
ENCORE DES CADAVRES AU PEROU

Hier après-midi a commencé l evacua-
tion des survivants de l'épouvantable
catastrophe de Huant s, au Pérou. Les
sinistrés ont été acheminés jusqu 'à la
ville de Mancos, située sur les hauteurs,
à cinq kilomètres du secteur englouti
sous des tonnes de boue, de neige et de
roche. Notre photographie montre des
policiers, à Huaras , procédant à l'iden-
tification de nouveaux corps de victi-
mes, qu 'on retire toujours des décom-
bres. La zone sinistrée a été proclamée
zone d'alerte par le gouvernement, car
la spéculation et le brigandage y ont
fait leur apparition , du fait de la pénu-
rie de matières premières.

Apres le communiqué
du «G. P.R.A.»

L

E communiqué publié par le
« G.P.R.A. » à l'issue de la ses-
sion qu'il a tenue à Mohammedia

en territoire marocain est-il de nature
à justifier des interprétations aussi
optimistes que celles auxquelles il a
donné lieu à la fin de la semaine
dernière ? A la réflexion, il ne le
semble pas. Certes, il ne ferme pas
la porte aux négociations. Mais ce
qui importe, pour qu'une paix durable
s'établisse en Algérie, ce n'est pas
seulement que celles-ci se poursuivent
ou non, en secret ou publiquement ;
c'est leur siqnification et leur subs-
tance.

C'est qu'on puisse être assuré
qu'elles auront pour fin, les deux par-
ties y tendant loyalement, une Al-
gérie où les diverses communautés
coexistent harmonieusement, où les
liens avec la France soient clairement
définis, où soit écarté tout risque que
ce territoire tombe dans la sphère d'in-
fluence communiste, même par le biais
neutraliste.

Or, rien de cela n'apparaît dans
le texte dont il est question ici. S'il
est fait allusion aux garanties qui
doivent être fournies aux Européens,
la thèse fondamentale du F.L.N. de-
meure inchangée et reste inacceptable
pour la France. Ces garanties seraient
octroyées sous la seule forme de la
citoyenneté algérienne, à l'exclusion
de la citoyenneté française, accordée
aux s pieds noirs > qui voudraient
continuer à résider sur ce territoire :
encore le « G.P.R.A. » se réserve-t-il le
droit d'opérer un choix. De garanties
organiques il n'est pas question. Elles
seraient conformes cependant au prin-
cipe des structures fédéralistes qui elles-
mêmes sont seules à correspondre
à la <: nature des choses » en Algérie.

Mais le F.L.N. demeure hanté par
le mythe de l'Etat populaire unitaire.
D'aucuns e s c o m p t a i e n t  l'influence
d'Hassan II ou de Ben Bella qui a été
tenu au courant du déroulement quo-
tidien des entretiens de Mahommedia
pour que Ben Khedda adopte une .at-
titude plus souple. Il paraît que le
contraire s'est produit et que le « pri-
sonnier » d'Aulnoy lui-même a con-
seillé l'intransigeance.

Il y a plus grave cependant. Le
passage du communiqué relatif à la
prise en charge de la lutte contre
l'O.A.S. par le « G.P.R.A. » — parce
que le gouvernement français se ré-
vèle incapable de mettre un ferme aux
entreprises de cette organisation ! —
est de beaucoup le plus significatif.
De quoi s'agit-il en l'occurrence sinon
d'une décision non déguisée de pour-
suivre la guerre en fait, et par les
moyens du terrorisme aveugle, dans
le temps même où l'on proclame que
« la porte n'est pas fermée aux con-
versations ?

De quoi s'agit-il encore sinon de
se substituer au gouvernement fran-
çais, d'une manière intolérable, pour,
déterminer quels sont, parmi les Eu-
ropéens, les « fascistes et les colo-
nialistes » et ceux qui ne le sont pas I
Prétention d'autant plus inadmissible
que le groupement qui a le front de
l'émettre sera demain, s'il parvient au
pouvoir, précisément, un gouvernement
de type totalitaire !

Nous avons déjà relevé que, si
l'O.A.S. a pris en Algérie l'ampleur
qui est la sienne maintenant et que
si elle a pu se livrer à un contre-
terrorisme gravement condamnable,
c'est qu'elle tire sa force de l'angois-
se de la population européenne et mu-
sulmane anti-F.L.N. qui redoute d'être
abandonnée à la dictature des Ben
Khedda, Ben Bellà et consorts.

Supprimez les causes de cette an-
goisse, et l'O.A.S. n'aura plus de con-
sistance ! C'est là le devoir essentiel
auquel le gouvernement de Paris doit
faire face, il est vraiment insensé que,
mettant le comble à la confusion des
esprits et des choses, certains poli-
ticiens et certains publicistes de l'es-
pèce des J.-J. Servan-Schreiber préco-
nisent, au contraire, une action con-
certée contre l'O.A.S. du F.L.N. et de
l'armée qui, au reste, ne marcherait
pas. C'est pour le coup que l'on serait
en route vers la « congolisafion » de
l'Algérie.

René BBAICHET.

PARIS SE FELICITE
des résultats de Bruxelles

Après le passage à la seconde phase du Marché commun

Les perspectives ouvertes pour l 'agriculture f rançaise
s'annoncent particulièremen t intéressantes

De notre correspondant de Par
Oh se félicite à Paris de l'accord

étape du Marché commun européen,
faction.

Sur le plan politique d'abord, l'accord
de Bruxelles constitue de toute évidence
un progrès considérable dans la voie de
la construction européenne. On ne le
dit pas, mais on le pense (au moins
dans certains milieux politiques hosti-
les à la conception gaulliste de l'< Eu-
rope des patries » : une situation ir-

s par télép hone :
des Six sur le passage à la seconde
Diverses raisons motivent cette safls-

rêversible vient d'être créée, dont le ré-
sultat final ne pourra être que la
naissance d'une Europe Intégrée. Tel est
le sentiment de tous les Européens à
quelque famille politique qu 'ils appar-
tiennent. Les autres sont, bien sûr,
beaucoup moins portés à approuver le
compromis élaboré à Bruxelles, mais,
compte tenu de ce fait , non moins évi-
dent , que les intérêts de l'agriculture
française ont été heureusement défendus
et sauvegardés par le ministre Pisani,
ils estiment que les résultats de Bruxel-
les sont, malgré tout , satisfaisants, et
cela dans la mesure où le programme
établi par les Six prévoit une période
probatoire de plusieurs années.

En réalité , il n'existe en France au-
cune opposition fondamentale à l'ex-
tension du Marché commun et même
les divergences de vues, qui séparent
les intégrationistes des zélateurs de
l'« Europe des patries» , portent bien
davantage sur la procédure que sur le
fond.

Les débouchés extérieurs
Seconde raison de satisfaction , les

perspectives ouvertes à l'agriculture
française par l'extension future des mar-
chés internationaux. La France est ex-
cédentaires et son vrai problème est
celui des débouchés extérieurs. Dans
le moment présent, elle n'est pas en
bonne situation , étant donné le carac-
tère rétrograde de presque toutes, les
exploitations, maraîchères et fruitières
notamment.

M.-G. G.

(Lire la suite en 19me page)

CREATION
d une confédération
syndicale africaine

PARIS (ATS-AFP). — Le 14 janvier
1962 ne sera pas seulement le jour
« J » de l'Europe agricole, il représente-
ra aussi une date historique pour
l'Afrique avec la création de la confé-
dération syndicale africaine qui repré-
sente, grâce à la collaboration des syn-
dicats « libres > et des syndicats chré-
tiens un succès de l'Afrique réformiste
sur l'Afrique révolutionnaire.

Présidée par M. Ahmed Tlili, de
l'Union générale des travailleurs tuni-
siens, et ayant son siège à Dakar , la
nouvelle confédération groupe 21 unions
affiliées à la C.I.S.L. (Confédération
internationale des syndicats libre s, de
tendance anticommuniste), 12 organisa-
tions dépendant de la C.I.S.C. (Confé-
dération internationale des syndicats
chrétiens) et 8 syndicats indépendants
représentant , au total , 30 pays africains
sur 46, avec deux millions de travail-
leurs.

Sur le plan de l'Afrique noire , la
nouvelle confédération enregistre l'al-
liance des syndicats « libres » avec
l'Union panafricaine des travailleurs
croyants, fondée à Brazzaville en jan-
vier 1959 aux dépens de l'U.G.T.A.N.
(Union générale des travailleurs d'Afri-
que noire), présidée par M. Sekou Tou-
ré, de tendance procommuniste.

Dissensions ou Kremlin (?)
Un rapport de M. Dean Rusk

M. Molotov cause, ait des ennuis à M. <K>
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le gouvernement américain a l'Impression

qu'il se passe quelque chose au Kremlin, aurait déclaré M. Dean Rusk,
secrétaire d'Etat, aux membres de la commission des affaires étrangères du
Sénat, lundi.

M. Rusk parlait à hùis clos, mais les
grandes lignes de son expose ont été
communiquées à la presse par M. Wil-
liam Fulbright, président de cette com-
mission et sénateur démocrate de l'Ar-
kansas.

M. Fulbright a précisé qu'en l'absen-
ce de toute information précise, le dé-
partement d'Etat ne savait pas quelle
était la nature exacte des dissension*
actuelles entre dirigeants soviétiques.

Les divergences Moscou-Pékin
M. Rusk , interrogé par la presse à

l'issue de sa déposition , s'est contenté
d'évoquer brièvement la discorde exis-
tant entre l'URSS et la Chine populai-
re. « Il existe quelques problèmes en-
tre ces deux pays, a-t-il déclaré. Toute-
fois , nous ne devons pas en tirer des
conclusions hâtives. Aussi bien l'URSS
que la Chine ont pour but la révolu-
tion mondiale. »

De son côté, le leader adjoint de la
majorité démocrate, le sénateur Hu-
bert Humphrey, a affirmé : « M,
Khrouchtchev a des ennuis avec M.
Molotov qui est têtu et dont il n'est
pas facile de se débarrasser. Il existe
un désaccord sérieux nen seulement en-
tre l'URSS et la Chine populaire, mais
également à l'intérieur de l'Union so-
viétique. »

RÉV03. SOCIAL EN TURQUIE

Pour la première fois depuis la révolu-
tion du 27 mai 1960, environ 5000 étu-
diants ont manifesté , à Ankara , contre
les tendances réactionnaires d'une cer-
taine partie de la presse et pour le
maintien des réformes d'Ataturk. D'au-
tre part , 100,000 ouvriers se sont ras-
semblés à Istamboul , réclamant l'appli-
cation du principe du droit de grève
reconnu par la constitution de 1961.
Les dockers réclament ce même droit de
grève... en faisant la grève. On n'avait

jamais vu ça en Turquie.

Importante opération des Nations unies à Stanleyville

Le chef de la province Orientale gardé à vue,
à son domicile, par des soldats de l 'ONU

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Les Nations unies annoncent que M. Gizenga
îst gardé à vue à son domicile, à Stanleyville. Le leader prolumumbisfe
i été fait prisonnier par des troupes de l'ONU et des troupes congolaises,
iprès le désarmement de 300 gendarmes qui lui étaient restés fidèles. Ces
iemiers sont gardés pr le contingent éthiopien.

Le porte-parole de l'ONU a précisé
que les gendarmes de M. Gizenga ont
été désarmés et qu 'aucun combat n'a-
vait eu lieu depuis l'attaque du camp
Keteie , quartier général du général
Victor Lundula. Huit gendarmes et six
soldats de l'A.N.C. auraient été tués
au cours de cette attaque.

Un peloton gizengiste serait parvenu
à fuir la capitale de la province Orien-
tale et serait actuellement pourchas-
sé par une unité mixte de militaires
congolais et éthiopiens.

Le parlement congolais
vote une motion «le censura

contre M. Gizenga
Par 67 voix contre une et quatre

abstentions , le/ parlement congolais a
voté , hier , une motion de censure di-
rigée contre le vice-président du conseil ,
M. Gizenga , actuellement gardé à vue
dans sa résidence de Stanleyville par
les troupes de l'ONU. Soixante-cinq
députés n 'ont pas pris part au vote.
(Lire la suite en I9me p a g e )

Reddition de 300 gendarmes
fidèles à M. Gizenga

La peur règne
à Alger et Oran

228 MORTS
depuis le premier janvier

ALGER (UPI-AFP). — A Alger, le
mitraillage d'un café maure a fait ,
l'autre nui t , dix morts et vingt-trois
blessés, tous musulmans. Un semblable
attentat , commis hier soir, s'est soldé
par deux morts . Une trentaine d'émet-
teurs-récepteurs radio de longue por-
tée ont été volés dans les ateliers d'une
société privée .

(Lire la suite en I9me page)

Les raisons internes de l'offensive
indonésienne contre l'«lrian y>

Soekarno et son armée ne jouent pas le même jeu

Le colonialisme des Européens est,
prétendument, un crime. Les autres
pays du monde — Etats-Unis inclus
— s'élèvent contre la moindre de ses
traces. Mais lès Afro-Asiatiques pra-
tiquent l'impérialisme sans risque
d'être blâmés. M. Soekarno sert
d'exemple : Il réclame la Nouvelle-
Guinée occidentale : il annonce la
guerre ! Le fait que les Papous de
la Nouvelle-Guinée ne désirent point
la domination indonésienne, ne comp-
te guère pour Djakarta. « Il ne faut
pas exagérer dans l'application du
droit à l'autodétermination des peu-
ples » a déclaré à ce propos le mi-
nistre indonésien des affaires étran-
gères. Paroles significatives !

Mai s traçons le cadre du conflit.
Dans la partie orientale de la Nou-
velle-Guinée se trouvent la Papouasie.
territoire de la Fédération austra-
lienne et la Nouvelle-Guinée orien -
tale, confiée par l'ONU, en 1946
à radministration de l'Australlie.

Quant à la partie orientale de l' île
ririan, le traité hollando-indonésier.
conclu en 1 949, stipulait que son
statut politique serait décidé par des

négociations ultérieures au cours de
l'année 1950. Les Hollandais con-
sidéraient cette clause comme une
promesse d'étudier encore le problè-
me, les Indonésiens — comme un
engagement à inclure ririan dans les
frontières de la Républi que indoné-
sienne. Selon eux, c'était inévitable,
et voici pourquoi : entre le XI le et
le XVIe siècle, la Nouvelle-Guinée
faisait partie de l'empire indonésien
Magiahapit.

' "
« Un plébiscite

ne nous donnerait pas
la victoire... !

Cependant, la population de la
Nouvelle-Guinée est — en ce qui
concerne la race et le langage —
totalement différente des habitants de
la République indonésienne. Qui plus
est, les Papous désirent , eux aussi,
l'indépendance. Or, les Hollandais
— qui depuis 1884 investissent en
Nouvelle-Guinée de fortes sommes
>ans jamais en retirer rien qui vaille
— ne demandent pas mieux que de
'a leur accorder. Depuis plus d'une
année, on élabore des plans de « libé-

ration ». On consulte l'Australie. On
confronte les projets.

M.-I. CORY.

(Lire la suite en 4mc page)

« The Observer », journal concur-
rent du « Sunday Times » (les deux
principaux journaux du dimanche en
Angleterre), a protesté énergiquement
contre la nomination de M. Antony
Armstrong - Jones (lord Snowdon),
mari de la princesse Margaret , au
poste de conseiller artistique du
« Sunday Times ». « The Observer » a
critiqué vertement l'attitude de la
famille royale « qui favorise ainsi un
hebdomadaire au détrimen t des au-
tres 1 ».

D'autre part , le syndicat des jour-
nalistes britanniques s 'est vivement
élevé contre les salaires que le « Sun-
day Times » avait décidé de verser
à Tony et qui se montent à 10 ,000
livres par an , c'est-à-dire environ
10,000 francs suisses par mois !

Tony journaliste ?
Les concurrents

protestent...

Le procès des diplomates français
s'est ouvert hier au Caire

LA DEFENSE INVOQUE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL
LE CAIRE (UPI). — Le procès d'espionnage du Caire s'est ouvert hier

matin par une première audience relativement courte. Après la lecture de
l'acte d'accusation et une discussion entre l'accusation et la défense sur un
point de droit capital — la compétence du tribunal — les débats ont été
renvoyés à demain mercredi.

C'est devant un prétoire bondé que
s'est ouvert le procès. On remarque
sur les bancs du public des représen-
tants de la plupart des ambassades
étrangères du Caire. Leurs regards se
portent surtout sur les quatre Fran-
çais qui sont au banc des accusés, sous
la garde de policiers aux bérets noirs :
André Mattei , 41 ans, président de la
commission des biens français en
Egypte, Jean-Paul Bel livier , 33 ans,
membre de ce même organisme, André
Miquel , 31 ans , chargé des affaires
culturelles , Henri Mouton , 44 ans, dé-
légué du service des biens et intérêts
privés français à l'étranger. Va cinquiè-
me Français, M. d'Aumale , est jugé par
contumace.

Au cours de la lecture de l'acte d'ac-

cusation, il est reproché aux douze ac-
cusés — dont les quatre Français —
d'avoir comploté um coup d'Etat en vue
de « discréditer et humilier le régime
au pouvoir dans la République arabe
unie » et d'avoir envisagé « l'assassinat
du président de la République ».

Pour la défense,
le tribunal est incompétent

Dans la première intervention de la
défense, l'avocat égyptien (seul auto-
risé à plaider) soutient que le tribunal
est incompétent parce que les accusés
français sont des diplomates et qu'ils
| bénéficient de l'immunité.

(Lire la suite en 19me page)

Incident au large
de la Nouvelle-Guinée

coule deux vedettes
indonésiennes

LA HAYE (UPI-AFP). — Un porte-
parole du gouvernement néerlandais
a confirmé, hier, que, dans la nuit de
dimanche à lundi , un engagement
naval s'était produit au large de la
Nouvelle-Guinée et que deu x vedettes
lance-torpilles Indonésiennes avaient
été coulées.

Le lieu de l'engagement se situe au
large de Kalmana , dan s la baie des
Tritons. Il semble que les navires In-
donésiens soient venus des Motuques
en longeant la côte sud-ouest de la
Nouvelle-Guinée. Les marins hollan-
dais, après avoir détecté au radar la
« tentative d'Invasion », firent feu sur
une première vedette lance-torpilles
qui prit feu et. coula . Peu après, un
second bâtiment du même type était
coulé et un troisième prenait la fuite
avec le reste de ce que l'on suppose
être une « flotte d'tnvasion » ou, du
moins, son avant-garde.

On laissait entendre, hier, à la
Haye, que le gouvernement néerlan-
lals pourrait saisir le conseil de sécu-
rité pour lui demander qu 'il i soit mis
fin aux actions militaires Indonésien-'nés contre la Nouvelle-Guinée.

i_a marine hollandaise
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A NEUCHA TEL
ET DANS LA RÉGION

Dégraissons !
f ^j oquette peu ou prou, chez nous,

m comme partout ailleurs, la
\̂ femme le demeure f ermement.
Sans doute y est-on devenue élec-
trice. Soit dit , toutefois , sans outre-
cuidance, la question cap itale de la
ligne passera chez elle avant tout.

Bien avant même celle des droits
et des devoirs électoraux.

La ligne... On en p arle, en e f f e t ,
plus que jamais ces temps-ci . Ecou-
tez leurs propos !

Ce ne sont souvent que désola-
tion sur un tissu adipeux en excès.
L' on maudit l' embonpoint , les for -
mes compromises et la ligne, qui,
avec elles, s'en va à vau-l' eau.

Et l'on se lance dans le cha cha
cha, le rock 'n'roll et p lus éperdu-
ment encore maintenant , la mode
le voulant ainsi, dans le « twist »
e f f r é n é-

A f f a i r e  aussi de garder la ligne.
D' en f in i r  avec ce sacré embon-

point !
Mais , voici le mystère percé à

jour par un de nos confrères ro-
mands. Ou , du moins, expliqué p ar
lui comme il se devait .

Vous, Madame , vous, Mademoi-
selle, et, parb leu ! vous aussi , Mon-
sieur, qui p leurez sur votre tissu
adipeux, vous êtes le p lus souvent
responsable du trop-p lein qui s'en
trouve dans votre organisme. Met-
tons, en e f f e t ,  que celui-ci réclame
de vous deux mille calories quoti-
diennes seulement . Et voilà que vous
y fourrez , en bi f teck , entrecôte,
romsteck , tournedos ou autres ali-
ments, y compris pas mal d'amuse-
gueule , disons trois mille calories.

Où ces mille calories en excès
vont-elles se nicher ? Tout bêtement
en réserve, sous forme de graisse,
dans toute votre aimable anatomie,
Mesdames.

Le remède, dès lors, est à votre
portée. Il est gratuit et\ même
payant.

S'il coûtait des mille et des cents,
toutes, vous vous y précip iteriez...

FRANCHOMME.

J'ECOUTE...



A LOUER À BEL-AIR
pour le 24 janvier 1962 ou date à convenir :

Appartements de 5 y, pièces Fr. 375 à Fr. 410.—
-|- chauffage

Appartements de 6 y. pièces Fr. 445 à Fr. 475.—
-f- chauffage '...;' .

Grand confort , installations complètes, dépendances, vue /
étendue, garages à disposition.
S'adresser à l'Etude Claude Berger, avocat, 16, rue de
l'Hôpital, Neuchâtel. Tél. 5 61 44.

A vendre- -

terrain à bâtir
(1100 m2)

Auvernier, chemin de Rochette.

Offres sous chiffres C 40029 U Publicitas
S. A., Bienne.

A vendre, dans centre industriel et
agricole, à quelques km de Neu-
châtel,

excellent hôtel
café-restaurant

café 50 places, grande salle 200 pla-
ces, salle à manger, cuisine bien
installée, chambres d'hôtes, maté-
riel d'exploitation complet. Impor-

. tant chiffre d'affaire prouvé. Prix en
bloc Fr. 165,000— -4- cave. Pour
traiter,.,Fr. 65,000.— suffisent. Gran-
des possibilités pour preneur ca-
pable.

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

Placement de capitaux
Ilmmeuble de construction 1961, à l'ouest de

Lausanne, 16 appartements de 2 et 4 pièces, mo-
derne, confort, à, vendre Fr. 720,000.—. Rendement
5,2 "It, environ.

Paire offres sous ohlffree OPA 6113 L., à Orell
Fusait-Annonces, Lausanne.

. ' On cherche à acheter, région
Neuchâtel - Bevaix,

TERRAIN
de 800 mètres carrés environ ,
pour la construction d'une
villa , ou éventuellement villa
de construction récente, de 4
à 5 pièces.

Faire offres sous chiffres C. B.
162 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à

COLOMBIER
maison , villa familiale ou terrain à bâtir.
Région Battieux - Péreuses - Prise-Roulet. —
Adresser offres écrites à 0. N. 175 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mont-Pèlerin
Station

A vendre terrain de
748 m.2, tout sur place ,
vue grandiose. Prix Pr.
45.— le m2. Fr. 33,800.— .
Faire offres sous chiffres
OFA 5103 L. à Orell
Fussll - Annonces, Lau-
sanne.

A louer dès le 1er février 1962, ou pour
date à convenir, au Clos-de-Serrières, grand
et superbe logement tout confort , de

31/2 pièces
Loyer mensuel Fr. 300.—, plus chauffage.  —

S'adresser sous chiffres B. A. 161 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre 3500 m2 de

TERRAIN
à l'est de Neuchâtel ; eau
et électricité. Offres sous
chiffres C.Z . 158, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite

appartement
d.9 3 pièces, salle de
bains, chauffage par éta-
ge , loyer modeste. Adres-
ser offres écrites à 161 -
832 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter,
entre Serriéres et Boudry,

maison familiale
si possible construction
ancienne. — Faire offres
sous chiffres X . T. 153,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A SERRIERES, à louer tout de suite

appartement 1V* pee
tout confort , belle vue sur le lac,

J Fr. 165.— par mois , tout compris. —
Prière de s'adresser au concierge ,
tél. 8 19 71.

Restaurant de la ville
demande une

sommelière ou sommelier
connaissant la restau-
ration. Tél. 514 10.

Aides-infirmières
sont demandées par établissement hospita-
lier de Lausanne ; entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres sous chiffres C. Y. 133
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

laveur-graisseur
capable et expérimenté. Place
stable , éventuellement loge-
ment à disposition. Faire of-
fres au garage Jean Wiithrich ,

Colombier (NE) .
Tél. (038) 6 35 70.

On demande pour tout de suite ou date à,
convenir

menuisier
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser à la menuiserie Edmond JONER,

Le Landeron près de Neuchâtel, tél. (038)
7 94 80.

On cherche pour tout de suite
ou date  à convenir

employé (e)
de bureau

Place stable.

Faire offres au garage Jean
Wiithrich , Colombier (NE).

Tél. (03S) 6 35 70.

On cherche

jeune fi l le
sortant de l'école au printemps prochain pour
aider au ménage et au magasin . Occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à Mme Burkhalter ,
oase postale 4, Gampelen (BE) ,

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

!

Nous cherchons pour notre service de comptabilité
(système National), pour comptes débiteurs et tra-
vaux généraux de bureau,

JEUNE EMPLOYÉ (E)
Bonne formation commerciale et notions d'allemand
désirées. Nous offrons place stable, bon salaire, se-
maine de 5 jours , possibilité de perfectionnement en
langue allemande.
Faire offres détaillées à
Brosserie WALTHER S. A., Oberentfelden (Argoyie).

Commerce d'articles de bureau à Neuchâtel
cherche

une secrétaire
ayant de bonnes notions de comptabilité,

et

un réparateur
de machines à écrire

Places stables , caisse de retraite. Faire of-
fres sous chiffres J. I. 169 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Fabrique de câbles électriques, à Cortaillod, cherche :

¦ m enf  ri  tr 'inr  avec de bonnes connaissances profesionnelles
Un S S r r U n s r  pour tous travaux de constructions et de

réparations.

un mécanicien-outilleur
un mécanicien-tourneur
un mouleur-fondeur

ouvriers qualifiés , si possible avec quelques
années d'expérience.

de jeunes manœuvres
'de nationalité suisse, pour être formés
comme conducteurs de machines de câblerie.
(Eventuellement travail en équipes).

Places stables et bien rétribuées.
Horaire hebdomadaire de travail : 15 h en 5 jours.
Caisse de retraite, assurance-maladie, de chômage, etc.
Se présenter au bureau du personnel , le matin dès 10 heures.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir un

SERRU RIER
pour divers travaux de serrurerie.
Il s'agit d'une place stable et bien rémunérée
pour candidat  capable. . |
Offres écrites ou orales au bureau du personnel
de BEKA Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin (NE).
Tél. 038/6 74 51.
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INSTRUCTEUR
MÉCANICIEN RE PRÉCISION

ou

0UTILLEUR
Des places intéressantes et stables sont offertes à personnes
de caractère agréable, capables d'organiser, d'instruire et
de contrôler  du personnel. Possibilités d'avancement inté-
ressantes.
Prière d'adresser offres détaillées ou se présenter.

FÂVÀG
SA

NEUCHATEL

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

escaliers
de deux Immeubles ; à
Colombier. Faire offre
sous chUTres G. F. 166
au bureau de la Feuille
d'avis.

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

I cherche, pour son siège central de Neuchâtel, des

sténodactylographes
Places bien rétribuées. Caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
la Direction centrale, à Neuchâtel.

' llll ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ — ¦ ¦ ¦—»«¦ ,—^

On cherche pour le début de fé-
vrier, dans villa à Colombier,

employée de maison
pouvant si possible travailler seule.
Faire offres à Mme P.-R. Meyer,
Maison blanche, Colombier. Tél.
6 37 37 avant 9 h le matin ou le
soir après 19 heures.

La Fondation F.-L. Borel (Orphelinat can-
tonal),  à Dombresson (NE), désire s'assurer
la collaboration d'une v, • • • •

DAME OU DEMOISELLE
capable de fonctionner comme AIDE FAMI-
LIALE, de prendre des initiatives. Travail
varié. Salaire, congés et vacances, selon
règlement de maison. Poste stable.

Faire offres à la direction.

Jeune couple cherche,
à Neuchâtel ,

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 2 ou 2 <A pièces, pour
le 1er mars. — Adresser
offres écrites à K.D. 0090,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiantes cherchent
pour tout de suite
chambre à 2 lits

en ville. Tél. 5 33 78.

Jeune

fonctionnaire
cherche chambre Indé-
pendante pour le 1er fé-
vrier, en ville. Offres
soUs chiffres P 1145 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
un de nos employés

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres, entre Neuchâtel et
Cressler, pour le 1er mars
1962. — Faire offres à
EMILE EGGER & Clé,
Fabrique de machines,
Cressler - Neuchâtel .

Jeune couple
cherche petit apparte-
ment ou studio. — Tél.
5 13 06, le matin.

M o n s 1 e ur tranquille
cherche à louer tout de
suite

CHAMBRE
chauffée. Région Neu-
ohâtel - Serriéres. Offres
sous chiffres P 1230 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche locaux è
l'usage de

BUREAUX
pour entreprise de génie
civil , région Peseux-Cor-
celles - Cormondirèche
Entrée Immédiate ou è
convenir. S'adresser sous
chiffres D. C. 163 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Urgent
Je cherche

LOGEMENT
de 2 pièces avec contforl
ou chambre meublés
pour tout de suite.

Faire offres sous chif-
fres P 10065 N, â Publi-
citas , la Chaux-de-Fonds

A Boudry,
Vauvilliers

A louer appartement
de 3 chambres, central
et eau chaude , pour le
1er mars. Offres écrites
sous chiffres R. P. 177
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer chez
Mlle Momnard, 3, Beaux-
Arts, tél . 5 20 38.

GARAGE
à louer pour le 1er fé-
vrier ou pour date à
convenir , près du tem-
ple des Vala.nglnes. Etu-
de René Landry, no-
taire, Concert i (tél.
5 24 24).

A louer à Boudry
dans villa avec parc, ap-
partement de 3 pièces,
cuisine, bains et véran-
da , libre immédiatement.
Adresser offres écrites à
161-833 au bureau de la
Feuille d'avis.

Près de la gare
CHAMBRE

à louer pour le 1er fé-
vrier à Jeune fille sé-
rieuse. S'adresser à Mme
Guenot , Vieux-Châtel 47.

A louer chambre à Jeu-
ne homme sérieux. Tél .
5 87 24.

Chambre a,u centre à
louer à monsieur. De-
mander l'adresse du No
174 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite chambre, mo-
deste, 50 . fr., ait centre,
Epancheurs 8, 3me.

A louer a monsieur sé-
rieux

JOLIE CHAMBRE
avec vue sur le lac. Fr.
100.—. Téléphoner après
19 heures au 5 35 75.

On cherche dans les environs immédiats
de la gare de Neuchâtel

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
cuisine , bains, si possible dans un ancien
immeuble, pour époque à convenir. Adresser
offres sous chiffres I. H. 168 au bureau de
la Feuille d'avis.

Par suite de résiliation de bail , je cher-
che pour le 24 juin ou date à convenir, ap-
partement de

5 chambres
avec confort , dépendances, si possible chauf-
fage général et éventuellement jardin , de
préférence dans immeuble ancien , région de
Neuchâtel ou localités voisines. Faire offres
sous chiffres M. L. 172 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Pour la durée des vacances d'été 1962 (du
12 juillet au 18 août), éventuellement aussi
pour les années suivantes, on cherche dans
une auberge de Suisse romande, pour l'or-
ganisation d'une colonie de vacances (ensei-
gnement de la langue) , avec environ 35 - 40
écoliers de 14 et 15 ans,

logement et pension
Les lits et la lingerie pourraient être mis à
disposition.

Offres avec indication du prix de la pen-
sion sous chiffres P. 1125 W., à Publicitas,
Winterthour.

Chambre pour Jeune
homme suisse, sérieux
Tél. 5 58 73.

( ~
\
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Nous engageons

Mécaniciens -outilleurs
Faiseurs d etampes
Mécaniciens de précision
Décolleteurs
Régleur de machines (mécanicien)
Horloger - retoucheur
Horloger - rhabilleur
Emboîteur
Contrôleur statistique
Monteur - électricien
Aide-mécanicien
Manœuvres

Âcfresser offres ou se présenter à OMEGA, service du per-
sonnel, Bienne. ' " •

V J

Situation exceptionnelle
A vendre à 15 km de Lausanne, au
bord , de la route cantonale Lausan-
ne-Yverdon-Neuchâtel, énorme tra-
fic,

très belles parcelles
de 4000 et 2300 m2

de chaque côté de la route. Terrain
plat convenant à la création de hal-
le d'exposition, antiquités, motel,
restaurant, bar , station-service, fa-
brique, etc. Prix Fr. 15 le m2
seulement.

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

*H|.« I V ILLE

S^J Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la , S. I.
Cassarde 11 S. A., de
construire une m a i s o n
d'habitation à l'emplace-
ment de l'Immeuble 11,
rue de la Cassarde (arti-
cle 958 du cadastre de
Neuchâtel).

