
Le monde éprouvé
par le mauvais temps
• Situation très inquiétante en Espagne

• Lente amélioration en Grande-Bretagne
(ATS - AFP). — De graves inondations menacent à nouveau plusieurs régions

d'Espagne, notamment dans le nord-ouest. La situation est particulièrement
inquiétante à Valladolid, où soldats, policiers et pompiers ont travaillé toute
la nuit de lundi pour consolider les digues le long de l'Esgueva. Trois villages
du nord de la province de Valladolid et cinq dans celle de Zamora ont été

Plusieurs affluents du Douro ont dé-
bordé, notamment à Léon et à Sala-
manque.

On enregistr e cependant une amélio-
ration de la situation à Séville et à
Cordoue. La décrue du Guad alquivir a
commencé.

Les communications routières et fer-
roviaires ont été perturbées ; les -routes
entre Madrid , d'une part , et Lisbonne
et la Corogne, d'autre part, ont été
coupées .

A LONDRES
A Londres, où la tempête a sévi II

y a trois jours déjà , la situation s'amé-
liore lentement. Les transports publics
ont circulé presque normalement mardi.
Les aéroports étaient ouverts. La Ta-
mise, qui avait ged-é lundi, est de nou-
veau praticable.

Contra irement à ce qu'on observe en
Suisse, les températures sont très bas-
ses en Angleterre. A la limite du Pays
de Galles, on a noté moin s 16 degrés
centigrades. En Ecosse, en revanche,
la neige fond.

(Lire la suite en 9me page)

Tandis que tous les trains subissaient
des retards considérables dans tout le p ays

BERNE (ATS) . — Les fortes chutes de neige qui se sont
produites dans la nuit de lundi ont provoqué toute une série de
perturbations sur le réseau des chemins de fer.

Il s'agit essentiellement d'interrup-
tions provoquées par la chute d'arbres
qui pliant sous le poids de la neige,
sont tombés sur les voies ferrées. Des
interruptions dans le trafic ont ainsi
été constatées dans le Jura , dans la ré-
gion de Lyss, Flamatt, dans l'Entle-
buch , sur le tronçon Olten-Lucerne, sur
la ligne du sud , dans le Knon-au et
dans l'Oberland zuricois.

liants le Jura
Le trafic ferroviaire a été particuliè-

rement perturbé au Jura,. Entre Mou-
tier et Deilémont, des saipims se sont
abattu s sur lia voie, obligeant les CFF
à tiransboirder les voyageurs pair auto-
bus. De gros netairdis en sont résultés.

Mardi à midi , la circulation était
encore initerroimpue sur tas itirouçoms
suiva-nts : Guem-ligen-Worb, Bniietzberg-
Herzogein-bu-ehsiee, Aamau - Riuippensiwil,
Rothenbu-rg - Emimieubruecke, Rirmems-
do-rf-Boinstetlen , WetzikonH Usit'er et
Rueitii-R'aippeins->vil .

Les perturbations qui se siont produi-
tes sur le lironçoin Zurich-Renne ont eu
pour conséquence que lies trains de
Berne à Zurich ont été détournés par
Lyss - Soileuire - Oiten - Praitlieln-Boez-
berg. Queilrrue'S t ra ins  de la ligne, du
Gothnipcl ont dû également étire excep-
tion nelile-meint détournés par Boezberg-
Zuirich.

Une col l is ion a Oiten
La fourniture en courant a subi des

interruptions de 30 à 90 minutes dams
la gare die Berne et SUIT le tronçon
Del'émonit-Bienme . D'a/uitoie part, il a
faillu diriger le trafic sur une seule,
voie sur la ligne Groy de Day-Val-
lon'be.

Da-nis le canton d'Argovle, entre Rohr
et Ruppersfwiil, au Hieu dit « Ruppensiwi-
ier Walld •, d'émotrmies sapins se siont
abat tus sur la voie ferrée Len-zboniirg-
Ruppens'wlil, coupant la ligne aérienne.
La ligne du Freiiamt aing-ovieu est éga-
lement coupée jusqufà Mûri. Bn ga-re
di'Oltemhanranefr, une locomotive a tam-
ponné le dernier va.gon d'un express
à l'arrêt devant tin signal. Les voya-
geurs diu via-gou ont été fwrtemient se-
coués. Trois d'enlme eux ont été lé-
gèrement blessés et ont reçu des soins
sur place.

