
Après le catastrop hique éboulement au Pérou

Ils ont été entraînés par les eaux du f leuve Santa

Des milliers d'autres cadavres reposent encore
sous des millions de tonnes de terre et de rochers

LIMA (UPI, ATS et AFP). — Aucun bilan du glisse-
ment de terrain qui a englouti, mercredi soir, plusieurs
villages sur les pentes du mont Huascaran n'a encore pu
être établi par les autorités officielles. On continue à esti-
mer que les morts se chiffrent à 4000, mais aucune confir-
mation ne pourra être obtenue avant de longues semaines
si ce n'est de longs mois.

Les opérations de secours sont ralen-
ties par les mauvaises conditions at-
mosphériques tout autant que par la
coupure des routes qui reliaient les
villages ensevelis au monde extérieur.
Un problème particulier est posé par
la ville de Yungay située au nord de la
région où a eu lieu la catastrophe. Là
ville qui compte 20,000 habitants n'a pas
été touchée par le glissement de ter-
rain et l'on n'y compte aucune victime,
mais elle est maintenant complètement
isolée du reste du pays, et elle ne dis-
pose en particulier plus d'eau.

(Lire la suite en 23me page)

Les corps de 40 victimes retrouvés
à 170 km du lieu de lu tragédie

Le message
de M. Kennedy
S

ENSATION cette année dans le tra-
ditionnel message présidentiel sur
l'état de l'Union ! M. Kennedy

annonce un plan quinquennal améri-
cain commercial dont l'objet est de
tendre à abaisser progressivement les
droits de douane entre les Etats-Unis et
les pays du Marché commun, Grande-
Bretagne comprise, encore que celle-ci
n'en soit qu'aux préliminaires de rap-
prochement avec l'Europe des Six. Si
cette évolution s'accomplissait au cours
des années à venir, elle constituerait
en effet une véritable révolution. Ima-
gine-t-on un grand bloc économique de
l'Ouest où les tarifs douaniers ten-
draient à disparaître ? Face au bloc
de l'Est, les chances de l'économie
occidentale seraient considérablement
accrues. Le marxisme perdrait un de
ses principaux arguments quand il ta-
ble sur l'inévitable faillite du monde
€ cap italiste ».

Mais ce n'est là, pour l'heure, que
vues de l'esprit. A Bruxelles où l'on a
accueilli avec chaleur les déclarations
Kennedy, on ne néglige pas les réali-
tés du moment. Ni aux Etats-Unis, ni
en Europe, on ne sousestime les obsta-
cles qui apparaîtront dès qu'il faudra
passer aux premières étapes de l'ap-
plication du plan. Obstacles qui sur-
viendront d'inévitables oppositions amé-
ricaines intérieures, une reconversion
telle que celle qu'exigera la mise en
œuvre du projet du chef de la Maison-
Blanche ne pouvant s'opérer qu'avee
lenteur.

N'oublions que sur notre continent
même, l'on n'est guère « au point ».
Les Six ont réalisé quelques progrès,
ces tous derniers jours, dans la capi-
tale belge ; mais ils sont loin de
compte encore, notamment dans le do-
maine des échanges agricoles. Ensuite
viendra l'étape du rapprochement avec
la Grande-Bretagne, puis avec les neu-
tres. On connaît l'ampleur et le carac-
tère des difficultés qu'impliquent ces
essais de rapprochement. Si bien que
les perspectives que laisse entrevoir le
message Kennedy sont, en réalité, fort
lointaines. Il n'empêche que, dès main-
tenant, la Suisse, à laquelle se posent
déjà avec acuité les problèmes soule-
vés par l'existence du Marché com-
mun, doit se préparer à un avenir
dont elle ne saurait s'isoler. Ce coup
porté par M. Kennedy au protection-
nisme traditionnel de l'Amérique du
Nord est un événement dont, dès
maintenant, il faut tenir compte.

Le message Kennedy présente éga-
lement un a s p e c t  p o l i t i q u e  qu'il
y a lieu d'évoquer. Le trait le plus
frappant, c'est la fermeté avec laquelle
le président des Etats-Unis a souligné
la nécessité de maintenir la présence
occidentale à Berlin. Sans doute, le
résultat négatif des sondages opérés à
Moscou comme la remise du mémoran-
dum soviétique à Bonn l'ont-ils ramené
à une salutaire prudence. On remar-
quera aussi l'offre de collaboration à
l'ONU en matière de recherches spa-
tiales, assortie cependant de cette ré-
serve : « La paix dans l'espace ne nous
sera d'aucun secours si la paix sur la
terre n'existe pas. » Au reste, le scepti-
cisme dont le chef de l'Etat américain
fait preuve à l'égard d'un désarme-
ment général qui ne serait pas accom-
pagné d'un contrôle, s'il a été déjà
l'objet des critiques de Moscou, est un
gage de sécurité pour les nations occi-
dentales.

Le point faible du message, c'est
comme toujours dans la politique yan-
kee, les passages relatifs à l'attitude
des Etats-Unis à l'égard des pays du
« tiers-monde ». L'optimisme exprimé
notamment quant à l'évolution de la
politique congolaise ne résiste pas à
l'examen des faits. Aussi bien, tant que
M. Kennedy n'aura pas saisi — com-
me le comprennent très bien, de leur
point de vue, les dirigeants du bloe
adverse — que la politique mondiale
est une, l'Ouest éprouvera-t-il de légi-
times sujets d'inquiétude. Il ne saurait
être question, en effet, de faire mon-
tre cfe fermeté à Berlin et sur le désar-
mement et de faire preuve en même
temps de mansuétude, dans les pays
du tiers-monde, à l'égard des forces
obscures qui les travaillent à l'instiga-
tion du communisme.

Consentir à des sacrifices financiers
en faveur de ces pays tout en conso-
lidant au pouvoir des hommes qui,
consciemment ou inconsciemment, sont
des agents de l'œuvre de révolution
mondiale est un non-sens politique.
A quoi servira-t-il de sauver le monde
atlantique de la menace de l'Est si
celle-ci doit le contourner par l'Asie,
l'Afrique, voire l'Amérique latine ?
D'autant plus qu'il est un nombre im-
pressionnant d'Asiatiques, d'Africains et
d'Américain? du sud qui n'ont aucune
envie de tomber sous le joug marxiste
et qui estiment que le chemin de leur
émancipation passe par une concep-
tion de la société plus humaine.

René BRAICHET.

Noire photo montre le président John-F . Kennedy pendant son discours,
prononcé jeudi , sur '«l 'état  de l'Union ». Derrière lui , à gauche sur le
podium, le vice-président Lyndon Johnson et le président de la Chambre

des représentants, John McCormack.

Anticommunisme et commerce
Quand la confusion s'empare de certains esprits

Un marchand zuricois ref use de servir trois Indiens
« parce que l'Inde achète du pétrole à l'URSS » /

De notre correspondant de Berne :
Le problème du commerce avec les pays à régime communiste a été

posé, il vous en souvient sans doute, tout à la fin de la dernière session
parlementaire par la question d'un député indépendant de Zurich.

Nous avons reproduit, à l'époque, la de radio. Ils désiraient des bandes ma-
réponse fort sage, de M. Schaffner, gnétiques. Le propriétaire, ayant soup-
chef du département de l'économie pu-
blique. Mais la sagesse n'est pas du
goût de tout le monde et des protes-
tations ne tardèrent pas à s'élever con-
tre les propos tenus par le porte-parole
du Conseil fédéraf .

Nous les avons retrouvées S'ous la
plume de geins — les rédacteurs die la
c Sch-sveizerische Meitia ll-ArbeitieT Zei-
'ton'g » '¦— qui nous avaient accoutumés
à plus die bous sens, car. -en.firo. il est
ridicule de penser .qu'il] .s'agisse là d'un
problème « suisse ». Si vraiment le com-
merce avec les Etats de l'Est est une
menace pour l'Occident , alors il appar-
tient'à l'Occident d'y parer et d'orga-
niser sa-, 'défense, sur lie pliaro économi-
que. La part infime de notre pays aux
échanges de produits et de biens a.vec
le monde communisifce ue joue aucun
TÔle en .l'occurrence et c'est proprement
se moquer du monde que de prétendre
qu'au moins nous prêcherions d'exem-
ple si nous refusions d'acheter ou de
livrer la moindre nraTchandiise aux pays
de l'Est . Personne ne nous suivrait.

Des p roduits témoins
Comme M. Scbaf Pner, les hommes

d'Etat des pays occidentaux voient des
avântaiges aussi- — et pas*5 seulement
financiers mais « politiques » — au
ma.iintien d'un courant d'échanges. « Nos
produits, diéclairait le chef de l'économie
publique, sont les témoins de ce que
peut offriir une économie libre. »

Rappelons, d'ailleurs que le gouverne-
ment fédéral n 'encourage ninliernenit le
commerce avec l'Est. Mais il refuse, et
pour d'excellentes raisons, d'envisager
des mesures tendant à empêcher les
particuliers à nouer des relations avec
qui bon leur semble et sous leur pro-
pre responsabilité. Nous ne sommes
pas en régime dirigiste, encore moins
totalitaire et il faut , je orois-, s'en féli-
citer.

Quand In politique
rejoint la psychopathie

D'ailleurs , où peut conduire la « mo-
rale» prêchée par les absolutistes, nous
venons d'en avoir un exemple. La pres-
se de Zurich a conté, avec des varian-
tes, une histoire proprement abraca-
dabrante. La semaine dernière , trois
ressortissants de l'Inde, établis sur les
bords de la Limmat , se sont présentés
dans un magasin vendant des appareils

çonné puis constaté leur nationalité,
refusa de les servir. Les clients s'éton-
nèrent et demandèrent la raison de
cette attitude : ¦¦ Parce que, leur fut-il
répondu , votre pays, l'Inde, achète du
pétrole à l'URSS ! ». Selon certaines
versions, le marchand aurait même gi-
flé l'un des trois Indiens avant de lui
vider sur la tête le contenu d'une cor-
beille à papier . L'affaire aura d'ailleurs
une suite- judiciaire, puisqu 'une plainte
a été déposée. . ,

Un tel cas relève évidemment autant
de 'la psychopathie que de la politique,
mais il illustre tristement un certa in
état d'esprit qu'on voudrait nous faire
prendre pour le comble du « patrio-
tisme » .

G. P.

AYANT LE PROCÈS DES DIPLOMATES AU CAIRE

Le procès des di p lomates français
inculpés d'esp ionnage contre la
RAU et de fu i tes  de cap itaux dé-
butera le 15 janvier. Notre photo
montre la salle du tribunal dans
le palai s de la justice , au Caire.

L économie de la Ruhr évolue rapidement
Le charbon ay ant cessé d'être un combusUble pour devenir une matière premiè re

De notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes :

Quiconque a traversé la Ruhr con-
serve le souvenir de ses paysages dé-
nudés, d'une désolante platitude, de
son ciel terne et de ses mornes ag-
glomérations, ia seule tache vive de
cette triste palette restant les fumées
rouges, orangées, immaculées ou noi-
res qui s'échappent de ses cheminées.
L'antre de Vuilcain n'a jamais passé
pour un endroit plaisant... La Ruhr,
pourtant, par la richesse de son sous-
sol et le zèle au travail de sa popula-
tion , a fait pendant des décennies la
force d'une nation, en attendant —
peut-être — de faire celle d'un con-
tinent.

Son territoire, pourtant, n'est pas
Tand : un peu plus de trois mille
kilomètres carrés, un dixième à peu
près de la superficie du « Land » de
la Rhénanie du Nord-Westphalie.

La population de la Ruhr a passé,
en un siècle, de 500,000 à plus de
cinq millions d'habitants, soit quel-
que 1 500 par kilomètre carré (Répu-
blique fédérale = 220, Suisse =
135). Les sept dixièmes de la po-
pulation sont concentrés dans les vil-
les.

Le fer et le charbon
Les neuf dixièmes du charbon

et les deux tiers de l'acier produits
en R.F.A. sortent des mines et des
usines de la Ruhr, emmenés chaque
jour par plus de 2000 trains et des
centaines de chalands.

L'industrie charbonnière connaît,
depuis quelques années, une évolu-
tion qui s'étend d'ailleurs à tous les
bassins du monde. Le charbon cesse
d être un combustible pour devenir
une matière première. Les deux tiers
de la production allemande, aujour-
d'hui déjà, prennent le chemin des

fabriques de produits chimiques, qui
en tirent leurs colorants et une bonne
partie de leurs spécialités pharmaceu-
tiques. Une autre partie de la pro-
duction, qui ne cesse de gagner en
importance, est consacrée à la pro-
duction d énergie électrique.

Sur l'industrie de l'acier proprement
dite sont venues se greffer une foule
d'entreprises annexes fabriquant sur
place des produits terminés, des ponts
métalliques aux... ressorts de montres.
La Ruhr fabrique enfin du zinc, de
1 étain , du cuivre, du laiton , de l'alu-
minium, de l'acide sulfurique, de la
soude, des produits chimiques et du
verre, sans comoter nombre de « biens
de consommation » destinés à cou-
vrir ses propres besoins : farine, biè-
re, textiles, vêtements, etc.

Léon LATOUB.

( l ire la suite en 4me page )

Françoise Sagan
a épousé

un Américain

En deuxièmes noces

La cérémonie entourée
d'une grande discrétion.

s'est déroulée lundi,
en Normandie

PARIS (ATS/
AFP). — Fran-

çoise Sagan ,
Françoise Quo-
rez pour l'était-
civii , s'est rema-
ri ée, lu ndi der-
nier, avec un

jeune Améri-
cain , Bob West-
hoff , âgé de 31
ans. La cérémo-
nie avait été en-
touré e de la

plus grande discrétion , l'écrivain fuyant
les journa l i s t e s  lorsqu'il s'agit de sa
vie privée.

Ce n 'est que vendredi que l'on a ap-
pris que la cérémonie s'était déroulée
en Normandie , à Barneville (départe-
ment du Calvados) où la jeune roman-
cière possède, depuis plusieurs années,
une propriété, « Le manoir de Breuil ».

(Lire la suite en 23ine page)

Epidémie d'enlèvements
de disparitions et de fugues

Une bande sévit-elle en Belgique ?

Les commissariats de police sont pris d assaut par des
parents dont les enfants se plaignent de « vilains hommes »

rencontrés dans la rue

BRUXELLES (ATS-AFP). — Une véritable épidémie d'enlèvements, de
disparitions et de fugues s'est abattue sur la Belgique où la liste des
petites filles inquiétées dans la rue par des inconnus s'allonge tous les
jours.

Quatre disparitions dramatiques ont
ouvert la série. A Herstai, près die Liège,
Josia ne Paumen, 14 ans, a disparu le
6 décembre après avoir été réprimamdee
par ses professeurs. Cette semaine on a
retrouvé une lettre dams laquelle elle
annonçait sa fugue : « J'en ai assez de
l'école et de tout » disalt-elile.

Pourtant vendredi, le père de Jostane
a offert de payer uue rançon à l'éven-
tuel raviseu r de sa fille, bien que la
disparition de celle-ci ait toutes les
apparences d'une fugue.

Elle était allée acheter
une pelote de laine

Deuxième disparition mystérieuse :
celle de la petite Magda Debniyno
(9 ainis) à Courtrai. On ne l'a plus vue

depuis que ses pairents Font envoyée
dams un grand magasin de la ville pour
y acheter umie pelote de laine . C'était le
24 décembre 196-1. Jeudi 200 gendarmes
ont passé au peigne fin la région de
Gourbrai . Cette battue n'a donné aucun
résultat pas plus que le sondage de la
Lys jusqu'à la frontière française.

Deux fugues
A Roux, dans la banlieue noire de

chairleroi , une petite polonai se, Marie-
Thérèse Lisiak (13 ans) a quitté ses
parents depuis le 2 janvier. Elle était
assez ma lheureuse chez elle, dit-on , et
ou pense qu'elle aurait cherché refuge
chez des inconnus.

(Lire la suite en 23 nie page)

Le philosophe
tAWOS EfrOVOS

CHOUETTE, nous v'ià dans l'An-
née Rousseau. C'est . merveil-
leux ! Enf in  on va pouvoir

rendre à cet èminent philosophe un
lucratif hommage. Aboulez-vous,
touristes ! C' est lui qui vous a créés.

Grâce à lui , le tourisme est deve-
nu ce qu'il est. S'il est pour le moins
exagéré de dire que, sans lui , il ne
serait .p as devenu l 'industrie qu'il
est actuellement, on peut imaginer
qu'il n'y aurait pas de tourisme sans
Jean-Jacques.

Sans lui, aurions-nous des pala ces
petits et grands, dans les solitudes
neigeuse de l'alpe inhospitalière ?
Les belles rives de nos lacs connaî-
traient-elles la même faveur auprès
de l'étranger nanti de capitaux ex-
portables ? N 'est-ce p oint lui qui,
tout d'abord , donna t'envie aux éli-
tes itinérantes — et jus que-là f érues
de la seule Italie — de venir sur
place se rendre compte du haut de-
gré que peut atteindre une civilisa-
tion repos ant sur le culte de la Na-
ture, la simplicité des mœurs, et la
pureté des eaux ?

Sans doute , le temps a-t-il pass é,
et cette simp licité s'est-elle quelque
peu comp liquée et parfois  couverte
d' oripeaux. Sans doute le culte de la
Nature ne va-t-il p as sans certaine
liturg ie radiophonique , où. les hur-
lements les p lus exoti ques se vien-
nent souvent mêler aux p lus doux
soupirs que la brise engendre, au
sein des forê ts , pa rmi les ramures
des sapins. Sans doute la pureté des
eaux est-elle quel que peu alt érée
par les déchets de toutes sortes que
déversent en notre lac une p opula-
tion toujours p lus nombreuse, et une
industrie toujours p lus éloignée des
sources naturelles, où le monta-
gnard puisait , sans pe ine aucune,
son amour du travai manuel et son
intérêt pour les arts mécaniques.
Sans doute , la recherche de la soli-
tude qui charme le discip le du p hi-
losophe se heurte-t-elle pendant l'été
et au bord de l' onde paisibl e de no-
tre lac, à une population estivale qui
peut réjouir la vue pour ce qu 'elle
se présente aux yeux sous l'aspect
riant d' un véritable paradis terres-
tre , mais dont la conversation man-
que souvent de cette élévation de
pensée que l'on serait en droit d' at-
tendre de gens retournés si heureu-
sement à l'éta t vestimentaire des
sauvages des Iles.

Et , sans doute encore , cette séré-
nité que présentai t en hiver les ci-
mes neigeuses du Mont-Jura est-elle
troublée par les cris hottentots d' une
société nombreuse qui s 'ébat dans la
neige en g lissant avec vélocité sur
des sortes de longs patin s de bois,
dont l' usage était réservé jadis aux
population s des steppes g lacées du.
Nord.

Mais tout cela n'est-il pas compen-
sé par les f l o t s  d'or qui se déversent
ainsi dans les caisses de cette in-
dustrie du tourisme, qui fai t  vivre
tant de gens ? En d' autres termes :
crénom ! qu 'est-ce qui va nous ame-
ner en fa i t  de f r i c , le citoyen Fous-
seau , si on sait bien l' utiliser comme
agent publicitaire /

OLIVE.

Le gouvernement péruvien envole '
dans la zone sinistrée toute l'assis-
tance possible et on annonce que
l'Argentine, la Suisse et la Hollande
ont offert leur aide. Un pont aérien
doit être établi entre Chlmboto et
Carhuaz, avec des « DC - 3 ». Mais les
secours qui parviennent de toutes
parts, médecins, vêtements, couver-
tures, seront surtout acheminés par
la vole terrestre.

La Suisse a offert
son aide

l u  avion a transporté vendredi
un deuxième chargement d'une

valeur de 6,200,000 francs

LONDRES (ATS-Reuter). — Un avion
australien a transporté vendredi à
Londres un chargement d'or monnayé
d'Indonésie d'une valeur de 4,540,000
dollars malais (environ 6,200,000 fr.h
Cet or, chargé à Djakarta , a été dépo-
sé dans une banque londonienne.

La semaine passée déjà , une masse
d'or à peu près équivalente avait été
amenée d'Indonésie en Angleterre. Les
experts financ iers déclarent que ces
transports d'or dépassant la normale,
mais ils ne leur accordent aucune im-
portance particulière.

L'Indonésie
dépose de l'or

dans une banque
londonienne
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VILJ^DÊ NEUCHATEL

Bataillon des sapeurs-pompiers

RECRUTEMENT
Les citoyens nés entre le 1er janvier 1933

et le 31 décembre 11341, domiciliés sur le terr
ritoire communal, y compris Chaumont, sont
priés de se présenter, porteurs du livret de
service militaire,

lundi 15 janvier 1982
de 18 h à 19 h

Fbg du Lac 5 - Nouveau bâtiment (1er étage)
Conseil communal.

Ve coiffeuse
ou coiffeur pour dames

très capable
est cherché (e) pour le 1er avril 1962 dans
bon salon de coiffure des environs immé-
diats de Neuchâtel. Employé sortant d'ap-
prentissage exclu. Bon salaire. - Faire offres
avec certificats et prétentions de salaire sous
chiffres E- V. 0062 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans beau domaine agricole
dans gentille famille,

jeune homme
pour aider au patron. Bon salaire.

Offres à Famille Walti , Bleienbach , près
Langenthal (BE).

Nurse ou personne compétente
est cherchée pour 2 à 3 mois dès
le 1er mars ou date à convenir ,
par ménage soigné avec 2 enfants
de 7 et 4 ans et un nouveau-né.
Pas de gros travaux.

Faire offres sous chiffres P 1147
N à Publicitas, Neuchâtel , ou tél.
(038) 6 74 80 (heures de bureau
(,038) 6 72 40).

I 

I N D U S T R I E  D'APPAREILS
ÉLECTRIQUES cherche I

un sous-chef I
Candidat ayant accompli un
appentissage de monteur d'ap-
pareils électrirrues ou une
branche analogue aurait la i
préférence. i
Fonds de prévoyance en faveur
du personnel. 1
Climat de travail agréable. | j
Offres avec certificats, préten-
tions de salaire, date d'entrée,
etc., sous chiffres H. C. 122 au
bureau de la Feuille d'avis. \

Importante fabrique de décolletage
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

décolleteurs
sur tours automatiques Tornos.

f

Places stables et intéressantes, cli-
mat de travail agréable, semaine de
5 jours. Logements confortables
sont à disposition.

Les candidats compétents voudront
bien adresser leurs offres détaillées
sous chiffres N. 40014 U. à Publi-
citas S, A., Bienne,

Centre d'amaigrissement avec Installa-
tions très modernes à Neuchâtel, cher-
che

EMPLOYÉE
capable, parlant le français et l'alle-
mand. Age pas au-dessus de 40 ans.
Conditions de travail idéales. Bon sa-
laire).
Offres avec photo sous chiffres
W 40Q23 U à Publicitas S. A., Berne.

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

CHEF DE CHANTIER
de première force, avec une certain
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.

| Entreprise industrielle moyenne
:) engage

I un électricien 9
I qualifié

pour l'entretien courant des
installations électriques.

Caisse de retraite intéressante.
Semaine de 45 heures réparties
sur 5 jours.

Offres avec certificats et réfé-
rences ainsi que prétentions de
salaire et date d'entrée sous
chiffres G. B. 121 au bureau !
de la Feuille d'avis.

.ire la suite des annonces classées
en septième page
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offre à vendre

DOMAINE
en France

57 ha en nature de champs, forêts, verger, vigne, grand étang,
jardins potager et d'agrément, accès par route goudronnée,
2 bâtiments d'habitation, écurie, étable, porcherie, poulailler,
avec cheptel et chédail en Haute-Vienne.
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VIUEJE Hniap
La Direction des travaux publics et des

bâtiments de la Ville de Neuchâtel engagerait
tout de suite ou pour date à convenir :

I ingénieur en génie civil
ayant quelques années de pratique.

I technicien en bâtiments
expérimenté, connaissant le chantier.

1 dessinateur en bâtiments
ayant quelques années de pratique.

Un travail intéressant et varié est offert
aux candidats.

Traitement à convenir. Places stables.
Caisse de retraite. Semaine de 5 jours alter-
nativement.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à la
Direction des travaux publics et des bâti-
ments, hôtel communal, Neuchâtel, jusqu'au
12 février 1962.

ftrSh. UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
*X n^ Aula

Lundi 15 Janvier 1962, à 20 h 15

Première conférence universitaire

ROUSSEAU,
réformateur de la musique

i par ' . . j ' .;, !
M. ZYGMUNT ESTREICHER

professeur à la Faculté des lettres
ENTRÉE LIBRE

]ÈêÊà Bibliothèque de la ville
P^^^M Neuchâtel

3, PLACE NUMA-DROZ
MISE AU CONCOURS

Un bibliothécaire
(études universitaires et formation profes-
sionnelle).

Traitement : classe 6-5, selon capacités.

Une assistante-bibliothécaire
(études secondaires et diplôme d'une école
de bibliothécaires, éventuellement formation
de libraire).

Traitement : classe 9-8, selon capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites et références

jusqu'au 31 janvier 1962 à la Directiqn de la
Bibliothèque qui ne recevra les candidats que
sur convocation.

Le directeur : Eric BERTHOUD.
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lljH Neuchâtel
Taxe des chiens

Nous Invitons les pro-
priéta ires die chiens qui
ne l'auraient pas encore
fait à, annoncer leur
chien et à payer la. taxe
de Fr. 30.— à la caisse
de la police (bureau No
23 hôtel communal), jus-
qu'au 15 février 1962).

Direction de la police.

On cherche à acheter
maison modeste, aux en-
virons de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
B. Y; 157, au bureau de
la Feuille d'avis.

REMISE DE COMM ERCE
Dans localité importante du Vignoble neu-

chàtelois, à vendre, pour raison de santé,
immeuble bien situé au centre sur rue prin-
cipale avec commerce d'épicerie et primeurs
en belle activité. Bonne clientèle. Chiffre
d'affaires garanti. Appartement de 4 pièces
avec confort.

ÉTUDE JEAN-PIERRE MICHAUD, avocat
et notaire , à COLOMBIER.

Porcherie
à vendre, près dfYverdon;
maison familiale B pièces,
garage, grand rural In-
dépendant, verger, Jardin,
le tout en parfait état.

Offres sous chiffres
I. 20,206 U., à Publicitas,
S.A., Bienne.

Particulier cherche à
acheter tout de suite

maison familiale
de un ou deux logements,
dans le haut de la ville
ou dans localité avolsi-
nante. Discrétion assurée.

Adresser offres 60us
chiffres P. 1174 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

-—: 1Je cherche à, acheter,
à Neuchâtel, petite

maison familiale
Faire offres cous chif-

fres T.Q. 149, aju bureau
de la Feuille jl'avis.

Je cherche

appartement
de 3 ou 4 chambres , cuisine, bains ,
dans immeuble neuf ou anci en, à Neu-
châtel ou dans villages voisins, pour
le 24 février  ou le 24 mars 1962 si
possible.

Faire offres  à Estienne de Mestral ,
juriste , Chemin Ravoux , Versoix (GE).
Tél. (022) 8 55 62 ou à M. Terrisse,
Saint-Biaise, tél. 7 55 09.

STUDIO
indépendant, très bien
chauffé , avec pension
soignée à jeune fille sé-
rieuse. Adresser offres
écrites à 131-825 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quelle personne pren-
drait en chambre et en
pension

couple âgé
tranquille, honnête et
splvàble ? Adresser offres
écrites, avec conditions,
à A.W. 131, au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employé cherche
à Neuchâtel, pour le 1er
mal 1962,

chambre à 1 lit
si possible avec pension.
A. Stocker, hôtel Alplna,
Tschiertschen (QR )

Jeune couple cherche
chambre meublée avec
cuisine si possible région
de la gare. Tél. 5 38 34.

| Vacances de Pâques
¦ Quelles familles de Neuchâtel et environs, 1 j
H avec enfants, prendraient en pension du R i

; I 18 avril au 4 mal un (e) Jeune Anglais (e) 1 j
H de 15 à 19 ans ? — Faire offres écrites à B j
¦ la direction de l'école Bénédict. |

Au soleil, à Alossio
dans bonne pension familiale à prix modéré.
Pour renseignements, tél. 5 &3 53.

Vauseyon

studio meublé
comprenant chambre In-
dépendante, oulslnette,
débarras, W.-O. Chauf-
fage général. Machine à
louer automatique à dis-
position. A louer pour le
1er mars, de préférence
à jeune fille ou jeune
femme. Tél. 5 92 01.

A louer , à monsieur, à
l'ouest de la ville, belle
chambre

indépendante
tout confort. Tél. 5 57 41.

A louer chambre à 1
ou 2 lits à jeune hom-
me sérieux. Tél. 5 87 24.

2 chembres Indépen-
dantes à louer meublées.

Café du Lion d'Or,
Marin, tél. 7 5161.

ENCHERES PUBLIQUES
L'Office des failli tes de Neuchâtel vendra ,

par voie d'enchères publiques , le jeudi
18 janvier 1962 , dès l 't heures , au local des
ventes :

1 machine à écrire portative Optima , état
de neuf , 1 machine à laver Miel e avec calan-
dre électrique, 1 machine à tricoter Knit tax ,
1 radio Autophon 2 longueurs d' ondes ,
1 aspirateur Tornado , 1 grand tapis , 2 des-
centes de lit , 1 machine à coudre à pied
Vibrante , 1 armoire 2 portes , 1 desserte des-
sus marbre, 2 commodes dessus marbre,
1 sommier sur pieds avec matelas, tables,
chaises, vaisselle, lingerie, etc.

L{i vente aura lieu au comptant, confor-
mément à, la LP.

Les amateurs éventuels peuvent visiter le
jeudi 18, de 10 à 11 heures.

OFFICE DES FAILLITES.

On cherche à acheter,
entre Serrlères et Boudry,

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

A vendre à Salnt-Blalse,
sur la route die Llgndères,
2 beaux

terrains à bâtir
de 1377 m2 et 1614 m2,
encore en nature de
vigne.

S'adresser par écrit
sous chiffres P 1124 N.,
à Publicitas, Neuchâtel ,

Terrain à bâtir
1800 m2, situation uniqu e au-dessus des
vignobles de Corcelles/Neuchâtel. Vue im-
prenable sur le lac et les Alpes, dans la zone
pour la construction des maisons pour une
famille, ouverte à l'exploitation. Les intéres-
sés soivables voudront bien s'adresser sous
chiffres P. B. 1110 W. à Publicitas, Win-
terthour.

J'achèterais

VIEILLE MAISON
avec jardin , dans les villages de Grandson ,
Concise, Gorgier , Saint-Aubin ou environs.
Offres sous chiffres P. W. 3343 L., à Publi-
citas, Lausanne.

¦ 
¦ •

La Division des travaux du 1er arrondissement des GFP, M
à Lausanne, cherche pour sa section des télécommuni-
cations et basse tension, à Lausanne,

«I un dessinateur
|jL en machines et appareils électriques
¦ ' ! Conditions d'admission > être porteur du certificat d'ap-

prentissage de dessinateur en machines et appareils
électriques.

Traitement : selon statut, possibilités d'avancement.

U 

Entrée en fonction dès que possible.

S'adresser par lettre autographe et curriculum vltae à
la Division des travaux du 1er arrondissement des CFF,
à Lausanne. !
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Bureau de la ville cherche

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française,
habile et consciencieuse, ayant
si possible des notions de
comptabilité. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser offres
avec curriculum vitae sous
chiffres E. Z. 119 au bureau
de la Feuille d'avis.

cherche ml

POUR IMPORTANTE ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION I
EN SUISSE ROMANDE 1

& ni
M £k E5*3 "̂ F BF% B"" M 1F%

Tcehnlclen chargé d'assumer des tâches de direction et la surveillance générale -¦.
des problèmes d'exécution

Activités i H j
9 Etablissement des devis et soumissions. \- '¦' } i
9 Coordination des travaux et planning. p ;: ;
& Vérification des métrés sur les chantiers. p . ]  s
© Contrôle et reconnaissance des travaux. i- ' yj |
© Préparation de la facturation. 0|â ;
© Travaux divers administratifs. J
® Elaboration des prix de revient. P' I |

Qualités professionnelles requises : ; |

• Connaissance des métiers du bâtiment. ;\ i >
9 Personnalité dynamique et de confiance. | " ¦! !

Situation très Intéressante pour candidat ayant de l'initiative. f V j

Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec j

J 

cur r i cu lum vitae, copies de cert if icats et photo [ !
âfc. en indi quant le No de référence du poste

¦ SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX | i

y/Pg/fflnSËL TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS
¦ Dr J.-A. Lavnnchy >Ĵtk A 1. place de la Hiponne, LAUSANNE ||

g sL&A ^ Â̂ w&ÉÈBf SBn *.\ Si l'offre est prise en considération, le nom de i H» B
*&-̂ Mm i ':,\ l'entreprise sera indiqué au candidat avant toute s- ," ' ;

JH ' pBf""™nii *\ communication à l'employeur, Les candidats K.J ¦
JBj HP^^  ̂ ^^̂ "̂  retenus seront rapidement convoqués (jjj.v)
wgr L JÊB

CUISIN IER
Place d'avenir, grandes possibilités,
bon gain. Entrée irhmédiate ou à

convenir

S'adresser à TÉLÉ-RESTAURANT,
3, rue de la Cité, GENÈVE

URGENT
On cherche à louer

local
de 50 mi minimum, en
ville ou aux environs.
M, Paudex , tourneur siur
bols, Peseux. Tél . 8 19 78.

Nous cherchons pour
un employé, à Neuchâtel
ou aux environs, rayon
maximum 10 km

APPARTEMENT
modeste, de 2 à 4 pièces,
avec ou sans confort ,
pour la date la plus rap-
prochée possible. Offres
à Max Donner & Cle
S. A., Neuchâtel. Télé-
phone 5 25 01.

Jeune

fonctionnaire
cherche chambre Indé-
pendante pour le 1er fé-
vrier, en ville. Offres
sous chiffres P 1143 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer

APPARTEMENT
de 3 'i à 4 pièoes, po\ir
tout de suite ou date à
convenir . Loyer raisonna-
ble, région Peseux - Cor-
celles. Faire offres à la
maison A.-J. Niestlé , Pe-
seux.

Ménage de trois per-
sonnes soigneuses, tran-
quilles et soivables, cher-
che APPARTEMENT de
3-4 chambres, mi-confort
ou confort, au centre ou
à l'ouest de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
P. L. 146 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
un de nos employés

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres, entre Neuchâtel et
Oressier, potir le 1er mars
1962. — Paire offres à
EMILE EGGEB & Vie,
Fabrique de machines,
Oressier - Neuchâtel.

Suisse de l'étranger
cherche pour le 1er fé-
vrier 1962

chambre meublée
pour six mol». — Télé-
phoner au (065) 8 8140.

CHAMBRE
est cherohée par étudiant
pour tout de suite , dans
le haut de la. ville. —
Tél. (039) 5 18 18.

Je cherche

appartement ou
chalet meublé

dams le Jura neuchatelois,
pour l'été 1962. — Tél.
5 79 81.

, Je cherche à louer
pour date à convenir,
appartement de

5 pièces
ou villa avec confort,
dans les environs de
Neuchâtel . — Adresser
offres écrites à G.C. 137,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple
avec enfant, cherche ap-
partement modeste, de
2 - 3  pièoea, région Neu-
châtel - Colombier, Tél.
4 03 93.

Petit ménage solvable
cherche à louer

LOGEMENT
de 3 chambres, confort ,
pour le 24 mars 1962. —
Faire offres sous chiffres
S.N. 148, au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule
demande à louer appar-
tement meublé de 2 piè-
oes et cuisine, de préfé-
rence au centre de la
ville ou à Peseux. —
Adresser offres écrites à
M.Ij 143, au bureau de
la Feuille di'avls.

Etudiantes cherchent
pour tout de siuète
chambre à 2 lits

I en ville. Tél. 6 33 78.

A vendre 3500 m2 die

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



Dans son élément...
...même en hiver
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« COIN DES BONNES AFFAIRES » m

¦ L ESCARPIN ¦
i iSaint-Maurice 1 - Neuchâtel
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Œoin£X f*IQ¦HhA Un éclairage rationnel... «
W«ll IW Viai IW exige une lumière claire - la lumière OSRAM.
Î nu Les lampes fluorescentes OSRAM-L
Udi r à grand rendement lumineux sont résistantes
&%i &* W% Bk EM9 $K et consomment Peu de courant. Nos techniciens
fi[ j f  ̂% wll nyB spécialistes vous montreront comment
^̂ ^̂  B m

ill̂ ^
H ¦ profiter en plein du bon éclairage OSRAM.

¦ £. * r • ¦ ¦

¦CI PlGT6r66 OSRAM SA, Zurich 22, téléphone 051/327280

•lampes OSRAM — durables et sûres fl J^̂ "55^  ̂ -̂ ===:=SK:g
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De plus beaux sols».
qui allient l'économie à la beauté

Nous vous offrons une gamme très
variée de revêtements qui répon-
dent aux exigences de notre temps.
Couleurs et conception modernes,
silencieux, résistants à l'usure, non
poreux, faciles à entretenir.
Pour chaque usage, notre techni-
cien étudiera, sans engagement,
votre problème personnel et vous
proposera la solution idéale qui
donne à votre home une note d'in-
timité, de charme et de confort.
linoléum,
dalles Vinyl, Kenflex, Coiovînyt,
revêtements plastic, Sucoflor,
Plastofloor.

^̂ ^̂
I.e spécialiste des revêtements de sol

EW TS S
â une minuta J. Wyss SA 6, rue place d'Armes
de la place Purry Neuchâtel,téléphone 038/52121

Agrémentez
le confort de votre intérieur en
faisant recouvrir voj chambre»
de

TAPIS

?̂%IPISSIER
Chavannes 12 — Neuchâtel

Voir notre vitrine spéciale

Des prix qui parlent!
jàL Ék. UnlI lJjiM de marque

é&$Ax\[H ĵ MÉk 35~ 30" 25~ 20~

JHM Tn UuTl  ̂ Soutiens-gorge
fflj nj - I I I I ¦ ¦ B ^e marclues renommées

m iLu *-̂ *MMÀ±± m 10_ 7_ 5. 3 _

« 8pPvSKMMNq4 V IfOfSeletS Pour le soir
™MlL ŷiJio!«jJf Charmrït 

et 
Lilyette

ŵŒ0H3EŒHr 15 "
^̂ ^IppÊ ^̂  Voyez nos vitrines

3 VEDETTES
de notre

BLANC COLOR 1962

FOURRE DE DUVET FOURRE DE DUVET
en basin blanc, qualité d'usage 135 X en indienne pur coton, dessin à rayures,
170 cm. Fourre de traversin assortie. 135 X 170 cm.

TÂir^Afim "*° mm m TRAVERSIN
lA lj D  Aj lj UlillJj assortie 65 X 100 cm.
65 X 65 cm 3.50 Les 2 pièces 21.80

FOURRE DE DUVE T
en basin avec larges rayures multico-
lores 135 X 170 cm.

