
Les revendications indonésiennes
sur la Nouvelle-Guinée néerlandaise
L

E 19 décembre 1961, à Djakarta,
en présence des chefs militaires
du pays et des représentants du

corps diplomatique, le président Soe-
karno se déclarait mandaté par le
peuple d'Indonésie pour recouvrer, par
la force s'il était nécessaire, l'Irian
occidental, c'est-à-dire la Nouvelle-
Guinée néerlandaise.

Huit jours plus tard, le chef de
l'Etat indonésien confirmait son propos
en assurant que toute négociation
avec les Pays-Bas ne pourrait avoir
lieu que sur le principe de la cession
de l'Irian occidental à la République
d'Indonésie. Au demeurant, le plan
opérationnel contre les forces néerlan-
daises établies sur ce territoire était
déjà adopté ; le commandement était
attribué au général Ahmad Jani, chef
d'éfat-major adjoint.

Rien ne paraît justifier la décision
des autorités indonésiennes, si ce n'est
l'encouragement accordé maintenant
par l'ONU à tous les pays qui se pro-
posent d'évincer les Européens des
territoires d'outre-mer où ils se main-
tiennent encore.

Le différend néerlando - indonésien
sur la fraction occidentale de la Nou-
velle-Guinée n'a jamais été résolu de-
puis la proclamation de la République
d'Indonésie. Au mépris du droit inter-
national, le gouvernement de Djakarta
fait cependant figurer la Nouvelle-
Guinée néerlandaise sur toutes les re-
présentations géographiques de la Ré-
publique d'Indonésie, affectant ainsi
de tenir pour accompli ce qui n'est
que virtuel et qu'il pourrait même ne
jamais obtenir.

Mais quelle que soit la faculté inter-
prétative des autorités indonésiennes
en matière de cartographie politique,
la position juridique des Pays-Bas de-
meure forte. Les Néerlandais sont offi-
ciellement établis en Nouvelle-Guinée
depuis 1884. Diverses transactions leur
permirent d'affermir leur autorité dans
ce pays et, en 1949, la partie occi-
dentale de l'île leur fut confiée, la
partie orientale passant sous le gou-
vernement de l'Australie. Observons à
ce propos que si les Pays-Bas cédaient
leur part de la Nouvelle-Guinée à la
République d'Indonésie, celle - ci ne
manquerait pas de revendiquer un
jour la fraction orientale de l'île. Si
l'Australie se soumettait à cette nou-
velle prétention, elle ne se trouverait
plus séparée, au nord-est, de la Répu-
blique d'Indonésie que par un bras de
mer de moins de cent cinquante kilo-
mètres, le détroit de Torrès.

Il est. même singulier de constater
que le gouvernement indonésien, si
appliqué à recouvrer la Nouvelle-Gui-
née néerlandaise, demeure discret sur
le territoire britannique de Bornéo
dont la possession lui devrait être
beaucoup plus chère, puisqu'il n'exer-
ce son autorité que sur la partie mé-
ridionale de l'île.

A plusieurs reprises déjà, l'assem-
blée générale de l'ONU s'est refusée
à soutenir la revendication indoné-
sienne. Le ministre néerlandais des
affaires étrangères, M. Joseph Luns,
déclara sagement à l'issue du dernier
vote que le gouvernement indonésien
aurait intérêt à se soucier de problè-
mes beaucoup plus importants pour le
pays dont il était responsable que de
revendiquer un territoire sur lequel la
République d'Indonésie n'a aucun droit.

Une partie de la presse publiée aux
Etats-Unis approuva même ce raison-
nement. Le «New-York Times» constata
que la Nouvelle-Guinée n'avait pas de
liens politiques et culturels ni raciaux
avec l'Indonésie et qu'il lui appartien-
drait, conformément à la charte des
Nations unies, de choisir libremeht sa
voie en temps opportun.

Deux considérations importantes se
dégagent "de cet argument. La Nou-

velle-Guinée n'a pas de liens raciaux
avec l'Indonésie et il lui appartient,
en vertu des principes de l'ONU, de
se déterminer. Or, ces deux éléments
sont précisément ceux qui ont été
exposés au mois de décembre dernier
par le gouvernement néerlandais.

H. E. A.
(Lire la suite en 17me page )

Attentat
à la bombe
en Pologne
VARSOVIE (ATS-DPA) . — Un atten-

tat à la bombe a été perpétré dans un
hôtel de Byalystok , v ille de la pro-
vince polonaise. Plusieur s personnes
ont été blessées. Le journ al du soir de
Varsov ie, <• Kurier Polski », en donne
un compte rendu très réservé et dé-
clare simplement que de nombreuses
.ersonn es ont dû recevo ir des so in s
nédicaux. Les auteurs responsables de
l' a t tentat  auraien t  été ¦"•rêtés une heu-
re après l'explosion déjà.

Le rôle j oué par la nuit du 31 décembre
dans l'œuvre et la vie de Jules Verne

S'ouvrant sur une année neuve , il-
luminée de mille espoirs , cette date,
fêtait celle où le romancier entre-
prit ses p érilleux voyages imag inai-
res, Jules Verne, nous l e savons ,
vint au monde le 8 févr ier  1828,
aux coups de midi . Toutefois , a f -
firment les chroniques du temps ,
il faillit naître dans la nuit du 31
décembre. Ce soir- tù, sa mère, née
Sophie Allote de la Fnhe , s 'était
sentie au plus mal et on avait f i n i
par appeler le médecin qui an-
nonça la venue du bébé pour les
premières heures du matin. Tout f u t
pré paré pour l 'événement. Ma is
voilà que, un peu avant minuit , la
femme eut un mieux qui se prolon-
gea jusqu 'au lendemain. Le méde-
cin dut alors constater , avec la stu-
p éfaction que nous pouvons penser ,
que la naissance était remise à p lus
tard . Quant au père , Pierre Verne ,
que des circonstances assez bizar-
res avaient attiré à Nantes où , f ina-
lement , il s 'était acheté une charge
d'avoué , il se contenta de dire , en
allumant sa p ipe :

— Ce doit être un enfant  f a n ta i-
siste qui s'amuse , en retournant dans
les nuages à nous jouer sa premièr e
comédie.

X X X
Cette date du 31 décembre , à la-

quelle Jules Verne f u t  associé bien
avant sa naissance , joua un rôle
très important dans sa vie. Elle en
marqua toutes les grandes étapes.
Jules Verne, du reste, en était si
conscient qu'il dira , au soir de son
échec à l'Académie français e :
«C' est r! '- "'t is que j' ai oublié la f i n
de l' an:- f  que 'f u i  ¦ erdu une à
une toutes mes f acu l tés . »

Jules Verne dans sa jeunesse

Se ressouvenait-il de sa première
fugue  ?

31 décembre 1835 : On venait de
commencer le repas du soir quand
on s'aperçut que Jules ne se trou-
vait pas dans sa chambre. Les p iè-
ces de la maison furent  fouillées les
unes après les autres . Sans succès.
On descendit alors dans la rue.

Puis vers le port . La famille était
au désespoir quand un pêcheur leur
dit : « Il me semble avoir vu un
gosse qui montait dans ce bateau.
Il n'g est sûrement plus car il y
a bien deux on trois heures de
cela. »

Le père monta aussitôt dans
l' embarcation et trouva son f i l s  en-
dormi, la tête reposant sur le gou-
vernail . « Que fais-tu là, sacripant? »
L'enfant se frotta les yeux et répon-
dit , très calmement : « J'étais en
train de passe r d' une année à l' au-
tre à travers la mer. C'est beau , tu
sais ? »

X X X
A l'âge de 9 ans, avec son frère

Paul , Jules Vern e f u t  placé au petit
séminaire de Saint-Donatien , com-
me interne. Il y laissa le souvenir
d' un gosse assez di f f ic i l e  qui em-
ployait tous ses loisirs à dessiner
des machines volantes et des ani-
maux f abuleux sur les livres et les
cahiers de classe . A la f in  décem-
bre de 18i2 , il écrivit à sa mère
pour la p rier de lui envoyer la
romance « Adieu mon beau na-
vire ! » et son équerre. Une romance
pour lui ouvrir les grands hori-
zons marins et une équerre pour,
en capitaine au long cours, faire
le poi nt.

Apprenan t un matin que son frère
serait marin, il se précipita dans la
rue en criant sa détresse . Lorsqu'il
se retrouva seul sur le port désert,
devinant encore le sillon laiteux du
dernier navire, il s'écria : « Mon
frère entre au paradis avant moi.Et c'est injuste ! »

Maurice MÉTRAI,.
{Lire la suite en I.'.me p age)

EN FRANCE

Les intempéries
entravent touj ours

la circulation
PARIS (ATS). Les intempéries et sur-

tout le verglas continuent d'entraver la
circulation routière dans certaines par-
ties montagneuses de la France.

Jeudi , les usines Peugeot ont dû fer-
mer leurs portes à Sochaux. En effet ,
la circulation est difficile dans toute
la région et les cars amenant les
ouvriers ne peuvent circuler sans dan-
ger. De plus, les pièces détachées n'ar-
rivent qu'avec de gros retards et les
stocks ne suffisent plus à alimenter
les chaînes de montage. Les camions
ne peuvent circuler entre Besançon et
Baume-les-Dames, dans la vallée du
Doubs.
(Lire la suite en 17me page)

Les chutes de p luie ont provoqué
en Espagne et au Portugal des inon-
dations catastrophi ques , c o m m e
nous l'avons déjà annoncé. Notre
photo montre l'approvisionnement
d' une famille dans une ville inondée.

Ap rès les incidents sanglants d 'A lger et Oran

O Vers un renforcement du dispositif de sécurité
O L'état de siège pourrait être instauré

De notre correspondant de Paris par téléphone :
D'importantes mesures seront prises d'une part en Algérie

pour tenter de rétablir et de consolider l'ordre menacé par les
deux terrorismes ennemis ; d'autre part en métropole, pour inten-
sifier la lutte contre l'O.A.S.

Préparées par des entretiens au
plus haut échelon gouvernemental,
ces mesures prévoient, en premier
lieu, le remplacement de dix-neuf
compagnies de C.R.S. en majeure

partie de recrutement local algé-
rien et considérées comme peu sû-
res, par un nombre égal, sinon mê-
me supérieur, d'unités formées ex-
clusivement de C.R.S. inscrits en

métropole. Cette rotation d'effectifs
répond aux désirs exprimés par les
responsables de l'ordre public,
d'avoir désormais à leur disposition
des éléments n'ayant pas subi la
contamination activiste.

Trois ou quatre mille hommes
vont être touchés par cette relève
dont le délégué général espère
qu 'elle lui permettra désormais de
mieux faire face à de nouvelles et
éventuelles explosions de violence et,
le cas échéant , de s'opposer avec
une égale rigueur aux tentatives de
subversion d'où qu 'elles viennent.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me pag e)

Le gouvernement emploiera tous les moyens
pour faire respecter l'ordre en Algérie

Un intéressant document de la délégation générale

De grosses quantités de matériel et d'armement!
ont également été saisies

Les structures de plusieurs zones de l'Organisation
de l'armée secrète démasquées

PARIS (ATS-AFP). — 237 arrestations de membres de l'O.A.S. opérées
en Algérie, 1650 perquisitions effectuées de jour et de nuit durant
les deux derniers mois de 1961. Les structures de la zone III (Oran)
et des réseaux de Blida , Tlemcen ,

Ce bilan de l'activité des forces de
l'ordre dans sa lutte contre l'organisa-
tion armée secrète est contenu dans
Je docu ment remis hier matin à la
presse par M. Jean Sicurand , direoteuir
des affaires politi ques et die l'informa-
tion de la délégation générale à Alger.

Ce document précise la « spécialité »
des 237 personne s arrêtées : 44 tueurs,
35 plastiqueurs , 25 déserteurs, 58 dé-
tenteurs d'armes et d'explosifs et 75
membres de réseaux O.A.S. Du maté-
riel et de l'armement ont également
été saisis : une centaine d'arm es de
tout calibre, de tout modèle, des gre-
nades, des détonateurs , des explosifs,
5000 cartouches.

Les révélations fournies par M. SI-

Alger, et Orléansville démasqués,
curanl concerne la découverte de struc-
tures de certaines zones ou secteurs de
i'O-A.S. et des listes de membres de
réseaux identifiés.

C'est anisl eue des arrestations à
Alger ont permis de localiser le P.C.
de l'ex-lieutenant Degueldre, responsa-
ble des groupes de choc de l'O.A.S. et
de récupérer la liste des membres du
groupe « Delta VII ». On impute une
soixantaine d'attentats au plastic dans
Alger et sa périphérie à ce commando.
Le chef de ce groupe, dont le P. C.
était situé au champ de manœuvres à
Alger, était Jacques Sinies, assisté de
Marcel Fourcade et Jean Olives, ses
adjonits directs. Tl était lui-même coif-
fé par Jésus Giner, actuellement en
fuite.

(Lire la suite en 17me page)

237 membres de 1 0.A.S.
ont été arrêtés en Algérie
durant les deux derniers mois

En présence de nombreux
ministres et diplomates

BONN (ATS-DPA).
— Un grand nom-
bre de ministres, de
diplomates, de géné-
raux, se pressaient
vendredi matin au
p a l a i s  Schaumburg,
pour présenter leurs
vœux au chancelier
Adenauer , qui entre
dans sa 87me année.

Le début die la cé-
rémonie die présentation des vœux a
été marqué pair une aubade d'une mu-
siquie militaire. Lse premières person-
nes accourues pouir apporter leuins swu-
bait-s an chancelier furent les membres
dis sa famille. M. Brhards vice-chance-
lier et ministre die l'économie, a iremis
au nom du cabinet un cadeau au chan-
celier Adenauer. Puis, lie cabinet c in
coinpone » a apporté ses félicitations au
premier iminis'tire.

La presse rolèvie diams ses oomimen-
taiTes l'énergie et la vaiiilianioe du chef
du gouvernement qui, dans sa 87me
aminée, va continuer son activité gou-
vemiernanittalle ponir le plus grand profit
die S'on pays.

Le chancelier
Adenauer
a fêté hier
ses 86 ans

tWOS 99-0905
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'EST peut-être quand les evê-
ques ont commencé à se vê-
tir de frusq ues somptueuses

qu'ils ont transform é les mages, les
modestes savan ts, en princes sou-
verains.

Si votre roi-mage
Est semblable à votre plumage...

aurait pu dire le fab uliste, qui au-
rait tiré de tout cela une moralité
pleine de charme et de fallacieus e
sagesse. En attendant , les rois-mages
déambulent dans notre imagination
tout couverts de p ierreries et d'or-
frois , et suivis d'un cortège d' une
sp lendeur p lus qu'orientale, où le
chameau chamarré et le turban tur-
riculé abondent en images riche-
ment colorées. Et il est bon qu'il en
soit ainsi.

Dans une cathédrale chère à mon
cœur, il y a une séri e de vitraux
des Rois. Ils ne sont pas trois seu-
lement. Ils semblent innombrables,
marchant l'un derrière l' autre dans
une féer ie  d'or, de pourpre , d'azur
et de vermeil qui éclatent en sym-
phonie , surtout au crépuscule. C'est
une sorte de pap illonnement de p a-
radis, constamment f ragmenté et
puis refondu , et qui , pou rvu que
les orgues grommellen t pa ternelle *
ment aux voûtes assombries , peut
durer longtemps. A moins qu'un en-
rhumé ne vous sonne aux oreilles
toutes les trompettes de Jéricho, et
ne fracasse du même coup les murs
frag iles du rêve.

Oui , les mages avaient probab le-
ment le veston de velours côtelé,
l'œil à lunette , la barbe sous-dêve-
loppée et le cerveau surmeublé . Ils
ne descendaient pas dans les grands
palaces. Ils n'avaient pas le pour-
boire ostentatoire. Ils vouaient à
l'étude des étoiles un temps qu'ils
auraient pu passer, pensait Hêrode,
plus utilement auprès des stars du
strip-tease. Rien de p lus agaçant
qu'un Intellectuel , surtout avec un
grand I.

Mais ceux-là n'avaient que faire
des majuscules. Ils n'étaient pas
cuistres. Ils venaient tout paisible -
ment, avec l'or, l' encens et la
myrrh e dans leurs bagages. « Et ça?
avait dit le douanier. — C'est un
cadeau . — Euh... bon... passez ! »
Et ils étaient là, assis dans le palais,
à attendre qu 'Hèrode en ait f ini  de
draper dans la pourpre se, faisan-
dages de pauvre type.

Eux, ils s'étaient peut-être cassé
les dents sur une fève , trouvée sans
le vouloir dans un gâteau qui n'était
par forcément de la galette. A eux
la couronne . Et l'hermine, la soie,
le velours, le grand cortège des
somptuosités terrestres qui réjouis-
sent les yeux et vont se dépouiller
devant la crèche.

Le Roi boit ? Il l'a bien mérité !
OLIVE.

LES ROIS

Déclaration du p résident Bourguiba

Elles se dérouleront à l 'échelon ministériel
TUNIS (ATS-AFP) . — Dans une allocution qu'il a prononcée

vendredi matin, devant les cadres de la nation, M. Bourguiba
a annoncé que les négociations franco-tunisiennes s'ouvriront
lundi ou mercredi prochain à Paris.
~___-_--_-_-—__--_-_--_-_-_--_-_____-. « Nous espérons, a-t-il dit , que ces

négociations aboutiront , car il a été
admis qu 'elles se dérouleraient à l'éche-
lon ministériel. » Après avoir précisé
qu 'il avait désigné MM. Mokaddem et
Ladgham pour participer à ces discus-
sions le chef de l'Etat tunisien a fait
remarquer que l'acceptation par la
France, de discuter du principe de
l'évacuation ne préjugerait pas de la
position française quant au fond du
problème.
(Lire la suite en 17me p age)

Les négociations franco-tunisiennes
s'ouvriront lundi ou mercredi

dans la capitale française

Le chef de l' opposition britanni que , H ttgh Gaitskell , est arrivé à Berlin
pour un séjour de quatre jours. Il a tenu à regarder p ersonnellement le
« mur de la honte ». M.  Gaitskell s'entretiendra avec M . Willg Brandi ,
bourgmestre de Berlin-Ouest , du problème allemand. Noire photo montre
M. Gaitskell devant le « mur Ulbricht ». Il a déclaré qu 'il avait trouvé

le secteur oriental « vide el déprime ».

Visite de M. GAITSKELL à Berlin

LIRE AUJOURD'HUI :
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LE RIDEAU DE VELOURS
Page 15 ;

Notre conte



Feuille d'avis de Neuchatel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 18 heures ; pendant la nuit
Jusqu 'à 1 heure du matin, Ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf. Il en est '¦
de même pour les avis de naissance.

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

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

1
Délais

pour les changements d'adresse

( m i n i m u m  1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Ville_de || | Neuchatel

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

Examens d'admission
Division technique : 17 janvier
Division pratique : 16 janvier

Les inscriptions sont reçues .jus-
qu'au 10 janvier.

L'école fournira volontiers tous
renseignements utiles.

Rue Jaquet-Droz 7, tél. 5 18 71.

CALORIE S. A., chauffage et ventilation.
Neuchatel , engagerait

un ouvrier serrurier ferbianfier
un apprenti monteur en chauffage

un apprenti ferblantier
en ventilation

S'adresser au bureau , Ecluse 47-49 , Neucha-
tel. Tél. 5 45 86.

f %
H. SANDOZ & C"
Bezzola & Kocher, successeurs,

engagent immédiatement ou pour !
époque à convenir  : I }

EMPLOYÉ(E) COMPTABLE S
ou AIDE COMPTABLE

consciencieux (se) et faisant preuve
d'initiative.

I 

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

^¦¦¦¦¦M^MHH__M__HH__HH_r

Maison de vente d'articles
de bureau cherche à enga-
ger

REPRÉ SENTANT
pour rendre visite à une
clientèle existante.

NOUS VOUS OFFRONS :
| un gain substantiel, tous
| les faux frais remboursés,
j un travail bien préparé et

une aide efficace car vous
serez épaulé par notre or-
ganisation.

NOUS VOUS DEMANDONS:
une force de caractère au-
dessus de la moyenne, un
désir évident de monter en
grade dans l'échelle sociale,
et surtout une honnêteté
sans défaillance.

Si vous cherchez cette col-
laboration pour de nom-
breuses années, faites votre
offre, qui restera stricte-
ment confidentielle, sous
chiffres V. J. 0049 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

| ! Représentants (tes) 1
I sérieux (ses) trouveraient place stable

| avec gain raisonnable.
j Articles variés et de vente facile.

' i Flxs et commission, abonnement et
r j assurances.
i Maison anclennfl et de bonne renom-
! j mée.1 " ¦ ' Invalides partleïc acceptés.

' ¦ i Ecrire sous chlffMa Z 100230 X Publl-
i citas, Genève.

ira
I fV'jL J La Direct ion d' a r r o n d i s s e m e n t
U_K___ 1_£ postal à Neucha te l  engagera au

printemps prochain un grand
nombre

d'agents porteurs
de l'uniforme

Les candidats doivent être ci-
toyens suisses, en parfaite santé
et jouir d'une réputation irré-
prochable.

Age : entre 16 et 30 ans.

Les offres d'emploi peuvent être
adressées jusqu 'au 25 janvier
1962 à la Direction d'arrondis-
sement postal de Neuchatel.

Elles seront accompagnées d'un
acte de naissance ou d'origine,
de tous les certificats scolaires
et , le cas échéant , des certificats
relatifs à l'activité profession-
nelle.

Ecole secondaire régionale

COLLÈGE CLASSIQUE DE NEUCHATEL
INSCRIPTIONS

Tous les parents désirant inscrire leur enfant
au collège classique ou être renseignés sur
les études qu'on peut y entreprendre sont
convoqués :
Classes de garçons : mardi 9 janvier 1962 , à
20 h 15, au grand auditoire du bâtiment des
Terreaux - sud.- > . *j_»
Classe, de filles : mercredi 10 janvier, à
20 h 15, au grand auditoire du bâtiment des
Terreaux - sud.
C'est à cette séance que seront prises les
inscriptions.
Les parents sont instamment priés d'y assis-

LE DIRECTEUR.

£%] Commune
illl Corce lles " Cormoni,r6c!i e

MISE AU CONCOURS
Nous cherchons une habile

sténodactylographe
ayant une connaissance approfondie de la
langue française.

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

à convenir.
Les personnes que ce poste intéresse sont

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

ï||jk| Ville de Neuchatel

^̂  ̂
SERVICES INDUSTRIELS

La direction des Services industriels met
au concours un poste de

COMMIS I
(homme ou femme)

Exigences : Diplôme d'une école de com-
merce, cert if icat  de capacité d'employé de
commerce ou formation professionnelle équi-
valente.

Expérience de quelques années , si possible
pratique des travaux relatifs au paiement
des salaires.

Traitement : Classe 10 ou 9, selon âge et
activité antérieure.

Entrée en fonction : selon entente.
Prière d'adresser les offres détaillées, par

écrit, à la direction des Services industriels
jusqu'au 15 janvier 1962.

^r̂ rrn V I L L E

^OT Neuchatel
Musée d' art et d'histoire

Automates
Jaquet-Droz

Reprise des séances men-
suelles dimanche 7 Jan-L vier, de 14 h 30 à 16 h .

employé de fabrication
pour son département Ebauches
actif et consciencieux , capable
d'assumer la responsabilité admi-
nistrative de l'acheminement du

département Ebauches.
Connaissance de l'horlogerie et
d'un système à cartes perforées
désirée mais pas indispensable.
Faire offres manuscrites détail-
lées avec prétentions aux Fabri-
ques Movado, 119, rue du Parc,

la Chaux-de-Fonds.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

On cherche à acheter ou à louer à Peseux

VI  L LÀ
ou appartement de 5-6 pièces, confort.
Faire offres détaillées sous chiffres P 1052 N
k Publicitas, Neuchatel.

On cherche pour fin janvier ou fé-
, vrier 1962

local de magasin
moderne

très bien situé, sur passage bien fré-
quenté, au centre de Neuchatel.

Adresser offres, avec plan et prix de
location , sous chiffres H 5082 Z à
Publicitas S. A., Zurich 1.

Demoiselle cherche

chambre meublée
confortable, ou studio
au centre de la ville.
Adresser offres écrites è
61-802 au bureau de la
Feuille d'avis.

nn a.Vaaa,v.V,«-

150 fr.
do récompense à la per-
sonne qui me trouve un
logement de 4 pièces à
loyer modeste . S'adresser
à M. Noguera , Seyon 15,
Neuchatel .

On cherche à louer,
pour couple Italien, un

APPARTEMENT
ou 2 chambres à. Au-
vernler ou Colombier,
pour le début de février.
— Faire offres au ré-
fectoire des fabriques de
cigarettes Brunettes, Ser-
rlères .

Monsieur sérieux cher-
che pour le 1er février,
à Neuchâtel-vtlle, si pos-
sible près de la gare,
une

chambre
indépendante

ou 2 petites mansardes
Offres à Jos. Aeblscher ,

les Agaves, Bassecourt
(BE).

Jeunes mariés
suisses

cherchent au plais tôt
appartement de 2 ou 3
pièces et salle de bains
dans maison ancienne.
Adresser offre à M. A.
Jacot-Descombes, rue du
Seyon 7. I

J e u n e  fonctionnaire
cherche

chambre
indépendante

avec confort , vue, tran-
quillité , pour le 15 Jan-
vier . — Faire offre sous
chiffres W. K. 0050 au
bureau de la Feuille
d' avis .

URGENT
Je cherche appartement
de 2-3 pièces à loyer mo-
deste. Tél . 4 03 93.

Couple solivable cher-
che appartement de

2 à 3 pièces
pour le 24 février . —
Ecrire sous chiffres D. S.
0031 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne
récompense

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

Handicapé cherche
local avec vitrine

environ 16 m2, en ville
ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
G. V. 0034 au bureau
de la Feuille d'avis.

200 fr.
de récompense à qui
procurera un apparte-
ment de 3-4 pièces, avec
ou sans confort , pour le
24 mars 1962. Région
Neuchatel - Peseux. —
Faire offres sous chiffres
B. P. 0029 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE
à 2 lits dès le 10 Jan-
vier, à Neuchatel. —
Adresser offres écrites à
C. S. 0056 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple de retra ités
cherche pour le prin-
temps

APPARTEMENT
de 3 pièces, mi-confort.
— Adresser offres écrites
à E. T. 0032 au bureau
de la Feuille d'avis.

H3B
Chambre à louer

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

A louer, à demoiselle
sérieuse, Jolie chambre
tout confort , avenue du
Mail 9, 3me à droite.
Tél. 5 42 33.

A louer, aux Parcs,
Jolie

chambre meublée
bien chauffée, part à la
salle de bains, sur désir
avec déjeuner. Téléphone
4 04 84.

A louer & monsieur

jolie chambre
meublée, tout confort.
Tél. 5 42 50.

A louer à demoiselle,
dans villa, quartier des
Valanglnes,

jolie chambre
au sud, Indépendante,
avec toilette , eau. Belle
vue, tranquillité. — Tél.
5 06 84.

A louer grande

CHAMBRE
ensoleillée, tout confort,
k une ou deux person-
nes. — Tél. 5 45 93.

A louer, pour le 1er
février , grande chambre
avec part a la salle de
bains. — Rosière 9. Tél.
515 02 .

A louer à demoiselle,
belle chambre meublée,
chauffée. — Tél. 7 58 54,
Saint-Biaise.

A louer une chambre
au Clos-de-Serrlères 12,
part à la salle de bains.
— Tél. 8 27 64.

_<r%j ri*i_ r*_ r\!is**!i_ y,%_ r*Jt_<

A toute demande
de rensei gnements
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchatel »

a FM FM s^i î%_ r**__ r-M ŝ i

«_______ M I G R O S  ——i
cherche pour son Marché de Neuchatel j

employée de boucherie
pour son service de commandes par téléphone et travaux
de préemballage.

Place stable et bien rétribuée. Contrat collectif de travail
favorable.

Les candidates parlant le français et connaissant la viande
fraîche sont priées d'adresser des offres écrites ou de télé- i
phoner à la Société Coopérative MIGROS, département du
Personnel, rue de l'Hôpital 16, Neuchatel, tél. (038) 5 89 77.

IIWMMIIHl Mlli ll l.il lll l i l l 111111 1111 ¦llllllll lllll l II I IIII M III HI II HI-W ll ll ll I I IIWI III II I

On cherche une

maison familiale
ou une maison de 2 ou
3 logements, région Vi-
gnoble. — Adresser of-
fres écrites à J. Y. 003E
au bureau de la Feullk
d'avis.

Particulier désire ache-
ter

maison familiale
*5 à 6 pièces, région Cor-

celles - Peseux - Auver-
nler. — Adresser offres
écrites à Z. N. 0053 au
bureau de la Feuille
fi 'avis

A vendre

ferme
libre en mars 1962,
DOUBS, bien bâtimen-
tée, 40 hectares ; possi-
bilité de vente ou de lo-
cation de 5 à 15 hec-
tares supplémentaires ;
grandes parcelles. —
Ecrire à Havas, Besan-
çon No 11.179.

Ij|jy2k| ÉCOLE PROFESSIONNELLE
WSm DE JEUNES FILLES
(J^PsJM NEUCHATEL

COURS TRIMESTRIELS
COUTURE POUR DAMES

BRODERIE
Ces cours ont lieu le matin ,

l'après-midi ou le soir dès le 8 janvier 1962
Renseignements et inscriptions :
collège des Sablons. Tél. 5 1115

j A louer à Serrières

4 magnifiques appartements
dont 2 de 4 « pièces et 2 de 5 % pièces
S'adresser à l'Étude Adrien Thiébaud , notai-
re, service des gérances, tél. 5 52 52.

i

Importanfe entreprise industrielle désirant installer un atelier de
montage à Neuchatel cherche

2 LOCAUX I
dont l'un de 180 à 250 m2, l'autre de 150 m5, ou

1 GRAND LOCAL
de 400 ms environ, divisible.

Situation : en ville ou à proximité immédiate. Préférence sera
donnée à locaux facilement accessibles aux véhicules, situés au
rez-de-chaussée ou au premier étage, disposant d'un grand
monte-charge. :,.

Faire offres sous chiffres H. 250,0007 X., Publicitas, Genève.

¦ 
/

On cherche à acheter
à Neuchatel une

MAISON
de 2 ou 3 appartements.
— Adresser offres écrites
à R. F. 0045 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche a acheter
TERRAIN

ou éventuellement parc
avicole. — Adresser of-
fres écrites à F. T. 0014
au bureau de la Feuille
d'avis .

Particulier cherche i
acheter

villa locative
ou maison famlllaie, i
à 7 pièces, éventuelle-
ment construction an-
cienne, à Neuchatel ou
aux environs. — Adres-
ser offres sous chiffres
X. L. 0051 au bureau d<
la Feuille d'avis. Dlscré.
tlon assurée.

VERRIER
A louer, pour la premiè-
re quinzaine de février
appartement dans chalet
4 lits, tout confort
Fr. 225.—, charge non
comprise. Tél. 5 09 41.

A louer a Peseux
APPARTEMENT

de 3 chambres, à, prix
modeste, pour le 24 jan-
vier ou début de février.

Pour renseignements,
s'adresser par téléphone
au 8 43 16 entre 12 et 13
h et après 18 heures.

A louer à Boudevililers

joli petit
logement

confort. — Adresser of-
fres écrites à S. G. 0046
au bureau de la Feuille
d'avis .

A échanger un

LOGEMENT
d'une pièce, cuisine, W.-
0, aux Charmettes, con-
tre un même en ville. —
Adresser offres écrites à,
1. X. 0037 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante manufacture d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,
un jeun e

mécanicien -calibriste
diplômé, pour les divers travaux d'un bureau technique
d'horlogerie. Connaissance de la machine à pointer in-
dispensable.

Prière d'adresser offre manuscrite avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et une photo sous chiffres
AS 80,516 J, aux Annonces-Suisses S. A. ASSA, Bienne.

On cherche à loue-
appartement , ferme ou
maison de 4 à 6 pièces.
Confort pas demandé.
Région Cressler-Le Lan-
deron . Faire offres à G.
VuiUeumier, p/a Maison
Noverraz, 69 , Vlktorla-
strasse , Berne. ;

Monsieur cherche à
louer

r chambre
indépendante

Tél. 5 81 61. 
Jeune couple cherche

logement
d'une chambre

et cuisine, région Satot-
Blalse, Hauterive. —
Adresser offres écrites à
U. I. 0048 au bureau de
la Feuille d'avis.

EM-U
Chambre à louer h Jeu-

ne fille avec pension
soignée. — Tél. 5 90 50.

Je cherche pension
à Neuchatel ou aux en-
virons, pour Jeune hom-
me de Guernesey, âgé de
18 ans, qui désire par-
faire ses connaissances
en langue française. —
Adresser offres et condi-
tions h Mlle Berthoud,
5, avenue Rousseau,
Neuchatel.

\ [
A louer immédiatement, à proximité du centre, dans
immeuble d'ancienne construction ,

bel appartement meublé j
de 6 pièces , cuisine, bains, central par étage, dépen- ,
dances et jardin.
Faire offres sous chiffres Y. M. 0052 au bureau de la
Feuille d'avis.

-
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W 1 H ANORAKS
11 %y ' S _W matelassé, avec capuchon, poignets
Il «a \ S i_r tricot. Coloris rose, blanc, saumon j

I // ' I AN<?RAKS
Il MT
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1 Ĵ C \ 1 UNIS et FANTAISIE

ŜP Voyez nos PRIX

/M ¦ ¦ /1 _^ ¦ ¦ ¦ ¦ KSk 91 A notre rav°n

/A U/ LOUVRE »™( s  *™ **/ ¦ W W ¦ ¦¦ M au 2me étage

«5_â H CH4^&04AM SA —
N E U C H A T E L  «VITRINE SPÉCIALE » ;A vendre un

banc d'angle
Téléphoner au 8 20 64.

A vendire
coffre-fort

à l'état de neuf . 900 fr.
100 X 80 x 80. Case 32,
Neuchatel 3.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A Tendre

patins de hockey
No 39. Tél. 8 53 32.



Samedi
Théâtre : 20 h 30, "Les Sonderling.

CINÉMAS
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Don Camil-

le... Monseigneur I 17 h 30, L'Eau vive .
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Atlantls, terre

engloutie.
Studio : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Tiotin

et le mystère de la Toison d'or.
Blo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Couteau sous

la gorge. 17 h 30, Les Amoureux sont
seuls au monde.

Apolio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Moutons
de Panurge. 17 h 30, Coulez te « Bis-
marck ».

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, La
Brid e sur le cou.

Ilimancbe
CINÉMAS

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Don Ca~
mll'lo... Monseigneur ! 17 h 30, L'Eau
vive.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Atlantls, terre
engloutie.

Studio : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Tin-
tin et le mystère de la Toison d'or.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Couteau sous
la gorge. 17 h 30, Les Amoureux sont
seuls au monde.

Apolio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Moutons
d/e Panurge. 17 h 30, Coulez le « Bis-
marck ».

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, La
Bride sur le cou.

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

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

En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

•W¦

1. En apprenant que Phlléas Fogg n'est pas à bord du « Carna-
tlc » , Passepartou t est anéanti. Il ne parvient pas à comprendre
comment son maître si ponctuel , a pu rater le départ du paque-
bot. Et soudain , la lumière se fait en lui . Il se souvient brusque-
ment que l'heure du départ du navire avait été avancée, qu 'il
devait prévenir Phlléas Fogg et qu 'il ne l'a pas fait !

2. Du coup, la manœuvre de Flx apparaît dans une aveuglante
clarté. Le misérable a profité des circonstances pour retenir à
Hong-kong celui qu 'il prend pour le voleur de la Banque d'a^ngle-
terre. A cette idée, le sang de Passepartout ne fai t  qu 'un tour. SI
Jamais Flx lui tombe sous la main, quel règlement de compte !

3. Après un premier moment d'accablement, Passepartout reprend
son sang-froid et examine la situation . Elle est peu enviable. Sans
un sou en poche, le Parisien débarquera dans cinq Jours à Yoko-
hama , et là , Dieu seul sait ce qui se passera . Sta attendant, Passe-
partout décide de bien profiter de la cuisine du « Carnatlc », puis-
que son voyage a été payé d'avance.
4. Le 13 novembre, à la marée du matin , le paquebot entre dans
le port de Yokohama, et, vient se ranger au quai . C'est là que les
ennuis vont commencer pour le pauvre Passepartout qui met pied
à terre sans aucun enthousiasme. Dans la foule grouillante qui
encombre les rues, le domestique de Phlléas Fogg se sent bien seul
et bien perdu...

« MADAME », LA REVUE DE LA FEMME
Voici un cadeau pour toutes les fem-

mes, Jeunes ou moins jeunes . Cette nou-
velle revue « Madame » paraîtra tous les
deux mois. Le premier numéro vient de
sortir et nous l'avons lu avec plaisir et
intérêt .

Son contenu est varié : larges extraits
du livre <Je Maria Fopesco « Mes prisons »,
un article sur la vie d'Ingrid Bergman,
une grande nouvelle « Trois Jours plus
tard », p'his. de nombreux _ con_eU_ ...pour
que Madame puisse être en beauté,
qu'elle passe l'hiver sans grippe, qu 'elle
décore son livlng-room. On y trouve en-
core des concours , l'horoscope, le tout
fort bien présenté et Illustré.