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

|jrâ,§d VILLE

||| |̂ Neuchâtel
Permis de construction

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

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 23 Janvier 1962.
Police des constructions.
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GRANDS MAGASINS ARMOURINS t- I—I I I I  V-  ̂|\l «3 l™  ̂EL. V  ̂I A\ I— t- GRANDS MAGASINS ARMOURINS NEUCHATEL

Pour vous, madame ™eASiX y 1Q Tissus...
MANTEAUX d'hiver „ bel,e occasion "# ®  10>" prix imbattables !
lainage, velours de #"1- BONNETS crylor, 4*0* ¦
laine ^- Ai «Il forme turban, #11 - 

TWEED couleur j *
qualité et chic 3JkuO llUi pour jupes et tailleurs O

MANTEAUX g* mm le mètre 2^0 Oi"
lainage mohair, % ¦ ¦ CHAPEAUX #%A
belles teintes 55.- VVl modèles, feutre, {|| B 

TWEED qualité m g±
belle qualité ^?- V W ¦ Pour costumes I

MANTEAUX lainage » « teintes mode ^5& EUi™
genre poil de chameau il ¦ ¦ CHAPEAUX plumes, — 

^
K

et tweed 75- Vlll pièces modèles, /||l 
^ 

LAINAGE
réelle affaire j6$- ^JVl fantaisie, très belle I ^P

MANTEAUX velours AA qualité 2&50 Lfr."
de laine, doublés teddy, Rf] . BONNETS ft  ̂ *""

en gris ou beige £$.- \9%9M laine grattée, en tricot f PRINCE-de-GALLES _ _
teintes mode ^Su Mmm pour jupes et robes j M

M 

exceptionnel 3%50 JL iSl"
- -¦ 

Pour vos enfants Î232E-* 1 c
MANTEAUX teddy g%V* teintes mode W*® M|f i™
bear, tweed, ou . U"| m PYJAMAS j ersey _ 

^^^^^^^^^^^^^^lainage, col fourrure JW.- Wl fantaisie, 1 à 6 ans "7
^ ^1M ^^̂ 1TCT^9

MANTEAUX de pluie ||H valeur jusqu'à #?£ # ¦" 
K^ ^ ^ ^ ĴJU É^hj J

popeline,p iqûres sellier ^S ¦ PYJAMAS jersey 
 ̂

HH ^^^^ffl^^HJou col fourrure 45.- «Wl uni et fantaisie Q 
^ 

^^^^^^^^MHBHHHI

MANTEAUX de pluie, A g| 
2, 4 et 6 ans i£5& Wl LAINAGE 

J*d*Cflpopeline doublée Jjll " BARBOTEUSES en _ Prince-de-Galles #fl"U
du même £5.- WWl toile, teintes pastels 7 

^ 
pour manteaux et jupes 3j k50 f el l

MANTEAUX de pluie 4* IH ^ualité 9̂ # ¦ ANGORA imprimé _
popeline et 

J S ¦ TABLIERS popeline 
 ̂

Pour robes 
/trevira é5- WWl blanCj roge QU j aune O 

^ 
belle occasion ^25<? # H

i iim—¦¦¦¦ ¦iMii  ̂ * à 2 ans 7 C0T0N imprimé n
|BBPWWBB|BPWB| PULL laine bébé — très belles teintes . / .
P> nM ^^ll^J^^^gJ devant fantaisie, fond E| m 

le mètre ^̂  ̂ # ¦

HBBBBBSBBg Ĵ "̂ ^ge.^ou j aune 7/^0 Wl" 
Tissu COTON pour

¦«¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B GIGOTEUSES j* l J uPe amPle' 00 
/ I |î ¦

A

_
A

_
A T T V  flanelle, dessins . ^1 impression main 3^50 

1||
R

MANTEAUX pi A , . . .  v n/f J ¦
de pluie reps K|l . 

^  ̂  ̂
Ul 

NYLON brodé
et aquaperl ^- VVl ANORAK popeline ^^ 

blanc pour robes et 
S.

T A A T _ ATTV J , .  doublé teddy, 2-4 ans y ¦fil blouses 4^»^ IVl
MAN TEAUX de pluie HH /' . ,. ?9>̂  

AI i."1
trevira, aquaperl Y"! - 

^^^  ̂ VEWVRS imprimé
col fourrure  ̂ # if « CHEMISETTES bébé . pour robes et O

^boutonnées aux épaules, 
 ̂rf 

deux-pièces î O ^^
-| L I 

en coton, 1er et 2me âge £fâ ^U SATIN façonné

Chapeaux bas ! ..• SALOPETTES à  ̂ rur robTx n^ S-r bretelles boutonnées Vjk belle <&**** ]M ° W»
CHAPEAUX feutre A aux épaules, fantaisie ^5W lit COTONNADES - ̂ ^SC w ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

diverses I r̂i3T- wl I jusqu'à ff î- Hf f S n "

CHAPEAUX dame, ¦ 
H K^̂ ^̂ ^ HBlLUJyfifl FIBRANNE ^^laine angora v IB^BB^^^^^^^^Û ^^^ § - " B imprimée, mj Ê

ma gni f ique ljyyO ***w I Hi très belles teintes lf k90 M 1™
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Problème No G9G

HORIZONTALEMENT
1. Quelques pièces qui font une uni-

té.
2. La ménagère fai t  le sien. — Atté-

nuent les passions.
3. Lettre grecque. — Son museau est

pointu.
4. Arbre à feuilles dentelées. — Vieil-

les.
5. A la fin de sa carrière. — Fenouil.
6. Le croc en est une. — Préféré aux

autres.
7. Il a au moins un maître. — Ri-

vière qui naî t  dans le Tyrol.
8. Qui peuvent trancher bien des cho-

ses. — Abréviation.
9. Au moment présent. — Prise pour

modèle.
10. Qui trompe.

VERTICALEMENT
1. Est souvent la. marque d'un tra-

vail manuel. — Préfixe.
2. Certains sont grands dans les opé-

ras. — Serre avec un cordon.
3. Symbole chimi que. — Est souvent

en visite.
i. De mauvais goût. — Figure bibli-

que.
5. Est digestif et excitant. — Est com-

mise par sottise.
6. Celui qui défend une personne ou

une idée. — Troublé.
7. Est avancé quand vien t l'hiver. —

Mère d'Horus.
8. Pièces de riches collections. — Pro-

nom. . <
9. Partie de l'Asie. — Femelle d'un

puissant animal .
10. Vieux mot. — InsenslMes.

Solution du No G95

L'offensive indonésienne contre « ririan »
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais ces préparatifs mettent l'In-
donésie en rage. Elle veut l'Irian.
Elle rejette d'emblée toute suggestion
de plébiscite sous contrôle de l'ONU.
La raison de ce refus est simple :
« Nous n'accepterons jamais aucun
plébiscite en Irian », vien t de dire
un diplomate indonésien connu, « car
il ne nous donnerait pas la v ictoire ».
Cette phrase se passe de commen-
taires.

Le jeu  des intérêts

En vérité, l'offensive indonésienne
déclenchée pour s'emparer de la Nou-
velle-Guinée occidentale fut détermi-
née par le jeu d'intérêts de diverses
personnalités et divers groupements
politi ques. Le président Soekarno ,
d'abord. Homme de gauche, bien que
non communiste, il se voit contraint
de composer avec l'armée, surtout
avec le puissant général Nasution ,
ministre de la défense et ses amis ,
tous anticommunistes. Cela lui pèse.
D'autre part , les difficultés écono-
miques du pays augmentent. Dans
ces conditions , il est bon — selon
la recette de tous les gouvernants de
couleurs — de jouer la carte du
nationalisme exaspéré. Moscou ap-
puyant les revendications de Dja-

karta , cela pourrait permettre aux
« progressistes » de gagner du ter-
rain. C'est ce que M. Soekarno es-
compte.

Les mobiles de l'armée

Pour des raison s totalement diffé-
rentes, les forces armées ont, elles
aussi , intérêt à revendiquer l'Irian.
Depuis trois ans, elles contrôlent
pratiquement le pays et consomment
la plus grande partie de son budget.
C'était motivé jusqu 'ici par la né-
cessité de combattre la dangereuse
révolte antigouvernementale. Mais
cette lutte a Dris fin. Il faut une
nouvelle justification aux militaires
pour maintenir les positions politi-
ques et économiques acquises. Une
guerre « patriotique », on ne saurait
trouver mieux !

Il faut ajouter que les chefs de
l'armée indonésienne ne semblent pas
craindre un conflit réel. Ayant reçu
de grandes quantités d'armements so-
viétiques et américains , ils se consi-
dèrent comme nettement supérieurs
aux adversaires éventuels.

A cela s'ajoute l'esprit belliqueux
de ces colonels ex-r ebelles qui fu-
rent amnistiés par le général Nasu-
tion , à conditi on de « donner preuve

de courage et de fidélité ». Une in-
vasion de l'Irian, réputée relative-
ment facile, ferait leur affaire.

Ce n'est pas tout. Contrairement à
ce que l'on croit, il y a au sein de
l'aviation et de la flotte indoné-
siennes pas mal d'éléments philo-
communistes. Ceux-ci espèrent que
« l'opérati on Irian », où les forces
de mer et de l'air joueraient néces-
sairement un rôle primordial, leur
fournirait l'occasion de saisir quel-
ques leviers de commande.

L'atout du parti communiste
Un groupe encore désire ardem-

ment une attaque contre la Nouvelle-
Guinée occidentale : le parti commu-
niste indonésien. Bien qu'il compte
un million et demi d'inscrits et cinq
millions de sympathisants, son acti-
vité a été jusqu 'à présent , à un cer-
tain point, limitée par l'armée. Or,
dans l'éventualité d'une guerre, nom-
bre de détachements militaires se-
raient appelés au combat. Les rouges
gagneraient une pleine liberté de mou-
vement. C est pour eux un point es-
sentiel .

Il y a encore l'aspect international
de la question. L'Australie a plu-
sieurs foi s déclaré qu'elle ne tolé-
rerait pas l'occupation de l'Irian par
les Indonésiens. Or, son intervention
éventuelle placerait le S.E.A.T.O.
et l'Occident, en général, dans une
position délicate. Moscou et ses ser-
viteurs ne pourraient —l 'en profiter.

M.-I. CORY.

La semaine de prière
pour l'unité aura lieu
du 18 au 25 janvier

(S.P.P.) La semaine de prière pour
l'unité , qui est observée chaqu e année
par des protestants et des cathol iques
de plus de cinquante pays , auira lieu
cette année du 18 au 25 janvier.

Deux nouveaux postes
d'assistantes de paroisse

à Bienne
(S.P.P.) Lors de la division de la

grande paroisse française de Bienne en
trois nouvelles communautés , l'uni que
poste d'assistant e de paroisse avai t été
attribué à la paroisse de Bienne-ville.
Les deux autres paroisses d'e Bienne-
Madretsch et de Bienne-Boujean ont
toutes deu x décidé de créer elles aussi
chneuinc un post e d'ass isibn 'nitf rie pn-
roisse auxquelles seront confiées des
tâches d'ordre administratif , social et
spirituel.

Sept nouveaux capitaines
aumôniers protestants

(S.P.P.) Le département mil i ta i re  fé-
déral a nommé en qualité de capitai-
nes-aumôniers à partir du 1er janvier
1962 les pasteurs Jean-Mare Droin et
André Senaud à Genève , René Péter, de
Bevaix , actuellement suffragant  à l'Egli-
se française de Zurich , Bernard Rey-
mond à Chesières (Vd),  Maurioe Ter-
rail à Ou.lens/Echallens (Vd),  Rodolphe
Aeberhaird à Vers-1'Eglise (Vd) et hen-
ipj-Miîcbel Rochat à la Chaux-sur-Saiinte-
Croix (Vd).

La plus grande collection
de Bibles du monde

(S.P.P.) La plus grande collection de
Bibles du monde a été réunie par la
Société bibli que américaine h New-York.
Elle comprend 21,803 volumes en 1083
langues et dialectes différents.

Un évangile ladin
(S.P.P.) Le comité de la Société bi-

blique suisse envisage d'éditer un évan-
gile iadin pour la Haute-Engadine.

Yaoundé devient un centre
important pour

le protestantisme africain
S.P.P.) A côté de la nouvelle faculté

die théologie parrainée par lia f acu l t é
de théologie de Genève et édifiée eu
partie avec l'appu i du protestantisme
suisse , la vil le de Yaoundé , au Came-
rou n , va probablement accueillir d'au-
tres i'n'S't 'i't 'Uiti 'O'ms im'pmnl'a.iTtes. Il s'agit
d'un centre intereccl ésiaistique d'études
ouvert aux pasteurs et aux laïcs et d'un
centre d>e l i t térature chrétienne qui sera
chargé de diverses tâches d'e formation ,
de documentat ion et de diffusion . Il
faut  y ajouter également um centre au-
diovisuel déjà installé, dont le rôle
consiste à préparer des bandes radio-
phoniques pour les d i f férents  émetteurs
africains d'expression française afin de
compléter les programmes pré parés sur
place par les Eglises et les Missions lo-
cales qui manquent souvent du maté-
riel nécessaire.

CINEMAS
Rex : 20 h 30, Le Damier pas-sage.
Studio : 20 h 30. Don CamiLlo... Monsei-

gneur.
Blo : 20 h 30, Le Salaire du diable.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Eu pleine ba-

garre.
Palace : 20 h 30 , Le Miracle des loups.
Arcndes : 20 h 30, Le Cave se rebiffe .

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
PHARMACIE COOPERATIVE, Grand-Rue

De 23 h a 8 h , en cas d' urgence , le pos-
te de police Indique le pharmacien à
disposition.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

wfiB

W
1. Dans l'espoir de gagner les Etats-Unis, Passepartout a accepte
l'emploi d'acrobate au cirque Batulcar. Son premier travail consiste
a figurer dans la pyramide humaine des Longs-Nez. H en est un
des éléments de base, et ses compagnons de rencontre s'étagent déjà
au-dessus de lui en équilibre sur leurs faux nez...

2. Soudain , la pyramide tout entière vacille... Un frisson d'an-
goisse court parmi les spectateurs. Que se passe-t-il ? Un des
nez de la base manque soudain , l'équilibre se rompt , et le mo-
nument s'écroule comme un château de cartes. Batulcar pousse
un rugissement , car c'est sa nouvelle recrue qui vient de provo-
quer la catastrophe.

3. Ce n'est pourtant pas par maladresse que Passepartout vient
ainsi de compromettre le numéro des Longs-Nez . Tandis qu 'il
soutenait la pyramide comme 11 avait accepté de le faire, son œil
parcourait distraitement les rangs de Bpectnteurs , et il avait aperçu
soudain une physionomie qui l'avait fait sursauter...

4. ... car elle n 'était autre que celle de Phlléns Fogg. au premier
rang des fauteuils d'orchestre. Aussitôt , Passepartout, oubliant la
postlon dans laquelle il se trouve , n 'a fait qu 'un bond pour se pré-
cipiter vers lui , compromettant du même coup le bel équilibre
des Longs-Nez.

Anciennes coutumes tyroliennes

Au Tyrol et en Bavière, les anciennes coutumes sont encore à l'honneur.
Une des plus vieilles est celle que représente notre photo : la danse
des masques de la vie et de la mort. Le symbole est composé de branches

de sapin , de cerfs et d'autres animaux sauvages.

Un ssaplia de Noël cavcslt paris fera
à fi'amifasssfide suisse à Londres

Vive émotion pour l'ambassadeur de Suisse à Londres, M. Daeniker. Un
sapin de Noël a pris feu dans un salon et un incendie s'est déclaré causant
quelques dégâts. Sur notre photo : un membre du personnel de l'ambassade

i inspecte les dommages causés par le feu.

L'« Orestie » à FOdéon
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Le théâtre sur les bords de la Seine

Un spectacle trop écrasant
Est-ce à ma honte que je dois

avouer avoir eu, à l'Odéon , plus
rirnipression de subir un pensum
que d'entendre un chef-d'œuvre avec
l'intensité d'émotion qu'il eût dû
im'inspirer ? Mais je m'en réfère à
Jean-Louis Barrault lui-même qui
a prévu pour l'« Orestie » dix repré-
sentations seulement. Nous voyons
trois causes à cette limitation , in-
juste en apparence, de la carrière
actuelle d'une telle tragédie
(l'« Orestie » représente une trilogie ,
faite de trois œuvres d'Eschyle).
D'abord l'inconvénient de la tra-
duction , laquelle nécessairement
transpose et diminue. Or y aurait-il
un spectateur sur 10,000, assez fa-
milier avec le grec ancien pour en
capter le sens à première audition
et surtout pour en saisir la beauté
verbale ?• Forcément André Obey,
l'excellent traducteur , se trouvait
devant une inextricable alternative :
ou monter au ton grandiose de cette
trilogie géante, grâce à un verbe
auquel on eût trouvé une emphase
qui eût rebuté ; ou descendre ce
verbe à des accents où l'emphase eût
nui au grandiose. En second lieu ,
ces débats entre demi-dieux et héros
titanesques se situent trop aux anti-
podes de nos croyances et de nos
mœurs pour que nous puissions y
croire assez pour nous sentir trans-
portés clans leur climat. Sans doute
Corneille et Racine nous entraî-
naient-ils en une Olympe lointaine ;
mais ils mettaient dans le co-
lossal des événements et la gran-
deur des personnages , assez de
nuances intimes pour nous permet-

tre de fraterniser dans une certaine
mesure avec ceux-ci.

Enfin , nous n 'avons plus les Tal-
ma, les Rachel , les Mounet-Sully.
les Sarah Bernhardt , dans la voix
et le cœur de qui le sublime s'infu-
sait à un tel degré que nous per-
dions la notion du temps et du lieu
pour nous sentir emportés en pleine
féerie ou en pleine légende et croire
un instant à l'Incroyable !

Oui , il reste que c'est génial ;
nous le constatons , mais à froid et
à la réflexion ; or, c'est « en direct »
que le théâtre doit agir sur nous.
Les mets les plus raffinés perdent
de leur saveur à être réchauffés.

X X X
' Il eût fallu pour une telle évo-

cation un élargissement démesuré
que ne peuvent permettre les res-
sources et les moyens techniques
actuels de mise en scène et d'inter-
prétation. Et' l'on eût prêté à sou-
rire , si l'on avait fait porter aux
artistes les cothurnes , masques et
porte-voix auxquels les tragiques
anciens avaient recours pour obte-
nir l'effet de grossissement voulu.
Les tragédiens de l'Odéon , au com-
plet dans ce spectacle , ont donné
du meilleur de leur talent , de leur
intelligence et de leur ferveur. Il
faudrait les citer tous. Notons tou-
tefois l'heureuse rentrée de Chris-
tiane Carpentier , la belle artiste
que la Comédie-Française n 'a su
retenir et qui apportera un élément
de vitalité de plus à l'interprétation
de nos grands tragiques.

Jean MANÈGAT.
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Vers une révolution de l'enseignement scolaire ?

Les « machines à enseigner »
sont-elles capables de se perfection-
ner et d'adapter leur enseignement
aux connaissances de chaque élève?
Oui , si l'on en juge par les résul-
tats d'une expérience que vient
de réaliser M. Richard D. Small-
wood , à l 'Institut de technologie du
Massachusets , aux Etats-Unis.

M. Smallwood , qui s'est spécialisé
dans l'utilisation des machines élec-
troniques comme auxiliaires de
l'enseignement , avait  préparé , pour
une grande calculatrice , le pro-
gramme d'un cours de géométrie
d'une heure. Chacun des vingt élè-
ves participant au « cours » était
assis . devant un projecteur de mi-
crofilms et pourvu de papier et
d'une machine à écrire électrique
spéciale. La calculatrice donnait
des instructions à l'élève et lui po-
sait des questions qui s'inscrivaient
au fur et à mesure sur l'écran du
projecteur.

L'élève y répondait en tapant
sur certaines touches du clavier de
la machine à écrire. Suivant l'exac-
ti tude et le détail  de ses réponses ,
la calculatrice « décidait » elle-
même quelles données il convenait
de présenter ensuite à l'élève. Au-
t r emen t  dit , la machine  examinai t
à tout instant les diverses possibili-
tés qui s'offra ient  à elle et choi-
sissait celles qui lui paraissaient
les mieux adaptées aux connaissan-
ces et à l'exp érience de son «élève».

C'est ainsi qu 'il ne lui a fallu que
33 minutes (au lieu de l'heure pré-
vue) pour dispenser son enseigne-
ment au meilleur élève de la classe ,
alors que l'initiation du plus mau-
vais élève avait  demandé 78 mi-
nutes. (UNESCO).

Une mochine électronique
donne des cours de géométrie

• La p ièce de Friedrich Dùr renmatt
« Romulus le Grand s/ , dans une adap-
tation de Gore Vidal , a été jouée dans
un théâtre new-yorkais . Le « y ew-York
Times * relève surtout la deuxième p ar-
tie de cette comédie et ne tarit pas
d'éloges à l'é gard du dramaturge suis-
se. Le rôle princi pal était tenu par Cy-
ril Ritchard.

LE THÉÂTRE

© D imanche 1'+ j anvier s 'est ouverte au
Musée  des beaux-arts de la Chaux-de-
Fonds , en présence du maire André
Sandoz , de M. Dietrich Mahlow , direc-
teur du musée de l 'Etat à Baden-Baden ,
et de l' artiste lui-même , une exposit ion
des œuvres de Bernard Schul tze , p ein-
tre et auteur de re l ie fs .

LES ARTS

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 n, Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15, informations. 7.20 , premiers propos,
concert matinal. 7.56 , bulletin routier.
11 h , émission d'ensemble (voir Bero-
munster). 12 h , midi à quatorze heures,
avec à, 12 h , la discothèque du curieux ;
12.15, la joie de chanter ; 12.30. c'est ma
tournée ; 12.45, informations ; 12.55 « Une
grand-mère en or massif » , feuilleton (6);
13.05, mardi les gars ! 13.15, disques pour
demain ; 13.40, le disque du concert.

16 h, entre 4 et 6... Le thé en musique;
17 h, dépaysement ; 17.25, conversation
avec... ; 17.35, piano. 18 h, la pallie et la
poutre. 18.15, le micro dans la vie. 18.45,
Comptines à livre ouvert 19 h , ce Jour
en Suisse... 19.15, Informations. 19.25, le
le miroir du monde. 19.50, voyage immo-
bile. 20.15, refrains en balade . 20.30 , « To-
varitch », comédie de Jacques Deval. 22 .20,
Leroy Anderson et son orchestre. 22.30,
informations. 22.35, le courrier du cœur.
22.45 , les chemins de la vie . 23.15, hymne
national.

SECOND PROGRAMME
Jusqu'à 19 h , programme de Sobtens.

19 h, émission d'ensemble (Lugano), va-
riétés musicales. 20 h , vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.12 , en vitrine 1
20.20, « Une grand-mère en or massif » ,
feuilleton. (6). 20.30 , marche arrière , ou
10 ans de" variétés publiques. 21 h , mardi
les gars 1 21.10, hier et aujourd'hui. 21.45 ,
réportage sportif. 22.30, programme de
Sottens.

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

laire. 7 h, informations. 7.05, mélodies lé-
gères. 10.15, un disque. 10.20 , émission
radioscolaire. 10.50, une page de J. Sven-
den. 11 h , émission d'ensemble : œuvres
de compositeurs bàlois. 11.30, nouveaux
disques de musique légère . 12 h , orchestre
réoréatif . 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40 , pages de Faust, opé-
ra de Gounod . 13.30 , musique de chambre.
14 h, pour madame,

16 h, musique italienne ancienne. 16.45,
nouveaux livres. 17.05 , sonate, de M. dé-
menti . 17.30 , émission pour les écoles pro-
fessionnelles. 18 h , le chant et la danse
populaire en Angleterre . 18.30. pour les
amateurs de Jazz . 19 h , actualités. 19.20 ,
communiqués. 19.30 , informations, échos
du temps. 20 h , deux paraphrases de
Liszt. 20.15 , concert symphonique . 22 h ,
chants tziganes de Brahms. 22.15 , Infor-
mations. 22.20, théâtre contemporain.
22 .50, musique légère .

TÉLÉVISION ROMANDE
relâche

EMETTEUR DE ZURICH
. relâche
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Par suite de nos magnifiques résultats de vente, nous soldons
un grand nombre de machines à coudre de toutes marques,

; è des prix sensationnels I

Modèles à pédalier h partir de Fr. 40.—

; électriques sur socle . . à partir de Fr. 140.—

sur meuble à partir de Fr. 160.—

électriques à bras libre . à partir de Fr. 140.—

ELNA I, la portative si appréciée

avec 1 année de garantie à partir de Fr. 180.—

Toutes ces machines ne sont livrées qu'après un nettoyage et
un contrôle de couture minutieux.

Soldes aut. OU 15. 1. DU 3. 2. 62

magasin ¦JJl fJ
2, rue Saint-Honor¥, Neuchâtel, tél. 5 58 93

f TAVARO Représentation S. A.

Miele
Privilég iés ceux qui...

... posséderont cette année leur

machine à laver automatique ,
Merveille de technique

Le spécialiste [

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

Pierre-à-Mazel 4 Tél. 5 29 14

On cède au prix très
avantageux do Fr. 600.—
une magnifique

salle à manger
comprenant 1 dressoir.
1 table à allonges et 6
oha.lses. Ecrire à case
postale 426, Neuchâtel 1.
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articles de ménage M
Jouets mm
Camping Hfl
Sport WÊ
Outillage Hl
Lustrerie U
Bisques WÈÊ
Photos W|
Spécialités |B|
pour fumeurs Hj
alimentation |H

4 Fermée le lundi matin $ f i
# Ouverte le mercredi tv&**Jm

après-midi WÊÊ*m
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A vendre

manteau d'homme
taille moyenne, Fr. 25.—;

1 paire d'après-ski
en dsilm, No 39, Fr. 10.—.
Le tou t en parfait état.
A BUCHER , fbg de la
Gare 27.

Automobilistes !
Pour refaire la peinture de votre voiture ,
couleur originale ou à votre choix, pour
voitures petites et moyennes, à. partir de

de 200 fr . — Tél. (038) 7 16 72
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ments de 
cuir 

et 
daim pour dames et girls avec 

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

IjHI IIsrfb: fcl̂ fc^ j avec menues
1/2 boite Fr. 1.30 I fô<OJ£fffl J_^1/1 boite Fr.2.30 , i 3̂ carottes.jJemlbomj

Conserves rlero Lenzbourg

De nombreuses personnes portent des

FAUSSES DENTS
avec un réel confort

.« La poudre DENTOFIX, agréable, adhésive
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans aucun
inconvénient, saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de DENTOFIX. N'altère
pas la saveur de vos aliments et ne donne
pas de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. DENTOFIX élimine «l 'odeur de den-
'tier > qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries, Fr. 2.40.



Arosa n'a pas dit son dernier mol

Chez les hockeyeurs de ligue 6: à l'ouest , plus de problème
mais à l'est, deux vainqueurs en puissance

Rappelons d'abord les résul-
tats de la semaine écoulée.

Ouest : Servette• Cottéron 3-5 ;
Fleurier - Sierre 0-2 s Itlarti-
f i n y  - Lausanne 2-5 ; Villars -
Montana 7-1.

Est : Zurich II - Winterthour
8-!J ; La Chaux-de-Fonds - Zu-
rich II 11-3 ; Grasshoppers -
Itienne 5-0 ; Winterthour-Coire
5-0 ; Arosa - Klotcn 5-0.

L'histoire est un perpétuel  recommen-
cement : chaque année, les clubs d'al t i -
tude font  piètre f igure  a u a n d  ils se pré-
sentent en plaine au début du cham-
pionna t  ; et ils bouleversent  tous les
classements quand , les semaines ayant
passé sans i rrémédiable  catastrophe pour
eux , ils reçoivent en leur fief les domi-
nateurs  trop confiants des premières
escarmouches.

RENVERSEMENT
Ains i  en a-t-il été cette année  encore :

Klotcn faisai t  la loi dans le groupe est
de la ligue ' B, tandis  qu 'Arosa l imi ta i t
les dégâts. En ce second tour commen-
çant , le deuxième classé a reçu le pre-
mier et lut  a inf l igé  un très sec 5 à 0 ;
ce qui fa i t  que l 'équipe grisonne, ayant
un match de retard , se t rouve  théori-
quement  à égalité avec sa concurrente

zuricoise. Ln sui te  des opérat ions s'an-
nonçan t  plii H f avo rab l e  au c lub  de mon-
tagne qu 'à celui de pla ine , puisque les
équipes do iven t  ma in tenant  se déplacer
à tou r  de rôle à Arosa , on peut penser
que l ' é tonnante  domina t ion  de Klotcn
va prendre f in  et que c'est f i n a l e m e n t  à
Arosa que le v a i n q u e u r  du groupe  ouest ,
Vi l la rs , va d isputer  le t i tre de champion
suisse de ligue B.

En ce qu i  concerne la sui te  du classe-
men t , on se ré jou i t  de voir Ln Chaux-
de-Fonds c o n f i r m e r  le redressement
qu 'elle avait ta rd ivement  amorcé, re-
dressement qui la vi t  passer devant
Bienne d'abord et se mettre à talonner
Grasshoppers ensuite.

ISOLE SEMBLABLE
Tour peu que les événements s'accom-

modent  du dynamisme des élèves de
Reto Belnon , on verra en f in  de sai-
son les Chaux-de-F onniers  prendre  place
imméd ia t emen t  à la su i te  des ténors
actuels , Klotcn et Arosa. En fait , La
Chaux-de-Fonds joue  dans  le groupe est
le même rôle que  Gottéron dans le
groupe ouest . Vict ime d' impondérables
contraires en début  de saison, elle
a f f i r m e  sa valeur réelle en cours de
route  et se met f inalement  à troubler
iin ordre de valeur que l'on avait trop
tôt. jugé acquis.

Surprise aussi en queue de ce groupe
orienta l  : Win te r thour, que l'on croyait
condamné d' off ice , se débat comme dia-
ble en béni t ier  et entraîne sur le ter-
rain où l'on vend chèrement sa peau
aussi bien les réserves zuricoises que
les très faibles représentants de la ca-
pitale des Grisons.

A PART VILLARS
Bans le groupe ouest, on va se trou-

ver dans l'obligation de ne plus parler
de Villars , tant la supériori té  de ce club
le met au-dessus de tout  commentaire.
Villars est, sans dist inction de ligue,
l'une des trois meilleures équipes de
Suisse ; peut-être l'une des deux... peut-
être... bon ; laissons ça ! Villars joue nu
hockey comme joueraient  en tout cas
une  d e m i - d o u z a i n e  de formations si les

di r igeants  de la l igue  savaient  qu 'u n e
crosse est en bois. Mais  derrière Vi l l a r s ,
ça se regroupe ; Servette , q u i  dispose
de p lus  de journa l i s tes  opt imis tes  que
de joueurs de grande valeur , est en
t ra in  de se voir contester le t i t re  de
d a u p h i n  qu 'il e s t ima it  — au moins —
devoir lu i  revenir.

CET ESPOIR A FONDU
Il a suf f i  à Gottéron. de r e m e t t r e  en

piste aux Vernets , son chevronné  Becr
pour  récolter deux p oints .  Résu l ta t  de
l'opérat ion : Lausanne  et Sierre se re-
t rouvent  à égalité de points , à la
deuxième place , avec les Genevois. 11 ne
serait pas su rp renan t , en f in  de compte ,
que les Vaudois , m a g n i f i q u e s  depuis  que
Kwong les mène à la ba ta i l l e , se réser-
vent la place d 'honneur  de ce groupe.

Quant à l 'équipe de F leur i e r , elle de-
vra se résoudre à d i spu te r  les rencon-
tres rie promot ion - relégation. Elle n
pu caresser un instant  l'espoir de re-
jo indre  iUartigny. Cet espoir a fondu  au
soleil que  Sierre a apporté  avec lui  sur
la pat inoire  neuchâteloise .

CE QUI RESTE A FAIRE
Les rencontres suivantes sont  prévues

au calendrier : 17 j anvier, Montana  -
Sierre et Villars - Mar t igny  ; 18 janvier ,
Grasshoppers - Zur ich  II , Klo ten  - Coire ,
Fleurier - Gottéron et Lausanne - Ser-
vette ; 21 janvier , Arosa - Grasshoppers ,
La Chaux-de-Fonds - Kloten et Winter-
thour  - Bionne. Seule cons idéra t ion  qu e
nous r isquerons : La Chaux-de-Fonds
semble être en mesure de batt re  « l 'in-
vincible  » Kloten  et d'accorder a ins i  le
titre de champion du groupe oriental  à
Arosa.

Et voici les classements tels qu 'ils se
présentent à l 'heure .actuelle :

Est : 1. Klotcn , 9 matches, lfi  points ;
2. Arosa, 8, 14 ; 3. Grasshoppers , 8, 12 ;
4. La Chaux-de-Fonds, 10, 11 ; 5. Bienne ,
9, B ; 6. Zurich II , 19, 6 ; 7. Coire, 10, 5 ;
8. Win te r thour, 10, 4.