FOURRE DE TRAVERSIN
assortie 65 X 100 cm
Les 2 pièces 27.80
Taie assortie 65 X 65 cm . . 4.50

En achetant maintenant, vous réaliserez une économie

c /̂Z^̂ A 2̂^̂ e SA
NEU CHÂTEL

•M
__________

—_—.¦______________ —____¦—¦——_—
__

—i _̂—__
__________________________

¦PV| GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL
Eyfjl Pierre SENN - Pierre-à-Mazel - Tél. 5 9412

l̂ k̂ ^̂ ^ fif 

Boudry 

: 

Garage 

La Colombe , Otto Schaub
~~~~~~ * Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges

Fleurier : Garage Léon Duthé
Peseux : Garage Central, J.-B. Walter
La Côte-aux-Fée» : Garage Piaget & Brùgger

A
dCà pont [ Belle maculature à vendre

fc^V™ " °m• ~ I à l'imprimerie de ce journal

Vin Rosé Cotes de Provence
5% net

/W\ MAZOUTl Mp
W CHARBON

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



L'économie de la Ruhr évolue rapidement
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La guerre , avec ses bombardements
et ses démontages, avai t presque com-
plètement paralysé l'économie de la
Ruhr , dont un certain M. Morgen-
tau parlait même de faire — ainsi
que du reste de l'Allemagne — « un
pays essentiellement agricole ». Que
reste-t-il , aujourd'hui , de toutes ce3
belles promesses ?

Ayant dû céder ses vieilles ma-
chines à ses vainqueurs, l'industrie
de la Ruhr est repartie de l'avant
avec un outillage battant neuf. L'in-
dustrie charbonnière, pourtant , n'a
pas tout à fait retrouvé ses chiffres
records d'antan : 115, 4 millions de
tonnes en 1 960, 127 ,3 en 1938 et
1 14 ,2 en 1914. Comme nous le di-
sions plus haut , cette industrie — qui
doit désormais compter avec la con-
currence du mazout et de I électricité
dans de nombreux domaines — est
en pleine évolution. On a toutefois
rationalisé la production en fermant
certains puits d'une production mé-
diocre et en améliorant les installa-
tion s techniques des grandes entre-
prises, de sorte que le rendement de
ce secteur n 'a jamais été meilleur. La
production de l'acier brut a passé de
13,7 millions de tonnes en 1 937 à
22 millions en 1 960.

Parmi les industries qui se sont
implantées récemment dans la Ruhr
figurent le raffinage du pétrole et la
fabrication de matières plastiques, de
fibres , de caoutchouc et de benzine
synthétiques. Le nombre des ouvriers
a passé de 22 ,000 en 1 938 à
45 ,000 aujourd'hui dans l'industrie
chimique, de 110 ,000 à 230,000
dans la métallurgie , de 62,000 à
126 ,000 dans l'industri e des machi-
nes et des autos, de 7000 à 34,000
dans l'électro-technique.

Un excédent
de main-d'œuvre féminine
Un autre problème important , dans

la Ruhr , fut toujours constitué par

une surabondance de main-d'œuvre
féminine , qui ne pouvait trouver pla-
ce dans l'industrie charbonnière et la
métallurgie lourde. C'est à son in-
tention surtout que l' on a ouver t des
fabriques de vêtements , de lingerie,
de postes de télévision et d'appareils
médicaux. L'industrie du vêtement , à
elle seule, a vu ses effectifs passer
de 6000 personnes avant guerre à
plus de 20,000.

L'ampleur de cette évolution res-
sort de quelques chiffres : les indus-
tries lourdes, jadis unique gagne-
pain du territoire , comptent encore
140 entreprises et occupen t 530,000
ouvriers ; les industries nouvelles
compten t 2300 entreprises et occu-

pent en tout 500,000 personnes. Le
temps n'est plus très éloigné où leur
importance économique supplantera
celle du charbon et de l'acier.

Le grand avantage de cette adap-
tation à une situation nouvelle
est de diminuer considérablement
les risques de crise. Nul ne peut
dire ce que l'avenir réserve aux
charbonnages , déjà fortement at-
teints par la concurrence de nouveaux
combustibles, et l'on peut supputer
ce qu 'aurait été le sort d'une région
aussi peuplée en cas d arrêt du tra-
vail dans sa principale industrie. Les
Allemands, gens prudents , ont esti-
mé qu 'il valait mieux prévenir que
guérir.

Léon LATOTTR..

Le problème de l'éducation
en Afrique noire

mmm M L'éDUCATION j
i.i; v:-.'! !>v.....v.v:... •:¦.-.'... ¦ ¦ : '¦- ¦¦¦: ;.. v.v: :.'.......... - ..^ . .̂:. ̂ ^î.:... :.. ̂ ^ii^i^^:->^:->::^:^^::^.i...-..- .:::: : . . . ̂ .:>. >^..-^ i^A

L'Afri que est devenu e depuis la
dernière guerre , ce qu 'il est permis
d' appeler : un des grands problè-
mes europ éens.

Il est clair que bon nombre de
nos concitoyens n 'arriven t pas à
se hausser au niveau de ces con-
cep tions et comprennent difficile-
ment  l'urgence cf'une aide efficace
aux peuples en voie de développe-
ment. Ils ne se rendent pas compte
qu'il s'agit d'une véritable course
« contre la montre » entre ceux qui
croient encore à la possibil i té d'éle-
ver ces peup les à la digni té  de na-
tions libres et autonomes et ceux
qui ne nourrissent à leur égard que
des intérêt s politiques et matériels.

Livrés à eux-mêmes, les Africains
seront clans un très proche avenir
la proie d'idéologies dans lesquel-
les nous avons tout avantage à ne
pas les laisser tomber.

Le facteur essentiel du dévelop-
pement des nations africaine s est
indiscutablement l'éducation , qu 'il
s'agisse de connaissances générales ,
de formation technique , d' agrono-
mie ou d'enseignement supérieur.

Si les Missions et les pays coloni-
sateurs ont développé d'instruction
dans certaines régions , il est assez
étonnant de constater que dans
l'ensemble des Etats africains , le
taux de scolarisation ne dépasse
pas 16 %. C'est-à-dire que : sur 100
enfants en âge de scolarité, 16 seu-
lement vont à l'école. Dans quel-
ques Etat s, ce taux n'est que de 2 %
et dans la majorité , 80 % des en-
fants d'âge scolaire ne fréquentent
pas l'écoile. Triste résultat d' une
longue période de colonisation.

Nous ne nous arrêterons pas à
l'opinion de ceux qui pensent en-
core qu'on aurait mieux fait' de
laisser tous ces gens dans l'igno-
rance , pour ne pas dire dans l'es-
clavage. Le phénomène évolutif au-
quel nous assistons est d'un ordre
de grandeur qui n 'a aucun rapport
avec Pétroitesse d'un tel raisonne-
ment.

Nous sommes bien obligés de
constater que le dynamisme qui

s'est manifesté  en Afr ique dans îe
domaine de l 'éducation depuis dix
ans a entraîné déjà un développe-
ment extraordinai rement  rapide des
moyens d'instruction disponibles.
Certains Etats consacrent jusqu'à
23 % de leur budget à l 'éducat ion ,
mais ce n 'est qu 'avec l 'aide d' une
assistance f inancière et culturel le
internat ionale  qu 'ils atteindront les
objectifs envisag és, soit , la scolari-
sation (quai affreux terme !) de
tous les peup les africains au cours
des vingt prochaines années.

Les problèmes de locaux et de
corps enseignant sont également au
premier p lan des préoccupations
des gouvernements indigènes , ainsi
que le manque de matériel pour
l'équi pement des ateliers et des la-
boratoires. Les livres font défaut
et de nombreux manuel s scolaires
doivent être créés, notamment en
langue indigène.

Enfin , il est important que l'évo-
lution scolaire de ces pays soit
étroitement liée à leur évolution
économique. Ces deux facteurs du
développement social dépendent
l'un de l'autre et doivent être étu-
diés dans une perspective com-
mune. Aussi les réformes de l'en-
seignement qui sont en cours met-
tent-eliles l'accent principal' sur le
degré secondaire dans lequel on
fai t  une place de plus en plus
grande à la technique et à l'agro-
nomie. : . '. . .

Les gouvernements africains ont
compris que les cap itaux impor-
tants qu 'Us allaient consacrer au
développement de l'éducation de-
vaient être considérés comme un
investissement économique à Innq
terme et de rendement élevé. C'est
là une des conclusions de la confé-
rence des Etats africains tenue l'an
passé à Addis-Abéba .

N'est-il pas remarquante que ces
peuples que nous appelons « sous-
développés » aient si vite compris
une vérité que nous semblons par-
fois oublier ?

Mentor.

Une petite fille découvre les corps
de sa mère et de ses deux sœurs

Rentrant de Vécole p rès d'Alger

massacrées par des membres du F. L. N
Les assassins ont eu beau tenter

de maquiller leur crime en une opé-
ration O.A.S., pour les enquêteurs ,
pour tout le monde à Kouba , il n 'y a
aucun cloute : c'est le F.L.N. qui a
fait égorger Chaaras Saïd, sa femme
et deux de leurs filles , Yamina et
Janine , peut-on lire dans « France-
Soir ».

A Kouba , dans la périphérie im-
médiate d'Alger , les Chaaras habi-
taient un coquet pavillon de cam-
pagne dans le lotissement d'Ouled-
ben-Omar. Le père était employé aux
chemins de fer algériens. Il avait
quatre enfants.

Ce sont les deux plus jeunes , un
garçon de 10 ans et une fillette de
14 ans, qui ont découvert le crime.
Comme chaque jour , ils rentraient

de l'école, un peu après 17 h. 30.
' En arrivant devant la maison , la
petite fille sut tout de suite qu'il
s'était passé quelque chose: le chien ,
un • gros berger allemand , hurlait à
la mort , attaché dans la cour.

Un spectacle horrible
Elle eut le réflexe de retenir son

petit frère clans la cour avant de
s'encouffrer elle-même clans la mai-
son.

Dans la cuisine gisait le cadavre
de sa mère, égorgée, baignant dans
son sang, les vêtements en désordre.
Dans une chambre, elle trouva ses
deux sœurs, égorgées elles aussi.

Terrifiée, la petite fille se préci-
pita chez les voisins.

Quand la police arriva , elle décou-
vrait un quatrième corps, celui du
père: les assassins lui avaient lié
les poignets avant de l'étrangler avec
un fil - de fer et de l'égorger.
L'arme «lu crime : un couteau
Ils n 'avaient même pas emporté

l'arme du crime : un couteau de
cuisine retrouvé dans la maison.

Avant de partir , les égorgeurs ont
tracé sur les murs des inscriptions
O.A.S. Ils ont même barbou illé de
rouge à lèvres des slogans activistes
sur les cuisses des deux jeunes filles ,
mais leurs fautes d'orthographe les
ont trahis (O.A.S., « veuill e » pour
« veille », etc.).

A Kouba , un village entièrement
musulman , chacun connaissait les
sentiments profrançais de Chaaras
Saïd , qui vivait à l'europ éenne avec
sa famille. Ses deux filles étaient
étudiantes. L'une d'elles portait mê-
me une prénom français : Janine.

LE TOUB
DU MONDE

EN
80 JOUES

ew
B

1. A la proposition de Batulcar de l'engager comme clown et
acrobate , Passepartout n 'hésite pas une seconde : 11 accepte. Il
Ignore encore ce qu 'on attend de lui , mais 11 ne doute pas qu 'il
ne parvienne à se tirer d' affaire.  D'ailleurs, Batulcar ne lui laisse
pas le temps de réfléchir , car il a tiré d' un coffre une sorte de
costume encore plus bizarre que celui qu 'il porte...

2. Passepartout habillé , il lui fixe sur le nez un appendice de bols
sur l'utilisation duquel notre ami se perd en conjectures. Cepen-
dant , guidé par Batulcar , Passepartout pénètre sous la tente où la
représentation bat son plein. Le nouvel acrobate remarque autour
de lui d'autres hommes également affublés d'un nez pareil au
sien.

3. Il s'en étonne , et Batulcar lui explique que sa carrière va
débuter dans quelques instants par une figuration dans les
exercices des Longs-Nez. Ceux-ci ont pour spécialité de se servir de
leur nez pour leurs acrobaties, et notamment de terminer leur
numéro par une pyramide à laquelle Passepartout va participer.

t. Notre ami ne sera , heureusement, pour commencer, qu 'un des
Éléments de base de la pyramide, ce qui consistera simplement
pour lui à se coucher par terre et à attendre que les autres aient
pris leur équilibre. Déjà , un roulement de tambour prolonge
annonce la sensationnelle attraction du cirque Batulcar...

A LONDRES, DEUX TRAINS
SE TÉLESCOPENT SUR UN PONT

Deux trains de marchandises se sont télescopés sur un pont , dans le
centre de Londres. A la suite de cette collision , quinze vagons ont été
projetés sur la chaussée et se sont écrasés sur des voitures en stationne-
ment. D'autre part , quinze personnes ont été blessées à la suite de

cet accident.

Un apéritif qui ja mais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse ,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.
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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

DQHI D Pour une consultation gratuite
Cl ou pour l'envoi san3 frais de

notre portefeuille de prospectus

Nom: . 

Rue: 

lieu : - 

Tél.: . _
34
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Coopérative du Meuble Bienne
5, route d'Aarberg
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Samedi
S SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION, d»

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15, Informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal : aubade populaire. 7.55,
route libre, avec, à 8.05, le bulletin
d'enneigement des stations romandes,
8.45 et 10.45, le miroir du monde.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , midi
à quatorze heures, avec, à 12 h, le quart
d'heure de l'accordéon ; 12.20, ces goals
sont pour demain ; 12.30, c'est ma
tournée. 12.45, informations ; 12.55, feuil-
leton ; 13.05, demain dimanche, avec ,
mais à part ça ; 13.40, Romandie en
musique. 14.10, l'anglais chez vous. 14.25 ,
connaissez-vous la musique ? 14.55, l'épo-
pée des civilisations. 15.20, à vous le
chorus. 16 h , chasseurs de sons. 16.30,
un trésor national : nos patois. 16.50,
moments musicaux. 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches du pays. 18.20,
le micro dans la vie. 18.40, concours
International de ski de Grlndelwald,
Wengen et du Brassus. 19 h , ce Jour
en Suisse... 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, le quart
d'heure vaudois. 20.05, dlscanalyse. 20.50,
l'auditeur jugera : A. L'affaire des frères
Errera ; B. Jugement à quinzaine : L'af-
faire Beraldi. 21.40, Radio-Lausanne à
Montmartre. 22.30 , informations. 22.55,
entrons dans la danse. 23.15, hymne
national.

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

19 h , tour de Suisse. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, en
vitrine ! 20.20, feuilleton. 20.30 , escales.
21 h , les grands noms de l'opéra. Don
Juan, opéra en deux actes de Mozart.
21.45 , reportage sportif. 22.30 , programme
de Sottens.

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

7 , h , informations. 7.05, danses populai-
res anglaises anciennes. 7.20 , mon Jardin ,
causerie. 7.30, chants populaires anglais.
7.50 , cornemuses. 8 h , université radio-
phonique internationale. 8.15, émission
féminine. 9 h , lettres à notre studio.
9.20 , confetti musicaux. 10 h , l'art et
l'artiste. 10.10, guide musical pour les
automobilistes. 11 h , émission d'ensemble.
12 h. musique légère. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40 , notre
trésor de chants. 13 h , d'un crayon cri-
tique. 13.15, Russ Garcia dirige sa
Fantastlca. 13.40 , chronique de politique

i Intérieure. 14 h , Jazz-bulletin. 14.30,
cours d'anglais.

15 h , chants de la Suisse occidentale.
15.15, observations sur la Suisse occiden-
tale. 15.30 , Orchestre récréatif de Bèro-
munster. 16.15, le savoir est franc de
douane. 17 h , le Kammerchor de Radio-
Berne. 17.15, nouveaux disques. 18 h ,
l'homme et le travail. 18.20, orchestre
de mandolines de Berne. 18.45 , piste et
stade. 19 h , actualités. 19.20 , communi-
qués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h, accordéon. 20.20 , analyse-toi toi-
même ! 21.35 , rendez-vous dans des lieux
de divertissement. 22.15, informations.
22.20, le quatuor à cordes hongrois.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.55, Eurovision : Wengen : " courses

Internationales de ski du Lauberhorn.
17 h , Images pour tous. 20 h , téléjournal.
20.15, « Je plaide non coupable », film
d'Edmond-T. Grévllle. 21.45 , les courses
du Lauberhorn. 22.45 , dernières informa-
tions. 22.50, c'est demain dimanche. 22.55 ,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
12.55, Eurovision : courses internatio-

nales de ski. 17 h , le magazine féminin.
20.15, propos pour dimanche. 20.20 , pour
tous les goûts, un cocktail musical.
21.55, Eurovision : courses internationales
de ski. 22.25, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio - Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15. Informations. 7.20 , disques,
premiers propos , concert ¦ matinal. 8 h ,
les belles cantates de J.-S. Bach,
8.15, grandes œuvres, grands Inter-
prètes. 8.45, grand-messe. 9.55 , cloches.
10 h , culte protestant. 11.05. l'art choral.
11.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.15, l'émission paysanne. 12.30, le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.45, infor-
mations. 12.55. le disque préféré de
l'auditeur. 13.45, proverbes et légendes.
14 h , dimanche en liberté. 15 h , repor-
tages sportifs . 17 h , l'heure musicale.
18.15, l'émission catholique . 18.25, piano.
18.30, l'actualité protestante. 18.40, une
page de Lully. 18.45 , ce jour, en Suisse...
19 h , les résultats sportifs. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde:
19.40. escales. 20.05 , villa ça m 'sufflt.
20.25 , un souvenir .. . une chanson . . .
20.40 , histoires de sandale, par Félix
Leclerc : « La Vallée des quenouilles ».
21 h , la gaieté lyrique ou les amoureux
de Peynet jouent : «Mam 'zelle Nitouche» .
21.30 , l 'honneur d'un Garcia , par John
Michel. 22.05 , Biaise Cendrars et ses amis.
22.30 , informations. 22.35. poésie univer-
selle. 22.55, orgue. 23.12 . Radio-Lausanne
vous dit bonsoir ! 23.15 , hymne national.

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

14 h. la ronde des festivals. 15 h , dise-
analyse. 15.45, sur le pont de danse.
16 h , le quart d'heure vaudois. 16.15 ,
la boîte à musique. 17 h . «Le  Comte
Kostia », jeu radiophonique de John
Michel , d'après le roman de Victor Cher-
bulllez . 18.05. le charme de la mélodie.
18.30. visiteurs d'un soir. 19 h, premier
choix , sélection des enregistrements dif-
fusés sur le programme 1. 19.30, le
chemin des écoliers. 20 h , le dimanche
des sportifs. 20.15 , le kiosque à musique.
20.30 , dimanche-variétés. 21.45 , à l'écoute
du temps présent , émission musicale.
22.25 , dernières notes, derniers propos.
22.30 , programme de Sottens.

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

mations. 8 h , concert dominical. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique
ancienne. 9.45 , culte catholique-romain.
10.15, le Radio-orchestre. 11.20 , entretien

par-dessus les frontières. 12.10, musique
de P. Gaubert. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, divertissement
musical. 13.30, émission pour la cam-
pagne. 14.15 , concert populaire. 15 h,
l'homme et son état. 15.30, sports , mu-
sique. 17.30, « Die Frau im Fenster »,
pièce policière. 18.05, scherzo et marche,
de Liszt. 18.30, quelques considérations
reli gieuses. 19 h , les sports du dimanche.
19.25 , communiqués. 19.30 , informations.
19.40, perspectives de la politique mon-
diale. 20 h , harmonies légères. 20.30 ,
Paris et Hélène, drame musical de Gluck.
22.15 , informations. 22.20, lecture. 22.30,
concert varié.

TÉLÉVISION ROMAND E
11.50 , Eurovision , Wengen : courses in-

ternationales de ski du Lauberhorn.
16.30, ciné-dimanche : a) visite au jardin
zoologique de Zurich ; b) «La Nouvelle
vedette », un film de la série L'Enfant
du cirque ; c) Mickey Mouse - club. 18 h ,
les résultats sportifs . 19.30. seulement le
dimanche, papa a raison : l'invitée. 19.55,
présence protestante. 20.05 , les sentiers
du monde : la grande aventure sous-
marlne. 21.15, Eurovision , Wengen : cour-
ses Internationales de ski du Lauberhorn.
22 h , le magazine sportif. 22.25 , dernières
Informations. 22.30 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
11.50, Eurovision, les courses du Lau-

berhorn. 16.45, dimanche après-midi chez
sol. 18 h. notre discussion politique.
18.30, résultats sportifs. 19.30, téléjournal.
20 h , nous peignons à la manière japo-
naise , émission avec le professeur Paka-
hlto Mikami. 20.20 , « Mol et mon beau-
fils » , film de G. Jacoby. 21.50 , informa-
tions. 22 h , le week-end du sportif .

Samedi
CINEMAS

Rex : 14 h 45 et 20 h 30. Le Dernier pas-
sage ; 17 h 30, Capltan Fnntasma.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30. Don Camillo..,
Monseigneur ; 17 h 30. Le Cri .

Rio : 14 h 45 et 20 h 30 , Le Salaire du
diable ; 17 h 30, L'Homme de Berlin.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30. En pleine
bagarre ; 17 h 30 , Coulsz le' «Bismark».

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le
Miracle des loups.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Cave se
rebiffe. 17 h 30, Tintin et le mystère
de la Toison d'or .
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CINÉMAS
Rex : 14 h 45 et 20 h 30. Le Dernier pas-

sage ; 17 h 30, Capltan Fantasma.
Studio  : 14 h 45 et 20 h 30, Don Camillo...

Monseigneur ; 17 h 30, Le Cri .
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Salaire du

diable ; 17 h 30, L'Homme de Berlin.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30 En pleine

bagarre : 17 h 30, Coulez le' «Bismark».
Palace : 14 h 45 . 17 h 30, 20 h 30, Le

Miracle des loups.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Cave se

rebiffe.  17 h 30 . Tintin et le mystère
de la Toison d'or .

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand-Rue

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

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

Ben-lin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88 _ea__3E£)r)3l

Problème IVo 695

HORIZONTALEMENT
1. Par t ie  sup érieure d'un a lambic .
2. Se glisse souvent  dans  un trou. —

Temps s u f f i s a n t  pour f a i r e  une
chose.

3. Un pigeon l'est facilement. — Une
danseuse le porte.

4. Accord d' autrefois .  — Ins t rument
de t rava i l .

5. Femelle d'un animal. — Conjonc-
tion.

6. Sur une enveloppe. — Vaches.
7. Mordante .  — Peti t  cours d'eau.
8. A b r i t a i t  des géants my tholog i ques .

— Qual i f ie  un mal .
9. Thonon pour Bordeaux. — Ar-

ticle.
10. Contraires au bon sens .

VERTICALEMENT
1. On y suspend quelque chose. —

Est porté par le facteur.
2. Elle est sonnée. — Permet de con-

server les peaux.
3. Marque le doute. — L'inter en fait

partie.
4. Est donné contre un billet. — Eau

qui  dort.
B. Fourn i t  une rime à Cyrano pendant

son duel. — Préfixe.
6. Jup iter l'aima. — Grands luth s

d'a u t r e f o i s .
7. Gamin  d'une cap itale. — Ne doit

pas manquer à l'ana.
8. Euphorbes. — Des Anglais la pren-

nent.
9. Possède. — Qui ne brillent pas.

10. Boeuf d'autrefois.  — S'expriment de
diverses substances.

Solution du IVo 694
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6116 .progrès
En 1930 déjà, l'AlAG mit sur pied un centre de la production et de la transformation de l'aluminium. De nombreux scien-
de recherches à Neuhausen près Schaff- tistes, ingénieurs, techniciens et laborants y étudient de nouveaux procédés
house. Conjointement avec la recherche et applications, établissent les tests de matériaux, vérifient les caractéris-
fondamentale,satâcheessentielleconsiste tiques et la qualité des nouvelles découvertes. Cette activité scientifique
à étudier les nombreux aspects pratiques prend une place considérable dans le renom universel de l'industrie suisse.
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Les hockeyeurs de Viège n ont
jamais perdu chez l'adversaire

Nous aurions tendance à l'oublier dans le championnat de ligue A

Comme pour Zurich, comme
pour Berne, la défaite a agi à
la manière d'un stimulant sur
Viège qui s'en est allé battre
l'invincible Ambri Piotta —
invincible s\ir sa patinoire de
Vallascia s'entend.

C'est véritablement une belle per-
formance de la part des Valaisans qui ,
depuis leur appartenance à la l igue
nationale A, n'ont encore jamais  perdu
à l'extérieur en championnat  ; même
pas au Hallenstadion. Ils ont bien aban-
donné un point ici ou là, mais jamais
les deux à la fois.

Rien d'étonnant donc à ce qu 'ils
aient consolidé leur position, mercredi
§oir , en renvoyant Baie à ses soucis

de dernier du classement. Pourtant , Ils
ont connu pas mal de diff icultés de-
vant ce dernier en état de rébellion
et ils se montrèrent  souvent nerveux
et inquiets.

Ambr i  é l iminé , il n 'y a plus désor-
mais que trois équipes dans la course
au titre : Zurich , Viège et Berne. Trois
équipes de force sensiblement égale,
semblc-t-il, et qui doivent encore se

Stamrcifoach
est le plus efficace...

Dans le classement des marqueurs,
les Bernois sont  à l'honneur. Deux
des leurs m'occupent-ils pas les pre-
miers rangs ?

Buts Passes Total
1. Stammbach

(Berne) 15 11 28
2. Diethelm

(Berne) 14 7 21
3. Schlapfer

(Zurich) 14 fl 20
Salzmann
(Viège) 10 10 20

B. W. Wittwer
(Langnau) 9 10 1?

6. Zlmmermann
(Berne) 10 8 16
Parolinl
(Zurich) 11 B 16

8. H. Truffer
(Viège ) 10 8 15

9. Ehrensperger
(Zurich) 2 12 14

10. Pfammater
(Viège) 10 8 13
Bârtschl
(Langnau) 8 B 18

12. Weber
(Yg Sprinters) 9 3 12

Puis, à la 16me place, noua trou-
vons Bazzi (Young Sprinters) aveo
un total de 8 points.

... Davos le plus correct
• Les joueurs de Davos ont été jus-
qu 'à main tenan t  les plus disciplinés.
Mais les Bernois ne sont guère plus
hargneux. Voici d'ailleurs le tableau
des minutes  de pénalisation :

1. Davo3 42 minutes
2. Berne 44 minutes
3. Young SprlnterH 50 minutes

Viège 50 minutes
B. Ambri Piotta 50 minutes
6. Bâle 72 minutes
7. Langnau 84 minutes
8. Zurich 95 minutes

rencontrer directement. On ne va pas
s'ennuyer dans ce championnat, d'au-
tant  que Bâle est en train de se ré-
veiller .

Du courage
Pendant que le championnat  s'ache-

mine vers une phase finale pleine de
piquant, Reto Delnon se met sur le
dos une charge écrasante. Il faut avoir
du courage pour  accepter de prendre
en main la direction de l 'équipe suis-
se de hockey sur glace dans les con-
ditions actuelles. Mais , en somme, c'est
peut-être moins dangereux que de pren-
dre la succession d' un grand entraî-
neur et d'entrer dans un monde orga-
nisé où l'on a l'habitude du succès.
Pratiquement, Ret o Delnon ne risque
rien parce que s'il échoue, personne ne
pourra lui fa i re  de sérieux reproches.
L'équipe nationale suisse ne tombera
vraisemblablement pas plus bas : elle
a atteint le fond.  Un homme nouveau :
de nouvelles idées quant aux critères

de sélection et quan t  à la f o r m a t i o n
de l'équipe. Déjà , on n 'est pas d'ac-
cord avec lui. Il n'a encore rien fai t
que prendre des contacts et publ ier
des noms. Ce ne sont pas les noms
que l'on voudra i t .

Le moulin à prière
Je l'ai déjà dit : ce n 'est peut-être

pas dangereux, mais ce n 'est pas sim-
ple tout de même. On réclame Bazzi ,
Schlii pfer , Golaz , Ehrensperger. De la
rout ine : le moulin  à prière. Bazzi ,
Schlapfer, Golaz , Ehrensperger peuven t
être bons un jour  et très mauvais un
autre jour. Tout comme la l igne de
Viège, tout comme la ligne d 'Ambri  !
Quan d Young Sprinters  bat Ambr i  5-0:
U faudrait  prendre Bazzi , Weber, Go-
laz (à condit ion qu 'il veui l le  encore
jouer en équi pe nationale). Mais quand
Young Sprinters se fait secouer par
Berne, alors il serait recommandé de
s'assurer la part icipat ion de Stamm-
bach et de Diethelm ... jusqu 'à ce que
Berne en prenne son compte face à
Zurich : alors, on serait bien inspiré
de sélectionner au moins six Zuricois.
Mais quand Zurich est déclassé par
Ambri — deux défaites consécutives —
11 faudrait  être assez adroit  pour re-
marquer  que l'on s'est trompé et faire
appel à toute vitesse aux Celio-Baldl
et compagnie. Sans oublier les gars de
Vlllars qui  sont toujours un peu là.
C'est ça le hockey suisse !

Un mauvais exemple
Pour monter une équi pe nationale,

ce ne sont pas les noms qui sont ga-
rants de la qual i té , ni la valeur  (mo-
mentanée) des équipes. Ce sont les
prérogatives, les moyens, la détermi-
nation, la chance, le flair d'un en-
traîneur compétent.

Pour citer un mauvais exemple :
Rappan.

Rappan a formé une équipe de foot-
ball sans puiser dans les meilleures
équipes du championnat et s'il n 'avait
pas gagné sur tous les plans, on n'au-
rait pas manqué de le lui faire re-
marquer. Une défaite : on lui aurait
reproché Elsener, Morf , Meier, Tacchella
(demi).

L'équipe suisse n'a pas joué non
plus comme jouent  actuellement les
meilleures équipes du pays.

Quand une équipe...
C'est pourquoi  je suis persuadé que

Reto Delnon peut réussir (ou couler)
aussi bien avec les hommes qu 'il a con-
voqués qu 'avec ceux qu 'il a voulu igno-
rer. Ni les uns ni les autres ne sont
véri tablement bons individuellement. Ils
ont tous leurs jours  de chance et leurs
mois de malchance.

Quand une équipe est victorieuse,
une opinion prévaut : celle de la vic-
toire. Quand une équipe perd, perd ,
perd : tout le monde a raison. Alors,
Delnon a raison , lui aussi. Pour le
moment, puisqu 'il n 'a pas encore perdu.

Retour au championnat  :
samedi : Berne - Zurich ; Viège -

Young Sprinters ; Davos - Langnau.
Dimanche  : Bâle . Ambri.
Match impor tant  entre Berne et

Zur ich  ; il en va d' un petit bout du
titre. Match important aussi entre Bâle
et Ambri ; Ambri n 'ayant jamais ga-
gné à l'extérieur, Bâle a une  chance
de profiter d'une défaite éventuelle de
Davos devant Langnau.

Viège sera-t-il menacé par Young
Sprinters ?

Guy CURDY

But spectaculaire ! Mais il s'agit d'un match entre professionnels qui vient do
se dérouler au Madison Square Garden. L'avant-centre Andy Bathgate, de New-
York Rangers, bat le gardien de Toronto Maple Leafs , John Bower. Mais Toronto

gagnera quand même par 4-3.

Les dames auront aussi l'occasion
de prouver leur habileté à Lignières

Troisième < Trophée d 'habile té >:  une épreuve
qui p rend toujours plu s d 'amp leur

L'Institut de psychodynamie
de Lignières organise dimanche
sa quatrième « épreuve d'ha-
bileté » . Après l'essai de juil-

let passé et les deux courses
officielles de la fin de l'année,
celle de cette semaine connaî-
tra quelques nouveautés.

M. Robert SouaMle, instigateur d»
ces intéressantes manifestatlonis a porté
cert'aines nnodiificat'ioms à la formula
habituelle. Dimanche matin, n ous ver*
rotnis pour la première fois s'e courrir
une épreuve pour les dames. Voilà qui
promet un fameux crêpage de... cham-
pignon I

Antre Innovation
Parmi! les messieuns, cette manifes-

tation suscite die plus en plus d'in-
térêt. Tranitie-quatne concurrents mas-
culins aérant au départ. De plus, La
nieige recouvre la piste. Ce qui n'ira
pas sain* accroître la valeur de ]a cour-
se. Mwis aussi, dans  ces condition»,
eût-il été difficile d'opérer une sélec-
tion équitable pour la f ina le .  C'est
pourquoi, M. Souaitle a prévu une pré-
sélection. Elle se déroulera sous la for-
me d'un slalom couru en d ébut d'après-
midi. Les meilleurs participeront en-
suite auot demi-f inales en circuit dont
on connaît déjà la formule.

Si le beau temps est de l'a partie,
le public sera nombreux qui ne voudra
rien manquer de celte épreuve unique
en son genre.

P. B.

L'Association suisse de football
prend plusieurs décisions

A vant la préparati on de notre équipe nationale
de footba ll po ur le tournoi mondial du Chili

An cours de sa dernière ses-
sion, le comité administratif de
l'Associa tion suisse de football
a pris certaines décisions.

Elle propose à la fédérai loin hollan-
daise que île anatch prévu entre les dieux
équipes nationales respectives pour le
11 novembre 1!)(>2 en Hollande soit pla-
cé «ous lie siigne de la coupe des Na-
ttions et compte coin me match retour.
¦L'A.S.F . suggère aux Hollandais que le
match aller se déroule en octobre 19(12
danis une ville suisse à désigner.

En plus du match .inleriMtioina.l cou-

tire l'AiMemagne f ixé  officiellement au
23 décembre 1962 en Allemagne, des
pourparlers sont en cours pour mettre
sur pied durant la saison 1982-1963 les
mailch es internaitiouaux suivante : avril
1963, Suisse - Belgique ; mai 1963, Suis-
se - Hongrie ; mai 1963, France - Suis-
se.

Pour les amateurs
Le match international amateure Suis-

se - France du 2 mai 1962 a été atibri-
bué à Porrentruy et se déroulera en
nocturne. Dans le cadre de la coupe
du lac die Constance, aura lieu, le 3t
mal 1962, la rencontre représentative
« sélection suisse d'amateu rs » - Wur-
temberg. Dans une iocailiité du Vorarl-
berg, le 15 septembre 1962, les équipes
nationales juniors d'Autriche et de
Suisse seront aux prises.

Entraînement
En vue de la préparation de l'équipe

nationale pour le tournoi mon dial du
Chili , le programme suivant a été défi-
ni t ivement  établi :

3 février, sélection suisse A contre
une équi pe composée de joueurs étran-
gers évoluant en Suisse (à Genève). —
4 février, à Lausanne, sélection Suisse
B contre une sélection romande. — II
février à Casablanca, maitch représenta-
tif Maroc - Su i sse. — 14 mars, dat e
réservée pour un match d'entra înement
contre un adversaire enroue inconnu. ¦—
4 avril, match d'entraînement de l'équi-
pe nationale contre le Stade Français
die Paris. Avant le maich Suisse - I ta l ie
(23 avril à Bâle), le coach de l'assoc ia-
tion , Karl Rappan , prévoit un bref camp
d'enilraiinement à Maeotin.

Plus de trois cents équipages inscrits
pour le Rallye de Monte-Carlo

Une des plus difficiles épreuves touristiques
automobiles partira le 20 janvier

ï/Aiitomohile-CIub de Mona-
co organise du 20 au 23 jan-
vier son 31 me rallye interna-
tional de Monte-Carlo.

Pour cet annuel et véritable
championnat hivernal de la rou-
te, les organisateurs ont sélec-
tionné 351 équipages. Les pilo-
tes représenteront vingt et une
nations.

Huit itinéraires ont été prévu s par
(lies organisateurs. Dix-hui t  équ ipes par-
tiront d'Athènes, dix de Lisbonn e,
soixante-neuf de Glasgow, quatre-vingt-
hu i t  r ie  Paris, d i x - h u i t  de Francfort,
quarante  et une de Monte-Carlo , qua-
tre-vingt-quinze d'Oslo et douze de
Varsovie pour accompl i r  une distance
légèrement supérieure à 4000 km, à la
moyenne de 50 km/heure.

Cinq épreuves
Les véhicules admis ont été répartis

en trois groupes : voitures de tourisme
de série, de tourisme améliorées et de
grand tourisme, allant de 500 cm3 et
au-dessuis.

Celte année, le parcours commun
qu 'empruntera  chaque  équipage sera le
tronçon Chambéry-Monaco, qui a été
d iv i sé  eu sept étapes .

Pour agrémenter la f in  de cotte ran-
donnée, les organisateurs  ont prévu
cinq  épreuves de classement sur des
parcours à moyenne spéciale, chrono-
métrée ent re Chambéry et Monaco.

A l' arrivée à Monaco, les véhiouies,

aussitôt aiprès la vérification
^ 
technique,

seront obligatoirement condu its au parc
formé. Les cent vingt concurrents lies
moins pénalisés seront autorisés à cou-
rir le 25 janvier, l'épreuve complémen-
taire qui aura lieu sur quatre tours
du Circuit de Monaco (3 km 140 de
développement ).

Les temps enregistrés par les p ilotes,
lors de oette course, seront portés à
leur crédi t, mais ce n 'est qu 'après de
longs calcul s que l'on connaîtra le
vainqueur  du 31 me rallye, épreuve qui
compte également pour le champiomna/t
d'Europe des rallyes.

FOOTBALL

Coupe de Suisse
14 Janvier : Wlnterthour - Montreux ;

Soleure - Belllnzone ; Servette - Ba-
den ; la Chaux-de-Fonds - Schaff-
house ; Young Boys-Slon ; Zurlch-
Bàle ; Lausanne-Aile ; Young Fel-
lows - Grasshoppera .

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

13 Janvier : Berne - Zurich ; Viège -
Young Sprinters; Davos - Langnau.

14 Janvier : Bâle - Ambri Piotta.
Championnat de ligue B

13 Janvier : Arosa - Kloten; la Chaux-
de-Fonds - Zurich II ; Grasstiop-
pers - Bienne ; Wlnterthour - Colre;
Servette - Gottéron ,

14 Janvier : Kloten - Colre ; Grasshop-
pers - Zurich II; Vlllars - Montana/
Crans ; Fleurler - Slerre; Martlgny-
Lausanne.

HANDBALL EN SALLE
Matches Internationaux

13 Janvier : Allemagne-Sulase à TJlm ;
Suisse B - Allemagne B a Baden.

AUTOMOBILISME
13 J anvier : courses à Rand (Afrique

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

BOXE
13 Janvier : réunion. Internationale à

Colre.
PATINAGE

13-14 Janvier : championnats cuisses
artist iques à. Neuchâtel.

CYCLISME
13-14 Janvier : début des Six Jours

de Berlin.
14 Janvier : cross national a Oham.

SKI
13-14 Janvier : courses internationa-

les du Lauberhorn à. Wengen ;
Journées nordique» du Brassus.

L'air du pays sera-t-il favorable
à la Neuchâteloise Dorette Bek ?

Auj ourd 'hui et demain, championnat suisse
de patin age artistique à la patinoire de Monruz

Le Club des patineurs de Neu-
châtel, qui organise pour son tren-
tième anniversaire et celui de la
patinoire de Monruz le championnat
suisse de patinage artistique fonde
de grands espoirs sur l'un de ses
membres, Dorette Bek, qui fut déjà
championne suisse Juniors et cham-
pionne B et qui se classa seconde
l'an dernier à Arosa , à un souffle de
la gagnante, après avoir pris sur elle
un avantage aux figures Imposées.

Dorette Bek retrouvera cette année
sa rivale heureuse , la Zuricoise Franzi
Schmidt.  Les encouragements de son
public la stimuleront et lui perme t-
tront-ils de prendre le meilleur sur
sa redoutable rivale ? Nous le lui sou-
haitons de grand cœur, et il n'y aurait
pas de plus  beau cadeau d'anniver-
saire pour son club que ce titre en-
vié.

La forme du jour
Etudiante , Dorette Bek est une ex-

cellente patineuse. Mais Franzi Schmidt
(qui  est aussi championne de patin
à roulet tes)  est redoutable aux f i g u -
res libres surtout.

Sur les dix concurrentes inscrites,
il y a cinq participantes de l'an der-
nier (qui  se classèrent ire, 2me, hme,
5me , et 7me). Les patineuses se pr é-
sentant pour  la première f o i s  au cham-
pionnat  seront-elles assez aguerries
pour  créer une surprise ? En ce cas,
la Chaux-de-Fonnière Jacqueline Zehn-
der, bien pré parée par l'entraîneur Ca-
lame , serait la p lus redoutable des
impétrantes .  Les chances de la Zu-
ricoise Gaby Kleiner ne sont pas né-
g ligeables non p lus.

La f o r m e du jour  sera déterminante
dans la grande confrontation entre
Dorette et Franzi. Et leurs adversai-
res s 'e f fo rceron t  de leur donner du f i l
à retordre, voire de les départager I.

Jne chance pour François Pasche
Chez les messieurs, le champ ion des

trois dernières années , Hubert K ô p f l e r ,
ne se met p lus en lice. Le Lausannois
François Pasche, qui s'assura le ti-
tre à cinq reprises , devrait p ro f i t e r
de l'absence de son p lus sérieux rival
pour s 'imposer. Ses adversaires sont
encore j eunes  et n'ont peut-être pas
Vexp éricnce s u f f i s a n t e  pour le battre ,
mais il f e r a  bien de se méf ier .  Un
sixième titre pour le sympathique
Lausannois ? C est dans l'ordre des
choses possibles.

Les inamovibles
Depuis  1057, le coup le bernois Gerda

et Ruedi  Johner emporte le titre de

champ ion suisse par coup les. Reus-
sira-t-il une sixième victoire ? Son ad-
versaire le p lus sérieux, le couple qui
monte , sera f o r m é  par Erica et Mar-
kus Germann , de Zurich , en gros pro-
grès. Les Zuricois sont les seuls à
être inscrits, lui chez les messieurs,
elle chez les dames, dans les épreuves
individuelles.

Quoi qu'il en soit, les luttes seront
serrées et il f a u t  souhaiter qu 'un nom-
breux pu blic vienne encourager l 'él i te
du patinage artist ique suisse et témoi-
gner de sa sympath ie  au club neuchà-
telois qui œuvre si ut i lement  depu i s
trente ans en f a v e u r  de ce beau sport.

R. Bx.

La N e u c h â t e l o is e  Dorette Bek sur
laquelle on fonde de gros espoirs.

L'Allemande Heidi Biebl
remporte le combiné

Les courses internationales féminines de ski à Grindelwald

Pour PAllemande Heldi Biebl,
la dernière journée des cour-
ses internationales féminines
de Grindelwald a été marquée
à la fois par une défaite et
une victoire .

La jeune Autrichienne Traudll Hecher
a soufflé la première place die l'épreuve
descente, pour quatre dixièmes die se-
conde, a la championne olympique.
Mais celle-ci a pris  sa revanche en
enlevant le combiné établi en tenant
comipte seulement des résultait» du
silailom spécial et die la descente. HeMt
Biebl renouvelle ainsi son succès de
l'année précédente. ,

C'est enitire la quatorzième et la
quinzième porte de direction que Heldi
Biebl a probablement perdu la pre-
mière place dans la descente, en ne
choisissant pas le meilleur tracé daims
cette portion du parcours. A mi-rourse,
on pouvait escompter une double af-
firmation autrichienne avec Traudll
Hecher et Grete Grandier (39"2 et
3!)"4). Mais par la suite, Grete Grander,
qui avait fa i t  impression par isa fa-
çon bondissante d'esquiver les obsta-
cles, perdi t un temps précieux sur
la fin die oette piste longue de 1845 m
(430 m de dénivellation et 20 portes).

M a u v a i s e  vis ib i l i té
Après le passage des vingt-six pre-

mières concurrentes, la courses était