Après que le vagon tamponné eut
été décroché, le tir-aiim a pu poursuivre
sa route. L'express avait dû être dié-
tourné. par Olten-Soleuire, à cause des
perturbations sur le réseau dues à
l'épaisse couche de neige. Le mécani-
cien die la locomotive avait été -rendu
attentif à la présence dm train ex-
press, mais , ayant la visibilité foirte-
menl entravée pair les ra fales de nei-
ne, il ne put, an diernier moment, évi-
ter la colllisiioin.

Des retards considérables ont égale-

ment affecté le trafic ferroviaire du
Gothaird1, retards de plusieurs heures
parfois , frappan t surtout les tra ins de
nuit. Par la suite, le trafic se nioinm-a-
Msa.

Travail.* de déblaiement
difficile*

Les travaux cle déblaiement sont
rendus parti culièrement difficil es car la
neige ne cessait de tomber, et d'im-
portants retar-cls ont été enregistrés
durant toute la journée.

D'ambre paint , la direction générale
des PTT précise que les fontes chutes
de neige ouït rendu très difficiles, par-
fois impossibles les liaisons postales.

Retards en France
A la suite des fortes chutes die nei-

ge de la nuit cle liuncl i à mairdij dans
l'est de la France les trains pour Pa-
ris en provenance de la Suisse ont eu
jusqu'à 6 heures cle retandi.

(Lire la suite en Orne naqe)

Le trafic ferroviaire interrompu
sur de nombreuses lignes

Conversations
exploratoires

soviéto-
américaines

A PROPOS DE BERLIN

Une entrevue entre
MM. Gromyko et Thompson

a eu lieu hier à Moscou

MOSCOU (ATS-AFP). — Le pre-
mier contact soviéto-américain des-
tiné à déceler l'atmosphère dans
l'affaire de Berlin , a eu lieu hier
matin à Moscou entre l'ambassadeur
des Etats-Unis, M. Llewellyn Thomp-
son et M. Andrei Gromyko, ministre
soviétique des affaires étrangères.
Cet entretien a duré 2 heures 30.

En prenant rendez-v ous pour la pre-
mière journée ouvrable cle l'année, les
dieux interlocuteurs ont , semble-t-il ,
voulu montrer au monde la volonté des
deux gouvernements rie parvenir à la
détente clans le centre de l'Europe, ou
du moins , d'essayer de son-tir de l'im-
passe dans laquelle l'a f fa i re  de Berlin
est arrivée au cours cle l'année 1961,
avec « introduction de nouveaux règle-
ments sur la circulation à travers l'an-
cienne capitale allemende et le renfor-
cement dos garnisons des puissances
occupantes à Berlin ».

(Lire la suite en Orne page)

J'ÉCOUTE..,
Sourire d « exilée »

T 7Ê R I T A B L E  f e u  d'artifice
\/ i0Ueux, souhaits et vœux de
f  toutes parts, ont fusé  dans

le monde entier.
Comme des centaines de mille

f o i s , en temps ordinaire, se disent
les «Bonjour! Comment allez-vous?» ,
avec les « Merci ! Et vous ? »

Fini, le f e u  d'ar t i f ice  1 Grand bien
nous fasse , dirons-nous à chacun !
Mais, voilà un vœu nouveau de p lus I
Un vœu quel que peu à retardement,
il est vrai.

Il en est un, cependant, qui n'a
pas manqué le coche . Comment en
parler, sans se mettre personnelle-
ment tant soit peu en scène ? Dé-
plaisante af f a i r e  pour un journaliste
qui se respecte !...

Qu'il lui soit pardonné ; une fo i s
n'est p as coutume.

Le cas, d' ailleurs, est for t  tou-
chant. C' est celui d'une f idè l e  Neu-
châtelolse qui, année après année,
ne manque pas d' envoyer à l'auteur
de cette rubrique, ses « vœux bien
sincères pour l'an cle grâce » pro-
chain.