« Madame », née en fin d'année, en-
trera, en 1962, dans toutes les familles.
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Meubles
pour chacun
La MG est en mesure de trouver la solution
Idéale pour meubler chaque appartement
et chaque chambre. Profitez du service-
conseils gratuit de la MG

Rrtn' Cl Pour une consultation gratuite
D ou pour l'envoi sans frais de

notre portefeuille de prospectus

Nom: —— ¦ m

Rue: — 

Lieu : 

Tél.: — 
34

Je m'intéresse pour •

Coopérative du Meuble Bienne
5, route d'Aarberg _

" Trois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGENE
âur/~4f ijti/ U. âUi/r'- JCMAI&OCT

-f- f ircuui .i<̂  C

Trois remèdes en une seule médication I

Le comprimé de Febralgine à double noyau

stabilise " tout-en-un " : l'anal gésique (anti-

douleurs), l'anti pyrétique (fébri fuge) et la

vitamine C (anti-infectieuse et agent de

résistance à la maladie). Dans toutes les

pharmacies et drogueries : 25 comprimés =
Fr. 3.75.

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-

gies -maux de tête - lumbagos-courbatures

et toutes manifestations rhumatismales.

Un 1er janvier plutôt frais

Selon une tradition qui remonte à 1930, ces membres d'un club suédois se
sont baignés le 1er janvier à Stockholm par un temps plutôt frais-

Curieuse mais courageuse façon de commencer l'année !

Problème rVo 690

HORIZONTALEMENT
1. Outils  pour donner à in p ierre

son d'ornier poli. — Il donne le
noir.

2. Vautours qui volent dans les vil-
les.

3. L'écho le redit. — Préfixe. — Sut
le calendrier.

4. Dont la couleur b lafard e sembl e
avoir déteint. — Grimpeur.

5. Elle manque  d'esprit. —¦ Observa-
t ion  sérieuse.

6. Endroi t  où l'on fai t  de nombreux
tours. — La Suisse en possède un
très beau .

7. U n i t é .  — Elle ont des reflets chan-
geants.

8. Sur la Tille. — Est fait  de chaleur
et die lumière. — Prénom féminin .

9. Agir en narrateur.
10. Etoille.  — Rect i f ia  l ' i n té r i eur  d'un

cy lindre .

VERTICALEMENT
1. Roué. — Certains sont des couron-

nes.
2. Cabines interdites aux en fan t s .
3. Elle sent très mauvais .  — Dieu.
4. Fin d ' in f in i t i f .  — Habille. — Son

fi l  est très solide.
5. Paysage. — Produit  au-dehors.
6. Epoques. — Conduit d'appel d'air.
7. Le dernier intéresse les snobs. —

Prénom ma-cui l in .  — Symbole  chi-
mi que.

8. Objet de réduction. — Va jusqu 'à
la crasse.

9. Nous les suivons pour obtenir  d'es
résullats.

10. Permet de souilever de lourds far-
deaux. — Mère d'Isaac.
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Des fresques des XVe et XVI e siècles
découvertes dans une petite église

LETTRE
DE BÂLE

De notre correspondant de Bâle :
Comme beaucoup d'autres vi l les , Bâle

manque d ' i n s t i t u t e u r s  et d ' ins t i tu t r ices .
Septante-sept classes , sur les mille sept
cent c inquante-c inq  que compte le demi-
canton , ont dû être conf iées  h des ins-
titutrices mariées et cent nonante -s ix  à
des ins t i tu teurs  retrai tés , à des étu-
d ian t s  ou à un personnel enseignant de
fortune , ne possédant  pas les diplômes
requis . Vu que cette s i tua t ion  pourrai t
avoir , en se prolongeant , de regret ta-
bles conséquences .sur le n iveau général
de l'instruction, le Grand conseil vient
de voter un < plan de revalorisat ion de
la fonct ion pédagogique  » prévoyant  no-
tamment  une augmen ta t ion  généra le  de
4 %  des t ra i tements  et l 'égal i té  des sa-
laires entr e ins t i tu teurs  et institutrices.

Cette revalorisation coûtera chaque
année 1,64 mill ion à- l 'Etat , dont  0,9fi
pour l'augmentation de 4%, 0,4(i pour
l'adapta t ion  des t r a i t e m e n t s  des in s t i t u -
trices et 0,22 pour la caisse de pension.
On espère — sans trop y croire — que
ces mesures contr ibueront  à attirer à
Bâle du personnel enseignant  d'a u t r e s
can tons  alémaniques et à diminueir  l'a t -
trait des g r andes  entreprises commer-
ciales et indus t r ie l les , renforcé par la
« haute con .ionclure  • .

120.5 millions pour la
nouvelle gare de Muttenz

L,e conseil d'a d m i n i s t r a t i o n  des CFF
vient de voter un c réd i t  de 120 ,5 mil-
lions pour la construction de la nou-
velle gare de triage de Muttenz , dite
M u t t e n z  II. Cette dernière, dont la tâ-
che pr incipale  sera la f o r m a t i on  des
trains de marchandises h destination de
l'étranger, répond à un  u r g e n t  besoin ,
les deux tiers de nos impor ta t ions  et
de nos expor ta t ions , cle môme que les
quatre c inquièmes des marchandises en
t rans i t , f r anch i s san t  la frontière dans
la région bâloise.

Mut tenz  II aura les instal lations tech-
niques les plus modernes de Suisse , no-
tamment  en ce qui concerne la réparti-
tion des vagons entre les d i f f é r en t e s
voies . Deux tours de 16 et 20 m com-
manderont  é lectr iquement  quelque trois
cents postes d'a i g u i l l a g e  et un  grand
atelier, de 30 m sur 30, permettra de
réparer s imul tanément  une quaran ta ine
de vagons. On superposera ce r t a ines
voies pour supprimer six c ro isements
sur huit , ce qui permettra d 'évi ter  les
amrêt s occasionnels de certains trains
en direction de Zurich , d'Olten et de
Bâle , et l'on construira un nouveau pont
sur la Birse pour améliorer le tracé de
la ligne M u t t e n z  - Bàle. Quant â la fu-
ture autoroute , elle passera sous les
ins t a l l a t ions  de la nouvel le  gare.

Pour la surveil lance de ces t ravaux ,
qui dureront environ huit ans , les CFF
ouvriront à Bâle une section de cons-
truct ion spéciale , dir igé e par M. Jost-
Keller, ingén ieur .

Des fresques
des XVe et XVIe siècles

H-ex i s t e  à Bâle, du côté do l'univer-
sité, une  pe t i te  église au charme désuet ,
qui porte le nom de Sa in t -P i e r r e  et ré-
serve 'les plus agréables .surprises à tous
les amis du passé. Elle est la troisième
du nom à se dresser sur le même em-
placement . La second e cons t ruc t ion , dont
il ne reste que quelques pans de murs,
dut être construite dans la premièr e
moitié du XlIIe siècle. Quant à la pre-
mière, dont on ne faisait  que supposer
l'existence sur la foi de quelques vieux
parchemins de l'an 1200, elle ne livra
ses premiers secrets qu 'au printemps de
1958, quand des ouvriers découvrirent
par hasard son abside , que les archéo-
logues estiment dater du milieu du Xle
siècle. Ce vénérable monument  fut dé-
moli , pense-t-on, vers 1223, lorsque l'évè-
que Heinrioh von Thun éleva l'église
Saint-Pierre au rang de ¦ collégiale  à
seize chanoines  » .

C'est encore à l'église Saint-Pierre,
et par hasard, que des ouvriers vien-
nent de découvrir, il y a quel ques se-
maines, des traces de peintures mura-
les qui éveillèrent immédia tement  l'at-
tention des spécialistes. Des travaux ,
dirigés pair M. Fritz Lauber , conserva-
teur dies monument s, révélèrent d'abord
l'existence d'une  nich e r ichement dé-
corée, comportant n o t a m m e n t  u n e  sain-
te Dorothée vêtue d'une  somptueuse
robe rouge. On pense que cette fresque
qui n'a pas souffert de l'outrage des
ans, date de 1510.

Mais une découverte plus1 importante
attendait les historiens : u n e  seconde
niche, dont on ignorai t  complètement
l'existence, fut  retrouvée dans le mur
sud die l'église. Elle contenai t  égale-
ment une fresque remarquablement
conservée, bien qu 'elle paraisse dater
des années 1390-1400 , représentant  une
mise au tombeau. Cet état  de conser-
vation est dû au fai t  que la f resque , au
moment de la Réforme, fu t  recouverte
d'une couche protectrice de chaux.

L'expression et la pose des person-
nages sont d' u n e  perfection telle qu 'on

ne peut attribuer cette oeuvre qu'à l'un
des grands maîtres de l'époque, qu'on
n'est d'ailleurs pas encore parvenu à
Identifier. Certains détails de la fres-
que donnen t  à penser qu 'elle pourrait
avoir  été o f fe r te  par la femme du che-
valier et bourgeois de Bàle Henman
von Efrigen , en souvenir  de son époux
mort en Terre sainte .

Une au t re  fresque, superposée à la
première  dans  l'axe de la voûte, a mal-
heureusement souffert  de la construc-
tion d'un jubé  et du percement d'une
fenêtre.

Les foires de Râle en 1962
Bàle abritera trois foires en 1962 .
Il y aura tout d'abord la 46me Foire

d'échantillons, qui aura lieu du 31
mars au 10 avr i l , c'est-à-dire exception-
nellement avant Pâ ques. Elle groupera
de nouveau quelque 2300 exposants.

Viendra  ensuite la 3me Foire inter-
n a t i o n a l e  pour le t ravai l  du bois
(HOLZ 62), qui se t iendra du 26 mai
au 3 ju in  dans  les halles die la Foire
suisse. On y verna les dernières nou-
veautés  t echn i ques suisses et étrangè-
res destinées à l ' i n d u s t r i e  et aux en-
treprises a r t i s ana l e s  s'occupant du tra-
vail! du bois, ainsi qu'à l'économie fo-
restière.

La t ro is ième m a n i f e s t a t i o n  sera
l'ILMAC, autrement dit le «2me Salon
et congrès internat ional  de la techni-
que de laboratoire, de la techni que de

mesure et de 1 automatique en chimie»,
qui aura lieu du 15 au 20 octobre et
réunira un nombre record d'exposants
suisses et étrangers.

L'ILMAC donnera  l'occasion à l'As-
sociation suisse des ch imis t e s  et à/ l'As-
sociation suisse pour l'automatique d'or-
ganiser , comme il y a t rois  ans,  des cy-
cles in t e rna t i onaux  de conférences.

Le congrès de l 'Associa t ion suisse des
chimistes  portera surtout sur la tech-
ni que de laboratoire, notamment  sur
les différents procédés de séparation
(chromatographie , fus ion et cristalli-
sation par zones , flottât ion),  sur la dé-
te rmina t ion  des dimensions des parti-
cules et des structures de molécules et
de cristaux, sur  les méthodes isotop i-
ques, la résonance paramagnét i que , la
dispersion rotatoire, l'ana l yse thermi-
que et la fluorescence aux  rayons X.

Le congrès de l'Association suisse
pour l' a u t o m a t i que , de son côté , trai-
tera des procédés é lec t ron i ques , auto-
mati ques et manue l s  u t i l i s é s  en ch imie
pour la mesure, le comptage, le pesage,
le dosage et le contrôle, de même que
des opé ra t i ons  supérieu res de l'au toma-
ti que. Toutes  ces conférences seront
données par dos spécialistes de répu-
tation internationale.

Rappelons à ce propos que le pre-
mier congrès de l 'ILMAC avait attiré,
en 1959, près de 1200 savants du monde
entier.

Le théâtre sur les bords de la Seine

Off ensive de l 'arrière-garde
Certes , parmi les auteurs comi-

ques d'hier , Georges Feydeau occupe
une place de premier rang et se ré-
vèle un successeur (très atténué
évidemment) du Molière des farces.
Le comique alors naît de l'outrance
de traits de caractère très humains
observés avec finesse ; et c'est d'elle
qu 'émanent les joyeux effets de fan-
taisie qui se succèdent. Mai., ce dont
nous parlons ainsi, c'est des longues
comédies en un acte de Georges
Feydeau , « On purge bébé », « Feu
la mère de Madame », « Mais n 'te
promène donc pas toute nue », etc.
Au contraire , quand l'auteur étirait
son imagination sur la plus ample
durée de trois actes, il semble qu 'il
délaissait vérité et finesse , au profit
de ces faciles effets de rire dont se
contentaient nos aïeux de vers 1890 ;
qu 'il cherchait , bien plus que la
moindre vraisemblance humaine, è
amonceler ces quiproquos, ces con-
fusions de personnages, ces mal-
entendus inépuisables, ces pour-
suites échevelées, qui n'avaient plus
rien à faire avec l'art...

Eh bien ; il se trouve que c'est
dans ce théâtre de second ordre de
Feydeau que la Comédie-Française
puise aujourd'hui pour enrichir ou
espérer enrichir son répertoire. En-
couragée par la reprise du « Din-
don » qui eut un effet de coup de
foudre , elle a annexé « Occupe-toi
d'Amélie », « La main passe », « La
Puce à l'oreille » — si j' ai bonne
mémoire — et hier enfin « Un fil à
la patte », pièces auxquelles il fau-
drait d'autant plus de valeur qu'à
priori et sur façade , elles ne sem-
blent pas désignées pour cette scène
majestueuse. Car le genre s'appuie
— tout au moins en apparence —
sur une obscénité faite pour des ca-
dres plus menus. Mais — grivoiserie
pour grivoiserie — j'aimerais encore
mieux un érotisme plus franchemenl
poussé , si c'est pour en tirer des
notations nouvelles sur la psycholo-
gie ou même la physiologie amou-
reuses, que le spectacl e de ce lit
monumental , indispensable . au deu-
xième acte de ces sortes de pièces
ce lit où se blotissent homme ei
femme, qui, à la faveur de l'obscu-
rité , se méprennent sur " leur- iden-
tité. Ou sous lequel se réfugie
l'amant traqué par le mari ou par la
police. Je préférerais assurément un
érotisme plus franc à cette vision
d'une pornographie, oh ! superficiel-
lement effleurée mais justement
d'autant plus inutile qu'elle est ainsi
superficielle.

A tenter de narrer les aventures
burlesques qui se succèdent ici, je
n 'aboutirais qu 'à renforcer ma cri-
tique puisque je priverais la pièce
de ce seul élément de son succès.,
cette abracadabrance qui — j' en
conviens — se teinte parfois des re-
flets de la très réelle imagination
fantaisiste de l'auteur.

A noter aussi que non seulement
le plus d'intellectualité qui s'est in-
filtré dans l'art du théâtre depuis la
« Belle époque », se trouve ici dé-
paysé, mais que ces pièces ne béné-
ficient plus de leur interprétation
étourdissante de la création. Elles
étaient jouées alors par des acteurs

formés au sein de leur burlesquerie
et qui en avaient tous les tics et tou-
tes les traditions. Où sont les Albert
Brasseur , les Germain, les Galipaux ,
les Raimond , auxquels donnaient la
réplique dans le même style les Cas-
sive, Jeanne Cheirel , Lavallière ,
etc. ? Trois générations séparent
d'eux et d'elles leurs successeurs
d'aujourd'hui. Et cette rupture entre
les deux époques a coupé le con-
tact , les traditions ne s'étant pas
transmises en direct , des uns aux
autres interprètes. Ceux d'aujour-
d'hui , Robert Hirsch , Jacques Cha-
ron , Jean Piat , Micheline Boudet ,
Denise Gence , Catherine Samie, ont
joué fort bien « Un fil à la patte »,
mais dans la note d'aujourd'hui , qui
n 'est pas celle qui correspond tout
à fait à la pièce et au genre.

A plus forte raison , ce qui vient
d'être écrit s'applique-t-il à un autre
vaudeville , repris en même temps et
venu d'aussi loin : « Coralie & Cie »,
de Maurice Hennequin... & Cie. Soi-
rée plus décevante encore , car chez
ces fabricants ne subsiste rien des
drôleries qui émaillent , tou t de
même, les pièces de Feydeau que
nous aimons le moins. Ici rien que
les platitudes : le lit (bien enten-
du !), le pyjama (naguère le cale-
çon), les poursuites et embrouillami-
nis. Des interprètes , pourtant de va-
leur , à la tête desquels Jean Parédès ,
Jeanne Fusier-Gir, Marthe Merca-
dier , on ne peut que redire , comme
de leurs camarades cités plus haut :
que leurs efforts méritaient mieux
que de tels rôles.

Jean Manégat

Feydeau à nouveau chez Molière

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20, premiers
propos , concert matinal. 7.55, route libre !
avec à 8.05, bulletin d'enneigement et à
8.45, le miroir du monde. 10. h , grand-
messe pour l'Epiphanie. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , midi à quatorze heures,
avec à 12 h , accordéon. 12.20 , ces goals
sont pour demain. 12.30, c'est ma tour-
née ! 12.45, informations. 12.55, feuilleton
de M. G. Prêtre. 13.05, demain dimanche,
avec mais à part ça. 13.40, Romandie en
musique. 14.10 , l'anglais chez vous. 14.25,
trésors de notre discothèque. 15 h , plai -
sirs de longue durée. 15.30, les documen-
taires de Radio-Lausanne. 15.50, orchestre
Ted Heath.

16 h , l'auditeur propose. 16.50, Mo-
ments musicaux. 17.05, swing-sérénade.
17.30 , l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro
dans la vie. 18.50, en musique ! 19 h , ce
Jour en Suisse... 19.15, informations.
19.25, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, la Suisse insolite. 20.05,
tels qu 'ils se sont vus par Samuel Che-
vallier. 21 h , masques et musiques. 21.40,
la condition humaine. 22.10 , chansons
des quatre saisons. 22.30 , Informations.
22.35 , entrons dans la danse. 23.15,
hymne national.

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

19 h , tour de Suisse. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, en vi-
trine ! 20.20 , feuilleton de M. G. Prêtre.
20.30 , refrains en balade. 20.45 , mémoires
d'un vieux phono. 21 h. les grands noms
de l'opéra : Don Juan , Mozart. 21.25 , une
œuvre du compositeur italien G. Petrassi.
21.45, le français universel. 22.05, l'antho-
logie du jazz . 22.25, dernières notes, der-
niers propos. 22.30 , programme de Sot-
te ns.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique variée.

7 h , informations. 7.05, nouveautés, mu-
sicales. 8 h , université radlophonlque in-
ternationale. 8.15, magazine féminin. 9 h,
notre feuillet d'Instruction civique. 9.10,
divertissement international. 10 h, l'art
et l'artiste. 10.10 , guide musical pour les
automobilistes. 11 h , émission d'ensem-
ble : matinée symphonique. 12 h , mélo-
dies de Comtesse Marltza , de Kalman.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, cartes postales musicales :
Milan. 13 h , amusante controverse en
dialecte. 13.20, disques. 13.40, chronique

de politique intérieure. 14 h , invitation
au Jazz . 14.30, Jeunes européens à Ber-
lin. 15 h, le baromètre aux chansons.
15.30, histoire en dialecte thurgovien.
15.50, musique populaire.

16.45, chronique théâtrale. 17.15, nou-
veaux disques. 18 h , l'homme et le tra-
vail. 18.20, orchestre P. Pourcel. 18.45,
piste et stade. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19,30, informations, écho
du temps. 20 h , orchestre récréatif Ra-
phaële. 20.30 , les femmes ne sont pas des
anges ! 21.30, images musicales sur l'hi-
ver. 22.15, informations. 22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, images pour tous. 20 h , téléjour-

nal. 20.15, air de Paris, émission de va-
riétés. 20.40, docteur Laënnec, un film de
Maurice Cloche, avec Pierre Blanchar.
22.10 , dernières informations. 22.15 , c'est
demain dimanche. 22.20 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, magazine international des Jeu-

nes. 17.20, viens, découvre le monde :
Togo, le plus petit Etat du continent
noir. 20 h , téléjournal . 20.15, propos pour
dimanche. 20.20 , « Tartuffe », comédie de
Molière. 22.10, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 . h , con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède. 10 h , culte protestant . 11.15,
les beaux enregistrements. 12.16, l'actua-
lité paysanne. 12.30, musique de chez
nous 1 12.45, informations. 12.55, disques
sous le bras. 13.25, sans paroles... ou
presque. 14 h , « Sacré Veinard » : pièce
par André Picot. 14.30, auditeurs à vos
marques : musique légère, chansons et
concours , avec, de 15 h, à, 16.15 , repor-
tages sportifs.

17 h , l'heure musicale : en Intermède :
à la recherche de Jeunes talents. 18.15,
vie et pensée chrétiennes. 18.25, solistes.
18.30, l'actualité catholique. 18.45, les
Journées Internationales de ski. 19 h , les
résultats sportifs. 19.15, informations.
19.25, les résultats de l'opération 10 %.
19.45 , l'abécédaire de l'humour. 20.30 ,
«La belle Hélène » , opéra bouffe de Jac-
ques Offenbach. 21.55, quatre pages de
musique française. 22.30, Informations.
22.35, romance.

Second programme
Jusqu'à 14 h, programme de Sottens.

14 h , la messe en si mineur, de Jean-
Sébastian Bach.

16 h, il était une fols... une émission

pour les enfants qui ne sortent pas
17 h, trois petites notes... à la fête fo-
raine. 17.30, jazz au Canada. 18 h, dis-
ques sous le bras. 19 h , de sept à huit...
un divertissement musical. 20 h. les
grands paroliers de la chanson. 20.30.
Avodath Hakodesh , service sacré en cinq
parties pour officiant , chœur et orches-
tre , Ernest Bloch. 21.30, le soleil se lève
en Grèce. 22.50 , Nikos Skalkottos, com-
positeur grée. 22.10, le magazine de la
télévision. 22.30 , programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, informa-

tions. 8 h , concertos du XVIIIme siècle.
8.45, prédication protestante. 9.15, mu-
sique religieuse de l'époque française ba-
roque. 9.45, prédication catholique-ro-
maine. -10.15, le Radio-Orchestre. 11.20.
de Jeunes auteurs suisses rendent
compte de l'année 1961. 12 h , piano.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, Orchestre récréatif bàlois,
13.30 calendrier paysan. 14 h , concert
populaire. 14.35, l'ancien et le nouveau
Zofingue.

15.30 , sports. Musique . 17.30 , musique
de chambre. 18.30 , nouveautés culturel-
les et scientifiques. 19 h , les sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30, in-
formations. 19.40, concert d'opérettes.
20.30, symphonie, de K. -A. Hartmann.
21 h, la vie et l'œuvre de W. Borchert.
22.05 , sonate pour piano, de B. Blacher.
22.15, Informations. 22.20 , chants de
Grieg.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h , messe retransmise de l'église de

Loreto à Lugano. 16.30, ciné-dimanche.
17.55, les résultats sportifs. 19.30, seule-
ment le dimanche, « Papa a raison » :
Papa a sa vie privée. 19.55, présence ca-
tholique. 20.05, portraits des USA. 20.40,
« La kermesse rouge », un film de Paul
Mesnier avec Albert PréJean. 22 h , maga-
zine sportif . 22.30. dernières informa-
tions. 22.35, méditation.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h , messe. 16.45, chronique agricole

pour la ville et la campagne. 17.35, mon
père a raison , programme avec Robert
Young. 18 h , notre discussion politique.
18.30, résultats sportifs. 19.30, téléjour-
nal. 20 h , lettre filmée d'Asie. 20.35 ,
« Cela pourrait aussi vous arriver T , film
de G. Cukor. 21.55 , Informations. 22 h ,
le week-end sportif. 22.25, présentation
des programmes.
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Elles sont en route, elles sont en vue...
4Jf % les voilà qui arrivent !yp̂ ixxm/ooo

WmmWmmmWm̂̂  ^a voiture nouvelle pour une époque nouvelle; sesproportions
¦̂BpP  ̂ vous convaincront, ses performances, son équipement,

^̂ MgSf vous émerveilleront. Et elle est tellement économe, tellement
N P̂ f̂mi m avantageuse... Elle 

ne coûte que
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m KH A Robuste moteur arrière. Cylindrée 944 cm3. Elle a le célèbre
\wP* \ vilebrequin à 5 paliers. Puissance réelle de 45 CV pour
W | 5 CV fiscaux seulement. Quatre vitesses, toutes synchronisées.
U I Plus de 120 km/h.-., et la légendaire tenue de route Simca.
H Venez la voix, elle vous plaira. Essayez-la, ce sera le coup de
ffiffl | foudre! Choisissezune %\MÙ /000. vous aurez «beaucoup
||ffl de voiture» pour votre argent.
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lU JA I agent Simca: téléphonez-lui et demandez un essai.—-
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SIMCA (SUISSE) S.A. Zurich, Baslerstrasse 71, tél. (051) 543200 :
Plus de 150 agents en Suisse, dans l'annuaire téléphonique sous «Simca»
Argovie: Aarau , Aarburg, Baden , B cinwil a.S., Brugg, Dbttingen , Meerenschwand , Mumpf, Schoftland , Schwaderloch , Strengclbach , Wohlen. Appenzcll: Heiden. Bàle: Aesch , Bâle , Binningen, Bubendorf , Gclterkïndcn , Richen. Berne:
Aarvangen , Berne , Bienne , Corgémont , Courgcnay, Delémoiit , Flamatt , Gùmmenen , Interlaken , Kehrsatz, Konolfingcn , Licbcl 'cld , Lyss, Malleray, Mitlclhausern. Oppligcn-Kiescn , Schùpfc n , Sumiswald , Thoune-Gwatt , Utzenstorf ,
Worben feld. Fribourg : Bulle , Estavaycr, Fribourg, Neirivue, Praz. Genève : Genève, Vésenaz. Claris: Claris. Grisons: Coirc , Samaden , Ticfencastcl. Lucerne: Gelfingen , Lucerne, Ncbikon, Neuenkirch, Nottwil , Root , Willisau.
Neuchatel : Boudcvilliers , Fleurier. ! a-Chaux-dc-Fonds , Le Landeron , Neuchatel. Ob-Nidwalden : Alpnach-Dorf. St-Gall: Bazcnheid , St-Gall , St-Pcterzell, Sargans, Zuckenriet. Schaffhouse: Neuhausen. Schwyz: Schindcllegi ,
Schwyz-lbach. Soleure : Crangcs , Klcinlùlzcl , Ocnsingen , Olten , Soleure , Winznau. Tcssin : Ascona , Lugano , Mcndrisio. Thourgovic: Amriswil , Fraucnfcld. Uri: Fluelcn. Vaud : Aigle, Corsier/ Vevey, Lausanna, La Tour-de-Pcilz ,
Luccns , St-Prez , Vallorbc , Vevey, Yverdon. Valais: Martigny, Naters , Sierre, Sion, Vouvry. Zoug: Baar, Zoug-Oberwil. Zurich: Affoltern a.A., Thaiwil , Winterthour , Zurich. 62.55.1.2f
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Aussi en magasin le "J A n n
fameux soulier Allegro l u

au prix de Fr.

%'% Pensez çOiis ?
Tour et tour

Que faut-il faire pour «voir son
nom dans le « Larousse encyclopédi-
que » ?  « Gagner deux fols le Tour de
France » vous diront Faxisto Coppi et
Gino Bartall . « Ce n 'est pas vrai »
s'empressera de vous répondre Jacques
Anquetil. Ce dernier a en effet été ou-
blié dans l'ouvrage de la maison « La-
rousse » alors que les deux autres
sportifs nommés y figurent era compa-
gnie die Louison Bobet . D'autres ve-
dettes du moment ont d'ailleurs été
oubliées. Mais c'est moins Important
puisqu'il s'agit notamment de Brigitte
Bardot. Elle n 'a en effet qu 'un Tour...
de poitrine à son actif...

Malgré des difficultés avec ses techniciens, « Ferrari »
modifie ses voitures de la formule I

Huit collaborateurs .de M. Enzo
Ferrari — dont M. Romolo Tavo-
nl, ex-directeur sportif, et l'ingénieur
Ghiti. chef du bureau d'études —
qui avaient démissionné à la fin
du mois de novembre, viennent
d'être remplacés, apprend-t-on à'Mo-
dène.

On ignore encore les noms de ces
techniciens. En outre , les ing énieurs
de la célèbre écurie de course italienne
ont désormais mis au point  le nou-
veau moteur à huit cylindres de 1500
cmc. qui équipera les « Ferrari * de
f o r m u l e  I au cours de la prochaine
saison.

La « Ferrari » de poche
Ce moteur a un régime de 7500 f o u r s

et exprime une puissance sup érieure
à celle du moteur à six cyl indres  qui
équipai t  le modèle précédent . E n f i n ,
selon certaines informations recueil-
lies dans les milieux, sp écialisés , ta
cylindrée de la « Fcrrarina t> — pe t i t e
voiture de grand tourisme mise au
point par les ing énieurs de Modène —
sera por tée ,  de 1000 à 1500 cmc. Se-
lon la même source , cette voiture serait
construite par une société qui fabr ique
actuellement des scooters.

Performance
Autre nouveauté , mais chez «Stan-

guell ini *, cette fo i s .  La nouvelle « ju-
nior », dotée d' un moteur de 1100 cme
placé à l' arrière , a été présenté à Mo-
dène. Pilotée, pa r l 'Italien Franco Gol-
dini , ce nouveau modèle a bouclé, p lu-
sieurs tours de p is te , couvrant le p lus
rapide en V 12" à la moyenne de
128 km. 750, per formance excellente ,
compte tenu de l'état dé trempé de la
piste.  Les débuts  o f f i c i e l s  en course
de la nouvelle « Stanguetlini » auront
lieu à Monte-Carlo , dans l'é preuve ré-
servée aux voitures de la formule  « ju-
nior ", et sera con f i ée  au p ilote ang lais
Colin Davis.

La «StagueSlïni» à moteur arrière

Em Wm
La première ville-étape du Tour

de Suisse cycliste 1962 a été dé-
signée. Il s'agit de Thoune, où les
concurrents arriveront en provenance
de la Suisse romande. Le lende-
main, aura lieu une course de côte
contre la montre entre Thoune ef
Heiligenschwendl sur douze kilo-
mètres.

Young Sprinters joue
une carte décisiwe

Santschi, que l'on voit ici menaçant , en compagnie de son coéquipier Bazzi, le
but de Langnau, aurait bien voulu gagner en terre bernoise. Lui peut-être plus
que tout autre, puisqu'il jouait contre ses anciens coéquipiers. Mais il est une
victoire qui aura encore plus d'importance : celle que Young Sprinters se doit
de remporter ce soir à Monruz contre Bâle. Un succès permettrait aux

Neuchâtelois de terminer la saison sans trop de soucis.

Ce soir sur la p atinoire de Monruz

Le championnat de hockey sur
glace avance à grands pas, des
pas résolus quant à l'accomplisse-
ment du programme prévu ; des pas
beaucoup plus hésitants en ce qui
concerne les résultats ; on peut mê-
me parler de faux pas lorsqu'on as-
siste à des rencontres à l'issue aussi
Inattendue que celle de Viège-
Berne. La lutte est vive au haut
comme au bas du classement.

Contra i rement  à son habi tude ,
Young Spr inters  mène un combat dif-
ficile non pour la conquête d'un titre
si souvent refusé à lui , mais  pour ti-
rer déf in i t ivement  son ép ing le  du jeu
et fui r  à tout prix la dernière place
avec tous les aléas que cela comporte.

Ce qui compte
Un fait est acquis , les Neuchâtelois

sont mal part is .  Il ne nous appartient
pas d'en étudier les raisons. Le passé
est du... passé. Ce qui compte , c'est le
présent. Or, il se trouve que la ren-
contre qui  opposera, ce soir , les hom-
mes de Mar t in i  à Bàle représente le
moment  crucial pour l' avenir  du cham-
pionnat  et de Young Sprinters.  Les
R h é n a n s  ferment la marche du classe-
ment .  Il est naturel  qu 'ils dés i rent
¦eu x aussi qui t ter  ce t te  p lace le p lus
tôt possible. Mais pour cela , il fau t
gagner  des matches. Les succès fu ren t

rares. Mais ce qui est extrêmement
intéressant  pour les Xeuchàtelois , c'est
que , contrairement à toute attente ,
les Bàilots ont obtenu une victoire aux
dépens des Neuchâ tétais -, lors du match-
aller.  De 'là à admettre  que Bâle en
vienne  à fonder  die légit imes espoirs
sur une répétition de ce succès, c'est
un pas que les adversaires die Young
Sprinters ont certainement franchi.
En tout cas, ils feront tou t leur pos-
sibl e pour les réaliser, ces espoirs.

De l'eff icacité
Dès lors , M est facile de comprendre

que les Neuchâtelois vont tout mettre
en oeuvre pour ne pais se laisser sur-
prendre une  deuxième fois. Une réus-
site donnerai t  presque le coup de grâ-
ce aux Bàloi.s. A vues humaines du
moins. Discipline , volonté , cran anime-
ront les Young Sprinters. Lis sauront
prouver que le rediressement esquissé
contre Vièg e, concrétisé contre Ambri ,
est matrone du sceau de la constance,
malgré les difficultés subies face a
Langnau. Ce qu 'il fau t , c'est viser à
l'efficacité par d,es t irs fré quents , car
Jud est un gardien fantasque. La vic-
toire est un impératif.

C'est doue un match d'une  impor-
tance capitale qui se déroule ra à Mon-
ruz. Il faut souhaiter  que les conditions
atmosphériques seront favorable s alin
de permettre un combat des plus régu-
liers. Pour a f f ron te r  Bâle , Young
Sprinters  alignera son équi pe standard ,
à l'exception possible de Grenacher ,
blessé à l'entraînement . La faculté
prendra encore une décision aujour-
d'hui même. Notons  d' a u t r e  part  la
rentrée de Pethoud qui reprendra sa
place dans les rangs des défenseurs.
L'équipe prévue se présentera donc
dans la formation suivante : Nei pp ;
Pelhoud , Golaz ; Uebersax, Renau d ;
Bazzi , Weber, Santchi  ; Sp ichty, Pairoz ,
(Grenacher) Jeanneret.

r;. Ml.

Hill coiffe la couronne mondiale

Pour la première f ois  un pilote automobile américain se distingue
dans le championnat des conducteurs

Pour la première fois, un
Américain, Phil Hill , est cham-
pion du monde des conducteurs.
Tel est l'événement majeur «le
la saison automobile 15)61 qui
a été dominée par la firme ita-
lienne « Ferrari ».

Huit épreuves comp ta ien t , cette an-
née, pour ce championna t  mondial  :
Grand prix de Monaco , le 14 mai (vic-
toire du B r i t a n n i que St i r l ing  Moss ,
sur « Lotus»), Grand prix des Pays-
Bas , le 22 mai (Woffgang von Tri ps ,
sur « Ferrari »), Grand prix de Bel-
gique , le 18 ju in  (Phil Hilll , sur « Fer-
rari »),  Grand prix de l 'Automobile-
ctub de France, le 2 ju i l l e t  (victoire
ina t tendue  de l'Italie n Giancarl o Ba-
ghet t i , qui réussit à mener au succès
la seule « Ferrai- » restant en course
auprès les abandons de Phi l  HiM , von
Trips et Gin ther ) ,  Grand prix de Gran-
de-Bretagne , le là juillet (von Trips
sur « Ferrari »), Grand prix d'Europe
au Nurburgring,  le 6 août (St i r l ing
Moss sur « Lotus») ,  Grand prix d ' I ta-
lie à Monza , le 10 septembre (Phi l  HiM
sur « Ferrari ») et Grand prix des
Etats-Unis , le 8 octobre (le Brit anni que
Inès Ireland , sur « L o t u s » ) .

Destin tragique
Phil Hill, assuré de coiffer la cou-

ronne mondiale après sa victoire de
Monza , ne courut plus la dernière
épreuve. Son plus redoutable adver-
saire et d'ailleurs équi pier de marque
Wolfgang von Trips, alors en tète du
classement et grande révélat ion de
l'année, avait trouvé la mort  au cours
de ce Grand prix d'Italie qui , dest in
tragique , aurai t  dû lui apporter la
consécration.

Dans les p r i n c i p a l e s  courses d endu-
rance, « Ferrari » s'est t a i l l é  la part
du l ion avec les victoires du Belge
Ol iv ie r  Gendebien , .associé à Phil Hi l l
dans  les douze heures  de Sebring et les
v ing t -qua t re  heures du Mans , et celle
des Mexicains Kicardo et Pedro Ro-
dr iguez  dans les 11100 km de Paris ,
« Ma -serati  » sauva l ' honneu r  grâce aux
Américains Gregory et Cassncr, qui
enlevèrent les 1000 km du Nurburg-
ring.

Le championnat île footbal l  connaî-
tra tout (le même une courte inter-
rup tion.  Ce n'est pas les acteurs rie
cette compétition qui  s'en plaindront.
Sur tout ,  si l' on songe aux terrains sur
lesquels ils évoluent actuellement. Le
match-phare rie cette dix-septième
journée aura lieu à la Chaux-de-
Fonds où l' une ries deux énuipes ( la
perdante)  risque bien d'abandonner
là tous ses espoirs. Il serait surpre-
nant que le vaincu rie ce derby ro-
mand comble son retard sur Servette
qui .  selon toute vraisemblance, gagne-
ra aux Charmilles contre Granges.

Mais dans l'Immédiat, la conclusion
du championnat rie football ne nous
passionne pas au tan t  que celle du
championnat de hockey sur glace.
C'est également en terre neuchâte-
loise, à Monruz plus précisément, que
se Jouera une ries plus Importantes
parties de cette huitième Journée.
Young Sprinters accueille Bâle : il
peut et doit gagner , l' n succès le
mettra presque à coup sûr à l' abri
de la relégation. Souhai tons  que nom-
breux seront les Neuchâte lois  qui
comprendront combien leur équi pe fa-
vorite a besoin rie leurs encourage-
ments,
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. . : . . Les footballeurs suisses de ligue supérieure vont
encore affronter la neige et la boue

Même sur un terrain peu
propice au jeu ordonné, les
meilleurs l'ont emporté nette-
ment sur leurs adversaires as-
saillis sur leur propre ( ! )
champ de bataille. 'A Lugano,
Servette a contenu d'abord la
furia des Tessinois pour assé-
ner, le plus régulièrement du
monde, et sans aucune, répli-
que, quatre buts de qualité.