jouée . Une visibilité devenue Insuf-

fisante et l'apparition d' un vent gê-
n amt enlevèrent toutes leurs chances
aux dernières partantes. La perfor-
mainoe de la meilleure représentante
suisse, Thérèse Obrecht , qui avait ta
dossard numéro 36, est donc honorar
Me, puisqu'elle termine au treizième
ran g.

Résultats de la descente (1845 m, 435
mètres de dénivellation , 20 portes) :

1. Traudl Hecher (Aut) l '40"5 ; 2.
Heldi Biebl (AH ) l'40"9 ; 3. Grete Gran-
der (Aut) l'41"4 ; 4. Barbie Henneber-
ger (Ali) l'41"7 ; 5. Brlka Netzer (Au*)
l'42"6 ; 6. Llnda Meyers (E.-U.) ©»
Christ Haas ' (Aut) 1"42"9 ; 8. Madie-
lelne Boohatay (Pr) et Ariette Grosso
(Pr ) l'43"9 ; 10. Pla Riva (It ) l'44"6 j
11. Barbara Ferries (E.-U.) l'44"6 ; 12.
Marianne Jahn. (Aut ) l'44"7 ; 13. Thé-
rèse Obrecht (S) l'44"9 ; 14. Anny Fa-
mose (Pr) l'45"l ; 15. Gertrud Ehren-
friedi (Aut) l'45"3 puis 19. Lllo Michel
(8) l'46"3 ; 21. Rosa Waser (S) l'46"6 1
30. SLlvia Zlmmermann (S) l '47"5 ; 44,
Prenl Puchs (S) l'50"2 ; 46 . Ruth Adolf
(S) l'50"4.

Classement du combiné (slalom spé-
cial / descente) : 1. Heldi Biebl, (Alt) 8,82
points ; 2. Traudll Hecher (Aut) 9,85 p. ;
3. Llnda Meyers (E.-U.) 21,94 points.
4. Marianne . Jauni ( Aut ) 25 ,86 p.; S.
Brlka Netzer (Aut) 35,05 p. ; '6. Barbara
Ferries (E.-XT.) 36,93 p. ; 7. Pla Riva (It)
41,30 p.; 8. Christl Haas (Aut) 43,04 p . ;
9. Jean Saubert (E.-U.) 61,92 p. ; 10.
Gertrud Ehrenfrled (Aut) 54,44 p. puis I
18. Thérèse Obrecht (S) 74,66 p. ; 19.
Rosa Waser (S) 76,83 p. ; 26. Vrenl Fucha
(S) 103,26 p.

RESUMONS
A la suite de leur qualification

pour les championnats du monde au
Chil i ,  les footballeurs suisses auront
du pain sur la planche. En tout cas
en ce qui concerne leur préparation !
Naturel lement, Macolin est prévu au
programme ! On y puise si souvent
la victoire.

L'Allemande Heldi Biebl a renou-
velé son succès de l'année dernière
aux courses de ski de Grindelwald , en
remportant le combiné. Mais sa vic-
toire ne fu t  pas aisée. L'Autrichienne
Traudl Hecher, première à la descen-
te, ne se trouve, à l'addition finale,
qu 'à un point derrière elle. Quant à
nos représentantes, elles occupent des
places qui situent bien la faiblesse
actuelle de notre ski féminin.

Le championnat suisse de hockey
sur glace entre dans sa phase déci-
sive. Pour le titre, trois équipes sont
encore en lice : Zurich , Berne et Viè-
ge. Dans la lutte contre la relégation ,
Bâle est bien seul. Profltera-t-11 d'un
faux pas de Davos pour rejoindre
cette équipe ?

Ret o Delnon a fait ses premiers
pas de directeur de l'équipe suisse.
Son flair  sera-t-il meilleur que celui
de ses prédécesseurs ? L'avenir nous le
dira. Mais nous en doutons !

0 Le Bobsleigh - club de Salnt-Morlt»
communique que les championnats suis-
ses, qui devaient se dérouler ce week-
end , sont renvoyés à une date ultérieu-
re . Un adoucissement de la température
et des chutes de neige sont à l'origine
de cette décision.

¦£y2*i D i m a n c h e  14 j a n v i e r , à 1 ! h .'!() ,
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Finale de la coupe de Suisse

de hockey sur g lace

Entente entre
Ambri Piotta et Villars
Après de longs pourparlers,

Ambri Piotta et Vi l l a r s  ont fi-
nalement trouvé un terrain
d'entente pour fixer la date de
la finale de la coupe de Suisse.
Le maich aura lieu le 2S jan-
vier à Ambri Piotta. Zurich a
accepté d'avancer au 26 jan-
vier la rencontre de champion-
nat contre l'équipe tessinoise,
normalement prévue le 27 jan-
vier au Hallenstadion. Il ne
reste plus qu'à trouver une
nouvelle date pour le match de
ligue nationale It Lausanne -
Villars, du 28 janvier.

0 On déclare à la clinique parisienne
où Charles Rigou lot se trouve en trai-
tement, à la suite de l'ablation d'un
poumon, que son état de santé est aussi
satisfaisant que possible, et que tout
danger semble écarté.
# Le prince Karlm Aga Khan a rem-
porté l'épreuve de descente des cham-
pionnats Internationaux de ski des pays
plats, qui ont débuté à Davos.

0 Les matchea aller et retour entre la
Juventus de Turin et le Real de Madrid,
comptant pour les quarte de finale de
la coupe d'Europe des champions, au-
ront lieu le 14 février à Turin et le
21 février dans la capitale espagnole . U
a été décidé , d'autre part , qu 'un éven-
tuel match d'appu i se déroulerait le
28 février sur terrain neutre.
0 Classement Intermédiaire de la « Gold
Cup » de skeleton , organisé sur la Cres-
ta-Run de Saint-Morltz : 1. Robert-E.
Seel (G-B) 137"11 , pour trois manches ;
2. Nlno Blbbia (It) 137"87 , etc



Etoile errante

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

R O M A N
par

ISABELLE DEBRAN

Il se dirige à pas feutrés vers la
terrasse où Gilberte doit se trou-
ver seule. Mais il ne perçoit aucun
bruit. Serait-elle absente ?

Tout à coup, un cri angoissé :
— Rolf , je vous interdis. . .
L'Anglais s' immobi l ise  au seuil

de la terrasse , la cigarette aux lè-
vres. Il est 1res pâle et ses yeux lan-
cent des éclairs.

Rolf , qui cherchait à étreindre
Gilberte , l'aperçoit soudain el , pe-
naud , laisse tomber ses bras. Un
silence de drame plane.

Très caime, Dcrek art icule lente-
ment :

— Sors, Rolf.
— Je n 'ai pas d'ordre à recevoir

de toi.
— Sors, Rolf.
— ,1e ferai ce qu 'il me plaira.
Derek écrase sa cigarette dans un

cendrier et s'avance , menaçant :
— Si tu ne sors pas de ton plein

gré , je te jette dehors.
Gilberte in tervient , conciliante :
— Je vous en prie , Dcrek , calmez-

vous. Il sera tout à fait sage. C'était
un simple enfantil lage.

Mais l'Anglais semble ne pas l'en-
tendre.

Rolf hésite , profondément blessé.
« C'était un simple enfantil lag e. » Le
prend-elle pour un gamin ? Il s'avoue
cependant que la leçon est méritée.
Mais la vie n 'est pas drôle , à Ccylan ,
sous le rapport des femmes. Il a
des circonstances a t ténuantes .  Quel
besoin Dcrek avait-il de... Il connaît
ses colères concentrées et sa force
herculéenne. Lui , Rolf , est pourtant
robuste ; mais l 'Anglais est un véri-
table géant , et, en outre , un boxeur
de premier ordre , qui aura i t  donc
cer ta inement  le dessus dans la lutte ;
et la présence de Gilberte rendrait
l' a f f r o n t  intolérable.

Devant  l'attitude froide et déter-
minée de son camarade , Rolf lance
dans le Jardin son verre qui se brise
sur une pierre , et bredouille :

— Si je me ret i re , c'est pour épar-
gner à madame un spectacle ridicule.

lit il sort en claquant la porte.
Resté seuil avec Gilberte , Derek

f e u i l l e t t e  négl igemment  un livre ,
remplit plusieurs pages de son ca-
lep in , f o u i l l e  dans  la musi que , cher-
che attentivement quelque chose
dans  une p a r t i t i o n , al lume une ci-
garet te  sans o f f r i r  son é tu i  à la
j e u n e  femme , comme s'il avait ou-
blié sa présence. Pui s  il se renver-
se, les yeux mi-clos , dans  un roc-
king-chair et f redonne : « It's a
long way to Tipperary ».

Le jour baisse. Dans la jungle

voisine , les oiseaux nocturnes com-
mencent leur concert. Des bruits
assourdis montent et meublent la
nuit , qui descend rap idement .

I-J r*J r*/

Gérald , les bras croisés , arpente
sa chambr e à longs pas. Sur son
visage se lit un désarroi intense.
Cette femme 'est l'épouse de son
ami . Son très cher ami , auquel  il
vouai t  naguère une  fervente  affec-
tion . Il a eu tant  de plaisir à le
revoir , après plusieurs années de
séparation.  Il avait  compris et ap-
précié , à la Sorbonne , ce tempéra-
ment de savant qui  s'embal la i t  pour
toutes les choses du domaine  de la
science et que rien ne semblait rat-
tacher aux cont ingence s  terrestres.
Phi l i ppe , na tu re  simp le , spontanée,
sans ar t i f ice.  Ali!  oui , il l' avai t
v ra iment  a imé , presque paternelle-
ment, comme un e  p lan te  délicate ,
comme un être précieux dont on
doit prendre soin .

Et puis une femme a surgi entre
eux ; non pas in t en t ionne l l emen t ,
mais par le hasard de la vie. Il a
admiré  avec des yeux de connais-
seur sa beauté , sa l igne , sa silhouet-
te , son élégance r a f f i n é e , sa vive
in te l l igence ,  Tout Fran çais ne se
passiionne-t -il pas pou r l' esthéti-
que?... Et puis cette admiration,
respectueuse au déb ut , a évolué.
N' est-ce point conforme à la loi
naturel le  de tou t ce qui vi t?  Oui ,
tout ce qui compose notre essen-
ce, notre s t ructure  évolue de l 'heu-
re de notre naissance à celle de

notre mort. Et vers quelle direc-
tion cett e admiration s'est-elle
orientée? Elle s'est engagée r' ins
des chemins détournés, où l'hypo-
crisie rôde dans tous les coins.
Ah ! si cette femme n 'avait pas été
l'épouse de son ami , il ne se serait
certes pas gêné : il aurai t  t out sim-
plement  tenté  sa chance . Mais à
chaque moment cri t i que , le cha-
grin qu 'en éprouverai t Phili ppe lui
est apparu subitement dans t ou te
sa cruauté.  Et il s'est abstenu.
A-t-il eu raison ? Sa conscience lu i
ré pond « oui », car ce serait une
lâcheté que de l'avoir inv i t é  pour
lui voler sa femme. Il y a des cho-
ses qu 'un Latin ne fait  pas.. . ou
tout au moins ne doit pas faire.

Mais Gérald ressent soudain  une
lassi tude extrême. Il y a plus de
t ro i s  ans  déjà qu 'il a quit té  Paris ,
a t t i r é  par l ' i nconnu .  Au début on
lui éc r iva i t  beaucoup, avec cet éter-
nel l e i t m o t i v :  « E h ! bien! mon
vieux , et tes Cingalaiises ? » Les
jeunes filles naguère courtisées lui
ava ien t  envoyé des let t res  senti-
mentales, p leines d' a l lus ions  voi-
lées, de réticences voulues , de post-
scri p tums ma l i c i eux  ou sibyllins.'.,
et puis les nouvelles s'étaient  espa-
cées et la correspondance ava i t
progressivement cessé de côté et
d' autre.

Aussi , quelle joie fut  la s ienne
A l' annonce  de l' arrivée de Phi l ip-

pe ! C'était un frère qui lui appor-
ta i t  tous les par fums de France.
Mais le diable s'en était  mêlé: à

mesure que grandissait  son admi-
rat ion pour la jeune femme, Satan
lui montra i t  avec une insistance
diaboli que tous les défauts de Phi-
l ippe , qu 'il n 'avait  pas remarqués
auparavant .  Cet homme n 'aurait  ja-
mais dû se marier. C'est la science
qui occupe le premier rang dans
sa tète... et aussi dans son cœur. Sa
femme ne vient  qu 'en second lieu...
quand il reste de la place pour
elle . Et il n 'en reste pas souvent.
Comment  Gilberte , si f ine , si sen-
sible , peut-el le  s'accommoder de ce
rôle secondai re  ? Et pour tan t  elle
s'en contente  ;.pparcmment. Jamais
elle n 'a toléré aucune  fami l i a r i t é
de sa par t  à lui , ni de celle d'au-
cun de ses amis. A la moindre oc-
casion , son f ront  se plisse , une  ex-
pression f ro ide  passe dans  ses
veux et tout  son être devient  dis-
la ni .

Non , v r a i m e n t , il ne t rahira  pas
l' ami t ié ,  il ne mettra pas en dan-
ger le bonheur de son ami mais il
lui  faudrai t  un changement d' air ,
un dé r iva t i f , un.. .

— Gérald!  Gérald! Où es-tu donc?
Le

^ 
dîner est t iède , l' « app le-p ie »

(gâteau aux pommes) est brûlé , la
glace fond en larmes , Vappoo rend
son t a b l i e r , le boy-cuisinier veut se
suicider. . .

Et , du vestibule du rez-de-chaus-
sée, Rolf lâch e un juron en schwy-
zerdiitsch don t  il n 'a jamais  con-
sen t i  à donner  la t raduct ion  à ses
amis, se le réservant pour expri-

mer sa colère dans les grandes oc-
casions.

Et Gérald lui ré pond par un au-
tre, qui n 'est pas suisse allemand.

IV
Au commencement du mois d'août

se déroulent à Kand y les grandes
fêtes de la Perahcra , à l' origine
cérémonies hindoues commémorant
la naissance du dieu Yichnou , mais
transformées plus tard en un festi-
val bouddhiste monstre.

Ces fêtes , d'une splendeur barba-
re, célébrées avec le faste usuel aux
cérémonies hindoues , durent dix
jours pour se terminer  à la f in de
la pleine lune. Cette nuit- là , le fes-
t iva l  a t t e in t  son poin t  cu lminant .
Une procession d' une prestigieuse
magnificence a lieu aux alentours
du temple de la Dent , la « Dalada
Maligawa ». Elle  se compose des
chefs , vêtus de leurs costumes
royaux de grand apparat , des dan-
seurs du Diable , de porteurs de tor-
ches et de plus de c inquan te  élé-
phants fastueusemen t caparaçonnes .
Des f lammes d'huile de noix de
coco et d'immenses brasiers de co-
pra i l l umin en t  les lieux.

Des coups de fouet claquent de-vant  les é léphants  comme des déto-nat ions  d' armes à feu. tandis  que
des tam-tams et des tambours ac-compagnent les danseurs et les jon-gleurs.

(A. suivre.)

fTYI I Nous cherchons,
Vimi nréJ pour notre usine
yj'" j f  de Sainte-Croix,

mécanicien-électricien
ayant une expérience approfondie , des qualités de chef ,
pour être formé comme

chef d équipe
dans notre atelier des installations et entretien.
Faire offres détaillées , avec prétentions de salaire ,
au service du personnel de Paillard S.A., Sainte-Croix.

• L , J
•

Nous cherchons

1 trempeur qualifié
mécaniciens de précision
fraiseurs - mécaniciens

Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées ou se présenter
à MOVOMATIC S.A., Gouttes-d'Or 40,
Neuchâtel.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour
entrée à convenir ,

secrétaire-comptable
de langue maternelle française. Tra-
vail intéressant. — Faire offres sous
chiffres K. E. 107 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
même retraitée

serait engagée pour travaux de bureau
à Cressier, demi-journée. Si possible
avec connaissance de l'horlogerie. —
Adresser offres écrites à L. G. 126 au
bureau de la Feuille d'avis.

\

Fabrique d'horlogerie Précimax S. A.,
Neuchâtel , cherche un

HORLOGER COMPLET
qualifié , pour le décottage , et une

JEUNE FILLE
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter ou téléphoner au bureau
de fabrication , 1er étage.

_.̂ _..̂  ̂ !¦¦ 
_f / *»} chercne P01" 'e rayon SUISSE ROMANDE

jlfrrraïï INSPECTEUR
lin i de SUCCURSALES
NOUS DEMANDONS : Personne de caractère ouvert et franc,

ayant de l'initiative. Si possible commer-
çant de la branche alimentaire.
Français, allemand.

NOUS OFFRONS ; Travail intéressant et varié à un colla-
borateur jeune et dynamique.
Bonne rétribution.

Caisse de pension, semaine de 5 jours,

Adresser une offre détaillée, avec curriculum vitae, copies de certificats et photo
à la

DIRECTION DE CHOCOLATS VILLARS, FRIBOURG
Département de vente

»

Contremaître
L'entreprise F. et E. FELLI S. A., à
VEVEY , cherche un contremaître qua-
lifié pour bâtiment et béton armé.

Salaire intéressant et place stable.
Entrée à convenir.

I—. ' i i

URGENT
Etablissement hospitalier cherche pour tout
de suite

EMPLOYÉE DE MAISON
Tél. 5 11 73

Entreprise en voie de dévelop-
pement, fabriquant des équipe-
ments analytiques, domiciliée
au Locle, cherche

DESSINATEUR
capable de s'occuper seul des
travaux de dessin et de gérer
la documentation technique.
Esprit d'initiative désiré.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée à convenir. Discrétion
assurée.
Faire offres complètes sous
chiffres P 1149 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande pour entrée à convenir

FILLE D'OFFICE
nourrie , logée. — Faire offres au CERCLE
LIBÉRAL, NEUCHATEL. Tél. (038) 511 30.

¦ 

Importante maison de commerce de la
branche métallurgique en Suisse cen-
trale cherche

jeune employé (e)
¦ capable et consciencieux pour son dé-
Sa partement d'expédition et de corres-
rVj pondance française. Connaissance de
* j la langue italienne désirée.

On offre travail varié, indépendant ,
:j  avec possibilité d'apprendre l'allemand.

vl Place stable et bien rétribuée. Entrée
r- - i  à convenir.
,?,; Offre avec copies de certificats et pré-

. U tent ions de salaire sous chiffres M
M 30236 Lz à Publicitas , Lucerne.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
NEUCHATEL
cherche !

une employée de bureau
très qualifiée

si possible de langue maternelle
française , sachant parfaitement l'al-
lemand et la sténographie française ,
pour la correspondance française ,
allemande et, éventuellement , an-
glaise ;

une employée de bureau
de langue maternell e française ayant
quel ques années de pratique , pour
services techniques .
ENTRÉE : immédiate ou à convenir.
Nous offron s des places stables ,
avec caisse de pension.
Faire offres manuscrites avec copies
de certificats et références à la
Direction de Métaux Précieux S. A.,
Neuchâtel 9.

cherche pour ses différents départements des

SECRÉTAIRES
habiles avec bonnes connaissances linguistiques , et capables ,
outre la liquidation des travaux de bureau en général , de
traduire et de correspondre indépendamment clans les langues
suivantes :
français - anglais

/
français - allemand - anglais

H 

français - allemand - italien

français - allemand - italien - anglais

Adresser les offres écrites , avec mention des langues connues,
sous références « Secrétaires > à notre département du per-

______ CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC - BUICK
—— OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE

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

On cherche, pour le début d'avril,

un gardien de plage
sachant bien nager. — Faire offres
écrites, avec curriculum vitae et
photo sous chiffres C. W. 0099 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

^̂ ^̂ m^
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^MK! ar Le Centre de Psychologie appliquée _
^̂ S . pr cherche pour importante imprimerie de Suisse romande I
^̂ "¦SĤ P̂ un conducteur typographe suscep tible d'accéder q

I; au poste de

¦ Hfes? m m ¦¦ I 1» ^r ¦ ¦ ¦* ^̂  " "* 
Bœs 

®̂* ¦ ¦ —

B .
B

Ce poste implique la responsabilité d3 la production g|
d'un important département d'impression typogra- _

g phique en pleine expansion. B

L'équipement technique à disposition est moderne et Ej
3 conçu en fonction des exigences de travaux soignés
— et en couleurs (travaux de ville et labeurs), y
H Le titulaire doit joindre à une solide exp érience pro-
¦ fessionnelle une aptitude particulière pour l'organi- ¦
¦ sation du travail et la direction du personnel. «¦ ; ?
_ Nous assurons une entière discrétion et n entrons en ; j
S pourparlers avec notre mandataire qu'avec votre
m accord formel. U

1 I
gj Les candidats que celte perspective intéresse sont
— invités à faire parvenir leur offre , accompagnée d'un |j
¦ curriculum vitae, d'une photo, de copies de certi- _
¦ ficats et, si possible, d'un numéro de téléphone au M
' Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeannet, m
'j3 lie. en psychologie et sociologie, escalier du Château ¦

Ŝ ~-_  4> Neuchâtel. j$
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CERNIER

Les élections communales
ont 15eu aujourd'hui

et demain
Les électeurs et électrices du chef-

lieu du Val-de-Ruz se rendent  aujour-
d'hui et demain  aux urnes  pour élire
un nouveau  Consei l  général ,  met tant
a ins i  un te rme à la crise p o l i t i q u e  qui
ag i ta  Cern ie r  ces dernières semaines .

A i n s i  que l'on sait , M. André Schenk,
conseiller c o m m u n a l , ava i t  donné sa
démis s ion  à la su i t e  d'une  v i o l e n t e  dis-
cussion l' opposan t  au président du
Conseil c o m m u n a l , M . Charles W u t h i e r .
Par la su i t e ,  les au t r e s  conse i l le r s  com-
m u n a u x  se solidarisèrent avec le dé-
m i s s i o n n a i r e  et r enoncè ren t  à leurs
f o n c t i o n s .  Ils seraient r evenus  sur leur
décision que  si M. Wuthier c o n s e n t a i t
à se re t i rer . Ce qu 'il  ne fit  pas. La
s i t u a t i o n  s'envenima à tel point que
f i n a l e m e n t  tous les conseillers généraux
donnèren t  éga lement  leur  démiss ion .
Ainsi , la c o m m u n e  de Cernier étai t  dé-
pourvue de t o u t e  au to r i t é  constituée.

Le Consei l  d 'E la t  avai t  été saisi  de
l'a f f a i r e . Le 2fi décembre, un communi-
qué du g o u v e r n e m e n t  a n n o n ç a i t  que
M. Wuth ie r , p rés iden t  du Consei l  com-
m u n a l ,  a v a i t  remis  sa d é m i s s i o n  « dans
un esprit d'apaisement  ¦. Dans  ces con-
d i t i o n s ,  le Conseil d 'Etat ,  c o n s t a t a n t
que tes cinq membres du Conseil com-
m u n a l ,  de même que les tren te et un
membres  du Conseil généra l ava ien t
donné  leu r d é m i s s i o n , prenai t  un arrêté
f ixan t  l 'élection d'un nouveau Conseil
général aux 13 et 14 j a n v i e r .

Qu 'en est- i l  a u j o u r d ' h u i ,  au moment
où va s'ouvr i r  le sc ru t in  ?

Deux l i s t e s  on! été déposées dans
les délais fixés. La première ,  celle du
« Groupement d' e n t e n t e  communale  »
des trois pa r t i s  radical , libéra l et so-
cialiste, comprend trent e eu un candi-
dats , soit tous les conseillers généraux
ayant démiss ionné.  Leu r programme
peut se résumer ' a i n s i  :

0 Nommer  un Conseil communal
qui re f lè te  rée l lement  la vo lon t é  popu -
la i r e  :
• Eviter le renouvellement ries f a i t s

qui marquèrent  les élections de mai
i%n.

Les partis déclarent que l' e n t e n t e  a
été conclue avant  qu 'il ne soit  ques-
tion rie nouve l l e s  é lec t ions  et u n i q u e -
ment pour  ob t en i r  la d ' émiss ion  du pré-
sident du Consei l  communiai.  Les res-
ponsables ri e l ' E n t e n t e  communale  assu-
rent e n f i n  que Heur programm e est
basé « sur le respect de la pe r sonna l i t é
h u m a i n e , l'ordre et la tolérance ..

La seconde list e, déposée par le
« Renouveau  communal ., c o m p r e n d
vingt-deux noms . Ce g roupement  a pu-
blié un m a n i f e s t e  dans lequel il déclare
n o t a m m e n t  :

Depuis deux ans , les partis au pouvoir
nous ont habitués k tant de combinat-
sons, tant  d' arrangements privés que la
volonté des électeurs ne semblait pas
compter . Las de telles machinations, le
groupe du « Renouveau communal »
s'est constitué. Il est essentiellement
composé de citoyennes et de citoyens
qui n 'ont jamais fai t  de politique et qui
sont libres de tout engagement . Issus
de milieux les plus divers , ils entendent
représenter au mieux les Intérêts de
toute la population .

Ce groupement , soul igne encore qu 'il
est absolument libre de toute  a t t ache
ayee un membre que lconque  des an-
c iennes  au t o r i t é s  communales .

Le corps électoral  rie Cernier  doit
donc , a u j o u r d ' h u i  et dema in ,  élire un
nouveau  Conse i l  généra l .  S o u h a i t on s
que la s i t u a t i o n  soit a i n s i  d é f i n i t i v e -
men t  normalisée  dan s le chef-lieu du
Val-de-Riiz.

Important sinistre
dans une fabrique

APPE1SXELL

Un pompier mortellement intoxiqué
Dégâts : 120,000 francs

HEIDEN (ATS). — Vendredi  m a t i n ,
un passant r emarqua  que le feu avait
éclaté dans la f a b r i q u e  de vêtements
T h u n r h e r r , à Heiden. Les pompiers , qui
fu ren t  i m m é d i a t e m e n t  alertés , du ren t
avant tout  lut ter  contre l'épaisse fu-
mée qu i  se dégageait . Le feu , qu i  avai t
pris au rez-de-chaussée et envahi le
premier  étage, fu t  f i n a l e m e n t  maîtr isé.
Les dégâts causés au b â t i m e n t  et au
m o b i l i e r  a t t e i n d r a i e n t  t o u t e f o i s  au
moins 100,000 francs.  De plus , des
stocks d' une  va leur  de 20 ,000 francs
ont été anéantis .  L'enquê te  a mon t r é
q u e  le s in i s t re  avai t  éclaté à p rox imi t é
d'un f o u r n e a u  à pétrole.

Un grave accident s'est produi t  du-
rant les t ravaux des pompiers. L'un
d'eux , M. Paul StrlcUer , âgé de 32 ans,
père de cinq petits en fan t s , qu i  portai t
un masque mai approprié , a été sur-
pris par la fumée  au moment  où II
arr ivai t  au premier étage. Le malheu-
reux est décédé des suites d' un empoi-
sonnement  par le gaz.

La «Chaîne du bonheur» mal vue
sur les bords de la Limmat

Un quotidien zuricois émet de vives criti ques contre
cette institution radiophonique

La « Neue Ztircher Ze i tung  . a pub l ie
mercredi , sous la s igna ture  de Rose-
marie Lang, un long art icle — cinq
colonnes — critiquant sévèrement la
« Chaîne du bonheur . à propos de sa
dernière campagne des < 10,0(10 l i ts  •.

L'auteur relève , au début  de son
texte, «la nécessité des œuvres de bien-
faisance qui complètent , de façon heu-
reuse, ce que l 'Etat f a i t  dans le do-
maine  social » . Ensuite , Mlle Lang es-
time que « le développement  de la po-
l i t i que  sociale pratiquée soit par l 'Etat ,
soit par les entreprises  privées, n 'est
pas tel qu 'il puisse rendre inu t i l e s  les
effor ts  de sociétés privées de b ienfa i -
sance. Celles-ci do iven t  cons tamment
organiser des collectes et des quêtes.
Etant donn é que le public, trop solli-
cité , pourrait se rebiffer  devant la
multiplicité des appels qu 'on lui adresse,
lesdites sociétés rie bienfaisance sont
convenues d'u n e ,  répar t i t ion  dans le
temps de leurs campagnes de, propa-
gande et d'une coordinat ion de leurs
buts. • Et main tenan t  nous trouvon s
l'attaque portée contre la « C h a î n e,  du
bonheur .,' laquelle se t radui t  en ces
termes : « Or, la « Chaîne du bonheur  .,
qui n 'a jamais pris contact avec l 'Of-
fice central des sociétés de bienfa i -
sance (ZEWO , en a l lemand) , recueille ,
à chacune de ses entreprises , des som-
mes telles que les autres collectes en
subissent des conséquences majeures.  »

Rosemarie Lang poursuit ses cri t iques
sévères contre l'œuvre romande. Nous
nous bornerons à ne donner  ici que
l'essentiel ¦ de ces accusations :

« L'organisa t ion  des œuvres de chari té
est telle que chacune d'entre elles est
nécessaire pour que l'ensemble ries be-
soins des pauvres, ries malades et ries
déshérités rie toute espèce, comme les
réfugiés  par exemple, soit jusqu'à un
cer ta in  point couvert .  Il en résul te  que
chaque collecte de la « Chaîne  du bon-
heur . fai t  au tan t  de tort  à ce r ta ins
qu 'elle apporte de soulagements à ri 'au-

La correspondante  de la « ÎSeue Ziir-
cher Zei tung • décrit ensui te  que les
moyens à d i spos i t ion  de la ¦ Chaîne  du
bonheur  », soit la radio et la té lévis ion ,
peuvent  a t t e ind re  beaucoup plus rie do-
nateurs  et qu 'ils privent de leurs res-
sources habi tue l les  les autres œuvres
d'en t r a ide  locales , cantonales ou natio-
nales.

Rosemarie Lang épilogue ensuite  sur
« une publici té  déguisée » ries donateurs.
Elle met en rioute que la qua l i t é  de
cette char i té  intéressée soit aussi sin-
cère que la générosité anonyme d'au-
trefois .  Elle soul igne les soucis rie pro-
pagande  corn merci aie dis simulée et
pense que l'esprit mercantile a trouvé
là un grand moyen rie tourner la dé-
fense f a i t e  h la radio d'accepter la
publicité payante.

Enf in , pour en revenir à la dernière
et louable action de la « Chaîne du
bonheur » , concernant les « 10,000 l i ts  > ,
la correspondante émet des doutes : le
besoin en l i ts  rie l'enfance suisse avait
été chiffré a 7000, par une enquête  du
Secours suisse d'hiver, en 1960. Depuis
lors, le Secours suisse d'hiver, Caritas
et la Croix-Rouge suisse ont réuni  les
moyens pour fourn i r  déjà 4000 l i t s  au
m i n i m u m  à ceux qui en ont le plus
u r g e n t  besoin. Il n 'aurait  pas été né-
cessaire rie récolter 3 mi l l ions  de f rancs
par voie d'a ppels téléphoniques ou par
la té lév i s ion .

La cr i t ique  du correspondant du jour-
nal  zuricois est acerbe, juge-t-on à
Radio-Lausanne.  Ce n 'est pas la pre-
mière fois que de telles a t taques  par-
tent de la ville des bords de la Limmat .
Il y a d ix-hui t  mois , en effet , la «Chaîne.

du bonheur , avai t  été v io lemment  prise
à par t ie , parce qu 'elle a v a i t  eu le
« m a l h e u r » d' organiser  sa campagne en
faveur du Chili en même temps que
Zurich pa t ronna i t  une  campagne pour
les r é fug ié s  !

Pour conclure , c i tons  l'av is  de M.
Mêroz , directeur de Radio-Lausanne  :

« J e  peux vous dire que l' argumenta-
tion de la N'ZZ est fausse.  Certes , nous
savons que la Cha îne  du Bonheur  a une
vasle audience. Mais  il ne faut  pas ou-
bl ie r  que nous avons lancé la campagne
des 10;000 lits à la demande du Secours
suisse  d'hiver. C'est lu i  qui a précisé
quels é ta ien t  les besoins en l i ts  du
peuple suisse.

Je n 'accepte pas le reproche concer-
n a n t  la publicité déguisée. L'auteur de
l'article en ques tion doi t  confondre
avec l'action 10 % lancée par Radio-Ge-
nève, où l'on a pu noter certains abus
en la ma t iè re .  »

Ce m a t i n , se déroule à Berne l'as-
semblée générale de la socié té  suisse de
r a d i o d i f f u s i o n .  Il est probable que ce
sujet de la « Chaîne du Bonheur » sera
abordé.

Nominations
dans la justice cantonale

La chancellerie d 'Etat  nous commu-
nique :

Dans sa séance du 12 j a n v i e r  1962 , le
Consei l  d 'E ta t  a nommé M, Gustave
Perrcgaux , juge cantonal , à Neuchâtel,
en qual i té  de président de l'Office can-
tonal de conci l ia t ion , en remplacement
de M. Eugène Piaget , décédé : M. André
Guinand , j uge  oan tonal , à la Chaux-de-
Fonr is, en qual i té  de 1er vice-président,
et M. Bertrand Houriet , juge  cantona l ,
à Neuchâtel , en quali té  de 2me vice-
prcsicicu l cru d i t  o f f i c e  : M. Max
Henry ,  ancien jug e cantonatl , à Neuchâ-
tel , en qua l i té  rie président  de la com-
mission cantonale rie recours en *  ma-
tière d'aï Iiocations fam iliales , de la com-
mission cantonale de recours en ma-
tière de vacances pay ées, rie la commis-
sion cantonale  de recou rs en matière
d'assurance-ohômage, de la commission
cantonale de recours pour l'assurance
vieillesse et sou-vivants , en remp lace-
ment rie M. Eugène Piaget , décédé ; M.
Bertrand Honr ie t , juge c a n t o n a l , à Neu-
châtel , en qualité de président-sup-
p l é a n t  rie la commission cantonale de
reconnus en matière d'allocations fami-
liale s, rie la commission cantonale  de
recours en matière de vacances payées,
de la commission cantonal e de recours
en m a t i è r e  d'assupance-chômage , en
remplacement  de M. Max Henry, nom-
mé président ; M. André Guinand , juge
cantona l , à la Chaux-r ie-Fnnris, en qua-
lité rie président-supp léant rie la com-
mission cantonale rie recours pour l'as-
suirauae vieillesse et survivants, en rem-
placement de M. Max Henry, nommé
président.

¦D' aoïtire part , il a ratifié la nomina-
t ion f a i t e  par le Conseil communal de
Savagnlcr, rie M. J u l e s - A u g u s t e  Girard ,
conseiller communal , aux fonc t ions  de
suppléant de l'off ic ier  rie l 'état  civil rie
l'arrondissement de Savagn i e r , en rem-
pla cement de M. Samuel  Mat they,  décé-
dé.

E n f i n , il  a au tor i sé  M. A z i z  Zekrya ,
d o m i c i l i é  à la Chaux-de-Fonds,  à pra-
t i que r  dans le oanton en qua l i t é  d'as-
sis! anf-dent i ste.

LA CHAUX-KE-FONl>S
Une cycliste blessée

(c) Vendredi après-midi , vers 15 heures,
une  jeune cyclist e, M. M., 15 ans , n été
renversée par une automobi le , devant
l'immeuble portant le No 2.ï rie la rue
de Bois-Noir. La jeun e fille a été re-
levée souffrant de contusion s à une
jambe. La bicyclette a subi d'impor-
tants dégâts.

PAYERNE -,
La Broyé en forte crue

(c) La pluie de jeudi a provoqué une
forte crue de la Broyé, qui est montée
au cours de la journée rie plusieurs
mètres. Mais , vers minuit , le niveau
de l'eau avai t a t te in t  son maximum et
vendredi matin, il avait baissé de moi-
tié.

Les épiants lausamis
m grève

VAun
Vuuamentntlon dvs pr ix

au Restaurant unirersUaîre

(c) Les é t u d i a n t s  lausannoi s ont fait
grève vendredi! à m i r i i .  Une  espèce de
grève... rie la f a i m , em ce sens qu 'aucun
d' entre  eux n 'est a l . é  manger au Foyer
l 'estaup 'vnî  uni vers'taire. Par  ce geste ,
ils v o u l a i e n t  indi quer  qu 'ils protes-
t a i e n t  v i o l e m m e n t  contre l'augm enta-
t ion du p r ix  des repas riéoiriée pair le
Dépa r t emen t  social romand qui  gère ce
res taurant .

Le p r i x  de base d' un  repas simple
(soupe , pâles , v i a n d e , s a l a r i e , pain) était
de 1 fr. 90 jusqu 'à maintenant. Le cotlt
de la. vie é tant  monté, les responsables
ont décidé d'élever les prix. Ils ont tout
d' abord  tent e d' a u g m e n t e r  de 30 cen-
t imes  le prix de base dm déjeuner ou
du d î n e r .  Devan t  la violent e opposit ion ,
ils ont réduit cette aiUig ment ail ion à 10
centimes.

Hie r , les é t u d i a n t s  ont protesté à leur
façon en désertent le Foyer. Pas un
repas n'y f u t  servi à midi.  Les jeunes
gens s ta t ionna nt sur la place de la
Barres quelques agents de police sont
i n t e r v e n u s  c r a ignan t  qu 'éclatent des
t roub les  et pour régler la c i rculat ion.
Les c r a i n t e s  étaient v a i n e s .  Tout s'est
passé le plus tranquillement du monde,
sans casse et sans tapage.

Les étudiants  l a u s a n n o i s  demanden t
'.: ;¦ ries .-.: .. v;n _-s soient verses  au Foyer

r e s t a u r a n t  u n i v e r s i t a i r e  par ries corpo-
r a t i o n s  de droit  privé et public comime
cela se f a i t  à N e u c h â t e l , par exemple,
où l 'Etat  fourn i t  une aide appréciable
ou en France où les é tudiants  — dans
la plupart des Foyers — ne paient  que
le 50 % de leur repas, le reste étant
« offer t  » par le gouvernement. SAIGNELÉGIER

Une terni détruite
par le feu

Hier après-midi , un Incendie a com-
plètement  dé t ru i t  la f erme  de M. Al-
phonse B aume, aux Breuleux. Les dé-
gâts s'élèvent à plus de cent mi l l e
francs . L ' incendie  serait  dû à une dé-
fectuosité de la cheminée.

CORrVAUX
Une votation communale

importante
Lors de sa séance du 21 novembre

19(1 1, notre Conseil général autorisait
le Conseil communiai à passer une con-
ven t ion  d'une durée de 99 ans avec
une éventuelle f a b r i q u e  rie ciment
pour l'exi'.r:'..' ,- ' i dm cah'airc au Bois-
Jacques , propriété du f o n d s  des res-
s o r t i s s a n t s  rie notre commune.

Une dem ande de référendum contre
cette décision, portant v ing t  signatures
valables de ressortissants neuchàtelois,
Fuit déposée dams les délais légaux an
bureani communiai . En conséquence,
notre exécutif a f ixé la votation aux
13 et 14 janv ier, votat ion à laquelle
ne pou rront prendre part que les res-
sor t issants  neuchàtelois  domici l iés  dans
noire  commune .

Mais depuis le 21 novembre dernier,
l'éventuelle fabri que de ciment a pris
corps sous le nom rie société « Jura-
cime S.A. » avec siège à Cornaux , la-
quellle a acquis les terrains nécessaires
à son Implantat ion sur notre terri-
toire ent re le village et le canal de la
Thielle, a insi  qu 'une partie de la crête
rocheuse des « Bois-Meuniers » pour
l'e x t r a c t i o n  du calcaire ; celte crête se
cont i nue à l'est avec le Bois-Jacqu es
jmsqu 'aiu domaine du Roc ; la. capa-
cité de production annuelle de cette
fu tu re  f a b r i q u e , qui pourra occuper
une  centaine d'employés et d'ouvriers,
est supputée à 200.000 tonnes.

Dans le but d'éclairer l' o p i n i o n  du pu-
blic avant les votations, un mianifeste
s igne  par  un déput é au G rand conse i l
et par dix-sept membres des autorités
communailes a été distribué dams ton*
les ménages ; en outre une séance d'in-
format ion  a été organisée par notre
Conseil communal à la grande salle dm
collège , laquelle était comble.

Cette séance était introduit e par M.
Robert Tisso t , p rés iden t  dm Conseil
c o m m u n a l .  L'aud i to i r e  a pu être ren-
seigné à fond par des exposés de MM.
René Sauser, directeu r rie nos forèta ;
St e imegger, a dm inistrat e ur rie « Jura--
cime > et J. Bau>mga<rtner, dliireicteuir
de l'Office économique oautonal neu-
chàtelois.

Au cours die la diiisouwslon qud nuiMt
oes exposés, MM. Gaston Rieder, aai
nom des opposants, Raouil de Penrot,
au nom des propriétaires du domaine
du Roc , Henri Hauert  et Paul Moser
f i l s , conseillers généraux, exprimèrent
ep toute liberté leurs opinions au sujet
die cette importante, voire passion-
nante  question économi que pour nota*
commune et pour le canton luii-même.

Souli g n o n s  pouir t e rminer ,  que seul
l'avenir  du Bois-Jacques sera influeia-
cé pan- le résTiIWiat de la votation die
samedi et d imanche.. Il aippairtlent donc
aux re s so r t i s san t s  neuchAtelok de pren-
dre leurs responsabil i tés.

Une nette consolidation des cours a
pesé sur les échanges des actions suis-
ses durant  cette semaine. Les valeurs
bancaires ont ré trogradé de 150 f r .  en
moyenne , perdant  ainsi une bonne
par t i e  de l'avance qu 'elles avaient
réalisée durant  les premiers marchés
de l' année.  Les replis  a f f e c t e n t  aussi
les valeurs industr ie l les  et les om-
niums alors que les titres de l ' indus-
trie chimique montrent p lus  de résis-
tance. Les valeurs d' assurances sont
irré gut ières  et certaines d' entre elles
parviennent  à gagner du terrain , c'est
notamment  le cas de la Bâloise-Acci-
drn l s  et de la Bàloise-Incendie , ainsi
que de La Neucluileloise-Générales.
Signalons qu 'à notre marché local l' ac-
lion du Crédit Foncier neuchàte lois
a passé le cap des 101) 0 f r .

Les / omis  fédéraux el les emprunts
étrangers sont stables.

La bourse de New-York a poursuivi
j u s q u 'à j e u d i  le f l éch i s semen t  qu 'elle
avait amorcé dès la réouverture de
janv ier , l 'indice Dow Jones  rétrogra-
dant de 731 à 700. Cet assainisse-
ment nous parait salutaire et il n'est
pas exclu que la reprise amorcée
t imidement  en f i n  de semaine sur
les rives de l'Huâson ne soit le pré-
lude d' une nouvel le  reprise. Le mes-
sage du président Kennedy, pr ononcé
devant le Congrès américain , est em-
preint  d'une f e r m e  volonté de déve-
lopper les relations économiques en-
tre les nations du monde libre, il
aura des ré percussions favorab le s  du-
rant ces prochaines semaines. Déjà ,
les chimi ques , les électroni ques et les
valeurs d'aviation a f f i c h e n t  une al-
lure f e r m e  en f i n  de semaine.

Les bourses italiennes ont été 1res
ébranlées depuis  le début  de l' année ,
mais un énergique  revirement s 'y amor-
ce dès jeudi .

Les valeurs allemandes reprennent
confiance et même Paris se montre
un peu meilleur.  L'indécision pr éside
toujours aux échanges à Londres , à
Amsterdam et à Bruxelles.

Ainsi , dans lès bourses étrang ères
paraissent s topper  leur « baissette > du
début de janvier .  Mais  n'oublions pas
que les marchés demeurent toujours
nerveux après une alerte , aussi mo-
deste soit-elle.

E .D.B.

La semaine financière

BIENNE
Les cambrioleurs
courent toujours

(c) Ce sont troi s entreprises qui ont
été cambriolées à la route de Soleur e,
dans la nu i t  de jeudi. Les mal fa i teurs
ont emporté n o t a m m e n t  des marks al-
lemands, de nouveaux francs français ,
ainsi que des pièces d'or suisses de
dix et vingt francs. Dams la même nu i t ,
deux jeunes  inconnus ont été observés
a lors qu 'ils tentaient de pénétrer par
effraction da ns un garage près de la
Gmrzelen. Ils ont. été ainsi dérangés
dams leur « travail .. Les malfaiteurs
sont activement recherchés par la po-
lice.

EGLISE R É F O R M É E  ÉVANGÉ LIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15. M. Held .

20 h 15, Alliance évangélique .
Ermitage : 10 h 15, sainte cène , M. Deluz.
Maladière : 9 h 45, M. Junod.
Valangin.es : 10 h , M. Gygax.
Cadolles : 10 h , M. Perret . .
Chaumont : 9 h 45, M. F. Berthoud.
La Coudre : 10 h , culte , M. A. Clerc..

20 h 15, culte de consécration ait mi-
nistère pastoral de MM. B. Perregaux
et F. Berthoud.

Scrrières : 10 h , culte , M. J.-R. Lsederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Ermitage et V alang lnee,
9 h : Terreaux, 9 h 15 ; Serrlères,
8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines . 9h ; Salle des conférence s et
Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière , 11 h ; la Coudre , 9 h e*
10 h ; Monruz , 11 h , reprise de l'école
du dimanche et du catéchisme ; Ser-
rlères et Vauseyon , 11 h .

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 1 R C H G E M E I N D E

Tem.p le du bas : 9 h , Predigt . Pfr. Hirt.
Gcmcindesaal : 10 h 30 , Kinderlehre.
Kleiner Konj crenzsaal : 10 h 30, Sonn-

tagschule.
Temple du bas : 15 h , culte de clôture

de la semaine de prière, avec sainte
cène.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h . Predigt, Pfr. Jacobl.
Travers .' 14 h 30 . Predigt . Pfr . Jacobl.
Bevaix : 20 h , Predigt , Pfr .  Jacobl.

ÉGLISE C A T H OL I Q U E  R O M A I N E
Eglise paroiss iale : 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 : 6 h , messe.
Chapelle du Vauseyon- : 8 h , 9 h 30,

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

ÉGLISE CATHOLIQUE C H R É T I E N N E
Temp le des Valangines : 17 h 30, office

liturgique , sermon et communion gé-
nérale , curé V. Viguler .