Une Neuchàteloise, qui se dit ar-
rivée au stade de « vieillesse p lus
que respectable » où — citons-la
encore : « ... je  fa is  tout mon pos-
sible p our récolter sur le reste de
mon chemin, tout ce qui est sou-
riant. » Une vieille Neuchàteloise,
qui vit en Autriche. Mais qui ne
manque jamais de s'y dire « exilée ».

Tant est chevillée , dans son âme,
Neuchâtel et tout ce qui s'y rattache.
Comme tout ce qui la rattache à
« notre belle Helvétie. » Selon son
propos , également.

Et l'on s'en va ainsi, encore et
toujours, par les chemins... Récoltant
avec un doux sourire — ce sourire,
un bienfait sûrement pour tout l' en-
tourage — tout ce qu'on veut y trou-
ver de souriant.

Le rayonnement de l'âme appelle
le rayonnement dans celle d' autru i.
Une réaction en chaîne...

Une vieille Neuchàteloise «exilée» ,
la doyenne des « exilées » en Au-
triche, à tous, vous sourit. *

FRAJSTOHOMME.

Succédant aux fortes pluies des derniers j ours de l'année passée

Routes bloquées;lignes téléphoniques et électriques détruites, t rams et voitures
en difficulté dans les villes, éboulements, des milliers d'arbres déracinés
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BERNE (ATS / UPI). — La neige est tombée en abon-
dance sur la Suisse, provoquant des perturbations dans les
communications routières et ferroviaires, coupant par pla-
ces le courant électrique et les liaisons téléphoniques. En
Suisse septentrionale et orientale, les chutes de neige se
sont produites dès le soir de la Saint-Sylvestre, tandis qu'un
temps pluvieux régnait dans le reste du pays. Mais, dans la
nuit de lundi à mardi, la neige a revêtu toute la Suisse d'un
épais manteau blanc.

Mardi soir à 17 heures, la neige
continuait à tomber sur le centre et
le nord - est de la Suisse. On signa-
lait alors des chutes de neige sur la
Suisse ocidentale où, à part la région
du Jura, il n'avait que plu jusqu'au
milieu de la journée.

Us trams en panne à Berne
Mardi à midi, la poliice rnu'nioi-

paie de la v i l le  de Berne a lancé un
appel à la population pour qu 'eWe
évite d'utiliser les routes des envi-

A Zurich, comme partout ailleurs, la neige est tombée en abondance, durant ces deux premier s jours de l année
Notre photo montre un arbre dé raciné sur une p lace de parcage.

rons de la ville traversant les bois
et ne s'aventure dans les bois, les ar-
bres pouvant à tout instant se cas-
ser sous le poids de la neige mouil-
lée.

En ville de Berne, vers 10 heures,
une conduite aérienne des tram-
ways a cédé sous le poids de la
neige, provoquant l'interrup tion du
trafic sur deux lignes de trams, puis
sur l'ensemble du réseau des trans-
port s en commun, une nouvelle pan-
ne s'étant produite à la suite d'une

défectuosité à la ligne aérienne du
trolleybus, sur la place à grand
trafic" de Bubenberg. Il fallut met-
tre en action de nombreux autobus
pour assurer les transport s.

Arbres et branches cassés
par milliers

En vidle de Zuri "¦ 'a police, les
pompiers et la voira, mt eu fort à
faire, mardi malin , pour déblayer
la voie publique. La circula tion a.
été paralysée. Les piétons eux-mê-
mes avaient bien de la peine à se
déplacer sur les trottoirs recouverts

La situation mardi matin
On a relevé , mardi matin, les

épaisseurs de couche de neige fraîche
suivantes : Bàle , 41 cm ; Lohn (près
de Schaf f house ) , 44 cm; Zurich ,
36 cm ; Berne , 25 cm ; Coire, 2 cm ;
Arosa , 1 cm ; Al tdorf ,  5 cm ; Einsie-
deln , 12 cm ; Engelberg , 8 cm ; Grin-
delwald , 8 cm.

d'une couche qui , pair endroits,
avait, selon l'institut météorologicrue,
une épaisseur de 36 cm. De nom-
breux arbres tombèrent sur des con-
duites électriques et téléphoniques ,
provoquant plus de 600 pan-nes de
courant et des interruptions dans
le trafic urbain et interurbain .