A Granges, les jeunes de la ligne
d'at taque des « Mcuqueux », nul lement
intimidés par le grand Morf , et autres
défenseurs  de belle réputat ion,  s'en sont
donné à cœur joie de virevolter , de ru-
ser, et de mener bientôt par un -1-0
catégorique, corrigé seulement en f in
de partie. seul déjà , a quatre pas des avant-der-

niers , Bienne et Granges...
Le Prix du Chili

Neige ou boue, qu 'importe ! II faut
jouer d imanche  à tout prix , on sait
pourquoi... Tant pis pour la qual i té  du
jeu , et tant pis encore pour la recette
<c a l imenta i re  » des pauvres clubs ! —
Si Servette ne craint nullement la visi-
te de Granges aux Charmilles , c'est
pourtant sur ce terrain-là que parfois
les Soleurois ont étonné les champions.
Lausanne s'en vient à la Chaux-de-
Fonds a f f ron te r  non seulement les ri-
gueurs du climat hivernal , mais encore
les assauts savants d'une a t taque jeune ,
il est vrai , mais dont  la et valeur n'at-
tend pas le nombre des années ! » Or,
un s t imulant  irrésistible animera en-
core les « M c u q u e u x » :  vainqueurs , ils
raviraient du même coup aux Lausan-
nois l'avantageuse deuxième place au
classement !

Itienne sur sa lancée ?
Lucerne va-t-il , au Wankdorf même,

imposer sa foucrue retrouvée ? Ou bien

Fribourg' bien seul
Dans le bourbier du Hardturm , Grass-

hoppers s'est montré aussi solide que
Young Boys réputé coriace et là en-
eore, ia victoire a désigné le meilleur.
A Fribourg, on a vu Young Fellows
étonnant  de réalisme , et ce fu t  la ca-
tastrophe : 5-0 ! A Lausanne par con-
tre, le mauvais terrain est resté maî-
tre , si l'on peut dire , du résultat sté-
rile. Et l'on ne sait plus bien , tout
compte fait , lequel des rivaux a sauvé
un point  ou perdu l'autre ! On était
enclin à penser que Lucerne subissait
une grave dépression , et le voici sou-
dain déchaîné qui assène à Zurich un
6-2 (au repos 5-0 !) impitoyable . A
Schaf fhousc , il semble que le sort ait
favorisé les Bâlois de Sobotka qu 'une
« main fautive » a rendu vainqueur sur
coup franc décisif. Au soir de ce som-
bre dimanche,  FrlbourK se sent bien

Young Boys quelque peu rageur et com-
bien têtu voudra-t-il redorer son bla-
son terni ? Pour Lucerne aussi , l'accès
éventuel au second rang tendra toute
volonté de vaincre . Grasshoppers doit
défendre à Bâle la même prétention
à ce rang : un « nul  » gâcherait  cette
chance , alors que Bâle vainqueur re-
joindrai t  au classement les grands sei-
gneurs du moment. II semble que Lu-
gano , derechef en visi te  à Zurich , su-
bira la loi de ' Y'oung Fellows revitami-
né ! A Zurich encore, Fribourg peut-il
seulement arracher un petit point aux
gens de la Limmat en net déclin ? Nous
le souhations de bon coeur aux com-
patriotes romands . Bienne attend de
pied ferme ceux de Schaf fhouse  et nous
croyons à la victoire des Biennois si
valeureux à la Pontaise dimanche der-
nier.

André ROULET.

La boue joua de mauvais tours à nos footballeurs dimanche passé. Et il en
sera probablement de mémo lors du prochain week-end. Pourtant tous les joueurs
n'en souffrirent pas. C'est du moins ce qu'on en déduira en voyant avec quelle
décision von Burg tente de surprendre la défense de Young Boys, représentée
ici par Schneiter et le gardien Ansermet. Pour l'occasion, ce ne sera pas but,
mois Grasshoppers n'en gagna pas moins, rappelons-le, par 3-1. Un succès que

les « Sauterelles » voudraient bien renouveler demain à Bâle.

Servette élargira-t-il le fossé ?

Alors que Duvillard et Bozon sont disqualifié s
dans le slalom géant du Grand prix de Savoie

L'Amcrieain Bud w erner a
remporté le slalom géant fin
Granit prix de Savoie, à Cour-
chevel , devant les Français
Georges Mauduit (de Merîbel )
et le réserviste de l'équipe tri-
colore Yves Bienvenu.

L'épreuve s'est dléirou'lée par un
temps radieux , SUIT -ne piste excellente
et rapide, d"une longueur de 1800 mè-
tres et p iquetée de soixante et une por-
tes. Les Français Adrien DuviiMard et
Oha_.es Bozon oint été disqualifiés
pour lavoir mianqué une ponte. Voici
lies res'U'litaiis :

Messieurs : 1. Bud Werner (Eu) l'37"
02 ; 2. Georges Mauduit (Fr) 1' 38"13 ;
3. Yves Bienvenu (Fr) 1'38**89 ; 4. Jean-
Claude Killy (Fr) l'39"04 ; 5. Michel
Arpin (Fr ) 1'39"40 ; 6. Guy Perillat (Fr )
1*39"88 ; 7. Heuga James (Eu) l'40"01 :
8. Kid Bill (Eu) l'40"29 ; 9. Sepp Peirer
(Aut) l'40"48 ; 10. Gaston Ferrot (Fr)
l'40"94.

Dames : 1. Christine Goitschel (Fr) 1'
13"40 ; 2. Joan Hannah (Eu) 1' 13"98: 3.
Madeleine Bochatay (Fr) 1' 14"86 ; 4. Thé-
rèse Leduc (Fr) 1' 15"02 ; 5. Ariette Grosso
(Fr) 1' 15"43 ; 6. Anne Dusonchet (Fr)
1' 15"68 ; 7. Annie Famose (Fr) l'15"98 ;
8. Jean Saudert l'Eu) et Linda Myrs (Eu)
1' 17"02 ; 10. Christine Terralllon (Fr)
1'17"R2

Victoire anglaise
DWbre part , à Sainit-Monitz , l'es ne-

pré>s entants du « Briti's;h Uniilled Ski-
chi.b » ont faoiI em enit remporté l'épreu-
ve l raditi oraveite qui les oppose aux
membres du Ski-club académ iqu e suis-
îie. Ré'S'Ult 'a't'S :

Slalom géant ( 1 m 1Ô0, 18 portes : 1.
Charles Palmer-Tomkinson (GB) l'07"f> ;
2. Chrtstophe.r Pnilmer-Tomklnson (GB )
1*08"9 ; 3. Richard Salm (GB) et Carlo

Centenaria (SAS) 1' 09"6 ; 5. Heinz Hofer
(SAS) 1' 11**5 ; 6. Urs Rufenacht (SAS) et
Félix Brunner (SAS) 1' 12" ; 8. Michael
Collegg (GB ) 1'14"1. Classement par équi-
pes : 1. BUSC, 4'40"2 , note 0;  2. SAS,
4*45" 1/1 ,42.

Slalom (deux manches) : 1. Félix Brun-
ner (SAS) 52"5 ; 2. Charles Palmer-Tom-
kinson (GB) 53"4 ; 3. Chrlstopher Palmer-
Tomkinson (GB) 53"8 ; 4. Richard Salm
(GB ) 57"5 ; 5. Heinz Hofer (SAS) 58" ;
6. Simon Ingall (GB) 58"7 ; 7. Urs Mey-
dinger (SAS) 58" ; 6. Simon Ingall (GB)
58"7 ; 7. Urs Meydinger (SAS) 60" ; 8. Urs
Rufenacht (SAS) 63"2. Classement pai
équipes : 1. BUSC , 223" 4/0 ; 2. SAS
233" 7/2 , 78.

Bud Werner surclasse
ses adversaires français

Les nouveaux règlements militai-
res autrichiens risquent de mettre
en cause le déroulement  des courses
du Hahnenkamm , prévues pour les
20 et 21 janvier à Kitzbiihel. L'an-
nonce a été faite par les organisa-
teurs qui se sont vus refuser par
l'armée fédérale le « prêt » — com-
me les années précédentes — d'un
détachement  chargé de damer les
pistes de descente, travail minu-
tieux qui demande une  main-d 'oeu-
vre nombreuse. « Si le ministère
de la défense nat ionale  ma int ient
sa décision , nous serons contraints
d'annuler ces épreuves, qui ne sau-
raient ,  être courues que sur des
parcours en parfai t  état », a dé-
claré le président du Ski-club de
Kitzbiihel.

Les courses du Hahnenkamm
sérieusement compromises

Répondant  à l'invitait ion de la Fédé-
ration autrichienne, la Fédération suis-
se de ski a décidé d'envoyer une  équipe
d'« -espoirs » au Grand prix d 'Autr iche
de la jeunesse . Celte épreuve aura lieu
du 12 au 14 janvier à Steiermark. Rue-
di Bar ( Wadenswi l l , Jean-Daniel  et
Michel Datwyler  (Villars), Edmond De-
cai l lo t  et Jacques F leu t ry  ( les  Marécot-
tes), Peler Rohr  ( Claris ) , Andréas
Sprecher (Davos)  et Bans von Al lmc n
i Miirren) seront accompagnés du chef
d'équipe Johnny  Schlnpfer (Lucerne ') et
de 'l' en t ra îneur * Andréas H e f t i  (Leysin),

On ann once en outre que 1*« espoir »
grison Albert Beck (Davos ) a in ter rom-
pu son e n t r a î n e m e n t  à la su i t e  d' une
blessure. Il est peu probable qu 'il
puisse reprendre la compétition cet
hiver.

Les « espoirs » suisses
au Grand prix d'Autriche

La réunion de la commiss ion  spéciale
de la Fédérat ion in te rna t iona le  d'a th lé -
t i sme avec les r ep résen tan t s  (les deux
fédérations a l lemandes , qui devait avoir
lieu h Zurich les (i et 7 j a n v i e r , a été
renvoyée . Au cours de cette réunion ,
les premiers pourparlers en vue rie l'en-
voi d' une un i que équipe a l lemande  aux
championna t s  d'Europe à Belgrade de-
vaient  être entamés. D'Allemagne, on
annonce  que les A l l e m a n d s  rie l'Est ont
refusé rie se rendre à Zurich et qu 'i ls
s'en t i ennen t  à une  date primitivement
fixée (3 février li)(>2 à Berlin-Est),

Le problème des deux Allemagnes '

Conférence renvoyée

m Pour les Six Jours cyclistes de Ber-
lin (12-18 Janvier ) ,  les organisateurs ont
engagé les équipes suivantes : van Looy-
Post (Be-Ho) , van Steenbergen-Severeyns
(Be) ,  Bugdahl-Pfennlnger (All-S) , Jaros-
zevlcz - Plattner (All-S) , van Daele-Gll-
len (Be-Lux) , Eugen - Baunsoe (Da) ,
Lykke - Roggendorf ( D a - A l l ) ,  Arnold-
Schulze (Aus-All), Ziegler - Renz (Ail ) ,
Oldenburg-Edler (Aile), Willy Altlg-Gle-
seler (Ail) et Kilian-Kemper (AU).
m Comme le Norvégien Steln Erlkson , le
skieur autrichien Tony Spiess s'est bles-
sé au tendon d'Achille récemment , et il
ne participera à aucune des courses pro-
fessionnelles prévues cet hiver aux Etats-
Unis et au Canada. Ces courses devaient
permettre de répartir un minimum de
60 ,000 francs aux vainqueurs.
9 Les prochains championnats Interna-
tionaux militaires à ski , organisé s par
le conseil International du sport militai-
re , se dérouleront du 28 Janvier au 4 fé-
vrier à Garmisch-Partenkirchen . Neuf
nations (France , Italie , Autriche , Suisse ,
Norvège , Suède, Finlande, Etats-Unis et
Allemagne) sont engagées dans ces cham-
pionnats qui comporteront cinq épreu-
ves , à savoir : patrouilles militaires ,
fond , slalom géant et spécial , et des-
rpr t.e.

4 L'équipe championne de France Alsace
de Bagnolet a remporté le dernier match
cle basketball de sa tournée aux Etats-
Unis et a battu à Cleveland l'équipe du
collège « Vase Teach » par 73-70 (33-40).

M. Barassi , envoyé spécial de la fédé-
ration i ta l ienne , a fait une visite-éclair
à Vienne , pour négocier avec M . Walch ,
président de Ja fédération autr ichienne ,
le report au (printemps lflfi' l du match
Autriche-Italie prévu pour le 6 mai
1AB2 à Vienne.  La fédéra l ion i t a l i enne
estime que m a i n t e n i r  cette rencontre à
cette date générait considérablement la
préipairation des Transalpins pour le
tour f ina l  de la coupe du Monde. Les
Autrichiens paraissent disposés à ac-
cueillir  favorablement  celle requête
pour au t an t  qu 'ils puissent trouver pour
le 6 mai un autre adversaire de même
valeur .

Autriche » Italie
renvoyé à 1963

Au Caire, l'équipe de la R.A.U.
a causé une sensation en battant
l'Autriche par 1-0 (résultat acquis
à la mi-temps).

Il est vrai que les Autrichiens étai ent
privés de Stotz , Nemec , Hof et Ko lier,
et qu 'ils faisaient ce dé p lacement en
p leine pause hivernale. Cela n 'emp êche
pas qu 'ils ont été surpris par Je foot-
ball rapide et viril prat i qué par Jies
Egyptiens. De façon généra ilc , la supré-
matie territoriaile des Autr ichi ens a été
nette. Iils ont cependant fait  preuve
d:'unie inefficacité to ta le  devant le but
adverse. A Ja 5me minut e, un. but die
Bat'reider fut annulé pour hors-jeu. Le
seul point  de la pairtie fut réussi par
le meilleur joueu r égyptien , Bariawi I,
à ila 18nne minute.  A neuf  minutes de
la f in , Os lansk y a manqué  l'égalisation
sur un penal ty .

Surprise au Caire

L'Autriche battue
En motocyclisme , le début de

la saison a vu la f i rme  « MV-
A gusta v, imitant « Gilera » et « Guz-
z i » , se retirer de la comp étit ion.
Cela n 'a pas manqué d' apporter
un certain bouleversement ,  puis-
que ses pilotes détenaient les titres
en 125, 250 , 350 et 500 cmc. Le nom
de la f i r m e  italienne a tout de
même f i g u r é  à deux reprises au
palmarè s mondial grâce au Rho-
désien Gary Hocking qui , courant
sur une machine personnell e , s 'est
adjuge  le titre en 350 et 500 cmc.
Les deux autres sont revenus à la
f i rme  japonaise.  « Honda » avec
l'Australien Tom Phillis , devant
l'Allemand de l'Est Ernst Degner et
le Suisse Luig i Taveri en 125 cmc.
et le Britannique Mik e Hailumod
en 250 cmc. En side-cars , l'Alle-
mand- Max Deiibel a f in a lement
précédé de deux points  seulement
le Suisse Fritz Scheideggc r , tandis
qu 'un autre représentant helvéti que ,
Ed gar Strub , prenait la troisième
p lace.

Les Suisses plus forts
sur deux roues

FOOTBALL

Championnat de ligue A

7 Janvier : Bâle - Grasshoppers ; Bien-
ne - Schaffhouse ; La Chaux-de-
Fonds - Lausanne ; Servette - Gran-
ges ; Young Boys-Lucerne ; Young
Fellows - Lugano ; Zurich - Fribourg.

HOCKEY SUR GLACE

Championnat de ligue A
6 janvier : Davos-Berne; Young Sprin-

ters - Bâle ; Zurich - Langnau .
7 janvier : Ambri Flotta - Viège .

Championnat de ligue B
5 janvier : Grasshoppers - Wlnter-

thour.
6 janvier : Bienne - Kloten ; Coire - La

Chaux-de-Fonds ; Sierre - Servette ;
Gottéron - Villars .

7 Janvier : Arosa-La Chaux-de-Fonds;
Zurich Il-Coire ; Montana-Lausan-
ne ; Martigny-Fleurier .

CYCLISME
6 Janvier : réunion Internationale sur

piste à Bâle.
7 janvier : cross à. Oftrlngen .

SKI
6-7 Janvier : Grand Prix de Savoie à

Courchevel .
6-7 janvier : journées du Gothard a

Andermatt.
7 Janvier : début des courses inter -

nationales d'Adelboden .
TENNIS DE TABLE

7 janvier : t o u r n o i  International i
Chiasso.
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9 Pour marquer leur estime à leur
doyen Nat Fleisher , les journalistes de
boxe américains lui ont offert une cein-
ture symbolique au cours d' un diner or-
ganisé à New-York . C'est la deux cen-
tième ceinture de l'histoire de « Ring
Magazine » . On sait que Nat Fleisher ,
éditeur de la revue , remet à chaque
champion du monde une massive cein-
ture d'or. Il en a remis à ce Jour cent
nonante-neuf. Mais celle qui lui a été
offerte est tout simplement en cuir...
m Karl Bappan , coach de l'équipe na-
tionale suisse de football , partira le 16
janvier pour Santlago-du-Chili , où 11
assistera au tirage au sort du tour final
de la coupe du Monde.
% En match amical de football à Athènes ,
Barcelone a battu Olympiakos Athènes par
2-0 (1-0).
m Les Etats-Unis ont remporté , â Mlaml-
Beach , le tournoi International Juniors de
tennis par équipe de l'« Orange Bowl » en
battant en finale les Sud-Africains par
trois victoires â zéro.

Résultats : Charles Pasarell (E-U ) bat
Olive Brebnor (Af-S) 6-4 , 6-2 . 7-5 : Cllff
Buchholz (E-U) bat Plet Snyman (Af-S)
9-1.., 6-1, 6-1, 6-2 ; Pasarell-Buchholz bat-
tent Brebnor-Snvman 9-7 , 6-2.
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de démonstrations,
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A vendre d'occasion
, machine
à additionner

« Oorona », de marque
américaine, possédant
bande de contrôle, 176 _r.
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; avec S rallonge.,
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FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchatel »

R O M A N
par 1

ISABELLE DEBRAN

I
L'heure des cocktails est aujour-

d'hui mouvementée.  Le courrier
d'Europe vient d'apporter  à Gérald
une lettre de son ami Phili ppe d'A-
rène qui lui annonce  sa prochaine
arrivée à Colombo, « Et devine qui
je t'amène ? ajoute-t-il en post-scrip-
tum. Ma femme, qui se réjouit de
faire ta connaissance. »

Les questions se précipitent :
— Philippe , le fameux botaniste

français dont tu * nous as souvent
parlé ?

— Jolie , la jeune femme ?
— Ils sont en voyage de noces 1
Sven poussa un soupir. Leur in-

t imi té  étai t  si parfai te . . .  Gérald , de
Paris , Derek, de Londres , Rolf , de
Berne , et lui-même de Stockholm ,
ont un i  leur sol i tude à l' intérieur de
l'île de Cey lan. Occup és tous quatre
dans la même plantat ion de thé ,
ils ont loué un bungalow idvllique ,
baptisé par eux « Sweet ftome ».
Après leur travail , ils passent en-

semble le reste de l'après-midi ainsi
que la soirée , et malgré la différence
de leurs caractères et la diversité
de leurs nationali tés , la p lus franche
harmonie règne entre eux.

Les serviteurs : l'« appoo » (boy
en chef) ,  le cuisinier , le valet de
chambre, le brasseur de cocktails
et le « muttu » (garagiste)  cherchent
bien , en Cingalais qu 'ils sont , à se
fa t iguer  le moins possible et à dor-
mir  le p lus longtemps qu 'ils peuvent
dans  un coin d'ombre ou sous un
filet  d' eau. Mais un coup de poing
sur la table et une avalanche d'apos-
trop hes peu amènes remettent de
temps à autre les choses au point.
Et voici que leur douce entente ,
leurs siestes et leurs bridges , leurs
silences même , vont être troublés
par l'arr ivée de deux intrus. S'il ne
s'était agi que d'un homme, passe
encore ; mais une  femme ! Que va-t-
elle devenir  entre  quatre célibatai-
res et cinq domestiques mâles ? Si
Sven n 'était pas maître  de ses senti-
ments , il s' insurgerai t .  Mais il esl
Suédois ; et un Suédois sait se taire
Tandis qu 'à part Derek , Anglai '
impassible , les autres...

— Du calme ! commande Gérald.
le plus âgé des quatre. Donc , dan*
cinq jours , mon ami Philippe et si'
jeune femme arrivent par le « D'Ar-
tagnan ». J'irai , bien entendu, 1er
cueillir à Colombo.

— Et moi , je me charge des ba-
gages, t ranche Rolf , le Bernois. Mais
si la petite madame est jolie, je la

prends dans ma voiture et confie les
malles à un chauffeur de taxi.

— Voyons , mes enfants , soyons
sérieux, mettons de l'ordre dans nos
idées et dressons nos plans. Où al-
lons-nous les loger ? La chambre
rose suffira-t-elle ?

— Nous pourrions coucher de-
hors, comme les boys, et laisser à
tes amis le bungalow tout entier,
suggère ironi quement le Suédois.

— Ne fais donc pas la mauvaise
tête , mon vieux Sven. Je connais
Phili ppe : il sera content de tout
ce que nous lui offr irons.  Pourvu
qu 'il ait son herbier...

— Oui , mais il y a sa femme. Et
les Parisiennes , autant  que je sache,
sont exigeantes.

— Ne t' emballe pas , Sven , inter-
vient le flegmatique Derek , L'épouse
d' un botaniste ne peut être qu 'une
savante au long nez , fait pour porter
une paire de lunettes rondes comme
des phares d'automobile. Elle a cer-
tainement les dents longues , jaunes
et inégales comme les touches d' un
p iano antédiluvien , et son corps esl
sans le moindre doute un modèh
de planche à repasser.

— Tu t'y connais , toi , en fait  d
vieux tableaux. On a f f i rme  qu 'il
ibondent tout spécialement  en...

— Sois tranquille, Gérald , cri:
Rolf en cherchant à dominer le.'
voix : tu pourras la reléguer à le
salle de bains, elle ne s'en aperce-
vra même pas. Réflexion faite.

E 
rends-la dans ta voiture et je me
ornerai à m'occuper des bagages.

— Peste ! vous vous entendez à
enterrer toute illusion ! Croyez-vous
vraiment que mon ami Philippe a
si mauvais goût ?

Sven , toujours bougon , conclut :
— Qu 'est-ce que ça peut bien nous

faire , après tout , puisqu 'elle n 'est
pas pour nous ? Laide ou jolie , pe-
tite ou. grande, jeune ou vieille,
blonde ou brune...

— Voyons, mes enfants , calmez-
vous. C'est ridicule de passer notre
temps à ergoter sur la forme du nez
et sur la couleur des cheveux ou
des yeux de la femme de mon ami.
Dans cinq jours , votre curiosité sera
satisfaite. En attendant , tâchons
d'arranger et de meubler au mieux
cette chambre rose. N' avons-nous
pas quel que part des tableaux qui
la rendraient moins nue 1

— J'ai ce qu 'il faut , s'écrie Rolf :
le château de Chillon avec les Dents-
du-Midi  dans le fond , la Jungfrau,
les Alpes bernoises , le lac de
Thoune , la Furka , la chapelle de
Tell, le...

— Ces horribles chromos qui gar-
nissent les parois de ta chambre ?
V songes-tu ? Pourquoi pas des ima-
;es d'Épinal ?

— Mais c'est insupportable I gé-
nit Gérald ,après avoir vidé son

v erre : vous n arrêtez pas de vou'
lîsputer , aujourd 'hui  :

— Cela fai t  bien présager de l'a-
venir, conclut Sven , moqueur. Le?
occasions de nous chamai l l e r  ne
vont pas manquer. Quel coup de

bâton dans notre paisible fourmi-
lière !

— Tu n 'es qu'un empêcheur de
danser en rond , Sven. Si je me mon-
frais aussi bien accueillant pour les
amis, tu n 'en serais guère enchanté.

— La question ne se pose pas :
eux ne viennent pas me relancer
ici.

Gérald semble ne pas avoir en-
tendu :

— Et maintenant , donnons nos
ordres. Boys ! Où sont donc nos
lascars ? Àppoo 1 Muttu ! Boys 1
C'est inouï ! On ne les aperçoit que
lorsqu 'on n 'a pas besoin d'eux.
Boys !...

X X X
Le port de Colombo est aujour-

d'hui très animé. Deux grand paque-
bots sont arrivés presque en même
temps : un hol landais  en route pour
l'Europe et le « D 'Artagnan » qui en
vient. La ligne du français est svelte ,
élégante, et sa coque éclate de blan-
cheur , t and i s  que le hollandais  res-
semble à une maison ambulante,
massive et colossale.

Les voiliers déchargeurs et ravi-
tailleurs s'affa i rent  déj à autour des
deux navires en attendant que se
soit éloigné le coquet bateau en aca-
jou portant ostensiblement à l'avant
l'écriteau « Police » qui lui donne
accès partout. Il est manœuvré par
des Cingalais dont la peau cuivrée
tranche sur la blancheur de leurs
vète-ments et qui se donnent  des airs
le conquérants , tant  ils sont péné-
trés de leur importance.  Les fonc-

tionnaires sont des géants et mon-
trent, dans leurs gestes, comme dans
leurs paroles, une autorité intransi-
geante.

Gérald et Rolf se trouvent dans
le premier ferry-boat qui se dirige
vers le paquebot français.

— Alors c'est entendu , Gérald :
si elle est laide et vieille, c'est toi
qui la prends dans ta voiture. Si
elle est jeun e et jolie...

— Je t' avertis que mes nerfs sont
à bout , Rolf. Vous avez été tous
odieux , pendant ces cinq derniers
jours. Cesse tes plaisanteries d'ours
de Berne et tâche de te surveiller.
Compris ?

Rolf haussa les épaules. « Si On
ne peut plus rigoler... » Mais il garde
seis réflexions pour lui , absorbé
qu 'il est par les manœuvres d'abor-
dage. La mer , à son habitude , est
d'humeur  turbulente , même dans 'le
port. La mousson n 'est pas encore
terminée.

D'un pas agile , les deux jeunes
gens gravissent l' escalier mobile. Gé-
rald a plaisir à se trouver sur ce
paquebot f rançais  qui lui apporte
une bouffée d'air de son pays et à
entendre parler sa langue par pres-
que tous les passagers. Il réside de-
puis trois ans à Colombo et n 'a pas
encore pu obtenir un congé pour
aller se retremper à Paris.

(A  suivre.)

Etoile errante



FOI MONDIALE BAHA'IE
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d'Anvers

« DÉFI VU CHAOS
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mardi 9 Janvier , à 20 h 15
Salle de chêne , restaurant Beau-Rivage
Entrée libre Pas de collecte

La communauté bahà'le de Neuchatel

JMIVICKO ÊIM
COLOMKIFK

Commandement
des écoles de recrues

(c) Le colonel Pierre Hirschy, appelé
à assumer une  fonction supérieure, a
remis le commandement ries écoles de
recrues d'infanterie. Son successeur est ,
comme nous l'avons déjà annoncé, le
l ieu tenant -co lone l  Robert Clir is te .

Importantes mutations
militaires

(c) Le colonel d iv i s ionna i r e  Pierre
Godet , promu d i v i s i o n n a i r e  en juin
1961, vient de prendre le commande-
ment  de la d i v i s i o n  frontière 2.

Le colonel EMG James Thiébaud lui
succède dans  la h a u t e  (onct ion d'ins-
t ruc teur  d'a r r o n d i s s e m e n t .

AUV ERMEH
Les obsèques de .11. Aellen

(c) Le temple é ta i t  plein , jeudi après-
m i d i , d' une  foule recuei l l ie , venue ren-
dre les dern iers  devoirs  à M. Alber t
Aellen.

Au nom du département de l'instruc-
tion publique, M. Berner , après avoi r
retracé la carrière féconde et toute de
dévouemen t  de l'instituteur d i spa ru ,
adressa un message de s y m p a t h i e  à
Mme A e l l e n  et à sa famille. M . Ryf

se fit l ' i n t e rp rè t e  des . s e n t i m e n t s  des
membres de la commiss ion  scolaire et
des au tor i t és  communales, tand is  que
M. Bouquet pa r l a i t  au nom des collè-
gues de M. A e l l e n  et remarquait com-
bien  il é t a i t  pénible pour lui  de pren-
dre congé d'un membre de cette f a m i l l e
que formaient les i n s t i t u t e u r s  et inst i -
tut r ices  du village. Il apporta aussi le
message de la Société pédagogique neu-
châ te lo i se .  M. Donazzolo expr ima  la
sympathie de la Société de prévoyance.

Tous les orateurs relevèrent les qua-
l i t é s  de coeur et le dévouement  de M.
.Aellen dont le départ laissera un grand
vide.

Les enfants  chan tè ren t  alors le cho-
ral de Bach : « Jésus ma j oie » .

Le pasteur  M. de Montmollin retraça
alors la féconde carrière du paroi ssien.
Ces paroles fu ren t  suivies d'un choral
de Bach , « Quand nous sommes dans
une grande détresse » jo ué à l'orgue par
M. André  B o n r q u i n .

Après la prière , la cérémonie s'ache-
va par l'exécution du c a n t i que de la
résur rec t ion  « A to i  la gloire , ô res-
susci té  » , chanté  par toute l'assis tance.

Les honneur s  ayant  été rendus, le
convoi s'ébranla pour  se rendre au cré-
ma to i r e  où fu t  d i te  une dernière  prière.

ffouvefe économiques et financières
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TRAVERS
Statistique de l'état civil

(sp ) Pendant l'année 1961, on a enregis-
tré 2 naissances et 12 décès d<ans notre
commune où 7 mariages ont été célébrés.

Les communica tions concernant les res-
sortissants f urent de 129 et au 31 dé-
cembre 11 y avait 3107 feuillets ouverts ara
registre des familles.

Un poignet cassé
(c) Dernièrement, ailors qu 'elle sor-
tait  de chez elle , Mme Gcetz , a fai t
une chute sur le verglas et s'est ca.sé
le poignet gauche.

LES VERRIÈRES

Vœux de nouvelle année

(c) Chacun se réjouit de ce que ces
dernières  années  ont amené une aug-
m e n t a t i o n  r égu l i è r e  de notre popu la t ion
et diverses a m é l i o r a t i o n s  au v i l l age .

Pour l'an n o u v e a u , chacun souha i t e
a v a n t  tou t  l'arrivée au v i l l age  d' une
nouve l l e  i n d u s t r i e  capable d'occuper
nos jeunes et nos femmes , que les tra-
vaux rou t i e r s  et l'établissement d' un
nouvel éc la i rage  électrique p u h l i c  soient
menés  à bien à Meudon et que la re-
prise des travaux de res taura t ion  du
temple soit rapide  et sérieuse.

Prochain départ
du chef de siarc

(c) Nous apprenons , avec regrets, le
prochain départ  du chef de gare, M,
Charles Hegamey.  M. Hegamey dont
la n o m i n a t i o n  nouve l le  n 'est pas encore
of f i c i e l l e , sera p rocha inement  appelé au
poste de chef de gare rie Buss igny  dans
la banlieue lausannoise. M. Hegamey,
qui venait d'être appelé à siéger à la
commiss ion  scolaire , est très es t imé
dans  notre v i l l age  et sera par consé-
quent v ivement  regretté.

L'état des routes
(cl La route cantonale  est dégagée de
neige et bien sablée à t ravers  tout le
village et jusqu'à la f ront iè re .  Les che-
mins  secondaires sont remis en état
par les soins ries employés communaux.

FLEURIER

S t a t i s t i q u e  de l'état civil
(c) Pendant l'année 1961 , on a enre-
gistré , dans notre arrondissement d'état
civil , 123 naissances et 48 décès. Dix
mariages ont  été célébrés durant les
douze derniers mois.

Au 31 décembre , 1909 feuillets étaient
ouverts aux registres des familles.

Rentrée des classes
(o) Après quinze jours de vacances , les
élèves des collèges primaire et régional
reprendront lundi matin le chemin de
l'école pour commencer le dernier tri-
mestre de l'année scolaire .

COUVET
Naissances, mariages et décès
(sp) En 1961, il y a eu 101 naissances
et 50 décès dans notre commune, et
23 mariages ont été célébrés.

Au 31 décembre, 2508 feuillets étaient
ouverts dans le registre des familles.
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ZURICH
OBLIGATIONS 4 janv. 5 Janv.

8 >/. «/o Féd . 1945, déc. 103.60 d 103.60 d
S '/ i Ve Féd. 1946, avril 102.85 102.85 d
3 "/• Féd. 1949. . . . 100.— d 100.— d
2 "/l »/<> Féd. 1954, mars 96.90 97.— d
3 0/o Féd. 1955, Juin 100.20 10O.40
3 -/. C.F.F. 1938 . . 100.30 100.30 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 6000.— 6000.—
Société Banque Suisse 4395.— 4400.—
Crédit Suisse 4530.— 2920.—
Bque Pop. Suisse (p.B.) 2920.— 3290.—
Electro-Watt 3300.— 5170.—
Interhandel 5240.— 2620.—
Motor Columbus . . . 2665.— 1860.—
Indeleo 1855.— 871.—
Italo-Sulsse . . . . . .  865.— 4325.—
Réassurances Zurich . 4360.— 1275. 
Winterthour Accid. . 1285.— 8400. 
Zurich Assurances . . 8300.— 2435. 
Saurer 2450.— W^b.—
Aluminium Cblppla 8460.— 20S0 
Bally 2100.— 4430.—
Brown Boveri 4400.— 3,18o. 
Fischer 3180.— 4g60 
Lonza 4370.— 4400. 
Nestlé porteur . . . .  4400.— 2705 —
Nestlé nom 2720.— ' 5700.—
Sulzer 5775.— ,32 
.Aluminium Montréal 121.50 Wo' 
American Tel. & Tel. 586.— ne —Baltimore 114.— lofl 'sn
Canadlan Pacific . . . 107.50 .££_
Du Pont de Nemours 1045.— ïio'_
Eastman Kodak . . . 476.— 404 _
Ford Motor 498.— MA —General Electric . . . 322.— n_n _
General Motors . . . .  244.— f?"*
International Nickel . 368.— XJJ ' '
Kennecott 368.— i_ ? _
Montgomery Waxd . . 145.— ™*
Stand. OU New-Jersey 221.— ~i '—
Union Carbide . . . .  523.— ?i,
U. States Steel . . . .  341.— d?o ~
Italo-Argentina . . . .  49.— 

11
*°'/!D

Philips 1190.— 1"°' —

Royal Dutch Oy . . . 150.50 J-™'-
Sodec 145.50 M-fc—
A.E.G 513-— 511.-
Farbenfabr. Bayer AG 702.— Ê*??'-'
Farbw. Hoechst AG . 560.— D60.—
Siemens 774.— 772.—

RALE
ACTIONS

Mba . : 16825.— 16700.—
Sandoz 15100.— 15025.—
Geiey, nom 26200.— 26200.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 41900 — 4200O.-

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1900.— 1925 —
Crédit Fonc. Vaudois 1475.— 1500.—
Romande d'Electricité 765.— 765.—
Ateliers constr., Vevey 1090.— 1100.—
La Suisse-Vie 6000.— 5950 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 161.— 163.—
Bque Paris Pays - Bas 462.— d 468 —
Charmilles (Atel de) 1940.— 1940 —
Physique porteur . . . 1035.— 1035.—
Sécheron porteur . . . 995.— 995.—
S K.F 490.— 490 —
Ourslna 9200 — 9300 —

TRAMELAN
Début d'incendie

dans une fabri que
(c) Vendredi  vers 10 heures, un dé-
but d ' incendie  s'est déclaré dans l'ate-
lier de mécani que  de précision Feuz &
Cie. Comme d ' h a b i l u d e , un  ouvrier
é t a i t  occupé à la f r appe  à l'aide d'un
balancier.  .Après la m a n i pulat ion de
chaque pièce, il procédait au net-
toyage à l'aide de benzine contenue
dans un réci pient qu 'il tenait  à la
main. Mais M a probablement  jeté  sa
cigarette par mégairde d'ans ce, seau.
La benzine s'est alors enfâlaimmiée - et
le feu s'est c o m m u n i q ué  rap idemen t à
La machine tout imprégnée ri'hui'le.

Le personnel de la fabr ique  a pu ,
à l'a ide  d' un  e x l i n c l e w r  à mousse,
circonscrire  ce début  d'incendie avant
l'arr ivée rite s premiers secours. Néan-
moins, les riiégàts s'é lèvent  à 10,000
francs.  L'ouvrier qu i  t ravai l la i t  à cette
machine a été in toxi qué par la fumée
et a dû recevoir tes soins d'un méde-
cin.

PRÈLES
Des tractations en vue

de l'établissement
d'une place d'armes

Les autorités mili taires fédérales sont,
depuis plusieurs semaines , en tractation
avec la commune  de Prêles en vue de
l'établissement d'une  place de tir d'in-
fanter ie  dans la région de la Montagne-
de-Diesse. Du côté des autorités com-
munales de Prêles on semble être as-
sez favorable au projet. Les pourparlers
n'en sont cependant encore qu 'au pre-
mier stade, mais ils se poursuivent
avec le désir d'about i r .

Il convient de préciser que  la place
en question ne serait utilisée ni pour
des tirs d'arti l lerie, ni pour des tirs de
chars, parce qu 'elle ne s'y prêterait
pas et présenterait de trop gros dan-
gers. Ce n 'est que lorsqu 'un accord de
pr incipe  sera in te rvenu  qu 'il sera pos-
sible , dit-on à Berne, de donner  de
plus amples dé ta i l s .

LES HALTS-OENEVEYS
Deux autos se rencontrent

(sp) Vendredi après-midi , vers l ( i h 30
un au tomobi l i s t e  de Serrières, G.,
descendai t  la Vue-des-Atpes. Arr ivé  s
la bai l leur  des Gollièrcs , il s'arrêta
pour  p rendre  quel ques passagers skieurs
dans sa voiture.