Eglise évangélique libre. — Neuchâtel
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
All Maire.
Evangelische Stadtmlsslon. Neurhà fe l ,
6, rue J.-J.-Rousseau. — 15 h , Allianz-
gottesdtenst 1m Temple du bas : 20 h 15,
Gottesdienst . — Saint-Biaise , Vlgner 11:
9 h 45, Gottesdienst . — Colombier , rue
Société 7 : 14 h 30, Gottesdlenst .
Mcthodls tenklrrhe ,  Beaux - Arts 11. —
9 h 15. Predigt ; 15 h, Temple dm bas 1
Allianzfeler mit Abendmahl.
Première Eg lise du Christ , Selentlste . —
9 h 30. culte en français et. émlc du
dimanche ; culte en anglais à, 10 h 45,
le deuxième d i m a n c h e  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, évangélisatlon, chapelle de l'Espoir ,
Evole.
Armée du Salut , — 9 h 15. réunion de
prière : 9 h 45, culte , 11 h , Jeur .e Armée;
19 h 30 . réunien cl? salut ; 20 h 15,
alliance évangélique : Temple du bas.
Eglise adventlste du septième 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) ,  f a u b  de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du d iman-
che : 11 h , généalogie ; 20 h , culte et
sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte . Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 14 janvier

VALAIS

(c) Un grave accident de la circulat ion
s'est produi t  hier soir , sur la route can-
tonale  Sion-Sierrc. Une vo i tu re  condu i t e
par M. Bernard Mi l l ius , âgé de 2,t ans ,
employé T.T. à Sierre , a renversé un
piéton, M. Théophi le  Salamin,  de Saint-
Léonard. Celui-ci a été t ransporté  dans
un éta t  grave à l 'hôpital  de Sierre.

^ 
M.

Salamin s o u f f r e  de f rac tures  du crâne ,
de côtes et de clavicule.

Un piéton grièvement
biessé par une voiture

TjE& sm

Un mort, un blessé
LUGANO (ATS). — Un incendie , pré-

cédé d'une explosion , a éclaté , ' vendred i
après-midi , pour  une raison encore in-
connue dans le sous-sol d' une boulan-
gerie de Lugano-I ' aradiso.  Deux ou-
vriers occupés à des t r a v a u x  do net-
toyage furent  happés par les f l ammes .
L'un d' eux , M. Sergio Morel li , né en
1929, de Lugano , a perdu la vie. L'au-
tre , M. Fumagal l i , né en 19,17, de Para-
diso , a été hospitalisé avec de très
graves brûlures.

Jl/KA

Nouvelle mise au point
de M. Roland Bé^""/in

DBLÉMOXT ( A T S ) .  — M. Roland Bé-
guel.in, rédacteur en chef dm « Jura li-
bre » et. secrétaire général dm Rassem-
blement jurassien, a publié u n e  nou-
velle d é c l a r a t i o n  à la suite du commu-
ni qué  d i f f u s é  par les comités directeurs
du par t i socialiste jurass ien et du part i
social i ste du canton Berne. M. R o l a n d
Béguc l in  m a i n t i e n t  que son exc lus ion
est dme u n i q u e m e n t  au fait  qu 'il est ré-
dacteur en chef du « Jura l ibre » et que
son seul « péché » est rie prendre part i
pour  l' a u t o n o m i e  du Jura .  E n f i n , it a f -
f i rme  n'avoir  j a m a i s  a t t a q u é , depuis
1948, le parti socialiste ou ses mem-
bres, mais seulement les défenseurs rie
la thèse hostile à la création d'un  can-
ton du Jura.

ExpS«isî@n et in îa
fas une ben!ang®rîé

Accident dans un chantier

Ensevelis sous les décombres , trois ouvriers
ont été lég èrement blessés

BERNE (AT). — Vendredi  après-midi
vers lfi heures , un m u r  de pro tec t ion ,
e n t o u r a n t  un c h a n t i e r  de vinct  mètres
de p r o f o n d e u r  dans la cour de la fabr i -
que YV'andcr , à Berne , s'est effondré.
La masse de terre ainsi libérée exerça
alors une très forte pression sur l'un
des côtés de l'échafaudage en place sur
le chantier , qui f i na l emen t  s'ef fondra .
Trois manœuvres, occupés dans la fos-
se, fu ren t  ensevelis sous la terre et les
débris de l'échafaudage. On put rapi-
dement  dégager deux des ouvriers qui
ne souf f ren t  que de blessures légères.

Les opéra t ions  de sauvetage , entre-
prises par les pompiers et la maison
responsable des travaux de construc-
tion , ont été rendues part icul ièrement
d i f f i c i l e s  par le fait  que certaines mas-
ses de terre con t inuen t  de s'effondrer .
L'obscuri té  ne fac i l i t a  par les t ravaux
et un i m p o r t a n t  disposit if  d'éclairage
a dû être mis en place.

Le trois ième ouvrier a été f ina lement
tiré de sn d i f f i c i l e  position. Il ne sem-
ble pas avoir  trop souf fe r t  de son aven-
ture. Précisons encore qu 'au m o m e n t
où la niasse de te r re  s'e f f o n d r a i t , sept
ouvriers  étalent occupés dans la fosse.
Quatre  d' entre  eux pu ren t , au dernier
momen t , se met t re  à l'abri.

Un mur
de protection

s'effondre
à Berne

Un cycliste blessé à l'c|inule
(c) Vendredi , à 17 h 10, um accident
de la circulation s'est produit à la rue
des Remparts, devant le bâtiment du
Crédit foncier vaudois.  M. Georges Ray-
m o n d a z , âgé de 28 ans , mécanicien , qui
circulai t à vélo en direction de Neu-
châtel . eut sa route  coupée par une
aut o bàloise condui te  par un habit a nt
rie Pully. Sous l'effet dm choc, le cy-
clist e fut projet é su r  le capot cl roula
sur la chaussée. Il fu t  relevé avec une
fracture probable de l'épaule droite et
conduit à l 'hôpital  d'Yverdon . Les deux
véhicules ont subi des dégâts.

La vitesse riii vent
(c) La s t a t i o n  météorologique de Chas-
seron annonçait vendredi soir ries poin-
tes de vent rie 150 kilomètres à l'heu-
re et l'on supposa it que dams la nui t,
le veu t redoublera it encore d'intensit é.

Un jeune voleur arrêté
(cl La gendarmerie  vient  de procéder
à l'a r res ta t ion  d'un jeune  homme de
20 ans, ressor t issant  f r i b o n r g e o i s  de
passage à Yverr inn , qui é ta i t  recherché
par le juge rie Morges , pour vols. Il a
reconnu avoir  commis plusieurs  vols
d'usage à Lausanne, Genève et dans
le canton de Neuchâ te l .

La mort d'un cygne
(c) Une  cruel le  m é s a v e n t u r e  est à nou-
veau arr ivée à un cygne de la co lon ie
d'Yverdon . L'un  rie ces oiseaux a per-
cut é rudement contre une l igne de con-
tact ries GFF. La mort a été instan-
tanée.

YVEItnOIV

FOI MOrYTHALE BAHA'IE
* En vérité... l'Ame humaine est , dans

son essence, un des signes de Dieu , un
mystère parmi Ses mystères. »

— Baha 'u'llah.
Communauté naha 'ic rie Neuchâtel

Oase 613, Neuchâtel 1

1 m

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

SameOi 13 Janvier , en soirée
nimanche 14, en matinée et en soirée

La Jeune vedette des cabarets parisiens :

MARIA MONCLAR
Le» extraoïrdtaadire» patineoira :

LES ROLL S KAT
AU CINÉMA DU CASINO :

fermeture anoaiuetle

>^̂____^B^ÊDépôt : G. Hertlg , Fils & Ole,
la Chaux-de-Fonds

BOURSE
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZLH1CH
OBLIGATIONS 11 janv. 12 Janv.

BVi V» Péd. 1943, dêc. 103.50 d 103.50 d
3 '/< «/» Péd . 1946 , avril 102.85 102.85
3 "/» Féd. 1949, . . . 100.30 100.30
2 V. Vo Féd. 1954, mars 96.95 d 96.75
3 »/o Péd . 1955, Juin 100.— 100.—
3 % C.F.F. 1938 . • 100.25 d 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 5730.— 5780.—
Société Banque Suisse 4250.— 4240.—
Crédit Suisse 4370.— 4355.—
Bque Pop. Suisse (p.s .) 2815.— 2845.—
Electro-Watt 3160.— 3200.— d
Inferhandel 5135.— 5150.—
Motor Columbus . . . 2560.— 2575.—
Indelec 1820.— 1820.—
Italo-Sulsse 885.— 885.—
Réassurances Zurich 4295.— 4325.—
Winterthour Accld 1250.— 1240.—
Zurich Assurances 8325.— 8360.—
Saurer . . . 2425.— 2430.—
Aluminium Chlppls 7950.— 7975.—
Bally . . . . . 2020.— 2010.—
Brown Boverl 4350.— 4360.—
Fischer 320O.— 3150.—
Lonza 4U00.— 4250.—
Nestlé porteur . . . .  4240.—¦ 4205/—
Nestlé nom 2635.— 2630.—
Sulzer 5550.— 5515.—
Aluminium Montréal 118.— 119.—
American Tel . &. Tel. 572.— 576.—
Baltimore . . . . 120.— 121.—
C'anadian Pacific . . 110.— 110.—
Du Pont de Nemours 990.— 1001.—
Eastman Kodak . . 466.— 464.—
Ford Motor 480.— 486.—
Gênerai Electric . . 311.— 311.—
General Motors . . 236.— 237.50
International Nickel 359.— 356.—
Kennecott . . 364.— 367.—
Montgomcry Ward 143.— 143.50
Stand OU New-Jersey 215.— 216.—
Union Carbide . . 510.— 511.—
U. States Steel . . 332.— 334.—
Italo-Argentlna . . . 51.50 50.50
Philips 583.— 589 .—
Royal Dutch C'y . . . 145.50 146.—
Sodec 146.50 145.—
A.E.G 521.— 516.—
Farbenfabr Bayer AG 696.— 698.—
Farbw . Roechst AG 570.— 568.—
Siemens . . . 782.— 782.—

BALE
ACTIONS

Clba ¦ • . 16200.— 16200.—
Sandoz 14600.— 14550.—
Gelgy. nom . . . 25000.— 2480O.—
Hoff. -La Roche (b.J .) 40300.— 40500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse i960.— 1980.—
Crédit Fonc. Vaudois 1500.— 1525.—
Romande  d'Electricité 765.— d , 768.— .
At el iers  ronstr., Vevey 1055.— 1055.—
La Suisse-Vie . . . 6000.— 5950.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . 161.— 150.—
Bque Paris Pays - Bas 460.— 463.—
Charmilles (Atel de) 1910.— 1900.—
Physique porteur 1030.— 1045.—
Sécheron porteur . 995.— 1010.—
S.K.F 485.— 478.—
Oursina . . . .  8825.— d 8950 —

Bourse de Neuchâtel
ACTI ONS 11 Janv. 12 .|anv.

Banque Nationale 720.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchàt  1025.— 075.— d
La Neuchâteloise as g 2300.— cl 2280.— d
Ap Gardy Neuchâtel 370.— d 375.— d
Ca-bl elec . Cortalllod 29000.— d20000.— d
Câbl etTréf.  Cossonay 8400.— o 8100.— d
Chaux et clm. Suis, r 4350.— cl 4350.— d
Ed Dubled&C'le S A 4600.— 4550.—
Ciment Portland 18000 — d 18000.— d
Suchard Hol S A «A» 1500.— 1475.— d
Suchard Hol. SA «B-> 8000.— o 7450.— d i
Tramways Neuchâtel 630.— ri 630.— cl I
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . priv 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/. 1932 99.25 d 99.75
Etat Neuchàt 3'/ . 1945 101.— 101.— d
Etat Neuchât. 3Vs 1949 101.— 101.— d
Com Neuch 3'/i 1947 99.— d 99.— d
Corn Neuch . 3"/» 1951 96.— d 96.— d
Chx-de -Fds  3'/: 1046 100.— d 100.— d
Le Locle 3>/i 1947 ÎOO — d 100.— d
Foc ni . Chat 3'/. 1951 96.75 d 96.T5 d
Elec. Neuch 3»/. 195] 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/i 194';, 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 98.50 d 98 50 d
Suchard Hold 3'/, 1953 97.50 ri 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/: 1D53 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banqne
du 12 Janvier 1962

Achat Vent*
France . . . . .  85.50 88.50
U.S.A. . 4.29 '!-. 4.33 '?t
Angleterre . . . 12.— 12.25
Belgique . . . .  8.50 8.80
Hollande . . . .  118.50 121.—
Italie —.68 — .71
Allemagne . . . .  106.50 109.—
Autriche . . . . .  16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  36.50 / 38.50
françaises . . . . .  35.75 37.75
anglaises . . . .  41.— 44.—
américaines 182.50 102.50

i lingots 4850.—/4950.—

M< ; I l  ' ' ' - '"" * t : f  * " '::: : • *Plis é\ ft i If A i l  â F &* p-  «"« tt~i J% **w» fi /m » » A « *(& -s> •§• a a"* *t, tn> f  B S% W in. tpfi 0 U V el l  € S ,&.€¦© frO «11 tf-y 0 S 61 i î ï ï è  041 B i € S



A vendre de particulier

Opel Record
modèle 1961, 7000 km, avec accessoires ,
radio, etc. Faire offres sous chiffr es P 1197 N
à Public itas, Neuchâtel. Ramoneur de gorge T  ̂ RamOf1©Uf

le bonbon aux herbes
d'une grande efficacité, A D/tsntf c? Cîlifo
ayant fait ses preuves avec ** riJ lU lb OU Vd

Un remède excellent ? î ^3BBR̂ ^Ŝ ^9H['fe  ̂• ' H
contre la toux et renrouementpj|pg jSSjSSM!̂ ^^^'VW *^SFaites la tisane selon B̂ ^̂ L̂ ^̂ ^ÉSISSlftSR Éf Bla recette indiquée i S WSÊÊÊRWÊÊBLmBÊÊÊHI^B̂SBm

Se vend dans chaque bon magasin.

Bonbons «Disch», les seuls avec chèque Silva
. ,  ^_ _________ s

f? V* - "" ¦̂ -'̂ 1̂ -!*5yŷ Et|̂ yi6iy/^V^."';'̂ .v • i. *'' • <Ĵ aBBSiBSiSs|̂ B|8w^BWj|^̂

jH Tourte truffée ù*W3

Wj- VV *~ * *" J__f BHftaJ tfla 1 1 î B ¦

î^pSr-'.'1 5 ,JttwiiSÉJŝ Ï̂!i3'*ïî 3̂HSâi1'BiH IPïTO  ̂
,;

"""t' ':''
; '"*''^t - ' ' : " _î _ _ **¦* - -KSjfffi MBIHBBBBœIM̂ BBIÎ BH ŜĤ MBB

CITROË N
ID 19 1952, belge, 45,000 km

Fr. 8000.—

ID 19 1960, Confort Paria,
44,000 km, Fr. 8250.—

ID 19 1958 Confort Paria
Fr. 5800.—

DS 19 1956-1957 Actions 1961
Fr. 5750.—

Toutes ces voitures sont garanties
non accidentées

GRAND GARAGE
DES MONTAGNES S.A.

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 26 83

A vendre ',; :t

VO ST UEI DE SPORT S
SUNBEAM-ALPINE i

modèle 1960, cabriolet avec HARD- p.'i
TOP et Overdrive, peu de kilomè- fe j
très. Véhicule à l'état de neuf. — koj

i Garage Guttmann S.A., rue de la . .
Serre 110, la Chaux-de-Fonds. — ? M
Tél. (039) 3 46 81-82. | |

A vendre de première main

vw
modèle 1961, avec toit ouvrant, ayant roulé
11,000 km. Offres sous chiffres P 1196 N
à Publicitas, Neuchâtel.

OCCASION
exceptionnelle
aveo garanties.

FOURGON
Estafette 1961

n'ayant Jamais roulé,
font rabais.

Cbricession-
na.tr» RENAULT.

B. PERRET
SaJnt-Aubhi. Tél. 6 73 52.

Personne privée cherche à acheter

Opel Capitaine
ou

Opel Record
Offres, au plus tôt, à Case postale 244 ,

Bâle 1.

CITROË N
<2 CV>

1955 belge Fr. 1900.—
1956 belge Fr. 2500.—
1957 Fr. 1850.—
1959 belge, 45,000 km . Fr. 2750.—
1960 belge, 16,000 km . Fr. 3900.—

Toutes ces voitures en parfait état, bons
pneus — 2 mois de garantie

GRAND GARAGE
DES MONTAGNES S.A.

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 26 83

A vendre de particulier,
pour cause de double
emploi,

voiture Peugeot
403

modèle 1959, en parfait
état mécanique. — Tél.
(037) 6 50 93, dès 18 h.

A vendre pour cause
de double emploi

CITROËN 2 CV
1961

avec garantie, S'adresser :
fbg de la Gare 21, 2me
étage, E. U

FIAT 2100
40,000 km, pneus neufs,
éat Impeccable, à vendre
à prix avantageux. Télé-
phoner après 19 heures
au (039) 6 11 55.

CITROEN
«11»

1947, 11 légère, mo-
teur fraîchement re-
visé . . Fr. 800.—

1948, 11 large, moteur
fraîchement revisé,
peintures neuves,

Fr. 1800.—
1953, 11 légère, par-

fait état, Fr. 1500.—

Grand garage
des Montagnes

S. A.
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 26 83

A vendre

RENAULT
FRÉGATE

1961
1500 km, prix Intéres-
sant ; reprise éventuelle.
S'adresser à : case postale
242, la Chaux-de-Fonds 1,

tk 
^  ̂

¦ 
^̂ «»%«*4 «"» rĤ .̂ ffS^ -̂'-  ̂ " 

8era Procâdé de8 ,e 1B 
lanvler 1

96
2« contre remise du coupon No 37. à

TVl iet Pi trt rl A mr+Z* m ^
û P répartition annuelle de $ US 2.- par part,

I iLlOÏ l vin CI '' 3\ 111 CM W ggeil JE en dollar8 °u en francs suisses au cours du Jour, nette de l'Impôt sur Ie9
^ ŷ .<gS= coupons à savoir:
"jbĵ FliH a) pour les porteurs domiciliés en Suisse, sous déduction de $ -.54,

UHygMMlH Impôt fédéral anticipé;
K»llM- %Sli b) pour les porteurs domiciliés à l'étranger , sans prélèvement de l'Impôt

anticipé suisse, s'ils remplissent certaines conditions , mais sous déduc-
tion de $ -.29, représentant la retenue supplémentaire d'Impôt américain.

L'impôt anticipé suisse , dont l'imputation ou le remboursement peuvent être
demandés, s'élève à fr. 2.33 ; il est calculé sur un montant brut de fr. 8.63.

¦y i .

C^^r% / •!_» f4 ,ln\wr\ a l te r an  WV% £\ r\t 7̂̂ ' '̂ '/ """'̂  " 
sera procédé 

dès 
le 15 Janvier 1962, contre remise du coupon No 2, aune

rOnaS a inVeSUSSemeni ĵrv^ répartition annuelle de 
fr. 2.30 par 

part.
Ql\ /^OÎlOllS ( rOllQcil3S3S 18) J 

Le paiement sera effectué net de l'impôt sur les coupons , sous déduction
" "' 

n 
'" '" ' ' ¦ " ™" Wm '¦ de fr. -.70 pour l'impôt fédéral anticipé.

iit |*3nA|tu fëlw r— JSl L'Imputation ou le remboursement de l'Impôt anticipé seront à demander
* ¦ "' Iwlfc ' liteîC^̂ p 

sur 
un montant brut 

de 
fr.

2,59. Pour 
les 

porteurs domiciliés à l'étranger,
IHSBHlJfflH lo paiement sera effectué , sous certaines conditions , sans déduction de
imfSmSU I l'impôt anticipé.

Les rapports de gestion 1961 des deux Fonds peuvent être obtenus auprès des domiciles de paiement suivants:

Union de Banques Suisses siège et succursales
Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

H 

Les parts de nos Fonds sont émises de façon continue et peuvent ôtre obtenues en tout temps aux cours du Jour auprès des domiciles
de paiement susmentionnés ainsi qu 'auprès de toute s les autres banques suisses:

Amca Amerlca-Canada Trust Fund Eurit Fondsd'lnvestissementen Actions Européennes
Francit Fonds d'Investissement en Actions Françaises Fonsa Fonds de Placement en Actions Suisses
Canac Fonds de Placement en Actions Canadiennes Itac Fonds de Placement en Actions Italiennes
Denac Fonds de Placement en Actions du Commerce Safit South Afrlca Trust Fund

de Détail et de l'Industrie Alimentaire Sima Fonds Suisse de Placements Immobiliers
EspaC Fonds de Placement en Actions Espagnoles

S.A. pour la Gestion d'Investment Trusts ( INTRAG) , Zurich et Lausanne

Magnifiques
occasions
FIAT 2100

1961, toit ouvrant, pneus
Michelin, voiture état de
neuf, reprise éventuelle
d'une voiture, crédit,
prix avantageux. Tél.
(039) 0 27 82.

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

A vendre

FIAT 1200
modèle 1960. 25,000 km.
De première main. Su-
perbe occasion. Facilités
de paiement Jusqu'à 24
mois.

R. WASER
Garage du Seyon
rue du Seyon 34-38

Neuchâtel
Morris - M.G. Morris

Wolseley

OCCASIONS AVANTAGEUSES
Citroën 2 CV, 1955 Fr. 1300 
Rover 1947 » 700.—
Renault Frégate 1955, très propre » 2200.—
Simca Aronde 1955, moteur revisé » 2300.—
Dauphine 1960, Aérostable,

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

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

Tél. 039/5 44 55

Dauphine VW 1982
Renault, 1956, en bon lux», 9000 km, garanti»,
état. Tél. 8 46 46. Tél. 8 46 46.

Fr. 1950.- Fr. 5950.-

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS

A BAS PRIX:
PEUGEOT 203 1949-50-52-54

OPEL RECORD 1954
OPEL CAPITAINE 1953
RENAULT 4 CV 1953

RENAULT FRÉGATE 1954
FORD ANGLIA 1954

FORD TAUNUS 12 M 1953
FORD TAUNUS 12 M 1955
FORD TAUNUS 15 M 1956
FORD TAUNUS 17 M 1958
CITROËN M LARGE 1953

STUDEBACKER 1950
CHEVROLET 1953
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

«

A vendre

fourgon Citroën
2 CV

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

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel A vendre

SIMCA ARONDE
modèle 1953. Bas prix.

Tél. 7 94 68.

A vendre

VW 1959
de luxe, en parfait état,
sièges-couchettes. Super-
be occasion. — Garage
Central, J. - B. Waliter,
Peseux. Tél. 8 12 74.

De particulier, à vendre

BMW 1955
en très bon était, 6 places,
slèges-couchettee, révisée.

A la même adresse,
on achèterait petite mal-
son de campagne ou
terrain à bâtir. — Ecrire
sous chiffres L.H. 142,
au bureau de la Feuille
dfavls.

A vendre

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

R. WASER
Garage du Seyon

Neuclifltel

A vendre

CONSUL 315
1981, état d» neuf. Prix
très Intéressant. — Tél.
7 71 94.

A vendu*

Opel CAR-A-VAN
1981, 34,000 km, garantie,
Fr. 6400.—. S'adresser
à M.-A. Gross - Progln,
Valreuse 13, Colombier.

4 CV
Renault, expertisée. Bon
etwt. Fr. 850.-. Tél. 6 08 88
aux heures dee repae.
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FIDUCIAIRE G. FAESSLI & CIE
RUELLE DUBLÉ 1, NEUCHATEL

Nous cherchons une

employée de bureau
habile sténodnctyloçraphe ayant de bonnes notions de
comptabilité. j

Travail varié et intéressant.
Entrée : 1er mai ou date a convenir. [
Offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats,

photographie et prétentions de salaire.

|faji5ÉBtfB EBAUCHES S. A.
_ *ji 1_0 chercha pour son service technique
W&ÊMM n] **. la Direction générale à Neuchâtel

mŝ aM DESSINATEUR (-TRICE)
Cette personne sera chargée de la
constitution de dossiers techniques
et de la réalisation de tableaux et
graphiques . Elile devra être à même
d'exécuter des dessins suivant les
normes et à partir d'indications et
de croquis partiels . Des notions de
dactylographie sont également sou-
haitées. La personne devra posséder
un diplôme de dessinateur ou, à la
rigueur, une bonne expérience pro-
fessionnelle du dessin de détail.
Ecrire à l'adresse ci-dessous en
mentionnant: 1.1e nom et l'adresse;
2 . l'âge ; 3. le diplôme ou l'expé-
rience professionnelle , et- en de-
mandant la formule de candidature.

N
-

;
Nous cherchons une habile

t '

STÉNODACTYLO
si possible de langue française, sachant parfaitement
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

V ; J

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 Neuchâtel.

fi Fabrique de médailles et d'orfèvrerie de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,1S EMPLOYE QUALIFIE

j EXIGENCES
i — Aptitudes à la vente et à l'organisation.

— Connaissance à 100 % de la langue allemande parlée
(dialecte suisse allemand) et écrite. i
Préférence sera donnée à employé parfaitement
bilingue.

— Bonne présentation , voyages occasionnels en Suisse,
contacts personnels avec la clientèle.

— Esprit d'initiative.
I NOUS OFFRONS

— Occupation intéressante et variée.
— Possibilité d'avancement pour candidat capable.
— Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.
— Un appartement pourrait être mis à disposition.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo et '
prétentions de salaire sous chiffres AS 63,969 N, aux An-
nonces Suisses S.A., Neuchâtel.

« ]l

cherche

POUR IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA RÉGION DE NEUCHATEL

EMPLOYÉE SUPÉRIEURE I
pour secrétariat de la direction commerciale

Formation désirée :
9 Connaissance approfondie des travaux de bureau ; j
0 Habile sténodactylographie ; i
0 La candidate doit être une personne discrète et de \

toute confiance. j
Langues :

Français - allemand - anglais et, si possible, italien. j

Place stable et bien rémunérée. j !
Entrée immédiate ou date à convenir. ;

Prière d' adresser les offres manuscrites avec \
. curriculum vitae , cop ies de certificats et photo j

^^ en indiquant le no de ré férence  du poste
S?wk ^H«  ̂

FAN 783 
à :

| £ - M SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX \

**k llJ 'S%&%&SÈk TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

Jm ' - ¦& "r J- "A. Lavanchy
-—^J-.>\ . = >j-A 1, place de la Riponne, LAUSANNE

^.̂ ^flÉÉÉÉH '' ¦'"" lift s' ''°r i re  CRt ' Prlse en considération , le nom cie
^"¦̂ ^Brvvwi 'f-;- ,'; .' «- «SA l'entreprise sera Indiqué au candidat avan t ,  toute j

I |PvHS8£ i?.v\ communication a, l' employeur . Les candidats
^RM^^^^ ^^^^^ i/e tenus  seront , rapidement convoqués.

Nous offrons places stables et très bien
rétribuées à

ferblantiers et appareilleurs
. Faire offres à Hildenbrand & Cie S.A.,

Coq-d'Inde 3, Neuchâtel

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un bébé.

Entrée immédiate ou date à convenir
Adresser offres écrites à H. B. 104

au bureau de la Feuille d'avis.
I 

On cherche pour tout de suite un

garçon de cuisine
Faire offres à l'hôtel du Marché , téléphone

5 30 31.

La Maroquinerie Biedermann cher-
che pour entrée à convenir une
jeune

VENDEUSE
Eventuellement débutante serait mi-
se au courant. — Adresser offres
écrites avec photo au magasin , Bas-
sin 6, Neuchâtel.

Ie t  

conseiller , au service des Caisses Raiffeisen romandes affiliées ;
à notre organisation nafionale d'épargne et de crédit , esf une , i
profession digne de susciter l'intérêt de candidats qualifiés, pos- i
sédant de bonnes connaissances en langue allemande. Activité !

bien rétribuée, elle offre les avantages d'un travail varié et indé- I |
pendant, Si vous vous sentez des aptitudes à occuper un fel poste,
nous vous invitons à adresser votre offre manuscrite avec curriculum
vitae et photographie à la I

Direction de l'Office de revision
de l'Union suisse des Caisses de crédit mutuel

Saint-Gall |

WBÊSm

^0Hfe Vous avez certainement déjà entendu parler du succès

JBrfCSiA cIue remportent les magasins libre-service et les super-

flrSjH marchés. Savez-vous que les instal lat ions fr i gorif iques
XjôjïïyW prennent chaque année plus d'importance ? Aimeriez-vous
^̂ ^¦̂  vendre un article avec lequel vos clients gagnent de

l'argent ? Vous occuperiez-vous volontiers de la vente de
belles installations techniques qui plaisent et retiennent
l'attention ? Dans l'affirmative, lisez I

Pour notre département

vitrines et installations frigorifiques
nous cherchons un

REPRÉSENTANT
jeune, ayant de l'initiative et de toute honorabilité. Rayon :
Jura bernois, les cantons de Neuchâtel et Fribourg, et
une partie du canton de Vaud.

Des connaissances de la branche ne sont pas indispen-
sables. En revanche, nous exigeons une connaissance par-
faite du français et de bonnes connaissances de l'allemand.
Formation commerciale désirée, mais non obligatoire.

Nous représentons les meilleures marques mondiales,
construisons dans notre usine les appareils et installations
appropriés aux besoins spécifiques du marché suisse et
sommes reconnus comme une des premières maisons spé-
cialisées suisses. Nous offrons un programme de vente des
plus étendus et des plus intéressants et des conditions et
prix très avantageux. Vous jouirez en outre de notre
soutien permanent par une publicité étendue et de nos
relations avec les associations professionnelles. Vous> obtien-
drez un portefeuille déjà bien garni et un rayon bien
déterminé. Par un travail sérieux, vous réaliserez un gain
supérieur à votre attente. Nous offrons fixe , provisions,
indemnité pour auto, remboursement des frais et caisse
de prévoyance.

Faire offres détaillées à

Stauffacherstrasse 60, Berne.

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

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.

Municipalité de Saint-lmier
Nous cherchons plusieurs

monteurs
électriciens

pour installations intérieures
industrielles
de réseau

Places stables, semaine de 5 jours, salaire et date I
d'entrée à convenir.

Adresser les offres à la Direction des services techni-
ques, rue du Temple 19, à Saint-lmier.

STÉNODACTYLOGRAPHE
i.

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

Nous cherchons i i j

• Tourneurs qualifiés 1
• Fraiseurs qualifiés I
0 Perceurs qualifiés i
• Mécaniciens-outilleurs I
• Mécaniciens-monteurs i

Travail intéressant, places stables, semaine de 5 jours. ;

Faire offre ou se présenter à i j

VOUMARD MACHINES Co S.A. Hauterive 1

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir un

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

I I
s Pour reprendre notre belle clientèle , industrie de spé- I
i cialités alimentaires cherche à prendre contact avec .

i REPRÉSENTANTE i
(re, .ésentant) '

I de métier ou débutante pour la clientèle particulière.
¦ Excellente ambiance. Mise au courant approfondie et soutien

constant dans le travail. Emploi indépendant  et possibilités
! i de gain bien au-dessus de la moyenne. Prière de remplir
¦ le talon ci-dessous et nous l'envoyer si possible avec une

photo sous chiffres  M 4534 Al à Publicitas , Bienne. Nous
I prenons connaissance personnellement de toutes les offres.

j XomIPrenom _ Age !

j Adresse Tél . I
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M\ o iiv ett i
cherche pour son département des machines comptables

aides-comptables
désirant remplir la tâche d'assistants (es) au sein de son
service d'organisation.

Nous demandons: Bonnes connaissances comptables
Aptitudes mécanographiques
Présentation agréable
Dynamisme et contact facile avec la clientèle

Nous offrons : Traitement en fonction des capacités
Possibilités de voyager occasionnellement
en Suisse romande
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux d'une firme mondiale

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitas et pho-

to à OLIVETTI (Suisse) S. A., Case postale 1963 Lausanne

Nous cherchons pour nos établissements au Ca-
meroun un jeune commerçant qualifié comme

compt&vLe
Pour ce poste nous exigeons : bonnes connaissances
de comptabilité et de langue française.

En cas de convenance, nous offrons possibilités
d'avancement intéressantes dans un pays en pleine
extension.

Adresser offres avec curriculum vitae manuscrit et
copies de certif icats au département du personnel de
l'Union Trading Company Ltd , Petersgraben 35, Bâle.

Technicum cantonal - Saint-lmier
Ecole supérieure technique jurassienne

Mise au concours de places
L'évolution rapide de la division techni-

que et la création d'une classe de méoani-
ciens-éleotriciens exigent la mise au con-
cours de :

1 MAÎTR E
chargé de l'enseignement de la construction
des machines en général et plus particuliè-
rement des machines-outils aux étudiants
techniciens de 4me, 5me et 6me semestres.

Doit être porteur du diplôme de techni-
cien-mécanicien d'un Technicum et avoir
pratiqué au moins 5 ans dans un bureau
de construction de machines-outils,

Entrée en fonction au plus tard le 1er sep-
tembre 19G2.

Salaire classe 4, échelle cantonale bernoise.

1 MAÎTRE D'ATELIER
pour l'enseignement prati que aux élèves
mécaniciens-électriciens de 3me et 4me an-
nées.

Doit être porteur du certificat fédéral de
capacité de mécanicien-électricien et avoir
au moins 8 ans d'activité dans l'industrie,

Entrée en fonction : 1er avril 19G2.
Salaire classe 7 échelle cantonale bernoise.
Le cahier des charges précisant les condi-

tions d'engagement s'obtient auprès de la
Direction du Technicum par demande écrite.
Les postulations manuscrites doivent être
adressées à la Direction du Technicum can-
tonal , à Saint-lmier jusqu 'au

31 mars 1962 pour le poste de maître de
construction de machines ;

20 janvier 1962 pour le poste de maître
d'atelier des mécaniciens-électriciens.

Technicum cantonal Saint-lmier,

Nous cherchons pour entrée à convenir

DÉCOLLETEURS
qualifiés connaissant la mise en train
sur machines modernes Tornos et
Bechler.
Pièces d'appareillage de précision et!
visserie.

M Places stables, très bien
rf & rétribuées et avantages so-

/jaàP' ciaux.
\jj |j?» La Béroche S. A.,
^*ÉL fabrique de décolletages,

NgL Chez-le-Bart/NE
vP* (Gorgier-Saint-Aubin)

Bureau de la ville cherche

employée de bureau
consciencieuse, au coUïfttit
de tous les travaux de jbp-
reau. Place stable. Entré& i:en
fonction le 1er avril. Adres-
ser offres écrites avec cur-
riculum vitae et prétentions
de salaire à P. J. 112 au
bureau de la Feuille d'avis..

VENDEUSE
pour rayon ménage et machines de
ménage trouverait place stable et inté-
ressante dans maison spécialisée de
vieille renommée. Eventuellement, on
mettrait au courant vendeuse routinée
d'une autre branche. Entrée à conve-
nir. Discrétion assurée. — Faire offres
sous chiffres P 10044 N à Publicitas ,
la Chaux-de-Fonds.

B. Dubois et fi8s, horlogerie
B E V A I X

horlogerie soignée donnant satisfaction pour le contrôle

offre places pour date à convenir, même pour le printemps, à

jeunes gens, jeunes filles
pour apprentissages rapides par personnes qualifiées de remonteuse de finissage, acheveur
d'échappement. Salaire dès |e début. Possibilités de bons gains. Métier d'avenir.

Toutes les prestations sociales. Heures réglementaires du lundi au vendredi à 15 h 30.
\

On engagerait aussi

IV* UI I w I 111 N? pour s'occuper de travaux de bureau,

acheveurs, régleuses
dames ou demoiselles

pour contrôle de divers travaux propres. Ambiance de travail agréable.

Faire offres ou se présenter Jusqu'au vendredi à 15 heures à la fabrique La Malouine,
Bevalx , tél. 6 62 27, ou, du vendredi A 15 h 30 au samedi à 18 heures, à la Marwil, Bevaix,
tél. 6 62 85.

( 

^
\

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.

¦ ¦ t.
Semaine de 5 Jours.

Avantages sociaux.

Dafe 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 J

Nous engageons pour date à con-
venir,

1 charpentier-menuisier
1 maçon-tailleur de pierres
4 manœuvres-j ardiniers

Conditions de travail et de salaire
intéressantes. Semaine de 5 jours.
Se présenter ou faire offre à
DIZERENS & DUPUIS
Fabrique de clôtures
Neuchâtel , 34-36 Maillefer.

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.

i

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

On cherche pour le
printemps une

JEUNE FILLE
pour gfirder un enfant
de dix mois. Possibilité
d'apprendre lfatomanid.
Vie de famille assurée.
Offres à G. Hasler fils,
boucherie - restaurant,
Slgnau (Berne).

Entreprise située à l'ouest de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour tous travaux de bureau.
Place stable en cas de convenance.
Faire offre sous chiffres M. G. 109 au
bureau de la Feuille d'avis.

PAPETERIES DE SERRBÈRE S S.A.
Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou a convenir :

2 MÉCANICIENS
1 SERRURIER

porteurs du diplôme fédéral , pour
travaux d' entretien. Age maxi-
mum 35 ans.

Faire offres écrites ou se pré-
senter à la Direction de l'entre-
prise.

Nous cherchons j

JE UNE HOMME
pouvant être formé comme ;

distributeur
et affûteur d'outils

Se présenter :
VOUMARD, Machines Co S. A.,

HAUTERIVE

Lire la suite des annonces classées
en douzième page

ùumMÀ
Nous cherchons pour entrée au plus tôt un

AIDE-COMPTABLE
pour notre service de comptabilité industrielle.
Les candidats , consciencieux et précis, ayant fait un
apprentissage commercial ou disposant d'un diplôme
équivalent sont inv ités à adresser leurs offres de
service détaillées à

CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
NeuchâteS-Serrières.

jj Nous cherchons p i

mécaniciens de précision |
l> capables d'assumer les fonctions de chef d'équipe pour '
.',' la fabrication.

mécaniciens de précision
pour la fabrication de pièces spéciales d'appareils
électriques. |*1

mécaniciens outiiieurs
î spécialisés dans la construction des étampes. fe

galvaniseurs
:' pour travaux divers.

régleuses j
ï <je relais pour la téléphonie automatique. Formation
it complète par nos soins.

ouvriers et ouvrières
H 

pour divers travaux d'ateliers.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à '

FÀVAG !
SA I

NEUCHATEL

|̂ ^̂ Û V|V^Nj f̂ |̂|̂̂ ffS |̂ | B AI  HH "n * Jfl tl*. TCE yi ft lfy$a "n '*t^ 9 • gm ^̂ T A^S sL ^̂ BhCaWWBW^̂ ^BiiSfcrjf  ̂H> S B "ifl Hj * « f&TvH ftjfl ni Li M *j| IlOfl ro* j&H

Nous cherohons

pour notre département
d'exportation une jeune

faisant la correspondance
française et allemande.
Ronnes notions d'anglais
désirées.

Adresser les offres manuscrites, avec cur-
rj culum vitae, copies de certificats , photo
et prétentions de salaire, au service du
personnel des

USINES MÉTALLURGIQUES S. A.,
DORNACH (près de Bâle).

Importante fabri que de cadrans à BIENNE
cherche un

ingénieur
ou technicien

pour diriger ses services techniques.

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

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

BIENNE



Pour nos rayons TISSUS
BAS et
PARFUMERIE

nous cherchons à engager tout de suite ou
pour date à convenir

3 très bonnes vendeuses
connaissant bien la partie

Bon salaire, avantages sociaux, travail intéressant
Faire offres par écrit avec photo et certificats
ou se présenter aux bureaux, 5me étage, des

GRANDS MAGASINS

NEUCHATEL

Bureau technique cherche :

un ingénieur
un technicien
un dessinateur

— ayant expérience du béton armé ;
— activité intéressante ; semaine de cinq jours ;
— entrée à convenir.

S'adresser à A. Sarrasin , ingénieur, avenue de la Gare 10, Lau-
sanne .

r Nous cherchons

un employé de bureau
P actif et débrouillard , âgé de 25 ans
p au moins. - Faire offres manuscrites à
L Ed. DUBIED & Cie S.A.,
t Gouvet.

Grand garage de Neuchâtel cherche

mécanicien sur autos
en qualité de

réceptionniste
pour son département de réparations. Bon mécanicien surautos serait éventuellement mis au courant.
Offres sous chiffres P 1167 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous engageon»

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

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

i . • - .
i

IMPORTANTE MAISON DE CONFECTION

POUR MESSIEURS ET GARÇONS

engagerait, pour le 1er février 1962 ou

date à convenir i

VENDEUR QUALIFIÉ
JEUNE VENDEUR
APPRENTI VENDEU R

Les personnes ayant les capacités requlseï

. . et s'intéressant à la vente sont priées de

faire offres manuscrite s avec curriculum vitae,

photographie ef prétentions de salaire à

VÊTEMENTS FREY S. A.

Passage Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

^

Nous engageons :

FAISEURS D'ÉTAMPES
OUTILLEURS
MÉCANICIENS-TOURNEURS
MÉCANICIENS-AJUSTEURS

Places stables ef bien rétribuées pour per-

sonnes qualifiées.

Avantages sociaux. Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à la FABRIQUE
JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37, rue des Chan-

sons, Peseux (NE). Tél. (038) 8 27 66.

V J
(Lire la suite des annonces classées en 14me page!

I r — ^
La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

cherche, pour son siège central de Neuchâtel, des

sténodactylographes
Places bien rétribuées. Caisse de retraite.

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

s, *

Administration fédérale à Berne,
cherche

J U R I S T E
ayant terminé ses études. Langue maternelle : le f rançais, bonnes
connaissances de l'allemand. Aptitude à travailler de manière indé-
pendante et à traduire d'allemand en français. Champ d'acfivité :
assurance-vieillesse, assurance-invalidité, relations internationales en
matière d'assurances sociales. i

Les offres manuscrites , avec indication des prétentions de salaire
et une photographie, seront adressées sous chiffres SA 4679 B à
Annonces Suisses S. A. ASSA, Berne.

Nous cherchons pour le 1er avril ou
plus tard

employée
de maison

capable et de confiance , dans famille
avec enfants de 10, 12 et 14 ans. Place
offrant travaux variés, bon salaire , se-
lon connaissances préliminaires !1 (Pas
indispensable de savoir cuisiner.) Age

. . .  1& à 25 ans. Congés réguliers. Belle
chambre avec eau courante. Nous te-
nons à une jeune fille propre ayant
caractère gai et confiant. — Offres à
Mme R. Boss, Schonbiihl , près Berne.

En vue de l'agrandissement de nos différents départements spéciaux
nous cherchons du

PERSONNEL FE'MININ
qualifié pour l'organisation et la tenue impeccable des rayons t

BONNETERIE dames
PARFUMERIE BIJOUTERIE
BAS - GANTS pour dames
TISSUS
Tout pour l'enfant, etc.

Nous offrons places stables et bien rétribuées avec tous les avantages
sociaux actuels

Discrétion assurée

Se présenter ou faire offres écrites à la Direction

AU LOUVRE
Âh^ecuOèîSA TA 3 30 13

N E U C H Â T E L

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

jeunes hommes
avec initiative s'intéressant à .la
précision , qui seraient formés sur
petits décolletages d'horlogerie et
d'électronique ;

ïeunes hommes
pour différents travaux ;

jeunes décolleteurs
Possibilités d'avancement rapide.

: >«.-. Nous offrons places d'avenir. Se-
.mame de 5 jours. — Faire offres
sous chiffres W 10049 à Publicitas
S.A., Granges/SO.

^^^ ^
S place intéressante

^""" i^  ̂ à une

employée de commerce
dans le SEBVICE DES ACHATS de notre usine
de Sainte-Croix.

i Cette employée s'occupera de la, rédaction des
commandes, de la correspondance avec nos
fournisseurs et de divers travaux de bureau.
Langues : français, connaissances d'allemand si
possible.
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, au
bureau du personnel de Paillard S. A., Sainte-
Croix.

v J

LANDIS & GYR
On cherche une , - . .- ,- ,,.-..-

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant des connais-
sances de la langue allemande ou anglaise.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec copie
de certificats, photo et prétentions de salaire à
notre bureau du personnel.

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

CAMILLE BAUER S. A., B A L E
cherche pour son service . de facturation ,
correspondance et traductions,
jeune ,

EMPLOYÉ DE COMM ERCE
de langue maternelle française.
L'emploi conviendrait également à jeune
homme sortant d'apprentissage. Excellente
occasion d'apprendre l'allemand.
Travail intéressant et bien rémunéré.

Entrée à convenir.

Adresser offre manuscrite avec curriculum
vitae et copies de certificats au

Service du personnel
C A M I L L E  B A U E R  S. A.,
Dornacherstrasse 18, B A L E

Entreprise industrielle du Jura-Nord cherche , pour entrée
immédiate ou date à convenir , une

secrétaire de direction
connaissant parfaitement le français et l'allemand ainsi que
la sténographie dans les deux langues. Personne discrète et
habituée à un travail indépendant. Si possible quelques

années de pratique.

Place stable , bien rétribuée , caisse de retraite , semaine de
5 jours , bureau particulier et tranquille.

Adresser offres avec curriculum vitae , photographie, certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffres P 400003 D à

Publicitas , Delémont.
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tojî OUS la voûte de la forêt sifear
Kj f cieuse, le garde Fauibert, bientôt

au terme de sa carrière, remon-
tait du village, le front soucieux, vers
la maison forestière où il vivait
seul avec sa fille , Geneviève, de-
puis qu 'il était veuf. Il venait d'ap-
prendre le retour , ohez sa vieille
mère , de Michel Valliez, libéré du
service militaire après un enga-
