôt et leurs enfants, à Domblanc
(Jura),

ainsi que les familles Prétôt , Jean-
neret, Calante, Not ari, Porret , Borel ,
Burri, Matthey, Huguenin ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Albin PRÉTOT
leur cher papa grand-papa , arrière-
grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , survenu dans sa
90me année ce jou r.

Corcelles (Neuchâtel) ,  le 12 janvier
1962. J

L'incinération, sans suite , aura lieu
mardi 16 janvier  à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Culte pou r la fami l l e  à 9 h 30 au
domicilie mortuaire : hosp ice de la Côte ,
Corcelles.

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté

Ne pas envoyer de fleurs, mais pensez
à la sœur visitante de Cortaillod .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Ligue contre la tuberculose dans
le district de Neuchâtel a le regret
d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Mathilde LAMBERT
membre du comité et, depuis 29 ans,
membre de la Commission des Dames.

Elle prit une part active à la lutte
contre la tuberculose et princi palement
aux travaux de la couture et de la
vente annuelle du Dispensaire antitu-
berculeux, aussi lui con servons-nous
un souvenir reconnaissant et ému.

Le comité.