Venan t  derrière lu i , u n  autre auto-
mobiliste, surpris par l'était glissant
de la chaussée, ne put , malgré ses
freins, ni s'arrêter, ni dé passe r à gau-
che, une autre voiture venan t  en sens
inverse. Il vint heurter  le véhicule qui
le précédai t .

Pais d' accident de personne, mais
dé gâts aux deux voitures.

Plusieurs « têle-à-quene »
(®p) Le même .jour , mais  dans ta ma-
t i n é e , plusieurs automobilistes, qui
descendaient  également la Vue-ries-
A'iipes, fu ren t  victimes de l'état de la
chaussée rendue dif f ic i le  par la neige
broyée, et an virage des GoMières ,
firent des «tête-à-queue » spectacu-
laires. Ils purent  continuer leur route.

SAVAGfVIER
Recensement de la population
(c) Le recensement de décembre 1961 ac-
cuse une . légère augmentation de notre
population qui est cle 469 habitants con-
tre 462 l'année précédente. Elle se com-
pose comme suit : 198 marié® ( 195) ; 38
veufs ou divorcés (27) ; 233 célibataires
(240) ; 451 protestants (443) ; 18 catholi-
ques (19) . Les Neuchiltelois sont au nom-
bre die 383 (380) ; les Suisses d'autres
cantons 81 (72) et les étrangère 5 (10).
On note 127 chefs de ménage (131); 32
horlogers (28),  50 agriculteurs (53) et
115 exercent des professions diverses
(103). Les assurés contre le chômage sont
au nombre de 73 (76).

Atmosphère ahurriie
chez les « six »

BRUXELLES, (ATS-AFP). — Le
conseii des min is t res  des « six » a pr i s
f in  vendredi peu après 19 h 30. Il se
réuni ra  à nouveau  ce mat in  à 8 h 30.

Les m i n i s i r e s  ont abordé la qu e s t i o n
du fonds  européen de garan t ie  et d' o-
r ien ta t ion  pour  les p r odu i t s  agricole s,
les problèmes de son f i n a n c e m e nt , de
ses dé penses et rie ses buis .

Le consei l  a confirmé l' accord inter-
venu dès la s e m a i n e  de rn iè re , sur tes
b u t s  de ce fonds d ur a n t  la période dé-
f i n i t i v e .

Ils avaient  été f ixés  antérieurement
comme su i t  : encouragement à l'expor-
t a t i o n , sout ien  des pr ix sur les mar-
chés na t ionaux , et f inancement  de la
structure agraire.
' Par contre , en ce qui concerne les

dépenses dans la période t rans i to i re ,
des d i f f i c u l t é s  ont à nouveau surgi
sur la procédure. Il semble que sur ce
point  très i m p o r t a n t  les min i s t r e s
pi é t i n e n t  à nouveau.  L'atmosphère en
cette f i n  de journée s'est sensiblement
D.l nni rat in

Réouverture ferme
La traditionnelle avance en f l èc he

des actions au début  de janvier n'a
pas f a i l l i  celle année aux marchés
suisses. Ce sont avant tout les actions
bancaires qui se met tent  en vedette
en réalisant de nouvelles poussée s de
cours spectaculaires.  I l  est clair que le
déve loppemen t  f r u c t u e u x ,  des a f f a i r e s
en Suisse p r o f i t e  largement à ce sec-
teur et que cette évolution se traduira
par un pro chain avantage concret p our
les dé ten teurs  de titres de nos grandes
banques, l' our lant , I ' e u p horie bour-
sière dont joui t  p ré sen te men t  ce com-
par t iment  nous par ait  excéder une
op t ique,  object ive  de la situation et il
n 'est pas exclu qu 'un « retour de. f o i r e »
se produise.  Bon comportement des chi-
mi ques , des industrielles et des assu-
rances (/ n i  réal isent  des avances p lus
modestes que les bancaires.

Signalons la poussée  des Ciments
Portland , l i t re  qui  est l' obje t  d 'act ivés
demandes en vue de l'augmentat ion
du capital de celte société en avril
prochain.

Beaucoup p lus  terne est l' a l t i tude
adop tée par les autres marchés euro-
p éens oit Mi lan esl ne t t emen t  dé pri -
mé , où Francfort , après  quelques  es-
sais de reprise , termine la semaine
sous la pression des vendeurs. Dans
tin climat pol i t ique  très tendu , ne
nous étonnons pas de voir Paris p lu-
tôt lourd. A Londres , les valeurs in-
dustr ie l les  sont soutenues , les autres
groupes  demeurant hésitants.

Comme l'année dernière , New-York
cm boite le pas de la baisse à la réou-
ver ture  tic ja nvier, l'indice liomn J o -
nes f l é c h i s s a n t  de 731 à 722 dans des
marchés nourris. Les p harmaceuti ques ,
les a l imenta ires  et les électroni ques
perdent  du terrain ; seuls les compar-
t iments  de l' aviation et du tabac don-
nent l inéiques  sa t i s f ac t i ons .
Plusieurs valeurs canadiennes sortent
de leur longue s tagnat ion et s 'a f f i r -
ment ; c 'est notamment le cas de Con-
solidated Paper , de Steel of Canada et
d 'Impérial OU.

E. D. B.

DECISION DU CONSEIL FEDERAL

(C.P.S.) Dans sa séance de vendred i , le Conseil fédéral  a f ixé  au 15 jan-
vier 1962 l'entrée  en v igueu r  de l'arrêté fédéra l  concernan t  la percept ion
d' u n e  t a x e  supp lémen ta i r e  sur les c a r b u r a n t s  des t inée  à f i n a n c e r  les routes
na t iona le s, cet a r r ê t é  n 'a y a n t  pas été l'objet  d' une  d e m a n d e  de r é f é r e n d u m .

A par t i r  de cette date , les i m p o r t a -  f é d é r a u x  et ries m i l i e u x  agricoles et syt
lions de c a r b u r a n t s  pour  moteur s  se- vicoles.
ront frappées d' u n e  taxe supp lémenta i re
de 5 cent imes dest inée à f inancer  la
cons t ruc t ion  des routes nat ionales .

A u x  termes de l'a r t i c l e  1er, 4me
a l inéa ,  de l' a r r ê t é  fédéra l ,  les t aux
s'e n t e n d e n t  par 100 kg. brut  ; ils se
mon ten t  à 5 fr. 85 pour la benz ine ,
et , par su i t e  du poids spécif i que dif-
f é ren t , à 5 fr. 30 pour l ' h u i l e  Diesel.
La direct ion générale des douanes est
a u t o r i s é e  à grouper , en un t a u x  global
p o u r  100 kg. le diroit de douane ,  le
droi t  de s t a t i s t i que et la taxe sup-
plémen ta i r e .

Remboursement aux agriculteurs

Conformément  à l'ar t ic le  2 , 2me
al inéa  de l'arrêté, le Conseii fédérai a
aussi réglé le remboursement de la
taxe s u p p l é m e n t a i r e  perçue sur les
carburan ts  utilisés à des f ins agricoles,
sylvicoles  cl piscicoles . Cette taxe
est également remboursée  lorsque te
dro i t  de base est l'objet d'un allé-
gemen t  d o u a n i e r .  Cont ra i rement  au sys-
tème rie la preuve de l'emp loi instauré
pour les marrohati dises passibles de
droits  d i f f é r e n t i e l s ,  la d i f f é r e n c e  pour
les carburants ut i l i sés  à des f i n s  agri-
coles , sylvicoles et piscicoles est rem-
boursée d' après un système de normes
élaboré avec le concours des offices

Le système des normes appli qué à
l' a g r i c u l t u r e  prévoit , en outre , la col-
la i . o ra t ion  des off ices  c o m m u n a u x  de
la culture des champs. Les disposit ions
détaillées fe ron t  l' objet r ij unc ordon-
nance du département fédéral des fi-
nance s  et des douanes .  La presse pro-
f e s s i o n n e l l e  donnera  des précisions sur
les point s off rant  un intérêt  part i -
c u l i e r  pour l' a g r i c u l t u r e , la sylvicul-
ture  et la pisciculture.

La surtaxe aux colonnes d'essence
(A'I 'S) .  — On e s t i m e , que  les so-

ciétés impor ta t r ices  d'essence augmen-
te ront  le p r i x  rie ven te  au  détail  die
l'essence aux  colonnes dans la même
mesure que la surtaxe s u r  les droits
rie douane qui sera app li quée dès le
15 janvier ,  soit  5 cent imes  par litre.
Si a u c u n  accord n ' i n t e rv i en t  entre les
princi p a u x  i m p o r t a t e u r s , l' augmenta -
t ion  du prix aux colonnes de distri -
but ion  en t re ra  probablement  en vi-
gueur  ent re le 12 et le 18 janvier .  On
ne sait pas encore si les i m p o r t a t e u r s
app li queron t  la hausse i n d i v i d u e l l e m e n t
mi en commun. La déci-ion déf in i t ive
p o u r r a i t  ê t re  pr ise  au début  rie la
semaine prochaine.

Les stocks d'essence déjà cons t i t ués
dans notre pays ne seront é v i d e m m e n t
pas touchés par l'entrée en v i g u e u r
de la su r taxe  dès le 15 janvier .

La surtaxe de 5 c.
sur les carburants

sera perçue dès le 15 janvier

Après la tragé die du glacier du L ong

D' un correspondant du Valais :
Etrange expédition, à coup sûr, que celle qui a été entreprise, hier, en

Valais pour rendre coûte que coûte aux familles éplorées les corps des
quatre skieurs tués par l'avalanche du glacier du Lang.

En effet , camions , hélicoptères , cor-
b i l l a r d s  et t ra ins  d u r e n t  être mis à
c o n t r i b u t i o n  pour  relier à la pla ine la
chapel le  ardente  aménagée à 261.0 mè-
tres d'al t i tude.  Cela faisai t  trois jours
que  les parents des victimes deman-
daient  aux pilotes et aux guidés que
les corps de leurs enfants  leur soient
au moins rendus.

Il fal lai t  ag i r  sans at tendre que le
temps se lève . Comme il paraissait  pé-
irilleux de s'engager dans la m o n t a g n e
avec une c o l o n n e  de q u a t r e  luge s de
secours et qu'il était impossible aux
av ions  de décoller de la p la ine  cachée
dans le b roui l la rd , le p i lo te  Geiger eut
recours à un procédé qui a été pratiqué
pour la 'première fois , à nolire connais-
sance, dans  l 'histoire des sauvetages en
montagne .

Hélicoptère sur camion
On conduis i t  un camion  sur . l'aéro-

drome de Sion ; ou chargea sur son
pont un hél icoptère  et cet é t range con-
voi prit la route  qui conduit  dans la
val lée  de la Grande-Dixence.  On put
sortir  a ins i  de la mer rie broui l lard  et
ni  t e i n d r e  la zone  plus sereine que l'on
conna î t  sur  les hauteur.. Dan s la ré-
gion de Vex , au-dessus de Sion , à
1000 mèt res  d'a t t i t u d e  envi ron , l'héli-
coplère put  s'envoler sans risque du
camion e( voler en d i rec t ion  du glacier
du Lang. Geiger avait pris à son bord
un  seul passager, M. Lug inbuh l , de
K r a l t i g e n  (Be rne )  qui a perdu , dans  la
t ragédie , son fils u n i q u e  âgé de 16 ans,
le plus  j eune  des dispairms . L'hélicop-

tère f i t  quatre  fo is  la nave t te  e n t r e  le
glacier et le v i l l a g e  de B l a t t e n . C' est
là que tes corps fu ren t  mis en bière,

La population de Blatten
défile devant les cercueils

Dans l'après -mid i  de vendred i ,  la po-
p u l a t i o n  m o n t a g n a r d e  du modeste vil-
lage vala isan , émue jusqu'aux larmes
par  ce d rame , déf i la  devant 'les quatre
cercuei ls  a l i g n é s  dans  l 'église parois-
siale. Que lqu 'un  p r i t  l'initiative rie
dresser ries couronnes  de sap in  que les
femmes de la mon tagne  piquèrent
d'oeillets blancs .

Dès q u e  m é d e c i n , gendarmes et auto-
r i tés  c o m m u n a l e s  eurent te rminé  leur
formal i t é , on mobi l i sa  un  corbillard qui
emprunta avec prudence la r o u t e  ver-
glacée r e l i an t  B la t t en  à la p r e m i è r e
gare d'e la v a l l é e , celle de G o p p e n s t e i n ,
Le t r a i n  à son t o u r  c o n d u i s i t  a lo r s  les
vic t imes d a n s  la p l a i n e  du B l ione  a v a n t
de les a c h e m i n e r  au d o m i c i l e  ries pa-
rents par la l igne  du Lcetscliberg.

Cra ignan t  qu 'un  nouveau drame de
m o n t a g n e  s u r v i e n n e  durant  ce week-
end , et que la nier de brouillard para -
lyse à nouveau  les av ions  ries glaciers
en p l a i n e , le p i l o t e  Geiger, au terme rie
l' opérm lion . se posa avec son hél icop-
tère sur le t o i t  d' un hôtel de M o n t a n a -
Crans , d'où il pourra s'envoler au moin-
dre aippel. Il f a u t  en effet  .'attendre à
tout , car l'a n n é e  a fo rt mal c o m m e n c é
en Vala i s  pu isque ,  avant  que ne s'achè-
ve 1a p remiè re  semaine rie j a n i v e r . on
y compte déjà pas moins  de neuf  morts
tragiques .

P. T.

Les corps descendus en plaine
par le pilote Geiger

Les frasques
de deux bohémiens

VÉTHOZ , (U P I ) .  — Deux bohémiens,
connus comme taipagoturs et voleurs de
petit- ol'àsse, se sont a t taques  à la
caravane, accrochée à la voi ture  d'un
voyageur  rie meubles, Charles Ostertag,
et , dans la mêlée qui  s'en suivit , ce
dernier fut blessé au visage. Les agres-
seurs sont en fui te  et la chasse a com-
mencé. Les mailfaiteuirs , qui  étaient
en quête d'un mauvais coup, commen-
cèrent leur agression jeudi à 20 heu-
res. Ils cognèrent  à la porte de la cara-
vane  ,oii se trouvait  également Mme
Ostertag, en se présentant pour « la
police vaudoise *. Ces notions assez
m i n c e s  de géograp hie , rendi rent Osler-
la-g tout de su i t e  assez méfiant car, à
l' endiroil où é t a i t  stationnée sa voiture,
seule la police valaisanne é tai t  com-
pétente. Par suite Osterta g ne fit qu 'en-
I rouvr i r  sa porte , mais l'ouverture fut
assez grande pour permettre à un ma-
landrin de lancer un couteau. Lors-
qu 'Ostertaig recula , les agresseurs pous-
sèrent de tout leur  poids la porte. Il
se produisit une mêlée avec le couple ,
qu i  appela désespérément au secours.
Ces cris f i r e n t  peur  aux  i n a le n d r i n s ,
qui prirent la fuite sans rien subtili-
ser.

Jl/Jt/1
Plainte pénale de dirigeants
du rassemblement jurassien
¦ DELÉMONT, (ATS) . — Certains mem-

bres du comit é central du Rassemble-
ment jurassien, mouvement pour la
création d' un canton du Jura , soit
MM. Roger Schaf f te r , professeur à
Neuchatel , Roland Béguelin , j o u r n a l i s t e
à Delémont , Ge rma in  Donzé , Roger
J a r d i n , professeur à Delémont , et Pierre
Rebetez, président de la section de De-
lémont  du R. J., ont déposé une pla in te
pé n a l e  pour  i n j u r e  et diffamation con-
t re  M. Jean-Pierre Méroz , rédacteur
responsable die l'orga ne de l'Union des
patriotes ju rass iens , « Le Jurassien ».
La pl a i n t e  a été déposée devant le tri-
bunal  du district de Courtelary.

Elle concerne des accusations lancées
contre  lies chefs du mouvement sépa-
ra t i s t e à propos de l'affaire de la
p lace d'a rme de Bure et de l' appui et
de l'argent  que les chefs sépairatistes
iraient chercher dans tes « milieux les
p lus réactionnaires de la France mo-
narchiste ».

VALAIS

MARTIGNV (ATS). — Un incendie a
détrui t  à Martigny-Combes , en Valais ,
deux bât iments  d'habitation. Les toi-
tures des deux immeubles ne tardèrent
pas à s'écrouler, tandis que les pom-
piers protégeaient les maisons voisines
en grande partie construites en bois.
Rien n 'a pu être sauvé dans les deux
bât iments. Les dégâts s'élèvent à 30,000
francs.

Deux maisons
détruites par un incendie

C ON Ff i D Ê R A T t O N

Si les trois pavs  devaient  demeurer
à l 'écart  de la C.E.E.

les répercuss ions  ne seraient pas
désastreuses '

BERN'E , (ATS) .  — Ainsi que nous
l'avons déjà annoncé h i e r , les prési -
d e n t s  des un ions  syndicales des trois
pays neutres : A u t r i c h e  Suède et
Suisse, ont e x a m i n é , à Berne , les pro-
blèmes de l 'intégration et de la neu-
tralité.

Les conversat ions  ont _ notamment
porté sur les consé quences économiques
probables  d' un succès ou d' un échec
de l'effort d'association et sur les pro-
blèmes qu 'elles poseront. Un examen
de la s i tua t ion  dans les divers sec-
teurs de l'économie a montré que l'in-
tégra l i o n  e n t r a î n e r a  dans tous les cas
cer ta ines  d i f f i c u l t é s .  Il ressort., aussi ,
de cette analyse que si les trois pays
neutres devaient demeurer entièrement
à l'écart rie la C.E.E., les répercus-
sions ne seraient désastreuses ou in-
surinoutabtes pour aucu n d'eux. Les
trois dé léga t ions  ont décidé de rester
en contact et , selon l 'évolution du pro-
blème, de poursuivre leurs échanges
H*. vitp,s

La conférence syndicale
des neutres à Berne

EGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h , culte matinal .
Collégiale : 9 h 45, sainte cène , M. Vi-

vien .
Temple du bas : 10 h 15, sainte - cène,

M. Javet. 20 h 15, culte dti soir .
Ermitage : 10 h 15, M. Lâchât.
Maladière : 9 h 45 , M. Bamseyer.
Valangines : 10 h , M. Held.
Cadolles : 9 h et 10 h , M. Junod .
La Coudre : 10 h , culte , M. F. Berthoud,

20 h , culte en langue allemande.
Serrières : 10 h, culte , M. J. Nicolet .

D E U T S C H P R A C H I G E  R E F O R M I E R T E
K I R C H G E M E I N D E

Temple d,u bas : 9 h , Predlgt , Pfr. Hirt.
Gerneindesaal : 10 h 30 , Kinderlehre.
Kleiner Konjerenzsaal : 10 h 30 , Sonn-

tagschule.
La Coudre : 20 h , Predlgt , Pfr . Hirt .

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h , Predlgt , Pfr. Jacobl .
Saint-Biaise : 14 h 30, Predlgt , Pfr . Ja-

cobl .
Colombier : 20 h 15, Predlgt , Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h , 8 h , 11 h , mes-

ses ; 9 h 30, grand-messe ; 18 h 15,
messe et sermon ; 20 h , compiles et
bénédiction .

Chapelle de la Providence : S h, messe.
Chapelle du Vausepon : 8 h, 9 h 30,

11 h , messes.
Chapelle de. la Coudre : 9 h , messe.
Cadolles : 6 h , messe.

Eglise évaugélique libre. — Neuchatel :
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix.
20 h , évangélisation , M. Roger Cherix.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Atl Maire.
Evangclisehe Stadtmission, Neuchatel ,
6, rue J.-J. Rousseau. — 14 h 30, Ge-
melnschaftsstunde ; 20 h 15, Gottes-
dienst . — Saint-Biaise , Vi gner 11: 9 h 45,
Gottesdienst . — Corcelles , chapelle :
20 h 15, Gottesdienst .
Methor t i s t enk l r rhe , Bea\ix - Arts 11. —
9 h 15, Predlgt ; 20 h 15, Jugendbund.
Première Eglise du Christ , Scientlste. —
9 h 30, culte en f rança is  et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois ,

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h , services divins.
.Assemblée de Dieu. — 9 h 45 , culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Année du Salut . — 9 h 15, réunion de
prière ; 9 h 45 , culte, 11 h , Jeune Armée;
20 h , réunion de salut .
Eglise adventlste du sep tième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte .
Eglise de Philadelphie , chapelle des Ter-
reaux . — 10 h , culte.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (.Mormons), faub. de
l'Hôpital 19. — 9 h 45 , école du diman-
che ; 11 h , jeûne et témoignages.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 7 janvier

GEi\ÈVF

GENfeVE (ATS). — Un jeune  mon-
teur d 'échafaudages métal l iaues  était
occupé dans le quar t ier  de Saint-Ger-
vais à Genève et se trouvait  à la hau-
teur du 6me étage, quand il perdit
l ' équi l ibre  et f i t  une  chu te  d'une ving-
taine de mètres. Le ma lheureux  j e u n e
h o m m e , Fritz Steinmetz, 17 ans, domi-
cilié à Genève, a été tué sur le coup.

Chute mortelle
de vingt mètres

VAvn

LAUSANNE, (ATS) .  — Dans sa pre-
mière séance de l'année, tenue vendre-
di mat in , le.Conseil d'Etat vaudois a
nommé président p o u r -  lî)fi2 M. Ar-
thu r Maret , chef dm département ries
travau x publics. Bappelons que M.
Maret a décidé de ne pa,s se présenter
devant tes électeurs au printemps.

* Le nouvel ambassadeur de l'Inde à
Berne, M. Mohamed Abdul Rauf , a pré-
senté, vendredi , ses lettres de créances
à MM. Paul Chaudet , président de la
Confédération, et Spuhler, conseiller fé-
déral .

¦k On apprend le brusque décès de M.
Alexandre Barban , âgé de 49 ans , direc-
teur des Raffineries du Rhône S. A. k
Lausanne . C'est sur le quai de la gare
de Viège que M. Barban , qui rentrait
de quelques Jours de vacances , a été
terrassé par une crise cardiaque .

Le nouveau président
du gouvernement vaudois

du vendredi 5 janv ier 1962

Alt. STATIONS Haut. Conditions
de la de la neige

Oherland neige
bernois cm

1960 Adelboden . . . . 25 mouillée
1619 Grlndelwald . . 26 »
1930 Gstaad 30 »
2064 Petlte-Scheldegg 30 poudreuse
1938 Mtirren 30 dure
1930 Saanenmôser . . 30 »
1880 Wengen 30 »

Grisons
2J50 Arosa 40 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . 70 »

- 1785 Klosters-Parsenn 40 »
2500 Saint-Morltz . . 4-100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 40 mouillée
1680 Saint-Cergue . . 10 dure
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . 30 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchatel . . 45 poudreuse
1300 Welssenstein . . 30 mouillée

Vaud-Valais-Frlbourg
1400 Châbeau-d'Œx . 40 dure
1450 Lac-Noir-laBerra 40 »
1800 Montana

et Orana . . . 50 dure
2206 Verbier 90 f ra îche
1808 Villars-Chesières 20 mouillée
2200 Zermatt 80 poudreuse

ÉTAT DE LA NEIGE

Les K'.I I II .S Karsenty
à IMe-uohntol

Les Galas Karsenty présenteront au
Théâtre de Neuchatel , les 9 et 10 jan-
vier , « Clérambard » , la célèbre pièce de
Marcel Aymé , avec le concours de son
incomparable créateur , Jacques Dumes-
nil , Huguette Duflos , dans le rôle qu 'elle
a créé , Ginette Leclerc , nouvelle et capi -
teuse « Langouste » , qu 'elle Jouait à Pa-
ris. « Clérambard » est le chef-d'œuvre de
Marcel Aymé . C'est aussi un chef-d'reuvre
tout court , d'une puissance irrésistible ,
d'un comique neuf et singulier . Une si-
tuation excellente , un Jaillissement in-
interrompu d'inventions, cle « coups de
théâtre-trouvailles », une verve qui use
de tous les tons . ¦

XIXiiu'x courses de rel-ais
dm giron .j u rass ien

Le Ski-club les Bols se fait un plaisir
d'Inviter tous ses amis sportifs à la
grande manifestation qu 'il organise le
ilmanche 7 Janvier prochain. Il leur
souhaite une cordiale bienvenue et l'oc-
casion de passer quelques heures agréa-
bles dans son petit village.

Communiqués

ACTIONS 4 Janv. 5 Janv.
Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Orédlt Fonc. Neuchât 900.— ri 975.—
La Neuchâteloise as g. 2210.— d 2250.— d
An . Gardy Neuchatel 390.— d 390.— d
C'àbl. élec. Cortalllod 3000O.— dSOOOO.— d
Cftbl . et Tréf . Cossonay 8500.— d 8600.—
Chaux et cim. Suis. r. 4500.— d 4600.— d
Ed . Dubied & Cie S.A. 4650.— 4650. 
Ciment Portland . . . 18800 — 19800.— d
Suchard Hol . SA «A» l_flO ,— 1550. o
Suchard Hol . S.A. «Ba> 8000.— 7900 a
Tramways Neuchatel 630 — d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 70.— d 70. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/! 1932 99.25 d 99 25 d
Etat Neuchât . 3'h 1945 101.— d 101 — d
Etat Neuchât . 31/. 1949 loi.— d 101 — d
Com. Neuch. 8V1 1947 99.— d 99]— d
Corn . Neuch . 3"/» 1951 96.— d 96 — d
Chx-de-Fds S'/ J 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi l947 100.— d InO — d
Foc. m. Chat. 3'U 1951 96.75 96.75 d
Elec. Neuch 3'/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch . 3'/- 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/t 1960 98 50 d 98.50 d
Suchard Hold. 8*/< 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 99.— 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 '/»

Bourse de Neuchatel

Achat Vert*.
France 85.50 88.50
TJ.S.A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121 —
Italie —.68 — .71
Allemagne . . . .  106.50 109.—
Autriche 16.5-5 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché  libre de l' or

Pièces suisses 36.— / 38.—
françaises . 35.50 / 37.50
anglaises 41.—;44.—
américaines 182-50,192.50
lingots 4850.—/4950.—

Communiqués k titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
du S Janvier 1962

IMPRIMBRIB CœJNTRALB ,„.„„„j
: et de la :
! FEUILLE D'AVIS OB NEUCHATEL SA. :
l 6, rue du Concert - Neuchatel
| Directeur : Marc Wolfrath
ï Rédacteur en chef du Jo\_rr__l : :

René Braichet
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Etes-vous la

S E C R É T A I R E
que nous cherchons pour notre bureau d'assurances ?
Si vous aimez un travail intéressant et varié,
si vous désirez vous occuper — entre autres — du
téléphone et
si vous êtes une habile sténodactylographe,
adressez-nous , s'il vous plaît , votre offre manuscrite.
Elle sera traitée avec discrétion. Date d'entrée à
convenir.
Nous offrons : climat de travail agréable ; machine
à écrire électrique ; un samedi libre sur deux ; assu-
rance contre les accidents ; salaire en rapport avec
les capacités.

Voulez-vous prendre contact avec nous ?

^
JgL

 ̂
Agence générale

'
^ 'f ^ $ \h*, Roger Lapraz

mumiÊÊmF^ ssar 4 •

M M
M Garage Hirondelle - Neuchatel M
V$ PIERRE SEXX - PIERRE-A-JIAZEL 25 f^
mm Agence VW - Chrysler - Porsche p«a
j ____ M cherche pour tout de su i t e  ou date à conveni r  E____ S

1 MÉCANICIENS 1
1 SUR AUTOS iM « m
| VENDEURS |
1 D'AUTOS m
_*£ Caisse de retrai te .  Bonne rémunération. E___il

551 ff l O l
fca» Prendre rendez-vous par téléphone au No 5 9 1 1 2  g__a_a

1 M
BkC* TJ Iv va ff î vM IV YI Ev vï |Wj m\VM m\Va Ev î Sv vl Iv vï KYVÎ ÏY YI

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

employé qualifié
capable de diriger son département de fabrication , com-
mandes des différentes fournitures , mise en chantier et
acheminement des séries, contacts avec les termineurs ,
relations avec Jes fournisseurs, etc. Connaissances pratiques
de l'horlogerie et notions d'allemand nécessaires. Situation
stable,>indépendante et bien rétribuée , semaine clé 5 jours.
Entrée ' immédiate ou à convenir. — Faire offres sous chif-
fres AS ' 17990 J, aux Annonces-Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne.

\• a . . . . . —.— , .- E "•¦• * ¦ ¦ •

Importante usine de décolletage cherche j
pour sa succursale de Neuchatel en création i i ]

Décolleteurs d'appareillage 1
Décolleteurs d'horlogerie I
Chefs de groupe décolleteurs I
Mécaniciens Ë

| Nous offrons semaine de 5 jours, caisse de retraite. p*
Faire offres sous chiffres P 10009 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons une habile

STÉNODACTYLO

si possible de langue française , sachant parfailemenf
l'allemand et l'anglais. Conditions intéressantes pour
personne qualifiée , avantages sociaux , ambiance
agréable, semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.
37, rue des Chansons , Peseux (NE)
Tél. (038) 8 27 66

-̂ .i 1— — - - ¦ - m -éO-I——m --¦ w 0r-  %

Service de l'Electricité, Saint-Imier
cherche un

CHEF D'ÉQUIPE
pour installations électriques Inférieure., conduite de

chantiers, devis et soumission..

Place stable pour candidat sérieux, semaine de 5 jours ,

salaire et date d'entrée à convenir.

i Adresser offres , avec curriculum vitae et copies de certi-

ficats , à la Direction des Services techniques, 19, rue du

Temple, Salnf-lmler.

HOTEL

^^3Baulac
okeretae pour entrée immédiate :

Garçon d'office
Garçon de cuisine

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

Commerce d'horlogerie en gros
cherche

DAME
comme employée d'expédition , sa-
chant lire l'allemand. Trava il varié,
place stable .
Offres à A. Urech, Boinc 20, Neu-
chatel .

Lire la suite, des annonces classées en dixième page

I

.Elude ,!.-,!. Thorens , Saint-Biaise,
engage

employée de bureau
qualifiée , pour son service de cor-
respondance française.  Semaine de
5 jours. Entrée immédiate.  Faire of-
fres écrites avec curriculum vitae et

copies de certificats .

CHOCOLAT WffîgTÎ)

cherche

REPRÉSENTANT
pour les cantons de Fribourg et de
Neuchatel.

ON DEMANDE : collaboration dyna-
mique , d'excellente réputation et
bien Introduit auprès des différentes
catégories de magasins d'aillmentatlon ,
boulangeries et confiseries .
ON OFFRE : vente d'articles de qua-
lité et de renommée bien établie , de
consommation courante. Réseau de
vente bien organisé avec appui cons-
tant et efficace . Situation intéres-
sante. Semaine de 5 Jours . Caisse de
pension.

Les candidats sont priés d'adresser
une offre  avec curr iculum vitae , réfé-
rences et photographie à la DIREC-
TION DE CHOCOLAT VILLARS S. A.,
Fribourg.

mmmmmWKÊÊlIBÊlÊmmmmmmmmmmmmmmWKÊÊÊMMtÊMMMMB

Fabrique des branches annexes de l'horlogeri e
cherche, pour sa succursale au bord du lac de
Neuchatel,

un mécanicien faiseur d etampes
Entrée immédiate ou à convenir. Conditions de
travail et de salaire intéressantes. Semaine de
5 jours.

, Adresser offres écrites à S. F. 0027 au bureau de
la Feuille d'avis.

*f Degoumois & Cie S. A., Saint-Biaise
engagerait

UN EMPLOYÉ
pour son département expédition.
Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres avec, préten-
tions de salaire , date d' entrée éven-
tuelle et curriculum vitae.

SECURITAS S. A. \
engagent

GARDIENS DE NUIT
et GARDES AUXILIAIRES ;

(services occasionnels)
Citoyens suisses, consciencieux , bonne

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

Lausanne.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

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

Nous cherchons pour notre station
un

SERVICEMAN
Age minimum 22 ans.

Place stable et bien rétribuée.

Offres aux Garages Schenker,
Hauterive.

Fabrique d'horlpgerie de Neuchatel
engagerait une

REMONTEUSE
DE MÉCANISMES
ET DE BARILLETS

(en atelier), ainsi qu'une

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

. travail 5 56 96.

On demande tout de
suite bonne

sommelière
nourrie , logée;; bons gains
assurés. —¦ Taire offres
au Café sous la Forge ,
Yverd on . — Tél . (024)
2 31 03.

'?
On demande

sommelière
(débutante exclue) con-
gé un jour par semaine
et tous les deux same-
dis et dimanches. —
Tél . 5 14 72 ou se pré-
senter au restaurant du
Vauseyon , Neuchatel.

Le restaurant Bagatel-
le, sous les Arcades , tél.
5 82 52 , cherche
garçon d'office

et
sommelier

Se présenter avec réfé-
rences.

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

cuisine
à l'hôpital 3Pourrt_.es,

On cherche pour tout
de suite homme honnê-
te pour assurer un ser-
vice de

conciergerie
une heure, deux fois par
semaine. Tél. 5 27 46 en-
tre midi et 14 heures et
dès 18 heures.

VENDEUSE
est demandée dans bou-
cherie moderne pour le
1er février ou date k con-
venir . S'adresser à la,
boucherie Grunder , Ba-
lance \2 , la Chaux-de-
Fonds.

Entreprise de maçonnerie , béton
armé, engagerait tou t de suite ou
pour date à convenir,

CHEF DE CHANTIER
de première force , avec une certai-
ne expérience. Place stable et inté-
ressante pour candidat capable. Sa-
laire très élevé. — Adresser offres
écrites, avec certificats et référen-
ces, à l'entreprise F. BERNASCONI,
les Geneveys-sur-Coffrane.

On cherche pour le 1er
mars 1962 , à

ROME
nurse

gouvernante où
institutrice

sérieuse , ayant pratique ,
pour s'occuper d'enfants
de 4, 6 et 8 ans.

Faire offres avec pho-
to et prétentions k Mme
Walter Rutz , Pain-Blanc
21. Serrières. Tél. (038)
8 39 75.

BOLEX S.A.
Société de vente en Suisse des produits Pail-
lard-Bolex (caméras et projecteurs 8 et 16 mm)
cherche , pour son service extérieur, des

COLLABORATEURS
qui seront formés comme

VENDEURS ET CONSEILLERS TECHNIQUES
auprès de la clientèle marchands photographes
Bolex S.A. est une société en formation placée
sous la responsabilité d'un jeune directeur
dynamique. Elle désire s'attacher des collabo-
rateurs de valeur pour créer sa propre organi-
sation de vente en Suisse.

Adresser offres détaillées , accompagnées d'une photo récente et
mentionnant les prétentions de salaire au service du personnel
de Paillard S.A., Sainte-Croix. '

cherche j i

\ -• 
¦

pour son usine de Serrières

1 électricien
diplômé , ayant quelques années de pratique dans le do-
maine des installations téléphoniques et problèmes élec-
troniques.

1 jeune employé commercial
pour divers travaux de bureau. Apprentissage commer-
cial ou formation analogue. Bonnes connaissances de j
l'allemand , intérêt pour les chiffres et les statistiques.

Pour son garage à Soleure

1 mécanicien-auto
qualifié et désirant se perfectionner sur tous les tra-
vaux d'entretien et de réparations d'automobiles. Bonne '
occasion d'apprendre l'allemand et de travailler après
deux ans environ dans notre garage à Serrières.

Nous offrons : activités intéressantes et variées ;
ambiance de travail agréable :
semaine de 5 jours, conditions sociales

' intéressantes.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, références, photo et prétentions de salaire au bureau
du personnel des |

BOLEX S. A.
Société de vente en Suisse des produits
Paillard-Bolex (caméras et projecteurs 8 et
16 mm) cherche , pour ses bureaux d'Yver-
don,

UN COLLABORATEUR
auquel sera confié la responsabilité du

service administratif et comptable
Ce poste ' important sera confié à une per-
sonne ayant une formation comptable
approfondie et s'intéressant à des pro-
blèmes de gestion du personnel ainsi que
d'administration d'une société en plein dé-
veloppement.

Adresser offres dé-
taillées, accompa-
gnées d'une photo
récente et mention-
nant les prétentions
de salaire au servi-
ce du personnel de
Paillard S.A., Sain-
te-Croix.



Pour notre rayon de COnf-Ct.OII \

mSSSIBlirS, nous cherchons un j

j JEUNE VENDEUR ¦
connaissant la branche textile.

Pour notre rayon de I__ llGrS,
une

j VENDEUSE j
pour notre service à la clientèle, ;

H une m

| FACTURISTE |
Places stables dans de bonnes
conditions de travail.
Entrée immédiate ou à convenir.

m\ Salaire selon entente. ¦
Faire offres à la Direction des
Grands Magasins Aux Armourins
S. A., à Neuchatel.

i m» <i __~ZJ
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^briques

B-ixÉÉPy J de Balanciers Réunies S. A.

Nous engageons pour nos fa-
briques de Métiers :

DÉCOLLETEURS
de pièces d'horlogerie, capables
de régler et de surveiller, de ma-
nière indépendante, un groupe
de tours automatiques Pétermann
et Tornos.

t

MANŒUVRES DÉCOLLETEURS
capables de surveiller un groupe
de tours automati ques.

PERSONNES
s'intéressant au décolletage et
ayant si possible quelques no-
tions du méfier , pourraient éven-
tuellement entrer en considéra-

ï tion.

Adresser offres avec curriculum vitae ou demander
la formule de candidature aux Fabriques de Ba-
lanciers Réunies S,A,, rue du Viaduc 30, Bienne
(tél. 032-2 54 35).
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Entreprise de la métallurgie, à Genève, cherche pour son
service de COMPTABILITÉ

STÉNODACTYLOGRAPHE
possédant les langues française e) allemande.