gement de cinq ans.

Que le jeune homme recommen-
çât ou non de braconner l'inquiétait
moins que les sentiments qu 'il avait
pu garder envers Geneviève. Michel
avait causé à Fau'bert , dans le passé,
trop d'ennuis et de tourments pour
que son retour ne lui en apportât
pas encore. Et pourtant, le garde
avait eu beaucoup de sympathie,
autrefois, pour le gamin orphelin
de père. Souvent , des enfants ve-
naient joue r le jeudi avec la fille
du garde, autour de la maison fo-
restière. Michel était toujours du
nombre et Geneviève et lui s'enten-
daient tous les deux beaucoup
mieux qu'avec les autres. Avant
tout : aucun n 'aimait comme eux la
forêt. Bien des fois, par la suite,
ils avaient joué seuls. Et le grand
regret de Faubert, que l'état de
santé de sa femme ne lui permît
plus l'espoir d'avoir un fils, n 'était
peut-être pas étranger à la bien-
veillance avec laquelle il ouvrait
alors sa demeure au garçonnet
intelligent, dégourdi , qui montrait
une bonne nature et n 'avait plus de
père.

X X X
Michel avait dix ans lorsque s'était

produit l'événement qui allait com-
plètement modifier les dispositions
du garde à son éigard.

Faubert avait la réputation d'exer-
cer ses fonctions avec beaucoup de
vigilance , ne ménageant ni son temps

ni sa peine, ni ses nuits de guet
pour prendre un braconnier en fla-
grant délit.

Or, un jour , il avait inopinément
surpris le petit Michel Valliez ra-
massant dans un fourré un lapin
pris au collet. Sa stupeur avait sur-
passé son indignation. Il avait res-
senti , de ce délit forestier du ga-
min, une douleur aussi vive que du
crime d'un fils. Il en tremblait de
colère en interpellant l'enfant , le
pressant de dire comment il avait
pu avoir idée d'un tel méfait. Il

avait expliqué que sa mère , dans sa
pauvreté voisine de la misère, se
privait de tout pour lui, que lors-
qu 'elle lui donnait de la viande ,
elle-même n 'en mangeait point, mal-
gré son insistance, et la peine que
cela lui causait. Il y avait plus de
six mois qu 'elle n 'avait pas mangé
un morceau de viande. Le lende-
main , ce serait la fête de la pauvre
femme. Alors, ne pouvant rien faire
d'autre pour qu'elle fût , ce jour-là ,
moins malheureuse, qu 'elle eût quel-
que satisfaction , lui, qui savait si
bien , pour vivre constamment dans
la forêt et entendre si souvent par-
ler des braconniers ohez le garde ,
comment on fait des collets et on
prend des lapins, il s'était résolu à
employer ce seul moyen possible
pour qu 'elle mangeât de la viande
et même à plusieurs repas.

Faubert , en entendant le gosse
dire simplement ces choses poi-
gnantes , avait traversé une nouvelle
épreuve. Après la découverte que
cet enfant pour lequel il avait un
faible était capable de braconner , et
si jeune , voilà que son récit le re-
muait au point que, pour la pre-
mière fois au cours de sa carrière ,
il sentait se fondre cette sévérité
dont il était si fier.

Alors , d'un coup, brutalement ,
pour en finir plus vite , mais la voix
assourdie par l'émotion , il avait dit
au gamin : « Tu es trop jeune pour
aller en prison ; si je verbalisais ,
ce serait encore ta mère qui paye-
rait et , pour sa fêle , ça lui en ferait
verser des larmes I Va-t-en pour
cette fois , peti t  misérable , mais à
l' avenir  tu ne remettras plus les
pieds chez moi ; il n 'y a pas de
place pour un braconnier chez le
garde Faubert ! »

Le garçonnet avait eu , cette fois ,
les larmes aux yeux : ne plus re-
voir Geneviève comme avant , c'é-
tait bien , pour lui , le pire châti-
ment. Et il avait commencé de s'éloi-
gner , incapable de sortir un mot de
sa gorge contractée. Alors Faubert
avait eu d'instinct ce mouvement du
cœur : « Emporte au moins ce lapin

à ta • malheureuse mère ». Mais le
vieux garde, en regagnant sa dé-
meure , était en proie à une infinie
tristesse : à cause de ce gamin , il
venait d'avoir sa seule défaillance,
de commettre sa seule faute — faute
selon lui ! — clans le service. Il lui
en garderait toujours rancune.

Michel et Geneviève , celle-ci dé-
solée des suites de l'événement , mais
n 'en estimant pas moins son petit
camarade étant  donné son but ,
avaient continué de se voir, bien
sûr. A l'école, forcément — et par

conséquent toute interdiction de
Faubert à Geneviève eût été déri-
soire — et dans la forêt où lui mu-
sait à toutes ses heures de liberté.
Plus tard , ils s'y rencontraient, la
jeune fille allant fréquemment y
ramasser du bois mort. Mais le pire,
c'était que Michel avait continué de
braconner , le garde en avait la
conviction. De loin en loin , certes,
généralement pour les fêtes , en par-
ticulier pour la fête de sa mère, ce
qui était tout de même un comble.
Faubert en était venu à se demander
si le petit Valliez n 'avait pas vu
dans son geste une tolérance tacite
pour l'avenir ou si sa clémence pre-
mière , cette faiblesse, cette faute ,
ne l'avait pas encouragé à récidiver
et, dans ce cas, n 'en était-il pas res-
ponsable et ne s'était-il pas interdit
de sévir par la suite ? Quoi qu 'il en
fût , s'il ne l'avait jamais pris en
flagrant délit , c'était peut-être parce
que le jeune homme était habile,

mais aussi parce que le garde n'y
mettait pas la même ardeur que pour
les autres.

X X X
Cependant, un grand amour était

né tout naturellement chez les deux
amis d'enfance. Et , à la grande in-
dignation de Faubert , le jeune hom-
me — qui n 'était guère en âge de
se marier , mais n 'était pas sans
situation , travaillant chez un mar-
chand de bois — avait eu l'audace
de se présenter à la maison fores-
tière pour lui demander la main de

sa fille. Contenant à peine sa co-
lère, il l'avait chassé sur ces mots :
«La fille d'un garde n 'épouse pas
un braconnier ! » Ayant eu en même
temps la vive contrariété d'appren-
dre à quel point Geneviève l'aimait ,
de son côté, il lui avait signifié
d'avoir à l'oublier.

Quelques jours plus tard , Michel
Valliet s'engageait dans l'armée.
Cela n 'arrangeait pas pour autant
les choses en ce qui concernait la
jeune fille. Si celle-ci n 'avait pas
cessé de témoigner au garde la
même affection , le même dévoue-
ment, si elle avait vaqué avec le
même courage aux multiples occu-
pations , bien lourdes pour elle, de
la maison forestière , elle avait mon-
tré depuis lors une morne tristesse
et la demeure, déjà assombrie par
le deuil de sa mère, l'avait été da-
vantage par le deuil de son amour.
Faubert, profondément peiné de la
voir ainsi , avait voulu la marier.
Elle avait repoussé tous les partis.
Nul prétendant, ni la profession
d'aucun ne lui convenait. Il n 'était
pas de plus beau métier que celui
de son père : elle continuerait de
vivre avec lui au cœur de la forêt
aimée jusqu 'à ce qu 'il prit sa re-
traite.

Et voilà que l'arrivée de Michel
risquait de tout remettre en ques-
tion. En tout cas, le garde l'empê-
cherait bien de voir Geneviève ! Il
exercerait , dans ce but , une surveil-
lance aux abords de la maison fo-
restière. En attendant , il réfléchis-
sait à la façon dont il annoncerait
à sa fille le retour du « petit bra-
connier ».

Mais, lorsqu 'il pénétra chez lui, il
eut la stupéfaction indignée de
constater que le jeune homme l'y
avait précédé. Il était t ranq uil le-
ment assis dans la salle commune,
l'air heureux et grave , et , en face
de lui, séparés par la grande table ,
Geneviève tout émue ' et radieuse ,
Faubert entra , tête haute , dressé
de toute sa stature et rendu pres-
que majestueux par le courroux qui
l'animait. Il commençait de lever un

index vengeur pour montrer la por-
te à l'intrus, mais comme le jeune
homme s'était levé , dans une atti-
tude pleine de respect, le garde vit
à sa boutonnière les rubans de la
médaille militaire et la croix de
guerre. La médaille militaire, qu 'il
portait lui-même, il savait ce que
cela représente d'héroïsme, lors-
qu 'elle ne récompense pas seule-
ment de longues années de service,
mais des actions d'éclat. Alors l'in-
dex s'arrêta , pointa vers les ru-
bans : « Tu as la médaille militai-

re I s> Ce fut Geneviève qui répon-
dit : « Avec cinq citations, père ! »

Ainsi , le gamin qui braconnait
par amour filial était devenu un
héros : quand on a du cœur, on a
généralement du cœur au ventre. Le
garde s'assit, ôta son képi et, la
voix alourdie de toute la peine et
de tous les tourments que lui avait
causés le petit braconnier, de toute
la tendresse refoulée qu 'il avait eue
un moment pour celui qu 'il aurait
voulu pour fils et qu'il avait dû re-
fuser pour gendre , il lui dit : «Avec
la médaille , tu ne vas plus bracon-
ner , j' espère ! » Ce fut encore la
jeune fille qui répondit : «D ' autant
moins , père , que , finissant son
temps comme adjudant-chef , il a
fait une demande , qui vient d'être
agréée , pour être garde forestier...»

Lui-même confirma que c'était

pour cette raison qu 'il avait estimé
de son devoir , à son retour au pays,
de faire sa première visite à Fau-
bert. Celui-ci, sidéré, mais ne se
décidant pas encore à se montrer
ravi , faisait raconter ses campagnes
au jeune homme pour ne pas avoir
à parler lui-même pendant que Ge-
neviève, sur un signe, sortait des
verres. A la fin du sobre récit de
Michel, le vieux garde lui demanda,
en détournant la tête , s'il avait tou-
jours les mêmes sentiments pour sa
fille. La réponse jaillit : « C'est pour
la mériter que j' ai fait tout cela et
que j' ai voulu être garde comme
vous ». Il n 'en avait rien annoncé
dans ses lettres à sa mère, pour
l'apprendre à la jeune fille la pre-
mière. Geneviève s'approcha de son
père et lui dit timidement : « Tu
prends ta retraite dans trois mois
et c'est dans trois mois qu'il sera
nommé. Tu pourrais facilement le
faire désigner pour te remplacer :
nous continuerions de vivre ici en-
semble... »

Et Faubert , reprenant un ton ru-
de pour dominer son émotion , de
conclure : « Nous reparlerons de
tout cela dimanche ; Michel, tu
viendras déjeuner avec ta mère,
nous mangerons du lapin... »

Henirl CABATTD.

LE PETIT BRACONNIER

Là où rien n'y fait
...faites une grimace !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n 'est pas bon ,
mais le bon goût n 'a jamais , soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d' une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne , prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A hase de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

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

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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Les pointes d'asperges , tendres et jeu-
nes, sont un des plaisirs les plus raffi-
nés des gourmets. Demandez à un con-
naisseur ce qu 'il en pense ou — mieux
encore — essayez vous-même.

Elles sont séchées à basse température
Chaque sachet de Crème d'Asperges
Maggi contient des pointes d'asperges
séchées à basse température . Grâce à
la dessioation à basse te-mpératuire, les
pointes d'asperges gardent à merveille
leu r forme , leur cou'leuir naturell e et —
surtout — leur saveur .
Choisissez la qualité I
La Crème d'Asperges Maggi, comme mi-
jo 'tée dans votre marmite, est un vra i
délice par ce froid ! La Crème d'Asper-
ges Maggi est très digestible parce que
de composition purement végétale. En
faisant  vos achats, choisissez la qua-
lité — par affec t ion pour les vôtres.
Commencez votre procha in repas avec
une Crème d'Asperg " Msggi.

62.4.51.2 f nfl /^ÇjÇjl

Le meilleur de l'asperge

| BIBLIOGRAPHIE
Les Tréteaux de Guillen

par Simone Cuendet
Editions Sp es , Lausanne

Mme Simone Cuendet s 'est f a i t  une
sp écialité de la l i t tér ature enfant ine  qui
n'est pas du tout , comme d'aucuns le
pensent , un genre mineur. Pour ma part ,
j' admire et j' envie les auteurs qui sa-
vent deviner ce qui se p asse dans les
peti tes tètes blondes on brunes , ce qui
peut éveiller et retenir leur attention ,
ce qui f a i t  battre les jeunes cœurs. Dans
les écoles vaudoises , Mme Cuendet don-
ne des récitals f o r t  appréciés.  On ne s 'en
étonnera pas . C' est une excellente di-
seuse et qui a le sens de l' enfance.

Son dernier recueil , édité avec un goût
r a f f i n é  dans la Bibliothè que de la jeu-
nesse , s ' inti tule « Les Tréteaux de Guil-
leri * et contient six saynètes pour ac-
teurs de 6 à 15 ans. Les deux premières
sont des jeux  de Noël, Suje t  combien gâ-
ché , rabâché , galvaudé par d' extrava-
gantes inventions. Tout en conservant
l' atmosp hère d' une f ê t e  sérieuse , Mme
Cuendet le renouvelle.  La sayn ète oii
surviennen t successivement cinq Pères
Noël a bien de la drôlerie. On lui pré ~
férera  pourtant  « Compère Guilleri *qui s 'inspire de la vieille chanson f ran -
çaise et où apparai t , assez inop iné-
mnet , un roi Dagobert dans sa robe de
chambre — et non sa culotte — mise
sens devant  derrière. A ses côtés: un
vieux gimmi-d- 'nr d" saint F.loi f o r t
bien campé. E n f i n , au conte de « Cen-
dri l lon », Mme Cuende t imag ine, une
nouvell e péripétie.

Peut-être pourrait -on lui reprocher
d' emp loyer trop souvent des mots tirés
du vieux fran çais, peu intelli g ibles à
nos marmots. Mais en f a i t , c 'est une fa-
çon de les leur apprendre.  Voilà dono
un recueil p lacé sous le signe de la fraî-
cheur et de la fanta is ie , qui rendra tes
p lus grands services aux parent s com~
me aux éducateurs .

D. Bd.
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¦ Voulez-vous gagner une Alfa Romeo? 
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P S f  vous aîmez la neige et le soleil, si vous 
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Nf| voulez passer un merveilleux week-end et si f M ^^
iÇS vous avez une Alfa Romeo,* vous êtes f

r* 
;
^; cordialement invité au Rallye Auto-Ski réservé fa i -* aux propriétaires d'Alfa Romeo, les 20 et f̂v '* ** • * , 21 janvier, à Gstaad. Programme : Epreuve de ^̂

| * .,.:„_ ^^ -** régularité automobile - Slalom automobile
U|MÈtt& .dite ' - -> sur glace - Slalom-ski géant ¦ Brillante soirée

\ de gala au Gstaad-Palace RâlIV© AlitO
^Ĥ É̂ k JL - ...et, à la loterie, vous pouvez gagner une Alfa * ou:

j|jà|lib Romeo et d'autres beaux lots. ^™
IL. Demandez immédiatement le programme détaillé 20-21|lli§ JËktL?. 'JlÉk et le bulletin d'inscription à votre agent Alfa ianwior fcO

|&Ĵ  Romeo ou téléphonez au (021 ) 22 3722, Service 
 ̂QTA A nL̂ v^^^^^ f̂ewft fll l Relations Publiques Alfa Romeo, Lausanne. C^o l A A D

I "" "* ' -' ¦ ¦- .,.v *Si vous ne l'avez pas, Il vous reste une semaine pour en faire l'acquisition 1 CE a m £5 H %J* H m i %& %&
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A vendre
table de machine à écrire, bois dur, avec

tiroirs , 120 francs ;
ancienne banque de magasin (80 cmXl80 cm)

avec 16 tiroirs et vitrines d'exposition de
de 3 côtés, 40 fr.;

chevalets à échelles pour cordonniers ou ma-
gasin de chaussures, 4 fr. pièce;

fauteuils bois dur ,, vernis gris, 15 fr. pièce;
3 fauteuils , 2 chaises, 1 petite table, noyer,

le tou t 100 fr.;
coffre-fort (32 X 42 X 34), 80 fr.;
planches provenant de nos rayonnages, lar-

geur 30 à 60 cm, longueur 2 m à 4 m 50,
épaisseur 2 à 3 cm, 4 fr. le m2, prix spé-
cial pour le lot de planches ;

matériel de vitrines dont une installation
complète en verre incassable permettant de
multiples combinaisons du plus bel effet ,
une installation moderne avec supports
métal et glaces de différentes grandeurs
(ces deux installations peuvent convenir à
n 'importe quelle branche) ;

matériel divers i glaces d'essayage, supports
pour souliers, etc.

CHAUSSURES CHRISTEN, place des Halles
13, tél. 5 13 66/5 13 88.
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J \J nous vous invitons à venir voir nos nombreux articles

BnIlk%#Er à des prix Intéressants

" Trois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe!

FEBRALGINE
\ âwt/'-f / if A l  &u/f '~ <d(MAl€4̂ t

¦f YlitUMAUA C

Comme à peu près tout le monde, en cas
de gri ppe, vous prenez au moins trois
remèdes: pour tomber la fièvre, couper
la douleur , et pour neutraliser vos microbes.
Dès cet hiver , la Febral gine à double noyau
vous oifre " tout-en-un " : l'association
synerg i que des agents thérapeuti ques les
plus efficaces en cas de grippe. Dans toutes
les pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la gri ppe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.



TROIS HOMMES
SONT DEMANDÉS

pour compléter notre écruipe de représentants.
Nous sommes une importante maison possédant des
milliers de clients dans toute la Suisse et désirons
développer notre vente dans certaines régions.
Vous serez introduits de manière approfondie dans
votre tâche et bénéficierez auprès de la clientèle de
notre appui constant grâce à des adresses choisies.

Notre méthode de vente moderne qui a fait ses
preuves vous permettra d'atteindre des chiffres d'af-
faires élevés et partant un gain de loin supérieur à
la moyenne.
Fixe et frais, frais de voiture, commissions. Salaire
minimum Fr. 1000.—. Vacances payées, caisse de
retraite ainsi qu 'une collaboration agréable vous
donneront la sécurité matérielle pour une activité
sans défaillance.
Les débutants «ont également priés de s'annoncer.
Discrétion assurée.
Envoyez-nous vos offres avec photographie et ren-
seignements sur l'activité exercée à ce jour , sous
chiffres U. P. 150 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

TAPISSIER - DÉCORATE UR
ou

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

Entreprise industrielle
de moyenne importance cherche

1 une secrétaire I
I qualifiée I

bilingue français-allemand , et
i bonnes connaissances d'anglais.
! Poste de confiance , stable et

\ I bien rémunéré. Semaine de cinq
jours.

Prière de faire offres avec cur-
i riculum vitae , copies de certi-
; ficats , références et photo sous

chiffres Z. V. 155 au bureau de
' la Feuille d'avis.

rjmÊ HËS

On cherch* pour tout de suite
ou date à convenir

employé (e)
de bureau

Place stable.
Faire offres au garage Jean
Wuthrich, Colombier (NE).

Tél. (038) 6 35 70.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
cherche

chauffeur
Îossédant permis rouge. Entrée 1er mars

962. Faire offres à Aug. Martin , Trans-
ports rapides, Neuchâtel. Tél. 038/8 23 53.

*"* aJJaaSE ^̂ £te 
Nous cherchons pour notre bureau du personnel

«Si? une collaboratrice
s'intéressant à un travail varié demandant de l'initiative.
Il convient que la candidate possède une bonne formation
commerciale et connaisse si possible, l'allemand. Elle doit
aimer le travail en équipe, savoir créer un contact har-
monieux avec son entourage et observer une discrétion
absolue. Age Idéal : 25 à 30 ans.
Nous offrons un poste intéressant, varié et bien rémunéré,
ainsi que les avantages sociaux d'une grande maison.
Faire offres manuscritese avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire au
chef du personnel des

Association économique
cherche pour son secrétariat central à Berne

sténodactylographes
habiles et expérimentées, possédant bonne culture générale.
— une de langue maternelle française,' si possible avec

notions d'allemand ;
— une de langue maternelle allemande, avec notions de

français.
Places stables et Intéressantes. Caisse de retraite. Entrée
en service, le 1er février 1962 ou à convenir.
Envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
oertificats et prétentions de salaire sous chiffres M. 8217 Y
à Publicitas, Berne.

On cherche pour le 7
février une gentille Jeu-
ne fille, capable sachant
Le français, pour

la vente
et pour le service du
tea-room dans une con-
fiserie des environs de
Neuch&tel.

A la même adresse, on
demande un Jeune

porteur
Paire offres écrites

avec prétentions et pho-
to sous chiffres P. K. 130
au bureau d© la Feuille
d'avis.

On demande, pour avril,

JEUNE FILLE
de toute confiance et de langue fran-
çaise, pour 2 enfants (5 et 6 ans), dans
maison modern e à Zurich ; tou t con-
fort, domestique, bon salaire. Ecrire
avec photo et références à Mme Kracht ,
Biihlstrasse 6,\ Kiïsnacht (ZH).

/- -ABr Snie suisse d'assuran-
f,';̂  ces sur la vie cherche

r représentante
Il s'agit d'un poste à la

demi-journée
et d'une activité très indépen-
dante.

Vous trouverez chez nous : cli-
mat de travail très agréable,
beaucoup de temps libre, un
gain minimum garanti , un ma-
tériel d'adresses excellent , ins-
truction spéciale à nos frais.
Nous demandons : un certain
talent pour la vente, de la per-
sévérance et une réputation ir-
réprochable. Veuillez nous écri-
re brièvement et nous vous j einvi te rons  à un entretien. J&

Ecrire sous chiffres £f
SA 5504 Z à Annonces  j ^ rSuisses S.A. « ASSA », Jw

On cherche

STÉNODACTYLO ?
ayant quelques années de pratique. Date
d'entrée à convenir.

Offres manuscrites avec prétentions de
salaire à la Chambre neuchâtelois e du com-
merce et de l 'industrie , Case postale, Neu-
châtel.

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

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

Colombier (NE) .
Tél. (038) 6 35 70.

Très grande entreprise de Suisse alémanique cherche

SECRÉTAIRE-TRADUCTRIC E
si possible de langue maternelle française ou bilingu e, ayant une bonne culture
générale et de très bonnes connaissances de la langue anglaise , pour corres-
pondance française et anglaise, traductions allemand-français et allemand-anglais ,
et rédaction de textes français.
Le choix sera donné à une candidate consciencieuse , expérimentée et qualifiée.
Il s'agi t d'une place très intéressante et bien rémunérée où l'atmosphère de
travail est extrêmement agréable.
Prière d'adresser vas offres sous chiffres 60469 Z. Annonces Suisses S. A.,
Zurich 23.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos fjulchet s eont ouvert» a/u publlo d»B heure» à midi et de 14 heures à 18 h 10.
D'autre part, tous nos bureaux peuventêtre atteints par téléphone, le matin dès7 h 80.
Le samedi, l'entreprise est complètementfermée.

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), peuventparaître le lendemain. Pour le numéro dulundi, les grandes annonces doivent parve-nir a notre bureau le vendredi avant 14 h 30et les petites annonces, le vendredi égale-ment avant 1S heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus a notrebureau 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 'à15 heures. Passé ce délai et Jusqu 'à 1 heuredu matin nous n'acceptons plus que des
avis tardifs et des réclames dont la surface
maximum est fixée à 30 millimètres.

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimnm I senininc)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 t»,

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

r
Fabrique de chocolat et de confiserie
cherche, pour son rayon cantons de
Fribourg et de Neuchâtel

REPRÉSENTAN T
connaissant la clientèle par son acti-
vité. Situation d'avenir pour personne
active, avec fixe, provision, frais de
voyage et frais d'auto, est offerte à un
collaborateur disposant d'une auto.
Les postulants pouvant prouver un
bon contact avec la clientèle sont
priés d'adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, photo
et certificats sous chiffres C 5388 Z
à Publicitas, Zurich.

J

Poste intéressant
Nous engagerions :

employé (e) de librairie
ayant si possible formation dans la
branch e ou bonne cul ture générale.
Entrée : 1er février ou date à conve-
nir. Faire offres avec curriculum vitae ,
certificats et prétention s de salaire à

Delachaux & Niestlé
Librairie 4, rue de l'Hôpital

NOUS CHER CHONS
une aide-vendeuse
Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans l'alimentation.

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3, tél. 5 26 52.

Entreprise industrielle cherch e

C O N C I E R G E
Adresser offres détaillées sous chiffres
V. R. 151 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦¦¦¦ Il 11 

Aides-infirmières
sont demandées par établissement hospita-
lier de Lausanne ; entrée immédiate ou à
convenir . Faire offres sous chi f f re s  C. Y. 133
au bureau de la Feuille d'avis./ T\ FABRIQUE DE CADRANS(

vz V FLUCKIGER & Cie
"̂̂  SAINMMIER

Nous cherchons, pour date à convenir, des personnes aptes à occuper les
postes suivants 1

¦

 ̂
Gnip!0]fé COIHIUërCÎH! avant 

de 
l'initiative 

ef 
capable 

de 
pren-

dre des responsabilités, pour seconder
chef du déparlement créations ;

• 
IPfthnDGÎfPn ayant quelques années de pratique et

s'intéressant aux recherches dans le do-
maine de l'organisation des ateliers ;

®
r ¦ ¦ pour la fabrication d'étampes, d'outil-

fflGGâlHClGIlS |ages ef pour les machines à pointer ; j

. désirant se spécialiser sur certaines par-
@ OUVriGrS fies de la fabrication du cadran ou le

réglage des machines ;

• 

¦¦*

0UVrî8r8S adroites pour travaux délicats ;

Éfc VisItGUSGS pour ,ravaux de contrôle ;

^b dUPrCntiS désirant apprendre le métier de 
décal-

queur (diplôme de l'association). i

Les intéressés voudronf bien adresser leurs offres de service au bureau du
personnel.
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-lmier,
engage

jeune fille
connaissant la dactylographie, ayant si possible des
notions de dessin technique. Serait mise au courant.

Plusieurs contrôleurs statistiques
pour le contrôle en cours de fabrication.
Des mécaniciens, décolleteurs ou éventuellement

d'autres personnes intéressées par cette offre pour-
raient aussi être formées à ce travail.
Faire offre par écrit avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

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

jeune employée
(sortant éventuellement d'apprentissage)

pour divers travaux de bureau. Très bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Nous offrons : bon salaire, semaine de
5 jours, ambiance de travail agréable dans
bureaux modernes situés près d'Olten.
Prière de faire offr e manuscrite avec
copies de 'certificats, curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à la
Direction de la
Maison DIRONA S. A.
Obergôsgen (SO)



Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir un

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

Aubin (NE), tél. 6 73 29.

Suissesse allemande de 18 ans, de
retour d'un stage en Angleterre, ayant
de bonnes notions de français et
sachant écrire à la machine, cherche

emploi dans bureau
à Neuchâtel ou aux environs pour le
1er avril prochain.
Ecrire sous chiffres J. F. 140 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche tout cie
suite ou pour date à
convenir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
dans famille avec trois
enfants. Vie de famdMe .
Possibilités d'apprendre
la langue allemande. —
Offres à H. Kunz-Rllllng,
Alderwles 6, Kûsnacht
(ZH) .  Tél . (051) 90 49 42 ,

Pour un bon magasin d'alimentation ,
dans quartier de la ville , nous cherchons

une gérante
bien au courant de la vente , active et
sérieuse.
Faire offres écrites avec certificats sous
chiffres Y. U. 154 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME, sortant du Technicum de
la Suisse centrale , à Lucerne , au printemps
prochain , CHERCHE PLACE dans un

BUREAU D'ARCHITECTURE
où il aura l'occasion de se perfectionner
dans sa profession et d'apprendre le fran-
çais. Date d'entrée et salaire à convenir.
Offres sous chiffres K 30348 Lz à Publicitas,
Lucerne.

On cherclie pour tout
do suite

domestique
de campagne

Bons gages. S'adresser :
tél . 7 18 62.

Jeune homme est de-
mandé pour tout de
suite en qualité de

commissionnaire
Faire offres à la bou-

langerie du Mail , rue
Jaquet-Droz 2 , tél . 5 28 54.

On cherche, pour le
printemps 1962

JEUNE HOMME
hors des écoles, pour
aider au laboratoire et
pour les courses. Pas de
pain à porter . B o n n e
occasion d'apprendre la
langue allemande. Nourri
et logé. — Offres à E.
Schwertfeger , pâtisserie -
tea-room, Aarberg (BE) .

Horloger-
rhabilleur

avec expérience (fabrique et étranger)
cherche nouveau champ d'activité.
Faire offres avec indication du salaire
sous chiffres R. 1250 à Publicitas,
Soleure.

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

Universitaire de nationalité allemande
donnerait

leçons
d'allemand

pour débutants et avancés. Tél. 5 04 01

Jeune dame cherche travail dans bureau
comme

dactylogaphe ou téléphoniste
Connaî t  le français , l'allemand et l 'italien.

Faire offres sous chiffres P 1190 N à
Publicitas , Neuchâtel.

CHEF COMPTABLE
actuellement au service d'une entreprise Indus-
trielle d'une certaine importance, cherche nou-
veau champ d'activité dans l'industrie, le com-
merce, la banque ou une entreprise d'Etat.

Outre un apprentissage bancaire, expérience en
comptabilité industrielle et financière, bilans , véri-
fications et bouclements ; bien au courant de
l'emploi des machines comptables modernes.

Prière d'adresser les offres sous chiffres F 2202 Q
à Publicitas S. A., Bâle.

MENUISIER
20 ans , ayant fait et terminé apprentissage
avec succès, cherche place à Neuchâtel . Of-
fres à F. Eigenmann , Freiestrasse 174, Zurich
7-32.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
terminant son apprentissage au printemps ,
cherch e pour cette époque, place dans bureau
ou maison de commerce pour se perfection-
ner dans la pratique du français . Faire offres
à Roland Nobel , Taastrasse 368, Degers-
heim (SG).

Représentant
très bien introduit auprès des hôtels - restau-
rants du canton et du Jura bernois , cherche

changement de situation
Longues années de pratiqu e ; sobre et sé-
rieux , possédant voiture. — Adresser offres
écrites à E. A. 135 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
cherche place dans entreprise industrielle du
Vignoble . Plusieurs années de pratiqu e, au
courant de la fabrication horlogère et de la
comptabilité. Entrée à convenir. — Adresser
offres écrites à W. S. 152 au bi ..eau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 25
ans,

employé
de bureau

( fabrication ) , cherche
changement de situa-
tion ; connaissances du
nouveau système de car-
tes perforées. Adresser
offres écrites à F. B. 136
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, ayant suivi dea
cours de nurse, cherche

place auprès
d'enfants

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

Employée die bureau,
21 ans, diplômée de
l'Ecole de commerce dis
Berne, 1 i/j an de prati-
que

cherche place
à Neuchâtel

pour correspondance al-
lemande et divers tra-
vaux de bureau , afin de
se perfectionner dans la.
langue française . Offres
sous chiffres N 5099 Z à
Publicitas S.A., Zurich 1.

DAME
propre et travailleuse, sa-
chant cuire et capable de
travailler seule cherche
place . Bonnes références.
Adresser offres écrites à
131-824 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

Sommelière
et

garçon de buffet
parlant le français, l'ita-
lien et l'espagnol, ' cher-
chent places dans hôtel
ou restaurant . S'adresser
à Mlle Elda Violi , Méz iè-
res (Vaud), tél . (021)
9 35 39 .

Jeune

VENDEUSE
hato ile cherche place
pour tout de suite ou
date à convenir dans la
branche t extile. Offre à
Mlle R . Gwerder, route
d'Aarberg 29, Bienne.

Couple de toute con-
fiance cherche place de

gardien
de propriété

concierge, ou chauffeur
privé . Offres sous chif-
fres O 20209 U Publici-
tas S.A., Bienne.

Jeune

vendeuse de
confection

cherche place pour per-
fectionner ses notions de
français. Offres sous
chiffres 20150 à Publici-
tas, Olten.

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

Jeune homme de 28
ans, avec permis bleu

CHAUFFEUR
sur camionnette depuis
5 ans, cherche place. —
Faire offre sous chiffres
N. J. 144 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bachelière
disponible tout de suite
cherche ocoupation pour
2-3 mois. — Tél. 5 17 33.

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

AIDE
pour le samedi

Dame cherche place de
vendeuse pour le samedi
matin et après-midi.
Adresser offres écrites à
D. W. 0082 au bureau de
la Feuille d'avis .

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

mécanicien
Adresser offres écrites

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

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

Pour le 1er mat 1962,
demoiselle cherche place

d'employée
de commerce

(dans une petite entre-
prise). Se présenter à
l' examen de fin d'ap-
prentissage en avril . Pos-
sède de bonnes notions
de français et d'anglais.
Adresser offres écrites à,
D. X. 100 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr 0. Thiébaud
ABSENT

jusqu 'au 31 janvier

Mlle M. Berger
Rue des Flandres 5

Pédicure
DE RETOUR
Tél. 599 31

Jeune

employée de commerce
cherche pour le 1er avril 1962, à Neuchâtel,
place de sténodactylographe pour la cor-
respondance allemande et éventuellement
française. Connaissances d'anglais. — Offres
sous chiffres K. 70058 Y. à Publicitas, Berne.

Chef d'atelier
pivoteur, connaissant le pignon du décol-
letage à la terminaison , ayant plusieurs
années de pratique , cherche changement de
situation. — Offres sous chiffres P. 1013 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Monsieur de 29 ans, bonne présentation ,
actif , ayant contact aisé et expérience de la
clientèle et des affaires , permis de conduire,
cherche place de
représentant ou autre emploi

Adresser offres écrites à 111-821 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux 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.

Nous cherchons pour un stage d' une
année , dès le mois de mars ou d'avril,

JEUNE FILLE
de 15 à 18 ans , Suissesse, honnête et
de bonne volonté , dans une famille avec
2 enfants , pour

AIDER AU MÉNAGE
(appartement ).  Possibilit é de se perfection-
ner en français . — Faire offres à famille
Et. Pagani , faubourg de la Gare 13, Neu-
châtel , tél. (038) 5 48 02.

GILLETTE (SWITZERLAND)
LIMITED

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir ,

jeune secrétaire
de langue maternelle française , ayant
des connaissances des langues alle-

mande et anglaise.
Adresser les offres complètes à

GILLETTE (Switzerland) LIMITED,
Neuchâtel.

CALORIE S.A.
CHAUFFAGE ET VENTILATION

engage des

aides-monteurs qualifiés
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
S'adresser au bureau, Ecluse 47-49 ,
Neuchâtel.

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

métaux rares

un mécanicien
pour des travaux de recherches

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

Caisse de pension.

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

Etude J.-J. Thorens, Saint-Biaise ,
engage

employée de bureau
i. 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.

\ On demande

employée de maison
éventuellement apprentie ménagère, dans
famille de médecin. Femme de ménage et
repasseuse à la maison . Entrée 1er mai ou
date à convenir. — Dr Schmassmann, Rosen-
weg 15, Soleure. Tél. (065) 2 43 47.

Etablissement hospitalier de Lausanne
cherche une

secrétaire-
assistante de direction

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

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae , copie de certificats et références sous
chiffres B. X. 132 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison de commerce d*
la place de Neuchâtel , charbons et
mazout, matériaux de construction ,
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

un ou une
aide-comptable

ayant si possible la pratique des
machines comptables (serait éven-
tuellement mis au courant).
Situation d'avenir.
Congés : un samedi sur deux.
Caisse de maladie et de retraite.
Ecrire sous chiffres O. K. 145 au
bureau de la Feuille d'avis.

E n t r e p r i s e  i n d u s t r i e l l e  de | i
moyenne importance cherche ¦

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
bonne calculatrice , pour le ser-
vice des paies. Place stable et

; j bien rémunérée. Semaine i!e ¦
, . i cinq jours. — Prière de fa i re  i

i o f f res  avec curr iculum vi tae  et
copies de cer t i f i ca t s , sous chif-
fres A. X . 156 au bureau de la

On demande pour tout de suite ou date à
convenir

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

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

On cherche pour après Pâques

jeune fille
pour aider au ménage dans famille avec
deux enfants. Congés réguliers, vie de fa-
mille et bon salaire assurés. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. — Adresser
offres à Mme J. Fahrer, Bielstrasse 42,
Lyss (BE) . 

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

DAME OU DEMOISELLE
capable de fonc t ionner  comme AIDE FAMI-
LIALE , de prendre des initiatives. Travail
varié. Salaire , congés et vacances , selon
règlement de maison. Post e stable.

Faire offres à la direction.

On demande pour le printemps

• JEUNE FILLE
sérieuse et de toute confiance , sortant de
l'école à- Pâques , pour aider au ménage et
au magasin. Faire offres écrites à la bou-
langerie J. FRET, CORMONDRÈCHE (NE).

JEUNE FILLE
sortant de l'école, désirant apprendre l'alle-
mand

trouverait place
au printemps dans famille d'architecte avec
3 enfants de 11 à 17 ans , à Bâle. Possibilité
de prendre des leçons, salaire â discuter.
Offres sous chiffres H. 1276 à Publicitas
S. A., Soleure.

On cherche pour le 1er
mal

JEUNE FILLE
pour aider aiu ménage et
éventuellement au com-
merce. Paire offres à
Mme Jungi, salon pour
dames et messieurs,
Knllnach .

On cherche pour le
printemps 1962

commissionnaire
honnête et propre. Sa-
laire Fr . 150.— . Congé le
dimanche.

Adresser offre k H.-R.
Wuthrich , boulangerie-
pâtisserie. Weissenbuhl-
weg 36, Berne. Tél. (031)
45 25 45.Quel

jeune garçon
de 15 à 16 ans , hors de
l'école, aimerait aider à
la campagne, à paysan
en Suisse allemande ?
Entrée au printemps
1962 . Nous offrons bon
salaire et vie de famille,
bonne occasion d' ap-
prendre la langue alle-
mande ; famille K. Kai-
ser-Moser , Ammannsegg
(SO). Tél. (065) 7 03 18.

COLOMBIER
Je cherche pour entrée

Immédiate ou à convenir
une dame ou demoiselle
pouvant faire quelques

HEURES
DE MÉNAGE

régulièrement , du lundi
au vendredi, le matin ou
l'après-midi. Travail In-
dépendant, a m b i a n c e
agréable, bon salaire. —
Paire offres sous chiffres
D.Z. 134, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à Bagatelle,
Neuchâtel ,

garçon d'office
Téléphoner au 5 82 52.

On cherche tout de
suite ou pour date â
convenir

SOMMELIÈRE
M. O. Maurer, restaurant
le Globe, la Chaux-de-
Fonds. Tél . (039) 2 49 71.

Dame seule, âgée, près
de Berne, cherche

aide de ménage
Fr. 250.— par mois, am-
biance agréable. — Tél.
(031) 68 83 93.

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

aide-infirmière
à l'hôpital Pourtalès.

JEUNE FILLE
sérieuse est cherchée
pour ménage de trois
personnes. S'adTesser à
Mme François de Pury,
18, Beau-Arts, Neuchâ-
tel. Tél. 5 54 27.

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

On cherche comme

aife de ménage
Jeune fille désirant ap-
prendre l' allemand . Tra-
vail facile. Ambiance
agréable . Offres à M. et
Mme J. Egli , Billroth-
strasse 15, Zurich 8. Tél.
(051) 34 58 33.

Gouvernante
ménagère , très b o n n e
cuisinière , est cherchée
par personne seule. Gages
Intéressants , congés régu-
liers. Offres avec photo-
graphie sous chiffres
G. A. 103 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour notre maison de mode au centre de
Genève, nous cherchons pour notre dépar-
tement de confection pour dames une

première
vendeuse

susceptible d'entrer à nos services le plus
tôt possible.
Si vous êtes enthousiaste , si vous connaissez
les langues, vous aurez sans aucun doute du
plaisir à travailler dans une entreprise mo-
derne et vivante , participant aussi dans une
certaine mesure à nos achats.

Pour une personne à la hauteur , nous offrons
une rét r ibut ion supérieure à la moyenne . De
plus , notre maison possède une institution
de prévoyance , des conditions de travail
agréables , des possibilités d'achats avanta-
geuses , des vacances et une durée de travail
réglées généreusement.

Ecrivez-nous pour nous orienter sur votre
act iv i té  antér ieure , indiquez-nous vos pré-
tentions de salaire en joignant  photo , copies
de certif icats et quelques lignes de votre
main. Il est évident que nous observerons la
plus entière discrétion .
Spengler S. A., Service du personnel,
Leimenstrasse 62, Bâle.

Nous cherchons

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

Commerçants
de toute branche

qui désirez
augmenter vos bénéf ices,

I

vous adjoindre une nouvelle vente
ou la reconvertir.

« LE SOUTIEN COMMERCIAL » met à votre disposition !
une quan t i t é  de vêtements utilitaires et sport de tout j
premier choix qu 'il vous est possible d'offrir  à des ; j
conditions exceptionnelles.
AUCUNE GARANTIE N'EST EXIGÉE, vous ne paier ez j |
que ce que vous aurez vendu. j
11 vou s suffi t donc d'être détenteur d'un local com- i \
mercial.