Ouest: 1. Vi l lars , 9 matches , 18 po in t s ;
2. Servette, Lausanne, Sierre, 9, 11 ; 5.
Montana , 9, 8 ; (i. Got téron , 9, 7 ; 7.
Martigny,  9, 5 ; 8. Fleurier, 9, 1.

M. Wa.

Une phase du match Fleurier - Sierre. le gardien local Seiler , toujours aussi
vigilant , a dévié le tir du Valaisan Rothen que n'avaient pu contrôler Otz

et Huguenin.
(Photo Schelline)

Les championnats du Monde
de ski seront-ils annulés?

Les organisateurs de Chamonix attendent
— arec impatience la neige !

Le conseil d'administration
du comité d'organisation des
championnats du monde de ski
al pin a tenu sa dernière séance
avant l'ouverture des compéti-
tions.

Au cours de la réunion qui a duré
cinq heures , le conseil a abordé tous
des problèmes concernant  l' organisa-
t ion  des champ ionnats , a v a n t  d' enten-
dre les r a p p o r t s  des prés idents  des
seize sous-commiss ions, don t  il ressort
que pra t i q u e m e n t  t o u t  est prêt pour ces
champ i o n n a t s , à c o n d i t i o n  qu 'il  neige...
et M n e i g e a i t  h C h a m o n i x .  Aucune mo-
d i f i c a t i o n  impor tante  n'a été apportée
à l'organisation actuelle.

I tément l  c n t é f j o r ï q i i e
En ce qui concerne les p istes , aucune

nouvelle déc is ion  n'a été prise, ilie pro-
blème ayan t  d'a i l l e u r s  trouvé sa solu-
tion d a n s  la mot ion suivante votée par
le comité :
' Contrairement  aux bruits  qui ont
couru et ce qui a pu être annoncé , il
n'est absolument pas question d' annu-
ler les épreuves  du champ ionnat du
Monde . D 'ai l leurs , en cas de d i f f i c u l t é ,
seule la f é d é r a t i o n  internationale de
slci est habil i tée à prendre  une décision ,
décision devant laquelle s 'inclineront
les organisateurs . Les pis tes  prévues

sont ac tue l lement  terminées et , à
condit ion que la nei ge continue à
tomber , les épreuves  pourront  se dé-
rouler normalement .  Dans le cas con-
traire , il resterait la solution du re-
pl i  en a l t i tude , sur les p istes prévues
à cet ef f e t , depu i s  de longs mois.
Mais , de toute f a ç o n , cette décision
ne serait pris e que quel ques jours
avant les épreuves  et seulement si les
pistes pr imi t ivement  prévues  sont dé-
clarées inut i l isables .

Protestation au Portugal
En 'signe die protestation contre l'ar-

restation de quatorze  é tudiants  par la
police de sécurité de l'Etat , deux équi-
pes part icipant  au championna t  du Por-
tugal , Académies et Lclxocs, on t observé
une minu te  de silence nu début  du
match.  Cette mani fes ta t ion  fa i t  part ie
de la « campagne  do deuil » décidée par
l'associat ion des é tud ian t s  et qui doit
se poursuivre jusqu 'à ln l ibération des
détenus .

Voici les résultats de la 13me Journée
du championnat du Portugal : Benflca -
Sporting 3-3 ; Atletlco-CUF 1-1 ; Olha-
nense - Belenenses 3-1 ; Académie» -
Lelxoes 5-2 ; Covilha - Snlguelros 4-2 ;
Porto - Gulmaraes 3-0 ; Lusltano - Belra
Mar 2-1. Classement : 1. Sporting 22 p.;
2. Porto 19 p. ; 3. Benflca 18 p. ; 4.
Atletlco 16 p. ; 5. CUF 15 p.

Xamax jugé
samedi à Lucerne

Les d i r igeants  de l 'Association suisse
de foo tba l l  ava len t  pris une sanct ion
contre Xamax , accusé de n 'avoir pas
respecté le règlement  quan t  à l'ama-
t eu r i sme. Cette sanct ion se t r a d u i s a i t
par une a m e n d e  de 2000 f rancs  et la
perte de h u i t  points  au classement.
Xamax a recouru.  Son cas sera examiné
et t ranché  samedi  à Lucerne par le
Tr ibuna l  spor t i f  que  préside M. Bûcher.

0 Les présidents dies clubs de l'nssocln.-
tion cantonale neuchâteloise tiendront
une séance vendirent soir à Coroelles en
vue d'étudier le calendrier du ctcuxlème
tour ainsi que des propositions diu nou-
veau règlement de Jeu.
9 Young Boys Jouera deux matches ami -
caux en Israël : le 30 Janvier à Tel-Aviv
et à Halfa le 1er février . Eventuellement,
l'équipe bernoise participera a. une troi-
sième rencontre lors de son escale à
Athènes, le 27 Janvier .
9 Selon l'hebdomadaire sportif Italien
« I l  Calclo e Clcilsmo » , les meilleures
équipe nationales européennes en 1961
ont été , dans l'ordre, tes suivantes : 1.
Autr iche et URSS ; 3. Angleterre ; 4.
Tchécoslovaquie ; 5. Espagne ; 6. Yougo-
slavie ; 7. Hongrie ; 8. Allemagne de
l'Ouest et Italie ; 10. Suisse .

Il est à noter que l'Autriche, qui ne
s'est paB engagée pour les chnmplonnn t s
d(U monde, a obtenu u ne  victoire stir
l'URSS, par 1-0. l'an passé , à Moscou .

Bravo, M, l'arbitre !
Vous en souvenez-vous, nous avons

parlé dans nos échos de mercredi (le
football vu des coulisses) des minu-
tes pénibles véoues par l'excellent ar-
bitre italien Rebuffo, lors du match,
de deuxième division professionnels
Cosenza-Modène. Le publie déchaîné
lança des pierres à. l' arbitre , dont la
seule faute éta:t de rester objectif ,
et qui fut blessé à cinq minutes de
la f in . II y eut dès lors un change-
ment radical dans son comportement.
On ne comprit plus rien , les joueurs.
de l'extérieur surtout I L'arbitre ac-
corda un penalty a l 'équipe locale ,,
qui prit ainsi l'avantage par 2-1. La
faute était inexistante, à tel point
que les joueurs de Modène protestè-
rent . L'arbitre, ne s'arrêtant pas en
chemin , en expulsa deux . Cela calma
le public qui ne pouvait espérer Issue
plus favorable . Maïs voilà , comme il
le dit aux joueurs qu'il expulsa , l'ar-
bitre considérait le match terminé
dès le moment où 11 fut  blessé . Il se
livra à cette comédie uniquement
pour éviter le pire : l'Invasion (déjà
commencée) du terrain. Il l'écrivit
de sa plus belle plume dans son rap-
port et la li gue n 'a pas tardé à pren-
dre des sanctions. Le match a été per-
du par Cosenza sur le tapis vert par
2-0. Le terrain de Cosenza sera in-
terdit pour quatre matches. Les frais
médicaux de l' arbitre et d'un Joueur
de Modène , également blessé par une
pierre , sont à. la charge de Cosenza ;
pas de suspension , évide mment , pour
les joueurs de Modène expulsés , etc.
Sanctions judicieuses s'il en est ,
mais ne croyez-vous pas que l' arbitre
mérite un gran d coup de chapeau
pour avoir pareillement limité les dé-
gât s dans ce match où , de par la
folle de spectateurs, le pire était à
erninr i r p» ?

Qu'en Pensez-¥<»us ?

Les tenants des titres sont talonnés
par des prétendants aux dents longues

La Zuricoise Friinzl Schmldt , qui a conserva son litre.
(Press Photo Actualité)

Les champ ionnats suisses de patinage artistique 1962

Sur les gradins, pendant
qu'elle regardait évoluer sur la
glace de la patinoire de Mourus
sa rivale Fri inz l  Schmldt, Do-
rette Bek toussait à f endre
l'âme.

Cela exp li que certainement en p art ie
du moins qu 'elle n 'ait pas pu , mai gre
le soutien de son pub l i c , t r i o n p h e r  de
la champ ionne i9ël, qui f i t  une grosse
impress ion d' aisance et de lég èreté du- .
Tant son exhibition de f i g u r e s  l ibres.

Une longue patience
Dorctte f u t  moins inventive , moins

à l' aise. Et elle por tai t  un costume qui
ne la mettait guère à son avantage.
Mais  qu 'elle ne se décourage pas :  le pal-
marès prouve que certaines pa t ineu ses ,
long temps barrées par une heureuse
rivale , en ont f i na lemen t  t r iomphé .

La troisième p lace de Gab y Kleiner
est des p lus méri tées.  La Zuricoise f o u r -
nit  une pre s ta t ion  de grande  c lasse-Gra-
cieuse , é légante , a th l é t i que , elle p lut
beaucoup.

Nous avons dit hier tout le bien qn, il
f a u t  pen ser  de Jacqueline Zehnder , la
je une  Chaux-de-Fonnière qui f a i s a i t  ses
débuts  en champ ionnat suisse.  Nous  ne
doutons pas  qu 'elle se haussera en
quel ques années au niveau des meil-
leures . Le pat inage  artistique est une
longue  p at ience .

L'Yverdonnoise Ginet te  Scherer et la
Lausannoise Marie-Anne  Hunz iger  ne
connurent guère la réussi te , mais elles
montrèrent de belles qual i tés . Seule-
ment , les places étaient chères...

Alerte à François Pnehe
L' exhibition de f i gures libres de Fran-

çois Pache dé çut beaucoup et il f u t  clas-
sé avant-dernier dans cette  sp écial i té .
Heureusement  p o u r  lui , il avai t ,  une
avance pour  remporter  quand même ,
onze ans après le premier , son sixiè-
me titre. Le meilleur aux f i g u r e s  l ibres
f u t  le jeune Bernois Peter Grutier... qui

avait été bon dernier aux f m u r e s  im-
posées . Quand ce f i n  p at ineur  aura ac-
quis  la maîtrise technique dans les f i -
gures d'école , il n'y a pas de doute  qu ' il
s ' imposera sans pe ine  devant  un Fran-
çois Pache en f i n  de carrière.

Markus Germann , comme sa sœur
Erika chez les dames d'ailleurs , causa
une relative décep tion . Mais leur cou-
p le se f i t  vivement app laud i r  et mon-
tra une belle cohésion .

Sourire, s.v.p. !
Si les j eunes  Romands Jacque l in e

Steiner  et Jean-Pierre Kul l ing ,  de Lau-
sanne , gagnèrent tous les cœurs , ce f u t
sans doute à cause de leur charmant
sourire, La qual i té  de leur pat in age
et l ' invention dont f a i sa i t  p reuve  leur
numéro , ainsi que les quali tés  athlét i -
ques dont ils témoi gnèren t , eurent aus-
si leur importance , bien entendu , mais
qu 'un sourire est une belle chose !

Nous nous le disions en assistant à
l' exhibition des inamovibles champions
Gerda et Ruedi  Johner , de Berne , sérieux
comme des papes  et gracieux, comme un
gendarme bernois délivrant une con-
travention . Le travail que p résen ta i t
cel le paire 1res en tra înée  n'est pas en
cause: il est d i f f i c i l e  d 'imag iner mieux.
Mais si nous étions juge  (ce qu 'à Dieu
ne p laise I )  nous leur enlèverions un
pet i t  dixième de point  p our  leur pré-
sentation r e n f r o g n é e . N 'ont-ils jamai s
vu les étoiles de la g lace à la télévi-
sion ? Présenter un numéro d i f f i c i l e ,
pér i l l eux  même, avec le sourire , c'est
la règ le d' un sport qui se veut aussi un
art .

I l  est réjouissant de constater qu 'un
publ ic  très nombreux tint  à venir com-
mémorer le double trentième anniver-
saire de la pat inoire de Monruz  et du
Club des pat ineurs  de Neuchâte l  en as-
sistant  dimanche après-midi aux épreu-
ves de ce champ ionnat suisse.  Cela va-
lait le d é p lacement et const i tua une
excellente propagande  pour  un spor t
qui mérite d 'être encouragé.

R. Bx.

Derniers échos sur les champion-
nats de patinage artisti que qui  se
sont déroulés il Neuchâtel ! reu de
changements parmi les têtes de liste.
Chez les dames , nous enregistrons
toutefois  avec satisfaction la seconde
place obtenue par la Neuchâteloise
Dorctte Bek , François Pache a, peut-
être pour la dernière fols empoché le
titre chez les messieurs. En double ,
Gerria et Kuerii  Johner  sont intoucha-
bles.

Nous saurons prochainement  si Xa-
max sera toujours en mesure de me-
nacer Cantonal , pour le titre de
champ ion de groupe de première l igue
de football.  Samedi , le club nenchftte-
lois passera en jugement à la suite du
recours qu 'il avait formulé contre la
décision de l'A.S.F. le condamnant  à
2000 fr. d'amende et a la perte de
hu i t  points.

Coup de tonner re  flans le monde du
hockey sur glace ! Pour des questions
politi ques , Reto Delnon risquerait  de
perdre sa place de directeur de
l'équipe suisse.

Le champ ionnat  de ligue B n pris
une tournure  intéressante dnns le
groupe oriental . Arosa a nettement
battu Kloten et le rejoint en tête du
classement. A noter le joli redresse-
ment de La C'hau\-de-Fonds, qui
s'installe en quat r ième position. Bans
le groupe occidental , Villars pense
déjà aux  finales.  Servette, duque l  on
attendait  beaucoup mieux , partage le
second rang avec Lausanne et Sierre.
Bommage que Fleurier soit en mau-
vaise posture ! Souhaitons nu vai l lant
club du Val-de-Tiavers de trouver les
forces nécessaires pour se maintenir
en li gue B !

RESUM ONS

HOCKEY SUR GLACE
19 janvier : match International Suis-

se - Norvège à Genève ; match re-
présentatif Suisse B - Allemagne B
â Moutier .

20 janvier : match Internat ional Suis-
se - Norvège à Berne ; match re-
présentatif Suisse B - Allemagne
B à Lucerne.

21 janvier : match internation al Suis-
se - Norvège à Bâte.

championnat de ligue B
16 Janvier : Fleurier - Gottéron .
17 janvier ; Montana - Sierre ; Vil-

lars - Martigny.
18 Janvier : Lausanne - Servette.
21 janvier : Arosa - Grasshoppers ;

La Chaux-de-Fonds - Kloten; Win-
terthour - Bienne.

Coupe des villes horlogères
18 Janvier : Young Sprinters - Fleu-

rier ,
AUTOMOBILISME

21 Janvier : départ du rallye de Mon-
te - Carlo.

BOBSLEIGH
20-21 Janvier : championnats du

monde de bob à deux à Garmlsch-
Fartenklrchen.

PATINAGE
20 Janvier : championnats suisses de

vitesse catégorie B à Davos.
CYCLISME

16-18 Janvier : fin des Six Jours de
Berlin .

21 janvier : championnat d'Europe ' à
l'américaine à Zurich ; cross Inter-
national à Lucerne .

HIPPISME
18-21 janvier : concours hippique de

Saint-Moritz.
18-21 Janvier  : courses Internationales

d'Arosa.
SKI

17-20 Janvier : courses Internationales
féminines à Badgastein .

20-21 janvier : courses Internationales
du Hahnenkamm â Kltzbtlhel .

GYMNASTIQUE
20 janvier : tour préliminaire des

championnats suisses aux engins
à Hallwil ; rencontre à l'artistique
Berne - sélection de l'ouest de la
Suisse à Thoune.

21 janvier : tour préliminaire des
championnats suisses aux engins
à Baar .

a388SSâ S£; :. 
.. 

: ¦ -;:~ xjyssy^^ ut w..^.HMAWai^:- : ;-<!SsaeS£s2

 ̂ J M l  / i \  U\ ')W ' ] SM@H^lF?rbf
l?m&*FÏ*mmi 1M|F IRH * «MlWt >f>K y/ tf ^mW ^" «P . 0&l!W<&§S&^G>*''- ^ Z Zf f -  ««t. ..X*.-. :: v::V.^\ ,.~:.::.::. . ;.: : . . ::::%\ :.-i ::;-' - ';.''--.-.::.:,., , ::..-' . . . ¦ , :>> -:': .•: .. ... . ...;.' ,. w:> : *:.v:;;:::;v::;;:::;':':::':':;: . . . . . .•:¦.¦¦ < ¦ '¦¦ :\^^ :::̂ .̂ i\XS;:;ri.*K.::.:::x:::: . VW.̂ A '̂ :'̂ V"J:,, :V#:"V;/.:.: VV:.:::V:-:::V:::X:':,:;:'::.̂;•:-:¦:;>:;. ->. . : : : . . . . . . : . . .  .•:¦:-:+;; : .::o::..:: ¦ ¦: . :•: ..:-:¦.- :...::;: : .:•:.¦:•' ;.-.-:-. '. . : : : ¦: : . . ¦ : . . .

¦.¦.¦ : ¦ ; : ..:.+::¦ ¦

9 Six Jours cyclistes de Berlin ; posi-
tions à la dernière neutralisation : 1. van
Looy-Post (T -Hol) 206 p.; 2. Lykke-
Roggendorf (i,a-Al) 122 p. ; 3. Arnold-
Oldenburg (Aus-Al) 88 p . ;  4. van Steen-
bergen-Severeyns (Be) 44 p. ; à. 1 tour :
5. Zlegler-Renz (Al)  180 p ; 6. Bugdahl-
Pfennlnger (Al-S) ; à 2 tours : 7. Platt-
ner-Jaroszewlcz (S-Al) 197 p.

0 Mme Rigoulot a déclaré que son mari ,
qui avait beaucoup de mal à respirer , a
subi une ponction qui l'a sensiblement
soulagé. Elle a passé la journée au che-
vet de l' ancien recordman du monde des
poids et haltères, à la clinique où celui-
ci est en traitement à la suite de l' abla-
tion d'un poumon.
m La nageuse australienne Jane An-
drews, âgée de 18 ans, médaille de bron-
ze aux derniers Jeux olympiques et dé-
tentrice de plusieurs records nationaux
à la brasse papillon , a décidé de se re-

tirer de la compétition pour se consa-
crer à l'entrainement de ses compatrio-
tes. Elle ne participera donc pas aux
prochains championnats d'Australie.
0 Malgré l'amélioration de son état , M.
Adrlano Rodonl , président de l'Union vé-
loclpédlque Italienne , victime samedi der-
nier d'un grav e accident de la route ,
n 'est pas encore hors de danger. Son
état s'est légèrement amélioré mais l'opi-
nion des médecins demeure réservée.
0 Epreuve cycliste de demi-fond h Dort-
mund : 1. De Paepe (Be) ; 2. Marsell
(Al)  ; 3. Verschueren (Be) ; 4. Wickl-
halder (S) ; 6. Preuss (Al) ; 6. Wlerstra
(Hol).
0 Cyclo-cross International à Bourga-
neuf : 1. Wolfshohl (Al) ,  les 23 km en
1 h 21' 30" ; 2. Dufralsse à l'37" : 3.
Viecell (It) à 4'28" ; 4 , Poulldor (Fr) ;
5. Kunde (Al ) .
0 Coupe d'Europe des champions de
basketball : Helsinki Isa Toverlt - Legia
Varsovie 65-85 ; Heldelberg - Lloubllana
( Yougoslavie) 81-95.
0 Quart de finale de la coupe des cham-
pions d'Europe de handball  à sept :
Dukla Prague - DHF Lei pzig 19-18. Dukla
affrontera le vainqueur de Jolnvule -
Gôppingen.

Elkîns échoue
de peu à 4 m 83

Au cours de In réunion eu
salle (|iii s'est déroulée a Hous-
ton, le jeune universitaire amé-
ricain Dextcr Elkin.s a réalisé
une remarquable performance
au saut à la perche.

II a fi-inu 'hi I m 7.'l et a échoué de
peu d a n s  sa leniat i ve contre la meil-
leure  pei 'foimKiincc en salle (4 m 831. II
échoua ncMemeu t à ses dieux pnetniers
estais, j iiais son corps passa ou troi-
sième et c'est en rc lo i i ib a i i i i t  qu 'il lou-
cha la banne avec les bmw et la fit tom-
ber. La S'emaime dernière, EHsiins a v a i t
f r anch i  4 m 118 tors d' une r cniniioii en
salle à SanH .Aii ' Ioni io , ail'ons cpuie sa meil-
leu re )>c'ii' nrmain>ce de l'an éeroviier était
de 4 m ;">!) . La seconde place d'il cmi-
cnuri's de Houston a été paiplagce par
Frcd IIa>ns ' cn et John Pcnel , qui  o n t
f ranchi  4 m fi7.

A New-York , lors des championnats
en salle de l'A.A.U., c'est le jeune lan-
ceur de poids new-yorkais Gary flubïT cr
qui s'est mis  en évidence . Citi bineir (1D
ans! a réuss i  un  je t  de 18 m ,'10. 11 a
annoncé sirn ini en l ' ion d'C s'a t taquer  n
l'u mc i l l cu ire  performance mondial/e en
sal le .  C'est pour rcleveî' ce dé f i  que
Painry O'Brien , .-i m - i r n  rccrardiroain du
mond e de la sipécralMé, est rêverai sw
sa décis ion  d' abniu lnii im er la compétit ion
pour cou limier à lancer pendant la rai-
son en salle.

En match interBiationnl à
Ulm, devant 3000 spectateurs ,
l'Allemagn e a battu In Suisse
par 25 à 13, après avoir mené
à la mi-temps par 16 à 4.

Les AH-ennands , convive lesquels les
Suisses nie pouvaient pas espérer vain-
cre, prirent un excellent départ et après
un qniant d'heinre die jeu , ils menaiieint
pair f) à 0. Puis Je benjam in helvétique
oarviriit enfin le résultat pour la Suisse.
Au repos, les Ailemainids menaient par
lfi h 4, ma i s  ils se fimenit remoui ller à
lfi à 7.

^ 
L'éeaint resta .«fons de. l'ordre

d'une dizaine die points jusqu 'à la f i n .
Les buts  suisses finpcnt ronirqués par
Stcbler, ben j amin  de l'équipe (51, Gem-
T»erlie (3), Lehmai in  (2), Buirklwtrdlt (21 ,
Kunlrer (1), Fmiefeer Cl ) ,  Aehi  (1).
L'équipe heh'élique était  la suivante :
Wetlsteiin , Al lo r l ' cr , Lchmamin . Fnicker ,
B. Sehnnid , Gem-perl o, Selier, Slcblcr ,
Kunber , Rurkhardi.  Aehi.

A Baden , les Ailci l iandis ont égalc-
men.it remporté ie mat ch qui opposai t
les équipes B. Ils ont t r iomphé par
22 n 10, après avoir mené  au repos par
8 h 4.

Double victoire allemande
contre nos représentants

Une i n r o r m a t i o n  parue  hier mat in
dans la presse zuricoise laissait enten-
dre que  Reto Delnon , le nouveau
« coach » de l 'équi pe nat ionale , était
membre du Parti  du travail  de la
Chaux-de-Fonds. Cette i n f o r m a t i o n  est
exacte. La l igue suisse , qui  ignorai t  ce
fait  lorsqu 'elle a choisi le président-
entra îneur  de l 'équipe de la Chaux-de-
Fonds comme responsable t echn ique  des
cadres de l 'équipe suisse, a décidé de
se réunir  lundi  soir à Zurich af in  de
décider si elle peut maintenir  Ret o
Delnon à ce poste.

La presse alémanique nous apprend
aussi que les di r igeants  de l 'équipe de
Berne ont déjà décidé , au vu de cette
in fo rmat ion , qu 'ils refusera ient  de met-
tre leurs joueurs  à disposi t ion de
l 'équipe na t iona l e  si Reto Delnon en
restait le « coach ».

Nous publ ions en « Dernière heure »
les décisions de la réunion des diri-
geants de la ligue suisse.

Reto Delnon conservera-MI
son nouveau poste ?

Dreyer ,
champion neuchâtelois

Les champ ionnats  cantonaux de ten.
nis de table , organisés par le C.T.T.
Aurora-FIenr ier , se sont déroulés  à la
salle Fteurisia , à Fleurier.  Le cha l lenge
a é té  remporté par  te C.T.T. Neuchâ te l .

SIMPLE M E S S I E I 'R S  : 1. E. Dreyer  ;
2. R. Paupe ; 3. J .-P. Jo l y  ; i. M.  Chas-
sot ; 5, IV". Pinske : fi. F. Veil lard ; 7.
R. Marioni  ; S. A'. Kusch ; 9. V. N aoni  ;
10. R. Schaller ; 11. IV. S c h l e f c r h e i t  ;
12. J .  Wenger.

S I M P L E  DAMES : 1. Jose t t e  Paupe ;
2 . Jose t t e  Lienher ; 3. Denise S c h i f f e r -
dreker .

D Of R I . E S  M E S S I E V RS  : 1. E. Dreyer-
M.  Chassât  : 2. A'. Knsch-F .  Vei l lard.

Les championnats  internat ionaux
d'Australie

Laver imbattable
L'Australien Rod Laver a battu «on

compatr iote  Roy Emerson en final e du
simple messieurs ries championnats in-
t e r n a t i o n au x  d'Australie, à Sydney, par8-(i , 0-fi , 6-4, 6-4. Emerson avait rem-
porté le t i t r e  en 1!)R0 et Laver en
1059 . Au COUPS de cette f ina le , le cham-
pion de 'Wimbledon marqua de splendi-
des points en force mais commit beau-
cou p d' erreurs face à un adversaire
très combatif  qui , jusqu 'à la dernière
balle , ne s'avoua jamai s battu . La partie
se passa la . plupart du temps au fond
de court et Laver put faire apprécier
¦ses terribles « passing shot s » qui luivalurent la victoire. Laver considère cesuccès comme le premier pas de la
grande saison qu 'il . ..projette de fa i re .
Il a, en effet , l'intention de t r iompher
dans  les plus grands tournois : « In-
ternat ionaux > d ' I t a l i e , Roland Garros ,Wimbledon et Fore.st Hi l l

Cinquième victoire
d'Arnold Hungerbuhler

La treizième épreuve de cyclocross
de la saison en Suisse s'est couru e à
Cham. Elle s'est terminée par la vic-
toire la c inquième de la saison , d'Ar-
nold Hungerbuhler  qui , en l'absence
d'Emmamiuiel Plwlitnier, s'est facil 'ement
imposé devant Otto Furrcr. Voici le
classement :

Catégorie A (8 tours. 22 km 400) : 1.
Arnold Hungerbuhler (Winterthour) 1 h06' 37" ; 2. Otto Furrer (Cham ) 1 h.
07' 17" ; 3. Joseph Gander (Chnrrt- 1 h
07' 55" ; 4. Walter Hauser (Môrlkon)
1 h 09' 50" ; 5. Franz Oeschger (Wil)
1 h 10' 07" ; 6. Gregor Mêler (Dletlkon)
1 h 10' 17" ; 7. Otto Hauenstein (Fàl-
lenden) 1 h 12' 50" ; 8. Edwln Lfutert
(Zurich) 1 h 13' 15" ; 9. Cari V/etter
(Zurich) 1 h 13' 33" ; 10. Ernest IfiJi-
ger (Affoltern) 1 h 13' 53".

Catégorie 5 (5 tours. 14 km 'j ! 1.
Klaus Gyger (Wettingen) 43' 3lj" } 2.
Walter Braem (Wettingen) h 51".

Pour le championnat romand
à Carong'e

Le championnat  romand de l u t t e
libre aura lieu le 27 janvier à Ca-
ronge. L'équipe neuchâtel oise sera par-
t'icui i ère ment for le .  Elle alignera huit
concurremls : Al f red  Zehr (poids mou-
ches) ; R o l a n d  Perrin (poids coqs) ;
Rober t  d 'Epagnicr  ( p o i d s  plumes) ;
Walter Ivunzi (poids légers) , cham-
pion 5uisise en 1060 et lilfil ; Paul
Kunzi (poids welters), champion ro-
mand 1958, 195!) , i960 ; Henri Moltier
(poids moyens) ,  c h a m p i o n  romand
1960 et 1961, sé l ec t ionné  aux Jeux
olympiques de Rome ; Albe r t  Barfuss
(poids mi-lourds) ; Claude Hostettler
(poid<s lourds).

Ces d'ernières a n n é e s , l 'équipe neu-
chàtieloise avaien t accumulé  les vic-
toires. Pourquoi n 'en i ra i t - i l  pais de
même, cette année , avec «ne phalange
dotée d'un tel  palmarès ?

L'équipe neuchâteloise
sera redoutable

(L' abondance de matière nous obl ige
à renvoyer  nos commenta ires  sur  les
ép r e u v e s  automobi les  de I . i gn iè rcs . ) .

Concours du Sport-Toto No 20 des
13-14 Janvier ; répartition des sommes
aux gagnants : (

7 gagnants avec 12 points. 17.718 fr.
90;  137 gagnants avec 11 points .' 905 fr. 35 ; ' 1918 gagnants avec 10
point*. 64 fr. 65 : 14,162 gagnants avec
9 points, 8 fr. 75.

SPOEÏ -T©T®



Etoile errante

FE UILLETON
de la ^Feuille d'avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 9

ISABELLE DEBRAN

—. Un idéal n 'est-il pas du do-
maine de la chimère ? Mais voici
eru'il s'incarnait soudain en vous,
que vous en étiez le portrait vi-
vant. J'ai été sur le ppint de crier,
quand mes yeux se sont posés sur
vous.

— Derek , je vous en supplie...
— Lorsqu e vous serez repartie ,

faites-moi la grâce de penser parfois
qu'il y a à Ceylan un homme qui
vous adore, don t l'esprit vous sui-
vra désormais à chaque heure du
jour et de la nuit; un homme qui
vous a donné définitivement , irré-
vocablement, sans espoir aucun , son
cœur et dont les pensées seront tou-
jours concentrées sur vous avec une
fervente piété. Voyez-vou s, Gilberte ,
il fallait  que je vous dise cela un
jour et que je vous remercie : com-
bien vous m'avez rendu riche !
Par vous, « darling », j' ai connu
l'amour... c'est tellement beau... tel-
lement grand. Maintenant , quoi qu 'il
arrive , vous ne serez jamais seule
dans la vie. Si vous avez besoin

d'aide ou de protection , appelez-moi.
Dan s cinq ans, dans dix ans, dans
vingt ans... n 'importe où, n 'importe
quand. Je vous aime, Gilberte. Ah !
que c'est bon de vous l'avoir dit !
Cet instant est le plus solennel de
mon existence. C'est sublime de
l'avoir vécu. Et maintenant , ren-
trons, « darling J>. Après avoir en-
trevu le nirvana , il faut redescen-
dre sur terre... Ne craignez pas
d'être dans ma voiture seule avec
moi dans la nuit , en pleine jungle.
Ce retour silencieux sera merveil-
leusement beau. Il me semblera que
je vous enlève le soir de nos noces...
Non , ne dites rien , pas un mot , pas
un seul... je ne veux pas savoir ce
que vous pensez. Mais tout à l'heu-
re, quand nous nous séparerons à
« Sweet Home », n'oubliez pas que
mon âme restera avec vous. Mon
âme, c'est tou t ce que je peux vous
offrir , Gilberte , tout ce que j' ai le
droit de déposer à vos pieds, ma
déesse... mon étoile... mon amour...

V
Le jou r du départ est arrivé. Phi-

lippe et sa femme vont s'embarquer
à bord du « Christoph e Colomb »,
un paquebot français qui a mouillé
hier dans le port de Colombo et re-
part ce soir pour Singapour. Gérald
les conduira au port.

— Et les bagages ? demande iro-
niquement Rolf. Comptez-vous pren-
dre une remorque 1

Sans attendre une réponse, il s'es-

quive pour faire charger sur sa voi-
ture les malles et les valises des
deux voyageurs.

Au port règne l'animation ooutu-
mière des jours de départ ou d'ar-
rivée d'un paquebot international.

Gérald dédaigne le ferry-boat de
la compagnie du « Christophe Co-
lomb » et loue une barque où les
quatre jeune s gens et les bagages
seront à l'aise.

Mais les eaux sont fort agitées et
les vagues qui se bousculent dans
le port font présumer de l'humeur
de l'océan Indien par-delà les je-
tées. Après avoir encaissé maints
paquets de mer, la barque atteint
bien les parages du navire ; mais
quant à joindre son escalier mobile,
c'est une autre histoire. Pendant
plus d'une demi-heure, le Gingalais
se borne à faire des montagnes rus-
ses à une certaine distance du
géant.

Les marins français, assemblés au
bas de l'escalier, essaient de tendre
des cordes ; chacun les lâche cepen-
dant à tour de rôle par force ma-
j eure, afin de ne pas être soulevé
par elles comme une plume d'oiseau.
On s'époumone en anglais, en ma-
lais, en français , sans aucun résul-
tat tangible.

— Il faudra sans doute faire pren-
dre à notre barqu e la direction de
Singapour I clame Rolf dans le tu-
multe.