Faire offre de service avec curriculum vitae, copies de
certif icats , prétentions de salaire et photographie sous
chiffres G, 250 006 X. à Publicitas, Genève.

UNION DE BANQUES SUISSES
Succursale de Genève

Nous cherchons pour nos divers dé-
partements quelques

- EMPLOYÉS DE BANQUE

- EMPLOYÉS DE COMMERCE
- COMPTABLES

pour entrée immédiate ou à une date
ultérieure.

Prière de faire offres à notre chef du personnel, avec
curriculum vitae, photographie et prétentions .de .salaire...

Union de Banques Suliseï- "̂  • . • ,
8, rue du Rhône, Genève

BOLEX S.A.
Société de vente en Suisse des produits Pail-
lard-Bolex (caméras et.projecteurs 8 et 16 mm)
cherche, pour ses bureaux d'Yverdon,

une secrétaire de direction
possédant une formation commerciale appro-
fondie et capable de travailler de manière
indépendante.

Des employés (es )  de commerce
pour ses services de vente, de comptabilité , de
facturation et son service après-vente.

Bolex S.A. est une société en formation qui
cherche à s'attacher des collaborateurs jeunes ,
dynamiques, et animés d'esprit d'équipe et
d'initiative.
La préférence sera donnée à des candidats
bilingues.

Adresser offres détaillées , accompagnées d'une photo récente
et mentionnant les prétentions de salaire au service du person-
nel de Paillard S.A., Sainte-Croix.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

employées de bureau
pour la facturation , la correspondance et les travaux de bureau
en général.

Aides - employées
pour les travaux de bureau en général, surtout pour' la calcu-
lation.

Prière d'adresser offres écrites à la main, avec curriculum vitae ,

cop ies de certificats et une photo, à la direction de la maison
susmentionnée.

Banque de la place de Genève
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

secrétaire,
sténodactylo expérimentée

capable de sténographier en français -
anglais ou français - allemand.

Faire offres sous chiffres F. 250,005 X.
à Publicitas, Genève, avec curriculum
vitae, certificats , photographie et préten-
tions de salaire.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
f f  Maison suisse connue , bien organisée et bien introduite fauprès de la clientèle particulière , cherche encore quelques

• REPRÉSENTANTS ou REPRÉSENTANTES •
En plaçant nos articles de toute première qualité et d'em-

© ploi courant , ils ont la possibilité de gagner •

• au-dessus de la moyenne •
_ remboursement des frais en PLUS. _
• Comme nos chefs représentants introduisent et soutiennent •
A les candidats pendant le travail , les débutants peuvent éga- £lement s'annoncer chez nous.
£ Prière de nous faire parvenir une carte postale ou une £

lettre avec nom, adresse , âge et numéro de téléphone sous
• chiffres C 4503 Al à Publicitas , Lausanne , et nous pren- •_ droits contact avec le postulant. 

^• (Il n 'est pas nécessaire de faire une offre détaillée.) *

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
r- "i

COMMUNE DE MONTREUX
La municipalité de Montreux met au concours

5 postes d'agents de police
Les candidats doivent remplir  les conditions sui-

vantes :
¦— être incorporés dans l'armée suisse,
— avoir une taille de 170 cm au moins ,
— jouir d'une bonne santé ,
— jus t i f i e r  d'une bonne conduite et d'une instruction

suff isante ,
— si possible , connaissance d'une deuxième langue

nationale ,
— subir un examen péda gogique et médical.

TRAITEMENT
1. Aspirant : salaire de base m i n i m u m  Fr. S750.—

Agent : salaire de base m i n i m u m  Fr. 10,050.—
salaire de base maximum Fr. 13 ,550.—

2. Allocation .de ménage pour mariés Fr. 000.—
Allocation famil iale , par enfan t  Fr. 36(1.—
Indemnité annuelle de nui t  Fr. 2 10.—

Suivant l'âge et la préparation du candidat , le traite-
! ment initia! pourra être fixé au-dessus du minimum
: prévu.

Adresser les offres manuscrites , avec curriculum vitae
détaillé , livret de service , livret scolaire , copies de cer-
t i f icats  ou diplômes et photographie récente à l'office
du personnel de la commune de Montreux , rue de la
Gare 33, Montreux , avant le 29 janvier 1962, à midi.

Tous renseignements complémentaires seront donnés ,
sur demande , par le chef de la police de Montreux.

MUNICIPALITÉ DE MONTREUX
V _ J

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un jeune aide de bureau
capable et actif. Place stable.
Offres avec curriculum vitae, photo,
références , prétentions de salaire, à
Edouard DUBIED et Cie S. A., rue
du Musée 1, Neuchatel.

Nous cherchons

chauffeur
pour camion Saurer avec remor-
que. Nous désirons homme sérieux,
fort et sachant, si possible, l'alle-

mand. Place stable.

Fred. MEIER-CHARLES S. A.
Vins - La Coudre-Neuchâtel

Tél. 5 46 44

WINTERTHUR -ACCIDENTS
cherche

jeune employée de bureau
connaissant la dactylographie

.- • ' -Adresser offres manuscrites avec
¦V curriculum vitae , copies de certifi-

cats et photo à M. André Berthoud ,
agent général , Saint-Honoré 2,

Neuchatel.

Importante Société de suisse romande
cherche , pour son service de cons-
truction et d'entretien , un

mécanicien-électricien
qualifié

Exigences : personnalité dynami que et
consciencieuse. Pratique de la re-
vision d'installations de chauffage ,
de ventilations et de toutes autres
installations électriques.
Si possible connaissance de l'alle-
mand.

On offre : travail intéressant et indé-
pendant.
Bonne rémunération.
Voiture à disposition.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae , photo et réfé-
rences sous chiffres AS 30007 L aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bel-
Air 2, Lausanne.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

jeune vendeuse
Nourrie , logée, blanchie. — Faire offre à la
confiserie Grieder , rue Centrale 55, tél.
(032) 2 87 32, Bienne.

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

^On demande une

S O M M E L I È R E
connaissant les deux services. Gain 1000 fr.
par mois. Pas capable s'abstenir. Ecrire sous
chiffres AS 63,964 N, aux Annonces Suisses
S. A. Neuchatel .S r
Les Services industriels de la Mu-
nicipalité de la Neuveville engagent
tout de suite ou pour date à con-
venir . . .

jeune homme ou jeune fille
en qualité de

secrétaire , employé (e)
de facturation

Exigences : connaissances en dacty-
lographie et si possible sténo-
graphie ; certificat n 'est pas
exigé si personne capable.

Nous offrons : partiellement semai-
ne de 5 jours , place stable , am-
biance de travail agréable , bon
salaire.

Faire offre avec prétentions de sa-
laire au bureau des Services indus-
triels, Grand-Rue 2, la Neuveville.

Bureau technique de Bienne cherche

dessinateur en génie civil
ayant quelques années , de pratique ;
semaine de 5 jours ; entrée début ou
fin février. —r Faire offres manuscrites
à P. Aubry, ing., 16, rue de la Gare,
Bienne.

n 

BOULAT S. A., m Recenvilier

PLACES INTÉRESSANTES

à ouvriers qualifiés désireux de se
spécialiser en qualité de

tréfileur
ou

lamineur
D'autre part , des postes de mécaniciens complets
el monteurs-électriciens sont à repourvoir pour le

printemps prochain.

S'adresser au Service des salaires , tel, (032) 9 22 11.

On cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et
au ménage. — Faire of-
fres au restaurant de la
Couronne , Salnt-Blalse .

On cherche pour tout
de suite

garçon
de cuisine

S'adresser à l'hôtel du
Marché , tél. 5 30 31.

Entreprise de la place
cherche

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

Couturière
pour atelier de retouches
mode masculine est de-
mandée tout de suite. Se
présenter aiu magasin
PKZ Burger Kehl & Cle
S. A„ Seyon 2, Neucha-
tel ,

On demande

bon chauffeur
de poids lourds, sérieux
et de confiance. Place
sta.ble. Entrée à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à G. U. 0015 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison américaine  cherche pour ses
bureaux de Fribourg :

SECRÉTAIRE-
DACTYLO

pour son département de compta-
bilité.
Travail varié et intéressant. Bonnes 1

notions d'anglais indispensables.
Place bien rétribuée , semaine de 5
jours , entrée tout de suite.
Faire offres manuscr i tes sous chif-
fres P. 19661 F., à Publicitas , Fri-
bourg.

Bon café-restaurant de la Chaux-de-
Fonds cherche , pour entrée à conve-
nir,

1rî DAME DE BUFFET
capable. Bon salaire.

Adresser offres , avec copies de certi-
ficats et photos , sous chiffres P 10015
N à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.
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Importante entreprise suisse d'appareil s électro-ménagers
engagerait, à l'occasion de la prochaine ouverture de son
bureau et magasin de vente, à BIENNE,

vendeuse - secrétaire
Exigences : — aptitude à la vente

( — bonne formation de travaux de bureau
— langue maternelle française et bonne

; connaissance de l'allemand
— esprit d'initiative et responsabilité
— bonne présentation.

Nous offrons : — occupation très variée et intéressante,
place stable et bien rétribuée.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae , photo et pré-
tentions de salaire sous chiffres F 4506 Lz à Publicitas ,
Lucerne. Discrétion assurée.

:

:

>

^

Nous engageons i

mécanicien-outilleur
ayant du goût pour un travail de haute précision, pour notre
atelier de calibristes ;

décolleteur
de pièces d'horlogerie, capable de régler et de surveiller, de
manière indépendante, un groupe de tours automatiques
modernes ;

faiseur d'étampes
expérimenté, connaissant en particulier les étampes de four-
nitures acier ;

mécanicien-régleur de machines
j connaissant les fournitures d'horlogerie, capable de travailler

seul et d'assumer des responsabilités ;

mécanicien-ajusteur
ayant si possible une certaine pratique dans le domaine de
la. construction, de la réparation et de l'entretien de machines
d'horlogerie.

Adresser offres avec curriculum vitae ou se présenter à OMEGA,
, . Service du personnel, Bienne.
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H La Société des Fabriques de Spiraux Réunies S|

Bureau Central
II] La Chaux-de-Fonds |Pj

||d cherche pour entrée immédiate, ou date |2jj
a convenir 

mm
*

S EMPLOYÉ E J
¦ 

pour son département de facturation. ma
Préférence sera donnée à personne con- £fr ,

sa naissant la sténodactylographie. _-

¦ 

Il s'agit d'une situation stable, avec caisse
de retraite, semaine de 5 jours et climat |wj

¦ 

de travail agréable.

Faire offres manuscrites , accompagnées fc -j
__ d'un curriculum vitae, à la direction. '¦ I
gg p^^Hig [W| ĵjgj
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Bulova Watch Company
BIENNE

engage
pour son département Terminage à NEUCHATEL

horlogers-décotteurs

régleuses-metteuses en marche
sérieuses et capables, en fabrique ou à domicile.
Jeunes filles disposées à apprendre la mise en
marche seraient formées.

Prière de s'adresser à BULOVA WATCH Co, rue
Louis-Favre 15, à Neuchatel.

t Nous cherchons

mécaniciens de précision
..j capables d'assumer les fonctions de chef d'équipe pour

i la fabrication.

mécaniciens de précision
'" pour la fabrication de pièces spéciales d'appareils
| électriques.

mécaniciens outilleurs
spécialisés dans la construction des étampes.

galvaniseurs
pour travaux divers.

régleuses
; de relais pour la téléphonie automatique. Formation

complète par nos soins.

ouvriers et ouvrières
"! pour divers travaux d'ateliers.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à

FÀVAE
SA

NEUCHATEL

r ' . l ' - \  ¦ ¦ ^
Nous offrons place stable à un

technicien-mécanicien
ayant plusieurs années d'expérience dans la cons-
truction de machines, bilingue (français-allemand).

Préférence sera donnée au candidat possédant de
solides connaissances en électricité.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Date d'entrée : immédiate si possible.

Faire offres ou se présenter à

FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.
37, rue des Chansons, Peseux (NE)
Tél. (038) 8 27 66

V y

Machiniste-
mécanicien

est demandé tout de suite ou
date à convenir pour entretien
de machines d'entreprise.
Place à l'année," intéressante et
bien rétribuée.

Faire offres à :

P. ANDREY & Cie S. A.
LA NEUVEVILLE

| Tél. (038) 7 93 40

BON G A I N
Nous cherchons dépositaire dams tous les vil-

lages de Suisse romande. Faire offres par écrit
à Organisation de tricotage, maison T. Johner,
Ohambrellen.

ÀkWà mmmm.
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cherche pour, importante manufacture d'horlogerie, de

» <• |EÏÏ "J Jj111i||¦jjSEW renommée mondiale, un

ÎjjJF collaborateur commercial
susceptible d'accéder au poste de

chef de vente du marché suisse
/

Ce poste important est lié étroitement h la Direction de
" " l'entreprise, tout en laissant au titulaire une grande liberté

d'action et la possibilité d'élire domicile en un lieu de
son choix.

A la direction d'une équipe de représentants et à la res-
ponsabilité de la prospection du marché suisse, s'ajoutent
les tâches administratives et commerciales courantes, ainsi
que l'intervention directe auprès de la clientèle.

Ces différentes activités requièrent naturellement une per-
sonnalité dynamique, dotée d'un sens aigu de la diplo-
matie, disposant d'une bonne formation commerciale de
base, d'une certaine expérience de la vente de montres

j de qualité et connaissant, si possible, les conditions par-
ticulières du marché suisse ,

A ces exigences élevées correspondent une situation
matérielle et des possibilités d'avenir des plus intéres-
santes.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en
pourparlers avec notre mandataire qu'avec votre accord

formel.

Les candidats que cette perspective intéresse sont invités
à faire parvenir leurs offres avec curriculum vitae détaillé,
copies de certificats et photographie, au Centre de Psy-
chologie appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psycho-
logie e* sociologie, escalier du Château 4, Neuchatel»

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, engage
pour ses ateliers de fabrication et de terminaison i

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

remonteurs
poseurs de cadrans et emboîtage

mécaniciens
mécaniciens-outilleurs
décolleteurs
visiteurs de fournitures
contrôleurs

ouvriers et ouvrières
pour travaux faciles , Mise au courant en fabrique. O
organiserait les transports pour régions décentrées. Fairt
offres par écrit ou se présenter,

ans) et qui aiderait au ménage.
Ménage soigné et moderne. Vie de
famille et congés réguliers assurés.

Offres sous chiffres O. C. 0023 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille de médecin à Loèche-les-
Bains cherche une

personne consciencieuse
de langue maternelle française qui
s'or.runerait d'une netite fille (fi

Je cherche

RETRAITÉ
ayant quelques connaissances du
travail de bureau. Horaire selon dé-
sir. — Offres sous chiffres K. Y.
0019 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison américaine cherche pour ses
bureaux de Fribourg :

une employée
pour écritures en livres comptables.
Travail varié et intéressant. Bonnes
notions de comptabilit é indispensables.
Connaissances de l'anglais désirées.
Place bien rétribuée pour personne ca-
pable, semaine de 5 jours , entrée tout
de suite.
Faire offres manuscrites sous chiffres
P. 19662 F., à Publicitas, Fribourg.



GRANDE ENTREPRISE NEUCHATELOISE
cherche une

secrétaire qualifiée
bilingue (français-allemand), capable de

travailler de façon indépendante et d'oc-

cuper un poste de confiance.

Prière d'adresser les offres de service

détaillées, avec les annexes habituelles,

sous chiffres C. R. 0030 au bureau de la

Feuille d'avis.

VENDEUR
MÉNAGE-QUINCAILLERIE
(25 ans - marié - 2 enfants)

cherche place
dans commerce de la branche.

Adresser offres avec indications de salaire à

CASE POSTALE 31300, NEU-

CHATEL 1.

' &̂3 ẑMm4^ I¦rz?
¦ 

6—8 personnes, la ma-
chine permet d'économi-
ser 12 heures de travail

H fastidieux par semaine.

f— —"- —1
S Fr. 1850.- i
i i
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DÊMONSTRAÎION A DOMICILE
SANS ENGAGEMENT

4, Orangerie Tél. 5 28 00

Apprentie de commerce
2me année

Pour cause de cessation d'activité de son
employeur actuel , je cherche pour ma fi l le ,
place d'apprentie de commerce de 2me an-
née. Très bonnes références à disposition.

Offres à Jean LUDER , Parcs 121.

ON DEMANDE pour le printemps 1962 :

JEUNE HOMME
comme

APPRENTI BOUCHER
auprès d'un membre de l'union ;

JEUNE HOMME
comme commissionnaire à la boucherie.

Boucherie Brunner , Vorstadt , Soleure
Tél. (065) 213 81Deux jeunes Espagnols

formation commerciale et juridique cher-
chent n 'importe quel emploi leur permettant
de se perfectionner dans la langue française.

Adresser offres écrites à I. S. 4557 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre belle

chambre
à coucher

en bloc ou séparément ,
buffet de service, table,
chaises, fauteuil, lampes,
rideaux , grand miroir.
Tél. 8 40 57.

La bijouterie
SAUVANT

Seyon 12
restera fermée
les 8, 9 et 10
janvier 1962

APPRENTI
VENDEUR

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

JE La Librairie-Papeterie étettntSw j ik
H rue Saint-Honoré 5, à Neuchatel , I
3 engagera ce printemps :

I apprenti (e) de commerce I

I apprentie vendeuse I
| en papeterie I
Bg Les jeunes gens ou jeunes filles, 5n
« désirant apprendre cette profession gpJE intéressante, sont priés de faire une I
£M o f f r e  écr i te , ou de se présenter  per- In
^B sonnellement 

au bureau. V

f  Jw$\ â direction
( Jw J d'arrondissement
\UL. J des téléphones

Wj $- ^  de Neucha tel

cherche pour Neuchatel 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, Neuchatel.

Personne
de confiance , bonne mé-
nagère, cherche emploi
chez monsieur oti ' dame
seule. Adresser offres
écrites sous chiffres F.
u*. 0033 au bureau de la
Feuille d' avis.

Jeune fille cherche
une place

dans un ménage
m ^m m  a** afl *A af* m. ** !-<& W m̂ HA T  ̂«V

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
FACILITÉS

NEUF OCCASION
Ecluse 20. Tél. 5 2633

LA BIJOUTERIE

Place Pury 1
cherche pour date à convenir

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

l'allemand
pour son rayon de

BIJOUTERIE FANTAISIE

Four notre fille, nous
cherchons pour le prin-
temps 1962 , place dians
un commerce de photos,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Tél. (036) 2 42 80, Inter-
laken.

Italien , 29 ans, encore
en Italie , cherche place
stable de

mécanicien
Adresser offres écrites

k G. T. 0007 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
notre fille de 16 ii ans,
actuellement k l'Ecole
ménagère de Saint-Imier

place dans
bonne famille

pour aider au ménage et
s'occuper des enfants.
Entrée : printemps 1962.
S'adiresser à famille Fritz
Horisberger, entrepre-
neur , Innerberg, Siiris-
wil BU . — ' Tél . (031)
67 72 63.

civet, g» e-nicHir*»

pour apprendre la' lan-
gue française ' et faire la
cuisine.

Adresser offres à fa-
mille Hirschl-Matter , Gy-
sulaweg 3, Sulir/AG.

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

Meubles et bahut
cannés, guéridons

marquetés
à Fr. 310 ,

tables à écrire

Magasin
ART ET STYLE

route cantonale
Saint-Biaise

Ecoles en Suisse et en Angleterre E
Ecrire avec indication de l'âge, région pré-
férée, etc., à

Mrs E. Challinor-James
27, avenue des Alpes , tél. 6 50 52

MONTREUX (Suisse)
Représentant pour l'Europe de

Phillips & Randle, Ltd, London

Bureau d'assurances
cherche

APPRENTIE
pour le printemps 1962 .
Faire offre manuscrite,
avec bulletins scolaires,
à La Générale de Berne ,
agence générale de Neu-
chatel , Promenade-Noi-
re 2.

Employée
de maison

est cherchée pour tra-
vailler dans famille de
deux adultes et un en-
fant , k Neuchatel. Nour-
rie et logée ou seule-
ment oourrle. Faire of-
fres avec références et
prétentions de salaire
BOUS chiffres 61-804 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour en-
trée k convenir

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

Adresser offres écrites
à M. B. 0O41 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices libre le 15 janvier ,
cherche place dans bon
restaurant à Neuchatel.
Bons certificats à dispo-
sition . Adresser offres
écrites à 61-806 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
une cabane
démontable

Adresser offres écrites k
K . Z. 0039 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous achetons: !
Meubles antiques I
Argenterie
Tableaux
Gravures

VEDOR S. A. , BERNE §
Case 209 i

Timbres-poste
Achat, collections, tim-

bres en vrac , vieille cor-
respondance. — Télépho-
ne (039 ) 2 39 36 (entre
19 h et 20 h) .

On engagerait, pour le printemps,

APPRENTI VENDEUR
ayant si possible fré quenté
l'école secondaire. Occasion
d'être initié au service com-
mercial de l'entreprise.

Adresser offres à la
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Bureau de Neuchatel
cherche

employée
de bureau
débutante

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

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

TABLE
de cuisine, dessus vert
ou Jaune, pieds chromés,

Fr. 85.—
W. KURTH,

chemin de la Lande 1
Prllly

Tél. (021) 24 66 42

COUTURIÈRE
se recommande pour
tous travaux de confec-
tion et retouches. Tél.
8 35 93 .

COIFFEUSE
sachant travailler seule
est demandée tout de
suite. Tél. (038) 5 17 34.

Couturière
Tél. 5 02 20 , Neuchatel.

Jeune homme cherche
place k Neuchatel ou aux
environs, dans un

GARAGE
comme aide. Permis de
conduire A et très bons
certificats k disposition.
Adresser offres, si possi-
ble en allemand, avec In-
dication de salaire et
conditions d'engagement,
à Karl Lyrer, pension
Guignard , Cossonay/VD.

un cnercne

manœuvre
de garage

ou laveur-graisseur. —
Téléphoner au 5 28 77.

On chfsroh»

repasseuse
une demi-Journée pa.r se-
maine . — S'adresser : Dr
Gàabus, Saint-Maurice 12.
«- 

On cherche une

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. Hô-
tel des Alpes, à Cormon-
drèche. Tél. 8 13 17.

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER
f ~̂~HmÈ

Exposition
Dîme 52

La Coudre -
Neuchatel

Tél. 5 51 31

On demanda

jeune fille
ou dame

pour un remplacement
de 1 mois, éventuelle-
ment à la journée, com-
me fille d'office dans
réfectoire. Congé samedi
et dimanche. Entrée Im-
médiate. Faire offres au
réfectoire dies fabriques
de cigarettes Brunette,
Serrières.

Hil!Ép**"4 [jfi£ai Jeunes fi l les hors ries écoles en 1962,
ELja 9 1 j ' . ]  qui aimez le contact avec la c l i en tè l e ,

BBanh uHI une vie ac t ive  et an imée , f a i t e s  un

apprentissage de vendeuse
de deux années, dès le 1er mai 1962 ; vous acquerre7, un
métier intéressant et varié. Rémunération par semestre :,

Fr. 115.—, 145.—, 175 , 205 mensuellement.
Offre écrite avec notes scolaires à la Société coopérative
de consommation, Portes-Rouges 55, Neuchatel.

Bureau1 Helvetia
fondé en 1910

Zâbrlngerstrasse 31
Zurich 1

Propr. : Margrlt Stalder
Tél. (051) 32 18 55

Quelques Jeunes filles
anglaises désirent

places «au pair»
da.ns bonnes familles de
Suisse romande. Dates à
convenir.

Agen t  d a ssu r a n c e
achèterait, contre affaire,
deux

postes de télévision
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
P. E. 0044 au bureau de
la Feuille d'avis.

f " ^C O M P T A B L E
de première force, expérience de
l'horlogerie, cherche changement de
situation.
Désire obtenir poste de collaborateur
ou de chef de bureau.
Faire offres sous chiffres P 10013 N .
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

% >

JEUNE ALLEMANDE
ayant de très bonnes connaissances
d'anglais, de sténo et possédant des
notions de base en français, cherche
place de préférence dans bureau ou
commerce (éventuellement ménage),
avec possibilité de se perfectionner en
français. — Adresser offres écrites à
D. T. 0057 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

magasin de tabacs et de journaux
situé sur bon passage, à la Chaux-de-Fonds.

Adresser offres écrites à B. N. 0002 au bureau
de la Feuille d'avis.
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CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchatel

Pour cause de réduc-
tion de train de vie,

VENTE URGENTE
Jusqu 'au 12 Janvier seu-
lement, magnifiques , ta-
pis chinois et persans,
lit capitonné, dlvau d'an-
gle, glace-console, appli-
ques, belles glaces roco-
co « dorée k la feuille »,
bibliothèque, service ca-
fé - thé avec plateau en
argent , bibelots, table de
Jeu, rideaux de sole, lit
de repos canné, commo-
de, fauteuil , vitrine bas-
se, matelas, fourneau ,
lampe, tabouret de pia-
no, accordéon , J ardinière,
beaux candélabres , samo-
vars, vases en argent, etc.
— Tél . (031) 44 62 03.
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Jeunes filles ou jeunes gens débrouillards et serviables, aimant le contact avec
le public, trouveraient dans nos magasins des places

I d'apprenties vendeuses
I apprentis vendeurs

j pour le printemps 1962.

I NOUS OFFRONS : — une formation complète dans la branche alimentaire
j S pendant deux ans, avec cours à l'école profession-

nelle ;
| — vacances et congés réglés ;

— possibilités d'avancement dans une branche toujours i
d'actuali té ; ;

— salaires mensuels de Fr. 120.—, 150.—, 175,— et
200.—, répartis sur quatre semestres ;

J j — un carnet d'épargne de Fr. 100.— à Fr. 300.— selon
j résultats obtenus lors des examens de fin d'appren-

tissage et du travail pratique accompli.

NOUS DEMANDONS : — école obligatoire terminée au printemps 1962 ;
— une bonne santé ;

i — un caractère agréable ;

j — du plaisir à la vente.

Les intéressés peuvent s'inscrire au moyen du falon ci-dessous, qui doit être
retourné à

I MIGROS
Département du personnel Rue de l'Hôpital 16
Tél. (038) 5 89 77 NEUCHATEL

Je m'intéresse à un apprentissage dans un de vos magasins Migros de

j (localité) : _ pour lequel |e vous fais mes offres.

Nom et prénom i Date de naissance : _ t

! ' Domicile actuel i _ __ m _

(Localité, rue et numéro) Prénom du père :

Universitaire donnerait

leçons
d'arithmétique

Tél. 5 19 65.

FABRIQUE D' HORLOGERIE
EST A VENDRE sans aucune repri-
se. Ecrire à case postale 41050, la
Chaux-de-Fonds.
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On ferait
emboîtages et posages

Adresser offres écrites
à A. P. 0054 au. bureau

•de la Feuille d'avis.

.TAnnaa naalinlà*

hôtelier
(chef de cuisine avec
sérieuses expériences),
cherche direction ou lo-
cation d'un établisse-
ment. — Adresser offres
écrites à O. D. 0043 au
bureau de te, Feuille
d'avis. Profondément touchée d'avoir reçu tant

de témoignages d'affectueuse sympathie, la
famille de

Madame
Louisa LAUBSCHER-BURGDORFER

adresse l'expression de sa reconnaissance
émue k tous ceux qui, par leur présence
et leurs messages, ont pris part à son grand
chagrin.

Janvier 1962.

Jeune fille sortant d'une école privée, con-
naissant la sténodactylo et la

COMPTABIL I TÉ
cherche emploi pour le printemps, afin de
parfaire  ses connaissances.

Faire offres sous chiffres  P 1057 N à
Publicitas , Neuchatel.

Personne cherche k
faire des heures de mé-
nage et heures de bu-
reau . Demander l'adresse
du No 0036 aiu bureau
de la Feuille d'avis.

ESPAGNOL
fort , 34 ans , cherche pla-
ce stable. Adresser offres
écrites k A. O. 0028 au
bureau de le. Feuille
d'avis.

Jeune

sténodactylo
par lan t  l' anglais et l'al lemand et ayant
de bonnes connaissances en français
cherche place dès le 15 janvier , à Neu-
chatel ou dans le Yal-de-Travers. —
Adresser offres  écrites à L. A. 0040 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dans l'Impossibilité de répondre aux
nombreuses marques de sympathie reçues
pour le grand deuil qui les frappe, Madame
Olivia RICHARD et sa famille expriment
toute leur reconnaissance et leurs vifs re-
merciements. Un grand merci tout spécial
pour tous les envols de fleurs.

Coffrane , le 3 Janvier 1962.
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CUISINIER
libre du 15 janvier au 17-
février (service militai-
re) cherche place. Gil-
bert Porret, Areuse.

Machine à calculer
à louer à la Journée,

à la semaine ou au mois

(jtypmcn à
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

Jeune
VENDEUSE

cherche place
en Suisse romande pour
4 à 5 mois environ.
Nourrie et logée. Offres
-à Maria Gassmann, Rlng-
genberg, près Interla-
ken-BK . Tél. 036/2 29 44.

Pour ma fille , qui terminera l'école secon-
daire au printemps, je cherch e place de
débutante dans un

BUREAU
Elle sait l'allemand , pratique la sténogra-

phie professionnelle et recevra une attesta-
tion des cours de dactylographie .

Faire offres écrites à la boucherie
W. Schmied , Ecluse 20, Netichàtel.

La famille de
Monsieur Eugène PIAGET

tient à remercier très sincèrement tou s I
ceux qui . par leurs messages, leur présence I

J ou leur don il Pro Inflrmls, ont pris part I
i. à son grand deuil.



Le rôle joué par la nuit du 31 décembre
dans l'œuvre et la vie de Jules Verne

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
7/ s'éprit fo l lement]  peu après

d' une charmante jeune f i l l e ., qui se
pré nommait Caroline et se mit dans
la tête de l 'épouser. Hélas , à f i n
décembre de lS'û, il appri t  que
sa bien-aimée s'était f iancée . On
n'avait pas voulu fa ire  de lui un
marin. Pas non plus un homme
heureux...

En revanche , il lui faudra ap-
prendre le droit , car il était écrit
quel que part qu 'il succéderait à son
p ère. Une étude ? Quelle ironie !
Aussi écrit-il à son ami H ignard :
« C' est bien, je  pars , puisqu 'on n'a
pas voulu de moi, mais les unes
et les autres verront de quel bois
était f a i t  ce pauvr e j eune homme
qu 'on appe l le  Jules Verne. »

X X X

Le 31 décembre Î S Ï S , pour la
première f o i s , il rencontra Alexan-
dre Dumas '. qui jou issait, à l 'épo-
que , d'une grande notoriété en tant
qu 'homme de théâtre. Vern e était
venu lui soumettre son premier
écrit . L 'auteur des « Trois Mousque-
taires » ne s'emballa guère sur l'œu-
vre de l' adolescent mais, en revan-
che , l 'écouta. Verne , en e f f e t , lui
parla, avec une avalanche de dé-
tails , de ses travaux d'école, d' un
projet  qu 'il avait dans la tête :
écrire des voyages extraordinaires :
ceux-là mêmes qu 'il avait èchafat i-
dês sur le port de Nantes quand
il scrutait les navires qui s'en al-
laient , toutes voiles gonf lées , vers
le large. Dumas lui dit que de telles
histoires fera ien t  une grande f o r -
tune et lui conseilla d' apprendre la
géograp hie comme lui-même avait
appris l'histoire. « Tu verras, lui

disait-il , les pays  te fourniront  de
passionnants sujets  de romans et
les océans d'incomparables aven-
tures. »

Dumas f i t  encore davantage : il
lança sa p ièce « Les Pailles rom-
pues ». 7/ est probable que Dumas
ait retouché le travail de son ami,
a f in  de lui donner cette form e théâ-
trale que le publ ic  de l 'é poque ,
que Dumas connaissait f o r t  bien ,
recherchait .

Jules Verne , il f a u t  le dire , avait
reçu entre-temps une lettre par la-
quelle son père exigeait son retour.
Le jeune homme re fusa  net. « La
seule carrière qui me convienne
est celle que je  poursuis : les lettres .
Je suis on ne peut plus touché de
tes of f r e s , mais ne suis-je pas dans
le vra i en jugeant d' après mes pro-
pres imp ressions ? Ta charge , entre
mes mains, ne pourrait que dé p érir.
Pardonne à ton f i l s  respectueux
et qui t'aime. »

Ce document est encore daté du
31 décembre.

Une année p lus tard , après avoir
connu la f a i m  et les mansardes
sordides , Jules Verne supp lia sa
mère de le marier . « Marie-moi, ma
chère maman , marie-moi ! Je prends
la f emme que tu voudras. Je la
prends les yeux f e rmés , la bourse
ouverte. »

Pendant ce temps , doutant de son
talent , Dumas l 'évitait. Et Jules en
s o u f f r a i t  terriblement,..

Vint le soir ou il se souvint des
conseils de son aine : étudier la
géographie et , par elle , la science.
Le premier janvier , il écrivit à sa
mère : « Je crois, cette f o i s , avoir
découvert ma vraie roule. Je vais
écrire l'histoire du monde. » Son
père essaya de l' en dissuader en
lui demandant une f o i s  de p lus
de revenir au pays  natal . « Tu me
demandes de ré f léch ir , lui répon-
dit Jules. A quoi bon ? Tu connais
l'opinion de Dumas. Mon esprit est
irrévocablement f i x é désormais, La
réf lex ion  prend sa source dans les
zones polaires de l 'incertitude. La
contrée que j 'habite, désormais , est
moins au nord et p lus près de la
zone torride et passionnée. »

7/ dévorait , à cette é poque , tout
ce qui lui tombait sous la main.
C'est encore, et ceci marque un nou-
veau pas dans la carrière , à la f i n
de décembre qu 'il f u t  cngaqè comme
secrétaire du Théâtre lyri que , aux
appointements de douze cents f rancs
par an.

X X X

Les années passèrent . Et Verne
persévéra dans sa carrière d 'homme
de lettres , non sans revenir une
f o i s  par an A Nantes , où il ren-
contra un jour  une jeune f e m m e ,
à laquelle il ne larda pas à parler
de mariage. Les messages de cir-
constance f u r e n t  envoyés le 31 dé-
cembre. Le 10 janvier 1857 , la céré-
monie eut lieu dans la sombre ég lise
Saint-Eug ène , située à proximit é du
boulevard Poissonnière. « J 'étais ma-
rié , écrira Jules Verne , j 'avais un

habit blanc , des gants noirs ! Je
n'y comprenais rien , je  payais tout
le monde : employés  de la mairie ,
bedeau , sacristain , marmiton. On
m'appelait  : monsieur le marié !
C 'était moi ! Dieu merci , il n'y
avait que. douze spectateurs . »

Dès 1861 , Jules  Verne étudia jus-
qu 'à l 'é p uisement tous les ouvrages
sc ien t if iques  qu 'il put  dénicher et
se lia d' amitié avec Nadar , un autre
passionné de la navigation aérienne.
Jules  Verne ne manqua pas de
rendre comp te de ses proje ts  à son
père : « Je ne comp te pas embar-
quer , sur mon ballon à moi, un
canard ni même un dindon qui
serait le dindon de la fa rce , mais
des humains. Cet aérostat devra
donc être pourvu d' un mécanisme
irré prochable.  » Comme cette note
a été rédigée en f évr ie r  1862 , il
est probable que l'ouvrage en ques-
tion ait été déj à commencé à cette
date , et ce doutant  p lus que , le
1er janvier de ta même année , il
confiai t  ù sa f emme  : « Voilà deux
jours que je  travaille sans arrêt à
cette, histoire aérienne. »

Le manuscrit en poche , il se ren-
dit chez son éditeur, chez un autre
éditeur. En vain ! Finalement, il
f r a p p a , 18 , rue Jacob , chez Helzel ,
qui lui conseilla , après avoir lu
son travail , de l 'élaguer . Quinze
jours plus tard , Verne revenait avec
« Cinq semaines en ballon ». C'est
ainsi qu 'à la f i n  de 1862 son nom
était sur toutes les lèvres de Paris...

En décembre encore (1868)  Jules
Verne remit à son éditeur le manus-
crit de « Vingt mille lieues sous les
mers », dont l 'édition illustrée parut
en décembre toujours , mais deux ans
plus tard. Les en fan ts , nous disent
les journaux du temps , les en fan ts
qui les reçurent de leurs grands-
parents , n'oublièrent pas de les re-
mercier, en leur adressant les vœux
de bonne année.

I l  f a u t  également savoir que « Le
Tour du monde en quatre-vingts
jours » f u t  commencé un 31 décem-
bre , comme « Robur le conquérant »,
comme « D e la terre à la lune »,
comme « L'Ile f lo t tante  », comme
« Les En fan t s  du cap itaine Grant »,
comme presque tous ses ouvrages.

X X X

Parce qu 'il possédait une mémoire
prodigieuse , Jules  Verne s 'était aper-
çu très tôt du rôle que la nuit
du 31 décembre jouait dans sa vie.

Bien qu 'il ait essayé d'égarer
ses biograp hes , en brouillant ses
notes , en raturant ses lettres , ce
rôle ne pouvai t  nous échapper .

Dans la tour de bri ques qu 'il ha-
bita à Amiens, il conservait , dans
un vieux cartable , toutes les revues
de f i n  d'année . Il les relisait... jus-
qu 'à les savoir par cœur.