« LE SOUTIEN COMMERCIAL » S'OCCUPE DU RESTE. j
Renseignez-vous , demandez le passage d'un de nos ! j
délégués. ;
Offres et renseignements sous chiffres T 250 ,039 X , •
P ublicitas , Genève.

%

On demande

jeune fille
polie et de toute con-
fiance pour aider au mé-
nage et au magasin. —
S'adresser à Famille
Christen-Mever , laiterie,
Lotzwil/BE , tél . (063)
2 23 89.

COUPLE
valet-cuisinière

est cherché par dame
seule dans villa à la
campagne. Bons rensei-
gnements exigés. Ecrire
sous chiffres Z . 100.939
X., à Publicitas, Genève .

On cherche pour en-
trée à convenir

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

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

Je cherche pour le printemps

j eune fille
(15 ans) pour aider au ménage et dans
salon de coiffure. Très bons traitements et
vie de famille. — Offres avec photographie
à Mme Jordi , coiffure, Luterbach, près So-
leure.

£E3BDQp3GB GéNéRALES

cherche, pour son département
comptabilité

UN (E) EMPLOYÉ (E)
possédant une bonne formation de
base et de l'expérience pratique.
Langue maternelle française. Con-
naissances de l'allemand désirées.
Prière d'adresser offre détaillée ,
avec photo et copies de certificats
à la Direction du personnel de LA
NEUCHATELOISE, Compagnie suis-
se d'assurances générales, rue du
Bassin 16, à Neuchâtel.

Nous cherchons pour
le printemps

JEUNE
FILLE

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



DE BUTTES... EN BLANC !
La p etite histoire p ittoresque du Val-de~Travers

Les vieux Butterans narrent, d'au-
trefois , maintes histoires de chez eux
dignes des « Copains » de Jules Ro-
mains ou des héros savoureux chers
à Louis Pergaud.

Les frasques faites au pasteur, les
ripailles, sur l' « île », de bambocheurs,
leur ravitaillement en période d inon-
dations par un « téléphérique » im-
provisé, sont des sujets inépuisables
de ris et d'imprévu.

Le cafetier battant sa femme dans
l'intention d'aguicher des clients et de
leur procurer une attraction inédite ,
ou le charcutier-barbier allant, avec
rasoir et blaireau , dans la cage au
lion afin d'attirer les amateurs de
sensations inédites et de dépanner
ainsi un petit cirque incapable de
payer sa place avec les recettes de
misère faites avant l'exploit de figa-
ro... voilà de quoi alimenter long-
temps encore la chronique pittores-
que.

Le village se prête, du reste, aux
récits épiques et ses habitants aussi.
Ils ont leur franc-parler, la tête près
du bonnet , le goût des voyages et de
l'aventure, une pointe de malice sym-
bolisée par la roche simiesque de
réputation solidement établie et pres-
que codifiée...

La légende de la cloche
En revanche, les gens de Buttes

sont restés de tout temps intraitables
sur le chapitre de leur cloche parois-
siale et de ses prétendues incartades.

Sonne-t-elle inconditionnellement en
retard ? C'est pure légende. Du reste,
on lui a attribué ce défaut par ex-
cès de zèle.

Lors de la mo~t d'un souverain
en résidence à Berlin, toutes les clo-
ches de la principauté devaient bat-
tre pendant une heure de temps. Les
Butterans forcèrent la dose, paraît-il

La p lace du village. Au fond , on distingue le haut de la fameuse p iste
des « Couellets ». (Photo Schelllng, Fleurier.)

et quand les clochers d'ailleurs s'é-
taient tus, du haut du leur, k fameu-
se cloche retentissait encore...

Ainsi, une louable intention finit
par être prise pour un vice, selon
l'usage constant de tourner en bour-
rique les choses les plus sérieuses I

Jadis les jeunes du village ai-

maient particulièrement à danser. Ce
plaisir en valait un autre, surtout il
restait dans la tradition dés rythmes
non exotiques.

Turbulences enfantine
et révolutionnaire

Les gosses du village n'ont pas
passé sans cesse pour des modèles de
sagesse et les autorités locales ont
été parmi les premières à nommer
une commission d'éducation.

Composée de deux gouverneurs, du
président de commune, des anciens
d'Eglise et du secrétaire, au début
du XIXe siècle sa mission était de
visiter l'école tous les jours et de
surveiller les enfants , « pour voir s ils
font des mutineries », c'est-à-dire jeter

Yue générale du centre du village. L 'autre partie, le « Faubourg », se prolonge à gauche. Au premier p lan,
le quartier de « Derrière-Ville ». (Photo Schelllng, Fleurier.)

des pommes de neige ou gouaiMer les
grandes personnes.

Sur le plan politique, Buttes fut
un foyer où se prépara le mouvement
insurrectionnel de 1 831. Henri-Cons-
tant Dubois, dit l'herboriste , en était
l'âme et conspira en vue de la prise
du château de Neuchâtel. Par ses

soins l'arbre de la liberté fut planté
et provoqua l'arrivée du châtelain «t
de ton sautier pour faire disparaître
un emblème assez peu apprécié outre-
Rhin...

Un farceur de taille

Une mésaventure dont on parle un
peu moins arriva il y a un peu plus
d'un demi-siècle. Un beau (ou mau-
vais) jour débarqua à Buttes, un
inconnu.

Fort bien de sa personne, vêtu de
noir, l'oeillet à la boutonnière, gants
blancs et badine à la main , chapeau
melon sur le chef , il en imposait.

Et, il avait surtout un mirifique
projet à réahser : créer une société

industrielle pour l'exploitation de la
« roche au Singe ».

— La pierre est d'excellente qua-
lité, dit-il. Nous en ferons du ci-
ment. A force de creuser, nous ar-
riverons à construire un tunnel et

ainsi nous serons reliés aux rives vau-
doises du lac de Neuchâtel !

On écouta le quidam avec atten-
tion. Son idée ne parut point folle
— au contraire. Pendant les pourpar-
lers, l'élégant personnage se faisait
servir comme un roi à l'hôtel , car le
meilleur moyen d'obtenir du crédit
est de faire des dettes !

Bref , arriva le moment où les « in-
téressés » devaient prendre contact of-
ficiel avec l'homme aux ressources
verbales inépuisables. On voulait lui
donner bonne impression et l'on fit
les choses en grand : apériti f , ban-
quet, discours, congratulations...

A l'heure prévue tout le « gratin »
de la commune était là. Mais d'hôte

point ! Le président en profita pour
remplir son texte, le secrétaire pour
relire les verbaux, la cuisinière pour
ralentir ses feux...

Et l'on attendit... l'on attendit
comme sœur Arme sans jamais rien

Pendant quelques mois d 'hiver, le soleil n 'atteint p lus le quartier
de « Derrière-Ville ».

' (Ph oto Schelllng, Fleurier.)

voir venir. En fait de dessert, ce
fut déconfiture des espérances et des...
fonds !

Le bel homme disparut en empor-
tant tout ce qu'il put... Son nom est
indigne de passer à la postérité, car
les Butterans ont un tableau d'hon-
neur à ne point ternir avec un filou,
eux dont les Leuba, les Grandjean,

les Dubois, les Lebet, les Juvet, les
Thiébaud et bien d'autres ont été,
ou sont encore, parmi les personna-
lités les plus marquantes d'une loca-
lité où ne manquent ni l'eau claire
aux fontaines ni la cordialité de re-
cevoir avec un enthousiasme... par-
fois fort mal récompensé !

a. D,

Petits échos de chez nous et d ailleurs
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Ayant assumé pendant plus de
douze ans la présidence de l'Union
suisse des paysans , M. R. Reichling.
conseiller national , a démissionné
pour raisons d'âge. Il a été rem-
placé, au cours de la 37me assem-
blée des délégués, par le Schwytzois
Joachim Weber , agriculteur. Notons
que M. J.-L. Barrelet , conseiller
d'Etat neuchàtelois , a été nommé vi-
ce-président du comité directeur de
l'Union.

*̂ /^< ?̂ >

Un important programme routier
en Australie a été mis en œuvre pour
favoriser l'expansion du Queens-
land septentrional et du territoire du
nord , ainsi que pour accroître l'ex-
portation des bœufs, freinée par l'ab-
sence de routes.

Les vestiges les plus anciens d'ac-
tivités agricoles ont été découverts ,
en 1960, au sud de l'Iran. Ils remon-
teraient à l'an 8000 ou 0000 avant
Jésus-Christ. On y a trouvé des
grains accumulés , dus à une sélec-
tion naturelle de céréales à grains
plus lourds laissés par le vent près
des demeures des hommes.

/•** /^. / *s

L'Union suisse du commerce de
fromage constitue, en corrélation
avec la Convention fromagère suis-
se, une société double. La Conven-
tion est composée de trois parties :
l'Union centrale des producteurs
suisses de lait , l'Union suisse des
acheteurs de lait et 71 maisons de
commerce de fromage dont 12 ro-
mandes. En 1960/1961 l'U.S.F. a com-
mercialisé 527,043 quintaux de fro-
mage sur un total de 657,078 quin-
taux fabriqués en Suisse, ce qui re-
présente le tiers des livraisons tota-
les de lait

. ~
La récolte de blé s'est élevée, en

Italie, au record de 8,2 millions de
tonnes, contre 6,8 millions en 1960,
soit 20,4 % de plus. La production de
maïs est passée de 3,82 à 3,95 mil-
lions de tonnes et celle de riz de
620,000 à 690,000 tonnes.

Le cheptel porcin danois est pas-
sé de 230,000 têtes en 1800 à près de
7 millions en 1961.

Avant de pouvoir exporter l'« Em-
mental » en meules, il est nécessaire
de l'entreposer un certain temps
dans des conditions de température
et d'humidité bien définies, essen-
tielles au goût et à l'aspect final du
produit. Jusqu'ici, l'entreposage et
l'affinage de l'« Emmental » se sont
toujours faits dans des caves qui se
prêtent particulièrement à cet usage.
Or, une maison de Langenthal , mem-
bre de l'Union suisse du commerce
de fromage, vient de faire œuvre de
pionnier en construisant le premier
entrepôt d'« Emmental » en super-
structure de Suisse. Le bâtiment a
cinq étages, sur deux caves tradi-
tionnelles. Il peut abriter 1,500,000 kg
de fromage. C'est là le plus grand
entrepôt à fromage de Suisse. La
destination du bâtiment exige des
installations de climatisation absolu-
ment sûres et une parfaite isolation
des locaux pour que les fromages ne
subissent aucun amoindrissement de
qualité au cours de l'entreposage.

/ ^J r*, / ^

Il y aurait, en Russie, 62 races bo-
vines ; 22 races ovines et 20 races
porcines. En 1960 le nombre des
bêtes bovines était évalué à
75,800,000 têtes dont 34,8 millions de
vaches laitières , qui ont donné 8,7
millions de tonnes de viande et 61,5
millions de tonnes de lait.

Les subventions fédérales pour
l'achat de machines agricoles dans
les régions de montagne ont at teint
les chiffres suivants au cours de ces
dernières années : 143,000 francs en
1954, 850,000 en 1959 et 1,000,000 en
1960. Parmi les machines ayant fait
l'objet de subventions en 1960, les
motofaucheuses se situent au pre-
mier rang (1251). Viennent ensuite
les remorques à axe de traction
(676), les treuils (268), les charrues
(170), les épandeurs de fumier (135)
et les pompes à purin 129).

Les Pays-Bas ont été, en 1960, le
plus grand exportateur d'œufs du
monde avec 181,000 tonnes d'oeufs
sur un commerce mondial représen-
tant 520,000 tonnes. Envir on 54 % de
la production sont exportés en Alle-
magne. Quant à la production de
volaille , elle est passée de 10,000
tonnes en 1950 à 110,000 tonnes en
1960.

Le secrétaire d'Etat à l'agricul-
ture des Etats-Unis a fixé à 890,000
hectares les emblavemcnts de blé
dur , autorisés en 1962, contre 680,000
hectares en 1001.

J. de la H.

La consommation de lait, de beurre
ef de fromage dans la famille suisse

Du service romand d'informa-
tions agricoles :

La consommation de lait est plus
forte en Suisse que dans la plupart
des autres pays européens , puis-
qu'on l'estime à 0,53 litre par per-
sonne et par jour. A vrai dire , ce
chiffre  était encore de 0,8 litre il y
a trente ans. Ce recul est dû à phi-
sieurs causes, parmi lesquelles il
sied de mentionner  la diminution
du nombre d' enfants  dans nos fa-
milles , les modifications dans les
habitudes alimentaires et la concur-
rence exercée par d'autres boissons.
Ce recul est déplorable non seule-
ment  du point  de vue économique
(puisqu 'un tiers des recettes de nô-
tre -agricultur e — en bonn e partie
vouée par des conditions naturelles
à la production herbagère — pro-
vient de la vente du lait), mais
aussi de celui de la santé publiqu e.
On enregistre heureusement , d'autre
part , un développement constant de
la consommation de sp écialités lai-
tières comme le yogourt , le fromage
blanc , la crème glacée et les bois-
sons à base de lait. Il ne suff i t  ce-
pendant  pas à compenser entière-
ment  le recul général de la consom-
mat ion  du lai t , en dé p it de tous les
efforts  déploy és dans le domaine
de la qualité.
Consommation de lait par famille ,
selon les comptes de ménage de
personnes de condition dépendante ,

dans les localités urbaines
1921 1029 litres 989 litres
1936/1937 888 » 746 »
1954 734 » 618 »
1055 733 .» 613 »
1956 715 » 589 »
1957 688 » 584 »

La consommation suisse de
Leurre est en revanch e  plutôt fai-

ble, en dép it du haut niveau de vie
de notre pays. La Bel gique , l'An-
gleterre, le Danemark et la Suède
dénotent une consommation plus
forte par habitant . On voit par là
que même un accroissement du re-
venu national et une qualit é de
tout premier choix restent sans ef 1-
fet notable sur la demande.
La consommation de beurre était
la suivante , par habitant et par an :

1911 5,2 kg
1926-1930 5,6 kg
1936-1940 6,5 kg
1951-1958 6,3 kg
1959 6,5 kg

La situation est plus réjouissante
pour co qui est du fromage. La
consommation reste cependant , ici
aussi , inférieure à ce qu'elle était
avant la dernière guerre mondiale.
On l'évalue en effet  à 10,4 kg en
1886, par habi tant  et par an , et à
9,8 kg en 1911. Depuis 1955, elle
oscille entre 7,9 et 8,3 kg par habi-
tant et par an , dénotant une légère
tendance à augmenter. Voici quelle
est , selon une é v a l u a t i o n  de
l'Union suisse du commerce de fro-
mage , la part .prise par les diverses
variétés de fromage dans la con-
sommat ion  du pays , y ' compris les
fromages étrangers importés.

Emmental 25 %
Gruyère 25 %
Sbri'nz 3 %
Tilsit et fromage .  d'A ppenzoll 14%
Fromages à pâte molle du

pays' 7 %
Fromages d'une teneu r en

graisse infér ieure  5 %
Fromages de montagne 7 %
Fromages importés . 14 %

ëcH¥èz "net"

labille 'Saphir" J|
dans le stylo bille WWAIOTIII AII Il II
Il écrit absolument régulièrement et d'une façon parfaitement nette. Le secret ? j j  j ;  j
La bille Saphir traitée par WATERMAN au micron près ne se modifie pas i \ ; ;j j j  j |;j

LA BILLE SAPHIR EST INATTAQUABLE I I
Une révolution dans la fabrication. Le Sap hir subit un polissage spécial et reste JJ ] j |  f.
absolument lisse ; il écrit sur tous les papiers avec un minimum de pression. j i i j j j j j i|i
Chimiquemen t neutre , la bille Sap hir est inattaquab le par les acides de l' encre I l  mm
et le frottement WATERMAN Saphir permet une durée d'écriture considérable. il j; | f r ;; j

UN DÉBIT D'ENCRE RÉGULIER 'L! i \ \
La netteté du trait , jusqu 'ici inconnue , est due è la bille Saphir indéformable . Iljl l
restant toujours une sphère parfaite n'usant pas la couronne de sertissage. __|ffi|M ¦
L' intervalle (minuscule) entre la bille et l' alvéole demeure absolum ent constant Sf« ' !
et le débit de l'encre ne subit aucun à-coup ¦ : ! j ; j ! | j

LA CARTOUCHE A TUBE CAPILLAIRE DU STYLOBILLE WATERMAN !

Le diamètre de cette cartouche « été scientifiquement déterminé. L'encre ne i j j j j | : . |
peut être retenue dans le tube et l'on obtient une "descente " régulière jus- ¦ j : ; : ! |
qu'à la dernière goutte. Ml
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On va plus loin quand l'air résiste moins I
¦
¦

* 
¦¦ . ! i

Jlpw ^SL ip IjhS . .j. w ' ¦'"' '" '"HP^W ^BHV'" SSSSBX*  ̂ ^ ĉSsftwSS iS&ÏSMBâji ^Sfc sW* "S' * ¦¦:¦¦¦:¦:'' " ¦¦¦:¦...¦¦¦¦
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Ainsi, grâce à sa ligne «coup de vent»,laTaunus17 M vous permet de parcourir plus de
kilomètres avec moins d'essence. Et dans l'économie, elle va plus loin encore: Moteur
d'une robustesse proverbiale.Enduranceet grande longévité.Hautevaleurde revente.
Vous choisissez bien: c'est la grande classe au meilleur prix. A quand votre essai?
I O lînnA rllI Krtfl OOnoV FORD Taunus 17 M, 2 ou 4 portes , moteur 1,5 ou 1,7 fitre, 3 ou 4 vitesses, toutes synchronisées, dès Fr. 8595.- (plan de finance-
La 11^ll@ UU DU

M Selldi ment FORD). Vous trouverez votre distributeur FORD tout au début de 
l'annuaire téléphonique, avant la liste des abonnés.

TT OPT 22-1227
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Pour demain, dtmmir/ie la

Un bon POULET... i
mais un frais et du pays I*

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ p

LEHNHERR FR èRES I
vous donnera satisf action ta

Neuchâtel Place des Halles Tél. 5 30 92 S

r~—;—>v
Prêts

sans caution
ni formalités com-
pliquées . SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues ,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.
V J

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

Exposition
Dîme 52

La Coudre -
Neuchâtel
Tél. 55131

• 
Retard
des règles?

PERIODUL est etflcaea
I en cas de règles S
| retardéesatditficile.3 I

y i. En pharm» ï|
¦ lb.tEHMMffl-Amrebi M
I spécialités ptiarroac. I

M Qstermtintligen/BE
^
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A vendre

2 fourneaux
électriques

ELMAN , 3 x 380 V, 3500
et 5000 Watts. Téléphona
(038) 5 06 27.

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
FACILITÉS

NEUF OCCASION
Ecluse 20. Tél. 5 26 83

A VENDRE
2 fauteuils Voltaire ; 1
table d» salon. ; 1 ar-
moire a 2 portes, ancien»-
ne ; 3 tablée à rallonge f
1 canapé - divan ; plu-
sieurs lits à partir die
70 Hr. pièce, en parlai*
état. — Tél. 7 74 18.

A vendre d'occasion

machine
à additionner

« Corons. », de marque
américaine, possédant
bande de contrôle, 175 fr.
S'adresser à case postale
1172, à Neuchâtel-vdlte.

Machine à calculer
à louer à la. Journée,

a la semaine ou au mois:

Ûigj moni)
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

Pour renouveler votre
éclairage, adressez-vous à

IV f̂l Hb̂ —— .  ̂ W|

Electricité ËÊÊ3ffii*?f lBi \ 1 H NeuchâtellfW|eFle 4 If l̂̂ S?  ̂WmM W Té1, 5 28 00

Prêts
accordés à des condHlona
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.
Chaque demande est examinés
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative ds banque,
Dépt. D fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19
Tél. (051) 25 79 73 / 74
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(FRIANDE POUR ETUVERI
I iLc'EST vnAI

| Vita est une graisse végétale pure, friande, fine. Tout à fait ce qu'il
I faut pour l'alimentation moderne. E*. puis elle est si aimable à l'esto-
I mac le plus délicat!
j La graisse fria nde
S Vita en boîte idéale t̂o J VKa, le. graisse
S est riche ê » 

JE 
facile à doser,

| en vitamines A+D, "̂ TTH "fir* tf  ̂
est 

exempte de
j riche aussi mk / É| M *£LMk cholestérole.
I en éléments Ê̂tf m DI i Éa II t
j non saturés. W -J5L. ^U *$mLJ Un produit SAIS
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B Aujourd'hui samedi 1
9 DERNIER JOUR DE NOTRE E

I vente de fins de séries |
SE „ Tout à . K

I 5.- 15.- 25.- I
H Ce soir à 5 heures f e rmeture du magasin I

R Etabli à Neuchâtel depuis 1894 notre com- m
H merce doit disparaître faute de locaux appro- |p
¦S priés. Nous regrettons de devoir prendre cette M
K décision et remercions notre aimable clientèle. Iff
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APPRENTIS VENDEURS

APPRENTIES VENDEUSES

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

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

Rétribution intéressante.

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

Faire offres au chef du personnel, qui répondra volontiers à toute demande
de renseignements téléphoniques.
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Quel jeune homme, sortant de l'école
secondaire au printemps, désire faire

apprentissage de bureau
dans agence générale d'assurance trai-
tant toutes les branches ? Possibilité
de se créer une place d'avenir et de
faire ultérieurement des stages en
Suisse, en France, en Belgique ou au
Canada.
Offres avec curriculum vitae et photo
à Case postale 1176, Neuchâtel  1.

Jeunes filles ou jeunes gens débrouillards et serviables, aimant le contact avec
le public, trouveraient dans nos magasins des places

I aapprenties vendeuses
1 d apprentis vendeurs

pour le printemps 1962.

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

|H nelle ;
— vacances ef congés réglés ;
— possibilités d'avancement dans une branche toujours

d'actualité ;
— salaires mensuels de Fr. 120.—, 150.—, 175.— ef

200.—, réparfis sur quatre semestres ;
— un carnet d'épargne de Fr. 100,— à Fr, 300,— selon

I * 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 ;
— un caractère agréable ;
— du plaisir à la vente. I

Les intéressés peuvenf s'inscrire au moyen du talon ci-dessous, qui doit être
S* retourné à

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

l_ _ — _ _ _ - A DÉTACHER ICI - - — _ _ _ _ __ _

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

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

Nom et prénom : Date de naissance :

Domicile actuel : _ _

(Localité, rue et numéro) Prénom du père i , 

FERBLANTIER-APPAREILLEUR

cherche

apprenti
pour tout de suite ou date à convenir.

Faire offre  ou se présenter

SCFIAUB & Co, SAINT-BLAISE

Commerce de gros en vins et alimentation,
à Neuchâtel , cherche

apprenti de commerce
pour le printemps. ¦—¦ Faire offres  sous chif-
fres H. D. 138 au bureau de la Feuille d'avis.

I—_y~  ̂ wB&m •'cuncs fiUes hors flcs écoles 
en 

1962,
j ïel  Qui aimez le contact avec la clientèle,
BfcMMlBBI u n e  vie  act ive  et an imée , faites un

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

Fr. 115.—, 145.—, 175 , 205.— mensuellement.
O f f r e  écrite avec notes scolaires à la Société coopérative
de consommation, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

On demande jeune homme comme

apprenti cuisinier
Demander l'adresse sous chiffres P 1193 N

à Publicitas , Neuchâtel.

Apprentie vendeuse
rayon disques, est demandée pour
le pr intemps 1962.
Adresser offres ou se présenter chez
HUG & Cie , musique , NEUCHATEL.

A. MINDER & Cie
Maillefer 10, NEUCHATEL, cherchent

apprenti ferblantier-appareilleur
Tél. 5 67 57

Etude de notaire
engagerait

apprentie
pour le printemps 1062
ou date à convenir.

Faire offres sotis chif-
fres K. G. 141 au bureau
de la Feuille d'avis .

AV I S
Y Nous  avons le p laisir d'aviser notre f i d è l e  clientèle , ainsi y
Y que tous les s p o r t i f s , que nous avons remis le

\ CAFÉ-RESTAURANT DU STADE !
Y à Mme D E N I S E  GVTKNECHT, anciennement tenancière de I

l'hôtel du Raisin , à Neuchâte l , et p r o f i t o n s  d'adresser à tous ?
Y Tî O.S' p lus v i f s  remerciements pour  la conf iance  qu 'ils n'ont
Y cesse de nous témoigner,
I M'" e Cécile MALET et sa fille Michèle. |
4 Me ré f é ran t  A l'avis ci-dessus , je  tiens à in former  l'ai- v
4 niable clientèle de Mme Malet qu 'en reprenant le $

i CAFÉ-RESTAURANT DU STADE |
T je  m'e ff o r c e r a i , dans tous les domaines , de donner p leine
? et entière sat is fact ion à tous ceux qui voudront bien con-
? titiuer à m'honorer de leur conf iance  et les en remercie ?
y d' avance bien sincèrement. ¦ Y

î M Denise GUTKNECHT. i

Celé Zim —
éfè Grands Jours Û.Z,U \ J .Uu

On cherche pour 1©
printemps, un

APPRENTI
boulanger-pâtissier, Of-
fres à Arthur Hannl,
boulangerie - pâtisserie,
Ecluse 13, Neuohâtel.
Tél. 5 27 51.

A VENDRE
dlvan-Ut 2 places ; tapla
de corridor coco, 6 m d»
long. 115 cm de ljurge ;
cuisinière â gaz, blanche,
3 feux, table et i ta.bou-
rets de cuisine. Bae prix.
Tél . 5 26 78. 

50 TAPIS
190 X 290 cm, neufs, I
magnifiques milieux
moquette, fond, bri-
que ou belge, dessins
Orient , à enlever
pour Fr. 88.— la piè-
ce.
20 tours de lit
même qualité que cl-
lessus, 2 descentes et
1 passage, les 3 piè-
ces pour Fr. 67.—,
port compris.

WILLY KURTH
ohemln de 1A Lande 1,

PRILLY
Tél. (0211 24 66 42

A VENDRE
6 chaises en noyer à
l'état de neuf ; 1 ma-
chine à laver somt-a/uto-
matlque, en très bon
était ; 1 cuisinière com-
binée bols - électricité, à
prix très avantageux." —
S'adresser à Rod.Beyeler,
Auvernler (NE). — Tél.
8 21 22,

Points Silva
2 fr. 80 le cent ; a par-
tir de 1000 patate, 2 fr.
35 le ceint.
Les Roses : 600 points
t Sllva ».

Points Avantl 2 fc\ le
cent.

Ecrire sous chiffres
F 100772 X Publicitas,
Genève.

f  Jiï$\ ^a direction
[ J iï J d'arrondissement
\ êL J des téléphones

«M — de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes et télégraphistes

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

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

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

Pour le printemps 1962
nous cherchons

2 apprentis (es)
vendeurs (ses)

Faire offre à
ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.

Epancheurs 3, tél. 5 26 52

Nous offrons une place d'apprenti

dessinateur sanitaire
à jeune homme ayant suivi les écoles
secondaires. j
Faire offres à Hildenhrand & Cie S,A.,
Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

Apprentie vendeuse
On cherche apprentie pour le
printemps dans bon magasin
d'alimentation. Gages selon en-
tente. — Adresser offres écri-
tes à I. D. 123 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentie coiffeuse I
est demandée pour date à convenir par I [
salon de coiffure de la place. — Faire I
offres sous chiffres O. I. 111 au bu- I
reau de la Feuille d'avis. j j

lm PRESSING*¦» AUTO
Hauterive Tél. 038/7 58 62
nettoie comme un vêtement l ' intérieur
de votre voiture, vos tapis, vos meubles

rembourrés

Travail rapide et très soigné

SERVICE A DOMICILE

F R O M A G E S
Au magasin spécialisé

Jura , Gruyère , Emmental I a
à Fr. 6,50 le kg

Ac'tion tout gras, vacherins , Mont-d'Or
des Charbonnières, au plus bas prix

du jour.
Beurre : Floralp, des Ponts-de-Martel ,
de la Gruyère, de cuisine et fondu.

Oeufs frais du pays et étrangers.

I

Prix de gros pour revendeurs

»TO f Zli B
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

1

i n,,iii - ~ ¦ *~-

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANO
) TÉL. jjjjj NEUCHATEL ¦

Suivez la f l è c h e  Jtt&: 
\ V _"SHP

1er étage

V I T R I N E S
Attire votre attention sur ses

CUIRS et PEAUX

S. A. A
Hue de l'Hôpital 3 m&i.

¦JÊÊÊ NEUCHATEL

4.
Itean meuble

Machine à coudre
d'occasion

Fr. 150 
entièrement revisée

Facilités de paiement

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

T
A vendre

machine à laver
« Hoover » . Tél. 5 79 32.

On cherche à acheter
d'occasion

selle d'officier
avec bride , ainsi que des
bottes d'équltatlon, No
42-44. Faire offres sous
chiffres A.S. 15,009 J„
aux Annonces Suisses S.A.
ASSA, Bienne.

Je cherche à. acheter
un

chauffe-bain
à bols. Tél. 7 51 53 (038) .

Je cherche à acheter

ARMOIRE
à 2 ou 3 portes, 2 fau-
teuils crapauds ou Louis
XV, ainsi que petites
tables anciennes ou mo-
dernes . — Adresser offres
écrites â M. H. 127, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
A vendre un fourneau

à gaz de pétrole « Ega ».
1 matelas en laine ; 1
matelas portefeui lle pour
divan . S'adresser : Trots-
Fortes 41, tél . 5 22 31.

A vendre à bas prix

1 ARMOIRE
toilette , 2 lits, 2 tables
die nuit . Téléphoner au
8 34 82 . I L a  

famille de
Monsieur Jean NUSSBAUMER

inst i tu teur
remercie toutes les personnes qui lui ont
témoigné de la sympathie pendant la ma-
ladie et lors du décès de son cher disparu".
Elle leur exprime sa plus vive reconnais-
sance.

aS^^KhUEnHH IHIDEHB&3HK&BnXS^^^E^BMH^^^^H

A remettre  joli

magasin d'alimentation
avec appar tement  de 3 pièces et cuisine ,
dans  la région dti Léman . Ecrire sous chif-
fres P S 3*74 L à Pub licitas , Lausanne.

Personne sérieuse cher-
che à emprunter la. som-
me die

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

\

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. S 44 04
NEUCHATEL

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

¦Ar Montres
-fc Pendilles
•k Réveils
¦je Bijouterie
j e  Argenterie

I PRÊTS I
! sans caution Jusqu 'à

Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires soivables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. ORAZ , Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél . (021) 23 92 57.

1

Chiens
berger belge, 7 mois, et
berger savoyard , 9 mois,
cherchent de bons foyers.
Tél. 5 57 41.

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

ÊXTËh '^ on cofn n^RcmLE

A remettre
bon magasin d'alimenta-
tion vins liqueurs, chif-
fre d'affaires prouvé, au
centre de la ville, Fr.
30,000 ; location modeste.

A remettre
magasin d'alimentation
générale, vins, primeur».
Chiffre d'affaires prouva
Fr. 100,000.—. Locoittani
modeste, 3 chambres, ga-
rage, etc. Fr. 35,000.—s

A remettre
bar à café, bien acha-
landé, rive du Léman.
Chiffre d'affaires Fr,
60.000.— (affaire Intéres-
sante ), petit apparte-
ment. — Demandé Fï.
30,000.—.

A vendre
Jolie villa moderne, 4
chambres, cuisine, gara-
ge, terrasse ; vue pano.
ramlque , pour week-ends
accès facile , route gou-
dronnée. Nécessaire pour
traiter : Fr. 30,000.—.

A vendre
région d'Yverdon, vllll»
de 6 pièces, cuisine, ga-
rage pour 2 voiture»,
1500 m. de terrain à bâ-
tir . Affaire unique, pour
cause de départ.

Fr. 120,000.—.
Pour visiter et traiter

Extension commerciale»
Auvernler , tél . 8 41 84.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 51219 j

MARIA GES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience', cons-
cience et Intérêt apportés à chaque ca»

en particulier. Secret professionnel. ¦
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet , Genève. Tél. (022) 32 74 13.>* J

ÉQUITATION
Pour ce magni f ique  sport , nous mettons

à votre disposition des chevaux, avec ou
sans accompagnant.

U. Kauer, Vinelz près d'Erlach
En raison des nombreuses demandes , nous

vous prions de vous annoncer par téléphone,
pendant les heures de bureau;  032/8 83 79
en dehors des heures de bureau: 038/7 50 98

I 

Monsieur et Madame Charles MARGVET-
PRIMAVI .T ainsi que les familles Prlmault ,
profondément touchés de l'affection qui
leur a été témoi gnée lors du décès de leur
chère tante , Madame Jullà Prlmault , remer-
rlent de tout c<rur ceux qui ont. pris paî t
a leur Chagrin,

Neuchâtel , Janvier 1962.

CHIFFONS
| propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l ' Imprimerie  Centrale
Neuchâtel

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Perdu

collet
de fourrure

blanc « Schrepfer », La,
Coudre - Sainte-Hélène.
Récompense. Tél. 4 09 17.



Au secours des grands déshérités de notre temps
La Neuvième journée mondiale de la lèpre

A Orofara (Tahiti),  Raoul Follereaii s'entretient avec un malade
auquel il apporte réconfort  et espérance.

La IXe Journée mondiale de la
lèpre sera célébrée, comme de cou-
tume, en ce mois de janvier. Eta-
blie en 1954 par Raoul Follereau ,
cette journée a pleinement atteint
le but voulu par son fondateur :
alerter l'opinion publique, l'émou-
voir et la mobiliser au secours des
lépreux, ces grands déshérités de
notre temps. Raoul Follereau a lancé
cette journée mondiale pour les ai-
der à se libérer non seulement de
l'infection produite par le bacille
de la lèpre, mais encore des souf-
frances morales entraînées par leur
condition sociale de « lépreux », dues
à l'ignorance et à la superstition de
la population de certaines régions
du globe.

Partout , dans toutes les régions
du monde , cet appel a éveillé un
profond écho dans le cœur des
hommes, qui ont ainsi pris cons-
cience du problème, tant dans les
pays affectés par ce fléau que dans
ceux où une évolution sociale plus
avancée a éliminé ses risques en
tant que facteur de portée générale.

En complément des efforts per-
sonnels dé Raoul Follereau, qui
parcourt tous les chemins du mon-

de pour proclamer son amour des
lépreux et faire bénéficier de nom-
breuses institutions de sa généro-
sité, la Journée mondiale de la
lèpre est devenue un lumineux
symbole. De nombreuses forces se
sont rassemblées autour de ce sym-
bole et, en collaboration avec le
fondateur , ont multiplié à l'infini
l'appel de fraternité humaine en fa-
veur des victimes de la lèpre.
Ainsi, cette journée prend-elle une
importance de plus en plus mar-
quée.

La réhabilitation
des lépreux

D'importants congrès scientifi-
ques, tel celui pour la réhabilita-
tion des lépreux , convoqué à Rome
en 1956 par l'Ordre souverain de
Malte, et tel celui de Tokyo en
1958 (Vllme congrès international
de léprologie) ont voulu accueillir
parm i leurs participants le fonda-
teur de la Journée de la lèpre et
ont fourni la base scientifique aux
initiatives médicales et sociales quo
les organisateurs de cette journée
se proposent de favoriser.

Il est impossible de publier ici
un aperçu de toutes les initiatives
qui ont été développées depuis
1954 dans les différents pays du
monde et des résultats pratiques
qui suivirent. Il suffit de mention-
ner l'un des résultats les plus im-
portants : on a accepté , à une
échelle de plus en plus grande , le
principe que toutes les législations
et réglementations d'exception , qui
faisaient des lépreux des êtres
voués à la ségrégation totale et per-
manente de la société, devaient être
abolies à la suite des progrès de
la thérapie actuelle. L'abolition de
ces lois a déjà été obtenue dans la
plupart des pays. Elle est en cours
dans d'autres pays où elles existent
encore, mais elles ne sont plus ,
fort heureusement , appliquées. Grâ-
ce à cette journée mondiale, bon
nombre d'initiatives -généreuses en
faveur des lépreux ont pu être pri-
ses pour leur assurer avec toujours
plus d'efficacité des services conve-
nables, des diagnostics , des dépis-
tages et des traitements de réhabi-
litation.

L'activité
du comité international

d'assistance
Dans ce cadre , les initiatives du

comité international pour l'assis-
tance aux lépreux, de Genève, pren-
nent une place importante , qui aug-
mente toujours plus. Ce comité a été
fondé par l'Ordre souverain mili-
taire de Malte, à la suite du congrès
pour la réhabilitation des lépreux ,
de Rome, avec la collaboration de
Raoul Follereau , qui a voulu assis-
ter et contribuer en personne au
succès de la première réunion or-
ganisée par ce comité à l'occasion
de la journée mondiale. Il a entre-
pris , parmi ses premières réalisa-
tions, l'organisation des cours de
léprologie pour missionnaires et
laïcs à Fontilles , en collaboration
avec les autorités et spécialistes
d'Espagne, afin de multiplier le
nombre de personnes capables de
donner une assistance médicale mo-
derne aux lépreux et de faire con-

naître , dans les pays et les mis-
sions les plus éloignés, l'évolution
des nouvelles méthodes de lutte
contre la lèpre.

Le comité a aussi collaboré avec
les autorités espagnoles pour une
extension et une plus large parti-
cipation internationale aux cours
de léprologie pour médecins qu'el-
les organisaient déjà auprès de la
même institution.

Le comité s'est préoccupé d'aider
les gouvernements intéressés à ré-
organiser les services nationaux de
lutte contre la lèpre, encore basés
sur des conceptions anciennes, en
signant avec eux des conventions
prévoyant l'établissement de nou-
veaux services de traitement et le
don , de la part de l'ordre, de médi-
caments, de moyens de transport ,
de bourses d'études , etc. C'est
ainsi que des conventions ont été
établies avec • l'Espagne, les répu-
bliques du Cameroun et de Soma-
lie, et que des contributions ont été
envoyées en Corée.

D'autres conventions sont en
cours d'établissement pour soutenir
des programmes dans d'autres pays,
tels que le Guatemala , le Sénégal et
de nouveaux Etats d'expression
française. La collaboration des as-
sociations nationales des chevaliers
de Malte est de plus en plus im-
portante. Elle donne une aide effi-
cace aux programmes nationaux
élaborés selon les techniques du
comité international , afin de faire
appliquer toujours plus largement
les conceptions et les recommanda-
tions de l'Organisation mondiale de
la santé des Nations unies.

Les besoins restent énormes
Mais, malgré l'importance des ef-

forts déployés et l'amplitude de
certains programmes, les besoins
restent énormes. L'évolution politi-
que en Afrique est parfaitement
conciliable avec le maintien de ser-
vices de lutte antilépreuse en pleine
efficacité , comme le démontrent les
études faites sur l'initiative de
l'O.M.S. et de l'ordre. Il est vrai
néanmoins que les nouveaux pays
ont besoin d'une assistance techni-
que accrue dans le domaine du per-
sonnel spécialisé, nécessaire pour
le dépistage et le traitement des
malades, et encore plus pour l'or-
ganisation des services de réhabi-
litation , qui deviennent de plus en
plus nécessaires puisque, chaque
année , des dizaines ou des centai-
nes de milliers de malades sont
« blanchis J> ou guéris dans chaque
pays.

Il faut aussi répondre à des be-
soins d'urgence, qui découlent de
circonstances exceptionnelles et
temporaires — quoique parfois très
longues — dues à des situations lo-
cales politiques ou autres qui dé-
sorganisent des activités dont la
lutte contre la lèpre est souvent la
première affectée.

Victimes
de l'instabilité politique

au Congo
Victimes innocentes, de pauvres

lépreux restent souvent enfermés
dans des établissements ou des vil-
lages où l'activité des médecins ne
peut s'exercer en raison des condi-

tions météorologiques ou de l'insta-
bilité politique. Ces malheureux
restent confiés , quelquefois , aux
seuls soins de missionnaires ou
d'infirmiers dont l'expérience tech-
nique reste limitée en dépit d'une
grande bonne volonté. Citons un
exemple. Des centaines de milliers
de lépreux ont attendu vainement
des secours dans les différentes zo-
nes du Congo , alors qu 'ils avaient
l'habitude de recevoir des équipes
itinérantes de médecins et d'infir-
miers un traitement sur place dans
leurs propres villages.

Près d'un demi-million de lé-
preux, dans ce cas, qui étaient en-
registrés et pour lesquels on avait
entrepris un traitement , aussi bien
par des institution s fixes que mo-
biles, se trouvent en grande partie
privés de secours.

Mais on cite aussi des exemples
de médecins et de missionnaires
qui restèrent à leur place, malgré
les crises successives. Quelquefois ,
ils furent  protégés par les popula-
tions congolaises elles-mêmes, qui
s'armèrent pour veiller autour des
installations et les défendre des
bandes de pillards criminels profi-
tant de la situation pour s'adonner
aux actes les plus cruels.

Toutefois , malgré les efforts que
les différentes tendances politiques
et les gouvernements locaux qui
en sont l'expression accomplissent
pour maintenir un minimum d'effi-
cacité, malgré l'effort énorme ac-
compli par l'Organisation mondiale
de la santé et par la Croix-Rouge
pour assurer l'assistance sanitaire
requise, on ne parvient que dans
une faible mesure à secourir les
lépreux.

De graves problèmes
Cette situation pose de graves

problèmes, car l'arrêt du traitement
provoque une reprise de l'évolution
clinique de la maladie avec toutes
ses multiples conséquences pour
le malade (déformations , amputa-
tions) et entraine un nouveau dan-
ger de contamination. Toute la
communauté est alors affectée et
le résultat d'années de lutte se
trouve gravement compromis. Les
effets néfastes de cette situation,
d' une zone endémi que à l' autre , peu-
vent certainement affecter les pays
voisins et même éloignés, en rai-
son des facilités modernes de
transport.

Ce danger est d'autant plus grand
qu'il est insidieux , car la lèpre a
une évolution si lente que les con-
séquences de la reprise de la con-
tagion pourront seulement être
évaluées lorsqu 'elles seront évi-
dentes , après plusieurs années...

La décision du comité internatio-
nal de vouer cette année une at-
tention toute particulière aux pro-
blèmes de l'évolution de la lutte
antilépreuse en Afrique et en par-
ticulier au Congo est donc pleine-
ment justifiée. Le produit des col-
lectes et des conférences qui au-
ront lieu en Suisse sera affecté à
des initiatives tendant à secourir
dans ces pays — dans la mesure
du possible —> les infirmes qui
souffrent , tout en préparant des
programmes pour une amélioration
progressive de la situation.

La Suisse est-elle à la hauteur
des exigences de notre temps ?

L 'annuaire de la Nouûelk Société Helvétique

Avec la fin de l'année nous est
arrivé l'annuaire de la Nouvelle So-
ciété Helvétique, le 33me de la série.
Cette année, le rédacteur Théo Cho-
pard a réuni une vingtaine de col-
laborateurs pour traiter les divers
aspects de ce sujet : «La Suisse dans
la compétition mondiale. > C'est l'oc-
casion, pour les auteurs , d'exposer
leurs vues sur des questions telles
que les causes de l'actuelle expan-
sion économique, ses répercussions