(Lire la suite en Urne page)

Les chemins de f e r  ont accusé
hier de nombreux retards. Notre
photo ci-dessus montre dans quelles
conditions les trains ont dû circuler.
Ci-dessous , notre p hoto montre des
chasse-neige déblayant la p iste de

l'aérodrome de Kloten.

Les abondantes chutes de neige provoquent
de gros dégâts dans toute la Suisse

PARIS CAPITAL E DES VE'GÉTARI ENS ?

Aucune perspective de compromis

DEUX BOUTIQUES « PLASTIQUÉES »
De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Et la guerre du bifteck n'est pas terminée, hélas ! Ponctuée d'explosions

au plastic, elle risque au contraire de s'amplifier dans les heures qui vont sui-
vre et, si les choses ne s'arrangent pas, de contraindre les Parisiens à devenir,
pour un temps, des végétariens.

Hier, deu x mille bouchers de la cap i-
tale étaient réunis pour enten dre leur
président faire le point die la situation
et rendre compte de l'entrevue qu 'il
avait eue, avant les fêtes die fin d'année,
avec M. Mis-s-offe , ministre de l'économie.
Entre M. Missoffe et le responsable
de la corporation des bouch ers pari-
siens , un « cessez-le-feu » était imiter-
venu. Donnant donnant, avait dit le

ministre, si vos adhérents ces-sent do
faire la grève des achats du bœuf et
von-dent la viande aux prix officiels ,
je ne taxerai pas le mouton et le veau.
Da-n-s le cas conf-r-aire, un arrêté pré-
fectoral contraindra les boucher-s à ven-
dre aux prix fixés par l'Etat.

A MAIN LEVÉE
M. DrUibert avait accepte la conven-

tion et laissé entendre qu 'il arracherait
le consentement de ses collègues. Cet
espoir a été déçu hier après-midi. Après
une séance houleuse, mille six cents au
moins des bouchers présents à cette
assemblée générale extraordinaire ont
décidé à main levée de poursuivre la
grève des achats et d'affronter le ris-
que supplémentaire d'une taxation du
veau et. du mouton.

Mieux encore : il s'est trouvé quel-ques bouchers de choc pour aller j us-qu 'au bout do cette position offensive
en déclarant tout net que , s'il le fal-lait , ils fermeraient boutique dans
l'hypothèse ou le gouvernement ferait
usage d'un droit quelconque de réqui-sition.

Les choses en sont là , en état detension aigu ë et sans qu 'on puisse dis-cern er aucune perspective die compro-mis.
M.-G. G.

(Lire la suite en Orne page)

Les bouchers de la capitale
décident de poursuivre

la grève des achats

NEW-YORK (ATS-Tteuter). — Les
accidents des fêtes de l'an ont fait
trois cent trente-cinq morts aux
Etats-Unis. Le conseil national de la
sécurité avait prévu trois cent trente
morts.

335 morts aux Efafs-Unss
pour les fêtes
du 1er janvier

AU BRE'SIL

27 morts, 38 blessés

BELO HORIZONTE (Brésil) (ATS-
\FP). — Un car s'est jeté dans un
ravin entre les localités de Boa et
de Varfinha , dans l'Etat de Minas
Geraes, au Brésil, à la suite d'une
rupture des freins. Il y a 27 morts
et 38 blessés.