Le dernier jour de l'an , il ne
recevait personne , tout occupé qu 'il
était à commencer un nouveau livre.
Il est curieux de constater , ici , que
les ouvrages , dont il écrivit les p re-
mières lignes à une autre dat e n'ont
guère connu la for tune.  Curieux de

savoir, de p lus , que les romans
I !çu 'z7 commençait en décembre , en

grande part ie , paraissaient en dé-
cembre (l' année suivante , bien sûr) .
Verne devait certainement penser
qu 'un livre doit mourir comme une
année , et naitre le lendemain , com-
me une année...

Ce jour de l'an f u t  peut-être p lus
important pour  lui qu 'il ne le sera ,
bien p lus tard , pour Marcel Proust.

S 'ouvrant sur une année neuve.
illuminant mille espnirs et autant
de vœux, ce jour  était celui où le
magicien donnait vie à ses créa-
tures. A chaque coup ,  il reprenait
le même périlleux voyage avec d 'an-
tres personnag es. Pendant les trente-
sept  ans qu 'il vécut à Amiens , en
pantou f lard , il ne cessa de recom-
mencer la même audace . C 'était la
mer, la mer seule , qui le guidait
dans ses exploits , cette mer qu 'il
avait découverte dans son enfance ,
et qu 'il retrouva dans le bleu du
ciel qu 'il explora tant de f o i s  par
la suite avec ses ballons et ses
f u s é e s .

Son père s 'était-il tellement trom-
pé quand il disait , le 31 décembre
1827 , que le « bébé retournait dans
les nuages... » Que non ! Jules Verne
est resté , sa vie durant , dans les
nuages... Et il ne revint sur terre,
au vra i, que les 31 décembre pour
abandonner les rênes de son pro-
digieux coursier a f i n  d' en pren-
dre d' autres... quelques heures p lus
tard...

Il nous semble, en ce début d' an-
née 1962 , l' entendre une f o i s  en-
core : « Me voici , Messieurs ! » Com-
me Philéas Fogg, de retour de son
triomphal voyage autour du monde ,
par-delà la tombe , ne nous adresse-
t-il pas , par ses livres , des vœux de
« bonne et heureuse année » ?

Maurice MÊTRAL.

des Suisses
domiciliés à l'étranger

CONFËOERATWy

Deux arrêtés
sur le service militaire

BERNE (ATS). — Se fondant sur
l'arrêté adopté le 8 décembre l i l f i l
par l 'Assemblée fédérale , le Conseil
fédérai] a pris un arrêté concernant
le. recrutement et la convocation à
l'éoole de recrues des Suisse s domi-
ciliés à l'étranger . A teneur de l'ar-
i ic f c  premier diidi t  wrèté, les Su isses
domici l ies  à l 'étranger qui , ayant at-
te in t  l'âge de servi r, expriment le
désir d'accomplir le service mi l i t a i r e ,
seront admis à passer la visite sani-
ta i re  et convoqués à l'écol e de recrues
à condition qu ' i ls  ne possèdent pas
également la na t ional i t é  du pays où
ils résident , qu 'ils n 'aient pas été
condamnes pour dé l i t  grave, qu 'ils
connaissent a fond l'une de nos lan-
gues nationale s et qu 'ils habitent un
Eta t  européen ou un Etat  ou une
région de l 'Asie ou de l 'Afr i que rive-
ra ins  de la Médit erranée.

Un second arrêté concerne l' obliga-
tion des Suisses domiciliés à l 'étran-
ger de rejoindre leur corps en cas de
mob i l i s a t i on  générale. Les régions d'où
les mi l i t a i r e s  de l'élite (20 à 32 ans)
et de la ta 'iidwelir (33 à 42 ans) en
congé à l 'étranger seront tenu s d'entrer
en service en cas de mobilisation de
guerre générale rie l'armée suisse se-
ront désignées en temps opportun.
Des d'i'spnns'p s provisoires poiniront
être accordées par les représen ta t ions
suisses, sous réserve de la. décision du
département mil i ta i re  fédérât.

Ces deux arrêtés sont entrés en
vigueur le 1er j anvier 1962.

Mr-i '̂-' iOrlEiZj II

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 6 Janvier , en soirée
Dimanche 7, en matinée et en soirée

La vedlcitte dies cabairets parisiens :
« LIONEL ROC »

Les é q u i l i b r i s l c s  sur piétlies't 'a'l :
« LES ALBERT'S »

Cinéma «lu Casino

Fermeture annuelle
Réouverture , le vendredi 30 mars

Portez-vous bien Sfy*/zr'\\

Buvezsoir et matin un grand verre de Vichy
(CÉLESTINS, HOPITAL eu GRANDE-
GRILLE).
Grâce à leurs composants naturels, ces
eaux incomparables neutralisent les toxines,
de la chimie moderne, stimulent les fonc-
tions du foie, régularisent la di gestion ,
équilibrent la nutrition. ./•îSÔiB'ï'v

y ¦ d'alimentation (SI-^WP^SS)
rationnelle sans vCsËlv '̂UEr
VICHY-ETAT ^̂ ^

mm ^âmmmimwmmmË

Evénement à Wùrenlingen

Ent ièrement conçu et coinisbruî't en
Suisse , le réacteur « Diorit -> — pièce
mallncsse du nouvel Institut fédéral de
recherches en matière de réacteurs de
AVi.renilin 'gen — vien t d'atteindre sa
pu issance •masirmtnT envisagée de 20
MAV. Il étaiit devenu « ori'tkpi'e > en août
1960 et avait alors commencé à « diver-
ger » . Ce réacteur peut déson-miais rem-
plir la mi.»io>n qui lui avait été assi-
gn ée, à savoir l'essa i des mat ériaux , les
recherches fondamentales  et la forma-
tion du personnel. « Diorit » a été spé-
cia lement conçu pour permettre l'étude
des él en l'ont s de combustible suscepti-
bles d'à lime nier îles fuit uns réacteurs de
puissance (dont; celui de Lucens) . Il
comprend sept canaux verticaux pour
l'in-stal tal ion de « boucles chaudes », en
d'autres 'termes de circuits fermés dont
une partie seulement est à l'intérieur
du réacteur , où elle se 'trouv e soumise
à une intense radiation. On peut ainsi
faire Ira railler des élémenits dans des
conditions tirés semblables à celles exis-
tant dans ail anime réacteur. D'auitires
dispositifs aissuretut la production d'iso-
topes qui seront utilisés pour des re-
cherches en biologie, en médecine, eu
chimie , en agriculture , etc. A cet égard ,
Il est ind i spensab le  que la collaboration
amorcée avec les universités du pays se
développe et entra î ne la coord'inaition
de tous les efforts «'Ctueililement dé-
ployés en Suisse dans le domainie de
la iiecherche milicien ire.

Prem ière grande rèailisation suisse
dams le dOTn-aine dies réacteurs atomi-
ques, la construction et la mise en ser-
vice de « Diorit » ont déjà fourni de
précieux enseigne ments mon seuilement
sur lie plan de la (recherche, mais aussi
SUT celui de la t echnique atomique.' A
ce 'titre , il constitue le. préliminaire in-
dispensable à la création die la cewtrâle
nucléaire expérim eTuta'le de Lucens.

Les pouvoirs fédéraux, qui omit poussé
k la fondation de la « Société nationale
pour l'encouragement de la technique
atomique industrielle » .(S.N.A.), res-
ponsable du projet de Lucens, avaient
d'emblée saisi toute l'importance de
c Diorit » . Sur les 50 miill'I.OTis de francs
accordés par la Confédératio n au cen'bre
de AVùneinilingen jusqu 'à sa tramisfor-
m-aitioin , le 1er mai 1960, en Institut fé-
déral , cinq millions avaient été expres-
sément réservés pou r les frais d'exploi-
taition un* fois « Diorit » achevé. Désor-
ma is maîtresse des inistaill*tic>n s de Wù-
renlingen, la Confédiéraiti'o n ne s'est pas
cowt entée d'achever les projets initiaux
de la Réacteur S. A. Au contraire, elle
a entrepris de construire, pour le prix
de 10,2 millions de francs, un « Hot
Lahor » et un l'a'bora'tni're technique.
Ceux-ci , qui seront vraisiemiblablemenit
terminés dans le courant de 1963, per-
mettront aitors de tirer le pamti maxi-
mum de « Diorit » . Pour le plu s grand
avantage de 'la recherche appliqiu'êe et
dans l'intérêt général du pays. (C.P.S.).

Le reacteur « Diorit » a sa puissance maximum

reconnaissent , les avantages d'une nour-
ri ture adaptée aux condit ions de vie
actuelles et savent que les menus ne
sont pas monotone s pour autant.
0 : 1 pour les jeunet
Il est réjouissant  de constater que bon
nombre de jeunes ménagères donnent
l' exemple et font  preuve d'une fan-
ta is ie  iné puisable lorsqu 'il s'agit de
transformer  des a l iments  sains et di-
gestes en pet i ts  plats  et menus allé-
chants.
Nourriture légère — facile à faire
Maggi fac i l i t e  la tâche à tous les
adeptes de la cuis ine moderne. Tous
ceux , toutes celles qui , en hiver , aiment
commencer leur repas avec un plat
chaud et v o u d r a i e n t  ma lg ré ,  tout —
ou peut-êtr e pour changer — s'en te-
t lr  à un menu végétar ien ,  choisissent
l'un des trois Potages Maggi de compo-
sition purem ent  végéta le  : Velouté de
Bolets , t-Céréales ou Crème d'Asperges
(m a i n t e n a n t  avec ries pointes d' asper-
ges séchées à basse température I)
Il est à la portée de tout le monde
de s'accorder de temps en temps un
repas d'une par fa i t e  r i iges t ib i l i t é  —salaries et légumes , v iandes  gri l lées
et f ru i t s  ¦— et pour commencer un dé-
licieux potage léger de

61.4.50.17 1 MAGGI

De plus en plus, les gens modernes...

L'apéritif des gens prudents]
1 

i /

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchatel , Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-ds-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

I /S\ L ÀNTRÂCINE
\J Wm. J combustible idéal
\MÊL/ et moderne

HAEFL1GER & KAESER S.A.
Tél. 5 24 26 Seyon 6

Conduite à droite
Austln-Cambridge, 8 CV,
1959-1860. Peu roulé.
Case 32 , Neuchfttel . 3.

A vendre

AUSTIN-SPRITE
Prix Intéressant. Tél.
8 44 56 .

PETBT NOUVEL-AN
HOTEL DU CHATEAU, VALANGIN

B A L
conduit par l'orchestre

« LES FAUVETTES NEUCHATELOISES »
samedi 6 janvier, dès 20 heures.

Permission 4 heures
Ambiance * Cotillons

Minuit : soupe à l 'oignon o f f e r t e

liffg

© Retard
des règles?

I PERIODUL est efficace
j ¦ en cas de règles S
j il retardées etdifficilea E

1 §j Ti.lEHMANN-Amrem I
i , !ï spécialités pharmac. K
I |̂ ^ Ostermundipen/Bij^^»

M Modèles 1957 révisés et garantis , à partir de Fr. 5300.—. Modèles 1958 à 1960 également
j ;i disponibles. Demandez liste avec détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL :M SEGESsEMAaNN 

GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91
' M EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

Hi^ r1̂  i 3.90 COUTURE m 6*9© I

Vente et location de CANNES ANGLAISES
Pieds faibles ?

f 

Pieds douloureux ?
Mes supports sur mesures,
dans la technique « original
BOIS-CUIR », vous rendent la
marche aisée, sans douleurs.
Sans métal , légèreté surpre-
nante, élastique et stable à
la fois. Enfin un support effi-
cace qui se porte aussi dans

une chaussure élégante.
ORTHOPEDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER , Neuchatel
19, fhg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
Tél. (038) 514 52

f ^AUTOMOBILISTES!
Pour faire durer vos Batteries , !
pas de produit miracle, mais un chargeur r
de qualité : l

DAVENSET

6 robuste
0 pratique
£ silencieux

17 types différents à partir de Fr. 32.—

Accumulateurs- Meuniers 7 a ;
Service Peseux !

DENIS BOREL Téh (0M^ f
m̂mmmBmmmmmmmmmmmmBmmmmwmmwmmJ

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITI
à l'imprimerie de. ce journal

£m\ n ¦ ntPx revêtement ideai
^
P ,

^^SieW^^fitee
deboia

ŝ sse VJ „.,,,„

Je serais acheteur de

belles voitures
contre PAIEMENT COMPTANT, modèles dès
1958. N'entrent en ligne de compte que de
beaux véhicules n'ayant pas eu d'accident,
à des prix très avantageux. Marques Opel ,
Cresta , Taunus, Peugeot, Simca, Renault Flo-
ride , Caravan-Combi.

Je me rendrais immédiatement à domicile.
Offres à Case postale 244, Bâle 1.

A vendre 2

pneus à neige
en bon état , 525 X 16.
Tél . 5 60 09.

A vendre

AUTO
1955, expertisée. Prix
Fr. 1600.—. Tél . 7 71 94.

Novembre 30. Sous la raison sociale C«-
rloca S.A., k la Chaux-de-Fonds, il a été
constitué une société anonyme ayant pour
but l'acquisition , l'exploitation, la gérance
et la vente d'immeubles. La société peut
s'intéresser k toutes affaires quelcon-
ques se rattachant aux questions Immo-
bilières. Le capital social die 50,000 fr.
est entièrement libéré . La société est ad-
ministrée par un conseil d'administra-
tion d'un ou de plusieurs membres. A
été désigné comme seul administrateur
Paul-Albert Zeltner , lequel engagera la
société par sa signature individtielle. Lo-
caux : Temnle-Allemand 35.

Extrait
de la Feuille officielle suisse

du commerce

\ % Ŝr

/  \

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL
v J

A vendre

VESPA G. S.
modèle 1960, peu roulé.
S'adresser au bar Iota,
Colombier.

VW 54
de l u x e , impeccable,
houssée, Michelin X.
2300 fr. — Michel Duc,
Saars 2 , tél . 5 08 88, heu-
res des repas.
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Jjk PRESSING-AUTO
ÏS» it Le teintur ier  cle votre voiture nettoie

comme un vêtement l ' intérieur de vo-
tre voiture, vos tapis , vos meubles

rembourrés, etc.

SERVICE A DOMICILE

Se recommande : PRESSIN G - AUTO

Tél. (038) 7 58 62 Y. SCHOTZ, Hauterive

" i W WLkmmÊP
I mJ I P I*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mWBmmmm iî. '.<.̂ ^Mtt**..,-7.. \, <<£*.< :\\<;\<<<W

// Ce soir : civet de marcassin
\\ | ^<^ Le lundi matin : quiche  lorraine /
// teC  ̂ Gâteau au fromage '

I) mff im n J* K °HLER (
Il *!«=? î c^Ss -<--7 A. . - ^ J ^ ohef de cuisine 'Mmm^m s «
)) *̂ ^

 ̂ 1̂ C ^̂ ^^P Neuchatel (
l( mil mm r (p 5 28 fil ,

PÎ AV K8 . ' r ~T " r "": 
VJIT4ri''VB4ftkCS Reprise ries cours dès le

mte%0% *mmBm %*&iVJ &3 Mll»gJlllJgg I.UMDÏ S ' JANVIER 1962
mmaagg^gm]mmKlg^g^gammmm

Ŵm̂^̂̂ ^̂̂̂̂^̂̂ Ê^'̂̂
ammmmBmmmmMmmmmmm^am^mmmm

. I vi | Inscriptions et renseignements au secrétariat : 16, rue de l'Hôpital , à Neuchatel , tél . 5 83 49

OliVCrtliFC 06 D0UVCM6S CI&SS6S Ouvert du lundi au vendredi de 8 à 12 heures et de 14 à 21 h 15. Samedi de 8 à 12 heures

Demandez le programme de is©s c®wrs dans votre magasin MICS ISOS
.. . .. ... ¦ -¦— — ¦-¦-> a-,.. .-.̂ .̂ .̂ ,- - -..,.—¦>—.— :.*~..̂ -~.- 

¦¦ ¦̂ ¦¦^.¦¦ ^.̂^̂ •-¦¦-¦¦«¦-tr̂  [>Mr
MJ^..̂  :- ¦ . . ... .. . ...,.,. .. . .-,. . ¦ _ J
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11 ŵlilfiÊÉiBr Pefï< Nouvel-An j )

(( 
\̂^^A\ Af£JV£/S SPÉCIAUX 

I
)) ^ ĴjTygrTjT T̂Îjii' pour tous Zes goûts... ff
i( >*l| ?̂9W¥l§W. "' a°our toutes les bourses ) )

// D 4. 4- I  ̂ l'occasion \\K Restaurant de du petit Nouvel.An /

L' ÉCLUSE notre spécialité :

^\\ La Fondue chinoise (ï
II Mme Robert <jp 5 06 00 \\

l) . A . . . - . , , ^0S spécialités : \|
Iv HOTEL DU Emincé de veau au curry (f

Il L A  A ISi L̂fl É 
Poulet sauté aux morilles Jf

\) IVl.#!--kl€1h*l"sE Entrecôte grillée «Jean-Louis» Y-l
l( Cordon Bleu Maison '•
)) Tél. 5 30 31 Goulache minute \|
Il aux herbes choisies (/

f( »'»'»'»»',>»,|>»»\»»»-*t\»»»»»»»»»»'»»»»'»'*>a»»'*t'V»\-»̂ »̂ ^'*t»»%»'*t»̂ »»»»»»»< f.f

( HÔTEL-RESTAURANT ^« ̂ e 
«« /„

Ur 1
il Tournedos Ross-mi \\

J)  DU  S O L E I L  Filets de p erche au beurre ((
(( r,, „ ... -o- nn Ce soir: soup er trip es //\\ Place Pury, tel. 5 25 30 \V
// R. Humbert II
\\ SaMe à manger an 1er étage (f

K 1t̂ ^a|i»fctt1.Vat^%a|t'<t»»\»»At»1i»»*»»*%*»»»»»*'H,1l'>.1t*»»*«.>^4 f̂ct.l //

ï) CE SOIR : )i
y)  ̂

/7 - . >¦¦* Tripes à la Neuchâteloise \\

(( *T P \jÂjv**̂ Spécialités : M

// *̂ *̂  Cuisses de grenouilles S
V\ Escargots \\
// Tél. 51410 Palée sauce neuchâteloise II
\\ Pieds de porc an madère \\

U <yt***y ****%%**%*%%%***̂̂ rVmm*
m^ww

*̂*>mAM *mVwm%^*A**
mj m% \\

)) Croûtes aux morille s ))
)( Hôtel de la Couronne à la erème \)
(( CRESSIER Entrecôte f lambée if
[( négresco II

Il ¦»'»»»*»»'VV»\\\'VV»VVV\'>\\%'*>-*>»»»»»'*»»»»-lt%'»»\\»»\\'*>'l>»»»'*>»'*t\»\»\\'l>' (f

LA COURONNE n%tSi*m

(( ajâint-BlâlSC au* amandes )/
J) Tél. 7 51 66 Tournedos sauce au poivre )j
Y) Poulet à la broche II
I l  ¦ **%>»»**V»Vl»»»'>A****»****a,tC>**fc.k»4.».>A*>fc**a||.a|ta.l,*>afc«.« H«4« HI //

./dÈ»liPvl ^̂  ^*-i 
Terrine de lièvre t r uf f é e  V\

(( ^Ŝ Jb̂ ll Hr ^̂ S Petite truite à la crème (l

// ACVERNIER et brochet au f o u r  ({
\\ Tél. 8 21 93 11
»\ -y^^w .»..t?..T».i.i >»imnt» www ¦»¦# ¦»yirwyw^ ŝirw^̂ wyyy '*»^**>'»'»%'»̂ *»,»,,>

,,>
' \»

(f Toujours nos spécialités \k
Y) . *e saison 

^
(\ B Uf t C t  Ç . r. F»  Jeudi : Pot-au-feu )ï
f ( T A j K «g go Vendredi : Risotto aiw fruit? (jf
y \ de mer } §
(( Samedi : Souper tripes v\

i/ //i Pefif Nouvel-An j

;; ^M Beau-Riva ge , MENUS j
^W GASTRONOMI QUES

l( ĴSBWSB Ĵ— -»^»»»»\»\V»\\\-* \̂\\\»\»-l>•*>¦*>»••>VVVV»\\\\\\V»\'*>\'*t»< //

(( Les escargots f )

/ ) nouvelle f ormule  y \

J) ï.eë Halles Le.p âté de lièvre truf !é {{
(( Filet de perche f ra is  //
1)  Tél. 5 20 13 L'entrecôte des vignolants ))
\) et un tas \V
Il d'autres bonnes choses ((
#/ >»»^»*»*»%*»,*t*V',t*»»-*t>-*t»'-t»»'>»»»-V*»^»»»\\\»\\»»\\»\\»»V»a|»^-l>-->'t,'-t'tt'»»'l><»-> ))

Distribution du traditionnel CADEAU

pssay Jg itMr' i ÉHIî

Ŝ 
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LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

MEYRIEZ - M ©RAT

Dimanche 7 Janvier 1962

MENTI & Fr. M.—
ConsomOT  ̂ * Royal »

•
Hors-d'œuvre varié
Sauee Mayonnaise

*
Pouiet d/u pays sa/uié au OhamrbertUn

Ris Crêate
Salade mêlée

Parfait glacé « Marie Brixard »

Au BAB Joue pour TOUS, tous les soirs et le
dimanche au thé, un excellent pianiste

MÊÊ L'aî bBenÂf̂ len® j
HnH Ira vous apprenez avoc suecôa à noff3 Ecolo agréée par le Ministère Anglais do l'Instruction |

|i£ag ANGLO-CONTINENTAL SCH00L OF ENGLISH
h ¦'àBoumemoulh (côte du sud). Coorsprîncipaux d*- 3à9 mois — Cours spéciaux do 4 à 10 I

S semaines — Cours de vacancea en iuilfet, aoQîi septembre — Préparation à tous les exa- ¦
HiTnînVrH mt,ns P""''!1163 d'anglais. Prospeclus et renseignements gratuits par notre Administration: ||
|D| Secrétariat AGSE, Zurich 8 *
B_M/|jg| SeofeWslrassa 45, Téléphone 051/ 34 49 33, Télex 52029

VISITEZ LE SALON DE JEUX

HAUSER - Automates
Moulins 25 1er étage

PETIT NOUVEL-AN  ̂w _ .

J 6 JANVIER 1962 «f *""

MENUS GASTRONOMIQUES I .—.
— D

) I ¦ I A 11
y T KIO HENRI OTTONE  ̂ ))

Y. avec N )
y KOLY'S, accordéoniste-animateur C ))
(( J V
« f

prudent | ÇQTJLLONS | "—'

Hôtel de la Groix-d'Qr, ïilars
Samedi 6 janvier

bal du petit Nouvel-An
ORCHESTRE « MARIO »

¦ i . i . .1. n.i i ' i ¦ '¦ 3 ." n g

Hestellerie des Platanes
j CHEZ-LE-BART
: TOUS LES SAMEDIS

SOUPES TEIPES i
Spécial i tés  de la chasse

et beaucoup de bonnes choses
Il y en a pour tous les goûts

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler j

! =̂A

mmsammmmumm immmn

Le Chalet
!

Montet-Cudrefin
TiM. (Ô37) 8 43 &1

Joli but
de promenade,
la tranquillité

i de la campagne
i Bons « 4 heures »
| Grcartes aux morilles
j Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubschei

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare j

~ 
An

Tél. 8 1196
J. Pellegrlnl-Cottet

j mœmsmÈsmmam
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RSTSI
sans caution Jusqu'à 7000 fr.H
accordés facilement depuisH
1930 .à fonctionnaire, erT1"B
plo-yé, ouvrier , commerç ant ,!
agriculteur et à toute per-H
sonne solvable. Rapidité.
Pet i t s  r embou rsemen ts
échelonnés|usqu'en 36men-
sualités. niscrétion.
BANQUE QÔLAY & Cle

Lausann e
Tél. 10211 22 66 33 (3 lignes)

I MARIAGE
Monsieur présembarat

bien demandie à faire la
coninalssanoe d'une per-
sonne entre 30 et 60 ans,
de préférence ourvTtère,
dians le but de créer
foyer heureux. Adresser
offres écrites à 61-803
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jeune homme sérieux,
de bonne famille, ayant
une bonne situation , dé-
sire faire la connaissance

d'une JEUNE FILLE
catholique, de 18 à 23
ans, en. vue de fréquen-
tation sérieuse et de ma-
riage. Les photos seront
renvoyées. Adresser of-
fres écrites a, T. H. 0047
a.u bureau de la Feuille
d'avis .

f  J . 1Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£ittocal
(f i 5 49 61

V « ~mmJ

J$XCJ0P MARIN 1
PETITS COQS 

Tél. 7 51 17

FILETS DE PERCHE
PALÉE EN SAUCE

ENTRECÔTE
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS 1
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57
Egalement au 1er et

au 2me étage

Ipi lila Restaurant B|
1 if! LE GRATIN DE MOULES lifj
1 III LES MOULES A LA POULETTE 1918

g LA PAELLA A LA VALENCIENNE

gai La sel le de chev reu i l  à la Créole
B|9I LES CRÊPES ORFEU NEGRO

M Neuchatel, ? (038) 5 88 22 U

E f̂f^HUH0HHiKflaMHE9 »

JH La p izza à la Napolitaine ' ";|
La soupe  de poissons "f i

UP1: Les escargots à la Bourguignonne
Vl Wt LES MOULES A LA MARSEILLAISE ¦

LES MOULES A LA MARINIÈRE Ĵ i
ftj j |  Le couscous à la M a r o c a i n e  E^^
!¦¦ Les sp écialités à VIndochinoise K ï
pi. -' -;V Les noisettes de chevreuil aux morilles P&f tH
B̂&. '¦ Le r i v e t  de c h e v r e u i l  Grand-mère  \

111 BU

Hêtel-restannint
de Fontamtanelra

Chambres avec confort
&as filets de sole aux amande s

Son entrecôte Café de H *aéis f
Ses f Uets  mignons ' aux ntorUles

Son tournedos Rosstni
Son jambon de campagne
Sa fon due Bourguig nonne

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (03SD 711 25

Jêax de quilles automatiques

|l'hôtel de Fontainemelon
Pour le petit Nouvel-An

K k. 10.-
¦i l I 1

Consommé double au porto
Filets mignons aux morilles

ou
Entrecôte ca fé  de Paris

Pommes fr i tes
Haricots verts au beurre

Salade Mimosa et coupe Danemark

drand bal
— 

avec le fameux trio « Domino »

DANS LE PRIX DU MENU, SONT,
COMPRIS COTILLONS ET ENTRÉE ,

Réservez vos tables, s.-v.-p.
Tél. (038) 7 11 25
A. Broillet, chef de ; cuisine,.

¦m-™---»™-»™™—

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROTJTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

Mariage
Veuve de 54 aine, cattho-
liiqu'e, désire faire la con-
nn<tssa,iice de manaleur
d'âge en rapport, avec
place stable, afin, de
fonder à nouveau foyer
heureux. Pas sérieux
sïabstenilr. Adresser of-
fres écrites à N. C. 0042
au bureau de la PeulLle
d'avis.

f» "mWmŴ Msl

Beaii choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Exposition sur plusieurs étages ¦ PESEUX / Ne ¦ Grand-Rue 38 (f) 813 33

Prêts
accordés à des condîtlona
spéciales depuis plus da 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt U fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19
Tél. (051) 25 79 73 / 74

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

travaillant a domicile
Garantie écrite. t j
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous jîg
vous renseignerons de façon complète, sans engagement. B
Progress - Vertrieb, Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10, |f
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21. g
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TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir, Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Amold-Guyot 10 Tél. (038) 543 04

Retrouvez et augmentez
votre capital santé par des

CURES de BOL D'AIR
JACQUIER

Références, démonstrations et renseignements
gratuits et sans engagement (tél. 038-5 0193)

Visitez notre centre, rue Salnt-Honocé 2, Neuchfttel

PRÊTS I
sans caution Jusqu'à 5000 fr. |*|

m Remboursements mensuels 1*3
m Formalités simplifiées JSK

m Discrétion absolue B3
Courvolsier & Cle, banquiers, Neuchatel f$

Téléphone (038) 5 12 07 'kg

Que chacun prépare
la semaine universelle de prières de l'Alliance
évangéllque qui aura lieu à Neuchfttel chaque soir
à 20 h 15, du mercredi 10 au dimanche 14 Janvier
(voir avis tardifs) .
Mercredi 10 Eglise de la Rorihette, avenue de la

Gare : Le Saint-Esprit.
Jeudi 11 Eglise de la Maladière :

L'évangéUsatlon du monde.
Vendredi 12 Chapelle de l'Espoir, Evole 45 a :

A l'ordre de Dieu.
Samedi 13 Chapelle des Terreaux :

Le prochain.
Dimanche 14 Temple du bas : Cherche! premiè-

rement le royaume de Dieu.
Chœurs et musique Invitation cordiale à tous

«¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦BHBH1
¦ Vient de paraître... ¦

! Rencontre ^3 1
BH Revue mensuelle de l'essentiel g|

I «L'insupportable Monsieur m
wm Duttweiler» m
m Au début, Dieu créa le Texas m¦̂  Le trafic d'armes en Suisse
¦ ¦
i -160 I
g En vente partout Fr. Iwv/ g
f f iBBII IBIHËEIH MÈ

Les résultats d 'un sondage d 'op in ion

De notre correspondant de
Bruxelles :

Rien n'échappe à la sagacité des
statisticiens... pas même les dépen-
ses que l'on fa i t  à l'occasion des
réveillons de f i n  d'année. A vrai
dire , on n'a pas encore calculé le
nombre d 'huitres ingurg itées ou de
dindes ou d' oies consommées pen-
dant ces fê tes .  Cela viendra bien un
jour... Nous avons sous les yeux les
résultats d' un sondage fa i t  dernière-
ment auprès de cent Belges. Cela
permettra à nos lecteurs de voir,
avant les statisti ques , o f f ic ie l les ,
comment les Belges ont passé les
fê tes  de f i n  d'année. Voici quelques
ch i f f res .

A la question : « Réveillonnerez-
vous ? », ont répondu :

aux deux fê tes , 51 % ; à Noël seu-
lement , 19 % ; au Nouvel-An seule-
ment, 21 % ; pas du tout , 11 % ; in-
décis , 7 %.

Il y a en Belg ique 42 % de catho-
liques f ervents suivant régulièrement
les o f f i c e s .  A la question : « Assiste-
rez-vous à la messe de minuit ? », on
a répondu comme suit :

26 % af f irmativement  ; 55 % néga-
tivement ; 19 % sans opinion pré-
cise.

Ces ch i f f r e s  comp lètent , dans un
sens, les précédents. On se demande
si les « défaillants » n'osent pas sor-
tir la nuit , s'ils craignent le f ro id ,
ou s'il y a d'autres raisons encore...
Il y a là un mystère qu 'il faudrai t
sonder !

sapins de Noël ? », 67 % des person-
nes interrog ées ont répondu « oui »,
2k % « non », et 9 % n'ont rien dit.

Nous avons également posé la
question : « Offrirez-vous un cadeau,
à votre conjoint à Noël ou à Nouvel-
An ? ». Réponses : à Noël 23 % ; au
Nouvel-An , 68 % ; à aucune de ces
fê tes , 9 %.

Ainsi , il y a 9 % de « Belges
moyens » qui n'ont rien o f f e r t  à leur
femme ou à leur mari ! 68 % des ma-
ris ou des femmes préfèrent o f f r i r
leurs cadeaux le 1er janvier.

Dans l'attente
des statistiques officielles...
77 aurait aussi fal lu  se renseigner

sur un autre point : « Que pensez-
vous o f f r i r  ? », mais les réponses
auraient été trop disparates. On a
préféré  s'abstenir. Il faudra  attendre
que la statisti que des cadeaux soit
établie d' une façon rigoureuse. Pro-
chainement , les machines à calculer
électroniques de l'Institut national
de statisti que auront enf in  trouvé si
l' on a vendu p lus de fixe-chausset-
tes que de manteaux de fourrures
ou plus de fume-cigarette que de
voitures pendant les fê tes  de dé-
cembre 1

Néanmoins , ux grand magasin a
tenté d'établir les dépenses du «Belge
moyen » jusqu 'au premier coup de
minuit du 31 décembre 1961. Elles
pourraient s 'élever à tant de millions
de francs belges pour les dindes ,
oies et autres volatiles ; tant pour
les apéri t if s , vins, champagnes et
pousse-cafe ; tant pour les bûches
de Noël et les « cœurs de l'An nou-
veau » ,¦ tant pour les sapins et leurs
décorations: tant pour les taxis ; tant
pour les bicarbonates de soude et
les asp irines ; tant pour les... etc.
Tout cela, savamment agencé , don-
nerait un total impressionnant de
« grosso modo » cinq A six milliards
de francs bel ges... En c h i f f r e  rond ,
cela représenterai t six à sept cents
francs dépensés par les habitants du
royaume. Bell e pe rformance , en vé-
rité 1

Charles-A. PORRET.

66 % ont réveillonné
en famille

On a demandé aux rêveillonneurs :
€ Comment célébrerez-vous ces ré-
jouissances ? ».

Vo/ei les réponses :
66 % f eront un repas en famille

ou entre amis ; 8 % iront au restau-
rant (sans spectacle) ; 7 % se pa ie-
ront le souper et le spectacle ; 12 %
iront au théâtre , au bal ou au ci-
néma (sans souper) ; 5 % se ren-
dront en provinc e ou à l'étranger ;
2 % étaient indécis.

La proportion des Belges qui ré-
veillonnent chez eux ou avec des
amis est très for te .  Ceux qui s'o f f r i -
rent un « réveillon comp let » avec
spectacle et souper en ville ne re-
présentent que 7 %. Les cafetiers et
les restaurateurs confirmen t cela ,
puisque , disent-ils , les réservations
de tables pour les deux fê tes  ont di-
minué fortement en comparaison de
l'année précédente. Faut-il attribuer
ce fléchissemen t au malaise g énéra l
qui règne actuellement ?

A la question : « Ferez-vous des

Comment les Belges ont-ils
fêté Noël et le 1er janvier ?

ESSAYEZ sur un seul pied
et constatez la différence
Akllélne efface la fatigue des pieds dès la pre-
mière application. Après le ski, un massage
avec la crème Akllélne c 'est tellement agréable.

Essayez I Echantillon gratuit sur demande à
GALLOR S.A., Service 11,Genève 18
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NOTRE CONTE

Le train approchait de la gare
de Ville-sous-Bois, Georges Béchu
qui était installé dans un wagon de
seconde classe, replia lentement
son journal.

Depuis quarante ans, deux fois
par jour il faisait le voyage de Ville-
sous-Bois à la capitale.

Depuis quarante ans 1 Des mil-
liers de voyages. En avait-il vu des
visages ! La plupart connus « les ha-
bitués de la ligne ». Il ne connais-
sait pas leur nom, eux ne connais-
saient pas le sien , mais ils s'étaient
vus vieillir, chaque année insensi-
blement...

Ce jour-là, Georges Béchu descen-
dit comme à l'habitude , donna ou
reçut quelques coups de chapeau,
sortit de la gare, tourna à droite
pour s'engager dans la rue princi-
pale où, plusieurs fois encore, il
échangea des saluts avec des conci-
toyens.

Quand après dix minutes de
marche il pénétra dans la rue où
il possédait une villa baptisée « Ma
cagna » il aperçut venant à sa ren-
contre un homme, dont l'allure lui
rappelait quel qu 'un, mais qui ?

« Il me semble reconnaître cette
silhouette », pensa-t-il.

L'homme venant vers lui devait
être à peu près de son âge — la
cinquantaine. Il était de taille
moyenne, mais donnait une impres-
sion cle force , en raison de ses lar-
ges épaules. Sa tète était assez colo-
rée et auréolée cle cheveux blancs.

« Je connais ce visage-là , j'en suis
certain », s'énervait Georges Béchu ,
qui ne parvenait pas à identifier
l'arrivant.

Quand 1 inconnu arriva à sa hau-
teur , le Ville-sous-Boissien , pour ne
pas commettre d'impolitesse , leva la
tête et esquissa un demi-sourire.

L'homme leva le sourcil , étonné ,
et passa son chemin.

Georges Béchu s'arrêta , se retour-
na , regarda ce personnage, avec une
allure d'ours pressé.

Cette fois , le vieux Ville-sous-

Boissien se mit en colère contre lui-
même.

Etait-il possible que sa mémoire
lui jouât un pareil tour ?

C'était certain , il connaissait ce
type-là , mais voilà ! Qui était-il ?
Où l'avait-il rencontré pour la pre-
mière fois ? Dans quelle circons-
tance ?

Etait-il un ancien camarade d'éco-
le ? De collège ? C'était peu proba-
ble. De régiment ? Il ne le croyait
pas.

Une vraie revue à passer ! M. Bé-
chu était têtu et patient , il chercha
mais sans succès.

Se remémorer la tète des person-
nes avec lesquelles, depuis une tren-
taine d'années il avait pu être en
relations plus ou moins suivies
n'était pas un petit travail.

Il ne savait pourquoi , il s'entêtait
à chercher où il avait connu ce vi-
sage. Si seulement l'inconnu avait
manifesté surprise ou plaisir à le
revoir.

C'est terrible de perdre ainsi la
mémoire se lamentait Georges Béchu
le soir de la rencontre.

X X X
M. Béchu était fonctionnaire dans

une grande administration ; le len-
demain il fit part cle sa défaillance
à un collègue , qui écouta gravement
et lui dit :

— A ta place, j'aborderais le type
et je lui dirais : « Bonjour Durand !»
Il te dira : « Vous faites erreur , je
m'appelle Duval. » Et comme cela tu
seras renseigné.

Evidemment c'est une solution.
Georges Béchu remercia et envisa-
gea ce moyen comme une dernière
ressource.

Pendant plusieurs jours il guetta :
Nounourse , c'était le sobriquet don-
né à l'inconnu , en raison de sa dé-
marche , mais « Nounourse » demeu-
rait  invisible.