sur les finances publiques, ses exi-
gences et ses risques — par exemple
l'afflux toujours plus massif d'ou-
vriers étrangers — ses heureux
effets aussi non seulement sur le re-
venu national mais sur le niveau de
la formation professionnelle, puis-
que aussi bien le besoin de main-
d'œuvre qualifiée et de cadres tech-
niques ou scientifiques se fait deplus en plus pressant.

Il n'est pas possible, dans une
brève chronique , d'analyser chacun
de ces substantiels articles et je vou-
drais signaler particulièrement l'ap-port, quantitativement modeste, mais
d'une riche substance, de la Suisse
romande à cette étude.

On commence seulement à s'émou-
voir en Suisse d'un des effets del'expansion économique : la concen-
tration des. industries dans certaines
régions du pays, les migrations in-
térieures vers des zones déterminées,
des modifications profondes appor-
tées à la répartition géographique na-
turelle et tout cela , le plus souvent,
dans le désordre et l'incohérence.

Aussi, M. J.-P. Vouga , architecte de
l Etat, à Lausanne, nous montre-t-il
dans l'aménagement du territoire le
remède aux restrictions d'espace
consécutives à l'expansion économi-
que. Mais la tâche n 'est pas facile ,
d'abord parce que tout aménagement
porte atteinte à des situations acqui-
ses, ensuite parce qu 'il « suppose une
connaissance quasi totale de la ré-
gion à laquelle il s'applique, et ceci,
non seulement dans ses structures
internes, mais dans ses relations
avec les régions voisines ».

Il faut donc tout un travail d'ana-
lyse et de nombreuses études , mais
des études entreprises et menées en
commun, par tous les intéressés. La
coopération doit surtout devenir par-
ticulièrement étroite entre les can-
tons comme entre les communes. Il
ne s'agit plus d'aller au petit bon-
heur, sans se soucier de ce que fait
le voisin. « La politique de clocher ,
écrit M. Vouga , n 'est plus en mesure
de régler les problèmes qui se mul-
tiplient aujourd'hui à un rythme
accéléré. » L'aménagement du terri-
toire, condition sine qua non d' un
développement économique harmo-
nieux commande un travail à la fois
en largeur et en profondeur et ap-
pelle la cohésion.

X X X
Coopération et coordination indis-

pensables dans un domaine plus
vaste encore , celui de l'assistance
technique. C'est ce que démontre
Mme Anne-Marie Im Hof , dans un
excellent article qui nous donne
l'impressionnant tableau de toutes
les bonnes volontés à l'oeuvre sur le
champ de l'entraide internationale.
En effet , l'expansion , le dynamisme
actuel portent naturellement notre
effort vers ces pays neufs qui doi-
vent , eux aussi , un jour que l'on sou-
haite le plus proche possible, parti-
ciper, à leur manière , aux bienfaits
d'une prospérité qui serait bien
trompeuse si elle se limitait à une
partie mineure de ce monde. Mais

cet effort est dispersé ; chacun tra-
vaille dans son petit secteur et le
résultat serait sans doute meilleur si
l'on concentrait les forces. « Une
conception d'ensemble, écrit Mme Im
Hof , devrait envisager une action
conjointe de nos moyens économi-
ques et de notre coopération tech-
nique. » C'est-à-dire qu 'il faudrait
choisir un certain nombre de pays
où nous pourrions obtenir un effet
en profondeur , un effet  durable. Cer-
tes, qui dit choix dit aussi risques.
« Mais , explique très justemen t l'au-
teur , il y a des pays clefs , dont l'évo-
lution sera décisive pour des régions
entières. J> Ceux-là appellent cette
« action conjointe » de toutes nos
forces économiques , soutenues par
les pouvoirs publics.

X X X
C'est un tout autre sujet qu'aborde

M. Philippe de Coulon , celui des ca-
dres, de l'élite et des qualités qu 'une
économie en pleine expansion exige
de ces cadres et de cette élite. Et
son étude nous mène par le chemin
de références constantes à la réalité,
à la conclusion que , chez nous, par
la force de la tradition, par la for-
me même de nos structures , les ca-
dres ne disposent pas souvent de
cette « mobilité » indispensable à
l'exercice de leur quadruple fonc-
tion : diriger , décider , prévoir et in-
former. « Je crois pouvoir dire , sans
trop de risques de me tromper, af-
firm e M. de Coulon , que le drame,
la tragédie parfois des cadres d'en-
treprises, c'est d'être confinés dans
une enceinte semblable à un puits
— leur spécialité — d'où il leur faut
sans cesse juger de situations qui
dépassent largement cette enceinte ,
alors que les éléments objectifs né-
cessaires à une prévision correcte
leur font défaut ; s'ils prévoient ,
c'est en fonction d'éléments passés
sur lesquels ils hésitent à décider ;
s'ils décident , la situation leur échap-
pe, faute de prévision adéquate. >

Il faut donc entraîner les cadres à
la « mobilité », leur faciliter le pas-
sage d'un domaine à l'autre , « établir
des canaux de communication entre
les écoles professionnelles et les en-
treprises, entre les entreprises elles-
mêmes, entre différents centres de
culture ». C'est là une des exigences
du dynamisme économiqu e actuel.

X X X
Enfin , M. C.-F. Ducommun , direc-

teur général des PTT, traite aussi le
problème des cadres , mais dans la
hiérarchie sociale , et son exposé
nous semble donner sa philosophie
à l'ensemble de l'ouvrage.

La prospérité que nous vaut l'ex-
pansion économique masque, chez
nous, les questions fondamentales ,
comme elle déplace les valeurs , et
c'est « le niveau du revenu qui finit
pas déterminer à lui seul la "position
de l'homme dans la hiérarchie so-
ciale ». C'est là le véritable danger.
Car quelle est la force des élites
dans une société qui mesure tout au
simple succès matériel ? A ce pro-
pos, M. Ducommun cite un trait ca-
ractéristique : les regrets de cette
mère dont la fille aurait pu épouser
un fabricant de textiles et qui s'est
amourachée d'un « petit insti tuteur ».
D'où cette pertinente et profonde ré-

flexion : « Dans un monde où il est
moins honorable de façonner des es-
prits et des caractères que de fabri-
quer des chaussettes , il sera difficile
de mobiliser la population pour la
défense de ce qu 'on appelle les va-
leurs occidentales. »

Nous vivons dans une aisance ma-
térielle qui est bien souvent la cause
d'une « indigence philosophique »
dont nous pâtirons un jour , car «la
science évolue vers des sommets où
elle rencontre la philosophie». Ainsi ,
notre « réalisme » sera dépassé et
nous ne pourrons plus suivre le
mouvement. Mais que faire ? Voici
la réponse :

« Il faudra que nos scientifiques et
tous les membres de notre corps en-
seignant, de l'école primaire à l'uni-
versité, retrouvent la satisfaction
d'être intégrés- dans une hiérarchie
sociale reconstruite sur de nouvelles
bases. Pour cela , il y aura de grands
sacrifices à faire , moralement et ma-
tériellement , mais nous sommes per-
suadés que les cadres économiques
qui se rendent compte du « chal-
lenge » sauront opérer à temps les
révisions intellectuelles et sociales
qui s'imposent à notre monde occi-
dental. »

Eh oui ! le « petit instituteur » a
sa vraie place , plus haut que celle
du fabricant de chaussettes , fût-il
millionnaire. Cela , les Russes l'ont
compris !

ESSAYEZ sur un seul pied
et constatez la différence
Akiléïne efface la fatigue des pieds dès la pre-
mière application. Après le ski, un massage
avec la crème Akiléïne c'est tellement agréable.

Essayez l  Echantillon gratuit sur demanda à
GALLOR S.A., Scrvicell.Gonève 1B
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Jeunes et Vieux
pr oposent...

DIABLERETS s 'impose

ANCIEN SUPÉRIEUR

DU GÉNÉRAL DE GAULLE

illustre soldat méconnu des Fleurisans
Homme d'une trempe exceptionnelle,

Abel Clément-Grantlcourt a joué un
rôle capital dans l'histoire militaire et
coloniale de la France.

Son nom peut être associé , avec les
mêmes honneurs à ceux de Lyautey,
de Gouraud , de Weygand et de Gal-
lieni , car sa tâche accom plie dans le
Djebel-Druze fut considérable pour la
grandeur de son pays.

Le soldat étoile
Issu d'un père ayant passé sa jeu-

nesse sur les bords du Léman et, cri-
tique d'art, ayant consacré des études
à Gleyre et à Léopold Robert , Abel
Clément fut l'élève de Charles Se-
crétan.

Après Salnt-Cyr , d'où 11 sortit sous-
lleutenant de chasseurs , Clément -
Grandcourt passa à la légion étran-
gère. Son stage en Indochine lui sera
un précieux enseignement quant à
l'avenir.

En 1906, il est admis à l'Ecole supé-
rieure de guerre puis participera aux
opérations du Maroc oriental. Un va-
et-vient continuel entre la Métropole et
l'Algérie l'occupera jusqu 'au moment
de la Grande Guerre.

L'état-major le happe alors mais,
préférant l'action , Clément-Grandcourt
rentre dans la troupe. Les blessures
ne le retiennent point à l'arrière car,
deux jours après les avoir reçues, il
retourne au milieu de ses hommes.

Lieutenant-colonel , il commandera
avec maîtrise un groupe de batail-
lera de chasseurs au Chemin-des-Dames
mais il doit bientôt renoncer à ce
poste « pour incompatibilité d'humeur
avec ses supérieurs >.

Peu après il passe au 35me d'infan-
terie.

L'Allemagne battue , Clément-Grand-
court part en Pologne et remarque le
futur général de Gaulle pour ensei-
gner les rudiments de la tactique à la
nouvelle armée.

Devoir et démission
Après une pause en France, Clé-

ment-Grandcourt  devient commandant
des troupes et gouverneur du Djebel-
Druze où désormais il est seul maître
après Dieu.

Là où Rome, Byzance et Istamboul
avaient échoué , il réussit à gagner à la
France des populations toujours im-
possibles à réduir e à merci par les
conquérants.

Cinq années, il tiendra non pas con-

tre les Druzes mais contre l'arrière.
Aussi quand le gouvernement cédera
à la Palestine et à la TransJordanie
une partie de leur terr itoire , Clément-
Grandcourt , déçu de cet abandon et
pourtant promu général de brigade ,
donnera sa démission avec fracas. Hom-
me des situations claires , ennemi des
compromissions et des intri gues poli-
tiques, il ne supporta pas le renie-
ment , dont il n'était point responsable ,
de la parole donnée à ses Druzes fi-
dèles.

Cette retraite volontaire marquâ-
t-elle la fin d'une carrière ? Non point.
Le 28 août 1939, sentant la guerre ap-
procher à grands pas, le général Clé-
ment -Grandcourt écrivait au colonel
Georges Lacassie : « Je cherche un
moyen de me faire crever la panse ! »

Et II s'engagea comme soldat de
deuxième classe se pliant , plusieurs
mois de suite sur les marches de l'Est,
aux plus menus et durs travaux des
troupiers. Il fallut une indiscrétion de
concierge pour démasquer sa véritable
identité.

Un ami de la Suisse
Le père d'Abel Clément-Grandcourt

avait épousé la belle-fille de Fritz
Berthoud , écrivain , philantrophe et
homme politique de Fleurier. Le gé-
néra l se maria lui-même à une Suis-
sesse et ses plus chers amis furent
les colonels de Perrot , Fonta lla , de
Murait et le général Guisan .

Abel Clément-Grandcourt écrivit de
nombreux article s, notamment dans la

revue militaire suisse.

Le général Clément-Grancourt.

Le général Clément possédait _ une
petite propriété à Fleurier (partielle-
ment détruite par un incendie il y a
une quinzaine d'années) et aimait  re-
venir au Val-de-Tra vers chaque année.

Dans sa demeure fleurisane , il reçut
le maréchal Pétain et bien d'autres cé-
lébrités de l'heure. Grâce à Clément-
Grandcourt , le pasteur Marc lioegner
vint aussi dans notre village à plu-
sieurs repris es et s'y fit  soigner par
le Dr Leuba. Enfin , M. Baumgartner ,
minisire des finances du cabinet Dchré
fait encore des séjours dans « le vil-
lage des fleurs et la fleur des villages » .

A côté de sa carrière mili taire , Abel
Clément-Grandcourt fit preuve de rions
littéraires. C'était un conteur remar-
quable et un styliste de premier ordre.
Ses qualités morales étaient à l'égal
de sa valeur d'homme. Mais la plupart
des Fleurisans ont méconnu le grand
général toujours heureux de venir re-
trouver parmi eux calme et sérénité.
Le vieux dicton « Nul n 'est prophète »
même on son pays d'adoption , une fois
de plus s'est vérifié...

Si son cn>ur n'avait cessé
de battre

Quand Clément-Grandcourt mourut
son cœur fut exposé dans une urne
au haut d'une stèle dominant  la cour
des Invalides , selon le désir exprimé
par le général.

Si ce coeur généreux et droit battai t
encore , il n 'est nul besoin de dire de
quel côté il pencherait à l'heure ac-
tuelle.

Car , le penseur avait écrit , avec sa
franchise habituel le  :

« Beaucoup de chefs ou de prétendus
chefs courent après la popularité. D'au-
tres, plus rares , après l ' impopularité.

» Les premiers se rendent ridicules ,
les seconds se rendent odi eux.

» La première quali té  d'un vrai chef
est de l'aire tout ce qu 'il doit sans s'oc-
cuper des conséquences et en particulier
du qu 'en dira-t-on,

» A not re époque où l'esprit public
a cédé sur toute la lign e, il faut  croir eque par eille aptitude habit uel le  auxgrands meneurs d'hommes rie jadis  est
devenue bien difficile a soutenir au-jourd 'hui... »

Faire son devoir... Abel Clément-
Grandcourt s'y est employé au mieuxde sa consci ence et de ses forces enayant pour seul objet l 'intérê t de sonpays.

G. D.

Abel Clément-Grandcourt
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Société de Musi que
Vendredi 19 Janvier 1962, à 20 h 15

précises
Grande salle des conférences

4me concert d'abonnement
L'ensemble vocal anglais

THE DELLER
CONSORT

Direction : Alfred DELLER
Honor SHEPPARD , soprano

Mary THOMAS , soprano
Alfred DELLER, contre-ténor

Max WORTH LEY, ténor
Robert TEAR, ténor

Maurice BEVAN, baryton
Desmond DUPRE, luth.

Au programme :
Musique des XVe et XVIe siècles
Madrigaux anglais et italiens
Chansons anglaises
Chansons françaises de la Renaissance \Accompagnement et solos de luth.
Prfei d«e places : Fr. 9.50, 8.— , 6.75, 4.60

taxes comprises
Location et programme à l'agence

H. STRUBIN
(librairie Reymond) et à l'entrée

N. B. Pas de répétition l'après-midi

Halle de gymnastique, Savagnier
Samedi 13 janvier 19G2, à 20 heures

Soirée théâtrale et musicale
organisée par
la Société des Jeunes libéraux
avec la participation de la fanfare
< L'ESPÉRANCE »

Soirée dansante
conduite par l'orchestre Rudi FRBI
5 musiciens

BUFFET TOMBO'LA

Autocars Fischer
V \ DIMANCHE

îf>?|jB̂  LflC-
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^  ̂
par personne \

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "*&$$&*
ou Voyages & Transports (sotts les Arcades)

Le RESTAURANT DU JORAN, Serrières
organise pour la première fois

dimanche 14 j anvier, à 14 h précises

MATCH'AU COCHON
Quatre jambons, lard f umé, etc.

Tél. 5 37 92

| CASINO BERNE
m Grande salle

Dimanche 14 janvi er 1962,
à 20 h 15

Concert Dixieland

Chris Barber 's
Jazz Band

avec

Ottilie Patterson
et

Graham Burbidge, Ian Whecler,
Pat Haleox, Eddie Smith,

I

Dick Smith

Billets à partir de Fr. 4.90. impôt et
vestiaire compris , auprès de l'Agence
STRUBIN, Neuchâtel , et IOA-calsse de Q
concert chez Schmldt-Flohr , maison de
musique, Berne. Tél. (031) 2 09 38 et
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AVIS
Dans queilqites Jours nous seirons de passage

dans votre région :

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

Service dans  toute  la Suisse
L'Inscription doit se faire sur une carte
postale en mentionnant très lisiblement vo-
tre nom et votre adresse et en l'envoyant, nu
Comptoir du pi 'no , secrétariat généra!
6. avenue des Tilleuls , Genève, tél . (C22)
33 46 73.
I n  avis dp passage vous sera envoyé par
l'accordeur de votre région .

: Cadeau pour nouveau cl ient

| BON Fr. 6.- |
i Signature : :

A remettre à l'accordeur , muni de votre
signature (solde a payer Fr . 12.—)
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SKIEURS ROUGEMONT Ski 1600-2000 m
Dimanche 1 h, Peseux 6 h 45, 14 fr. LES BUGNE-
NETS, chaque jour 13 h 30, ville : prise à domi-
cile. EXCURSIONS L'ABEILLE, tél . 5 47 54.

Technicum cantonal
Saint-lmier

Ecole supérieure technique

jurassienne

EXAMENS D'ADMISSION

Divisions techniques :

Technique des machines et ménanique
de précision , 6 semestres
Technique horlogère, 6 y ,  semestres

Diplôme cantonal délivré :

Technicien-mécanicien
Technicien-horloger

Programmes d'enseignements et tra-
vaux des laboratoires harmonisés avec
ceux du Technicum cantonal  de Bienne.
Date des examens: 5 et 6 février 1962.
Délai d'inscription ; 20 janvier  1902.
Début de l'année scolaire: 16 avril 19R2

La formule d' inscr ip t ion , avec cahier
de renseignements  généraux, s'obtient
au secrétariat du Technicum cantonal
de Saint-lmier.

L'inscription sera enregistrée contre
émolument de Fr. 10.—.

LA DIRECTION.

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

V Fr. —.90 J

PRÊTS!
,ansoautionjusqu'à7000fr.
accordés facilement depuis
1930 à' fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant ,
agriculteur et à toute per-
sonne «olvable. Rapidité.
Petit» rembours ements
échelonnés|usqu'en 86men-
sualltés. Dlaorétlon.
BANQUE QOLAY & Cie

Uatanna
Tél. |021) K66 33J3JIJWM)

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

VISITEZ LE SALON DE JEUX

HAUSER - Automates
Moulins 25 1er étage

Hostellerïe des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Spécialités rie la vhusse

et beaucoup de bonnes choses
Il y en a pour tous les goûts

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler

Hôtel-restaurant g
de Fontainemelon I

Chambres avec confort
Ses îilets de sole aux amaiules

Son entrecôte Calé de Paris
Ses f i l e t s  millions OII.-C morilles

Soit tournedos Rossini
Soit jambon rie campagne
Sa f ondue  ttoury uignonne

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux lie quilles a u t o m a t iques r

CERNIER
Dimanche 14 Janvier, dès 14 h 30 et 20 h

GRAND BAL DES ÉLECTIONS
par l'archestiTB *u Nouvel-An

Motel de la Paix - Tél . 7 11 43

- Hôtel-restaurant

lO LA RI AU Gléresse
^r"/SiJy  / Auberge typiquement vigneronne
ls \~^ J \ Tél. (032) 7 21 53

^"— / j  R. & R- Balmer-Kâse-r
"< En hiver : fermé le mardi
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Samedi et Dimanche à 17 h 30

UN FILM QUI FAIT FUREUR

TINTIN
et le mystère de la Toison d'or

B

avec tous les héros de HERGE enfin au cinéma,
MILOU, le capitaine HADDOCK, les DUPONT-

DUPOND et le professeur TOURNESOL

dans de palpitantes aventures Déçues
\ dans les p lus merve illeux paysages

de Turquie et de Grèce

* EN COULEURS *

Ce film passionne et amuse
tous les jeunes de 7 à 77 ans !

Baisse ! Baisse ! Baisse ! Baisse ! Baisse ! Baisse ! Baisse ! Baisse !

Juteuses et riches en vitamines, 1re qualité (filet de 2 kg 1.95) H|l m
I lr a «S HT tiiÉ

Au détail par kg 1.10

Rien à faire - à MSGROS - c'est plus frais et moins cher ! 11 T/1  TJJ "^T*5

,!,:,! Samedi « dimanche
STUDIO àl7 h 30

et

LE CINÉ-CLUB
UNIVERSITAIRE U" "™ de

présentent

Michelangelo ÀNTONIONI

m yn£iiii
(LE CRI)

Version originale Parlato italiano |
sous-titrée

avec

Steve COCHRAN (ALDO) - Âlida YALLI (IRMA)
Dorian GRAY (VIRGINIA) - Betsy BLAIR (ELVIRA)
« LE CRI » ?  Le plu» beau, le plus achevé, le plus pur
des films d'Antonioni. >

J. Donlol-Valcroze, France-Observateur. -i

tJe suis sorti de ce film ému jusqu'aux larmes. Je tiens
Antonioni pour un des plus grands metteurs en scène
vivants. > A. Astruc, Express.

< Le héros du « CRI » n'est qu'en apparence un solitaire.
S'il est submergé par son drame personnel, le monde qui
l'entoure existe avec intensité. L'Italie contemporaine, l'Ita-
lie pauvre est là. > G. Sadoul, Lettres françaises.

Déclassement pour les membres du C.CU. et de C.C Peseux [
sur présentation de leur carte.

Admis dès 16 ans
Location ouverte dès 13 h 45 £75 30 00 I

m STUDIO 3™ semaine
C vl  ̂ 5 30 0O d'un succès considérable

Il Samedi FERNANDE!ma et à 14 h 45 M mnammnmj mw
M dimanch\ GINO CEEtVI
j P̂ 

Tous les x 20 h 30 **"* *** nouvelles aven-
WÊÊ soir tures encore plus drôles pp?

™,s h Don Camillo... 1
ADMIS d*. 12 .„. Monseigneur ! M
r .. _ „_,„ D'après les histoires de %mMLocation ouverte Giovanni GUARESCHI K"3j

samedi et dimanche Mise en scène Carminé GALLONE S®
dès 13 h 45 Dialogues de René Barjavel PîJB

HOTEL DE LA GARE, telles
CE SOIR

GRAND BAL
Orchestre « MADRINO »

Permission de 4 heures Famille Monnier

Salnt-Blalse - Tel. 7 61 60 
Vedredl 12, samedi 13, samedi 14 Janvier

BOURVTL et MICHELE MORGAN !
à nouveau réunis dans

«FOKTUNAT»
Un < duo » bouleversant. Un film qui vous

enchaîne au destin de ses héros I
Age d'admission : 16 ans

Mercredi 17 et Jeudi 18 Janvier
Un western de grande classe

LE DIABLE S»ANS LA PEAU i
L'une des plus sensationnelles créations

du sympathique Audle Murphy
En OTNÉMASC'OE - Couleurs . Panlé français

Admis dé» 1I6 ans
^

HaHtMS^̂ ^̂ ^̂ gst ^̂] ^B̂BS
i&!ÉXffS^ t̂ ĴUli^S

XtBB!nf l̂S

CINÉMA DE LA COTE - PESEUX m819 1fl
Samedi 13, à 20 h 15

Ue histoire d'amour dramatique !
LE PUITS AUX 3 VÉRITÉS

avec i Michèle Morgan - Jean-Claude Brlaly
18 ans admis

Dimanche 14, mercredi 17, à 20 h 15
Dimanche, matinée à 15 h 16 ans admis

LES CANAILLES
avec : MARINA VLADY - ROBERT HOSSEIN

Dés Jeudi 18
P'TITE TÊTE DE TROUFION

1 
¦'

mmmÈÊËËËmÊÊËmmm M̂iËm B̂sgunB

Retrouvez augmentez WÈK Ê̂Wtf99 9̂ÊWGSfSSEBÊÊ
votre capital santé par des Sr àW klB Bit* M l || II|»B|

CURES de BOL D'AIR BWPĤ PHWH
JACQUIER BBBHBlisBWRéférences, démonstrations et renseignements KÊ f j ^â M mUÊ m g m^ ^ Ê̂ A g i ^a s i B Ê B B̂ B

gratuits et sans engagement (tél. 038-5 01 95) IlijS'̂ ^V^̂ m'BiSssrT ŵRW^PySSBPVisitez notr» centre, rue 8alnt-Honor4 3. Neuchâtel . i^^^^UaaitamKmÊXliiaSmBmmiMàÊÊiBÊtÊXl

Cinéma «LUX» Colombier «g*
Samedi 13 Janvier à 20 h 15

Une œuvre gigantesque
FABIOLA
(Dés 16 ans)

Avec Michèle Morgan, Henri Vidal, Glno Cervl
Dimanche 14 Janvier à 14 h 30, matinée pour
famlilllea et enfants — Séance supplémentaire

pour satisfaire toutes les demandes
LES RENDEZ-VOUS DU DIADLE

(Le Tour dn monde en 80 volcans )
Dimanche 14 et mercredi 17 Janvier & 20 h 15
TUEUR DE FEUX A MARACAIHO

(Dés 16 ans)
Avec Jean WaUace, Cornef Wilde...

Dès Jeudi 18 Janvier a 20 h 15
LA RRUNE QUE VOILA

(Dés 18 ans)

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

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivei-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale , et nous g
vous renseignerons de façon complète, sans engagement. §
Prognress - Vertrieb, Loosli & Blickcnstorfcr, Hallenstrasse 10, Û
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21. g

>— . . . . . . . -M,
"̂̂ "̂ ^"̂ "̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ IWlHWfifil ^BlIlM il iiffWswBlInMff MnMB

PRÊTS
Jusqu'à Pr. 1000.— sont
accordés par personne

privée
Remboursements men-

suels.
Ecrire sous chiffres I.

E, 130 au bureau de ta
Feuille d'avis.

NOUVEAU SALON-LAVOIR DE LA ROSIèRE : Avez-vous vu notre annonce d hier ?...

I

IÏnMHnvifl  Un film de Gilles GRANGIER
rlMrflïlFS d'aPrès le r°mannnUfllf fii ll d'ALBERT SIMONIN

? B78 78 Dialogue, de
Samedi et dimanche MICHEL AUDIARD

à 14 h 45 TLe cave
Tous les soirs m 9 0 g™ se rebiffe

Lundi et mercredi aveo Eps

JEAN GABIN 1
Admis Martine CAROL H

dès 18 ans Françoise ROSAY
* Frank VILLARD

T/vi-rr/vw Bernard BLIER
OUVERTE Maurice BIRAUD ffl&

samedi et dlmaacha Gine*î* JtF5iFRC H
dès 13 h 45 BALPÊTRÉ m

Offre z-vous j ĵ

UNE PAIRE DE SKIS I
METALLIQUES !!! Mais de quelle marque ? H

Faltei confiance a SKIS TOSALLI |gjr<
il vous conseillera exactement c« qu'il vous faut pgH

Magasin spécialisé - COLOMBIER (NE) - Tél. 6 33 12 F£g

UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE ROMANDE ffi

ffl Ê̂ËÊSMWÊÊÈÊBBÊËÊÊÊÊIÊÊSÈËÈÊÊBÉË

PRÊTS |
de Fr. 600.— & y».
3000.—, rembourse-
ments meocueJs,
sont accordés sens
formantes compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvrière,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

8. A.
Grand-Chene 1

Lausanne

I ¦âa '•



^rs ÉPIANOSsans caution jusqu e 5000 fi. ¦ ¦¦¦¦¦- -'-*
_ _ I Accordages, réparations.
• Remboursements mensuels - ¦ polissages, locations
• Formalités simplifiées 23 achats, ventes '
• Rapidité Wt et échanges
• Discrétion absolue S|

Courvoisie, 4 Cie. banquie*. Neocnâ.e» S '̂ ŝTéléphone (038) 5 12 07 11 FRANZ SCHMIDT
«H place de la Gare 1 b

^̂ Kcf &l î '̂ ^ î^^^ Ŝ Ê̂Ê Ê̂S Ê̂ÊÊÊa Corcelles Tél- 8 32 50
^M K̂iHHS B̂HSSBBSiS ŜMMHHHBliBKi 42 ans de pratique

«—_1MMM—M—MM————¦ ^M———w-————M——.

^••" -̂ ^^̂ ^ _gajk_ 1 Samedi et dimanche NB»

1 _¦_ Ot l̂ l__r \_t i  matinées à 14 h 45 |j?||

m il ¦  ̂.. ... ̂ ____F 8 Tous les jours ÉÉ|
¦ P% Tél. 5 2T U :̂ _j à 

15 
h 

et 20 
h 

30 

Ĵ

0̂mtmtmmwmmmi^ Admis dès 16 ans El
Du «SUSPENSE» à chaque minute H

dans le film le plus violent ivJ
d pie Pj

• ••Cil »a -JlllP̂  ̂ ____f ^_E J___8__ L̂ ___|

^_^___j_P/j__BKI^'____T_!l_ry^*̂ VF^ ĵ [

MB I__4;___iU_^___^_____L_,_J_____|i'i„ t^ff_S^^^F^

IĤ fel̂ aMÉ É̂̂ i &„_^-_ _̂ _̂
s^__

__| m.v* 1 H xi¦~~~~~~~~~ ¦"~~~~¦~~¦M---¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *̂:.̂ «w ;v; 7.v;v;\ f*::#:&^

(/ Le lundi matin: quiche lorraine )]
/J (gâteaux aux oignons et fromage) U

)\ J. KOHLER (j
[( chef de cuisina l]

LE BANNERET *S&.
/] Neuchâtel W
l( 0 5 28 61 /J
JJ — — ¦ — — - — -- — - — — — — - — - — -- —_ - -  — -------- -a* ^_ - -_ -_  __A—A_A_-yA——v———. VI

1] i Cuisses de grenouilles (l

U 11 Scampis à l 'Indienne h

II ^S?^ii n--.. n:..--« *•« Mixed-Grill \) 0ÊBm BeaU -RlVage à f Américaine
f / W^M 

Dimanche : )
II 4̂û?|<7 excellent menu ¦ (t
I I * '—-i. _

^
____ - _ A A. - - - -* --* .**.* .*.-.- __fc____i _u_j_ _tAifAdfc4_ f̂c<_J_j_J_fc_La_sl / J

S) Le £on restaurant \\( Hes! galles1
(I au cœur n
)) Tél. 5 20 13 )]\( de la vieille ville II

\\ A Nos spécialités : Il

[( HOTEL DU Emincé de veau au curry il
f )  __ 

A H«MP Poulet sauté aux morilles \ j
\\ mÂRvnE Entrecôte grillée «Jean-Louis» (f
// Cordon Bleu Maison Jj
\\ Tél. 5 30 31 Goulache minute VI
// aux herbes choisies II

)) i inrn n r o T i i m ui T Poularde dorée au f our \\
(1 H O T E L - R E S T A U R A N T  Tournedo8 Ro8sini
Il Q U S O L E I L  FUets de perches au beurre ))
)) Ce soir : souper tripes \]
f ( Place Pury, tél. 5 25 30 il
1) R. Humbert \\
f( Salle à manger au 1er étage II
}) wwwwvwwvwwwwwwwwwwwwwwwwwv \i

l\ CE SOIR : ((
j) Tripes à la Neuchâteloise 11

\( O I tlHCL Spécialités : ((
I)  _T O <JA/ V+'*'W Filets de perches au beurre //
l\ ^m̂ ^ Noisette et civet de chevreuil \\
IJ Choucroute garnie //
l\ y . ,  g . . W Q Entrecôte « Café de Paris » \l
)) ! <  " Pieds de porc au madère j )
l( Escargots II

[( Croûtes aux morilles II

(/ Hôtel de la Couronne à la crème II
Il  CKESSIER Entrecote f lambée  II

f )  négresco \ j

LA COURONNE ^•''¦•-"^-Il n • T»I • Filets de perches au beurre 11

)) udklïl"Did' ij l/ Entrecôte au poivre \\

Y) Tél. 7 51 66 FiZef mignon au curry )1

1) AA4AA4M4AM4m4A4At ***U4mW4UfcmM**4t*4ti**U**W% W

K _^ll^^^^^fe_ ^4 
Terrine de lièvre t r uf f é e  //

)i  ^^«^» 
* _P^^3 

Petite truite à la crème ) )

J) AUVEUNIER et brochet au f our  ) )

f( Tél. 8 2193 . . (l
1) fc4fc4fc444444fc444*fc**%44*44t%*%* 444%*44MA4*t*t*44*4*44fcW4t> //

ÎJ Toujours nos spécialités //
[( de saison \l
)) Bllttet CF. F. Jeudi : Pot-au-feu //

1) _ ,,, _ ,„ _„ Vendredi : Risotto aux fruits / )// Tel. o 48 o3 j „ _,„_ Il
[{ ue mçr II
)i Samedi : Souper tripes II

V\ WWWWWWWWWHWWWWMVWWWWVWWW )|

J) ^ ŜHHaSEiir Les Fruits de mer f l ambés  ) )

l( ĵ_ J "; ,"Hir L 'Entrecôte Saint-Honoré j j
(I ŝ \ ̂ ^r />s

^ 
i-e Tournedos Rossini \\

1) M>i>~_ -̂<f l̂1 
Filets de 

sole Provençale ((

f( -Ĵ p»T'̂ ' ;
"̂ M3Wi- Homards \\

i) Restaurant de Notre aP écialité ))
il _ > _ _ _ _ ¦ _ _ _ » _. La Fondue chinoise IIL ECLUSE
l( Mme Robert <p 5 06 00 La Busecca 11

(( Vaumarcus ff „ . . , . _. ))
f  Une nouvelle spécialité VV

Vi Relais de _¦¦•¦ '_- //( la Mouette Chicken Curry 
J

l\ Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44. M. Huguenin, chef de cuisine )1

B ^ k | ! ' ;

L- -̂ ' r̂fÉHBE^r 
l H

il BP̂  -̂  .' '

Jr Ifftaurant
M m  Les mets du jour "V

^
19 Potage Parmentl«r —.60 V^_.

H 9 Sur assiettes a___k
«? ']B Steak de bœul Hambourgeoij ¦ HL
Jjijjlaf Riz Créole, légumes de saison 2.50 »___»
ÇmgfSifq Paupiette Bonne Ménagère H,
H ¦ Pommes Pont-Neuf, légume 2.80 ¦&

M B  Brochette Mixed grillée fflj
yM HL à l'Américaine, pommes frites 3.80 gk

n A Demi-poulet de grain à la broche jS
W A Garniture du jour 4.— _B K
W _k Salade de saison —.60 __[ _f
^B m. En cocotte _B »
^S4^k Tripes à la Neuchâteloise ______£f:

* 
S_F

^| BL Sauce Vinaigrette 4.50 __l _f

En 5 à 7 w™-«he à 17 h 30 HLundi 1̂

| P R O L O N G A T I O N  I I
Sur ordre de Churchill... ce jour-là pp

l'impossible fut accompli ! i
_¦_____¦___¦______. y-BWLw '' ^  B -̂

C * »/ \___I_B__I i^______É__l iw j_a jwjp "̂̂  j_j ' ' ̂ ĵ«/ _j ^^_rl ̂

^^P^ILEWIS CILBEIIW1TDMUNDH.NOCTH-CINEMA6CO PE<
 ̂p̂ i

Pour un enseignemen t com pl et de la danse
et des progrès assurés UNE SEULE ADRESSE ;

l'Académie de danse
Marion Jimod

Chorégraphe et professeur diplômé
de l'Association suisse des professionnels de la danse

NOUVEAU : ouverture d'un cours spécial d'acrobatie
le mardi à 20 heures

COTE 14 - Tél. 5 49 41 (excepté le mercredi après-midi)

1 [?!£? LE IIMCLE 1
KfiS Tous les soirs à 20 h 30 ,~ ,*. S
|̂ ^̂ g 

Samedi 
et dimanche 2 matinées "" §i

KW à 14 h 45 et 17 h 30 r * ,..> v i'

f  S
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

tittacal
V 5 49 61

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS !
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

M DT-Ffe Fbg du Lac 27 Joui les ,oirs à 20 h 30 h
¥*i _Q> JL*H» T r, c o o  o o  Samedi, dimanche, a 14 h 45 WU
Ê  

¦---¦ '--' 
l el. 3 

8 8  8 8  
Mercredi, à 15 heures §j

|lE SALAIRE DU DIABLE Dès IB ans i
j Un grand western avec JEFF CHANDLER, ORSON WEILLES RK COLEEN MILLER - CINÉMASCOPE M

Sffl Un Far-West contenant toute la tension possible, fil
ïM Orson Welles en donne la garantie L j

W LE «BON FILM» présente samedi-dimanche à 17 h 30 M

R ¦ ru/MiuB -4- À-mi ¦-¦ le film le plus impression- U
y L HOMME DE BERLIN nant depuis «Le Troisiè- fe
l * me Homme » r !
|S Une aventure passionnante, dans le Berlin de 1953 U
IUM Ce Berlin qui est encore à l'ordre du jour de toutes j§J
wq les grandes conférences internationales t J
W JAMES MASON, CLAIRE BLOOM, HILDEGARDE NEFF g
ga Admis dès 16 ans BB

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

¦ I—»¦¦¦¦ I UNI II ¦ IMIIIII IIIBII—i

APPRENEZ
A DAN SER .

vite et bien chez

Mme DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR .;

Rue Pury 4,
Neuchâtel \

Tél. 5 31 81 |

HOTEL DE L .PERVIER - GERNIER
Tous les dimanches, dès 15 h et 20 h

DANSE
conduite par les as et amusants RICK et ROLAND

Krafi» La soupe à la Marseillaise ; - ,'
*vS8sH La pissaladière à la Niçoise KF̂ C M
W^^Ê 

Les moules à la Marinière j - 'fS
nrai L'ossobuco à la Milanaise «_fï^
fB*W Le hamburger toast Holstein KŜ S
B_^| 

Les escargots à 
la 

Bourgui gnonne *̂̂ |
K̂ SÏ 

Le civet de 
chevreuil Grand-mère sssW J

f ï^S 
La noisette de 

chevreuil aux morilles " , * i" i

P 

Restaurant es
res Impériales
ir Malossol IJ
n de langoustes 53
npis au curry ^1
a à la Valencienne t '
rd à la Bi garade S i s
arde à la Hongroise
de chevreuil à la Créole Ssll

de à la Périgourdine ' '

9 (038) 5 88 22 Oi

WSSj 3̂ ĴK~̂ .'_ff1_H|l!|8Bff9lF'''̂ '̂ifr ̂ ~"~~Mr:g-~-~j-i--' j

Cours de premiers soins aux blessés
par le Dr A. PORCHET,

chef de clinique à l'hôpital des Cadolles , à Neuchâtel
Collège des Terreaux-Nord les mardis et vendredis à 20 heures

Début du cours : vendredi 19 janvier 1962 , à 20 heures

Prix : 13.—, manuel compris
Inscriptions :

Bureau de renseignements CFF, place Numa-Droz , tél 5 57 33
Pharmacie des Portes-Rouges, tél. 5 66 78
Cari Buser « Au Cygne », tél. 5 26 46
A. Lenz, Martenet 22 , tél. 5 55 09
E. Nussbaumer, Mulets 7, tél. 5 51 80

Organisateurs : ASS - Neuchâtel dames et messieurs



Que va faire M. Tschombé
des 55.000 Balubas ?

Nouveau problème au Kafanga

ELISABETHVILLE (AFP et UPI). — Casques bleus éthiopiens et gen-
darmes katangais coopèrent maintenant pour refouler vers les quartiers
africains d'Elisabethviïle les 1300 Balubas qui avaient occupé et pillé les
villas européennes du quartier de l'Union minière.

De source bien informée, om laisse
entendre que M. Tschombé serait par-
venu à un accord avec le respon sable
des opérations civiles de l'ONU sur les
problèmes que pose l'existence du camp
où 25,000 Balubas, hommes, femmes et
enfants, se trouvent sous lia garde des
forces des Nations unies.

Par ail—eues, on signale que des mem-
bres d'une organisation die jeunesse
congolaise omit réquisitionné, pour se
rendre à un congrès, à Coquilhaitville,
un bateau transportant 400 tcmin.es de
farine, de blé et de riz envoyés par
les Etats-Unis aux populations de la
province orientale du Congo. L'ONU
s'efforce d'obtenir la restitution du ba-
teau et de sa cargaison .

Une enquête sur la mort
de M. Olivet

Troi s autres informations sur le Con-
go. De Bruxelles, l'Union minière belge
a démenti les affirmations de l'ONU
selon lesquelles les bureaux de lia so-
ciété à Elisabethville avaient été bom-
bairdés par les casques bieus parce que
die» miarcemiaires koitanigais y avaient
pris position. Selon ce communiqué de
la société, l'ONU a tenté de justifier
ses bombardements sur la base drune
carte katangaise qui aurait in diqué les
emplacements des mercenaires dans les
bureaux de l'Union minière. Or cette
carte montrait seulement les endroits

où les employés de la société et leurs
familles deva ient être évacuées en cas
de danger.

Par ai l leurs , quarante-huit membres
de l'Assemblée nationale congolaise ont
signé, hier, une motion de blâme contre
M. Gizenga, vice-premier ministre lu-
mumbis te  du gouvernement central. On
sait que M. Gizenga n'avait pas tenu
compte d'une résolution parlementaire
l'enjoignant de rentrer d'urgence à Léo-
poldville.

Enfin , le comité international de la
Croix-Bouge vient de demander à M.
Thamit . secréta ire général des Nations
unies, de . constituer une commission
indépendante chargée d'enquêter sur la
mort die M. Olivet, délégué du C.I.C.R.
au Congo.

I/O. A. S. prépare-î-elle
une nouvelle rupture entre
l'Algérie et la métropole ?

En demandant aux Algérois de faire des stocks

ALGER (UPI). — L'O.A.S. envisage-t-elle le pire, c'est-à-dire une rup-
ture entre l'Algérie et la métropole ? Hier, lors d'une émission clandestine,
le speaker du général Salan a demandé aux familles algéroises «de  faire
des provisions alimentaires pour deux

C'est à partir de 13 h 05, que oette
nouvelle émission clandestine die l'O.A.S.
a été réalisée à Alger. Selon des ren-
seignements recoupés à diverses sour-
ces, elle a début é pan- un message en
code adressé à la métropole et à
l'étranger : « Les orangers vont bien-
tôt fleurir. » D'autre part, sains donner
de plus amples précisions, le speaker
a également demandé que chacun de
ceux qui sont en mesure die le faire,
achètent 10,000 fr. d'or.

Onze morts à Alger
Au cours de la nuit de jeudi à ven-

dredi, des Européens ont réussi à dé-
rober dans un dépôt, près de Biskra,

mois ».
des fusils d.e guerre. A Alger, ce sont
des postes radio émetteurs-récepteurs
qui ont été volés. La liste des morts
s'est encore allongée hier sur le ter-
ritoire algérien . Plusieurs attentats ont
été commis à Oiiléansville, Constantine,
Orain et Alger. Da ns cette dernière ville,
onze monts et neuf blessés dans la
journée. Le plus sanglant des attentats
est celui qui a coûté la vie à une jeu-
ne Européenne de 19 ans, poignardée
par un musulman en plein centre de
la ville.

Hier, en fin d'après-midi , trois sol-
dats sont tombés dans une embuscade
tendu e par le F.L.N. à 160 k ilomètres
au sud d'Alger : tous trois ont été tués_.
A Mostaigainem, des incidents omit éclaté
à la suite des obsèques die deux Euro-
péens, victimes du terrorisme : des jeu-
nes gens se sont répandus dans la ville
et ont saccagé des magasin s musulmans,
le service d'ordre a dû faire usage de
ses armes et il y a eu cinq blessés
parmi les manifestants et la police.

L'O.A.S. : Pas de guerre
civile en France

Enfin, un tract de l'O.A.S. di ffusé
hier à Alger déclare que l'organisation
ne déclenchera pas de guerre civile en
France et que seule « une lutte sans
pitié sera menée conitre les communis-
tes.

BELGRADE (UPI). — Trois nou-
velles secousses tel luriques ont été
enregistrées, dans la nuit  de jeudi  à
vendredi, et au début de la matinée
d'hier, à Makarska, une station bal-
néaire sur l'Adriatique, et dans toute
la région avoisinante , qui avait déjà
été durement  éprouvée par les se-
cousses de jeudi .  Le dernier bilan
des victimes s'élève à quatre morts
et vingt-cinq blessés. En out re , sep-
tante mille personnes environ ont
perdu leurs foyers.

Les nouvelles secousses n'ont duré
que quelques secondes et leur inten-
sité a été assez faible. Elles n 'en
ont pas moins semé la pani que parmi
les quelques centaines d'habitants de
la région qui avaient refusé jeudi
de se laisser évacuer (à Makarskar, qui
compte 4000 habitants, 200 personnes
— en majorité des personnes âgées
et des membres des services off i -
ciels — étaient restées sur place et
avaient passé la nui t  sous des tentes
installées sur les deux grandes places
de la ville).

Les indépendants
se prononcent pour

le maintien de l'Algérie
au sein de la République
PARIS (ATS-AFP). — Les parlemen-

taires et les secrétaires de fédérations
du centre national des indépendants
(200 députés et sénateurs), réunis en
« journée d'études » se sont prononcés
hier « pour le maintien de l'Algérie
dans le cadre de la République fran-
çaise » dans une motion qui a été adop-
tée par 179 voix contre 12. Parmi les
opposants se trouve M. Paul Reynaud,
ancien président du conseil.

Pérou
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

f
Entraînés par les eaux du fleuve

Santa, les corps de 40 victimes ont été
retrouvés à cent soixante-dix kilomètres
du lieu de la tragédie , annonce-t-on de
Chimbote, ville la plus proche de la
vallée tragique.

D'autres cadavres horriblement muti-
lés, ont été entraînés jusqu 'à la mer
par le fleuve en crue. La violence du
courant a empêché les sauveteurs de les
repêcher.

On craint aussi que des milliers d'au-
tres cadavres, qui reposent sous des
millions de tonnes de terre et de ro-
chers, ne puissent jamais être retrou-
vés.

L'abbé Davezies
condamné

à trois ans de prison

Pour complicité avec
le F.L.N.

PARIS (ATS-AFP). — .̂ Tisisu*. d*
quatre jours die débats,- !*¦¦ Wkwval
militaire de PARIS a condamné o. "trois
ans de prison et 3000 N. F. d'amende,
l'abbé Robert Davezies, accusé prtinci-
pailemien t d'avoir recueilli des mili-
tants diu F.L.N. et dfavoir facilité le
passage de la frontière franco-espa-
gnole à certains d' entre eux. Le tri-
bunal a répondu négativement à l'in-
culpation d'association die ma.I'failleurs,

Plusieurs avocats ont présenté la
défense de l'abbé Davezies après que
le commissaire du gouvernement qui
souitenia.it l'accusation eut réclamé « une
lourde peine » en laissant toutefois
au tribunail le soin de la fixer.

La pla idoirie la p lus remarquée a
été celle de Me Mou rai Ousscdii k, avo-
cat d'ori gine algérienne. « Je suis mu^
sulmam et je défen ds un catholi que.
SI aujourd'hui nous ne sommes pas
les uns contre les autres, c'est grâce
à des hommes comme fabbé Davezies»
S'il n'y avait pas eu des hommes com-
me lui, pensez-vous qu 'il y aurait
pu avoir ce contact qui existe actuelle-
ment sur le p lan pol itique ?

» Je suis algérien, a dit encore Me
Oussedik. Pensez-vous que, lorsque
nous auron s notre indépendance, nous
nous élèverons contre la France et
que nous deviendrons ses ennemis ?
Non. »

Avant l'énoncé de la sentence, l'ac-
cusé «vaiit déclaré : « C'est à cause des
souffrances du peuple algérien, à cause
de choses intolérables pour un prêtre
et pour un homme, que j'ai fait ce
que j'ai fait. »

Tempête sur la Lorraine
METZ (UPI) .  — La Lorraine n'a pas

été épargnée par la violente tempête
qui souffle depuis le littoral ouest,
et qui a débuté j eudi. Des ra fales de
vent, accompagnées de pluies dilu-
viennes, se sont abattues, hier après-
midi, sur toute la région. Outre des
centaines die toitures, de nombreuses
vitrines « descendues » par la tem-
pête, le pylône R.T.F. de l'a station
de Vitbel a été brisé en trois mor-
ceaux.

Les négociations
franco-tunisiennes
ne commenceront

pas lundi
TUNIS (UPI). - L'agence « Tunis

Afrique Presse » d i f fu se  la dépêche sui-
vante :

« Des divergences étant apparues con-
cernant les modalités des négociations
qui devaient s'ouvrir à Paria le lundi
15 janvier entre leB deux gouverne-
ments tunisien et français, on laisse