On distingue vaguement la ré-
ponse :

— Idiot 1

T$n instant d'accalmie relative per-
met enfin de lancer les bagages, les
uns après les autres, à la tète des
matelots fran çais, qui les reçoivent
avec une remarquable dextérité. Et
peu après, les quatre occupants quit-
tent la barque en sautant sur
l'échelle salvatrice. Pour le retour
sur la terre ferme, Gérald et Rolf
utiliseront le bac offici el. Il a plus
de stabilité.

Il reste peu de temps pour pren-
dre congé. Le gong a déjà retenti
et la séparation est précipitée. Rolf
n'a pas le loisir de réaliser la mise
en scène qu 'il a préparée depuis
plusieurs jours . L'homme propose et
le hasard dispose... On a l'intention
d'agir comme ceci et de dire cela...
et puis les choses « tournent » tout
autrement. Il doit se contenter de
cet adieu , adressé à Gilberte dans
son dialecte bernois :

— Au revoir, au sommet de la
Jungfrau I

«Ce n 'est pas fort. Je ne me suis
guère montré à mon avantage. Aussi
bien on perd son temps, avec cette
femme-là. Je la croyais ardente,
mais elle est plus froide qu'un mar-
bre. Belle , pleine de charme enjouée
mais une statue , rien de plus. Match
nul . Aucun de nous n'a gagné . Ce
n'était vraiment pas la peine de se
mettre pareillement en frais. Et puis
zut, zut et zut I »

Ce soir-là , après leur travai l , Sven
et Derek sont réunis sur la galerie.
Sven lit et relit les annonces d'un

« Stockholm Tidningen » vieux de
six semaines, Derek fume des pa-
quets entiers de « blue stars ».

L'arrivée des voitures de Gérald
et de Rolf , qui se sont donné en
route une chasse effrénée pour cal-
mer leurs nerfs , ne provoque aucun
sonore « Hello , old boys ! », comme
naguère, quand Gilberte n 'était pas
encore entre eux. Et même ni Sven
ni Derek ne demandent : « Bien
partis ? Mer pas trop mauvaise ? »

Le boy-cuisinier ne s'est point
distingué pour le diner , ce soir. A
quoi bon , puisque la belle lady
n 'est plus là ? On va pouvoir pren-
dre du bon temps. C'est vraiment
bien mérité.

Le repas s'écoule dans le silence.
On ne perçoit que le cliquetis des
couverts grinçant sur les assiettes.
Le nom qui est sur toutes les lè-
vres, qui fait  vibrer douloureuse-
ment les cœurs et absorbe les es-
prits , nul ne le prononce. Gilberte ?
Personne n'en parlera plus désor-
mais. On n'en parlera plus, mais
chacun pensera à elle. Ne pensera
qu 'à elle.

La soirée traîne , lugubre. Tous
quatre sont rentrés au salon , car
lés moustiques sont eux aussi d'hu-
meur exécrable.

En tapotant un coussin sur le di-
van , Sven fait une trouvaille : un
amour de peti t mouchoir rose.
Après s'être assuré qu 'aucun de ses
camarades ne s'en est aperçu, il
le glisse dans sa poche. Cette pos-
session inespérée apaise ses nerfs.
Ce sera quelque chose d'elle , que

/

les autres n'auront pas ; et son par-
fum héliothrope le grisera long-
temps encore. Il a hâte d'être seul
dans sa chambre pour pouvoir cou-
vrir de baisers le carré de batist e
qui brûle sa main , crispée dans sa
poche, comme s'il craignait qu 'on ne
lui enlevât la seule chose qui lui
soit précieuse...

Derek ouvre le piano ; un affreux
instrument que personne ne vient
jamais accorder , mais qui soutenait
quand même la voix chaude de
mezzo-soprano de Gilberte , A peine
en a-t-il touché deux notes, que
Gérald bondit :

— Ah ! non ! ça, c'est le comble !
Tu ne peux donc pas rester une
minute tranquill e ? Est-ce que je
t'embête, moi ? Est-ce que je...

Et dans l'impossibilité de trouver
les mots qu 'il faut pour exprimer
son irritation , lui toujours si velu-
bile , il quitte la pièce.

Derek va et vient , d'un mouve-
ment d'automate, en s'arrêtant tou-
jours au même endroit : près du
rocking-chair où Gilberte aimait  se
bercer. C'est un vrai tic.

Sven , qui n 'attend qu 'un prétexte
pour disparaître avec son talisman ,
saute sur l'occasion :

— C'est crispant. J'attrape le ver-
tige, « Good night ».

L'adieu reste sans réponse.

(A suivre.)
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PAYSAGE INHABITUEL A PAYERNE

Depuis  1944 , les Payernois n 'a v a i e n t  pas vu un (cl tableau : les f lo ts  boueux
de la Broyé ont  a t te int , samedi , la p remière  airche du p o n t  de Gui l le rmaux.

(Phot . Pache , Payerne.)

tVÊSX MOÏlïTliCWES

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveau conservateur

au Musée il'hi.sfoire
(c) Pour succéder à M. Maurice Favre ,
décédé, le Conseil communal , a nommé
conservateur du Musée d'histoire M. Mar-
cel Berberat , professeur d'histoire à
l'Ecole de commerce.

LES BRErVETS
La population a augmenté

(c) Au cours de l'année 1961, la popula-
tion des Brenets a augmenté de 18 ha-
bitants. Les 1292 habitants  se répartissent
ainsi : 634 (621) marins, 108 veufs ou di-
vorcés (109) ,  550 (544 ) célibataires, 853
(874) protestants , 430 (396) catholi ques
romains , 2 (2 )  catholiques chrétiens, 7
(2) de confessions diverses .

Les Brone ts comptent 577 (594) Neu-
chàtelois , 608 (602) Suisses et 107 (78)
étrangers, Dix-huit  personnes aniront 20
ans on 1962 . Le nombre des horlogers a
augmenté mais celui des agriculteurs a
baissé : 322 (290 ) pou r les premiers et
54 (59) pour les seconds. Le nombre des
travai l leurs  est plus considérable que ce-
lui indiqué  dans le recensement car deux
fabriques importantes des Brenets vont,
chaque jour , chercher des ouvriers en
France , par autobus.

Mort île la doyenne
(c) A Del'ley, vient (te s'éteindre Mme
Bmmcly Dellcy . doyenne rie la paroisse
Deltey - Por t a i  bail . La défunte ètoiii âgée
de 90 ans.  C'est mue figure typique du
village qui H dispa ru.

MORAT
Le lac atte int  bientôt

la cote d'alerte
(c) Les pluies de ces dermere jours ont
provoqué unie forte crue de l'a Broyé.
Le lac die Morait recevannt les eaux de
cette dei-miène esl inimité à une carence
inquiélauilc. Depuis j eudi, à midi, à sa-
medi , à ta même heure, le lac de Murâ t
'est momie de 80 cm. Ce même .jour , le
tac nwnteit de 4 cm à l'heure. On enre-
gistra it samedi, à mic t i , à ta station,
limniiigniaplinque ta côtie. d'e 430,2a.

Au début (te sairrierlii, o>n (ini'n'oneaiit
partout (tans ta région ries inionidatinns,

A Monil'ilier , plusieurs- caves somt (tans
l'eau. Daims le qu'airliiar die P-ra-z-Pnurri,
i'1 a fa llu cimiis 'l.ipuiire unie ¦passei-elite d'e
for -tune  afin que lies habi ta nts pu issent
paisis'er d'unie nue à r.'untre  SWUS se
moniiUer  ; te nuisseau tinaversiaint ce
quartier a débordé , cou pant aiimisn ta
route à ta ciiirc-u'latiioTi.

Dams le vîMaige d'e Courgevaux , un
ébomlcni'i'mt a coupé cffalemcml l'a route
canuto IUI le . Le meme iuncir lieivl est signalé
sur ta route Gmeng - Morat où ta eir-

! eu lait ion a été réglée pair lia gend'armierie.

DKLLEY

Ouverture à Bienne du cours
pour la formation de contremaîtres de l'horlogerie

LA VIE H O R L O G È R E

(c) La Fédérailnom suêsise des associia-
tious de fiaibricaimbs d'Koinliogerie, en col-
labo rai ion avec l'es nrgann'siat 'inmis pro-
fcs«ioninielilies , a mis  an point, l'automne
dernier, un , eopns ffrnil'U'it punir lia for-
mation de conilrein'a lires die l 'horlogerie.

La sect ion bernoise de l'A.C.B.F.H
ayant la première réuni un nnmbr i
siuffiiisainit d'élèves, la séance iniaiuguiraile
s'est dérouliée à Biienmie, lu.iwl i nraitin , eu
l'hôtel Elite. On reman' ciiuaiit la présence
de MM. Marcel Hirschy,  préfet , Paul
Sclinl 'I ' i -ul11 m'a ime , ,Icaim-R. Gn-a f , diirec-
tieuir die» écoles, et die plusieurs penson-
Mllités die la branche horlogène.

Un remarquable exposé
tle M .  Gérard fin lier

M. Gérant! Ramer , présiidenit de ta F.H.,
sailiina ta nombreuse assemblée et ouvrit
les feux pan' un remarquable exposé sut
les efforts fournilis pair les angainiiisiailiioivs
de la braiivchic horlogère ou vue <lic réa-
liser les promesses ïaiibos tons de Vcita-
bliisiseinent dm nouveau statut die l'hor-
logerie. Un deuxième pais siuKira avec ta
créaitloiu, le 30 janvier, dm Ceimline étiec-
itrnniiii'U e bortegor.

Punis rot'a'tcu r de oa-mper la figure

M. Gérard Bauer a présidé l'ouverture du cours.
(Press Photo Actualité)

idealie d'e celui qmi a l'orci'lle dm patron
et qui , en tarot qu 'organuc d'e I-tailsoin, est
aussi un lira Unie , un éducateur, un en-
traîneur : lie coutrermaitire.

M. Chairtes Brandt . plieraiieir viec-pré-
sii'dien't. die l 'A.C.B.F.II., -a-près «voir évo-
qué l'es dliiffénenit'S problèmes qtuiî ossiaiit-
Icii it , votre paissin muen t , les ilii irigeaiirl ' S
die t 'hoiiito'gerie winisse , dit en lionnes
excellents les moyen d'assumer la pé-
rennité die notre industrie.

M. St ciinim'aimn , directeur général dm
Teelini 'iciiini noue lui l'eilois , imtrndiiisiit , en
un Temairqm'abte exposé teeh inii qu'e , I'im-
portaint chapitre die ta prori iuetivilé.

Pour teiriniimer cette wuggesit'ive omver-
tmiie d'e coums , M. Bauer dit eimcoec tout
ce qiue l 'hoirtegenie doit  amx Icchniicicns.
Il souligna avec véhémence qn 'a c l u e l l e -
menit il famt étire à la tète des événe-
m'Cmt'S ; iics't er à leur rem<»rque signn-
l'iepa H la fini- de ta prosipéri'lé de nos
enil rc'pmiseiS'.

La durée tota le d' enisTigineinen il <lu
eouirs sera ' die cinq senunimes. Ujn c e r t i -
ficat (te pai r tiieipailiom sani 'S n o t e  »era dé-
livré amx élèves ayant subi les exa inens
avec (i'Uccès'.

Ce) Dim'amche après-midi , E l i sabe th  Fal-
cnnn'ier, âgée de 12 ans , a reçu un pn le t
à la tète et a été toraroisporitèe à l'hô p i-
tal. Elle souffre d'une légère, blessure à
la tempe . Quelques poin ts d'e suture lui
ont été faits.

ROVLBESSE

Conseil général
fc) Le Conseil général s'est réuni , ven-
dredi soir , sous la présidence de M, Cé-
sar Roulln . L'appel fait constater la pré-
sence de 12 conseillers et le dernier
procès-verbal est lu et adopté.

Vente de terrain : En vue de la cons-
truction d'une maison familiale , le Con-
seil général se déclare d' accord de ven-
dre une parcelle de terrain de 1300 m:
à M. Louis Bieler , de Fleurier . et ceci
au Heu dit «La Verpilllère » , c'est-à-dire
directement au-dessous de la route can-
tonale de la Tranchée-Verte.

Demande de crédit. — Il est accordé
un crédit de 12,000 fr . au Conseil com-
munal pour l'installation d'une conduite
d'eau (y compris creusages) et la cons-
truction d'un mur de soutènement, ces
différents travaux étant destinés à des-
servir le futur immeuble mentionné ci-
dessus.

Une fillette légèrement blessée
à la patinoire

Assemblée de l'« Esuéranee »
(c) L'harmonie « L'Espérance » a tenu
samedi soir son assemblée générale an-
nuelle à l'hôtel de la Poste, sous la pré-
sidence rie M. Francis Trifonl. Celui-ci
prononça tout d'abord des souhaits de
bienvenue puis honora la mémoire de
deux disparus MM. Louis Gerber , membre
honoraire et Benjamin Graf , membre
actif .

Du rapport présidentiel 11 ressort qu 'en
1961 la société a totalisé 79 répétitions,
concerts et déplacements. Puis il a été
donné connaissance des comptes qui
bouclent avec un beau bénéfice d'exer-
cice ce qui consolide encore la saine si-
tuation financière.

Le comité a ensuite été formé comme
suit : MM. Francis Trifonl , président ;
Serge Rhigi , vice-président ; Jacques Bo-
rel . secrétaire-correspondant ; Jacques
Perrin ! secrétaire aux verbaux ; Herbert
von Muhlenen , secrétaire aux convoca-
tions : André Buchs , caissier ; Eric Gaille ,
chef du matériel ; Alphonse Trifonl , ar-
chiviste ; Fernando Ghislandi . archiviste-
adjoint ; Pierre Trifonl , percepteur des
cotisations ; Georges Clerc , adjoint .

MM. Jean-Jacques Chaillet , de Sainte-
Croix , directeur et Pierre Trifonl, sous-
dlrecteur , ont été confirmés dans leurs
fonctions.

La commission musicale a été composée
de MM. Jean-Jacques Chaillet , Pierre
Trifonl , Georges Meyerat , Francis Trifonl ,
Paul Jacot. Marcel Trifonl , Jacques
Perrln et, Claude Trifonl

La troisième étoile et le diplôme de
membre honoraire ont été décernés à M.
Fernand Rebetez pour 15 ans de socié-
tariat tandis que la première étoile pour
5 ans d'activité a été remise à MM.
Serge Rhigi , Edgar Wymann et Georges
Clerc. Quant aux récompenses d'assiduité,
elles ont été obtenues par MM. Jean-
Jacques Chaillet , Alphonse , Marcel et
Pierre Trifonl , Jacques Borel , Paul Cuen-
net , Charles Steiner , René Ray , Jacques
Perrln et Edgar Wymann.

La fête des musiques du district aura
lieu les 2 et 3 juin à Fleurier et il
appartiendra à l'harmonie «L'Espérance »
de l'organiser. Cette société collaborera
aussi à l'organisation d'un concert avec
les chœurs d'hommes « La Concorde >•>
et « l'Union chorale » de Couvet.

La question de la construction d'une
cantine de fête démontable ou d' une
salle de spectacle a fait l'objet d'un ex-
posé de M. Georges Vaucher, conseil-
ler communal.

Derniers devoirs

f e )  On a remdn , lundi après-midi, les
derniiers dievoims à M. Fnil z Jnvet , dé-
cédé MI bile ment h l'âge de 7fi ans et qui
fut employé à 1a pharmacie Schel l ing
pendant cinqu'a n 'lie-huit an s .  Le serrice
funèbre a é té  présidé par le pa steur
Senfl ,  pu is un ch a nt a été exécuté par
le ohreur d'homiivcs « La Concnmde » , so-
ciét é dont le défunt  était membre  hono-
miire.

Candidature an Conseil général

(cl M. Chairles Fat t on , distillateur, a
fa.it parvenir , lmmd 'i mal in , une lettre
an Cousent communiai pour l'informer
qu 'il faisiait acte de candiri'atmrc, sur une
liste pm-tamit son nom seu l , en vue de
l'élection cinnuplé'm en ta ire au Gons-cil gé-
nén-ail.

On ®ai«t (tue tes cin q sièges vacants
diepuiis ta d'émisisnon dm groupe de la
c Nouvelle g a u c h e »  sont iieveind'iqmés
par  le pairti socialiste — Mbéranrx et ra-
dicaux se d'ésiiniitéires 'sanit de cette élec-
tiion corn pi ém envtmire.

M. Fatitom imfomme Pautiorifé commu-
nale qti 'n'l est candidat du parti conser-
vateur chrétien-social.

FLEURIER

TRIBUNAL DE POLICE
(sp ) Composé de MM. P. Favarger , pré-
sident , et Gaston Sancey, substitut-gref-
fier , le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience Hindi à
Môtiers .

Pour quelques absences Injustifiées de
son enfant à l'école, un ressortissant
italien , qui avait été condamné une
première fois par défaut  et avait obtenu
le relief de ce jutrement , a écopé d'un
jour d'arrêt avec sursis pendant tin an
et de 20 fr . de frais.

Une libération
Le 7 décembre 1901, vers 20 heures,

R , C, automobiliste, descendait le che-
min du Burcles . à Couvet , au moment
où arrivait  un tracteur , piloté par J. S.,
venant en sens inverse .

S. aurai t fai t  un déplacement à gau-
che dans l 'intention d'entraver le pas-
sage de la voiture qui serra à droite
et accrocha le talus. L'auto fut  légère-
ment endommagée. Son propriétaire por-
ta plainte conte J. S., affirmant que ce
n 'était pas la première fois que J. S.
lui jouait  de telles farces !

Les faits ont été contestés. Le tribu-
nal est d'avis qu 'iil incombait au con-
ducteur de la voiture descendante (celle
de R. C.) de prendre toutes les précau-
tions en vue du croisement et, faute de
preuves, J .S. a été libéré des fins de
la poursuite pénale , mais 15 fr . de frais
ont été mis à sa charge.

En marche arrière
Conducteur .d'un car zarticois. E. R.

a heurté , en faisan t une marche arrière,
une voiture française en stationnement
devant un café de la Place-d'Armes
à Fleurier . R. part i t  sans se soucier du
lésé ; le même jour à Couvet le chauf-
feur dépassa deux chairs en stationne-
ment , aiu moment où survenait une
fourgonnette, en sens contraire, qui  dut
brusquement quitter la route pour évi-
ter une collision .

L'auto française et la fourgonnette
ont subi des dégâts matériels. Après
l'audition de plusieurs témoins E. R.
a été reconnu coupable de perte de
maîtrise pour l'incident de Fleurier . mais
le tribunal ne retient contre lui aucune
faute pour celui de Couvet.

Finalement E. R. paiera 100 fr . d'a-
mende et les frais judiciaires qui s'élè-
vent à 30 francs.

Lésions corporelles
Le 13 octobre, vers 9 heures, un in-

cident a eu lieu à la Mosse-sur-Travers,
entre deux agriculteurs qui  avaient déjà
comparu, l'un d'eux étant prévenu de
voies de fait et injure.

Nous n'entrerons pas dans les détails
de cette affaire dont nous avons paTlé
précédemment . Le procureur avait requis
contre M . 50 fr . d'amende.

Après délibérations, le tribunal retient
que le médecin a constaté des blessures
graves prouvant l'atteinte à l'intégrité
corporelle et a Infi l t ré  à A. M. une p p fn e
de trois Jours d'arrêts avec sursis pen-
dant  2 ans, 60 fr . de dépens et 25 fr.
de frais .

¦:̂ ^^^^^^^^^^^^^m̂-:. fcJI

COKTARLLOD
Création d'an jardin d'enfants
(c)  Au mois  de décembre dernier , quel-
ques  personnes a va i e n t  émis  le vœu
qu 'un  jardin d' e n f a n t s  soit créé à Cor-
t a i l l o d .  D a n ,  ce but , un comité provi-
soire avait été fo rmé  et chargé  de f ixer
les p r e m i è r e s  bases de ce p ro je t . .

Jeudi dernier, une assemblée connsuil-
tat ive était réunie  au collège , sous la
présiden ce de M l l e  M. Houriel  qui don-
na coniroa issa-nee des indica'li'on's receuil-
lirs jusqu 'à présent.

An poin t  de vue  financiern . les char-
ges , e s t imées  à 111,111)0 f r .  environ , se-
ront couvertes par  des subvenu!ions pri-
vées , commutKile5 , caries annies  et éco-
lages. Le jardin d' enfamits s'ouvrira au
p r i n t e m p s  1962 et s'é t ab l i r a  dans  la
p r o p r i é t é  de la Rosière. Les enfants de
5 à li ans , éventuel leineimt 4 ans, y
seront reçus.

M. Rober t  Comtesse , en t a n t  que chef
des service s sociaux de la commun e,
s? réjoui l de la réalisa lion d'une t e l l e
œuvre.  Les ani iorilés communiâtes , dit-
il, ont p r i s  cominiaissanice avec b i enve i l -
lance et sympathie de ce projet.

Par acclamai  ion , Mlle  M . Houniet est
ensui te  confirmée dam s ses fonctinms
de présidente. Les antres membres du
comit é S'emont : M. R. Gomtes'S'e, repré-
sentan t, de la commun e. Mines Hnfer ,
Cal t i n ,  .lavet , Prébnmdier , Manmairy,
Evard , Yensin,  Cernm.scbi e| Peltet.

•Avant  de lever la séairuoe, la prési-
denie donn e encore quelques indica-
t i ons  sur les cartes amies qui seront
émises.

ALVEBtrVIIER
Assemblée R'énérale

de la Société des vignerons
(c) Dimanche après-midi , ainsi que le
veut la coutume , eut lieu l'assemblée gé-
nérale de la Société des vignerons . L'or-
dre du jour f u t  rapidement épuisé , puis-
qu 'il ne comportan t que la lecture du '
procès-verbal , l' adoption des comptes et
les divers . La porte s'ouvrit alors^ pour
accueillir les quelque vingt membres
passifs qui avaient répondu à l 'Invi-
tation . Le diplôme de fidélité , pour 25
ans d'appui , ne fut délivré cette année
à aucun membre passif . Les « quatre
heures » traditionnelles délièrent les lan -
gues .et la suite de la rencontre , diri-
gée par le « Bund » , qui faisait ses dé-
buts de major de table, se déroula dans
une aimable atmosphère.

Au début de l'après-midi , le com 'té
se rendit auprès de M . Paul Kaenel ,
pour marquer , d' une substantielle ma- '
nière , les 50 ans de sociétariat de ce
membre vétéran qui est dans sa 85me
année. Par la suite . 11 reçut également
les « quatre heures ».

Plus tard , une délégation- se rendit
auprès des membres vétérans "pour leur
apporter leurs « quatre heures » , o'est-à-
dire chez M. Charles Maeder , qui tota-
lise 58 ans de sociétariat , puis auprès^de M. Constant Chabloz , à l'hospice de
la Côte , qui , lui . a atteint le chiffre
de 60 ans de sociétariat , Comme quoi ,
le bon vin d'Auvernier conserve I

PAYERNE

Des tendons coupés
(c) M. Henni Banideret , âgé de 50 aras,
marb r i e r  à Payerne , était occupé à une
fraiseu.S'e . lorsqu'il eut les tendons du
pomoe droit conpés par la machine. '

MISS Y

Le passager d'un seooter
tombe sur la rente

(c) Dimanche soir , vers mimuil et demi ,
un habi tant  de Ghevroux , qui S'e trou-
va il sur le siège arrière d'un scooter, a
fait uive chute smr la chaussée. On l'a
conduit à l'hôpital de Payenne, souf-
frant d' unie commotiion et de blessures
diverses .

MDNT.'HDLLIrV

Neige et pluie
(c) Avec la pluie de la fin de la se-
maine deimnèn e, la neige a presque com-
plètement  disparu .

Daniis ta irait de «ïamedi à dimiancbe ,
cependant, urne couche de meige pou-
dreuse a reenniveirt les champs (le neige
de la monita .gine , ee qmn a 'permis à de
mombi'c'ux skieurs de se livrer à leur
sport ' foyori .

Rousseau , réformateur
de la musique

par M. Z y g m u n t  Estreicber

En l'absence de M. Jean-Louis  Leuba.
recteur, ce l'ut M. A n d r é  Labbardt  qui
prononça l'al locution d'ouverture,  l u n d i
soir à l'Au.'la, aux  confé rences  u n i v e r s i -
t a i r e s  q u i , cet h iver , sont  consacrées
à . leani-Jacques R o u s s e a u .

On sait que Rousseau  n 'a i m a i t  pas
beaucoup les Ncucliàlelois, mais qu 'il
eût ra i son  ou qu 'il  eûl tort, ee n 'esl pas
a u j o u r d 'h u i , après deux cent s ans , qu 'i l
faut l u i  rendre la p a r e i l l e  ; il y a pres-
cri p t i o n .  D'a i l l e u r s , qu'on a p p r o u v e  ou
que l' on (lésa'])prouve la conduite et les
idées de Rousseau , il f a u t  s' in c l i n e r  de-
v a n t  la sou vern i mêlé de sou génie , uni-
versel et prop héti que , qui fait de lui
unie f igure  pl u s  v ivan te  que celle du
sa.ge de Ferney.

Que va d é m o n t r e r  M. E sl re icher  ?
Que Rousseau n 'a nnlleinent mér i té  tes
reproches que lui  adressent encore au-
j o u r d ' hu i  les musicologues f r a n ç a i s .
Auleur  du Devin de village qui, repré-
senté en 1752, tint l' a f f i c h e  jusqu 'en
18211, auteur  éga le ment du Dict ionn aire
de musi que el de main t s  écrits polémi-
ques , Rousseau a j oué le rôle  exaltant
el ingrat de r é f o r m a t e u r  de la mus i que.
C'est un précurseur du romantisme, et
Rober t  Sehuiuanin.  s'il avait  vécu au
XVII Ie  siècle, aura i t  provoqué les mê-
mes controverses. La vie  musicale fran-
çaise souffrait d' u n e  cerfaiine stagna -
tion , et Rousseau  était en avance sur
elle ; par contre  en I t a l i e  et en Al lema-
gne , la m u s i q u e  é v o l u a i t  rap i d e m e n t  ;
Pergolèse . représentant déjà élast ique
de l'opéra bouf fe ,  Gluck , Sla nviitz, etc.,
apporta i ent u n  s t y l e  nouveau , moins
s a v a n t ,  p lus n a t u r e l  et p lus l ibre.  C'est
dan s celle voie que Roussemu lui amissi
s'engagea i t .

Sur quoi  met-il l'accent ? Sur ila mé-
l o d i e , qui doit  ê t r e  évoealrice et sug-
ges t ive ,  q u i  s'adresse au cœur p lus  qu 'à
l'in leitl i genre , el quii d o i t  ga rder son
chan- ine même sains accompagnement. A
l' opéra de Pa r i s , les mélodies f a i s a i e n t
peniser a u x  c h o u e l l e s  de la forêt die
Montmorency, écr i t - i l  à M m e  d 'F .p inay .
En corrigeant le Dest in  de v i l lage ,
R o u s s e a u  ira toujours plus da ms le
sens du ( l épou i l l emenl  et de la s i m p l i -
cité.. Voil à qui i n d i q u e  la sûreté  de son
goût, l.a m u s i q u e  est fai t e p o u r  être
comprise rie chacun.

En résumé ,  si Rnnssicnu est un nova-
l e u r  aul l i en l i ( | l l e  sur le p l a n  de la mu-
sique f r ança i se ,  il n 'en esl pas un  sur
le p l a n  de la m u s i que  eu ropéenne ,  et
c'est certain .que  l ' évo lu l ion  de la mu-
si que  a u r a i t  pu s'accomp l i r  sans l u i .
N é a n m o i n s  il  t a n t  encore qu 'une ré-
f o r m e  é labore  des m o t s  d' ordre clairs
et conva imcam i l s q u i  d o n n e n t  aux  inven-
t i o n s  leur sens et leu r force.

Rousseau  mus i c i en  n 'a é té  qu'un
anvalen r , ma i s  ce sont précisément les
ama teu r s  qui sont l'es an imateurs  véri-
tables, c'est-à-dire qui créent un cli-
m a t .  S 'é tamt  e n d o r m i  à l'O p éra , à Ve-
nise, Rousseau,  réveill é par  la mus i que ,
se crut un ins tant  en paradis. Si la mu-
si que  (le Rousseau  n 'est pais enco re ro-
mantique, l u i - m ê m e  l' est, pleinlé 'mcn t ï
apôtre du sentiment, de la nostalgie,
du retour à la natu re, il a agi aivec
force par ses écrits sur les grands com-
p o s i t e u r s  r o m a n  t i ques.  Son rôle a été
celui d'un r é f o r m a t e u r 'lucide , pas-
s i o n n é  et c o n v a i n c a n t .

Cet te  confé rence  b r i l l a n t e  et nuancée
nous a permis  d'appréc ie r  à sa just e
valeur le rôle de Rousseau en tant que
musicien.  S'il se pose en ennemi  de la
mus i que française, c'est pan-ce qu 'il
v o u l a i t  avancer, parce qu 'il voya i t  plus
loin , parce qu ' il  portait en lui un es-
prit fécond et p r o p h é t i q u e .

P.-'L. B.
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Les marais sous l'eau
à Cudrefin

fc)  La rap ide f o n t e  des neiges provo-
quées par les c h u t e s  de p l u i e  de la fin
de la s e m a i n e  a tra n s fo rmé  rap i d e m e n t
les m a r a i s  de C u d r e f i n  eu lac .  Les ruis-
seaux  on t  débordé , el. en p l u s i e u r s  en-
droi t s , les c h e m i n s  o n t  é té  t r ave r sés
pair des f lo t s  d' eau déchaînés .  Lundi ,
une grande partie des mara is était  en-
core sous l'eau , et il  est peu p r o b a b l e
que celle-ci se re t i re  rapidement, vu
que le lac m o n t e  t o uj o u r s .  Les c a n a u x
sont p l e i n s  et les d r a inages  ne peuven t
p l u s  écouler  cel le  grande masse d'eau.
Les blés semés l'a u t o m n e  dernier pa-
raissent pa r t i cu l i èrement  en danger.

(c) Mme Adrienne Champod,  b u r a l i s t e
postal à Treycovagney, q u i  avait  fai t  une
chu te  d e v a n t  son d o m i c i l e  p e n d a n t  les
fêtes de f in  d'année  et qu i  s'é ta i t  frac-
turé  un bras , est décédée hier des sui-
tes de son accident.

Collision entre deux voitures
(c) Orne voiture yverd 'onnois'e . qui cir-
culait à la rue des Renupamt 'S en direc-
tion du pont de Gieyres , a été accro-
chée pan- une amire voiture .qui tentait
uu _ dépas'srmcmt. L'accident s'est pro-
duit au mom ent où le premier véh icu le
b i f u r q u a i t  à ganche. Dégâts matériels.

Suite mortelle d'une chute

L auteur d une agression
arrêté

(c) Nous avions signalé , il y a q u e l q u e s
jours , l' agression dont a v a i t  été v i c t i m e
un Y v c r d o n n o i s , M. Rohrl iac l i . âgé d' une
t r e n t a i n e  d'années. L'agresseur v ien t
d'être i d e n t i f i é  en la personne d' un
jeune  h o m me  âgé de 23 ans , chiffon-
nier, q u i  é t a i t ,  de passage dans not re
vi l le .  Il s'agi t  d' un n o m m é  K. N., domi-
cilié à Pont-de-la-Morge , près de Sion.
Il a reconnu les f a i t s , mis en état d'ar-
restation et t ransféré  dans les prisons
d'Y verdon.

YVEKDON
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An Consei l communal

tel Le nouveau conseiller communiai. M.
Armand Clerc fils , a repris les d'icas-
lères de son prédécesseu r. M. Char les
Voisard. so i t  le secrétariat et la direc-
tion d'es bât iments.

Ceux qui s'en vont

(c) On a rendu d imanche  les derniers
honneurs à M. A l i  Mnmmel ,  doyen  du
Collège (les ancien», don t il f i t  part ie
pendant p lus  de c inquan te  ans. C'é ta i t
également un membre  zélé rie ta Croix-
Bleue. Du temple où eut lieu le cul le ,
une mombncms'e suite accompagna le dé-
funt  au champ de repos.

LES Y l 'J s lÇM '.K »',.¦>

Semaine universelle de prière
(c) Comme chaque année , la semaine
universelle de prière a été marquée dans
notre paroisse par des causeries du soir
et par un culte spécial .

Mercredi soir , le pasteur J.-P. Bar-
bier a parlé du Saint-Esprit et de I'EEII-
se , jeudi soir de l'apostolat de l'Eglise
et , vendredi soir , de l'ordre de Dieu dans
la famil le , la profession et la vie pu-
blique .

Dimanche , la prédication a été un
apnel au témoignage du chrétien et de
l'Eglise.

Semaine bienfaisante pour tous ceux
qui y participèrent.

COUYET

Collision de voitures

( s p )  Samedi , à l ' intersection des rues
de l 'Hôpi ta l  et  Emer-de-Vattcl , deux au-
tomobiles de Couvet sont  entrées en
collision : l'une é t a i t  p i lotée par M L .  R.
et l'amtre pair M. K. F., ce dernier ayant
violé la p r io r i t é  de droite. Les véhicules
ont été endommaigcs.
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ZURICH
OBLIGATIONS 12 janv. 15 janv.