Peut-être n 'était-il pas Ville-sous-
-Roissien et ne reverrait-il jamais
celte tête-là. Dommage, pensait Geor-
ges Béchu , j'aurais aimé savoir.

C'est en revenant cle chercher son
pain qu 'il recontra à nouveau l'in-
connu. Il portait un filet à provi-
sions abondamment garni , ce qui
laissait à penser qu 'il habitait la lo-
calité.

« Cette fois , je le tiens », se réjouit
Georges Béchu.

Et quand « Nounourse » passa près
de lui , il le gratifia d'un large sou-
rire et d'un léger salut cle la tête.

Cette fois l'étranger répondit par
un sourire un peu amusé , et dans
ses yeux passa une lueur que ne vit
pas le vieil employé.

Georges Béchu le suivit à dis-
tance et le vit entrer clans une co-
quette maison située à l'autre extré-
mité de la rue.

« Quand je pense que nous som-
mes presque voisins ! » s'enthou-

siasma le propriétaire de « Ma Ca-
gna ».

Pour un peu il serait allé chez
l'homme pour résoudre aussitôt cette
obsédante énigme.

X X X
Le lendemain, dissimulé derrière

le rideau de la fenêtre il vit passer
l'inconnu et n 'eut aucune difficulté
à se trouver au retour sur son pas-
sage.

Quand il lui eut à nouveau adressé
salut et sourire, l'homme s'arrêta et
lui dit :

— Je crois que nous nous connais-
sons, monsieur ?

— C'est bien ce que je pensais !
exclama Georges Béchu , ravi , mais
il doit y avoir quelques années que
nous ne nous sommes pas rencon-
trés.

— Si ma mémoire est fidèl e, il
doit y avoir trente-deux ans !

— Trente-deux ans ? répéta l'em-
ployé.

— Oui, et vous vous nommez bien
Béchu ?

— Oui , Georges Béchu , en effet.
C'est curieux, moi, je vous recon-
nais, mais je ne vois pas, non vrai-
ment je... ne me souviens pas de
votre nom.

— Je vais vous aider. A cette
époque vous étiez représentant chez
Poirier — Pascal... rue du Temple,
vous vous souvenez ?

— Très bien.
— La caissière se nommait Gisèle

Hallo...
A ce nom Georges Béchu ouvrit

de grands yeux et recula d'un pas.
— Seriez-vous André Béjot ?
— Exactement ! Je suis devenu

Ville-sous-Boissien et suis presque
votre voisin. Ah ! les années ont pas-
sé depuis Gisèle. Nous étions jeunes
à cette époque. Je vois avec plaisir
que vous ne m'avez pas tenu ri-
gueur depuis notre dernière rencon-
tre. Je demeure Villa « Les Mouet-
tes » ! Venez quand il vous plaira.

Georges Béchu serra machinale--
ment la main qu 'André Béjot lui
tendait , et le regarda s'éloigner.

— Fichue mémoire ! murmura-t-il,
comment ne s'était-il pas souvenu ?

Il y avait trente-deux ans, en ef-
fet , que pour les sourires de la jolie
caissière de la maison Poirier-Pas-
cal, ils avaient dans le magasin livré
un combat dont lui , Georges Béchu ,
était sorti les yeux pochés en même
temps que le patron lui donnait l'or-
dre de ne plus remettre les pieds
dans la maison.

Il comprenait maintenant le sou-
rire d'André Béjot. Bah ! il y avait
si longtemps ! et cela avait mainte-
nant , si peu d'importance.

Il était seul , l'autre aussi, pour-
quoi n 'irait-il pas à la villa « Les
Mouettes » ? Henri PICARD.

JucAue Miémoae

Garçon, un Weisflog, s'il vous
plaît !
Bien tassé et surtout bien frais.
C'est l'apéro qui flatte le palais.
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I AVANT APRÈS J

j Le coiffeur de toute la famille j

5 Moulin-Neut Tél. 5 29 82/83 <
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% Une réalisation de FRANÇOIS VILLIERS
d'après le célèbre roman de GIONO ?

» avec

Pascale AUDRET
Andrée DEBAR Ch. BLAVETTE

L'eau vive
j* Musique oriqinale de Tourné en FRANSCOPE

Guy BÉART EASTMANCOLOR
DANS IE CADRE GRANDIOSE

ADMIS DÈS 16 ANS DES HAUTES ALPES
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LES BOIS XIXes COURSES DE RELAIS DU GIRON JURASSIEN ". =:=::;:::::
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Dimanche 7 janvier 1962

120 P A R T I C I P A N T S  COBDIALE BIENVENUE A TOUS SKI-CLUB LES BOIS
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POUR LE PETIT NOUVEL AH M
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- Une savoureuse satire de la vie quotidienne, ||||
• ou la vie trépidante de Monsieur Tout-le-Monde ! xj &m

CONFISERIE |
TEA-ROOM !

l iJ D̂ r̂ I

sera fermée \
du 3 au 8 janvier I

HÔTEL DE L'ÉPERVIER - CERNIER
Tons les dimanches , dès 15 h et 20 h

DANSE
conduite par les as et amusants BICK et ROLAND

BRASSERIE- y<r̂  $*******
RESTAURANT /fcï^\ S%» LMljjisJ

Tél. 8 40 40 ( [<S .f ê Yff lpf Y r*M^mmmMm^mU^
Ce soir s^S^try f̂ L Banque
NoSeÏAn ^̂ % 0̂ ÛQ Mît S. A.

DANSE U l "- "ffiSE™
, , * .» Tél. (022) 25 62 65Jambon a L os __-^ ™̂* =̂______

Se recommandent : M. et Mme Borgognon
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ARCADES FERNANDEL
-25 578 78 nîin nipnvr T

Samedi et dimanche (il N U  LiîllVI
à 14 h 45

Lundi et mercredi (fa llS de ROUVelleS
prochains à 15 h

* aventures encore
Tous les soirs ¦ i _ ià 20 h 30 plus drôles

Location ouverte W\ fï "Il ¦¦¦
samedi et dimanche i l  A U  I ^ îTSlSlrt  ¦"' ¦'¦'¦1dès 13 h 45 UUII bdlllIllU... f
Admis dès 12 ans A_ ._ _.»_ _ ._ __¦ ¦_ ¦  I '¦- ¦ '¦ *en matinées Monsesoney r ! 1

PROLONGATION D 'après les histoires de S

2me Semaine Giovanni GUAR ESCHI El

En 5 à 7 *P»** à 17 h 30 HLundi j^f

Sur ordre de Churchill... ce jour-là H|
l'impossible fut accompli ! 

^
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BÉBÉ ORCHESTRE
Reprise des coure Jeudd 11 Janvier - Durée du 1er semestre du il Janvier
au 12 juillet - Classes de violon, violoncelle, solfège, guitare orgue

électronique, mélodlca

DIRECTION MADELEINE JOST Tél. 8 19 37
CLASSE DE PIANO, reprise 8 Janvier

DAISY PERREGAUX tél. 5 58 52
CLASSE DE DANSE CLASSIQUE, reprise 8 Janvier

ArYYNIA KE ITERER école d'art chorégraphique, tél. 529 19
ENSEIGNEMENT DU VIOLON, leçons Individuelles dès le mois de mal par

THÉO LOOSLI diplôme de soliste du Conservatoire national de Rome
Fouir tous renseignements, prière de téléphoner le matin

WË PROLONGATION DE §§
S Pala C6 La bride sur le cou H

! Tél. 5 56 66 *v«c jjlE|
BRIGITTE BARDOT Ë§

Film français WÊE&XZ
Tous les soirs k, 20 h 30 MBpf

Samedi, dimanche de 14 h 45 ËJjBfi !
à 17 h 30 - Mercredi à 15 heures KŜ

Hôtel de la Croix d'Or - Chézard
CE S O I R

DANSE
Orchestre « LÂKERS », 6 musiciens

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : René Dubois

CASINO DE BERNE
Mercredi 10 janvier, à 20 h 15

CYCLE PRO MUSICA
CINQUIÈME SOIRÉE

ORCHESTRE DE CHAMBRE
ZURICOIS

sous la direction
d'Edmond de Stoutz

soliste :
l Hephzibah Menuhin, piano

BÊLA BARTOK : danses folkloriques
roumaines

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

! gato
; W.-A. MOZART : concert pour piano

en mi bémol majeur KV 271
JOSEPH HAYDN : Symphonie en ré

majeur (Le matin).
Piano de concert Steinway & Sons ,

agence unique Krompholz & Co. !
Billets k partir de Fr. 6.30, y compris
Impôt et vestiaire, à l'agence STRUBIN et
k ICA-caisse de concert, chez Schmidt-
Flohr, Berne, tél. (031) 2 09 38 et à la

caisse du soir.
Organisateurs : ICA, Berne.

Hôtel des XIII Cantons, à Peseux
Samedi 6 janvier , dès 20 heures

GRAND BAL
DU PETIT NOUVEL-AN

avec l'ORCHESTRE « MQRENA »
Se recommande : la direction.

Autocars Fischer
v̂ -\ DIMANCHE

^vsJK Noir
^^. par personne

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ""SuW*"0 |
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

Prêts 11sans caution ¦
ni formalités com- ¦
pllquées. SI voue avez _
besoin d'argent pour [ffaire face à des dé- i
penses Inattendues, j
écrivez - nous. Dlscré- i
tlon absolue garantie. [

Banque !
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 31. !

v J 1

PIANOS !
Accordages, réparations, ¦

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste i
FRANZ SCHMIDT |

place de la Gare 1 b ¦
Corcelles Tél. 8 32 50 ;¦]

42 ans de pratique I

B

PRÊTS a
de Fr. 500.— à Fr. - ;
2000.—, rembourse- ¦
ment» mensuels, ¦
sont accordés sans i
formalités compli- j i
quées, à personnes
à traitement fixe, ]
employés, ouvriers, j L;
ainsi qu'aux fonc- j 11:
tlonnalres. Rapidité _

et discrétion. \
Bureau de crédit 1

S. A. H
Grand-Chêne 1 ¦

Lausanne

*̂ a BESS H^SS mwa BBI m n mwa ¦¦¦ §¦¦ mWM BOI

I ^—^  ̂ I
| f ĵk F PATINOIRE 

DE 
NEUCHATEL |

| aW-ft̂ -f^afegî *-̂  Samedi 13 |
r̂LiMiLiim̂  e* dimanche 14 ianvier 1962

I Championnats suisses |
I de patinage artistique 1962 j
j pour dames, messieurs et couples y
1 comprenant l'élite des patineurs suisses |̂

I 

Programme i Samedi dès 8 h 30 figures Imposées pour messieurs âjet dames H
dès 17 h première exhibition des couples m

1 Les spectateurs ont l'entrée gratuite aux places debout B

i I DIMANCHE dès 14 h P-«nago libr* pour messieurs, «
dames et couples \.4

! Prix des places i tribune Fr. 4.—, assises numérotées Fr. 3.—.debout ffl
! Fr. 2.—, membres du CP.N. et du Y.S.H.C. Fr. il.50, militaires y
I' et enfants Fr. 1.— m

I 

Location ou vente : Muller Sport, fbg de l'Hôpital ; Robert-Tlssot m
sport, Saint-Honoré 8 ; caisse de Ha patinoire, tél. 5 30 61 m

Le samedi 13 et le dimanche 14 ]anvter, la piste sera réservée tout "

Lie 
Jour aux ooncumienits ; dès 20 h , dimanche soir, elle sera ouverte «

au public. , 1
t&mi Esa m IKI wmm ¦¦ ¦¦¦ BBB B>B BBI H

SAMEDI, DIMANCHE, 6 et 7 JANVIER j W 1̂

LES BUGNENETS VV*3
V U E - DES -A LPES  ̂ *Samedi : départe 10.00 et 13.30 W

 ̂ \J|y i
Dimanche : départs 09.00, 10.00 et 13.30 ViZ?is,*»w JÊmW t̂f ii I
WïTTWERAnrocARsFISCHER "̂"̂ dit

^

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

Small, tassé à 30 g
V

 ̂
Fr. —.90 I

Blanchisserie
neuchâteloise
service à domicile.

Tél. 7 54 65

MAURICE SANDOZ

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien chez

Mme DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR

Rue Pury 4,
Neuchatel

Tél. 5 31 81 |

I STUDIO Le f ilm qui Mt
H^j <p 5 30 00 tureur .

• ' - j Samedi et dimanche RBrfl l'ftVSm V -ft VÇ»ï  à 14 h 45 et 17 h 30 I I ly I 1 Itt

f^"»fJ Tous les soirs¦ ™ et le mystère de
Location ouverte | TIlTCflM îî'lî® Wiïk¦¦-'̂  samedi et dimanche 111 £ UËBSUH JL0 UII m£$

dès 13 h 46 ||a|

Des aventures f 'î
: Eastmancolor palpitantes ^ïS

• pour tous les jeunes f "*' |
PROLONGATION Çg,-^

lm semaine de 1 à 11 ans Ë

¦BTA Fbg du Lac 27 Jous les soirs à M h 30
mm%8.%M T'I C O o o o Samedi, dimanche, a 14 h 45mmmm*^

m9T 
Tel. D 8 8 8 8 Mercredi, à 15 heures

LE COUTEAU SOUS LA GORGE
Un grand film français à sensation. Une distribution éclatante :
JEAN SERVAIS - MADELEINE ROBINSON - JEAN CHEVRIER -
YVES DENIAUD - CINÉMASCOPE - COULEURS Admis dès 16 ans

LE <BON FILM * présente samedi, dimanche, à 17 h 30

Les amoureux sont seuls au monde Dès ie ans
LOUIS JOUVET - DANY ROBIN - Réalisation de HENRI DECOlN

Dialogue de HENRI JEANSON

Publication de mariage
Mademoiselle Kristina Beata Cacilie Johan-

na SJOGREN, de nationalité suédoise, née le
23 décembre 1937, à Vienne, actuellement
domiciliée à Bevaix (Neuchatel), Le Chalet,
a l'intention de contracter mariage en Suisse
avec Monsieur André WAVRE, de nationalité
suisse, né le 15 décembre 1937 à Lausanne,
actuellement domicilié à Lausanne, Rasu-
de 10.

Les oppositions audit mariage doivent être
formées auprès de l'autorité soussignée le
12 janvier 1962 au plus tard.

Ambassade royale de Suède,
Berne, le 28 décembre 1962.

T. Hammarstrom
Ambassadeur de Suède.

I CINéMA DE LA CôTE - PESEUX Tél . 19M Çjinirrva - /^ojw^ Cinéma «LUX» Colombier egg
| Salnt-Blalse - Tél. 1 51 66 Samedi 6 Janvier, à 20 h 15Samedi 6 à 20 h 15 Paveurs suspendues Dès 18 ans

Une œuvre gigantesque Vendredi 5, samedi 6 dimanche 7 janvlf Le Puits aux trois vérités
Fabiola n A ' • ¦ Dimanche 7 Janvier , à 14 h 30, 'avec : MICHELE MORGAN ?m

if 5îrF ?Vv7'r»r séance pour familles et enfants Dés 7 ans
MICHEL SIMON - HENRI VIDAL I,,,I.H. r ™ n,™ wni t s  ! ™ Z—7, 7, ', Z 1 Juliette GRECO - Orson VV ELLES Dimanche 7, mercredi 10 Janvier, à 20 h 15

• Dimanche 7, matinée à 15 h Brad ford .DILLMANN Le Kid on killlIono
Enfants admis dès 10 ans 

TT 

3 vedettes... 6 visages... ave Mlirle McDonald - Sessue Hayakawa_ . _, . , , . Un conseil : arrivez en début de séanc. T , , na ,„ „„ "'Trois Bobes sur les bras ^arlê français Jerry Lewis Des le ans 
avec JERRY LEWIS, en couleurs Age ^amission : 46 ans révolus I Lundi 8 Janvier, à 20 h 15

l Dimanche 7, mercredi 10, à 20 h 15 Mercredi 10 et jeudi 11 Janvier . „ st'ance "e Cinédoc
Les Pique-assiette Gregory PECK Les Rendez-vous du diable

avec : DARRY COWL - FRANCIS BLANCHE dans une œuvre authentlquement réaliste . ( Le tour du monde en 80 volcans) Jés 16 ans
rr; TTT; ~ La Gloire et la peur Dès Jeudi 11 Janvier , à. 20 h 15

i „ ., e J " . A .,. La guerre de Corée FahiojaLe Puits aux trois ventes Parlé français Dès 16 ans Dès 16 ans
iIIMrWïllMI» Il M n I I ilii M i rTMi."̂ .----?^^



Paris veut faire respecter Tordre en Algérie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G B )

En fait , il s'agit d'une sorte d'épu-
ration d'ensemble des C.R.S. compa-
rable, en son principe, à celle opé-
rée dans l'armée, après le «putsch»
du 22 avril, et qui donna lieu , on
se rappelle, à de très nombreuses
mutations dans le corps des offi-

L'armée est sûre
L'armée telle qu 'elle a été reprise

en main par le général Ailleret est
considérée comme très sûre et le con-
tingent, dans son immense majorité,
hostile à toute tentative de subversion.
Partant de cette conclusion rassuran-
te, le gouvernement envisagerait , dit-
on, de procéder à un remaniement de
son dispositif opérationnel. Le contrôle
et la sécurité du bled resteraient con-
fiés aux troupes spécialisées , tandis que
les contingents actuellement employés
surtout  à des besognes de surveillance
et de « quadrillage », seraient ramenés
à proximité des grandes villes , prêts à
apporter un concours aux C.R.S. et à
la police , dans l 'hypothèse où des trou-
bles graves viendraient  à éclater.

Cette sente de regroupement des for-
ces armées est encore l'objet d'une
étude attentive, car il soulève de toute
évidence des problèmes de S'éeuirité
stratégique qui demandent à être mû-
rement réfléchis . Il est mail gré tout
'très vraisemblable que des décisions
de. cet ordre seront mises à exécution .

Le main tien de l'ordre public dans
les villes est une impérieuse nécessité
et devant les heurts sans cesse plus
violent s qui dressent l'une contre l'au-
tre les deux communautés , il est , ré-
pétons-le, tout à coup normal que les
pouvoirs publics aient désormais à dis-
position assez de troupes loyales pour
séparer les adversaires et, mieux en-
core, leur interdire de s'affronter.

Bien d'autres mesures sont envisagées
dan s l'éventualité d'une aggravation de
la crise en Algérie. On dit , mais sans
donner de souirce à cette ind ication ,
que dans l'hypothèse de troubles gra-
ves, des cordons de sécurité seraient
établis entre les quartiers musulmans
et les quartiers européens. Cette sort e
de « regroupement > territorial avant la
let tre ne serai t pas envisagé comm e
une solution permanente, mais comme
un pis-aller, un expédient provisoire
qui me demeurera it en vigueur que dans
les seules périodes de v ioiences dé-
mentielles. Ce que le pouvoir me veut

plus tolérer, c'est le renouvellement
des rnatoniniades d'Orau ou les assassi-
nats (révoltants commis dans cett e mê-
me ville par 'les tueurs F.L.N.

« En cas de putsch » :
état de siège

Enfin , dernière hypothèse, mais , qui
se situe dans ce qu 'on peut appeler le
point culminant d'une période critique ,
c'est-à-dire en fait en cas de «putsch» ,
l'état de siège pourrait être proclamé
et l'autorité remise entre les mains de
l'armée, ce qui suppose si c'est le cas,
estime-t-on à Paris , que les chefs mi-
litaires sont d'une fidélité à toute
épreuve et surtout qu 'ils peuvent comp-
ter sur la discipline de leurs troupes.

Quant à la lutte amiti-O.A.S. elle sera
poursuivie et intensifiée de l'un et de
l'autre côté de la Méd itenranée, sans
connaître ni trêve ni répit.

Eliminer l 'O.A.S.
L'élimination de TO.A.S. est un ob-

jectif de première urgence et le pou-
voir , qui est sans cesse accusé de fai-
blesse par toute la gauche et l'extrême-
gauche française , considère qu 'il n'a
plus une minute à perdre pour éviter
à la nation deux périls d'autant pins
dangereux qu 'ils sont différents l'un de
l'autre : le péril fasciste, incarné par
une dictature O.A.S., la menace d'un
front populaire qui , sous couleur de
défendre la lutte démocratique antl-
O.A.S., serait un moyen commode pour
le parti communiste de noyauter puis
de submerger toutes les forces de gau-
che française.

Eta t fasciste ou démocratie popula i-
re... C'est en fait entre ces dieux extrê-
mes que doit naviguer la barque gou-
vernementale. Ce n'est pas commode,
encore que, pour l ' instant , îles partis ou
organisations de gauche mon commu-
nistes aient refusé de répondre à l'ap-
pel à l'unité d'action auti-O.A.S. que ne
cesse de leur lancer les nimiis de M.
Maurice Thorez.

M.-G. G.

M. Ben Khedda décoré
par le roi du Maroc

RABAT, (ATS-AFP). — Le roi du
Maroc a solennellement décoré hier M.
Youssef ben Khedda , du grand cor-
don de l'ordre du trône.

Le souverain chérifien a également

décoré MM. Krim Belkacera et Said
Mohammed!, du grand cordon mili-
taire marocain.

Le « G.P.R.A. » se réunira
sans doute ce matin

près de Rabat
On apprend d'autre part que M. M.

Yazid , ministre de l'information et
Saad Dahlah, ministre des affaires
étrangères , ainsi que MM. Adelhafid
Boussouf et Lakdar ben Tobbal , sont
arrivés à Rabat. Ils quitteront sans
doute ce mat in  Rabat pour Mohamme-
dia où aura lieu vraisemblablement
la réunion du «f-.P.R.A.»

Plusieurs réseaux O. A. S. démantelés
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

A Blida , quatre hommes d'un « com-
mando » ont été mis hors d'état de
nuire. Le chef de ce commando de choc
est en fuite, mais son réseau est dé-
marqué." - '' 'ffi^JsRtt*?̂ ^ *

L'arrestation,, à Tlemoen. • (sud-ora-
nais), d'une infirmière, Berthe Lopez,
île 20 décembre dernier , a amené la
capture de cinq membres de l'O.A.S.,
dont l'un , Claude Thoumazeau , recon-
nut avoir fabri qué des bombes dans
une ferme de la région . Cette infirmière
avait été chargée de créer des réseaux
au sein de la police locale et des unités
militai res stationnées dams cette ville.

Au chap itre de la répression contre
l'O.A.S., sMmscrit également « la décou-
verte à Oran, dans une villa d'un
architecte , M. Lesaint , des documents
importants sur l'organisation de la zone
3 (Oran). L'organi gramme saisi expli-
que comment était divisée la ville
d'Oran : des « collines » corresponda ient
aux arrondissements de police, et cha-
que « colline » comprenait quatre quar-
tiers divisés eux-mêmes en commandos.

Les tueurs perçoivent
500 N.F. par mois

Une opération de contrôle a permis
d'arrêter deux hommes de main et leur
chef. Celui-ci reconnut qu 'il « rétribuait
ses deux complices mensuellement, ver-
sant aussi une indemnité à la femme
de l'un d'eux qui avait  fou rn i un
yéhicuile et qui exerçait son activité
dans le sous-secteur O.A.S. d'Orléans-
ville. Ce sous-secteur était placé sous
l'autorit é d'un ancien conseill er muni-

cipal d Alger, ancien membre de « comité
de salut public » expulsé d'Algérie et
vivant dams Ha clandestinité depuis
trois mois.

Au sujet de la rémunération des
hommes de l'O.A.S., le document de la
délégation générale explique qu 'elle est
fonction « de la qualification ». Selon
ce document « les professionnels de
l'assassinat, tueurs à gages patentés,
perçoivent , s'ils sont célibataires, 500
N.F. par mois, chambre et frais divers
payés. S'ils sont mariés leurs femme
reçoit 700 N.F. par mois ».

Enfin , un chap itre du document est
réservé au corps médical et au person-
nel hospitalier, « dont la complicité est
certaine dans les nombreuses évasions»,
précise ce texte.

ACCIDENT DE LA ROUTE
EN SAVOIE : 6 MORTS, 8 BLESSÉS

Six morts et huit  blessés, dont trois
grièvement , tel est le bilan provisoire
d'un grave accident survenu vendredi
soir à deux kilomètres d'Albertville
(Savoie) au cours duquel un car d'éco-
liers a heurté un camion.

Le mauvais temps
en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La circulation , en revanche, a repris,
mais difficilement sur la nationale 6
Paris-Lyon , où environ 2000 véhicules
avaient été bloqués par le verglas à la
Rochepot , non loin de Beaume. Elle a
également pu reprendre sur la route
nationale reliant Dijon à Auxerre par
Sombernon.

Le verglas gêne également la circu-
lation dans les Alpes et notamment
sur les routes passant par les cols de
Bayard et de la Croix-Haute. .

Des cours d'eau en crue
Il pleut sans arrêt depuis quatre

jours dans le Lot-et-Garonne où les
cours d'eau sont en crue. De nombreux
champs sont inondés. Plusieurs rou-
tes départementales sont coupées.

Dans le département de la Creuse ,
deux personnes sont mortes de froid
sur le plateau de Millevaches.

De nouvelles victimes en Inde
C'est à 98 que s'élève le nombre

des morts du naufrage d'un bateau cô-
tier indien qui a sombré au large de
Bankot Creek , à 115 milles au sud de
Bombay. On a retrouvé jeudi 32 nou-
velles victimes.

66 pêcheurs disparus en Corée
A la suite de la tempête qui sévit sur

la côte orientale de la Corée , 66 pê-
cheurs sont portés disparus. Les sauve-
teurs recherchent encore quatre ba-

3 morts, 40 blessés

ITALIE
Après 1 accident ferroviaire

de Vidalen&o

MILAN (ATS-AFP). — L'accident de
chemin de fer qui s'est produit, dans
la nuit de Jeudi à vendredi, sur la li-
gne Milan-Venise, a fait trois morts et
une quarantaine de blessés. Mais ces
chiffres ne sont que provisoires. Tren-
tre-deux blessés ont été admis à l'hôpi-
tal de Treviglio. Hier, en fin de mati-
née, les' opérations de sauvetage se
poursuivaient.

Rappelons que l'accident a été causé
par un autorail qui a tamponné un
train de passagers à l'arrêt, dans la
petite gare de Vidalengo.

LONDRES (ATS - AFP) .  — Lord
Snowdon, mari de la princesse Mar-
garet , débutera prochainement dans
le journalisme, en qualité de conseil-
ler artistique du « Dunaht MS », le
grand hebdomadaire conservateur.

Cette nouvelle a été annoncée par
l'attaché de presse de Clarence House ,
qui a précisé que lord Snowdon avait
pris conseil de la reine et de la prin-
cesse avant d'accepter ces nouvelles
f onctions.

Avec la permission d'Elisabeth II

Lord Snowdon journaliste

Dernière minute

PARIS (ATS-AFP). — On apprend
de source autorisée que des éléments
de gendarmerie et des compagnies ré-
publicaine s de sécurité ont reçu l'or-
dre, vendredi de faire mouvement sur
la capitale française.

Bien que la plus extrême discrétion
soit observée sur cette décision , on
croit savoir que ces effectifs .seraient
importants. Certaines de ces unités
sont déjà arrivées ; d'autres seront
acheminées incessamment. Ces unités
seront cantonnées aux portes de Paris.

Les renforts affluent
à Paris

APRÈS L'AFFAIRE DE GOA

PATNA (Inde) (ATS-AFP). — « Nous avions le droit absolu de chasser
les Portugais, même par la force, de même que nous avions le droit de
chasser les Britanniques », a déclaré hier matin à Patna, M. Jawaharlal
Nehru, au cours d'une déclaration sur Goa faite devant les délégués du
parti du congrès.

< Nous essayons d'agir par des métho-
des pacifiques , a-t-11 ajouté , mais nous
n'avons pas dit que nous n 'utiliserions
jamais la force... Ce que nous avons
fait a été presque une action pacifi-
que , cela n'a pas été une victoire mili-
taire... nous sommes allés un pas plus
loin que les résolutions de l'ONU. Je ne
vois pas pourquoi certains sont en co-
lère. »

Les Français avaient compris
« Il était éviden t , a dit le premier mi-

nistre, que lorsque les Britanniques
sont partis , les Portugais et les Fran-
çais devaient le faire aussi. Les Fran-
çais l'ont compris. Ils nous ont remis
leurs enclaves et maintenant nous
avons de bonnes relations avec la
France. Le Portugal lui , a toujours re-
fusé de discuter car il est le pays le
plus en retard en Europe. »

L'Inde s'en prend à la Chine
et au Pakistan

Le parti du congrès indien , réuni en
congrès annuel à Patna , a voté vendre-
di une résolution qui accuse la Chine

et le Pakistan d'occupation illégale et
par la force de territoires indiens. La
résolution ajoute que le gouvernement
indien doit résoudre les confl i ts  si pos-
sible par des méthodes pacifi ques. Elle
assure M. Nebru du plein appui du
parti du congrès dans sa politi que à
l'égard de la Chine et . du Pakistan ,
poli t i que qui doit « mettre un terme à
toute agression ».

Le Portugal prêt à modifier
sa diplomatie

L'assemblée nat ionale  portugaise a
adapté jeudi une motion recommandant
de modifier la politique étrangère du
gouvernement dans les cas où cela sem-
blerait être dans l'intérêt national.

La motion résulte d'un débat sur le
discours de M. Salazar de mercredi ,
dans lequel le premier ministre a me-
nacé de sortir le Portugal des Nations
unies et a accusé l'alliée du Portugal ,
la Grande-Bretagne , de ne pas avoir
empêché l'agression indienne contre
Goa.

Les observateurs politiques de Lis-
bonne pensent que la politique étran-
gère du Portugal pourrait être à l'ave-
nir axée sur une amitié plus étroite
avec l'Espagne.

L'Inde et le Poringcil
font le point

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

c J'espère, a d'éclairé encore M. Bour-
guiba, que ces discussion s me dureront
pas très longtemps et qu'avant la fin
janvier îles mtnistires itonWiena revien-
dront après avoir liquidé le conten-
tieux. Avant même que les rapports
soient définit i ve-ment écfliatircis , a ajouté
le chef de l'Etait tunisien, nous pour-
rions décider die rét'aiblir nos trelaitloms
diplomatiques , «1 des signes encoura-
geamlis se révèlent dams les jours qui
viennent. »

Commentant les perspectives favora-
bles ouvertes par les propositions fran-
çaises die mercredi dernier, le prési-
dent Bourguiba a déclaré : « La France
prétiemd'alit se réserver la possibilité de
remettne an activité la base de Bizerte
en cas de danger de conflit mondial.
Elle vient d'abandonner cett e préten-
tion , ce qui me permettra de réaliser
les plans conçus pour Bizerte: établis-
sement d'un chantier de constructions
navales, d'un port franc, «te. »

Après avoir indiqué que MM. Sadok
Mokaddiem , secrétaire d'Etat aux affai-
res étirainigères et Beht Lad'ghaTn, se-
crétaire d'Etat à la présidence et à la
défense mat ion aie, avalent été désignés
pour participer à ces discussions à
Paris où ils renicomit'roront i M. Couve
de Murvillie, AI. Bourguiba a fait remar-
quer que l'acceptation par la France
de discuter du principe de l'évaouatioin
me préjugeait pais de la position fran-
çaise quant au fond dru problème.

« Nom ouvrirons

Dans les milieux bien informés, a
Paris , on se félicite de l'ouverture de
négociations sur Bizerte à l'échelon mi-
nistériel . On espère que ces conversa-
tions permettront de régler les pro-
blèmes qui se posent .

On laisse entendre toutefoi s que,
sur le fond , la position de la France
demeure inchangée.

ré : « Dès lors, cett e page sombre des
relations f.raimoo-tuinisienines sera défi-
nitivement tournée. Nous ouvrirons une
page vierge ; notre coopération future
siéra loyale et confiante. Nous oublie-
rons tous nos sacrifices qui auront été
pour mous le prix de la liberté. Nous
auron s gagné l'estime du monde en-
tier, la France y compris . La victoire
remportée me le sera mi pair la Tu n i-
sie, mi | pair la France mais par la rai-
son et par la justice » .

Satisfaction à Paris

une page vierge »
Evoquant dams sa conclusion la pos

sibiliit é d'une reprise des relationis di
ploimat iques entre la France et la Tu
nisie, le président Bourguiba a decla

Négociations franco-tunisiennes

W JVSHINGTON , (UPI). — Prenant
la parole , jeudi , ù Washington, devant
le National press club , M. John Rlch ,
correspondant à Paris de la chaîne de
radio N.B.C., a déclaré que le prési-
dent de Gaulle s'est aliéné à peu près
tous les Français, et que la France
se trouve « au milieu d'une confusion
épouvantable, qui ne fera que s'aggra-
ver ».

Le journaliste américain pense que
si de Gaulle parvient k un accord
avec le « G.P.R.A. », l'O.A.S. s'emparera
aussitôt des grandes villes d'Algérie.
« La guerre civile serait alors tout il
fait possible , surtout si de Gaulle
est assassiné », ajoute le correspondant
de la N.B.C.

Le correspondant à Paris
de la N.B.C. : « La France
risque la guerre civile »

PARIS, (ATS-AFP). — Le bureau
politique du parti communiste fran-
çais, dans un communiqué publié hier
après-midi , appelle « les Parisiens qui
ne veulent pas vivre dans un pays
fasciste à venir défiler aujourd'hui , k
partir de 1(1 heures , devant le siège
du comité central du parti commu-
niste, 44, rue le Pcletlcr ».

C'est au siège du comité central du
parti communiste , situé dans le centre
de Paris, non loin de l'Opéra, qu 'un
milita nt communiste a été grièvement
blessé, Jeudi soir, de plusieurs coups
de feu thés d'une voiture.

Appel
du parti communiste

aux Parisiens

Boxe
Hier soir à Francfort , au cours d'un

combat comptant pour le championnat
d'Europe des poids moyens, le tenant du
titre l'Ecossais John Mac Cormack a con-
servé son titre en battant l'Allemand
Helni Freytag, aux points, en quinze
rounds.

Hockey sur glace
Championnat suisse de ligue nationale

B : Grasshoppers-Winterthour 11-1 (5-0 ,
2-0, 4-1).

UNE JEUNE FILLE
VICTIME D'UN SACRIFICE
DE RITE PAÏEN ?

Le 22 décembre dernier, le corps
d'une jeune femme tuée à coups de
couteau était découvert à Llverpool.
Selon la dernière hypothèse formulée
par la police, la jeune Anglaise, âgée
de 26 ans, aurait été la victime d'un
sacrifice rituel en l 'honneur du dieu
Tiki, divinité polynésienne de la ferti-
lité. Ces pratiques seraient assez ré-
pandues dans la région de Liverpool.

MIKOYAN A CONAKRY
L'agence Tass annonce que M. Ml-

koyan, premier vice-président du con-
seil des ministres de l'URSS, est ar-
rivé vendredi à Conakry, sur l'Invita-
tion du président Sekou Touré.

EN AUSTRALIE,
LE PARTI DE COALITION
PERD LA MAJORITÉ AU SÉNAT

La fin des élections australiennes a
montré que le gouvernement de coali-
tion du parti libéral et du parti pay-
san (Country Party) a pratiquement
perdu la majorité au Sénat.

UN CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRE
CUBAIN FUSILLÉ

Selon une information du journal
« Revolucion », Margarito Lanza Flores,
chef d'un groupe contre-révolutionnai-
re de Quemado de Guines, dans la pro-
vince de Las Villas , a été fait prison-
nier et fusillé. Son exécution s'est
faite en vertu de la loi promulguée en
novembre par Fidel Castro, aux ter-
mes de laquelle tout terroriste fait
prisonnier devait être exécuté dans les
48 heures.

972 ARRESTATIONS AU LIBAN
972 personnes ont . été arrêtées au

Liban , au cours des dernières vingt-
quat re  heures, h la suite du coup d'Etat
manqué du 30 décembre , annonce un
communi qué officiel diffusé pa r l a  radio
libanaise. En outre, dans la plaine de
la Bekaa, 126 suspects appartenant tous
au P.P. ont été appréhendés.
M. « K »  A LA GRIPPE

De source bien informée , on annonce
que M. Khrouchtchev souffre d'une
légère grippe qui l'a forcé à reporter
le voyage qu 'il devait faire cette se-
maine en Biélorussie.
APRÈS LES ENTRETIENS
THOMPSON - GROMYKO

Les conversations entre M. Thompson ,
ambassadeur des Etats-Unis à Moscou ,
et M. Andrei Gromyko , ministre so-
viétique des affaires étrangères, n 'ont
été marquées par aucune proposition
nouvelle , ni du côté occidental , ni du
côté soviétique.

UN MUSICIEN DE JAZZ
CONDAMNÉ A MORT
Un musicien de jazz américain , Mel-
vln Davis Rees, âgé de 3'2 ans , a été
condamné à mort jeudi pour le meur-
tre, il y a trois ans , d'un père de fa-
mille qui avait été tué en même temps
que sa femme et ses deux enfants.  Le
passage sur la chaise électriqu e de
Rees a été fixé au 6 avril prochain ,
mais les avocats du condamné ont an-
noncé qu 'ils ail l -ient faire appel du
verdict.
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Le Musée d'ethnographie
est fermé

jusqu'à nouvel avis pour raison de
changement d'exposition.
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE -JL.
DE PENTECOTE ¦«¦

Rue du Lac 10, Peseux g
Ce soir à 20 h 15 et dimanche 7 à 15 ù

les évangélistes tziganes

t 

HONORÉ MARTIN ¦
et PORTOS METBACH DM

Invitation cordiale g)

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 43 b)
Chaque dlmache à 20 heures,

réunion d'évangéllsatlon et d'édification
Chacun est cordialement Invité

Assemblée de Dieu.