Un car se jette
! dans un ravin
i
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JkC^T I *£j* *hP«H de l 'année g A^fv

( :̂;oll AUTO-COAT MANTEAU W Q̂*
\ C *. A ^^--Lil.  ̂tllÉpI \ en très beau lainage mohair uni , en splendide lainage et poil de P"HP ) ¦'̂ t^ '
1 ^ \ \ j^î-j^^sW^I \ 

façon 

à col rond , 2 poches à ra- chameau, façon classique avec \ / j $t9 f̂* l '-^
^^L - 'C \V-~-€jr r flP. % l̂lBJffit ^at , avec ceinture à nouer. col de fourrure, se porte avec w' ">^'->,''

^rVf-C.....' -*» ' -l̂  ffilHHf|§|l Tous les coloris mode ou sans ceinture 'R' -*' 1JBBfc ;t .rt'' 
;8p

j ¦ <p| fl\j/ Dî/ t" # */•¦ i

Je cherche
appartement

de deux pièces ou grand
studio , avec confort. —
Adresser offres écrites à
P. L. 4535 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Compagnie des M o n t r e s  L o n g i n e s , à Saint-lmier,
engagerait :

Horloger complet ou
HorSoger-outîSSeur

porfeur du certificat de capacité, capable de travailler seul.

Exécution, montage et mise au point de prototypes.
Bonnes notions de dessin technique.

Tourneur sur boites acier
Au courant de la mise en train et du réglage des machines
Ebosa.
Faire offre par écrit.

mH
On cherche

STÉNODA CTYLO I
i ayant quelques années de pratiqu e (factures, devis, corres-

pondance). Date d'entrée à convenir.
Offres avec prétentions de salaire à Madliger & Challandes,
Ing. S.A., Case postale, Neuchâtel 1.

H

Nous cherchons

MÉCANICIEN RÉGLEUR
sur presses

MÉCANICIEN RÉGLEUR
fraisage-perçage

MÉCANICIEN RÉGLEUR
soudage par points et brasage H.F.

MÉCANICIEN CONTRÔLEUR
de fabrication

MÉCANICIEN
pour fabrication de pièces à notre atelier de prototypes

MÉCANICIEN AJUSTEUR
FAISEUR D ÉTAMPES

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service
au chef du personnel de Paillard S. A., Yverdon.

(Lire la suite des annonces classées en 5me page)

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.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

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

Grand garage de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour travaux variés et inté-
ressants. Place stable. Avanta-
ges sociaux.
Adresser offres écrites à D. J.
4533 au bureau de la Feuille
d'avis.CISAC S.A., CRESSIER (NE)

engage :

2 chefs d'équipes
quelques ouvriers

ouvrières
2 aides

de laboratoire
personnes intelligentes et volontai-
res seront mises au courant.
Se présenter aux bureaux. Person-
nes du dehors sur rendez-vous
téléphonique.
Service par bus VW de Neuchâtel.

APPARTEMENT
de trois chambres et cui-
sine est cherché à louer
tout de suite ou pour
époque à convenir, ré-
gion Saint-Biaise, le Lan-
deron. Offres avec prix
à José Diaz Moreno, che-
min Mol 2, le Landeron.

On demande pour entrée à convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Faire
offres avec références au Buffet de
la gare , la Chaux-de-Fonds.

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

Ecole secondaire régionale

COLLÈGE CLASSIQUE DE NEUCHÂTEL
INSCRIPTIONS

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

LE DIRECTEUR.

I ZERMATT I
Bel appartement 6
lits, tout confort ,
bien ensoleillé, libre
du 8 Janvier au 2
mars 1962 et ensuite
à partir du. 11 mars
1962 .

Renseignements sous
chiffres AS 7890 G,
A n n o n c e s  Suisses
SA., Genève.

A louer, près de la ga-
re, 2 jolies chambres
meublées contlguës, avec
Jouissnnce de la cuisine.
Tél. 5 98 57 .

A louer

CHAMBRE
meublée, tout confort, à
l'est de la ville. Télépho-
ne 5 59 73.

A louer au centre, à
demoiselle, Jolie cham-
bre avec bonne pension.
Tél. 5 61 91.

Bibliothèque de la ville
de Neuchâtel

3, PLACE NUMA-DROZ

MISE AU CONCOURS

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

Traitement : classe 6-5, selon capacités.

Une assistante-bibiioSbécaire
(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 1902 à la Direction de la
Bibliothèque qui ne recevra les candidats que
sur convocation.