8 V» °/o Féd . 1945, déc. 103.50 d 103.50 d
3 '/i %> Fèd. 1946, avril 102.85 102.85
3 "li Féd. 1949, . . . 100.30 100.— d
2 3/i °/o Féd. 1954, mars 96.75 96.50 d
3 "/o Féd. 1955, Juin 100.— 90.85 d
3 °/o C.F.P'. 1938 . . 100.25 d 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 5780.— 58.75.—
Société Banque Suisse 4240.— 4315.—
Crédit Suisse 4355.— 4400.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2845.— 2895.—
Electro-Watt 3200.— d 3250.—
Interhandel 5150.— 5220.—
Motor Columbus . . . 2575.— 2610.—
Indelec 1820.— 1825.—
Italo-Suisse 885.— 895.—
Réassurances Zurich . 4325.— 4325.—
¦Winterthour Accid . . 1240.— 1245 .—
Zurich Assurances . . 83H0.— 8400.—
Saurer 2430.— 2445.—
Aluminium Chippls 7975.— 8030.—
Bally 2010.— 2050.—
Brown Boveri 4360.— 4350.—
Fischer 3150.— 3160.—
Lonza 4250.— 4250.—
Nestlé porteur . . . .  4205.— 4240.—
Nestl é nom 2630.— 2680.—
Sulzer 5515.— 5500.—
Aluminium Montréal 119.— 119.50
American Tel. & Tel. 576.— 577.—
Baltimore 121.— 127.—
C'anacllan Pacific . . . 110.— 110.50
Du Pont de Nemours 1001.— 1005.—
Eastman Kodak . . . 464 .— 463.—
Ford Motor 486.— 48il.—
General Electric . . . 311.— 309. —
General Motors . . . .  237.50 238.—
International Nickel . 350.— 358.—
Kennecott 367.— 365.—
Montgomery Ward . . 143.50 144.—
Stand. Oil New-Jersey 216.— 219.50
Union Carbide . . . .  511.— 517.—
U. Sta tes Steel . . . .  334.— 332.—
Italo-Argentlna . . . .  50.50 50.25
Philips 589.— 595.—
Royal Dutch Oy . . . 146.— 148.50
Sodec 145.— 146 —
A.E.G 516.— 525.—
Farbenlabr Bayer AG 698.— 662.—ex
Farbw. Hoechst AG . 568.— 582.—
Siemens 782.— 791.—

B.VLE
ACTIONS

Ciba 16200.— 16450.—
Sandoz 14550.— 14900.—
Gelgy. nom . . . .  24800.— 24900.—
Hoff.-La Roche (b.].) 40500.— 41000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudotse . . 1980.— 1990 —
Crédit . Fonc. Vaudols 1525.— 1625.—
Romande d'Electricité 768.— 768.—
Ateliers constr., Vevey 1055.— 1070.—
La Suisse-Vie . . .  . 5950.— d 6000.—

SUISSE
Aniea et Francit

Pour le 23me exercice clos au 31 dé-
cembre ,1961, le conseil d' administrat ion
de la S.A. pour la gestion d'Investment
Trusts (INTRAG),  Zurich et Lausanne ,
a décidé de maintenir la réparti t ion an-
nuelle sur les parts de l'América-Canada
Trust Fund « AMCA » au niveau de l'an-
née dernière , c'est-à-dire à 2 dollars net
de l 'Impôt sur les coupons.

Le fonds d'Investissement en actions
françaises « FRANCIT » a enregistré , au
cours du deuxième exercice qui s'est
terminé le 31 décembre 1961. une aug-
menta t ion  de recettes. La répartition an-
nuelle sur les parts « FRANCT » . payable
le 15 janvier 1962 . a pu, en comparaison
avec l' année précédente, être augmentée
de 0 fr. 50 et portée à 2 fr. 30 nette de
l'Impôt sur les coupons.

GENÈYE
ACTIONS

Amerosec 159.— 161.—
Bque Paris Pays - Bas 463.— 460.— d
Charmilles (Atel . de) 1900.— 1900.—
Physique porteur . . . 1045.— 1050.—
Sécheron porteur . . . 1010.— 1020.—
S.KJP 478.— 480.—
Ourslna 8050.— 9150.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 Janv. 15 Janv.

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 975.— d 975.— d
La Neuchâteloise as. g. 22B0.— d 2280.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 375.— d 380.— d
Càbl . élec. Cortalllod 29000.— d 29000.— d
Càbl. etTréf. Cossonay 8100.— d 8100.— d
Cnaux et clm. Suis. r. 4350.— d 4350.— d
Ed . Dubled&Cle S.A. 4550.— 4450.— d
Ciment Portland . . . 18000.— d 20000.— o
Suchard Hol . S.A «A» 1475.— d 1475.— d
Suchard Hol. S.A . «B» 7450.— d 7450.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 99.75 99.25 d
Etat Neuchât. 3Vî 1945 101.— d 101.25
Etat Neuchât . 3'/= 1949 101.— d 101 —
Com. Neuch. 3'/i 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3°/o 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-Fds 3'/! 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V1 1947 100.— d 100 — d
Foc m. Chat. 3'/. 1951 96.75 d 96.75 d
Elec . Neuch 3"/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/; 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 98 50 d 98.50 d

I Suchard Hold. 3V. 1953 97.50 ri 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3 'li 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 'la

Cours des hillets de banque
du 15 Janvier 1963

Achat Vente
France 85.50 88.50
U.S. A 4.29 .'/i 4.33 Vu
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8 80
Hollande 118.50 121 —
Italie — .68 — .71
Allemagne . . . .  106.50 100 —
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

>1nrehé libre de l'or
Pièces suisses 36.50 / 38.50
françaises 36.—/38.—
anglaises 41.—;44.—
américaines 182.50/192.50
lingots . . . .  4850 — 4950.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York

du 15 Janvier
Marché trrégulier

Clôture Clôture
précédente du jour

AHled Chemical . . .  54 '/» 53 '/»
American Can 45 Vi 46 V»
Amer Smelting . . . .  60 '/. 60 '/1
Amer Tel and Tel . . 132 ;/> 133 '/»
Anaconda Copper . . .  50 V» 51 '/«
Bethlehem Steel . . . 42.— 41 <li
Canadian Pacific . . 25 '/s 25 V.
Dupont de Nemours . 232.— 231 '/.
General Electric . . 71.— 71 Vi
General Motors . . . .  55 '/« 54 '/.
Goodyear 43.— 42 '/«
Internickel 82 '/. 84 V.
Inter Tel and Tel . . 55'/. 55 '/»
Kennocot Copper . 84 Vi 84 '/.
Montgomery Ward . 33.— 32 '/.
Radio Corp . . 53 'h 52 Vi
Republlc Steel . . . .  57 V. 58 '/.
Royal Dutch 34 V. 34 '/s
South Puerto-Blco . 36 '/. 39 V.
Standard OU of N .-J. 51.— 51.—
Union Pacific 33— 33 V.
United Atrcraft . . . .  46 V. 46 V.
U. S. Steel 76 V. 76.—

^ -fe m^m m̂memÈ::
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Vous Pavez beaucoup attendue...
vous pouvez beaucoup en attendrezma /oo o

^***r Elle est si grande à IWériéur̂ ™
m Mf o Jtm j p m  • son accessibilité
Ë Ë Ê  Ë Ê  ËË  • son habitabilité (elle est tellement spacieuse)
Ë Ëmèf SU? m *mf >- # A0n éIé

^
nÇe (elle a reçu le Grand Prix de l'Art et de l'Industrie

 ̂ ^  ̂ ^  ̂ m̂  Automobile Français 1961)
-̂  

• son confort (silence, clarté, luxe du moindre détail)

D Mm\ W V il Hl C # ses 4 ̂ aces descendantes
Hll ¦ JVI ¦ IV J% • son moteur 5paliers
¦ lfi ¦ W ̂ Ë 1V V • son levier de vitesses au plancher

•sqs ̂ PSQf synchronisées (oui, même la première!)
• ses 120km/h

D# 
¦¦ Jfe £L m m m HB n^ • 

sa légendaire tenue de route
IL %¦ M" M W I " i m •son freinage (net et progressif)
r mm% -\ Cl W r HT # îa Puissance de ses 45 CV SAE
¦B %Ë W M M  I b 11 * économie de ses 5 C V fiscaux

• son prix exceptionnel: Fr. 6590*-

__.. LA simca 1000
^^^  ̂

-et 

mille 

autres 
qualités 

que vous découvrirez à Fessai

62 B5 l if Pour faire un essai, téléphonez à votre agent SIMCA

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Tél. (038) S 30 16/ 5 13 95 .
La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Tél. (039) 2 95 95
Fleurier : Garage Ed. Gonrard — Tél. (038) 9 14 71
Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand — Tél. (024) 2 47 41
Boudevilliers : Garage Moderne, G.-H. Rossetti — Tél. (038) 6 92 30
Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter — Tél. (038) 7 93 24
Praz : Garage Paul Dubied — Tél. (037) 7 29 79
Vallorbe : Garage J.-P. Carrard, 16, rue Neuve — Tél. (021) 8 42 13

. . ' • ¦ ¦ • " i
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CH(/rf DES PRIX
EXTRAORDINAIRE

au rayon de confection

lV\A, lN I CA\U/\ pour dames et jeunes filles en lainage
uni ou fantaisie

Valeur £#.- $&, ?%, l̂ C- JŜ .-

s..« 39.- 49.- 59.- 69.- 79.-
rVV^Dt^ pour clames, girls, tous les modèles de la saison

Valeur y&, 4&, £9f- £&, ) &$.-

iMi 15.- 29.- 39.- 49.- 59.-
A\U I W"V* >-/A I -b pour dames en lainage et mohair

Valeur j X .- X ?$, \}4, J t̂f.-

«« 59.- . 79.- 98.- 129.-
ROBES de CHAMBRE diverses façons,

veloutine ou nylon

Valeur ) &,  $#.- f # ,  ,̂ } &.•

iMé 25.- 29.- 39.- 49.- 59.-

Des occasions f ormidables en
Jupes - Blouses - Pantalons - Pullovers

Vente autorisée WrJjw AIM/ TÊ Vente autorisée

Pour tout de suite ou date à convenir ,
on demande

UNE SOMMELIÈRE
si possible parlant  l ' i tal ien : débutante ac-
ceptée. — Casa d'Italia , Neuchâtel. Tel.
5 51 74.

Nous cherchons

employé(e) de bureau
habile et consciencieux (se) possé-
dant  bonne cu l tu r e  générale. Tra-
vail  in téress ant  et varié. Place sta-
ble. Semaine de 5 jours. Eventuel-
lement débu tan t  (c) serait mis (e)
au courant.
Faire offres avec curri cuhmi vitae
ci cer t i f ica ts  A la Nou velle Bibl io-
thèque,  Société coopérative , Mail-
jobia 8, Neuchâtel.

On cherche pour le printemps 1962

JEUNE FILLE
hors des écoles, dans entreprise agri-
cole de moyenne importance du can-
ton de Berne. Possibilité d'apprendre
l'allemand.
Bon gain et vie de famille assurés. —
Faire offres à Hans Affolter-Weber ,
agriculteur , Hardern 48, Lyss (Be).
Tél. (032) 8 58 25.

H ,re boulange L'ACTION

¦-• • 1 ^%M i SEMAINEWM Financier ia V̂ ^̂ ^+ 5 points COOP - RISTOURNE PW^HPIl

La clinique de Subriez, à Vevey (14 Uts),
cherche :

veilleuse,
aide-infirmière,
aide de cuisine,
femme de chambre tournante ,

Mlle Francey, clinique Subriez, Vevey.

On cherche bonne

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Entrée immédiate. Faire
offres au restaurant de la
Grappe , la Coudre. — Tél.
5 16 54.

On demande

SOMMELIÈRE
(débutante exclue) congé un jour
par semaine et tous les deux same-
dis et dimanches. — Tél. 514 72 ou
se présenter au restaurant du

Vauseyon , Neuchâtel.

; La Pouponnière neuchâteloise ,
les Brenets ,
école de puériculture,
cherche une

jardinière d'enfants - monitrice
Faire offres avec curriculum vitae , réfé-
rences et photographie à la direction.

A REPRÉSENTANT
visitant comestibles, nous offrons une spécialité
de vente faolle, à la provision . Demander échan-
tillons et offres à case postale 81, Lugano-Oasello .

Confiserie cherche pour la période
du 15 mars' au 1er mai

personne
S'adresser à H. Perriraz , rue de l'Hô-
p ital 7, Neuchâtel. Tél. 5 12 64.

Entreprise de maçonnerie cherche

employée de bureau
habile sténodactylographie pour ..tra-
vaux variés et intéressants. Entrée :
immédiate ou à convenir. Adresser
offres écrites avec certificats et ré-
férences à l'entreprise F. Bernas-
coni , aux Geneveys-sur-Coffrane.

On cherche pour date
à convenir

JEUNE FILLE
propre et honnête pour
aider au ménage et à la
cuisine. — Faire offres
au restaurant d'e la cou-
ronne , Saint-Biaise.

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

aide-infirmière
à l'hôpital Poun-talés.

Entreprise de génie ci-
vil sérieuse cherche

employé
ou employée

pour desservir le bureau
de la succursale du oan-
ton de Neuchâtel . Paire
offre sous chiffres E. D.
164 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans res-
taurant de campagne

jeune fille
consciencieuse et fidèle,
pour aider au ménage et
pour s'occuper d'es en-
fants. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Bon traitement et vie de
famille assurés. Offres à
famille Ernest Riiz , hôtel
Baren , Rapperswil/Bern e.

On cherche quelques

modèles
pour permanentes.
Haute Coiffure Schenk.
Tél. 5 74 74.

On cherche à Bagatelle,
Neuchâtel ,

garçon d'office
Téléphoner au 5 82 52.

On cherche pour en-
trée à convenir

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

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

Fabrique d'horlogerie
renommée cherche

un remonteur
de finissages

un metteur (se)
en marche

Situations stables et
bien rétribuées offertes
à ouvriers capables et
soigneux.

Offres sous chiffres
P 1208 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Nous cherchon une
PERSONN E pour te-
nir compagnie cha-
que après-midi, à
l' exception dii same-
di et du dimanche, à
dame âgée. Aucun
soin . Tél. 5 29 44, le'matin.

On cherche

ouvrier
pour porcherie Indus-
trielle. Travail varié et
transports. Bon salaire
Eric Dardel, Cottendart
sur Colombier, téléphone
6 32 52.

On cherche pour le
printemps, dans exploi-
tation agricole moyenne,

jeune homme
oour aider à tous les tra-
vaux . Trayeu r à disposl-
ion. Bonne occasion
'apprendre l'allemand,
'on traitement et vie de
i mille assurés . Offree à
amille Brnst Raz , hôtel

, 3àren, Rappei swll /BE .

¦

PHILIPS

PHILIPS
S. A., ZURICH

Nous cherchons pour noire département comptabilité des

CORRESPONDANTES
de langue maternelle française. Il s 'agit de postes stables
avec semaine de 5 jours, Les candidates son! priées d'en-
voyer leurs offres , avec photographie, curriculum vitae
et copies de certificats , en indiquant les prétentions de
salaire et la die d'entrée, à Philips S, A., département du
personnel, Edenstrasse 20, Zurich 3-45,

Couple expérimenté
(cuisinière , valet de chambre) est
demandé pour maison de maîtres
dans la campagne neuchâteloise. Bon
salaire. Références exigées.
Faire offres écrites à Mlle Irène de
Pury, Vaudijon , Colombier.

Etablissement hospitalier de Lausanne
cherche une

secrétaire-
assistante de direction

de langue française. Date d'entrée : 15 mars
ou à convenir.

Faire off re  manuscr i t e  avec curriculum
vitae , copie de cert if icat s  et références sous
chiffres B. X. 132 au bureau de la Feuille
d' avis.

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

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

Adresser offres avec prétentions de
. . salaire sous chiffres L. K. 171 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour date à convenir,
à Neuchâtel ,

un j eune
employé de bureau

Nous offrons place stable avec possi-
bilité de développement. Faire offres
avec curriculum vitae sous chiffres K.
J. 170 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite :

I sommelière
I garçon de cuisine

Faire offres à l'hôtel du Marché, tél. 5 30 31.

Chef magasinier
est demandé par maison de
gros de Neuchâtel. Langue al-
lemande exigée. — Soumettre
offre sous chiffres H. G. Ïfi7
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

TAPISSIER - DÉCORATEUR
ou

SELLIER -TAPISSIER
Faire offres à J. W Y S S  S. A.,
tapis-rideaux.
Place-d'Armes , Neuchâtel , tél. 5 21 21

Entreprise du Val-dc-Ruz
cherche

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

Confiserie cherche pour entrée immédiate

j eune commissionnaire
Congé le dimanche. Nourri et logé.
S'adresser à H. Perriraz , rue de l'Hôpital 7,
Neuchâtel. Tél. 5 12 fil.

On cherche pour le 7 février ;

1 sommelière
1 fille de buffet
2 filles de cuisine

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

HOTEL

v^^eaulac
cherche pour entrée immédiate :

Garçon d'office
Garçon de cuisine

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

Nous cherchons, pour notre jardin
d' enfants  s'ouvrant au printemps, à
Cortaillod , une

jardinière d'enfants diplômée
Les personnes que cela intéresse
sont invitées à faire parvenir leurs
offres , avec prétentions de salaire ,
jusqu 'à fin janvier , à Mmes R. Pellet
et V. Cernuschi , Cortaillod.



cherche
pour ses entrepôts de Neuchâtel

jeune uide de guruge
s'intéressant à la mécanique automo-
bile.

Bon salaire, contrat collectif de tra-
vail favorable.

Adresser offres  à la Société Coopéra-
tive MIGROS, avenue des Portes-Rou-
ges 46, Neuchâte l, ou téléphoner au
(038) 5 72 21.

Madame ! ¦̂of

casque sèche-cheveux
Calor 915
en démonstration au parterre

fH Encore une nouvelle tranche î

/ lif ^l W.-L. ]a boîte Z.35

i ï ' i m en '-

l *  Gelée Petit déjeuner aux jfram- |
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A vendre

FIAT 600
commerciale

type Multlpla, 4 CV, mo-
ctèle 1056. Belle limou-
sine 6 places, avec, mo-
teur révisé, embrayage et
freins neufs.

Prix Pr. 2600.—.
Facilités de payement.

Essais sans engagement.
R. WASER, garage du
Seyon, rue du Seyon

34-38, Neuchâtel
Agence Morris M. G. Wol-

seley.

A vendre
belle occasion , V e s p a
125 cm-1, un vélomoteur
trois vitesses, un vélo
d'homme 3 vitesses et
une paire de skis « Kan-
dahar » avec b â t o n s
acier , le tout en parfait
état et à prix intéres-
sant . .T é l é p h o n e r  au
5 48 23 entre 12 h et
13 h et le soir après
18 heures.

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

GARAGE PATTHEY. — Tél. 5 30 16.

A vendre

Citroën 11 légère
modèle 1953

embrayage, freins et car-
dans neufs. Belle occa-
sion, bien soignée. Prix
Fr. 1600 —
R. WASER, garage diu
Seyon, rue diu Seyon
34-38, Neuchâtel.
Agence Morris M. G. Woi-

seley.

OCCASIONS AVANTAGEUSES
Citroen 2 CV, 1955 Fr. 130(1.—
Rover 1947 » 700.—
Ren ault Frégate 1955, très propre » 2200.—¦
Simca Aronde 1955, moteur revisé ï> 2300.—¦
Dauphine 1960, Aérostablc,

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

HBfflBHll SIEMENS ÂURICULETTE ïl
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Gants
et jambières
de hockey

portés deux fols, à ven-
dre. Nydegger . Draizes 73,
Neuchâtel , dès 19 heures.

A vendre
1 accordéon diatonique
marque « Hohner ».

Tél. (038) 4 09 14.

A vendre
1 pousse-pousse Juvenls ,
combiné avec accessoi-
res; 1 haimac pour bébé;
1 marmite et 2 cassero-
les pour l'électricité.

Tél. 5 90 86.

A vendre

chambre
à coucher

valeur Fr. 6000.— , cédée
à moitié prix .

Tel 4 01 10, après 20
heures .

f  ABf r. La direction
I Jiï 1 d'arrondissement
\n? J des téléphones
f^-  ̂ de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes et télégraphistes

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

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

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

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Salon Louis XV
est demandé à acheter.

Té. 7 74 18.

I 

BOUCHERIE 1
} \otre o f f re  de la semaine f •

Fricassée de queue de porc „ 7 S 1
fraîche % kg m M %0 | ;

Aujourd'hui par 100 g fei

Tripes cuites -.40 I
Tripes milanaise -.35 I
1 pied de porc gratuit par kilo |S |
Economie immédiate à pM

Je cherche à

acheter
d'occasion

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

Tél. 7 74 18. 

De l'argent
en 24 heures : J'achète
au prix fort vieux den-
tiers, or dientaire, argent
brillants.

F. San, acheteur con-
cesslonné, Misslonstrasse
58, Bâle.

C
PLsSfe n »sài*Bw« jmm *. wtamk £mt

' : ; i K M m S ŜkI I m i 1 \mm m M &
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

Meubles Georges Schneider, Cortaillod. Tél.
(i 45 15. Fabrication, vente, échange, répara-
tions et t ransformat ions  tous genres.

La maison ne vettd aucun produit
surg e lé

t 

Grand oholx
Poissons frais
du lac et de mer

Volaille fraîche

MdLud
i jnej t i J ïl eô
!S-d'Or 60, tél. 5 57 90

NEUCHATEL, téL 5 3196

I 

Madame Albert AELLEN-BOURQUtN et I]
famille, très touchées des nombreuses mar- I
qnes de sympathie et d'affection qui leur I:
ont été témoignées pendant ces jours de I ;
pénible séparation , expriment à toutes les I:
personnes qui les ont entourées leurs remer- [
cléments sincères et reconnaissants. i

Auveniler, Janvier 1962. [¦..;

I 

Profondément touchés par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues il l'occa-
sion du départ de notre cher époux et papa,

Monsieu r Edou ar d CLAIRE

nous exprimons notre reconnaissance il tous l'j

ceux qui , par leur présence, leurs envols de | i
fleurs, leurs affectueux messages, se sont I ]
associés à. notre douloureuse épreuve. p !

I

Mme Edouard Clalre-Nlcoud. ;

M. Pierre-François Claire. i j

La famille de
Mademoiselle Edith HAUSER

Infiniment touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues lors de son deuil cruel,
prie toutes les personnes qui ont manifesté
leurs sentiments de condoléances, de trou-
ver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci tout particulier au docteur But-
tlcaz de son grand dé vouement, merci éga-
lement au docteur Maumary et à sœur
Madeleine.

Merci à la direction de la Fabrique
d'Ebauches et a son personnel, à Neuchâtel,
ainsi qu 'au pasteur Laederach, de ses bon-
nes paroles de consolation.

Serriéres, Janvier 1962.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 96

Apprentie
coiffeuse

Jeune fille terminant
les classes au printemps
cherche place d'appren-
tie coiffeuse. Faire offre
sous chiffres F. E. 165 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

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

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

Absolument exceptionnel!
A remettre, en plein , centre  d'une
importante ville industrielle de
Suisse romande,

bar à café de gros rapport
avec jeux américains

Caves voûtées, atmosphère. Clientè-
le nombreuse. Gros chiffre d'a f fa i -

l res prouvé, avec important  bénéfice
net. Long bail. Loyer très avanta-
geux. Remise en bloc: Fr. 110,000.—.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 3219

La personne qui a
trouvé

un billet de 100 fr.
devant un guichet de la
Banque cantonale, jeudi
11 Janvier, est prié die le
déposer au poste de" po-
lice. Récompense.

Docteur Richard
DE RETOUR

DOCTEUR

Pierre Girardet
ABSENT

jusqu'au 22 janvier

Trouvé plusieurs
CHATS

Tél . 55 98 81.

Employée de bureau
cherche place dans entreprise industrielle du
Vignoble. Plusieurs années de pratique, au
courant  de la fabr ica t ion  horlogère et de la
comptabi l i té .  En t rée  à convenir. — Adresser
of f r e s  écrites à W. S. 152 au bureau de la

• Feuille d'avis.

Jeune Espagnole parlant couramment le
fran çais et l'an glais

cherche place
dans famille pour s'occuper du ména ge ou
des enfants .  — Faire offres  sous chiffres
P 1231 N à Publicitas, Neuchâtel.

MENUI SIER
20 ans , ayant fait et terminé appren tissa ge
avec succès, cherche place à Neuchâtel. Of-
f res à F. Eigenmann, Freiestrasse 174, Zurich
7-32.

Sténodactyl o
de langue française,
cherche emploi quelques
demi-Journées par se-
maine. Adresser offres
sous chiffres N . M. 173
au bureau de la Feuille
d'avis.

• Dessinateur •
cherche travail à do-
micile, minimum 10
heures par semaine.
Adresser offres écrites
& 131-826 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme désirant faire un

apprentissage de bureau
Cherche place pour le printemps. Ecole primaire ,
actuellement en stage en Suisse allemande. —
Adresser offres écrites à P. O. 176 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé
commercial

(Suisse allemand), cher-
che place à Neuchâtel
pour se perfectionner
dans la langue française.
Préfère la comptabilité
ou le bureau des salaires.
Prière d'adresser offres
avec indications de l'ho-
raire journalier et du sa-
laire, sous chiffre W
1303 à Publicitas, So-
leure.

Jeune

employée
de bureau

possédant diplôme com-
mercial et 2 ans de pra-
tique,

cherche place
pour le 1er mal dans
commerce ou fabrique
de Neuchâtel. — Prière
d'adresser les offres à
Katharlna Weber, poste,
Reigoldswil (BL). ]

Je cherche pour ma
fille de 16 ans

place
agréable comme aide de
ménage dans famille ai-
mable, où elle aurait
l'occasion d'apprendre à
fond le français. Entrée:
printemps 1962. Vie de
famille exigée. Offres à
Mme J. Goldschmid , Tie-
fenaustrasse 135, Bern e
4.

Jeune femme active ,
consciencieuse, ordonnée
cherche place 'à la demi-
Journée (de préférence
le matin), en qualité

d'employée
de bureau

a Neuchâtel , environs ou
Vignoble. Adresser offres
écrites à A. Z.  160 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
de 20 ans, de langue ita-
lienne, bonne instruc-
tion, ayant l'Intention
d'apprendre le français
cherche place de volon-
taire dans famille pour
gaTder des enfants. —
Temps libre régulier dé-
siré pour l'étude de la
langue. Offres sous chif-
fres F 30252 , Publicitas,
Lugano.

A. MINDER & Cie
Maillefer 10, NEUCHATEL, cherchent

apprenti ferblantier-appareil leur
Tél. 5 67 57
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Ménageet ses lasses à thé . on H
f l Yf îf lPC porcelaine, décors différents . . . .  pce iwU

« p« Carton 6 verres H
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Garniture 2 boites Hj

Baquets à relaver ?qn H
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couleurs assorties 0 32 cm ¦*#*#
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Des légumes sains et avantageux !

CHOUX DE BRUXELLES du pays . . ie ka 1.20
RACINES ROUGES «.»<*: i. k9 -.50
ENDIVES DE BELGIQUE . . i. n * -.90

Rien à f a ire à MIGR OS c est p lus fr ais et moins cher ! 1""TT"V
^^ P Tlft T *J

dfOfîlif es  ̂encore P|ps fin'
: ̂  STOCKI j t** STOCKI : ' ' j j S Sf l ïZ• bénéficie d'Un • se présente en : 1 >,, - ^J j É
: procédé • flocons, : ^^^QJËW^ J»
i de fabrication • dans un paquet à : f  

^ B̂sL ËË
j tout récent ; ouverture-eclair : | * È̂ËÈ
l'̂ ^STOCKÎ j ^ ŜTOCKI É "jW •
• a le bon goût des • se prépare encore.^L^ 

mm
• pommes de terre \ plus *Sïvlk^ ¦ • M w (CV*
: suisses : simplement | ''̂ £̂ •¦¦1 lL /É^
J a Cnair jaUne J (Lisez le mode d'emploi sur le paquet!) J  ̂¦?« //'«r ^̂ B] mf

 ̂
iP^

STOCKI, la purée de pommes de terre Téf ocWi toute prête

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

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous , aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète , sans engagement
Progrcss - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer , Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.
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? N E U C MA T T E L- *
? GRANDE PROMENADE MUBOURC- OU LAC 25 4

! 10% !? £
? Rabais spécial d'hiver pour tous travaux de nettoyage *? chimique ?

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

A VENDRE
6 chaises en noyer è
l'état de neuf ; 1 ma-
chine à laver semi-auto-
matique, en très bon.
état ; 1 cuisinière com-
binée bols - électricité, à
prix très avantageux." —
S'adresser à Rod. Beyeler,
Auvernler (NE) . — Tél.
S 21 22.

/W\ COMBUSTIBLES
\il $9 •»/ de toutes provenances
\^̂ y et qualités chez

HAEFLIGER & KAESER S. A.
Tél. 5 24 26 Seyon 6



CONFÉDÉRATION

(C.P.S.). Au cours die la nuit du 2 jan-
vier d'envier ceux qui habitaient dans
]« vo isinage de certaines forêts fin-bour-
geoises entendirent , d'es heures durant,
des sortes d'explosions, suivies de
bruits sourds : c'étaient d'es, arbres qui
se brisaient sous le poids die la neige
et s'a'ba't-ta-ienil sur le soi. Et c'est aimis!
que, ein unie nuit , des centaines d'arbres
s'écrasèrent, qui tatailisent plus de
100,000 mètres cuibes et qui représen-
tent quelque 4 à 5 imiillions die perte
sèche, de perte qu'il fau dra des dizai-
nes dflaunées pour iremiplaoer.

Dan s une seule forêt oommunate, oelie
de Vuisitermenis^en-Ogoz, située suir les
flancs du Miout-Gibloux, 10,000 mètres
cubes ont été détiruiitis. ailoins que les
coupes die cette forêt de 125 hectaires
(dont 35 sont roéanèist) éta i ent norma-
lement de 1000 mètres cu bes pan- «m.
Il en . va die même diam<s die nombreu-
ses aulnes forêts, avec des « caprices »
étonnants : à quelques kilomètres de
distance, les bois de Bouleyines (Bulle)
sont intacts, et ceux de Chésatlie», à
Gruyères, lawaigés. Certes, on pourra
utiliser les arbres brisés pour le bois
à papier , certains pouir les poteaux,
d'autres encore pour faire des perches
ou pour le bois de service, mais lia per-
te n'en est pas moins lourde.

Tempête particulièrement
désastreuse pour les forêts

fribourgeoises

Les écoles de cadres en 1962
Infanterie

ESO inf . 1 (Bière), 2 (Colombier) i
8.-1-3.2; 201 (Bière), 202 (Colombier) :
25.6-21.7. ESO inf. mont. 10 (Lausanne):
8.-1-3.2; 210 (Lausanne) : 25.6-21.7. ESO
trm. inf . 13 ( Eribourg) : 8.1-3.2 ; 213
(Fribourg) : 25.6-21.7. ESO gren. 14
(Losone) : 8.1-3.2 et 214 (Losone) :25.6-
21.7. ESO DCA inf. 215 (Coire) : 2.7-
28.7. ESO ach . 16 (Yverdon) : 8.1-3.2;
216 (Yverdon) : 25.6-21.7. ESO aut o inf.
17 (Thouue) : 8.1-3.2 et 217 (Wangen):
25.6-21.7. ESO tr. 18 (Berne) 8.1-3.2;
218 (Berne ) : 25.6-21.7. Ecoles sgt. 1
(Thoune) : 15.1-27.1 ; 2 (Thoune) : 18.6-
30.6 ; 3 Thoune) : 2.7-14-7; 4 (Thoune) :
3.12-15.12.

EO inf. 1 (Zurich) : 12.3-9.6 : 2 ( Zu-
rich) : 2.7-20.9 ; 3 (Berne) : 16.7-13.10;
4 (Lausanne) : 23.7-20.10; 5 (Berne :
5.11 - 2.2.63.

Troupes mécanisées et légères
ESO cav. 19 (Aarau )  : 8.1-3.2 et 219

(Aarau) : 25.6-21.7. ESO cyc, 20 (Win-
terthour) : 8.1-3.2 et 220 (Wiuiterthour) :
25.6-21.7. ESO trp. blindées 21 (Thoune)
et 22 (Thoune) : 8.1-3.2 ; 221 (Thoune)
et 222 (Thoune) : 25.6-21.7. ESO trp. L.
71 (Thoune) : 8.1-3.2 ; 271 (Thoune) :
25.6-21.7.

EO trp. méc. et L. 1 (Thoune) : 5.3-
2.6 et 2 (Thoune) : 16.7-13.10.

Artillerie
ESO art. 23 (Bière ), 25 (Frauenfeld),

29 (Savatan ),  131 (Bière) ,  133 (Frauen-
feld) : 8.1-3.2 ; 134 (Frauenfe ld ) .  223
(Bière), 225 (Frauenfe ld ) , 229 (Sava-
tan ) : 25.6-21.7 ; 135 (Bière) : 5.3-31.3.