entendre dans les milieux autorisés que
le voyage à Paris de la délégation tu-
nisienne n 'aura pas lieu à la date pré-
cédemment annoncée. »

Pluies torrentielles
en Italie

Des vents très forts  accompagnés die
pluies torrentielles, on t  également
souff lé  hier sur la majeure partie
die l'Italie. Des chutes de grêle ont
été enregistrées à Rome, et la neige
est tombée pour la première fois de la
saison à Gênes. Les installations du
cirqu e Orfei — le plus  célèbre et le
plus important cirque i ta l ien  — qui
était en tournée près d'Orbetello, ont
été dévastées par la tempête.

Le directeur de IIHJ,
à Bonn ne retournera pas

à l'Est

"ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (ATS-DPA).— Erich Boehm,
directeur depuis plusieurs années du
bureau de l'agence de presse est-alle-
mande A.D.N. à. Bonn, a annoncé, ven-
dredi, que lluil et sa femme ne rega-
gneront pas lia République démocra-
tique allemande et qu'ils resteront
en AUleimagnie occidentale. M. Boehm
avait reçu l'ordre de regagner Berlim-
Est.

On est ime, dons la capitale fédérale ,
que M. Boehm, communiste depuis
de longues aimées, a décidé de rom-
pre avec l'agence est-allemande pour
la simple raison qu'il n 'approuve en
aucume manière le cours s ta l in ien  don-
né par M. UJbrich t à sa politique en
R.D.A.

D'autre part , de sources proches du
gouvernement de Bonn, on n m n n n e e
qu 'un commandant de l'armée popu-
laire de l 'Allemagne de l'Est , iden-
t i f i é  seulement sous le nom de Behr
et Agé de 34 ans, s'est enfui à l'Ouest.

Le prince Boun Oum
se rendra à Genève

le 14 janvier

LAOÏ

VIENTIANE (ATS/AFS.) — A l'Issue
d'un conseil de Cabinet qui s'est tenu
vendredi matin , on annonce officlelle-
ment que le prince Bou n Oum, chef du
gouvernement royal, quittera Vienibian*
le 14 janvier pour Genève. Le pri nce
Boun Oum sera accompagné à Genève
par une délégation comprenant notam-
ment le général Ohoumi Nosavan.

On apprend d'autre part que le prince
Souphanouvong, président du parti
« Neo lao haksat » a qu itt é Sam Neua
vendredi par avion pour se rendre à
Genève. Cette information a été diffu-
sée par la radio « La voix du Pathet-
Lao ».

De son côté M. Averell Harriman, se-
crétaire d'Etat adjoint pour ces affaires
d'Extrême-Orient, quittera New-York ce
«oir pour Genève.

Un communiqué du ministère de la
défense confirme la prise de Muong
Bong et de Muong Houn , au nord-ouest
de Louang-Praibang, par les troupes du
Pathet-Lao, prise annoncée  mercredi
par la radio de Khang Khay.

Ce communiqué signale également la
présence de nombreux bataill ons Vlet-
mlnh sur plusieurs points du front,
ainsi que des accrochages.

On apprend enfin de sources de l'am-
bassade des Etats-Unis à Vientiane, que
le chèque des quatre millions de dol-
lars qui n 'avai t  pas été remis au début
du mois au gouvernement laotie n , a
maintenant été encaissé a la Chase
Manhattan Bank de New-York,

Disparitions
en Belgique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le 8 janvier, un quatrième enfant a
disparu. Alphonse de Schouwer, 15 ans,
a abandonné son foyer à Humbeek,
près de Bruxelles. Fugue propable.
Quelques jours auparavant les gendar-
mes étaient venus lui reprocher sa pas-
sion pou r les pièges à rats dont il truf-
fait le quartier.

Les commissariats
pris d'assaut

Depuis ces quatre disparitions, les
commissariats de police sont littérale-
ment pri s d'assaut par des parents dont
les enfants se plaignent de « vilains
hommes » rencontrés dams la rue.

Mercredi à Ciney, dans les Ardennes,
Une fillette de 9 ans se réfugiait chez
le chef de gare en affirmant que deux
hommes en voiture avaient tenté de
l'enlever.

Jeudi à Menln, à la frontière franco-
belge, la petite Irène Lardot , 11 ans, a
dit avoir été accostée, elle aussi, par
un automobiliste alors qu 'elle se ren-
dait à l'école. Les gendarmes affirment
qu 'à Reckem un fai t  analogue s'est pro-
duit.

Jeudi également, à Dînant, sur la
Meuse, une jeune fille de 17 ans a dû
s'enfuir : deux homimes circulant dan s
une voiture immatriculée en France
avaient essayé de l'attirer dans leur
auto.

La liste de ces enlèvements manques
ou imaginaires continue.

Seconde
entrevue
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« Sondages à Moscou »

Thompson - Gromyko
L'entretien a duré trois heures

MOSCOU (UPI et Reuter). — M.
Llewellyn Thompson, ambassadeur
des Etats-Unis, à Moscou, a conféré
vendredi, durant trois h eures, avec
M. Gromyko, ministre soviétique des
affaires étrangères, dans le bureau
de ce dernier.

Aucune déclaration officielle n'a sui-
vi la rencontre des deux diplomates. En
sortant du ministère, M. Thompson
s'est borné à dire aux journalistes :
€ Je ne pense pas avoir quoi que ce soit
à vous déclarer ».

Un pas de pins ?
U semble toutefois que oette rencon-

tre — qui a duré une demi-heure de
plus que celle du 2 janvier — ait per-
mis au diplomate américain d'aller plus
avant que lors de son premier c son-
dage ». M. Thompson s'efforcerait, dit-
on , d'obtenir de M. Gromyko que Mos-
cou précise en quoi cousisteiraiiont les
• garanties » qui senaient offertes aux
Occidentaux après la signature d'un
traité de paix avec l'Allemagne orien-
tale.

Rencontre occidentale
à Moscou

M. Thompson a annoncé par la suite
qu'il rencontrerait vraisemblablement
ses trois collègues occidentaux à Mos-
cou, sir Frank Roberts, et MM. Maurice
Dejean et Kroll , dans la journée de
samedi, pour les informer de ses con-
versations avec le ministre soviétique
des affaires étrangères. Il a encore pré-
cisé qu'il alla it aussitôt envoyer un
rappont complet à Washington,

SAGAN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le mariage s'est déroulé dam s la plus
stricte intimité en présence des seuls
témoins, quatre familiers des jeunes
époux. Les habitants de Bairnevilile
n'étaient même pas au courant. C'est le
marquis Urbain de Laupespin , maire
de la petite ville, qui a reçu le « oui »
des jeunes mariés. Les fiancés lui
avaient rendu visite la veille au soir
pour l'informer de leur projet et le
prier die réduire les formalités au mini-
mum.

Toujours pour éviter les indiscrétions
possibles, qui auraient provoqu é la
ruée des journalistes, les enfants de
l'école communale, dont les locaux se
trouvent à côté de ceux de la mairie,
avaient été provisoirement consignés
dams leurs alasses durant la cérémonie,
qui me sera que quelques minutes.

On prête aux jeunes mariés l'inten-
tion de passer leur lune de miel en Ita-
lie, loin des importuns. Robert Westhoff
est un »culpteur céramiste qui s'est 1ns-
taiilé en France il y a quatre ans. Rap-
pelons que Françoise Saigam avait une
première fols, en 1958, noué son destin
à oeW d'un éditeur parisien de. 43. aus,
M, Guy Schoelier.

Guerre d'usure à Bruxelles
LE CASSE-TÊTE DES SIX

Les Européens dénoncent l 'esp rit de marchandage
PARIS (ATS-AFP). — A Bruxelles, la petite guerre d'usure se poursuit.

Les ministres des Six ont adopté une bonne moitié des onze projets de
règlements (vin, volailles, viandes porcines, ententes, etc.) qui leur étaient
soumis.

Mais, sur les problèmes-clés (finance-
ment du fond , rapprochement des prix,
clause de sauvegarde), la controverse
demeure âpre. Pendant que les agricul-
teurs allemands accusent la commission
de la C.E.E. de rendre plus difficile,
par ses exigences, le processus d'adap-
tation , les Européens, M. P.-H. Spaak,
en tête, chargent à fond contre « l'es-
prit de marchandage » qui régnerait à
Bruxelles et contre la règle de l'una-
nimité qui ralentit ou bloque les tra-
vaux. Vingt-quatre heures avant le dé-
part annoncé de la délégation italienne,
rappelée à Rome par des problèmes de
politique intérieure, on ne sait pas en-
core s'il sera possible d'aboutir à un
accord global sur la politique agricole.
« Techniquement, aff i rme pourtant M.

Pisanl, minis t re  français de l'agricul-
ture, il devient de plus en plus diffi-
cile d'échouer. »

Une délégation américaine
à Bruxelles

Une délégation commerciale améri-
caine est arrivée vendredi à Bruxelles
pour discuter avec la commission du
Marché commun de la politique doua-
nière future entre les Etats-Unis et la
communaïuté.

Ces pourparlers doivent permettre
une accélération des accords Dillon pro-
posés au G.A.T.T. à Genève. Le Mar-
ché commun avait o f fe r t  une réduction
de 20 % de son tarif extérieur général
dans le commerce avec les pays tiers.

LA « CARAVELLE » BELGE
A QUITTÉ MOSCOU HIER SOIR

La ¦ Caravelle » de la compagnie bel-
ge « Sabena» arrivée de la ville de
Grozny hier à midi à l'aérodrome mos-
covite de Cheremetievo est repartie
pour Bruxelles dans la soirée. Un chef
pilote de la compagnie, venu de Bruxel-
les, devait ramener l'appareil inter-
cepté par les chasseurs soviétiques
jusque dans la capitale belge où les
installations techniques de la « Cara-
velle » seront révisées par des spécia-
listes.

Le tremblement de terre
en Yougoslavie

4 morts, 25 blessés
Nouvelles secousses hiei

personnes
seins abri

TRANSFERT DE QUATRE-VINGTS
ACTIVISTES FRANÇAIS

Une soixantaine d'i activistes », qui
avaient quitté vendredi maitin l'aérodro-
me parisien d'Orly à bord de dieux
avions-, sont arrivés à Orange (Vaiuclu-
sie), d'où ils seront acheminés vers le
camp de Saiiint-Maurice-d1'Ardoise (Gard).
L'ex-oouiniis'Siaiire Jean Dides se trou-
vait parmi eux.

D'outre part, un* vlmigbalinie d'autres
« activistes », dont Jean-Bernard Lache-
roy et le capitaine Sonatine, ont quitté
Marseille, vendredi matin, à destination
du même camp.
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GEVÉVE

Cambrioleurs à Pœuvre
GENÈVE (ATS). — Dans la nuit de

vendredi, des malfaiteurs ont brisé
trois vitrines murales d'une bijouterie
de Genève. Us ont emporté un collier,
six clips et une breloque, le tout va-
lant une dizaine de milliers de francs.

^^^^^^^^S^^^^^^^^^^^^̂^W

GENÈVE (ATS). — Des rafales de
vent et de pluie ont fait tomber ven-
dredi après-midi, un gros arbre sur la
route de Vandœuvres à proximité du
itade de Frontenex. Par chance, per-
sonne n'a été atteint. La chaussée a été
complètement obstruée et le trafic a dû
être interrompu pendant plusieurs heu-
res. Deux arbres qui menaçaient éga-
lement de tomber à proximité ont dû
être abattus de toute urgence. Dans la
soirée, à la rue de Carouge, dans le
quartier de Plainpalais, un arbre s'est
également affaissé sur la chaussée.

Ay ant p u  verser tine caution
de 20,000 f rancs

Pierre d'Espine
retrouvera la liberté

GEN ÈVE (ATS).— Le gérant de for-
tunes Pierre d'Espine , à qui l'on re-
proche des abus de conf iance  portant
sur un m o n t a n t  d'environ 500,000
flrancs, a ohltenu, vendredi , sa mise en li-
berté (provisoire contre une caution din20
mille francs. La chambre d'accusation
a abaissé de moi t i é  la caution deman-
dée en décembre. L'inculpé, qui se
trouvait détenu depuis plus d'un  am
et dont l'avocat a pu réunir cette
somme, va retrouver la liberté.

Tempête à Genève

Boxe
Résultat» de la réunion Internationale

de boxe organisée au pavillon des sports
de Genève : .

Amateurs. — Poids welters : Paglterlnl
(It) bat Hart (Genève) par k. o. à, la
première reprise. Poids légers : Blanchi
(It) bat Vltal l (Genève ) par abandon.
Polda plumes : Ernest Chervet .(Berne)
bat Gobbato (It ) aux points ; Martlnez
(Gemève ) bat Tortlnl (It ) aux points.
Poids surweltera : Thomet (Berne) bat
Felder (Genève) aux points.

Professionnels. — Poids welters : Pao-
lo Sobre (It) bat Henri Passât (Pr) aux
points, en huit reprises.

A A Paris, dans un combat de boxe
de poids moyens, le Français Michel
Lenaln a battu l'Italien Aldo Florettl
par k. o. & la cinquième reprise.

..„., IMPRIMERIE! ŒNTRAEl» „ „—
ï et de la
: PKUirj .T! D'AVIS DB NEUCHATEL SA. ï

8, rue du Concert - Neuchâtel s
Directeur : Marc Wolfrath

: Rédacteur en chef du Journal :
1 René Bralchet :

...
du vendredi 12 janvier 1962

Alt. STATIONS Haut. Conditions
de la de la neige

Oberland neige
bernois cm

19u0 Adelboden . . . . 30 fraîche
1619 Grindelwald . . 40 »
1930 Gstaad 35 »
2064 Petlte-Scheldegg 50 »
1938 MÙrren SO »
1930 Saanenmoser . . 40 >
1880 Wengen 50 ,

Grisons
2150 Arosa . 50 fraîche
2550 DavoB-Parsenn . 70 »
1785 Klosters-Parsenn 50 ,
2500 Salnt-Morlta . . _)-ioo ,

Jura
1293 Mont-Soleil
laon Q ft t °^a

aa
eral ¦ 20 poudreuse1680 Salnt-Oeigue , . 25 dura

1300 Sainte-Croix
les Rasses . . 15 »

1425 Tête-de-Ban,
Neuchâtel . . 40 »1300 WelssenBteln . . 10 »

Vaud-Valals-Frlbourg
1400 Ohâteau-d'Œx . 10 dure
1450 Lac-Notr-laBerra 25 ,
1800 Montana

et Crans . . . 80 fraîche
2206 Verbler +100 »
1808 Vlllars-CheslèreB 20 »
2200 Zermatt 100 »

ÉTAT DE LA NEIGE

L'apériti f des gens prudents

AMSTERDAM (UPI!. -T- Le chien
« 'Rqy-Rolàn.fl.»^ entraîné a la recher-
che des victimes des éboulcments ,
est parti pnr avion pour le Pérou , aux
frais do la Croix-Rouge néerlandnlsc.

« Roy-Roland » est l'un des hui t
chiens d'un droguiste d'Amsterdam,
Josef Reddy Toman , qui les a métho-
diquement entraînés a dégager des
personnes ensevelies sous les ruines
des malsons. En février 1981 « Roy-
Roland » avait dégagé huit personnes
prises sous les décombres d'une mal-
son de Jupllle en Belgique.

Nonante-sept cadavres
retirés des décombres

Aux dernières nouvelles, nonante-
sept cadavres ont été retirés des dé-
combres des villages engloutis par
l'avalanche.

Un chien hollandais
est envoyé par avion

; ¦. au Pérou
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Eglise évangélique de Pentecôte
Rue du Lac 10, Peseux

Dimanche 14 janvier
9 h 45 culte et 15 h évangéllsatlon

avec les deux Jeunes évangéllstes
A. NORMAND et J.-M. CUÏHBERD

Invitation cordiale

CAFÉ DU THÉÂTRE
Excellente cuisine

Cave en ordre
L'établissement

pour toutes les bourses

te ilalïeâ
NOS ASSIETTES i

filets de palée en sauce . ..  Fr. 3.20
lo pot-au-feu des marmottes , Fr. 3.00
le tournedos grillé, frites . . , Fr. .1.80

Café de la Oêfe, Peseux
dès 16 heures et 20 heures

MATCH A U LOTO
F.O.M.H.

SUPERBES QIJ1IVES
Se recommandent :

la société et le tenancier .

Monsieur veuf cherche pour lo 1er
février

PERSONNE
DE TOUTE CONFIANCE
bonne cuisinière, pour tenir son ménage
et s'ocouper de sa fille de six ans.

Prière de se présenter sur rendez-
vous.

Tél. Neuchâtel (038) 5 84 71.

1445 + 2®3©Ë23I1
LE DERNIER PASSASSE

Café du Théâtre
L'établissement qui donne entière

satisfaction depuis 40 ans à Jeunes
et Vieux.

Corsaire

Cercle fHeaflosmi
FERMÉ

de lundi 15 à jeudi 18 janvier
inclus, pour

cause tic transformation

BEVAIX Ce soir, dès 20 h,
à l'HOTEL DE COMMUNE

Sensationnel match au loto
en faveur de la course des aines

Qulnes formidables. Abonnements Fr. 16.̂
(3me carte gratuite)

Service automobile en fin de maitch. j

Cercle National
Dimanche, de 10 heures à midi

BOURSES AUX TIMBRES

Cercle catholique, Colombier
Dimanche 14 Janvier 1062
dès 15 heures et 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
en faveur des œuvres paroissiales

Abonnement Fr. 14.—

ce soir à BAGATELLE
SOUS LES ARCADES

Un excellent menu

Championnats suisses
de patinage artistique

Samedi 08.30, Figures Imposées aux mes-
sieurs et aux dames.
17.00, Exhibition des couples.

Dimanche 14.00, Patinage libre pour da-
mes, messieurs et couples .

Ce soir à 20 h 15
CHAPELLE DES TERREAUX

« L E  PROCHAIN »
et demain dimanche à 20 h. 15,

au Temple du bas :
« CHERCHEZ PREMIÈREMENT

LE ROYAUME DE DIEU »
Invitation cordiale à tous

Alliance évangélique, Neuchâtel.

Sonntag, 14. Januar, 15 Uhr :

TEMPLE DU BAS
Allianz-Gottcsdienst mit Feier

des hl. Abendniahls
Freundlich laden ein : Die Gemeinden

dler Stacltmisslon, der Methodlstenkirche,
dler reform. Landiesklrche. Neuchâtel.

Café ûw Bornslct - Corcelles
Ce soir :

Match aia loto
des Mousquetaires



Le Conseil communal propose d'augmenter
les traitements du personnel de la ville

Coût estimatif: 1.223.000 fr par an
Le Conseil communal vient d'adresser au Conseil général un rapport

proposant la revision des traitements du personnel communal, en fonction
de l'indice actuel des prix à la consommation. Son projet est donc basé sur
un indice de 191,25 points. Il correspond aux traitements et salaires de 195G
majorés de 10 %. Ainsi seront absorbées entièrement les allocations de ren-
chérissement qui étaient intervenues ces dernières années.

Mais il ne1 s'agit pas d'une simple
adaptation. Le Conseil communal consi-
dère en effet que le moment est venu
d'accorder une augmentation générale
des traitements et salaires.

Lors des précédentes révisions, les
classes les plus modestes avaient été
régulièrement favorisées par rapport
aux autres, ce qui avait refermé l'éven-
tail des traitements et sateères. Il s'agit
aujourd'hui de l'ouvrir à nouveau, « car
ce sont surtout les eadires administra-
tifs et les ouvriers, souligne le Conseil
communia i, qu 'il nous est difficile de
nemiplacer ou de conserver à notre ser-
vice. > Il poursuit : « En ce qui con-
cerne plus paint'ieuitièrement les oadires ,
nous estimion s qu 'il convient aussi de
mieux ternir compte que pair le passé
des responsabilités réelles qui incom-
bent à ceux qui se trouvent â la tète
die nos services , ce qui ju s t i f i e  unie re-
valorisation de leurs traitements d'une
certaine importance. > L'augmentation
dies traitements sera donc proportion-
nellement plus forte cette fois-ci dans
le haut que dans le bas de l'échelle.

Parité entre hommes
et f e m m e s

Le projet du Conseil communal In-
troduit la parité quant à la rémuné-
ration des hommes et des femmes. Il
en résultera une augmentation de 15 %
environ des traitements féminins ac-
tuels.

Allocation de ménage
L'allocation de ménage sera doublée :

elle passera de 600 fr. à 1200 fr. par an.
Elle sera en principe réservée aux
hommes mariés.

Haute-paie
La haute paie qui s'élève présente-

ment à 1296 fr., sera portée à 1500 fr.

Supplément de t r a i t e m e n t
Le supplément de traitement permet-

tant au Conseil communal de s'assu-
rer la collaboration de personnes par-
ticulièrement qualifiées , passera de 360C
francs à 4000 fr.

Indemnité de subsistance
L'indemnité de subsistance qui est

actuellement de 3 fr. 50 par nuit , sera
portée à 5 fr.

Indemnité pour travail
la nuit et le d imanche

Le Conseil communal  innove sur et
point. « A l 'heure actuelle , écrit-il , nous
rencontrons des diff icul tés  pour recru-
ter le personnel astreint à de tels tra-
vaux , notamment dans les usines. De
même, il convient de pouvoir y conser-
ver celui qui y travaille déjà. »

Cette indemnité , selon le Conseil com-
munal , devrait atteindre 100 fr . pai
mois . Le personnel du corps de police
n'y aurait  pas droit , les traitements de
base tenant compte du travail noctur-
ne de ce service.

Allocation de résidence
du personnel enseignant

Pas de modification pour le moment.
Mais le Conseil communal propose que
cette indemnité  de 600 fr. pour les
personnes mariées et de 400 fr. pour
les célibataires soit acquise dès l'entrée
en fonction , et non plus en quatre an-
nuités.

Comme on l'imagine, les conséquen-
ces financières de ce projet seront im-
portantes. L'augmentation des traite-
ments et salaires , est estimée à 550,000
francs ; la majoration de l'allocation
de ménage à 285,000 fr. ; les indemni-
tés pour le travail de nuit , ou le di-
manche et la majoration de l'indem-
nité de subsistance à 30,000 fr. ; la

modification dans le versement de l'In-
demnité de résidence à 8000 fr. Enfi n,
la part icipation de la ville au paiement
des rappel s de cotisations à la caisse
de retraite à 350,000 fr. Total : 1,223,000
francs par an.

« Ce montant est particulièrement
élevé , écrit le Conseil communal , et il
chargera lourdement nos comptes , prin-
cipalement en 1962, mais encore très
largement au cours des années à venir. »

Aucune couverture financière n 'est
prévue , l' exécutif estimant que les re-
cettes futures , notamment le produi t
de l'impôt , lui permettront de suppor-
ter ce supplément de dépenses. Encore
faudra-t-il  supprimer « certains amor-
tissements massifs » a n n u e l s  il avait été
procédé ces dernières années.

Quel ques exemples
Le rapport du Conseil communal con-

tient plusieurs tableaux permet tarot la
comparaison avec les traitements ac-
tuels. Le manqu e de place nous oblige
à n 'en extraire que quelques exem ples.

Un fonctionnaire de classe 12 (la
13me éteint supprimée selon le projet)
gagne actuellem en t 7419 fr . 60 pair au
sans la haute-paie. Il gagnerait désor-
mais 7800 fr. sans compter l'augmen-
tait ion de l'aTIocatiion de ménage ou les
autres améliorations prévues. A l'autre
bout de l'échelle, un fonctionnaire de
première classe gagnerait 19,250 fir. con-
tre 16,426 fr. (sans haute-paie) et
24,200 fr. contre 20,671 fr. (a-vec la
haute-paie). Un f oncti onma ire hors-
classe gagnerait , avec la haute-paie,
26,700 fr. contre 22,712 fr.

Pour les contremaîtres, le «laine pas-
serait de 12,960 fr. à 14,400 fr. avec la
haute-paie, pour les main œuvres, de
8085 fr. à 8520 fr . Dans le corps de
police, un sergent-major gagnerait
16,500 fr. au maximum contre 14,601
francs ; un agent 12,900 fr. au maxi-
mum, contre 11,145 fr .

En ce qui concerne les traitements
des membres de l'exécutif, le Conseil
communiai la isse au Conseil général le
soin de les fixer . H.

Hier soir, dans une saille de la nou-
velle oaserne des pompiers de Neuchâ-
tel, avait lieu la cérémonie de pro-
motion® de membres du corps des
saipeur s-p o mpi ers.

Introduisant la cérémonie, M. Mar-
tin, conseiller communai, président de
*a commission de police d/u feu, ex-
pliqua, dan s une courte allocution,
le sens die oette manifestation. Il mon-
tra co miment, par le serment fait de-
vant le drapeau du corps des sapeurs-
pompiers, chaque homme accédant à
um grade supérieu r devait reprendre
le flambeau transmis par un ancien
et le faire respecter, malgré toutes
Jies railleries et embûches qui pou-
vaient se trouver sur son chemin. Il
termina en remerciant îles sapeurs-
pompiers de leur dévouement et de
leur travai l au service d'une cause
impersonnelle.

Le major Bleuler, ouvrit ensuite la
cérémonie die remise des nouveaux
grades. Signalons que le cap itaine Fer-
nan d Buirri et le premier ̂ lieutenant
Willily Rod ont été promus cap itaines
d'état-major, tandis que le premier-
liieutenan t Roland Walthert était nom-
mé capitaine commandant de compa-
gnie. Voici les au tres promotions : les
sergents Tocdtli et Quinche , sergents-
majors ; les sergents Reutter et Vuil-
lemin , fourriers ; et les caporaux Mon-
nier, Streit , Gaildarairia, Jacot , Banderet,
Gubeli, Jacot, Pfister et Jumod^ ser-
gents.

Prenant ensuite la parol e, le major
Bleuler tint à rappeler que le corps
des sapeurs-pomp iers existe depuis
font longtemps'. Il rendit hommage
à ses anciens « maît res », qui lui ont

(Press Photo Actualité)

remis le flambeau après avoir passé
une grande partie die leur vie à ser-
vir cette cause qui est parfois si peu
connue.

Le président de la commission die po-
lice du feu, ainsi que les membres die
oette commission inspectèrent enfin les
membres du bataillon et le traditionnel
« repos 1 rompez !» retentit dans la
salle.

Chacun s'en fut ailors prendre la
collation , ainsi que le verre de blanc...
ou de rouge qui étaient offerts par
le président de la commission de po-
lice du feu, le conseiller communiai
Martin .

Pr. B.

Promotions dans le corps des sapeurs-pompier;

Neige et pluie
(c) Il a neigé sur les hauteura, dans
la nuit de jeudi à vendredi et hier
également, au fon d de la vallée. Puis
la pluie et le vent se sont mis de la
partie.

FLEUHIER

Il meurt en allant
chez le médecin

(c) Vendredi matin , vers 8 heures, M.
Fritz Juvet, figé de 76 ans, domicilié
à la rue du Pont , se rendait chez un
médecin où il avait rendez-vous.

Pris de malaise sur la place du Mar-
ché, il fit  une chute et fut  transporté
à la pharmacie Schelllng où , en dépit
des soins qui lui furent donnés par un
médecin , il expirait vers 9 heures dans
le laboratoire même où, durant 57 ans,
11 avait travaillé.

M. Juvet était à la retraite depuis
quelques années mais allait toujours
rendre service à son ancien employeur
de temps en temps. M. Juvet faisait
partie du chœur d'hommes « La Con-
corde », société dont il était membre
honoraire et actif encore.

Hier, à 13 h 35, uin motocycliste, M.
Andiré Martin, qui circulait ara quai
Philippe-Suchaird , on direction de la
ville, a eu sa route coupée par um ca-
mion qui bifurqu a brusquement à gau-
che. Le raotocycilis'tie fit une chute sur
la chaussée et fut  touché par le poids
lourd. Blessé à la jambe gauche, M.
Martin a été transporté par l'ambulan-
ce de la police à l'hôpital de la Pro-
vidence.

Une jambe cassée
Hier après-midi, le Jaunie Joseph Mo-

ser, âgé de 14 ans, qui faisait du ski
à Ghaumont, s'est cassé une jambe. Il
était en vacances au chalet bàlois. II a
été transporté pair l'aimbukunoe die la
police de Neu'ehft'tiel à l'hôpital des Ca-
dlolles.

Un motocycliste renversé

CORRESPOND ANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas ta rédaction du journal)

Contre une route
au bord du lac

Monsieur le rédacteur ,
La question de la traversée de la ville

par la future route nationale No 5 est
donc posée, et devrait être résolue cette
année même, selon les renseignement*
donnés dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » du 10 janvier.

Lors de la publication, 11 y a quel-
ques mois, du projet du professeur Wal-
tenspuhl , les habitants de notre ville ont
pu croire à une lointaine et hypothé-
tique vue d'avenir , vouée à un oubli cer-
tain en raison même de sa monstruosité.
Il ' est difficile en effet d'imaginer une
autoroute barrant l'horizon et traver-
sant, sur un pont de béton, notre bon
vieux petit port...

Pourtant , le danger se précise, malgré
certaines réserves expressément formulées
dans l'article paru mercredi dans ce jour -
nal :

« Il s'agira d'examiner si ce tracé au
bord du lac est le seul possible , et si
une route à grande circulation au sud
ne couperait pas la ville du lac. ce que
nos aïeux avalent su éviter lors de la
construction des chemins de fer. »

Port heureusement, nos autorités ne
dissimulent pas la gravité de la situa-
tion , puisqu 'on pouvait lire encore dans
l'article précité :

« Une commission spéciale sera consti-
tuée au moment opportun , afin que la
population , les organisations et les mi-
lieux intéressés puissent s'exprimer sur
cette très Importante question . »

Voilà qui est rassurant. Cependant 11
faudra que la population tout entière
réagisse efficacement , et non seulement
les habitants des quais , les plus mena-
cés. J'ai bien l'espoir que tous les Neu-
chàtelois qui savent encore apprécier la
magnifique situation naturelle de leui
ville protesteront avec toute l'énergie
nécessaire contre un tel projet , qui n'au-
rait dû provoquer , me semble-t-il , qu 'un
éclat de rire général , dès son apparition.

Je ne suis nullement qualifié pour cri-
tiquer , sur le plan strictement technique,
un tel projet , et encore moins pour
émettre un avis quelconque sur son au-
teur , dont la haute compétence n'a pas
à être mise en cause.

Ce qui me paraît Inconcevable, c'est
de sacrifier purement et simplement ce
qui fait  le charme et la beauté d'une
petite ville, sur l'autel de la toute-puis-
sante « circulation ».

Améliorer la traversée de Neuchâtel ?
Toute le monde en reconnaît la néces-
sité et même l'urgence. Seuls les moyens
d'y parvenir sont en cause. Que faire ?
Un tunnel sous la ville par exemple —
dont II est aussi question — dans lequel
pourraient s'engouffrer à grande vitesse
les poids lourds et les automobilistes
pressés. Quant aux autres — et ils se-
ront encore assez nombreux — Ils évite-
ront le tunnel et s'arrêteront à Neu-
châtel , pour y découvrir ou y revoir une
ville agréable et tranquille, et qui sera
plus accueillante lorsqu 'elle sera « dé-
chargée » du trafic de transit bruyant et
dangereux.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
mes salutations bien empressées

R. DIKL

Méditation
pour dimanche

Voici ce qu'écrivait, en l'an 116.
aux chrétiens de Magnésie, le véné-
rable évêque Ignace d'Antioche, alors
qu'il était emmené à Rome pour
y être livré aux bêtes féroces.

Son témoignage et son exhortation
gardent toute leur actualité et nous
concernent, nous, gens de ce siècle
et de ce pays.

« Il ne suffit pas de porter le nom
de chrétiens ; il faut l'être. Si nous
ne sommes pas disposés à souffrir
avec Christ, sa vie n'est point en
nous.

» Je vous exhorte à faire toutes
choses avec cet esprit de concorde,
qui vient de Dieu. Ayez tous les
mêmes sentiments ; soyez pleins
d'égards les uns envers les autres...
Aimez-vous les uns les autres, en
Jésus-Christ !

» Lorsque vous vous assemblez,
n'ayez qu'un seul esprit et une seule
espérance. Souvenez-vous que nous
n'avons qu'un seul Sauveur.

» Ne vous laissez pas égarer...
Disciples de Jésus-Christ, apprenez
à vivre selon l'Esprit de Jésus-
Christ ! >

mme Lettre d'Ignace d'Antioche.
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« «* Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 08.10
Coucher 16.59

lanvier I
| LUNE Lever 12.17

• M̂UBtfM ĝ&m Coucher 00.30

. instantané
L'autre après-midi, au port. Sur

l' estacade où est amarré le « Neu-
châtel », deux gosses gesticulent. Ils
regardent avec intérêt notre vieux
bateau, amputé pour l 'hiver de sa
cheminée et autour duquel cygnes
et poules d' eau fon t  une ronde sans
f in .

— Deux cent mille !
— Non.
— Quatre cent mille 1
— Non.
— Un million ! \
— Pour qui me prenez-vous, Mon-

sieur Kharabin ?
C'est ainsi qu'avec la merveilleuse

imagination des gosses, le « Neuchâ-
tel » était devenu la « Toison d' or »
et qu'un jeune spectateur de cinéma
se prenait pour le cap itaine Had-
dock .

Mais peut-être notre bateau à va-
peur contient-il un trésor ?

Nemo va imiter Tintin, pour en
avoir le cœur net.

NEMO

£.V JOUR LE JOUH

Un vent de 110 km-heure
Hier un très fort vent d'ouest à sud-

ouest soufflait sur notre ville. On a
relevé des pointes de 110 km-heure,
après 20 heures sur le quai Godet,
certaines vagues étaient si fortes qu 'el-
les arrivaient jusque sur la route.

D'autre part , à 15 heures, une passe-
relle accrochée au débarcadère , devant
l'hôtel Beaulac, est tombée à l'eau par
suite de la violence du vent. Le bateau
de sauvetage a permis la remise en
place de la passerelle.

f James-Louis Attinger
On apprenait hier le décès die James-

Louis Attinigar, éditeur et président du
conseill d/adminisitiraiiioin des éditions
Victor Aittinigar S. A.

Né en 1908, James-Louis Attiiniger fut
à Neuchâtel élève diu collège latin, puis
diu gymnase. Après avoir étudié le diroit
et les sciences commerciales, il entra
dams la maison d'édition fondée par
.son père, à laquelle il consacra le meil-
leur die sa vie. Homme cultivé, il avait
beaucoup voyagé et il édita avant la
guerre de nombreux ouvrages sur
l'Orient. Pair la suite, il se fit surtout
connaître par ses publicaitioms de récit»
de montagne.

Monsieur et Madame
Otto WALTI - BACHMANN , Rose-Ma-
rie, Jean-Marc et Philippe sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Sylvie
11 Janvier 1962

Maternité Bussy
Landeyeux s/Valangln

Observatoire de Neuchâtel. — 12 Jan-
vier. Température : moyenne : 3,6 ; min. :
2,2 ; max. : 5.2. Baromètre : moyenne 1
712,4. Ea/u tombée : 14,9 mm. Vent do-
minant : direction : ouest , sud-ouest |
force : fort à très fort , pointe à 110 km-
heure à 20 h 25. Hta* du ciel : couvert ;
pluie dès 12 h 45.

Niveau du lac : 11 Janvier , 7 h 30: 429 ,32.
Niveau du lac, 12 Janv. 7 h 30 : 429 ,38

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel' en général couvert . D'abord pluie,
ensuite probablement neige Jusqu 'en
plaine. Vent d'ouest faiblissant . Tem-
pérature d'abord en hausse, puis en
baisse.

Observations météorologiques

Un motocycliste
contre un mur

(sp) Jeudi, vers 23 h 15, un motocy-
cliste de Planeemonit. sur Couvet, qui
roulait ©n direction de Fleurier , a per-
du le contrôle de sa machine peu avant
le Pom t-de-la-Roche et est venu se je-
ter contre un mur bordant la route.

On signale de légers dégâts à la
moto. Le conducteur, P. G., s'en est
tiré sans mal mais, sur ordire de la
police, a été soumis â une prise de
sauig.

SAIrVT-SULPICE

La neige à la Yue-des-Alpes
Depuis hier après-midi , il neige et il

pleut à la Vuc-des-Alpes. La couche de
neige a atteint , vendredi soir , 3 à 4
centimètres d'épaisseur. La route du
col est praticable , mais la pluie rend la
chaussée glissante.

t
IN MEMOEIA M

Monsieur Joseph HAAS
14 janvier 1952 - 14 janvier 1962
Voilà déjà 10 ans que tu nous a quit-

tés, mais ton souvenir reste toujours
parmi nous.

Tes frères.

1 l-UUi

Adhérez & la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - TéL 5 53 52
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Le comité des Contemporains de 1912
de la Béroche ont le chagrin d'annon-
cer le décès de leur ami

Louis B0LLE
survenu dans sa cinquantième année.

La Société f raternel le  de prévoyanc e,
section de Noirai gue , a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Ali MONNET
membre de la société.

Les membres sont priés d'assister à
rteniseveililsisieimeniti dimanche 14 jan-
vier.

Les parents , amis et connaissances

Monsieur Ali MONNET
siont avisés de son décès sua-venu dans
sa 82me année, à l'hôpita l d'Yverdon.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
14 janvier 1962, à Noiraigue. Culte au
Temp le à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame Jean-Louis Maurin-Long ;
Monsieur et Madame Emile Mauirim*

Delfiraite et leurs enfants i Dorainiqu*
et Jeau-Ciaude ;

Monsieur et Madame Roger Ma-gu-lnr
Mauniin et leurs entamits : Denis et
Jeanine, à Peseux ;

Monsieur et Madame Henri Maurin
et famille, à Ut-ah (Etats-Unis) ;

Monsieur et Madame Charles Maurin
et leur fil s Aldo, à Saint-Geinmain
(Italie ) ;

Madame veuve Blamche Mauirfci et
famill e, à Torre-Peliioe (Italie) ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jean-Louis MAURIN
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent , que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 77me ann ée.

Neuchâtel , le 10 janv ier 1962.
(Chavannes 8)

Le travail fut sa vie.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
samedi 13 janvier , à 11 heures, au
cimetière de Beau-regard (entrée por-
tail sud) .

Domicile mortuaire : Ecluse 31, Neu-
châtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1908 de Neuchâtel et environ»
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

James-Louis ATTINGER
membre de l'amicale.

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

¦ ¦¦i n mu m III^UHHBOIBnB

Le comité de la Section neuchâteloise
du C. A. S. a le douloureux devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur

James-Louis ATTINGER
membre vétéran

LMiniciinéra-tion, sams suite, aura lieu
le 13 janvier, à 14 heures, à la cha-
pelle du crématoire.

Le comité des Anciens Etudlens a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

James-Louis ATTINGER
ancien président d'Etude, décédé 1»
11 janvier 1962.

La Direction et le personnel des Edi-
tions Victor Attinger S. A. ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

James-Louis ATTINGER
éditeur

président du conseil d'administration
survenu le 11 janvier 1962.

L'incinération, sans suite , aura lieu
samedi 13 janvier , à 14 heure s, à la
chapelle du crématoire.

Passons sur l'autre rive.
Marc 4 :36.

Monsieur et Madame René Thiébaud
et leurs enfants , à Berne et à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Victor At-
tinger , leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et à Paris ;

Mademoiselle Lucie-Anne Attinger, à
Neuchâtel ;

Madame Paul Colin , ses enfants et
petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Henri Caumont ;

les enfants  et petits-enfants de feu le
Dr Maurice Chapuis ;

Monsieur et Madame Marcel Kurz ;
Mademoiselle Andrée Kurz ;
Monsieur et Madame Pierre Attinger ,

leurs enfants  et peti t-enfant ;
Monsieur et Madame Claude Attinger

et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Charles-Gustave

At t inger  et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Willy Gascard;
Mademoiselle Simone Perrin ;
Monsieur et Madame Max Perrin ,

leurs enfants  et pet i t -enfant  ;
Monsieur et Madame Edmond Perrin

et leur fille ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Jàmes-Louis ATTINGER
éditeur

leur cher et regretté frère , beau-frère,
oncle , cousin et parent , que Dieu a
rappelé subitement à Lui , ce jour , dans
sa 54me année.

Neuchâtel , le 11 janvier 1962.
(rue du Roc 3)

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 13 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je ne sais quel sera le Palais
Eternel ,

Mais Je sais que mon âme y sera
reconnue,

Un regard de Jésus sera ma
bienvenue.

Pour mol, Pour mol s'ouvre le
Ciel.

Monsieur Oscar Stlrnemann, à Praz-
Vully ;

Madame Jenny Stlrnemann, k Sugiez-
Vully ;

Monsieur et Madame César Magnln
et leurs enfants à Hauterive et à Mou-
tier (Jura bernois) ;

Monsieur et Madame Maurice Ma-
gnin , h « Belcombe » , Hauterive;

Monsieur et Madame André Stirne-
mann et leurs enfants , à Hauterive ;

Madame et Monsieur Samuel Noyer
et leurs enfants , à Sugiez-Vully ;

Madame et Monsieur Eugène Kramer
et leurs enfants , à Ch.imp-du-Moulin ;

Mademoiselle Germaine  Tripct , à But-
tes,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées au Locle, à la Chaux-de-Fonds
et à Neifchâtel font part à leurs amis
et connaissances du départ pour la
Patrie Céleste de

Madame

Lucie DESCOEUDRES
née STIRNEMANN

leur bien chère sœur , belle-soeur, tante ,
parente et amie qui s'est endormie pai-
siblement en la Paix de Son Sauveur
dans sa quatre-vingt-cinquième année.

Hauterive , le 12 janvier 1962.
(«Belcombe ». Port d'Hauterive)

C'est une chose certaine que
Jésus-Christ est venu dans le
monde pour sauver les pécheurs
dont je suis le premier.

Mais J'ai obtenu miséricorde.
I Timothée 1 : 15.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Saint-Biaise , le 15 janvier , à
13 h 30.

Culte pour la famille et les amis à
« Belcombe» , Hauterive , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Comme le Père m'a aimé, Je vous
al aussi aimés.

Jean 15 : 9.
Madame Louis Boite - Scheidegger ;
Mademoiselle Marie-Madeleine Boite,

à Coffrane ;
Monsieur Jean-Claude Bollle ;
Monsieur et Madame Robert Arm -

Boite et leur fils  Gilbert , à Morges ;
Monsieur et Madame Henri Boite -

Buirgat et leur fils Henri , à Gorgier ;
les en fant s et petits-enfants de feu

Fritz Fardel-Bolile :
Monsieur et Madame Jean-Louis

Scheidegger-Vaney et leurs enfants,
Rut h, François, Rosette et Jean-Marc,
à Ipsach ;

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part,

du décès de

Monsieur Louis BOLLE
leur très cher époux , papa , frère, beau-
frère , oncle, parent et a-mi , que Dieu
a repris à Lui, dans sa 50me année,
après une  courte maladie .

Neuchâtel , le 12 janvier 1962.
(Cornba-Borel 4 .)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi 15 janvier.
Culte à la chap elle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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

Monsieur Louis BOLLE
chef magasinier

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

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

Louis BOLLE
membre actif de la société.

Mon sieur et Madame Georges Lam-
bert , à Porza ;

Monsieu r et Madame Edgar Lambert
à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Rieckcl , à Genève :
Mad a me Léonie Volpc - Lambert, t

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fra n cis Lam-

bert et leur fils, â Montprevcyres ;
Mon sieur et Madame Pierre Vollen-

weider et leurs filles, h Hauterive ;
Monsieur et Madame Rodolp he Sfauf-

fer et leur fille, à Ber ne ;
Mademoiselle Jacqueline Rieckel , k

Genève ;
Mademoiselle Lise Lambert, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Louis Cornu , à

la Chaux-die-FondiS ;
les familles Schmalz, à Nidau, Mi-

chod à Yverdon , Lambert à Neuchâtel .
Genève et eu France, Jaqucmet à
Boudey, pairentes et alliées,

ont le chagrin de faire part  du
décès de

Mademoiselle

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

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

souffert patiemment.
Jacques 5 : 2.

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

Culte à lia chapelle du crématoire, à
1S heures.

Culte pour la famille au domicilie
mortuaire, rue die la Bailance 1, Neu-
châtel , à 14 h 30.
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