CE SOIR, dès 20 h 30

D A M S E
LA PAIX
Orchestre LEANDER'S

i T®laïcités
SuB des Canaries

i.— ristourne le % kg Al

Hôtel du Château Valangin

BAL
Samedi 6 janvier dès 20 heures

Lire notre annonce en page 13
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LES SONDERLING : !

Caisse ouverte dès 19 h 15 i i
Location : Agence STRUBIN M

librairie REYMOND - Tél. 5 44 86 I I
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Je cherche, pour l'été,

3 - 4  PIÈCES
et cuisine, à la campagne. Altitude mi-
nimum 800 mèh-es. Tél. (039) 3 26 06.

TV RAY CHARLES
samedi 17 h 30, bar «LE FIACRE »

bfttlmcnt de la poste, P E S E TJ X
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Dimanche matin

TÊTE-DE-RAN
début du

COURS
SUR N E I G E
à l'arrivée des cans

de 9 heures

DES ROIS à Bagatelle
Dîner aux chandelles

On dansera

Corsaire
Y 

Patinoire de Monruz
Ce soir à 20 h 30 j

C" YOUNG SPRINTERS ;

I
BME I
CHAMPIONNAT i |

Ordre gênerai

TOKYO, 5 (UPI). — Selon une émis-
aion de la radio indonésienne captée à
Tokyo, le commandant en chef de la
lôme région militaire Indonésienne
(qui englobe les Moluques et toute la
région maritime entourant la Nouvelle -
Guinée occidentale) a lancé un ordre de
mobilisation générale qui entrera en
vigueur mercredi prochain.

Tous les hommes et toutes les fem-
mes entre 15 et 45 ans sont touchés
par cet ordre de mobilisation .
Interdiction du trafic aérien
DJAKARTA (ATS-AFP). — L'ainmée

de l'air indonésienne a interdit hier
tout trafic aérien au-dessus de la ré-
gion est de l'Inidionifaiii e située en face
de la côtie de lia NouiveMie-Giuiinée hc-t-
lamidaiise.

de mobilisation dans
la région des Moluques

MELBOURNE (ATS-Reutieir) . — L'am-
bassadeur dies Pays-Ras eu Australie
a déclaré vendiredil que les troupes
néer'linu'di'iises eintaierailenit en action si
l'Indonésie voulait occuper la Nouvelle-
Guinée occidentale. « Sous certaines
conidltlonis », lies Pays-Bas poaunnaii 'ent
demander IWd'e de l'Australie.

L'ambasisadeuir a ajout é que son pays
serait heureux si une force de police
des Natic-ms unies était envoyée en
Nouvelle-Guinée et pouvait contribuer
à la sauvegarde de la paix.

Les Pays-Bas pourraient
demander l'aide fie l'Australie

R UN UOMO sam dlm 17 30
F* Parlato ltallano

X RIT  OR NO Titré ^ans-ail.

Dans un télégramme adressé à M. Adoula

confie les « exactions »
de l'armée congolaise
ELISABETHVILLE (ATS-AFP). — M.

Tsehombé a adressé hier matin un télé-
gramme à M. Adoula pour protester
contre les « exactions » de l'armée na-
tionale congolaise dans le nord du
Katanga.

Il a déclaré que le grand chef Moni
Kabwe a été horriblement mutilé à
Albertville : il a perdu un œil et un
bra'S . Un au tre chef , député de l'as-
sem'biée kat.in.gaiitse, fort ¦miailtratiié, a
du prendre la fuite et se réfugier à
Baudouin ville .

Dans son télégramme, M. Tsehombé
remarque que « tout cela se paisse dans
urne région où -foison Sendwe est censé
assurer l'ordre > .

En novembre dernier, lie Balubakat ,
parti hostile à Tsehombé , avait , pris le
pouvoir h. Albertville où entrèrent alors
des détachements de l'armée nationale
congolaise. M. Sond^ve , vice-premier mi-
nistre du gouvernement Adoula , avait
été envoyé dans le mord du Katonga
comme comrniis'sahie exrtpa'ordiinaiipe.

Enquête sur la mort de M. «H»
Une commission de trois membres a

été nommée en Rhodésl e pour enquê-
ter SUT l'accident d'avion au cours du-
quel M. Hamma'rsk .joeld , secrétaire gé-
Tiiéral des Nations un ies, trouva la mort.
Cette commission est présidée par Sir
John Glayden, président de la cour
suprême. Les deux autres membres
sont M. Jack Newton , représentant de
roTganlsaitiion internationale de l'avia-
tion civile, et Sir George Lloyd-Jackob,
juge à la . haute cour de justice bri^
tanulque.
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( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le ministre des affaires étrangères,
M. Luns, a rappelé que si la Nouvelle-
Guinée néerlandaise n'avait pas été
comprise dans les territoires des Indes
orientales cédés en 1949 par les Pays-
Bas à la République d'Indonésie,
c'était en raison des caractéristiques
raciales qui distinguaient les popula-
tions des deux pays, les Indonésiens
étant des Malais, alors que les Néo-
Guinéens sont des Papous.

D'autre part, a-t-il ajouté, ces Pa-
pous ont droit à l'autodétermination
et la République d'Indonésie ne peut
aujourd'hui prétendre les annexer en
se référant au droit international tel
qu'il a été défini par les Nations
unies. L'Indonésie n'a d'ailleurs jamais
exercé, historiquement, son autorité
sur la Nouvelle-Guinée. Contrairement
aux assertions du gouvernement de
Djakarta , l'Indonésie n'a donc pas à
« recouvrer » l'Irian pour compléter
son indépendance.

Pour annexer la Nouvelle-Guinée
néerlandaise sans consulter sa popula-
tion, le gouvernement de Djakarta
prétend aujourd'hui que les Papous
sont des Indonésiens. Ceux-ci n'au-
raient donc pas à se déterminer. Ne
pouvant cependant contester le parti-
cularisme des Papous, le gouverne-
ment indonésien rappelle que la Ré-
publique d'Indonésie comprend de
nombreuses variétés ethniques. Le mot
« Indonésie », déclare-t-il, n'a pas de
signification r a c i a l e , mais exprime
seulement une notion politico-sociale...

M. Luns a rappelé d'autre part que
la Nouvelle-Guinée ne représentait
nullement pour les Pays-Bas une colo-
nie d'exploitation profitable puisqu'il
en coûte, tous les ans, à l'Etat, une
trentaine de millions de dollars pour
l'administrer. On doute que Djakarta
puisse faire mieux que la Haye pour
améliorer la condition des Papous.

Cependant, l'extraction du pétrole,
découvert il y a une vingtaine d'an-
nées dans la région orientale de l'île,
peut offrir maintenant un attrait au
gouvernement indonésien. La « Royal
Dutch », la « Standard Oil » et la Paci-

1445 + 2015^g33|
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fie Oil » ont constitué une <t Société
hollandaise du pétrole de la Nouvelle-
Guinée » qui exploite les gisements
de Baba et de Sorong.

Mais, au-delà des intérêts, ce sont
des principes qui s'opposent sur la
Nouvelle-Guinée. Le plus singulier de
l'affaire, c'est que le gouvernement
indonésien compte particulièrement sur
les Etats-Unis pour faire prévaloir ses
desseins contre la résolution des Pays-
Bas.

Il est vrai que les fondateurs de la
République d'Indonésie, Soekarno, Hat-
ta, Maramis, Salim, se recomman-
daient respectivement, sur les premiers
timbres-poste émis par le nouvel Etat,
de George Washington, Abraham Lin-
coln, Alexander Hamilton et Benja-
min Franklin.

Les revendications indonésiennes
sur la Nouvelle-Guinée néerlandaise
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Monsieur et Madame Maurice Vuil-
liomenet et leurs enfants et petit-fils,
à Kandersteg ;

Monsieur et Madame Albert Vuillio-
menet et leurs enfants , à Peseux et à
Neuchatel ;

Madame et Monsieur Marins Beuret,
leurs enfants et petite-fille , à Colom-
bier, Renens et Neuchatel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Emma Vuilliomenet-Ogi
leur chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante et
cousine, qui s'est éteinte paisiblement,
dans sa 79me année.

Peseux, le 4 janvier 1962.
Ma grâce te suffit car ma force

s'accomplit dans la faiblesse.
I Cor. 12 : 9.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchatel le 6 janvier 1962.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Grave chute sur le verglas
(c) M. Marcel Auberson , buraliste poa>
tal, a fait une chute sur la chaussé<
verglacée et s'est fracturé une côte ;
il a également la rate perforée. M
Auberson a été transporté à l'hôpital
cantonal.

YVERDON
Après le v»I de fourrures

(c) A la suite du vol de fourrures
et de bijoux dont nous avons parlé hier,
¦l'eirquète se révèle, pour l'instant, dif-
ficile, les cambrioleurs ayant opéré avec
une dextérité parfaite ; aucun indice
n'a pu encore être trouvé.

BIENNE
II se casse une jambe

en skiant
(e) Vendredi après-midi, le jeune Peter
Zbaerem, âgé de 15 amis, fil du pasteur
allemand de Bienne-Madretseh , s'est
cassé une jambe en skiant à Macolin .
Il a été transporté à l'hôpital Wilder-
metti.

MORAT
Il se blesse

en montant dans le train
(c) Mercredi matin , en allant travailler
k Fribourg, un jeune postier de Morat
glissa sur île marchep ied du vagom.
Souffrant  de douleurs à la main gauche,
I.-C. G. a été examiné par un médecin
qui constata une fracture à l'annulaire
;auche.

CEDREFIN
Assemblée des « Mousquetaires J>

(c) La société de tir « Les Mousquetai-
res », qui groupe les bourgeois de Cudre-
fin , a tenu son assemblée générale. Le*
procès-verbaux et les comptes ont éW
acceptés à l'unanimité.

Pour 1962 et 1963 le comité suivant s
été nommé : président, M. Michel Vas-
mann; vice-président , M. Michel Vas-
saux ; secrétaire-caissier , M. Paul Jaunir
fils ; membres adjoints , MM. Félix Mil-
liet et Maurice Richard ; vérificateurs
des comptes, MM. Armand Richard et
Jean-Louis Reuille.

Le tir annuel est fixé , selon la tra-
dition, au troisième samedi de mal, soit
le 19 mai.

Première séance
de la législature

(c) Lors de la première séance de la Mu-
nicipalité, la répartition des dlcastères a
été faite comme suit : syndic, adminis-
tration générale, finance, M. Pierre
Reutlie ; vtee-présldent, bâtiments et
suppléant des domaines et du service
des eaux ; M. Edmond Mosimann ; che-
mins et routes, suppléant des bâtiments,
M. Armand Richard ; forêts et suppléant
des chemins et routes, M. Armin Etter;
domaine et service des eaux, suppléant
des forêts, M. Otto Steiner.

M. Fritz Haennl a été désigné aux
fonctions de secrétaire municipal. Les
différentes commissions scolaires ont
été confirmées et les différents prési-
dents sont : classes primaires, M. Arthur
Baumann père ; école supérieure, M.
Georges Reuille, député ; école ménagè-
re, M. Jean Beck .

LA CHAUX-DE-FONDS
Les premiers secours alertés

(c) Dans la nuit de vendredi , les
premiers secours se sont rendus dans
l'immeuble Jaeob-Bramdt 79, en voie
de transformation , où de la fumée
s'échappait. Le sinistre, qui menaçait
de s'étendre , dû à une défectuosité d'un
appareil de chauffage, a été rapidement
mai Irisé.

Automobiles endommagées
(e) A la suite de la hausse de la
tempérât une, des avalanches de neige
mouillée sont tombées des toits. Des
voitures en stationnement ont été en-
dommagées à la rue Fritz-Courvoisier,
à la rue de la Balance et à la rue
Neuve.

TRAJHELAN

La vitrine d'un magasin
brisée par des malfaiteurs
(c) La vitrine du m agasin de la Coo-
pérative sis à la Grand-Rue, a été bri-
sée. Des voisins alertés par le bruit
ont aperçu deux jeunes gens qui
fuyaient , mais qu 'ils n 'ont pas pu iden-
tifier. Les dégâts s'élèvent à quelque
1000 francs. La police recherche les
coupables.

Etat civil de Neuchâte!
PUBLICATION DE MARIAGE . — S

janvier . Schwarz, Friedrich , ébéniste è
Cernler, et Griessner, Hildegard , à Neu-
chatel. 5 Janvier. Jaccard , Jacky-Emile
représentant à Peseux, précédemment à
Neuchatel , et Bavu, Monique, à Sainte-
Croix ; Egerschwiler, Marcel-Jean-Georges,
technicien à Delémont, et Vuithier , Su-
zette-Charlotte, à Moutier; Burkhalter ,
Cerner-Pierre, ouvrier de fabrique , et Ke-
gel, Ida-Erika, les deux à Mellingen.

N.VISSANCES. — 3 Janvier. Berger, Ni-
cole-Marcelle, fille de Marcel-Robert ,
chauffeur à Neuchatel , et d'Anna, née
Saurer. 4. Lôtscher, Olivier , fils de Ga-
briel-Raymond, électricien à Neuchatel,
et d'Anne-Marie-Magnarelie, née Sandoz ;
Haberkom, Eric, fils de Michel-Maurice,
employé de banque à. Neuchatel, et de
Geneviève-Marie, née Volliat ; Moine,
Vincent , fils de René-Fernand, dessina-
teur à Peseux, et de Geneviève, née Quer-
ry. 5. de Reynieir, Marie-France, fille de
Guy, employé de bureau à Hauterlve, et
ie Françoise-Marguerite-Elisabeth, née
Wavre.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 5
janvier. Jaccard, Jacky-Emile, représen-
tant à Peseux, précédemment à Neucha-
tel, et Bavu, Monique, à Sainte-Croix ;
Eggerschwiter, Marcel-Jean-Georges, tech-
nicien à Delémont , et Vuithier, Suzette-
Chanlobte, à Moutier ; Bwkhalter, Wer-
ner-Pierre, ouvrier de fabrique, et Kegel,
Ida-Erlka, les deux à Meilingen,.

MARIAGES. —¦ 5 Janvier. Albertin, Bru-
no-Italo, boulanger-pâtissier à Neuchatel
et Poet, Vanda, à Boudry ; French, An-
thony-Charles, officier de l'armée bri-
tannique à Cambridge, et Mooser, Ml-
chelle, à Neuchatel.

DÉCÈS. — 30 décembre. Jacot-Descom-
bes, née Favre, Marthe-Emilie, ' née en
1880, ménagère à Neuchatel, veuve de
iTacot-Descombes, Edc-uaird-Adolphe. 2
Janvier. Konrad née Schlàppi , Hortense-
Marle, née en 1880, ménagère à Neucha-
tel, veuve de Konrad, Paul. 3. Aubry,
Jeanne-Yvonne, née en 1897, ménagère
à Neuchatel, divorcée. 4. Nussbaumer,
Jean-Fernand , né en 1901, Instituteur à
Neuobâtel, époux de Frieda, née Zbinden.

Méditation p our dimanche

L'auteur de la Lettre atix Hébreu*
écrit : « Nous donc aussi, puitsqu-f
nous sommes environnés d une s
grande nuée de témoins, rejeton;
tout fardeau , et le péché qui nou;
enveloppe si facilement, et courons
avec persévérance dans la carrière
qui nous est ouverte, ayant les re-
gards sur Jésus...»

Ce texte évoque l'image .d' un
athlète parcourant la piste dams l'a-
rène des jeux antiques, grecs ou
romains. De même, le chrétien dioil
parcourir la piste de sa vie terres-
tre jusqu'au but afin de recevoir
la couronne de vie.

Cela n 'est pas toujours facile el
agréable ; mais noms avons « nos
supporters », ceux qui nous ont pré-
cédés dans le Ciel et qui forment
« la nuée des témoins »... Ils restent
avec nous et nous soutiennent.

Comme les athlètes des jeux an-
tiques nous devons nous débarras-
ser cle tout  ce qui nous alourdit et
nous ralentit afin de pouvoir tenir
jusqu 'au bout.

Rejeter « tout fardeau »... et par-
àiculièrement les fardeaux ailourdis-
Jants de nos inutiles soucis : soucis
de réussite humaine, mondaine, sou-
mis d'amasser des biens en grand
nombre.

Ces soucis-là sont comme des se-
melles de plomb qui nous fixent à
lia terre. Rejetons-les !

Et puis, rejetons aussi « le pé
ché ». Le péché quel qu 'il soit non:
effleure d'abord agréablement corn
me une étoffe douce et légère, pui
il nous enserre et enfin nous étouffe
Oh 1 ne nous laissons pas étouffe]
pair lui !

Enfin , « soyons persévérants »
Nous vivons dans un temps où b
persévérance est difficile tant k
figure du monde change et tant l'a-
gitation du mond e ambiant nou*
rend nerveux .

Afin de pouvoir persévérer jus-
qu'au but, ayons les regards siw
Jésus.

Au-dessus de la nuée des témoins
Il nous regarde. Regardons aussi
à Lui. Par son Esprit il anime en
nous la foi et c'est Lui qui nous a
précédés dans la course supporiam.
toutes choses « afin que nous ne
nous lassions point l'âme découra-
gée ».

C'est Lui , le Juste Juge qui déjà
couronné, doit couronner les siens.
Il nous attend pour notis remettre
la couronne de vie promise au vain-
queur !

Ne nous laissons mi alourdir par
les soucis, ni étouffer par le péché,
mais soutenus pair la nuée des té-
noins et les yeux sur Jésus, le grand
t*aiinquèur , allons de l'avant jus-
qu 'au bout de la course !

La vie: une course dans Farène

Mise à l'enquête publique des projets d'horaire

tu-ain 103 à Auveimier (au diétirtniient du
Val-de-Tra-vers), Wildegg, Bnug.g eit Ba-
den, on sema quatorze minutes plus tôt
à Zurich, 8 h 33 au lieu de 8 h 48, en
quiittamit Neuchatel à 6 h 18. Si noms
pouvons accueillir avec satisfaction cette
accélération du train 103, force est bien
d'admettre que lie problème n 'est pais
entièrement résolu. En effet , eu arri-
vant h Zurich à 8 h 33, les bonnes
correspondances pour S c h a f f h o u s e ,
Sainil-Galll et les Grisions sont marquées.
Sur ce point , l ' infériorité die la li gne
du p ied dm Jura demeure in changée.

De plus, en service in te rna t iona l , les
voilures d i r e c t e s  Dontmiund - Bâle -
Bienne - Saint-Maurice, qui étaient ache-
minées par les t ra ins  208/542 et
37/ 121/221 en haute sa ison d"été , ne
circuleront plus.

Pour le retour , aucune amélioration
n'a été apportée entre Zurich et Genève.
Et l 'horaire des autres trains ne varie
pas. C'est toujours trop lent . Le 107
reste f ixe , comme le 100. Tout cela
parce que, entre Oit en et Zurich — et
à l'opposé de la tro p forte transversale
qui , de Lausanne, vient f la t ter  Berne —¦
les CFF demanderont toujours à la
ligne du pied du Jura de faire du
port e à porte.

Mais encore ? Le statu quo est main-
tenu, pour le Transjurailpiu. D'autre
part , 'l' excel lente  re la t ion Berne - Neu-
chatel  -D i jon  (avec voiture directe pour
Paris), supprimée avant qu 'elle ait pu
faire ses preuves, suibsisite par tronçons
séparés et à l'aller seulement. Au retour,
un autocar prend en charge, à Fraisue,
les voyageurs à destination de Pon-
tarlier.

Voilà. Mats c'est: cjuand mémo vu peu
d'espoir pour les Neuchâtelois.

« La Suisse est un Etait coniti montai!
et ailpestre de l'Europe centrale, traversé
par une seule voi e ferrée reliant Lau-
sanne h Zurich via Benne... »

Boutade, biien sur, mais voici l'époque
où les projets d'hora ire sont mis à
l'enquête publi que avant leur entrée en
vigueur, le 27 mai prochain, Le rapport
sur le prem ier projet de l'hora ire 1962-
1003, que vient cle communi quer la
direction générale dies CFF, ne réserve
aucune surprise, puisque lia li gne du
p ied du Jura y est toujou rs trait ée
en parent pauvre. Au départ de Neu-
chatel , les communications avec Zurich
n 'ont prati quement pas été améliorées.
Depuis lonigemps , pourtant , la Fédéra-
tion des sociétés du pied du Jura
demandait , non sans vigueur , que soit
étudiée puis réalisée une relation plus
matinale avec Zurich.

Hélas ! A mou veau, . aux yeiix des
CFF, « le tra fic de la ligne du pied
du Jura ne justifie pas la circulation
de deux trains directs le matin ». Aussi ,
la direct ion générale de Berne vient-elle
de prendre une demi-mesure qui n 'ap-
porte qu'urne maigre satisfaction aux
justes revend!cations des Neuchâtelois.

Elle a « accéléré » le train 103 !
Correspondances manquées à Zurich

La direction des CFF est de plus
en p lus convaincue qu 'ent re Bienne et
Aarau , l'occupation des voies par des
trains d'abonnés ne peut souffrir de
décalage. Plus encore , que la gare
d'Oltem étouffe sous un trafic grandis-
sant. 131 n'est dtonc pas question d'en-
visager la création d'un nouveau train
sur le parcours Lauisanne-Bieune-Zurich .
Une solution qute Fon espère provisoire
paiMera i en supprimant les arrêts dm

La ligne du pied du Jura
reste assez peu favorisée

Bien qu 'il soit encore impossible
d'établir une statistique exacte des dé-
gâts causés par les violentes chutes de
neige dans les forêts de l'Etat, on cons-
tate cependant que les perchis de pins
et d'épicéas, situés à l'altitude de 550
à 650 mètres, ont été les plus touchés.
La plupart des cimes ont été rompues
sur une longueur de deux à trois mè-
tres. Signalons que le sapin a parti-
culièrement bien tenu la neige, étant
d'une espèce plus résistante. Les dégâts
sont jugés considérables, bien qu 'étant
très dispersés.

Les méfaits de la neige

Dégâts importants dans
les forêts de l'Etat

1 1 ^̂ W^W i ^̂ ^W%
l * «MMJIiJJl^^S

mf ^ï^-MiM^iMA^^i^MM&^iv Sa/;;ï; ¦ ¦(¦¦¦.¦ y:Z.' >f tt&Z;Z;PiP:

Comment sera le nouveau
pavillon au port

Ainsi que woiuis l'av-t'oros aminionoé, 1-e
Conseil conumuimall propose au Conseil
géniérail l'octroi d'un crédit de 156,000
framics pour Ja construction dr'um pavil-
lon au pont de Nieuiehâitel. L'était de vé-
tusté de l'actuel bâtiment a obligé lia
Société de navigation à étudier da pos-
sibilité die le remplacer par une cota»
truetiion en maçomnierie. L'adminiistira-
tifera et rexploitailiioin de la Compagnie
de navigation poun-rau'ienit ainsi être
groupées . La vente des billets, la récep-
tion et l'expédition des ïmarcihaindises,
die même que la siuirveililainioe die l'exploi-
tation seraient évidlemimenit facilitées
pan- une telile oonoentirailiion.

D'entente avec la compaignie, le Con-
seil communal prévoit die ooinstruiire et
die lui louer quatre bureaux, une salle
d'attente, des vest iaires et un caibiinet
de toilettes.. Enfin , le Conseil commu-
nal a cherché à profiter de ,1a réailisa-
bion de ce projet pour orruâlii'cwiar la oir-
cuilwlion au port. Le nou veau bâtiment
siérait implanté au même endroit que
l'ancien . Cette disposiil l ioin permettrait
:1e supprimer les escaliers conduisant
aux dieux estocades et die les remipilacer
par nue passerelle reli 'nnii le quai du
pont nu toit dm pavillon. Ce toit siérait
i i inni ingé cm terra sise et eomistiliueraiit un
belvédère présentant un nouvel attirait
tourist ique.

Trois nouveaux transformateurs
pour le service de l'électricité

Le Conseil comimniinml propose aiu
Comisieil général l'octroi d''uu crédit de
255.000 fr. pour l'achat de trois nou-
veaux trains foinmateiurs 32-8 kW, desti-
nés au rompliacam'emt die oeu« existant
aux sous-stal'loins de Beamregaird et dies
Sablons, le troisième devant renforcer
l'insiliaillattom rie Chanipi'éveyreS'. Ces
wouiveanix ibramisiformaitiefurs doivent per-
mcttire de subvenir à l'augmienitatiioin in-
cetssamt'e de la consommation dféllectTi--
oit é dans notre ville.

AU THÉÂTRE

Hier soir, le concert Mayol présen-
tait , sur la scène du Théâtre, une re
vue en deux actes et trente-deux ta-
bleaux.

On ne retire pas grand-chose de cettf
représentation. Certes, la plupart de!
sketches étaient drôles , mais la présen-
tation des nus manquait de l'homogé-
néité nécessaire à ce genre de specta-
cle. Plus regrettable encore était 1(
manque d'ensemble dans la chorégra-
phie, sauf , peut-être, dans le « French-
can-can •, trop court à notre goût.

Un membre de la troupe dominail
de très loin le reste : c'était le pré
sentateur, Jean Davan. Il a su, par so
vivacité et sa gaieté , animer le public
composé en grande partie par des per-
sonnes d'âge dit « mûr ». La jeunesse
faisait défaut hier soir au Théâtre. Elle
n'a pas eu tort.

En fait , cette revue n'a pas du toul
correspondu avec ce que l'on pouvait
attendre d'une troupe parisienne de
music-hall. Certes, les « nus Mayol »
étaient nus, ou presque ; les danseurs
savaient danser, mais ce n'était pas
toujours avec goût ou recherche. On
avait parfois l'impression que l'impro-
visation prenait le dessus : la moitié
des artistes étaient à gauche, un quart
au milieu , tandis que le reste agissait à
sa fantaisie. La petitesse de la scène
;n éta it-elle la cause ? Même les ma-
quillages semblaient avoir été faits « à
la diable » .

Signalons , parmi les tableaux les
mieux réussis : « Burlesque liiotl » et
« Gloire à la chemise » qui était pré-
senté par trois hommes qui se sont
ingéniés, souvent avec beaucoup de
fantaisie , à remettre la vieille chemi-
se de nuit (avec le bonnet) à sa « vraie
place, qui est la plus digne ». Les
sketches dominèrent tout le reste du
spectacle. Jean Davan se montra un
excellent comique et il ne nous donna
guère le temps de nous lasser.

En bref , ce fut une soirée dont peut-
être le quart fut agréable, le reste
étant vraiment trop long et ennuyeux.

« Celui qui se rend dans un spectacle
de nus devrait regarder le public ».
Nous l'avons fait et, parfois, la scène
y était beaucoup plus drôle que sur le
plateau.

Fr. B.

Chic L. Elle est nue !...

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 5 Jan-

vier. Température : moyenne 0.7 ; min.:
r—0.6 ; max. : 2.2. Baromètre : moyenne :
524.0. Vent dominant : direction: est,
nord-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : couvert à très nuageux par ins-
tant.

Niveau au lac, 3 Janvier, à 6 h : 429 ,34'
Niveau du lac, 6 janv. à 7 h 30 : 429.35

Prévisions du temps. •— Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : en
plaine et dans quelques vallées préalpines
en général couvert par brouillard ou
brouillard élevé. Limite supérieure envi-
ron 1000 m. Calme. Températures voisi-
nes de zéro degré. En altitude beau
temps.

Valais et Engadine : beau temps.
Sud des Alpes : par moments forma-

tions de brouillard élevé locales surtout
dans le sud. En général beau temps. Tem-
pératures voisines de 5 degrés en plaine
l'après-midi. En montagne vents modérés
du secteur est.

Monsieur et Madame
Willy OAMEKONI et Huguette ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Tony - Willy
5 janvier

Clinique du Crêt Fontaine-André 8

Monsieur et Madame
Guy cle BEYNIER , ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Marie - France
Le 5 j anvier 1962

« Les Tilleuls » Clinique du Crêt
Hauterlve Neuchatel

Monsieur et Madame
Ernest ZWALD,

Monsieur et Madame
Moritz von EUW-ZWALD

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit - fils et fils

Moritz
Neuchatel , le 5 janvier 1962

Giubiasco Bellinzone
La Raggiante Hôpital San Giovanni

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

ACCIDENTS

Hier à 21 h 25, un ouvrier de la
papeterie de Serrières, Jean-Pierre Ber-
ger, né en 1923, domicilié aux Draizes,
reçut une planche sur la tête. Le mal-
heureux a été transporté à l'hôpital
de la Providence avec une fracture
probable du crâne.

Un ouvrier reçoit
une planche sur la tête

II est grièvement blessé

Un chauffeur fait une chute
Hier à 17 h 45, M. Maur ice Dtifaux,

né en 1914, dioimicilié à te Tour-de-
Peffliz , ehaïuiffeair, qui déchargeait un
camion à la rue de la Treille, a fait
une chute sur la tête. Blessé au cuir
chevelu, M. Duifaux a été transporté à
l'hôpital des GadoUes.

(c) C'est avec une profonde émotion
que les coltègues et aimis de Jean
Nussbauim er ont appris son décès,
hier vendredi, dans sa 61me année.
Après un court passage à Auvernier,
M. Nussbaumer, d'origine .jurassienne ,
enseigna à Rebévilier, à Reconvilier
puis à Auvernier, à Neuchatel et enfin
à la Coudre. La maladie interrompit
son activité.

Nature invariablement franche, mais
des plus généreuses aussi, M. Nuss-
baumer était né pédagogue. Il parlait
des choses de l'école avec passion et
aimait «a vocation. H avait beaucoup
à dire après quarante ans d'enseigne-
ment. Sa carrière milita ire —¦ M. Nuss-
baiumer était capitaine — l'avait aussi
profondément marqué. Et pourtant , on
le savait sensible, sensible à tout ce
qui touchait les choses çte l'esprit, à
la clarté de la langue dont il avait
éprouvé les finesses, à la saveur des
beaux textes. Jean Nussbaumeir siégeait
aiu Conseil générai depuis décembre
i960, sur les bancs du groupe libéral.

Sa nature jovial e, mais aussi profon-
dément éprise de cordialité , lui attira
de solides amitiés. Sa longue expé-
rience des homimes et des affaires de
la vie puibli que le désignèrent tout na-
tuiTeliIement pour la présidence de l'U-
nion pédagog ique neuchâteloise des ins-
tituteurs, fonction qu'il occupait de-
puis quelques années.

LA COUDRE
m. Jean Nusshaunier,

instituteur

Mou-sieur et Madame Albert Hugue-
nin-Fuhirer et leur petit e Bstlier, à la
Brévine ;

Monsieur et Madame Marcel Yersin-
Erb et leurs emfamts , Francime et Jean-
François , au Pi-é-Berthoud ;

Madame Alice Johann-AcHeu , à ' Pe-
seux,

ainsi que les famlliles parentes el
alliées,

ont te douleur de faire part du dé-
cès de leur chère soeur, beille-soeur
tante, ntèoe, cousine et parente,

Madame

Germaine HUGUENIN
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hu i,
dams sa 48me année.

Peseux, le 5 janvier 19fi2.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai.

Matth . 11 : 28.

L^enterrement aura lieu à la Brévine,
dimanche 7 janvier à 14 h 30. Culte
au temple à 14 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez à mol vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je vous don-
nerai le repos.

Matthieu 11 :28.
Monsieur et Madame Werner Dâtwy-

ler, à Delémont ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Gou-

let et leur fils Biaise, à Saint-Biaise |
Monsieur et Madame Pierre Coule)

et leurs enfants, Luc-André, Etienne et
Anne-Christine , à Saint-Biaise;

Mademoiselle Rose Simmen, à Saint-
Biaise ;

Monsieur Charles Simmen , à Boudry,
ainsi que les familles Goulet, Sim-

men, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame Alice COULET

née SIMMEN
leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente que Dieu
a rappelée à Lui, aujourd'hui jeudi
i janvier , dans sa 79me année.

Le culte au temple à 15 h précédera
l'ensevelissement , dans l'intimité, au
cimetière , le samedi 6 janvier , à
15 h 30.

Dieu est amour.
Monsieur Jean Veluzat-Ohlmeyer ;
Monsieur et Madame ,Iean-Pierr(

Veluzat-Basso et leurs enfants : Marie-
Claire et Pierre-Henri , à Neuchatel

Mademoiselle Marie-Louise Veluzat
Monsieur et Madame Hermann Ohl-

meyer-Giroud, à Neuchatel  ;
Monsieur et Madame Willy Ohlmeyer-

Bouquet , à Neuchatel , et leurs en fant!
et pet i t -f i ls , à Zurich ;

Monsieur et Madame Ferdinand Lu-
dcr-Otilmcyer et leurs enfants , à Neu-
chatel , Malvilliers et Lausanne ;

Madame veuve Henri Veluzat-Goller
ses enfants et petits-enfants, à Marin el
San-Mateo,

ainsi que les familles parentes et
alliées en Suisse et en France ,

ont la grande douleur de faire pari
du décès de

Madame Jean VELUZAT
née Catherine OHLMEYER

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur , tante et parente , que Dieu a
reprise à Lui, aujourd'hui , subitement,
dans sa 65me année.

Marin , le 3 janvier 1962.
Je suis la résurrection et la vie.

Celui qui croit en mol vivra quand
même il serait mort.

Jean 11 :25.
L'ensevelissement, sans suite, aura

ieu samedi fi janvier 1962, a 14 h , au
¦imetière de Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comit é de la Société des Contem-
porains 1908 de Peseux a le chagrin de
faire part à ses membres du décès de

Madame

E. VUILLIQMENET-OGI
mère de leur ami et président, Mon-
sieur Albert Vuiiililiomeraet.

L'inoiniératiom aura lieu le 6 janvier,
à 15 heures.

Madame Armand Mader-Affolter ;
Madame Philippe Jeanneret, à Neu-

chatel ;
Monsieur Eric Jeanneret, à Neucha-

tel ;
Monsieur Paul Ménétrey et ses en-

fants, à Neuchatel ;
les enfants et petits-enfants de feu

David-Henri Mader ;
les enfants et petits-enfants de feu

Emmanuel Affolter, à Bévilard, Cali-
fornie, Neuchatel et Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Armand MADER
facteur retraité

leur très cher époux , père, grand-père,
beau-père, frère , beau-frère , oncle , cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui dans sa 7flme année , après une
longue maladie supportée avec coura-
ge.

Peseux, le 4 janvier 19R2.
(rue du Lac 8)

Veillez et priez , car vous ne savez
ni, le Jour , ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25 :18.
L'incinération , sans suite , aura lieu à

Neuchatel , samedi 6 janvi er.
Culte à la chapelle du crématoire, à

lfi heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de l'Union suisse des fonc-
tionnaires des PTT « L'Avenir », section
Neuchâtei-Poste, a le douloureux devoir
de faire part à ses membres du décès
de leur cher collègu e et ami

Monsieur Armand MADER
retraité postal

L'incinération , auquelle les membres
sont priés d'assister, aura lieu samedi
6 janvier, à 16 heures.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Peseux, a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Armand MADER
membre fidèle et dévou é du comité de-
puis 1942.

Madame Friedy Nussbaumer-Zbinden;
Monsieur et Madame Jacques Nuss-

baumer et leurs enfants;
Monsieur et Madame Philippe Car-

nal-Nussbaumer et leurs enfants ;
Monsieur François Nussbaumer,

N ses frères et sœurs et leurs familles ;
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Jean NUSSBAUMER
instituteur

enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 60 ans.

Neuchatel, le 4 janvier 1962.
(Place des Halles 13)
L'incinération, aura lieu dans la plus

stricte intimité, samedi 6 janvier, à
14 heures, au crématoire de Neuchatel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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a lie pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Jean NUSSBAUMER
conseiller général

Le Conseil communiât.

^gtîS .CT" ka commission scolaire,
4^̂  la direction et le corps
%t&M ISS enseignant de l'Ecole
.iSÇii ̂isjp primaire ont le très vif

"Sfëk. S regret d'amiraonoer le dé-

Monsieur

Jean NUSSBAUMER
instituteur au collège de la Coudre.

Ils lui garderont un souvenir recon-
naissant pour les années passées au
service de l'école.

L'incinération aura lieu samedi 6
janvier à 14 heures au crématoire de
Neuchâtie i.

Commission scolaire.

Le comité des Contemporains 01 a le
profond chagrin de faire part aux mem-
bres de te société du décès de leur
cher ami

Jean NUSSBAUMER
Pour la cérémonie funèbre , prière die

consulter l'avis de la familile.

Le comité de l'Union pédagog ique
neuchâteloise a le pénible devoir d'in-
former ses> membres du décès de son
dévoué président

Monsieur

Jean NUSSBAUMER
instituteur

L'incinération aura lieu samedi 6 jan-
vier, à 14 heures, au crématoire de
Neuchatel.

L'Association Démocratique Libérale
et lie Groupe libéral du Conseil général
de Neuchatel , ont île pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jean NUSSBAUMER
conseiller général

leur cher collègue et ami dont ils con-
serveront le meilIleuT souvenir.

fesifâ
B.JEANRÏCHARD OirT^Sgm^
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PAYERNE

1600 francs dérobés
(c) Mardi, dans la journée, un com-
merçant de Payerne a été victime d'un
vol important. Une sacoche contenant
près de 1600 fr., entreposée dans une
voiture, a disparu en l'espace de quel-
ques minutes. La police enquête.

Un chien dans une vitrine
(c) L'autre jour, à Payerne, un chien
poursuivant un chat à la rue de Lau-
sanne, s'est jeté contre la porte vitrée
dfun magasin de primeurs, qui fut  en-
foncée. Le chien s'est enfui épouvanté,
mais sans être blessé.

En faisant «lu ski
(c) On a conduit à l'hôpital de Payer-
ne M. Pierre Gotibier, domic ilié dans
cette localité, né en 1919, qui s'est
fracturé la jambe droite en skiant.