EO art. 1 (Frauenfeld) ,  2 (Bière) :
23.7-3.11.

Aviation et DCA
ESO av. 50 (Lncarno) : 29.1-24.2 ;

230 (Payerne) :  18.6-14.7 ; 251 (Locarno):
2.7-28.7 ; 330 ( Payerne) : 12.11-8.12. ESO
DCA 231 (Emmen ) , 232 (Payerne) : 18.6-
14.7 ; 331 ( E m m e n ) , 332 ( Payerne) :
12.11-8.12.

ESO rens.av . 33 (Dubendorf ) :  8.1-3.2 ;
233 (Dubendorf)  : 2.7-28.7.

EO av. et DCA 1 (Dubendorf) : 5.2-
19.5; 2 (Dubendorf ) : 30.7-10.11; 50
(Locarno-Emmen ) : 26.2-26.5; 51 (Em-
men - Buochs - Payerne) : 29.1-26.5 ; 250
(Emmen-Payerne) : 2.7-27.10; • 251 (Lo-
oarno - Barogne - Emmen)  : 30.7-27.10.

Génie
ESO gén . 35 (Brougg), 36 (Bremgar-

ten) : 25.6-21.7; 350 (Brougg)  : 5.3-31.3.
EO gén . (Brougg) : 23.7-3.11.

Transmission
ESO trm. 37 (Klo ten ) ,  38 (Bulach) :

8.1-3.2 : 237 (Kloten) ,  238 (Buliach) :
25.6-21.7 .

EO trm . (Bulach) : 23.7-3.11.
Santé

ESO san. 39 (Bàle)  : 12.2-10.3 ; 239
(Bàle)  : 2.7-28.7.

EO san.  1 (Bâle) : 8.1-10.3 ; EO san.
2 . (la Lenk, Macolin, Aarau, Bâle) : 20.8-
20-10'.

Ravitaillement
ESO trp. rav. 42 (Thoune) : 23.4-19.5.

Ecoles fourriers 1 (Berne) : 2.4-5.5 ;
2 (Berne-Thoume): 18.6-21.7; 3 (Berne) :
24.9-27.10; 4 (Berne): 19.11-22.12.

EO trp. rav. 1 (Berne) : 12.2-14.4 ;
2 (Neuchâtel) : 8.10-8.12.

Réparations
ESO méc. 81 (Worblaufen) , 82 (Thou-

ne) : 8.1-3.2; 281 (Worblaufen), 282
(Thoune) : 25.6-21.7.

EO tnip. rép. (Thoune) : 20.8-17.11.
PA

ESO PA 46 (Genève) : 8,1-3.2; 246
(Genève) : 25.6-21.7.

EO PA (.Genève) : 23.7-20.10.
Transports

EO S. tins p. 1 (Thouue) : 29.1-28.4 ;
2 (Wil ) : 20.8-17.11.

COURS D'INSTRUCTION
POUR OFFICIERS
Ecoles centrales

1/1 (Thoune), II/2 (Frauenfeld), 1/3
( Fribourg), 1/5 (Colombier), 1/6 (Bière),
1/9 (Einsiedeln - Mont e - Ceneri) . 1/11
(Kreuzliugen) : 19.11-15.12 ; 1/4 (Thou-
ne) : 4.6-30.6 ; 1,7 ( Fribnuirg) : 8.10-3.11;
1,8 (Herisau) : 5.2-3.3 ; 1/10 (Colombier-
Savatau ) : 7.5-2.6 ; 1/12 (Tesserete) :
5.2-3.3 ; II/ l ((Bell inzone) : 19.3-14.4 ;
11/2 (Morat-B cil inzone) : 9.11-5.12 ; III
(Frauenl' eld-Fribourg) : 18.6-7.7 .

Cours centra l alpin d'hiver (Airo'lo) 1
12.2-24.2 ; été : (Arollal : 25.6-7.7.

Cours EMG : l a  (Bière-Bulach) :
9.11-22.12: I b  (Bâle-Bulach): 5.2-10.3 ;
H a  (Fribourg-Wil ) : 7.5-2.6 ; II b (Bel-
linzone-Fribourg ) : 17.9-13.10.

Infanterie
Ecoles de t i r  : 1 W-alemstadt ) : 30.4-

19.5 ; 2 (Walenstadt ) : 21.5-9.6 ; 3 (Wa-
lenstadt ) : 15.10-331 ;~4 (Walenstadt) :
5.11-24.11 .

Artillerie
CT art . 1, 2, 10 (Monte-Ceneri)  ;

15.1-27.1 ; 3, 4, 11 (Bière) : 5.11-17.11 ;
5 (Bière) : 2.4-14.4 ; 22 (Ai ro lo)  : 16.7-
28.7 ; 30 (Savatan)  : 8.10-20-10.

La nouvelle réglementation du service
des remboursements

entrera en vig sur le 1er février
BERNE (ATS). — La période d'essai

du nouveau mode de traiter les rem-
boursements est term inée . Ce (nouveau
système ayant donné satisfaction , , il
sera introduit définitivement le. 1er fé-
vrier 1962. Il se révèle t outefois néees-
swire d'y apporter die légères modifica-
tiions.

Pour diffépenil es taisons, le mode des
paiements des mandat s de rembourse-
ment adopté pendant la période d'essai
n 'a pas donné satisfaction. Dorénavant;
l'expédit eur de remboursements peut
désigner sur les maud'aits l'office de
poste où il désire les toucher . A l'arri-
vée des mandats , cet office , invite l'ex-
péditeur, par avis gratuit, à en encais-
ser le montant au ginicbet. Les mon-
tants qui n 'ont pas été Retirés dainis le
délai d'un mois à compter du jour
d'arrivée sont rem is à domicile sous
déduction die la taxe des mandats.

Dams la mesure du possible, .les rem-
boursements en nombre , et en particu-
lier les rembouinsemenit's sous forme de
partes perforées , ne doivent pas être
déposés à la f in  rlu mois ou peu au-
paravant , car le surciroit die trafic de
ces jours-là peut provoquer des' retards
dams la distribution et Je règlement de
compte.

Si, pour des remboursements conte-
nant des documents, le titre de paie-
ment est placé dans l'envoi, Iflenivetoppt
doit dorénavant porter, de manière ap-
parente, la mention « titre de paiemenil
inclus » .

Les remboursements mon inscrits qu!
ne sont pas de la couleur orange pres-
crite et ne portent pais :1a marque dis-
tinct ive des remboursements c lettre
« a » sur tràautgle aoèr > doivent en priu-
pipe être revêtus par l'exipédiiiteur d<
l'étiqt iet'le triangulaire « rembounsè-
ment » de couleur jaunie. Cette étiquette
peut être obtenue gratuitement au gui-
chet.

Les formules die remboursement avec
titre de paiement que ^expéditeur fait
confect i onwer lui-même ne peuvent être
employées que si edies ont été approu-
vées par la direction d'arnondiissemienl
dont dépend l'office de dépôt, d'après
les épreuves quii lui auront été soumi-
ses.

Le mombre minimum de rembourse-
ments sous forme de cart es per forées
par dépôt est abaissé de 200 à 150
Pour les remboursements déposés sous
forme de cartes perforées, M faut que
le même miomtainit figure sur 20 rem-
boursements au moins, .au lieu de 5C
comme jusqu 'ici.  Tout dép ôt de plus de
mille remboursements doit êt re annon -
cé au moins quatorze jours pair avance
à la section de mécanographie PTT.
Zurich 36. Si l'expéditeur ne dépose
pas de matériel d'emballage approprié.
iil devra dorénavant , pour le t ransport
des -emboiiTsements . employer exclu-
sivement des récipients en fibre ou des
boîtes spécjailes en carton, à demander
a la section de la mécano g nanti ie PTT,
qui les met gratuitement à disposition.

Les paquet s collecteurs doivent être
désignés comme « affaire postale de
service ¦, ndressés à la section de la
mécanographie PTT, Zurich 36, et remis
ferm e au guichet post al . Dans l'envoi
devront être insérées la liist e détaiililée
du dépôt et la formule postale (bor-
dereau de dépôt pour envois affranchis
en luinu'iraiire'l , dûment remplie . Les
taxes de train sport sont perçues par
l'office posta! de Zurich 36, après le
contrôle des remboursements par la
section' de lia mécanographie. Si l'expé-
diteur est titulaire d'un compte de chè-
ques postaux , elles sont portées au dé-
bit de oe compte.

Les irem-bnursemenits, sous forme de
cartes perforées, ne sont réexpédiés
que s'ils peuvent être présentés dans
le délai de sept jours.

La sect ion de la mécanographie pro-
cède au «'èglieimeut de compte nvec les
expéditeurs le plus rapidement possi-
ble, mais «u plu s tard- un mois après
lie dépôt . Les remboursements isolés
encore en souffrance à oe moment-la
sont portés- dams le compte général
comme reste à valoir, avec ImidltoaitioTi
de l'adresse du destinataire.

Les cours de l ' Inst i tut  Athenaeum , à
Lausa nne, reprendront lundi 15 janvier ,
à 14 heures, pour élèves réguliers. Les .
cours de préparation aux examens of-
ficiels repren dront samedi 13 janvier,

à 14 heures.

Cours d'architecture

. r : ..

Un nouveau chocolat Lindt: LINDOLA. Comme cela
sonne bien! Quel accord délicieux: juste assez doux,

un brin amer, une harmonie parfaite. LINDOLAJe bon
Chocolat dont VOUS rêvez! LINDOLA avec chèque ^svS) Silva
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BERNE (ATS). — Les modificatiioM
apportées par les Chambres fédérâtes,
le 29 septembre dernier, à la loi
sur le statut des fonctionnaires, sont
entrées en vigueur avec effet rétroao
tif au 1er janvier l0o2, aucun refé»
rendum n'ayant été lamoé contre oetto
loi dans le délai légal.

En même temps qu'il mettait en
vigueur ladite révision , le Conseil fé-
dérala adop té un  nouveau barème
pour les 25 classes de traitement. Le,
mi nimum va de 7800 fr. pour la 25me
cla.sse à 26,700 fr. pour la première
classe et le m a x i m u m  de 9000 fr. à
31.7R0 fr. L'amélioration effective du
sallaire en 19S2 va de 40-5 fr. dans la
25me classe à 11(65 fr. dans la Ire
classe.

¦Pour les catégories hors ©laisses, au
noiwbre de six , le traitement maxi*
mum va de 33,840 fr. à 47,090 francs.

Le nouveau barème
du traitement

des fonctionnaires
est entré en vigueur

Trois avocats bàlois ont soumis au
Consei l d'Etat bàlois un projet qui pré-
voit, avec la participation du gouverne-
ment , la fondation d'une société pour
l 'introduction dje la publicité à la té-
lévision en Suisse et pour l'élaboration
des programmes de télévision dans ce
domaine , avec siège à Bàle. Le Conseil!
d'Etat est i n v i t é  à demander au Conseil
fédéral que l u i  soit attribuée la con-
cession nécessaire.

BALE

Trois avocats bàlois
présentent un projet

de télévision publicitaire

De notre correspondant de Genève )
Genève a lieu , cette année, de se féli-

citer tout par t icul ièrement , des res-
sources que lui procure , pour ses œu-
vres de b i en fa i s ance , l ' ins t i tu t ion  du
droit des pauvres. Celui-ci est perçu
sur les représentations cinémato.graphi-
ques et théâtrales, les dancings et bals
dans les cafés, les concerts et appareils
de musi que et de tél évisi on, les exposi-
tions et festivités diverses , tes soirées
de sociétés, les manifestations sporti-
ves, le* jeux, con cours, loteries et tom-
bolas de tout genre.

En effet , les sommes tou chées à l'oc-
casion de ces diverses man i f e s t a t i ons
se sont élevées en 1961, au tota l , à plusde quatre mil lions et cent mille francs.Rites sont en augmentat ion , par 372 183francs, de 10 % environ sur l'année pré-cédente.

A noter que les jeu x, concours, lote-ries (le Sport-Toto également et lestombol as ) ont rapporté plus de huitoent trente mille francs I
Ed. B.

GENÈVE

Plus de quatre millions
de francs à la recette

du droit des pauvres !

Le Lyssbach a débordé samedi et l'eau a notamment  envahi la cour de la
caserne de Lys» , "ondant la cantine.  Ces deux soldats ont  dû se servir
d' une embarcat i  neumatique. l' n exercice qui  n 'étaàti certainement pas
inscrit à l'ordre J jour... On s'aperçoit également ..que la neige tient

encore position survies  toits !

Un exercice imprévu...

fc)  Samedi , le sergent-major François
Erarfl, c o m m a n d a n t  de la police du
district de Porrentruy, âgé de 82 ans,
est décédé à la suite d'une crise car-
diaque.

JURA

Mort du chef de la police
du district de Porrentruy



Arrivage de &3

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

LEH UHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 M
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel j i|
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant gS
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nouvelle machine à laver automatique I
sur R O U L E T T E S  I

.
 ̂

Ne nécessite ni fixation au sol,
^̂ ^̂ ^̂ «̂ss,-̂ , ni installation permanente

Tambour en acier inoxydable j
' :j tj J Ë Ë T \  '3 Capacité 4 kg de linge sec

I MM4f\ 100 % automatique I
¦̂'JR' : elle ne coûte que : y

K H;,̂ «||/ j Exécution 220 y Fr. 1490.- I
f _ ^-^ \̂ Exécution 380 y Fr. 15 90.- I

\ ~ J^J DEMANDEZ I
U UNE DÉMONSTRATION I

Avantageux système de location-vente

CRETEGNY & CE APPAREILS MéNAGERS I
NEUCHÂTEL Boine 22 Tél. (038) 5 69 21
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VENTE AUTORISÉE du 15 janvier au 3 février I

B P Â R ÀK  sensationnels CA|y É
|| H#%D#%l4j j usqu'à JW70 H

1 LOT 1 SUPERBE LOT 1 LOT i |
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IPlsÔNNETERIE - LINGERIE
a LAYETTE - CONFECTION
C\V pour bébés, filles et garçons

Û  SACRIFIÉ  A DES PRIX DÉRISOIRES

* 15, 10, ?-. 5-. 3-. 2,. 1,
+

votre avantage la RISTOURNE ou 5 % ESCOMPTE

On en parle des soldes de
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E. Gans-Ruedin j

C H O I X  ÉNORME

RABAIS jusqu'à 70%

E. GANS-RUEDI N
Grand-Rue 2 Tél. 5 36 23

N E U C H A T E L
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Pour vos vêtements de
MEgin daim et

Ta  cuir lisse
8B ¦ 'JL J W Seul le sp écial iste vous

donnera satisfaction.
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Hôpital 3 — Neuchâtel

Vin Pinot noir de Hongrie
5 % .net

& 270 257
&B* La bouteille *̂ ^

iHiaiN îiM

r SOEDES^I
SENSATIONNELS

Vente autorisée

PARAPLUIES
o prix très réduits

Soldés à partir de Fr. Q J?\3

^
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L Àreuse prend des airs menaçants
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En aval du viaduc de Boudry, l'Areuse prenait , dimanche , des airs mena
çants et s'essayait dans un rôle inhabituel de fleuve.. .

(Press Photo Actualité;

MOTIER-VULUY
Dcritici* culte

et assemblée de paroisse
(cl Le dernier culte à la chapelle de
Môtler a été célébré dimanche 14 janvier ,
pa.r M, Paul Vaucher , pasteur . Une nom-
breuse assistance avait tcim à y partici-
per ainsi qu 'au culte de sainte cène qui
suivit. M. René Guillod , président diU
conseil d'Eglise, prit la parole po\ir re-
mercier tous ceux et celles qui ont œu-
vré au cours de 70 années pour la bonne
marche die la communauté qui , dans la
Joie , va reprendre sa place au temple. Un
remerciement spécla.1 est adressé à Mme
Ritz , organiste , et à sa remplaçante ,
Mme D. Gentlzon, de même qu'au pas-
teur Paul Vaucher et à sa femme.

L'après-midi , au temple, eut lieu la
première assemblée de la paraisse unie
sous la présidence de M. Auguste Schmutz,
président.

Après une exhortation du pasteur
Cuendet, M. Perrier , pasteur à Romont,
au nom du Conseil synodal frlbouirgeols ,
adiressa les salutations et les vreux de
cette autorité et dit sa Joie de voir l'heu-
reux aboutissement des démarches en vue
de la réunion de nos deu x paroisses et ,
partant , l'agrandissement de la famille
protestante fribourgeo ise. A une très for-
te majorité, l'assemblée accepta, les biens
de la paroisse Indépendante, le nouveau
règlement de paroisse, la repourvue du
poste pastoral par vole de mise au con-
cours et l'augmentation de 3 a 7 du nom-
bre des conseillers de paroisse. Le pas-
teur Vaucher termina, cette assemblée par
la prière.

La Journée du 14 Janvier 1062 marque-
ra une date pour le protestantisme frl-
bourgeols. L'unité retrouvée se manifes-
tera dimanche 21 Janv ier par un culte
solennel d'imatiguratlon.

YVERDOrV

Mort d'un ancien instituteur
et juge de paix

(c) M. Numa Clément , ins t i tu teur  re-
traité , ancien juge de paix , s'est éteint
à Yverdon dans an 8fune année.  Le dé-
funt  était très connu dans notre ville
où il était venu s'toS'twM'Sr eu 1010 , ve-
nant de Chnmpvent. Il i n s t ru i s i t  de
nombreuses volées d'écoliers à qui il
laissa un excellent souvenir.

Il y a une vingtaine d'années , M.
Clément fut appelé aux fonct ions  de
juge de paix , charge qu 'il remplit pen-
dant plusieurs années.

C'était un apiculteur émérite et il
écrivit plusieurs art icles sur la vie des
abeilles. Fervent chanteur , il fut un
des piliers de la société chorale « La
récréation ».

DEIXEY
Assemblée de la Société

de laiterie
(c) Jeudi soir, a eu lieu , dans le local
habituel , présidée par M. Henri Déjardin ,
l'assemblée des membres de la société
de laiterie.

Le lait sera vendu aux mêmes condi-
tions que l'année dernière et un con-
trôleur a été désigné en la personne de
M. Marcel Chambettaz , agriculteur. Le
projet d'ensilage a été rejeté par vingt
voix contre sept.

Pour mettre fin a. cette réunion , M.
Bérard , laitier , a invité chaque produc-
teur à venir déguster la traditionnelle
fondue et à boire le verre de l'amitié.

BIENNE
Rentrée des classes

(c) Après trois semaines de vacances ,
tous les écoliers et étudiants de la ville
ont repris leurs cours lundi matin.

La Musique militaire de Neuchâtel
a tenu son assemblée générale

On ne chôme pas dans la musique
officielle de la ville de Neuchâtel.
Le 5 janvier déjà , ses membres ont
tenu leur assemblée générale à l'hô-
tel City, sous la présidence de M.
Charles Robert. Pourquoi si tôt ?
Afin de reprendre sans tarder le
travail de l'hiver , dont le résultat
pourra être apprécié le 24 février ,
lors du concert que donnera notre
corps de musique à la Salle des
conférences.

C'est en présence de M. Fritz
Bourqûin , conseiller d'Etat , mem-
bre d'honneur de la Musique mili-
taife , que le président a ouvert cet-
te assemblée. Après lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée
par M. Francis .Taquet, M. Charles
Robert établit  le bilan de l'année
écoulée. La Musique mil i ta i re , avec
ses 72 membres, a accompli comme
à l'accoutumée de nombreux servi-
ces: concert de gala d'hiver , 1er
mars, 1er mai , Fête de la jeunesse ,
Fête des vendanges , Fête fédérale
de gymnastique, première au cirque
Knie , concert à la Fête des musiqes
du Seeland , etc. Il ne faut pas ou-
blier le service de Sylvestre , qui de-
vient diff ic i le  à accomplir , car les
membres sont partagés entre leurs
intérêts famil iaux et leur devoir. Il
devient nécessaire d'examiner si
une rotation ne pourrait pas être
réalisée entre les diff érentes socié-
tés musicales de la ville .

L'événement de l'année fut  le
voyage de la fanfare  à Armentiè-
res, dans le nord de la France , les
8, 9 et 10 septembre , où la Musique
mili taire participa à la fête des
« Nieulles », aux côtés des fanfares
de la marine royale belge et du
'I3me régiment d ' i n f an t e r i e  français .
Notre fanfare était accompagnée par
MM. Fritz Bourqûin , conseiller
d'Etat , Maurice Chal i ' andes , président
du Conseil général , et Paul Richème,
président de l 'Association des so-
ciétés de la ville. Elle reçut un ac-
cueil chaleureux à Armentières , où
elle participa au corlège de la fétu

matériel , M. Marthe. M. Charles
Bourqûin, président de la commis-
sion musicale , dit les préoccupa-
tions de cette commission. On pas-
sa ensuite à la nomination du co-
mité pour 19G2, qui sera composé
de la manière suivante : président ,
Charles Robert; vice-président , H.
Quellct;  Secrétaire-caissier, E. Tha-
rin; secrétaire-adjoint , G. Courvoi-
sier; caissier-adjoint , J.-P, Dubois ;
bibliothécaire, ,1. Beyeler; chef du
matériel , R, Marthe;  assesseurs, W.
Bourqûin et ,1,-L. Bochud. M. Ricar-
do Rovira est confirmé par accla-
mation dans ses fonctions de direc-

La Musique mil i ta i re  sur la place de l'Hôtel-dc-VilIe à Sylvestre.
( Press Photo Actualité)

et donna un concert. Au retour , nos
musiciens v i s i t è ren t  Verdun.

Le président Charles Robert rele-
va encore , dans son rapport , qu 'il
terminait sa septième année de pré-
sidence el qu 'il acceptait de repren-
dre encore le collier, tout en son-
gean t  à une fu tu re  retrai te .  11 f i l
part  à tous de sa grat i tude pour
l'effort fourni  pendant  l' année 1961,
félicita le d i recteur , M. Riccardo
Ilovira , des résultats musicaux ob-
tenus , remercia le sons-directeur.
M. Charles Bourqûin , de mener à
bien la classe des élèves et fit  ap-
pel au dévouement de tous les mem-
bres , afin que la Musique militaire
continue à tenir  son rôle dans no-
tre ville , dont les autorités lui assu-
rent un généreux appui.

Le rapport de caisse fut  présenté
par M. E. Tharin , celui des vérif ica-
teurs par M. J.-L. Bochud. On en-
tendit aussi le rapport du chef du

teur , de même que M. Ch. Bourqûin
dans celles de sous-directeur. Le
poste de porte-drapeau sera repour-
vu par le comité , à la suite  du dé-
part  de Neuchâtel  de M. Francis
Jaquet. La commission musicale se-
ra formée de MM. Ch. Bourqûin , O.
Tschampion , J. Beyeler , W. Perrot
et J. Soguel.

Quant  au programme d'activité , il
prévoit , 'outre les services f igurant
au cahier des charges officiel , la
participation de la société au cente-
naire de la Musique mi l i t a i r e  de
Colombier et à la Fête des vendan »
t>es , e.t un voyage à l'étranger.

Souhaitons une année fructueuse
à notre Musique mil i ta i re , qui non
seulement t ient  une place en vue
clans notre vie locale , mais sait aus-
si défendre à l'extérieur le renom
de la ville de Neuchâtel.

D. Bo.

Le SEL voici l'ennemi ! -p
...l'ennemi de votre circulation *§;"J
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Plus vous absorbez de sel , plus redeviennent souples , la circulation _ "/ ĵ^j&lli'S ;
votre organisme retient d'eau. Votre s 'améliore. ^BËg /̂f!^-,. "iSP^̂
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bon que vos tissus se gorgent L'eau Charrier est la plus pure , la |niiim
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pure , on élimine du sel , le corps par excellence. Cette pureté irrem- 
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. EAU MINÉRALE NATURELLE ACRATOPÈGE [Jà ŜgiS''? o J
t..-.,,_ La moins salée des sources d'Europe ,.„

Dans toutes les pharmacies, drogueries et magasins d'alimentation

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers i ROBERT VOEGELI, PESEUX. Tél. 8 11 25

Tout le monde peut s 'offrir aujourd 'hui un
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de "LOCATION-VENTE

Hllilil fc MODERNE , d" petites dimen-

™ conditions très favorables.

HUG & CE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL
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•à découper et a envoyer à Cadres- ®
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se ci-dessus pour recevoir, «an* Nom •
aucun engagement : o

• La visit e d'un expert, Adresse ._ _ •

QO • Uns documentation sur les pia- •
nos droits et à queue. „ 0
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Quel délice ! Quel prix ! Quelle qualité ! j mm¦ 
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Rien a faire - a MIGROS, c est plus frais et moins cher ! m f . | r|fr t̂j y JT'/iL î " »

VALAÏVGIIV
Rentrée des classes

(C) Les élèves omit repris, jeudi matin ,
le chemin de l'école, «'près d'eux semai-
nes et demie de vacances.

DOMBRESSON
L'autorité dans in famille

(c) Le groupe des mères de la paroisse
a eu la très heureuse Idée d'organiser
récemment une conférence publique sur
le thème de «l ' autorité dans la famille » .
Le sujet a été traité de main de maître
par M. Trlpet , médecin à. Cernler , qui,
pendan t près de deux heures , a tenu
son auditoire en haleine.

\m PAYS t *mow**ml
SAINT-AUBIN (Fribourg)

Assemblée
sur le reiunnlcment parcellaire
(c) Une Importante assemblée groupant
les commîmes de Delley-Portalban , Satnt-
Aubln, Vlllars-le-Cirand, Mlssy et Cha-
brey — au total 4000 participants —
s'est tenue à. l'hôtel des Carabiniers de
Saint-Aubin. Elle était présidée par M,
Gulsolnnt , préfet de la Broyé.

Le ~oût du remaniement parcellaire
et de l'amélioration foncière sera élevé ,
vu que chaque parcelle de terrain sera
dotée de chemin bétonné. Un délai de
vingt Jours a été imposé à chaque agri-
culteur pour recourir contre la décision
du génie agricole cantonal des améliora-
tions foncières du canton de Fribourg

TRAVERS
Assemblée des accordéonistes
(c) Vendredi soir , s'est ternie, à l'hô-
tel de l'Ours , l'assemblée générale du
club d'accordéonistes «L'Echo du Vallon» .
Sous la présidence de M. C. Droël. Vingt
et un membres étaient présents. Les
comptes pour 1961 accusent un béné-
fice. Ils sont approuvés .

Le comité pour 1962 est formé comme
suit : président M. C. Droël ; vice-prési-
dent M. J. Chluminattt ; secrétaire des
verbaux M. R. Nick ; secrétaire de cor-
respondance Mme L. Racine ; caissière
Mme J. Schôpfer : vérificateur s MM. P.
Boiteux et P. Pellaton : directeur M. M.
Grossen. Un diplôme pour 10 ans d'ac-tivité est remis à M. M. Chiuminatti.
L'activité du club est réjouissante.

Une soirée familière , animée par M.J.-P. Jelmlnl , suivit l'assemblée.

PAYERNE
Onze chômeurs

(c) Une récente s tia t ust  icjue n révélé
qu 'il y avait  en ce momeint onze sans
travai l sur la place de Payerne.

Une conférence
du pasteur Panchnud

(c) Devant un nombreu x auditoire , le
pasteur Georges Panchaud , de Vevey
(anciennement à Payeras), a donné
jeudi soir, à la mai son de paroisse,
une conférence sur les problèmes pos és
par le climat scientifique d'aujour-
d'hui.

" Trois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGBNE
âwri-<ffi f M - &u/ï- dmcucw
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L'idée fondamentale : stabiliser en un seul
médicament les agents thérapeuti ques
qu 'on trouve en beaucoup d'autres ! Et c'est
de cette recherche qu 'est née la Febral gine
i double noyau. Avalez! E^vous absorberer
en un seul comprimé l' anal gési que (anti-
douleurs), l'anti pyréti que (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse). Trois remèdes
en une seule mé dication ! Dans toutes les
pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés a Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos- courb atures
et toutes manifestations rhumatisma les.
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Une nouveauté/  signée JOB
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L ' A I R  - É L É M E N T  P R É C I E UX  ||̂ ™Û^|BSSSESH Fr. 1.-
adoucit, rafraîchit et dilue naturellement la fumée
de la nouvelle Algérienne Sup-Air, en passant par
les 450 fines perforations du papier Job aéré. Délicat
arôme Maryland et sensation d'exquise fraîcheur.
Bouffées légères, légères à souhait, généreux afflux
d'oxygène lorsque vous aspirez. Tabacs naturels,
arôme pur. Spécialité Job conçue pour l'agrément
et le bien-être du fumeur.

ALGÉRIENNE SUP-AIR
n

la cigarette supérieurement aérée

Dégustation
tons les jonrs

Lundi excepté

1 /(̂ ^T^OTi i

( ^eaM-J$àkige> (
# Sr$BH&ult3o §

) Salles pour )

SOCIÉTÉS
( NOCES (
( BANQUETS /
) ASSEMBLÉES )

A vendre
machine a, additionnel
P r é c i s a , 180 fr . Ma-
tériel de vitrines , sup-
ports verre, métal ou
plexiglas, lots de 100
francs, 200 et 400 francs .
Installation c o m p l è t e
Lynx, type Florence, sup-
ports plexiglas, rayons
verre Incassable, permet-
tant toutes sortes ds
combinaisons, 1000 tu,
(payé 2900 fr.).

Tél . 6 13 66 - 5 13 88

2 lits superposa blés,
2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts
(garantie de dix ans) .

Fr. 275-
(port compris)

Wllly Kurth , chemin
de la Lande 1, Prllly
Tél . (021) 24 66 42.

_^_—————

Toutes
les spécialités

pour votre chien

Iutfiu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91

Toujours
du nouveau

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

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

CniROLOGIE
MARIAGE

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

/" AUX HALLES N
I le W H I S K Y  V.O. 1
I Small, tassé à 30 g I
V Fr. —.90 Jm

P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Vieux-Châtel 49
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 71 81
(Membre de l'Assocla-i
tion suisse des 'accor-
deurs et réparateurs de'

pianos)

1
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Consultation gratuite I
Lunettes acoustiques

et appareils miniatures

I à  

porter directement dans et derrière l'oreille, sans fil
ni bouton.
Toutes les marques suisses et quelques-unes des meilleures
marques étrangères (Etats-Unis, Allemagne, Danemark,
etc.) ; vous trouverez chez nous le plus petit appareil qui
existe actuellement sur le marché.

Méthodes d'épreuve les plus modernes — Conseils judi-
cieux — Droit d'essai pendant un long délai — Facilités
de paiement.

Mercredi 17janvie r, de 14 à 18 h |
Martin Luther, opticien diplômé I
9, place Pirry - NEUCHATEL - Tél. 5 13 67 |

Bubenbergplatz 9 - BE R N E  - Tél. (031) 944 81 1
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M 0 Potage printanier . . . . . . . .  —.60 lMSk

B Sur assiettes H&L
M Tripes au Madère M! Wjk

WÉÊJmË Pommes bouillon 2,50 H n

H Bitoke à la forestière H HB
PgjHfl Pommes du jour 2,80 ¦W^ï^aH
M SB Sachlik à la Turque Jg
H A Primmes frites, légume du jour . . . 3.80 JK

VJ ft Demi-poulet de grain à la broche garni 4.— 48 jS

xH |Bk Salade de saison —.60 mW \B

^m WL En cocotte ... Àvt m
^PjJMtm Langue de veau Poulette 4.50 m m %$ë &ï~$fflt

^W |H|k >_H m&?

SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAI.
Chaque Jour, 13 h 80, ville : prise à domicile.

Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54 Séparations
de machines
à laver
TANNER - LA COUDRE

Dime 52 - Tél. 5 31 31

1—.—:—i
« La certitude d être g
¦ mince... Clatuts ¦

ij I K S 25 124 H

1

9 SI vous avez des bourrelets à la taille —
t) SI vos hanches sont trop fortes >i
m si vos cuisses sont trop grosses ¦"

B ©  
Si vos genoux sont empâtés ¦«

m SI vos chevilles sont trop épaisses !;ï
m SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète

g Ces soucis disparaîtront rapidement et sans y
douleur , par le traitement CLARINS (Aêro-
¦ Vtbro-Thcraplé). < ¦ ., gj

Agissant aussi bien en surface qu 'en pro-

B 

fondeur , le traitement CLARINS redonnera n
toute leur fermeté et leur vitalité à vos Ij
tissus. . sJ

B
Vous pouvez faire confiance à CLARINS I f

Notre réputation est votre garantie *3

3 Institut Bourqûin "I
| Neuchâtel 3 O 11 i

6, rue de l'Hôpital , 2me

L 

étage, tél. (038) 5 61 73 pour une mBIENNE , Dranlahaus, place démonstration Bde la Gare 1, tél. (032) 3 81 18 gratuite H

Le Service culturel Migros voU, annonce ™

Gala de la Chanson française

FONTAINEMELON - Salle des spectacles
samedi 20 janvier 1962, à 20 h 30

* Location dès 18 h 30 le samedi, à l'entrée ou d'avance
par téléphone (038) -5 83 49,  ̂

, - ,

NEUCHÂTEL - Salle des conférences
lundi 22 janvier 1962, à 20 h 30
Location à l'Ecole Club Migros — 16, rue de l'Hôpital,
tél. fi 83 49.

Les places réservées doivent être retirées Jusqu'à 20 heures le soir du gala ,
dès ce moment-là les organisateurs se réservent d'en disposer

Prix des places de Fr. 3— à 6 
Les coopératcurs peuvent obtenir, dans les magasins Migros, des bons

de réduction de Fr. 2.—

- _ L |!̂ L' ' . fltfWJ

R E S T A U R A N T

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

PLAT DU JOUR à Fr. 3.50
(abonnement = Fr. 3.20)

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

assemblées, etc.

V«y«V»VnV ĵ| f m m r  Ammm\mW A * iBSi >Q*W L L̂ L̂w 9̂f \̂ âmfr M&Ë Am ^Of^ ^̂ L Ê̂Lw -mwl^

Noix ïo°",5° 141 mm
du Cachemire B|

EnBB

Financier 
^ B Ât H

+ 5 points Coop B** 1 7-

(non-membre 5%) f^K , * * rf j

Hnj

I *W^
électricien liyl

f̂SnenetWUII W* ' iC*&A

dHHlEMH SirLl1™
TEL I 17 II GRANO HU£ 4

 ̂ ' ! ' ! . . .  i i . " 'mmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmmÊmmmmmm r

AV IS
Après 21 ans d'effor ts  laborieux qui m'ont p ermis

de donner toujours p lus satisfaction à une f idè le  et
précieuse clientèle que je remercie très _ sincèrement de
sa grande confiance , je laisse, dès ce jour, à

M™ Carmen LESCHOT- FALLET
le soin d'assurer la re lève et l'exploitation de mon commerce
en

Tabacs, cigares, cigarettes et articles de fumeurs
Grand-Rue f a

Dans la mesure de mes possibilités . Je continuerai
à lui prêter mon concours, af in  de maintenir un contact
indispensable.

Mme Carmen LESCHOT - FALLET s'efforcera , comme
jusqu 'ici, de continuer la tradition, et remercie d'ores et déjà
la clientèle qui voudra bien l'honorer de sa confiance.

Mme Betty FALLET

Dame
veuve, 40 ans, 1 m 70
blond*, allure jeune, dé-
sire faire la connalssan-
ce de monsieur, Offrei
sous chiffres P 1242 N
à Publicitas, Neuchâtel

i Société de Musique
l Vendredi 19 Janvier 1962, à 20 h 15

précises
Grande salle des conférences

4me concert d'abonnement
L'ensemble vocal anglais

THE DELLER
CONSORT

Direction : Alfred DELLER
Honor SHEPPARD, soprano

Mary THOMAS, soprano
Alfred DELLER, contre-ténor

Max WORTHLEY, ténor
Robert TEAR, ténor

Maurice BEVAN, baryton
Desmond DUPRE, luth.

Au programme :
Musique des XVe et XVIe siècles
Madrigaux anglais et italiens
Chansons anglaises
Chansons françaises de la Renaissance

« Accompagnement et solos de luth.
Prix des places : Fr. 9^0, 8.—, 6.75, 460 -

taxes comprises
Location et programme à l'agence

H. STRUBIN
(librairie Reymond) et a l'entrée
N. B. Pas de répétition l'après-midi

Mesdames

JOLYMODES
vous offre do

sup erbes chap eaux
ainsi que les transformations

à prix très avantageux
Atl&ntÎAn ¦ un  ̂magasin O.-O. Marlottl ,HIICIIUUII ¦ rue de l'Hôpital 8, 1er étage,

au-dessus de la boucherie Bell

I

'
1 

' 
:

PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS

W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

HP , rf o Bhuff»«l»me''
" Vous qui soufrez d.»

Douleurs dort» mm paBi
:, pectorales... ^

1 ïiS» ¦»""• ..,

i BERTELL
1 i . tes pharn»^»8 et

(ssasff I"""' m mm ' A?7JBPM1

SCALA DE MILAN
Samedi et dimanche 3 et 4 février 1962

La Favorita de Donizetti
Neuchâtel, départ 7 h 53, retour à 22 h 28

Prix dès Neuchâtel : Fr. 119 et 137.—
comprenant le voyage en Ire classe, le loge-
ment (hôtel de 2me ou Ire classe), les repas
du dîner du 1er jour au souper du 2me jour.
Prix des places à la Scala : Fr. 36.— environ.
Passeport ou carte d'identité (bleue) indis-
pensable. Inscriptions jusqu'au 23 janv ier
auprès de toutes les gares de la région , des
bureaux de renseignements CFF Neuchâtelr

gare et ville et des agences de voyages!'

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ETRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 516 27

P. JAQUET gsgj
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La plus grande vente
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GRANDS MAGASINS ARMOURINS EL. LJ 11 I K~J INI ^5 r"̂  CL. \**0 I /\ L. IL. GRANDS MAGASINS ARMOURINS NEUCHATEL

RA I I I, lfAlrA inl-Ari Alir TISSU ameublement A.A COUVERTURES _ .rOUr YOtre Ultérieur genre tweed IJ50 laine et Rhovyl 7c
largeur 130 cm. 9jtô D 170 x 220 cm. $&- / J."

TERYDRAPE pour ..
_ &  ̂  ̂ M **B

store, nouveauté, 7 MARQUISETTE 
J^Efl 

COUVERTURE '
#%¦¦largeur 143 cm. $3Û # i™ térylène rose ffljll de voyage écossaise O C

largeur 300 cm. ZJ#& P 140 x 170 cm. ^5& Uji"
TISSU décoration É*«E rOT TVRF T TTÇfantaisie, fond beige ^JUD TISSU décoration ftc 

^UvmvLi lb
largeur 120 cm. ^5 U français dessin voiliers 05 

J^ ^^ux / -̂ ljUl"
TISSU décoration, largeur 130 cm. $M U ^

. '
impression moderne . . , A"

" TISSU décoration 
^-n IETÉS de divan 9û50largeur 120 cm. J£Q "B imprimé main 1 *M jU 160 x 260 cm. *&- ^^|

TISSU décoration, -_ largeur 130 cm. ÎJ^O M * PLASTIQUE au
paysages, fond grège _^ If 3U T0ILE de mètre, fond rose
largeur 120 cm. 1̂ 90 %$ Gascogne, grand teint Â _ ou vert. Le m. 

 ̂ gm
m

TISSU imprimé __ -A largeur 120 cm. £#f "Jjl"

pois de senteur . . E§0 TAPT, , . SERVIETTES nydel ?86 1/5
Lgeur 120 cm. 

 ̂
Q ™ 

^^ 
A» *« *-  ̂ 1

GRILLE térylène -- 200 x 300 cm. ^- £êI  iJl" 
POCHES à serviettes QC

îlr^r 300 cm. 75  ̂ /' 
TAPIS 

m°̂ tte I I P  
" ^  ̂  ̂

"iW
laine, dessin persan Ml S - NAPPAGE en lin

TISSU décoration M Ml 
170 x 240 cm- ^"iilWi  plastifié 1|

coton, 6 coloris 9̂5 
 ̂̂  

largeur '135 m le m ## f ^ -
chiné, fond couleur I jr m tffc éALCflTISSU décoration ft_ 200 x 300 cm. M- 1£ |«||" P0UF A LINGE . V "# 3U

fleurs, fond pastel ^tJv rond' avec volants 2^50 ËM ÉM
largeur 120 cm, 100 |J TAPIS bouclé laine 

 ̂
_

même qualité 51S CHAISE moderne V"fcTISSU fleurs, „ 170 x 240 cm. 0.- 0*li" pieds métal </&5# JÏJL"fond bleu ou jaune a&tJv
largeur 130 cm. 1̂ 0 Q TOUR de 

LIT 
CHAISES et fauteuil, Cflen lame, colons unis m wm  ̂ . __, "Il H

Hmm^^^^^^^^^^M 90 x 340 Cfl de jardin , fil plastique J$- VVl

B B̂L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ WJ B̂ et 2 fois 90 x 140 %9$.- lutfl" î ™,-,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ™
BBÉBHHH^CT PASSAGE .A Ssî ^̂ ^̂ ff^̂ ^n Ŝ¦¦¦¦¦ Mi&HÉgBB&H girvelours, BtfHiBHHHs ^HsflflsHrBHswflfl

gris largeur 70 cm. le m ^&- JL(f l ^SBBBŒEts ŜsS î̂jâJ

TISSU imprimé 
B" HE PASSAGE AH

main sur satin coton "^v5 moquette, 
"1N ¦ POUSSETTE ^^^ ™largeur 120 cm. 100 |J largeur 120 cm. le m ^- VVl italienne # #|Ç

TÉRYLÈNE 
^

-s- PASSAGE bouclé UlEll 
aVeC P°USSe-p°USSe  ̂ MiUi-

deux picots . 793 dessins modernes 1 Mvll BBAlargeur 75 cm. 05 L largeur 70 cm. 23^0 £D LIT d'enfants |ë X *W 
70 x 140 cm. /^f- ll ||a"TISSU structure _- DESCENTE #^CAfantaisie fleurs ^|/D japonaise, coton ^DU LIT de camp ^Clargeur 120 cm. /^5 «f 

rouge 60 x 120 cm. £50 éL zingué 70 x 190 cm. 0. / B.
-

SATIN coton, 
BWCflj ockeys sur fond uni 
#^" ^̂ HgnmHnHg FAUTEUIL 17R1largeur 120 cm. /^5tf / p̂Tffa S f S l^TSTMLSB rembourré ^S6.- £# ||i"

JACQUARD fond _A- .KShlJa î^^̂JJ îaia^̂  _—_
uni, dessins or y95 ^̂ H^HI^SBSSI 

TAB0URET 
de bar . # S -largeiu- 120 cm. iû  ̂ § I HHHHHHHHBI rembourré /̂ii- /  Vl"



LES ÉTATS-UNIS ET LES «SIX»
Déclaration de M. Kennedy

sont arrivés à un accord
sur la réduction des droits de douane

WASHINGTON (UPI). — Voici les
presse qu'a tenue, hier, à la Maison

• MARCHÉ COMMUN : Le président
a déclaré que les Etats-Unis et le Mar-
ché commua sont arrivés à un accord
sur la réduction de droits de douanes
qui est dans l'ensemble satisfaisant.
Cet accord prévoit la réduction de 20 %
des droits de douane sur certains pro-
duits industriels faisant l'objet de tran-
sactions entre les « six • et les Améri-
cains. Il sera signé incessamment. En
ce qui concerne des articles tels que
le blé, la volaille et le riz, Washington
attend , pour prendre une décision , la
mise au point de certains détails tech-
niques par le Marché commun.

Le président américain a ajouté que
cet accord avec le Marché commun
< améliorait la position des Etats-Unis

principaux points de la conférence de
Blanche, le président Kennedy :

et qu 'il était le meilleur qui pouvait
être mis sur pied. »

< De toutes les informations reçues,
U ressort que nous avons fait le meil-
leur arrangement que nous pouvions
faire arrangement dans l'intérêt public
et, dans l'ensemble satisfaisant », a-t-11
dit.
• BERLIN : Les entretiens explora-

toires soviéto-américains sur le problè-
me de Berlin vont se poursuivre, mais
il est encore trop tôt pour prédire
quelle sera leur issue.
• NOUVELLE-GUINÉE : Les Etats-

Unis veulent éviter que des hostilités
ne se déclenchent entre l'Indonésie et
la Hollande, au sujet de la Nouvelle-
Guinée occidentale.

UN VILLAGE DISPARU SOUS UNE AVALANCHE

On estime à 12 mètres la hauteur des masses de neige, de boue et de glace
qui se sont abattues dans la vallée de Huaraz , au Pérou. Voici une vue
du lieu où s'est produi te  la tragédie. La Hpne blanche que l'on voit au fond
est le fleuve Santa. Une partie du village au premier plan , Janama-Grande,
a disparu sous l'avalanche. On estime qu 'à cet endroit le f ront  de l'avalanche

était large de plus de deux kilomètres. '

Il n est pas question
d'avancer l'heure de la paix

pour isoler les «ultras»

Réponse du «G.P.RA* aux suggestions de M. Servan-Schreiber

TUNIS (UPI). — Faisant le point sur
la situation en Algérie une semaine
après le communiqué final du
« G.P.R.A. », l'organe du F.L.N, «El
Moudjahid» écrit notamment :

Nous estimons que les prises de po-
sition du gouvernement français, con-
cern ant la nécessité de mettre fin au.
régime colonial et die voir s'instituer un
Etat algérien indépendant, sont irréver-
sibles et représentent une victoire du
peu ple algérien en lutte.

t> Certes, cette politi que peut se heur-
ter a des obstacles de la part des par-
tisans acharnés d'une domination ana-
chronique. Cela imp lique-t-il que nous
devions entrer dans le jeu de la politi-
que intérieure française ? Cela impli-
que-t-iil que nous devions nous allier
au pouvoir français, en l'occurrence
nous montrer « souples dans la négo-
ciation » afin d'isoler les ultras et
d'avancer l'heure de la paix ? Ce sont
¦là dies conceptions erronées. Il n'y a
pas, d'rm côté, un gouvernement fran-
çais, de l'autre, un « G.P.R.A.» et, au

milieu, les hommes de main de Salan...
» La réalité est plus simple : il y a

d'une part le gouvernement français , sa
politi que, son armée d'occupation , ses
ressortissants, ultras ou pas , et d'autre
part la révolution algérienne avec ses
objectifs clairement définis. Le « Front
de libération nationale », le peuple al-
gérien et son gouvernement, lu t tent  ré-
solument contre toutes les fo rces d'oc-
cupation française , tous les réseaux
colonialistes qu 'ils soient avec ou sans
uniformes « légaux » ou clandestins. »

(Réd. — 7/ semble que dans cet arti-
cle le F.L.N. veuille répondre à l'appel
lancé dernièrement dans l'hebdoma-
daire « L'Express ». On sait que le di-
recteur de ce journal , M. Sernan-Schrei-
ber, avait invité il. Ben Khedda à si-
gner immédiatement un protocol e d' ac-
cord sur la paix en Al gérie préparé par
le gouvernement français.)

Attentats
en Algérie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Oran , M. Demare, directeur des
postes et télécommunicatiouis a été tué
de sept balles de revolver. Il était
connu pour ses sentiments gaullistes.
Dans la ville, une dizaine d'attentats
ont été commis hier faisant deux mort s
et une dizaine de blessés. A Alger,
où la peur règne, on peu t se demander
si, comme à Oran, le F.L.N. m'a pas
réagi à son tour , ses commandos ayant
pu pénétrer dans la ville. On se de-
mande si cette violence n'est pas or-
chestrée à dessein , d'un côté comme do
l'autre pour provoquer des regroupe-
ments de population dans certains quar-
tiers, les deux organisations estimant
pouvoir ainsi tenir mieux en mains
leur masses : le partage sera fait , la
méfiance et la violence plus facil e à
entretenir.

Enfin, les questions du maintien de
l'ordre sur le territoire algérien ont
fait l'objet , à Paris, d'urne longue
réunion présidée par le général de
Gaulle,

La France et les Six
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Mais, de même que le Mar-
ché commun industriel a stimulé la
production nationale et, en moins de
sept ans, a abouti à l'échange d'indus-
tries compétitives sur le plan inter-
national, de même, est iment les ex-
perts français, le coup de- fouet de
la seconde étape va secouer l'inertie
dles exploitants et les conduire peu
à peu à une amélioration et une ra-
tionalisation de leuir s productions diver-
ses. La concurrence italienne en matière
de fruits , celle de la Hollande pour
les œufs et le lait ne peuvent être
que bénéfiques . A terme, elles de-
vraient entraîner une modernisation de
l'agriculture française, qui , il faut en
convenir, en a grandement besoin.

L'Europe, une Suisse
qui se cherche

A un autre niveau enfin , les accords
de Bruxelles suscitent de grandes es-
pérances. Les Six ne sont qu 'une partie
de l'Europe, mais rien n'empêche plus
aujourd'hui que d'autres nations ral-
lient et apportent elles aussi le con-
cours de leurs bras et de leur écono-
mie. L'Angleterre, le Danemark , la Nor-
vège pourraient et même devraient bien-
tôt basculer dans cette direction , de
même, peut-être, que les pays neutres
comme la Suisse et la Suède.

L'important est qu'une impulsion ait
été donnée et que l'Europe des Six ne
se soit pas enfermée dans les murailles
épaisses d'un protectionnisme égoïste.
L'Europe associée, cela représente 250
millions de consommateurs, c'est-à-dire,
en fait , une confédération dont la ca-
pacité de production la mettrait à éga-
lité avec les deux autres supergrands
de la planète. Rien que pour cette
raison , les accords de Bruxelles ont
une valeur et une portée considérables.
Même si cinq ou dix ans sont néces-
saires pour harmoniser les agricultures
des nations signataires, le jeu en vaut

diablement la chandelle. L'Europe, après
tout, qu'est-ce que c'est, sinon une Suis-
se qui se cherche ?

M.-G. G.

Les agriculteurs allemands
mécontents

M. Edmund Rehwinkel, président de
la puissante association des agricul-
teurs allemands, a déclaré que les dé-
cisions prises à Bruxelles portent at-
teinte aux intérêts des paysans et des
contribuables allemands.

A Bonn, un porte-parole de la Fédé-
ration allemande des consommateurs a
également criti qué le fonds de garan-
tie et d'orientation et exprimé l'appré-
hension de voir « des tendances infla-
tionnistes » se manifester en Allemagne
fédérale.

Les conversations
franco-tunisiennes

ont débute
- officieusement -

FRANCE

PARIS (UPI). — Ouverture officieuse
des conversations franco-tunisiennes
hier soir à Paris : à l'Hôtel-Matignon
un entretien s'est déroulé entre M. Mi-
chel Deforé et M. Lagbdam qui dirige la
délégation tunisienne. A l'issue de cet
entretien — qui aurait surtout revêtu
le caractère d'une c visite protocolaire »
— M. Laghdam devait préciser que les
problèmes seraient à nouveau évoqués
aujourd'hui avec M. Couve de Murville,
ministre français des affaires étran-
gères.

Il a ajouté qu'il n'avait pas mod ifié
la position précédemment adoptée, c'est-
à-dire que la France devait accepter
l'évacuation de la hase stratégique de
Bizerte, sans quoi les négociations
n'auraient plus de raison d'être.
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JURA

RECONVILIER (ATS). — Lundi à
13 h 30, un gros incendie a éclaté dans
l'atelier de ferblanterie de M. Noël
s Marca. C'est grâce à l'intervention
rapide des pompiers que le restaurant
du « Lion d'Or », qui jouxte le dit bâ-
timent, s pu être épargné.

Les causes du sinistre semblent être
une fuite de gaz d'une bouteille d'oxy-
gène qu 'employait l'ouvrier. Les dégâts
sont évalués à 70,000 fr.

Deux ans et demi de prison
pour abus de confiance

DELÉMONT (ATS). — Reconnu cou-
pable d'abus de confiance, pour la som-
me de 59,000 fr., un citoyen delémon-
taln, d'origine Italienne, a été condam-
né, lundi, à 2 ans et demi de réclusion,
moins 8 mois de prison préventive,
par le tribunal correctionnel de Delé-
mont, à l'issue d'un procès, qui dura
quatre jours. Le procureur avait requis
3 ans de réclusion, alors que l'avocat
du prévenu avait demandé l'acquitte-
ment de celui-ci. Après l'énoncé du ju-
gement, le défenseur a annoncé qu'il in-
terjetterait appel.

ZURICH

« Retournons à la nature »
Au cours d'une conférence de presse,

tenue lundi matin à Zurich, M. Werner
Kanipfen, directeur de l'Office natio-
nal suisse du tourisme ' (O.N.S.T.), a
exposé les grandes lignes du programme
publicitaire pour 1962. Rappelons que
cette année est placée sous la devise« Retournons à la nature • qui s'inspire
de l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau
dont , on célèbre . le 250me . anniversaire.
Nous ' reviendrons sur cette conférence
de presse.

Les ouvriers métallurgistes
chrétiens opposés

à tout commerce avec l'Est
ZURICH (ATS). — La section de Zu-

rich du syndicat chrétien des travail-
leurs sur métaux de Suisse a adopté la
résolution suivante, à Poccais'iou die son
assemblée générale et après un examen
approfondi die la question :

« Comme aux temps périlleux du na-
tlonal-socialiisime, les ouvriers chrétiens
dte l'industrie des métaux sont die nou-
veau .prêts à soutenir éuietrgiquiemenit les
efforts de nos autorit és pour le renfor-
cement moral et militaire de notre dé-
fense nationale, rendus nécessaires par
la grave menace quia failt peser le com-
munisme soviétique.

» Ils sont toutefois d'avis qu'une telle
défense ne peut étire efficace que si
tous les milieux populaires tirent les
conséquences qui s'iniposient de oe dif-
férend Ouest - Est et rompent les re-
lations d'affaires, die même que tout
contact culturel et sipontif, avec le bloc
oriental.

» Les ouvriers métallinriglstie» chrétiens
nie sont plus dlsiposés à accepter lia po-
litique die coexistence pacifique dfentre-
premieuirs avides die gains. Ils feronl
usage, le cas échéant, de Jeuns droits
démocratiques pour sVypposer nu main-
tien de celte disioriminiaiblon die Widlée de
liberté, die lia manière qui leur apparaî-
tra appropriée.

» Us sont également convaincus que
la politique d'expansion et d'infiltration
du oornmunisime mondial ne peut étire
combattue simplement par l'anticommu-
nisme, mais surtout par un régime qui
s'inspire du christianisme ¦, et par une
politique sociale et dé saisines adé-
quate. »

Le feu dans un atelier
de ferblanterie. .

PROCES
DU CAIRE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A l'appui de sa thèse, le défen-
seur produit une lettre du minis-
tère égyptien des affaires  étrangères
adressée le 23 juillet 1959 à l'ambassade
de Suisse, et par laquelle les autorités
de la RAU accordaient le privilège de
l'immunité diplomatique à la mission
britannique au Caire et acceptaient de
faire bénéficier du même privilège les
membres de la mission française.

Le procureur réplique que les accusés
ont reconnu , tant dans leurs déclara-
tions que dans des documents offi-
ciels du service dont ils dépendent,
qu 'ils n'avaient pas le statut de di-
plomate. Il fait également état d'une
lettre de la commission au ministère
des affaires étrangères pour deman-
der que ses membres bénéficient tout
nu moins de « certaines immunités
diplomatiques ».

Le procureur y voit la preuve que
les accusés préparaient déjà la dissi-
mulation de « l'établissement de ré-
seaux d'espionnage et de l'organisation
de complots » . La défense ayant deman-
dé à répondre après en avoir déli-
béré, le tribunal décide qu'il sera fait
droit à sa requête et que les avocats
auront la parole demain. Après quoi
l'audience est levée: elle a duré un
peu moins de deux heures et demie.

Bonn répondrait
« DE MANIÈRE APPROPRIÉE

au mémorandum
soviétique

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (UPI-AFP). — Selon M. Cars-
tew, eecrétaiire d'Etat au ministère
©u«slt-<a!lliemaind des affaires - étrangères,
Bonn répondrait « en temps opportun
et de la manière appropriée > au mé-
morandum soviétique mais en aucun cas
des négociations directes entre Moscou
«t Bonn au .sujet de Berlin ne seraient
établies,

A Moscou, aucun progrès réel n'a été
(réalisé au cours du 'second entretien en-
itre l'ambassadeur des Etat s-Unis et M.
Gromyko. L'attitude du ministre sovié-
tique des affaires étrangères a été ju-
gée c décourageante ». On confirme ce-
pendant que M. Gromyko n'a pas écarté
l'idée occidentale de soumettre les voies
d'accès à Berlin à un contrôle inter-
national sans toutefois . indiquer que
cette thèse serait acceptable pour
l'Union soviétique.

LONDRE S (ATS-Reuter). — Des
millions d'auditeurs des prévisions
météorologiques de la radio britanni-
que ont entendu lundi la température
exprimée en degrés centigrades, au
lieu de Fahrenheit, comme c'était Jus-
qu 'Ici l'usage.

Il s'agit là du plus important pas
fait en avant Jusqu 'Ici dans la campa-
gne lancée au Royaume-Uni pour
créer la « conscience centigrade-»-, et
préparer le pays à entrer dans ïe Mar-
ché commun. La température annon-
cée lundi matin était « de 9 degrés
centigrades, ou 48 degrés Fahren-
heit ». On prévolt d'abandonner tota-
lement le système Fahrenheit au
cours des deux années à venir.

Campagne britannique
pour créer la « conscience

centigrade » !

CONGO
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le vote de la motion de censure
pourrait entraîner l'exclusion de M. Gi-
zenga du gouvernement. On sait que
M. Gizenga n'a jamais exercé réelle-
ment ses fonctions de vice-président
et que, sauf pour une courte période,
il n'a jamais quitté son fief de Stan-
leyville, capitale de la province Orien-
tale.

La résolution votée hier à Léopold-
ville est ainsi libellée : « La Chambre

M. GIZENGA

approuve une motion de censure con-
tre M. Gizenga en raison de son refus
de tenir compte de la motion de ' la
Chambre le rappelant à Léopoldville
pour prendre ses fonctions de vice-
premier ministre. »

Avant ta réunion
des princes laotiens

à Oensve
Les trois princes laotiens s apprêtent

à se rencontrer à Genève. Le prince
Boun Oum est arrivé lundi matin dans
la cité de Calvin . Il a déclaré qu'il ne
pensait pas séjourner plus de huit
jours à Genève et que la constitution
d'un gouvernement laotien ne se ferait
pas dans cette ville mais au Laos.

Le neutraliste Souvanua Phouma a
été reçu hier par le général die Gaulle
avant de reprendre l'avion pour Ge-
nève.

Enfin, le communiste Souphannou-
vong a été reçu, lundi soir, à Moscou,
par M. Gromyko, ministre des affaires
étrangères de l'URSS, qui a offert un
dîner en son honneur. L'ambiance a été
chaleureuse.
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m «^nampionnat d'Angleterre de premièredivision : Mancheater United - Aston
Villa 2-0. Coupe d'Angleterre, troisième
tour : Stoke City - Lelcester City 5-2 ;
Luton Town - Ipswlch Town 1-5 : Shef-
ïleld United - Bury 2-0.

Football

A i issue d une séance consacrée au
&s posé par l'appartenance à un parti

politique d'obédience communiste de
l'entraîneur de l'équipe nationale Reto
Delnon, le comité de la ligue suisse de
hockey sur glace a publié le commu-
niqué suivant :

Le président de la commission tech-
nique, sur recommandation du comité
central , a délié Reto Delnon de ses
obligations d'entraîneur  de l'équipe na-
tionale, avec effet immédiat . Celui-ci
n'a fait aucune opposition à cette déci-
sion. Le responsable technique du CP.
Berne, Ernest Wenger , a été choisi com-
me nouvel entraîneur. Il entrera en
fonction cette semaine déjà à l'occa-
sion des trois matches contre la Nor-
vège. En outre, il assumera ces. fonc-
tions lors des prochains  matches int er-
nati onaux et des championnats du
monde à Colorado Springs.

Hockey sur glace
Reto Delnon limogé

Au cours de son assemblée de lundi
soir, l'Association genevoise des jour-
nalistes sportifs a voté la résolution
suivante :

« L'A.GJ.S., convaincue qu'une cer-
taine ingérence politi que ne peut abou-
tir qu'à une détérioration évidente de
l'esprit et de l'idéal sportifs , demande
qu'un terme soit apporté à cet actuel
état d'e fait. A cotte fin , elle souhaite
l'application généralisée du princ ipe de
la liberté des relations sportives. Elle
est ainsi consciente de servir  la cause
du rapprochement des peuples. »

9) Matches amicaux de hockey sur glace :
Spartak Prague Sokolovo - ACBB Paris
8-1 ; à. Munich , Bad Tôlz bat Dlavoll
Rossl Milan 7-3. ,

Une résolution des
journalistes sportifs genevois

prononce
sur l'accord de Kitona

Poursuivant ses manœuvres dilatoi-
res, le parlement du Kaitauga a évité
encore une fois, hier, de se prononcer
sur l'accord de Kitona conclu entre M.
Tschombé, chef de l'Etat katangais, et
M. Adouila , chef du gouvernement de
Léopoldville. Par 27 voix contre quatre
et cinq absentions, le parlement a en
effet décidé de ne pas discuter de l'ac-
cord de Kitona sans la présence d'un
représentant de l'ONU.

M. Tschombé, que l'on dit malade,
n'a pas assisté à la séance d'hier. On
l'a vu cependant, se promenant du côté
de la poste centrale. Il est rentré en-
suite chez lui au volant d'une petite
voiture privée.

Le parlement katangais
ne s'est toujours pas

L'ISTIQLAL DEMANDE
LE RATTACHEMENT AU MAROC
DE LA MAURITANIE

Le congrès du parti de l'Istiqlal s'est
terminé dimanche soir à Casablanca.
M. Allai el Fassi a été réélu président.
L'une des résolutions du congrès a trait
à c une action en vue du retour de la
Mauritanie au sein de la mère patrie
en utilisant tous les moyens efficaces » .
Une motion a réaffirmé la solidarité
de l'Istiqlal avec le peuple algérien et
a demandé la libération des détenus du
château d'Aulnoy.

EN ITALIE LES PRISONNIERS
SUD-TYROUENS
FONT LA GRÈVE DE LA FAIM

Les prisonniers politiques sud-tyro-
liens de Bolzano et Trente font la grève
de la faim depuis samedi. Leur geste
est dû au fait que deux de leurs com-
pagnons sont morts des suites de mau-
vais traitements qui leur ont été in-
fligés par la police. Les prisonniers
demandent qu 'une enquête internatio-
nale soit faite sur leur cas.
M. HOUPHOUET-BOIGNY
RELANCE L'IDÉE
DE L'UNITÉ AFRICAINE

L'unité africaine a de nouveau été
préconisée par M. Houphouet-Boigny,
président de la République de la Côte-
d'Ivoire, dans le message qu'il a adres-
sé à la nation.

M. Houphouet-Boigny a mis l'accent
sur les « groupes » déjà formés : celui
de « Casablanca » qui comprend la RAU,
le Maroc, le Mali , la Guinée, le Ghana
et le « G.P.R.A. ». Celui de « Brazza-
ville » qui comprend le Cameroun, le
Congo (ex-français), la Côte-dTvoire,
le Dahomey, le Gabon, la Haute-Volta,
Madagascar, la Mauritanie, le Niger, la
républi que Centre-Afrique , le Sénégal ,
le . Tchad. Ces douze pays, plus huit
Etats étrangers dont l'Ethiopie, la So-
malie, la Tunis ie, lie Togo, la Nigeria et
le Libéria constituent le « groupe de
Monrovia » .

UN RÉSEAU D'ESPIONNAGE
AU PROFIT
DE L'EUROPE CENTRALE
DÉCOUVERT EN ITALIE

Les services du contre-espionnage ita-
lien ont découvert un nouveau réseau
d'espionnage travaillant pour le compte
des pays de l'Europe centrale. Un di-
plomate albanais accrédité en Italie aln-
B1 qu 'un citoyen Italien ont été appré-
hendés à Rome alors que le citoyen
italien remettait des documents mili-
taires secrets au diplomate. Le citoyen
italien a été écroué, le ressortissant
albanais a été remis en liberté après
qu 'on lui eût retiré sa carte de diplo-
mate.

UN DIPLOMATE ANGLAIS
POIGNARDÉ AU YÊMEN

M. Balley, chargé d'affaires britanni-
que au Yémen , a été blessé, à Taiz ,
à coups de poignard par un agresseur
non identifié et qui avait pénétré par
effraction dans l'appartement du diplo-
mate au-dessus des bureaux de la lé-
gation britannique. On ignore encore

si cette agression est de nature poli-
tique ou s'il ne s'agit que d'un cam-
brioleur surpris tandis qu 'il opérait.

LE PRÉSIDENT LUEBKE
EN GUINÉE

Venant de Monrovia, M. Heininich
Luebke, présidient de 3a République fé-
dérale allemande, est anrivé hier lundi
à Conacry, capitale die la Guinée.

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
ENTRE PÉKIN ET L'ALBANIE

La Chine populaire et l'Albanie ont
signé des accords économiques qui « doi-
vent contribuer à unifier et à consoli-
der le camp socialiste ». La Chine popu-
laire fournira à l'Albanie des grains,
des laminés, des tracteurs, des engrais
chimiques et du papier, tandis que l'Al-
banie vendra à Pékin du minerai de
chrome, du pétrole brut, du cuivre et
du tabac.

DÉBAT SUR L'ANGOLA
AUX NATIONS UNIES

Reprenant ses travaux après unie sus-
pension d'e trois siemaitaesi, l'assemblée
générale die l'ONU a abordé lundi1 lie dé-
bat sur l'Angola, qui promet d'ôtire long
et agité. Selon le rapport de la corranls-
sion dies Nations, unies, la population
indigène a fait valoir des griefs qui
sont fondés* conitire l'adimiinistinaitiom du
territoire et contre la brutalité die la
répression de mains 1061. Le délégué du
Portugal n déclaré formellement que ce
débat SUIT l'Angola était illégal et qu'il
conistilliiait unie violation, caractérisée de
la charte dies Nations unies qui réserve

le domaine intérieur dies Etals membres.
LES FINLANDAIS VONT CHOISIR
UN NOUVEAU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

Les élections présidentielles ont com-
mencé mardi matin en Finlande. Elles
se font en deux temps. D'abord dési-
gnation de 300 grands électeurs au suf-
frage universel et à la proportionnelle,
qui , le 15 février, choisiront le nou-
veau président de la République. 1517
candidats «grands électeurs» , dont 22
femmes, se disputent les voix de
2,767 ,070 inscrits.

Pêle-mêle • Pêle-mêle

CON FÉDÉRATION

Fin des entretiens syndicaux
italo-suisses

BRISSAGO (ATS). — Les entretiens
syndicaux italo-suisses sur les problè-
mes posés par la main-d'œuvre italien-
ne en Suisse ont pris fin à Brissago,
sur le lac Majeur.

Les délégués ont approuvé un rap-
port, qui sera soumis aux gouverne-
ments intéressés et qui exprime le
désir tfua accord puisse être signé
le plus tôt possible, que Ton évite tou-
te discrimination entre les travailleurs
italiens et suisses et que des représen-
tants des syndicats soient aussi admis
lors des prochaines discussions italo-
suisses.

GEJVÊVE

Incendie dans uns
fabrique de chocolats

Dégâts très importants
GENÈVE (ATS). — Un incendie qui

a pris rapidement de l'extension a écla-
té, lundi matin , à la chocolaterie Fjord
S. A. à Chêne-Bourg, qui occupe quel-
que 150 ouvriers. Devant l'ampleur du
sinistré les pompiers mirent huit lan-
ces en place, mais le manque d'eau
rendit la lutte contre le feu difficile.
C'est le bâtiment, d'une cinquantaine
de mètres de longueur et ne compre-
nant qu 'un rez-de-chaussée, qui a été
la proie des flammes. U servait d'en-
trepôt pour les emballages. La fabrique
elle-même n 'a pas souffert. Quelques
machines ont également été endom-
magées par le feu. Les dégâts s'élève-
raient à plus de cent mille francs.

On signale en outre un incendie chez
un constructeur de jouets dans le
quartier des Eaux-Vives. Il y a pour
quelque dix mille francs de dégâts.
Enfin , le feu a détruit une baraque
sur un chantier au bord de l'Aire.

iL'affaire des faux permis
de conduire

GENÈVE (ATS). — Inculpé dans l'af-
faire de corruption au bureau des au-
tos, le nommé Edouard M., accusé d'abus
d'autorité, de corruption et de faux , a
demandé lundi sa mise en liberté pro-
visoire sous caution. La chambre d'ac-
cusation après délibérations a porté de
5000 à 20,000 fr. le montant de la cau-
tion exigée.

BERNE

Visite de chantier
Lundi, l'Union suisse des arts et mé-

tiers a invité les jo urnalistes accrédités
à Berne à une visite de chantiers sui-
vie d'une séance de discussion sur
les questions générales intéressant les
professions indépendantes. Nous y re-
viendrons.

* Trente-deux romanichels espagnols,venant des Pays-Bas dans huit auto-mobiles et six caravanes, voulant entrer
en Suisse au poste d'Otterbach , près deBâle, ont été refoulés par la police bâ-lolse, ns attendent sur territoire alle-mand que leur représentation diploma-tique Intervienne en leur faveur.

Société ncuchfttclolse de Science
économique

COI P̂ÉBENC'E

M. JEAN BOUtaiOÎIT
conseiller fédéral

i BnVOyeS pour cause de maladie
T>-iAre ,}0 conserver les billets délivrés

qui restent valables

CHRONIQUE RÉGIONALE

LA NEUVEVIIXE
Un nouveau conseiller municipal
(c) M. Francis Garrel, conseiller mu-
nicipal depuis 1953, ayant donné sa
démission de l'exécutif neuvevM'lois,
c'est le premier suppléant die la liste
socialiste, M. Arthur Racine, qui le
remp lacera .

Trois cents personnes se font
vacciner contre la poliomyélite
(c) Plus die trois cents personnes se
sont annoncées pour la vaccination1 (qui
se fera par voie bucoale) contre la
poliomyélite pouir l'année 1962.



Cernier célèbre la fin des vacances... du pouvoir
APRÈS LES ÉLECTIONS AU CONSEIL GÉNÉRAL

Mais le dernier acte — l 'élection du Conseil communal — n est pas joué
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Dans le chef-lieu du Val-de-Ruz,
personne n'avait pavoisé hier, en ce
lendemain d'un scrutin pourtant mé-
morable. Mais les conversations n'en
allaient que plus bon train :

— Ils ont parlé de nous, à Eu-
rope I I

— Je le prévoyais un peu, mais pas
aussi...

— On n'en veut plus, d'ces com-
bines.

— Ils ont réussi avec leur « Re-
nouveau », eh ! ben...

— Cernier, bastion du radicalisme
neuchâtelois...

Sur le village, le soleil revenu ap-
portait un petit air d'avant-printemps.
Ce n'était pas encore le renouveau de
la nature. Quant à savoir s'il y a
vraiment un renouveau politique, il
est prématuré de le dire, car il faut
plus que vingt-quatre heures pour tirer
une conclusion objective des élections
de dimanche. Le fait indiscutable, c'est
que la liste du « Renouveau commu-
nal », comprenant des candidats qui
n'avaient jamais milité dans un des
partis traditionnels, a remporté 15
sièges sur 31. Il s'en est d'ailleurs
fallu de peu qu'elle ravisse la ma-
jorité à l'« Entente communale », qui
présentaient les 31 conseillers géné-
raux retirés sur l'Aventin. Ils étaient
15 candidats radicaux, 6 libéraux et
10 socialistes. Ils ne seront plus que
9 radicaux, 4 libéraux et 3 socialistes.
Contre 15 élus du « Renouveau ».

Le parti ou la personne
Les électeurs et les électrices — Ils

furent 636 à se déranger — ont don-
né un double sens à leur choix. Les
« orangistes » (la liste du « Renou-
veau» était orange) ont voulu manifes-
ter contre la « cuisine » électorale, en
l'occurrence contre les « arrangements
faits d'avance ». Les « jaunes » (ceux
qui ont donné leurs suffrages aux
candidats de l'entente entre partis)
ont exprimé leur désir de ne pas sor-
tir du système triparti. Mais les uns
et les autres ont voté pour des hom-
mes et non pour des étiquettes seu-
lement, soit 78 listes de l'« Entente »
et 144 du « Renouveau ». Le crayon
a donc largement joué et la liste de
l'« Entente » a fourni l'occasion aux
électeurs des partis de biffer les can-
didats des autres partis que le leur.
Il y avait eu entente entre les comités,
mais non entre les électeurs !

On le voit, les électeurs et électri-
ces de Cernier ont fait usage souve-
rainement de leur droit souverain, ce-
lui de choisir en toute liberté leurs
représentants.

La « crise » ou la crlselte
— >Voyez-vous, Il ne faut [amais se

passer de l'op inion des électeurs. On
a vu ce qui s'est produit et on vou-
drait que les vaincus en tirent la con-
clusion. N'avaient-ils pas déjà prévu
la composition du nouveau Conseil
communal ?

Evidemment, on ne doit pas vendre
la peau de l'ours... Les résultats des
élections ont sans doute déjoué quel-
ques calculs, mais il semble bien que
ceux-ci étaient faits plutôt autour d'une
table de café que sur un procès-
verbal munis de signatures autorisées.

Il est indéniable que l'opinion, à
Cernier, est braquée contre les arran-
gements faits sur le dos du corps élec-
toral. C'est ainsi, d'ailleurs que tout a
commencé. Si, aux élections de 1960,
il n'y avait pas eu une alliance entre
une partie des radicaux et les socia-
listes, M. Charles Wuthier, deuxième
« viennent ensuite » radical, n'aurait
pas été élu conseiller communal, puis
désigné par ses collègues comme pré-
sident. L'arrangement a tenu jusqu'à
l'échange de propos un peu vifs entre
le président et son collègue radical,
M. André Schenk. On connaît la cas-
cade des événements qui s'ensuivirent.
Plainte pénale de M. Schenk, démis-
sion des conseillers communaux, M.
Wuthier restant à son poste ; enfin dé-
mission de tous les conseillers gé-
néraux.

Le résultat fut l'intervention du
Conseil d'Etat, qui, avec sagesse, agit
plus en « bon père de famille » qu'en
gardien strict de la loi. La loi, il faut
le dire, n'avait pas prévu le cas de
Cernier, et M. Wuthier , légalement élu,
ayant accompli sa tâche municipale
sans encourir aucun reproche, ne pou-
vait être « remercié ». La loi ne pré-
voit comme motif de démission forcée
que la privation des droits civiques I

Le gouvernement conseilla à M. Wu-
thier de donner sa démission et à
M. Schenk de retirer sa plainte. L'un
et l'autre acceptèrent cette suggestion,
mais on raconte à Cernier que pen-
dant deux ou trois jours après le com-
muniqué final du Conseil d'Etat ni la
démission n'avait été donnée ni la
plainte retirée, car l'une était la con-
dition de l'autre et vice versa.

Ainsi se termina la « arise », et dé-
buta la crisette.

Le coup de théâtre
Le coup de théâtre fut le dépôt de

la liste du « Renouveau ». M. Wuthier
ayant démissionné, les trois partis pen-
saient que la situation était nette et
qu'il suffisait de représenter les 31

conseillers généraux démissionnaires.
L'élection serait ainsi tacite et tout re-
viendrait dans l'ordre.

Voilà encore un arrangement. C'est
alors que le « Renouveau » se fit con-
naître in extremis en déposant une lis-
te de 22 noms. Boum I Plus d'élec-
tion tacite. L'affaire de M. Wuthier
était bien oubliée. Le « Renouveau »
n'a en effet aucune attache avec l'ex-
président de commune. Il est né uni-
quement pour défendre les droits du
corps électoral.

Il était trop tôt hier pour recueillir
des pronostics sur la prochaine élec-
tion du Conseil communal. Une bonne
partie de l'opinion juge normal que
le « Renouveau » soit associé aux res-
ponsabilités, et on souhaite un Conseil
communal formé de deux radicaux, un
libéral et deux représentants du « Re-
nouveau ». Mais les partis ont la ma-
jorité et ils pourraient faire obstruc-
tion au « Renouveau ». Cela n'est pas
probable, puisque le résultat du scru-
tin de dimanche enseigne précisément
qu'à Cernier on désire une réparti-
tion équitable des responsabilités et
surtout faite ouvertement et non en
petit comité secret.

La séance inaugurale du nouveau
Conseil général aura lieu vraisembla-
blement au début du mois prochain.
Comme il n'y a plus de Conseil com-
munal, la séance ne pourra pas être
ouverte par le président de commune.
Habituellement, ce dernier, on le sait,
invite le doyen d'âge de l'assemblée
à diriger provisoirement les débats et
à faire procéder à la nomination du
bureau définitif. Le Conseil d'Etat
ayant ordonné de nouvelles élections,
c'est un de ses membres qui devra
« installer » les autorités de Cernier.
M. Pierre-Auguste Leuba, qui joua le
Nicolas de Flue dans les récents évé-
nements, est tout désigné pour tenir
ce rôle.

Voici ce qu'on dit, ce qu'on pense,
ce qu'on souhaite dans le chef-lieu
du Val-de-Ruz. Quels que soient ses
commentaires, le bon peuple de Cer-
nier ne dramatise pas les choses. Les
élus et les non-élus, non plus. Il y
a eu une querelle de personnes. C'est
liquidé. La commune marche bien, les
finances sont saines, l'économie est
florissante. On va vers le printemps et
la législature se termine dans deux
ans.

Mais qu'on se le tienne pour dit,
non seulement à Cernier, mais par-
tout i s'il y a toujours des accommo-
dements avec le Ciel, il faut se méfier
des accommodements avec le jeu dé-
mocratique.

D. Bo.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nordl et centre des Grisons :
temps généralement ensoleillé. Par mo-
ments ciel nuageux, spécialement dans
d'ouest de la Suisse an cours die l'après-
midi. Vent diu sud-ouest à ouest se ren-
forçant en montagne. Tendance au fœhn
dans les vallées des Alpes. Température
en hausse, voisine de 5 degrés dans
''après-midi. Dans la matinée brouillards

-^aux sur le Plateau.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 jan-

vier. Température : moyenne : 0,6 ; min. :
—• 1,1 ; max : 3,8. Baromètre : moyenne :
722,1. Vent dominant : direction : est,
nordi-est ; force : calme à faible. Etait dru
olel : couvert à très nuageux le matin,
cM<r à partir de 13 ni 45.

Niveau du lac du 15 Janvier à 7 ht! 429.70

Capitaines
et of f ic iers  subalternes

Les officiers suivants, die notre
région, ont été promus à partir du
1er janvier !

Infanterie. — Au grade die premier-
lieuitenanit : Friedrich Grabeir, Cerlier
(adjudant) ; Jean-Marie Ory, Genève
.(officier de renseignementis) ; Edward
Pahud, Yverdon (Cp. EM des rgt .. inf.) ;
Roland Barbezait , le Locle (grenadier) ;
Jean-Jacques Biedermann, la Neuveville
(officier ean-ach.) ; Jean-François Hen-
ir.ioud, Auvannier (officier cau-ach.) ;
Michel Rùttimann, Dombnesson (offi-
cier lance-mines) ; Jean-Pierre Joliat
¦(officier lance-mines).

Au grade de capitaine : Karl Strebel ,
Moirait (compagnies d'ôtat-major de
bat.).

Troupes mécanisées et légères. — Au
grade de capitaine : Roland Balmer,
Gléres'ses. Au grande de premier-lieute-
inant : Pierre Borel, Bâle.

Artillerie. — Au grade de capitaine :
Jean Lauener, Ghez-le-Bart . Au grade
de premier-lieutenant : Gilbert Etienn e,
Genève ; Willi Wild, Morat ; Amiod de
Dardel, Neuchâtel ; Laurent Chablais,
Esitavayisr-le-Lac ; Jùrg Scidel, Neuchâ-
tel j Félix Thomat, Anet.

Troupes d'aviation. — Au grade de
pramiar-lieuitenamt : Gaston Cuche, Cer-
nier ; Willy Schrag, Neuchâtiel .

Troupes de défense contre avions. —
Au grade de capitaine : Pierre Lardy,
Bâle. Au grade de premior-l ieuitemant :
Heinz Kiener, Payerne ; David Bardet.
fiainib-iBlaiisie ; Michel Sctoindielhiolz. De-
iémonit.

Génie. ¦— Au grade de capitaine t
Charles Oberhansli, Yverdon ; André
Pelllialfcou , Bienne. Au grade die pnamiiar-
lieutenant : Enrico Mainz, Neuchâtel ;
Gustave Bar, Neuchâtel ; Pierre Ben-
guar.al-d'it-<Parroud, Nidaïu.

Formations de forteresse. —¦ Au gra-
de de premier-lieutenant : Hairiry Gaoz,
Morat.

Troupes sanitaires. — Au grade de
pnemier-iieuiteraant médecin : Jacques
Dubois, Areuse ; Alex Emery, le Lande-
ron ; Jean Bouirquiin, le Locle ; Georges
Bonhôte, Neuchâtel ; François Blande-
rnier, le Locle ; Pierre Philippe, Neu-
châtel ; Paul Dora, Neuchâtiel ; Pierre
Koeher, la Chaux-de-Fonds. Au grade
die ' premier-lieuteuant pharmacien : Mi-
chel Bloch, Yverdon . Au grade de pre-
mier-lieutenant officier ABC : Serge
Prêtre.

Troupes de ravitaillement. — Au
grade de premier-lieutenant quartier-
taaîtoe : Pierre Faivre, Neuchâtel ; Re-
né Schieidiegger, la Chaux-de-Fonds.

Service territorial. — Au grade de
capitaine i Marins Vaucher, la Coudre -
Neuchâtel (état-major de région tar-
r-itoniale) ; au grade de premj ier4ieute-
nant ! Franz Elsâsser, le Grêt-du-Locle
^détachements de police auxiliaire).

Secrétaires d'état-major. — Au grade
die premier-lieutenant : Jean Vuilleu-
înîar, Fleurier.

Promotions militaires

Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 08.08
Coucher 17.02

armer D „
g LUNE Lever 13.20

¦̂ m̂m^̂ sma Coucher 02.51

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique i

M. Pierre S'erm'enlt, premier secrétaire
diu dépaiitiemienit die Nndusitrie, a célébré
le vimgt-cinquiènïe anniversaire die son
¦ambrée an service de l'administration
cantonale. Le Conseil d'Etat lui a expri-
mé ses félioitaitiionis et ses iremeraie-
inents, au cours d'une réuiniion présidée
pair le chef du département d'e ïUn-
dlusfcrie.

Vingt-cinq ans
an service de l'Etat

Monsieur et Madame
Roger HUBNI-MARCHAND ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Ronald - Stéphane
15 Janvier 1962

Maternité Chasselas 18
Neuchâtel Peseux

^̂Â/aM^OMce^

Cet heureux événement
vous tiendrez a, le porter

% la connaissance de vos parents
et do voa amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuohâtol
exécutera avec goût

et daiis le plus bref délai

Dans les paroisses
de Villars-Burquin et Fiez

(c) H est assez rare qu'un pasteur fête
ses 25 ans de ministère dans la même pa-
roisse et, pl/us rare encore, lorsqu'un évé-
nement de oe genre se produit dans dj eux
localités voisines. En effet, à Vlllans-
Burquin, M. William Herntsch et à Fiez,
M. Pierre Patte célèbrent leur quart de
siècle de ministère.

MONTALCHEZ

L'eau a causé de gros dégâts
(c) Gomme partout ailleurs, les dégâts
causés par la très rapide fonte  des nei-
ges sont considérables. Les ravines dans
les champs ne se comptent pas et cer-
tains chemins communaux ont beaucoup
souffert, particulièrement ceux de Lon-
get et de Figierepos.

Quelques maisons ont eu leurs caves
inondées et une maison a eu son rez-
de-chaussée recouvert de limon.

Aux Prises, une maison de MM. Gaille
frères a été particulièrement éprouvée
et le bétail a dû être évacué.

HAETERIVE
Un ouvrier commotionné

Hier après-midi, un ouvrier espagnol ,
M. R. F., travaillant à la fabrique d'e
mécanique Voumard, à H-autarive, a
reçu unie décharge électrique. Il fut pro-
jeté sous une machine et, lorsqu'il vou-
liut s*e relever, il heurta violemment le
bord de celle-ci. Fortement commo-
tionn é, M. R. F. a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès pair l'ambulance die ta,
police die Neiuchâtel.

YVERDON

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal a condamné un ouvrier
agricole italien, M. T., né en 1942, à deux
mois d'emprisonnement, sous déduction
de cinquante jours de préventive, pour
vol et vols d'usage. L'acousé avait no-
tamment dérobé trois vélomoteurs plus
différents objets d'une valeur de 107 fr.
Les renseignements sur son cas n'étaient
pas favorables et. a l'audience, le pré-
venu n'a manifesté aucun repentir . Le
tribunal l'a expulsé du territoire suisse
pour une durée de trois ans.

PORTALBAÎV
Caves et vergers inondés

(c) Par suite des pluies torrentielles de
ces derniers- j ouir», die noimbreuisies taomr
dations1 sont signalées dans la région.
Ainsi, dans- la muiiit d'e vendredi à sa-
medi, le ruisseau qui traverse le village
est sorti die son lit , inondant les jar-
din», les vergers1, ainsi que d'es caves.

La route de Dombresson à Valangin a failli être coupée : le Seyon , grossi
par la crue, arrivait au niveau du tablier de ce pont.

(Press Photo Aotualité)

INONDATIONS DANS LE VAL-DE-RUZ
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Une drague de 50 tonnes
avait dérivé de Concise

jusqu'à Neuchâtel
On a procédé hier après-midi , au port

de la Maladière , aux opérations de ren-
flouement d'une drague de 50 tonnes,
qui se trouvait fond sur fond au port
de la Maladière. Cette embarcation ,
appartenant à une entreprise d'Yverdon ,
avait rompu ses amarres du fait de la
tempête , au large de Concise, alors
qu 'elle était remorquée depuis Yvonand.
Elle s'était retournée fond sur fond et
avait dérivé jusqu 'à Neuchâtel , où le
bateau de sauvetage de l'Etat l'avait re-
morquée et amenée au port de la Ma-
ladière. 

Un professeur à Toulouse
Nous apprenons que le professeur

Philippe Muiller a été invité par l'Uni-
versité de Toulouse , dans le cadre d'un
séminaire de psychologie, à parl er, le
vendredi 12 janvier , de la « Significa-
tion de la psychanal yse ».

Le samedi 13 janv ier, M. Mull er a
été l'hôte de la Société de psychologie
de Toulouse et entretenu ses collègues
français des « méthodes scientifi ques en
orientation professionnelle ».

SERRIÉRES
Circulation rétablie

aux Battieux
(®p ) Fermé depuis quelque temps, par
suite de travaux d'éilairgiisisiemenl , le pas-
sage siouis voies de la rue des Battieux,
à Serriéres, vient d'être rendu à la cir-
culation routière.

SAVAGNIER
Soirée des jeunes libéraux

(c) Gentille et agréable soirée que celle
qui nous fut offerte samedi. H appar-
tenait à la musique « L'Espérance » des
Geneveys et Coff-rane d'ouvrir les feux
par la production de plusieurs morceaux
variés qui furent fort appréciés du pu-
blic. Un groupe de jeunes de la société
offrit le morceau de résistance, c'est-à-
dire joua la comédie dramatique en
trois aotes de J. Damier : « Dernier ap-
pel f  ; une pièce de valeur qui fit im-
pression. Cette œuvre fut présentée avec
beaucoup de talent et tous les rôles fu-
rent magnifiquement tenus. Et c'est
dans une ambiance de joie que se pro-
longea cette soirée sous l'entraînement
de l'orchestre Budl Fret.

Quand on a 20 ans
(c) Continuant la coutume de oes der-
nières années, cinq jaunies gens et troiis
jeunes filles', entrant dans la majorité,
étaient honorés-, dimanche matin, au
culte. 'Les autorités civiles étaient re-
présentées et il appartenait à M. Fritz-
Ami Aubart, président de commune, de
complircianitar ces- huit jieunies pensionnes
en leur remettant une plaquette souve-
nir, tout en leur adressant les- conseil»
qu'il sied de donmiar en de telles occa-
sions . Le Choeur dlhommies se fit enten-
dlre à deux méprises. Unie telle ciTcons-
tance trouve toute sa dignité lorsqu'elle
se déroule dans un temple ; c'est oe quia
su dlire M. Oamd, danis son eniiite pro-
fond et pensiuasiif.

Interview - express sur l'augmentation
de 5 c. du prix de l'essence

Depuis hier, rouler coûte p lus cher en Suisse

Dans sa séance du 5 janvier , le
Conseil fédéral avait fixé au 15 jan-
vier 1962 l'entrée en vigueur de
l'arrêté fédéral concernant la per-
ception d'une taxe supplémentaire
de 5 centimes sur les carburants,
destinée à financer les routes natio-
nales.

C'est donc depuis hier que les auto-
mobilistes suisses doivent s'acquitter
de oe supplément. U nous a paru inté-
ressant d'interroger quelques posses-
seurs de voiture, afin de connaître
'leurs opinions.

M. M. S., BISCUITIER : — Je pense
qu 'il n'était pas nécessaire de faire des
histoires telles qu 'on en a fa i t  pour
une question de 2 centimes. Je suis
tout à fa i t  partisan de cette mesure ,
car on a besoin de routes modernes.

— Cette mesure est donc tout à fait
justifiable ?

— Oui, mais à condition que l'on en
voie le résultat et que les routes soient
améliorées. Puisqu 'on en parle, j e
trouve qu'il n'est pas très juste que
les étrangers qui viennent chez nous
ne soient touch és que par la hausse du
prix de l' essence. Pourquoi ne paie-
raient-ils pas une taxe pour les routes ,
comme on le voit en Italie par exem-
p le ? Bien sûr, il faudrait  d'abord avoir
des autoroutes l

Du « vol »
Mme M. E., EMPLOYÉE DE BU-

REAU : — J' appelle cela du vol . Je
trouve que l' on exagère un peu. On a
fa i t  des notations pour refuser cette
augmentation , et maintenant on nous
l'impose quand même.

— Vous ne pensez pas que cette me-
sure est justifiable ?

— Oui et non I
— Auriez-vous vu une autre solu-

tion ?
— iVon, je n'en vois pas d' autre. (?)

M.
( 

W. F., SER-
GEN T DE POLI-
CE : — Je pense
que c'est la Confé-
dération qui nous
a « possédés ». On
avait propos é une
augmentation de 7
centimes. Cela a été
soumis au peup le
et refusé.  Mainte-
nant, on nous aug-
mente l' essence de

5 centimes et je suppose que dans deux
ou trois ans, on va élever encore son
prix de S centimes. C'est donc la Con-
fédération qui gagnera encore un cen-
time.

— Cette mesure était-al'le justifia-
ble ?

— Certainemen t. Il y aura une
grande amélioration du réseau routier ,
mais es t-ce qu 'il est juste que ce soit
la génération actuelle qui doive tout
pager ? C'est là la question que je me
pose .

— Voyez-vous alors une antre solu-
tion ?

— Peut-être l'augmentation de l' es-
cence, mais de deuas cm trois cemflmes
seulement.

M. A. G. REPRÉSENTANT DE COM-
MERCE : — Cetfe mesure est un peu

dure pour les représentant s de com-
merce, parc e que nous emp logons énor-
mément de benzine. Pour une personne
qui emp loie sa voiture une fo i s  de
temps en temps , 5 centimes de p lus,
c'est peu , mais pour nous qui faisons
p lus de 50,000 km par année , cela coûte
cher.

— Considérez-vouis cependant que
cette mesure était nécessaire ?

— Oui, bien slir. Mais verrons-nous
vraiment bientôt les résultats de cette
imposition ? Cela peut aller des années
et des années avant que le résultat
concret soit visible.

— Quelle était votre solution ?
— Eventuellem ent une augmentation

de la taxe, afin que tout le monde paie
et pas seulement ceux qui , par prof es-
sion, roulent beaucoup. Il y aurait de
ce fa i t  une sorte de compensation.

M. A. F. CHAUF-
FEUR DE TAXI l
— Cetfe mesure
est très naturelle.
Puis que les auto*
routes doivent ètr*
pay ées, il est nor-
mal que l' on trou-
ve l'argent quel-
que part.

— Donc cette
mesure voua sem-
blle parfaitement
iustiifiabl» î

— Oui I Mats ceux qui pa ieront
maintenant , paieront peut-être p lus
que ceux qui pou rront réellement bé-
néficier des améliorations de not<re ré-
seau routier. Cela me semble un peu
injuste. Mais je ne vois pas d'autre
solution.

M. F. P., GARA-
GISTE : — J' esti-
me personnell e,
ment que l' aug-
mentation du prix
de l' essence est
parfaitement ridi-
cule. On a s u f f i -
samment d'impôts
et l' on peut très
bien , à l'heure ac-
tuelle , construire
des routes sans le
secours de ces 5 centimes.

— Auriez-vous une autre solution ?
— Non I Mais je  suis certain que

l' on pouvait très bien faire avec ce que
l' on avait avant cette augmentation.
N' oublions pas que le peup le avait voté
« non ». Cela semble prouver que quand
le peup le vote , cela n'a aucune impor-
tance.

Voici oe que noue a déclaré le direc-
teur dfume importante maison d'impor-
tation :

— Personnellement , je  considère cette
mesure comme parfaitement just i f ia-
ble. Elle est maintenant raisonnable,
alors que les 7 centimes étaient exagé-
rés.

Il me reste plus qu'à souhaiter,
avec la plupart des automobilistes, que
la Confédération, aivec les millions
qu'elle va toucher, construira rapide
ment un réseau routier digne de c.
nom. Pr. B.

(Photos : « Press-Photo-Aotuallté » )

Père, mon désir est que là où
Je suis ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.

Monsieur et Madame Georges Payot,
leurs enfants et petits-enfant s ;

Monsieur et Madame Charles Payot i
Monsieur et Madame Paul Payot,

leurs enfants et petits-enfant s ;
Monsieur et Madame Albert Payot,

leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Albert PAYOT
née Hélène GRAU

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-gi-and-mère
at parente, que Dieu a reprise à Lui ,
ce jour , après une courte maladie , dans
sa 84me année.

Neuchâtel , le 14 janvier 11)62.
(Vieux-Châtel 49)

L'incinération, sans sui te , aura lieu
mercredi 17 jan vier.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fanny MONTAND0N
née MENTIIA

leur chèce épouse, grandunTaimanv belle
miamain, soeur, belle-soeur, tonte, cou?
sSmie et parente, que Dieu a repris» â
Ibuii, après un tragique aec.idie.n;ti, dmns
sa 7Gmo année.

Colombier-, lie 14 janvier 1962.
Je t'ai ataé d^um amour éternel,

c'est pourquoi J'»l prolongé envers
toi ma bonté.

Jérémde al i 8.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

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

heure*.
Cet avta Ment lieu oe lettre de faire port

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

Monsieur Louis Montandon, à Colom-
bier ; . ,  ̂ iMonsieur Michel Baronn , à Ootonv.
bier ;

Monsieur et Madame René Baroni-
Schupbach, à Colombier ;

Madame Mari e Gloriod-Menth a, a
Cortaillod, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Jules Mentha,
à Cortaillod, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Justin Mentha,
en Australie, et leurs enfants ;

Monsieur Oscar Wiget-Mentha , à
Boudry, et ses en fants ;

Monsieur et Madame Edouard Men-
tha, à Candllly, et leurs enfants ;

Mesdemoiselles Charlotte et Marthe
Montandon , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Mon-
tandon, à Lausanne ;

Madame et Monsieu r Robert Teu-
tcher-Montandon, à Berne ;

Monsieur et Madame Pieirre-A. Mon-
tandon at leurs enfants, à Marin ;

les enfants de feu Eugène Piaget, à
Colombier et à la Neuv eville ;

lies familles parentes et alliées,
ont la grandie douleur die faiire part

Au décès de

Le comité de la Sous-section des ou-
vriers des ateliers T.N. a le pénible
devoir dpaivis!er ses membres du dé-
cès de

Madame Jean-Louis B0RN0Z
épouse de leur collègue Jean-Louis Bor-
nez, membre de la sous-section.

Culte au crématoire le mardi 16 jan-
vier, à 14 heures.

Madame Jean-Louis B0RN02
née Rose KJESER

leur chère épouse, mère, soeur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur affection, après une longu e ma-
ladie.

Peseux, le 14 janvier 1962.
(Rue des Chansons 8)

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 16 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domici le mortuaire : hôp ital de la

Providence, Neu châtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Jean-Louis Bornez, à Pe-
seux ;

Monsieu r et Madame René Légeret, à
Neuchâtel ;

Monsieur Ernest Kaeser, h Neuchâtel ,
et sa famille, à Aigle ;

les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Jean Speiser-Kaeser, à Berne et à
Lausanne ;

Madame Edouard Gueynet, à Môtiers,
ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Eli en Born-oz, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles Bornoz,
à Bôle, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Laure Aeberli, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame James Brandit, à
Neuchâtel, leurs enfants et petits-en-
fan ts ;

Monsieur et Madam e Alcindor Ca-
lame, au Locle, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Adolphe Bornoz, à
Neuchâtel, et ses enfants ;

les enfants et peti t s-enfants de feu
Emilie Bornoz ;

las £ajn41Hies parentes et allliioes,
ont la profonde douleur de faire part

dm décès de

Repose en paix , cher papa.
Monsieur et Madame Georges Dobrze-

lewski et leur fils Jan ;
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.

Neu châtel , le 14 janvier 1962.
(Portes-Rouges 149)

Mon âme, bénis l'Etemel.
Ps. 103 : 5.

L'incinération, san s suite, aura lieu
mardi 16 j anvier. Culte à la chapell e
du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par t
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La Direction et le p ersonnel de la
fabrique de cadrans Leschot & Co ont
le pénible devoir de faire part du dé-
cès, après un tragique accident, de leur '¦
fidèle employé et camarade,

Monsieur Emile SUTER
Nous présentons à son épouse, Ma*-1

dame Lucie Suiter, notre fidèle en*- Jployée depuis de nombreuses anmées* I
nos sincères condoléanoes.

Chacun gardera de lui un souvenir
ému.

Pour les obsèques, se référer à l'an-
nonce de la famille.