Le directeur : Eric BERTHOUD.

rajnri ÉCOLE SUPÉRIEURE
|| l|| f DE JEUNES FILLES
SW NEUCHATEL

Section gymnasiale :
Maturité - Baccalauréat types A et B

Section de préparation
aux carrières féminines :

Diplôme
Début de l'année scolaire : avril 1962

INSCRIPTION
DES NOUVELLES ÉLÈVES

jusqu'au 25 janvier
Les élèves sortant promues d'une 4me

classique ou d'une 2me moderne du canton
sont reçues sans examen. Le cas des élèves
venant d'autres écoles sera examiné par le
directeur sur la base du dernier bulletin
obtenu.

Des formules d'inscription , ainsi que tous
les renseignements nécessaires, peuvent être
obtenus à la Direction de l'Ecole supérieure
de jeunes filles, Collège latin , tél. No 5 16 37.

Le directeur.

1 I Examens d'apprentis
\H ' l\w

Les demandes d'inscriptions aux examens
d'apprentis pour l'année 1962 sont recueillies
par l'Office cantonal du travail jusqu 'au 15
janvier 19G2.

Les candidats qui n'auraient pas reçu la
formule officielle d'inscription sont invités
à s'adresser sans retard audit office.

Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens sarrs
avoir fait d'apprentissage régulier (art. 25 de
la loi fédérale) et qui désiren t obtenir le
certificat fédéral de capacité doivent s'ins-
crire :

jusqu'au 15 janvier pour la session d'exa-
mens du printemps ;

jusqu'au 15 août pour la session d'examen
d'automne.

Les inscriptions tardives ne pourront pas
être prises en considération.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Château 12, Neuchâtel.

Louez
Ar\\Ci^ i— GRACE AUX —i
/iu . P E T I T E S
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

8 heures à midi et de 14 heures à 16 h 10.
D'autre part, tous nos bureaux peuvent

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 18 heures ; pendant la nuit
et 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 et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la surface maximum est
fixée à 30 millimètres.

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimums 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

H

Important magasin de la place cher- I
che, pour date à convenir, ¥m

VENDEUSE I
EN CHAUSSURES I

Adresser offres écrites à B. J. 4546 au W-
bureau de la Feuille d'avis. f'èj

ni



ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire  une bonne af f a i r e

JIpUBLES^JoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

DÈS MERCREDI 3 JANVIER
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Consultez attentivement notre riche catalogue
il sera un guide précieux pour acheter ou compléter :

VOTRE TROUSSEAU - VOTRE LINGE DE MAISON
VOTRE LINGERIE FINE

à des prix très intéressants

En achetant maintenant vous réaliserez une économie

ADMIREZ NOS VITRINES SPÉCIALES

Terreaux 7 Neuchâtel
LA BOUTIQUE

DES BEAUX CADEAUX

Voyez nos vitrines

M Tout pour le ïïk
V changement W
M de classement m
^Ê Classeurs, dossiers suspendus, dos- 7
ijl siers , boîtes à archives, perforateurs A
Q et tous les autres articles de classe- KS

MB Livraison immédiate jffîk
^m Veuillez nous rendre visite ou com- WT
£m mandez à notre service spécial en nk
O té lép honant au (038) 5 U 6 6 .  §3

J <R&m<&* |
"B Bue Saint-Honoré S j f
M Neuchâtel A.

VISITEZ LE SALON DE JEUX

HAUSER-Automates
Moulins 25 1er étage

¦HRSnRg Grand choix en
P̂ S l̂ PULLOVERS
Ll J CEINTURES
H 1 ¦ FOULARDS
¦̂B< *̂̂ * à la maison spécialisée
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 45

ELISABETH BONTEMPS

Définitivement dépouillé cle sa jeu-
nesse, il avait acquis la beaut é vi-
rile , burinée , de ses certitudes. En
trois jours. Tandis que le père Hi-
laire priait , il avait revécu les heu-
res riches de son court passé, épuré
ses silences.

— Georges ?
Les trois hommes silencieux sur-

sautèrent en même temps au trop
faible appel. Georges seul , cepen-
dant , revint dans la chambre aux
ombres mauves.

— Georges , tu es là ?
Elle était tragiquement pâle. Ses

yeux , d'un gris de ciel de pluie ,
avaient trop pleuré. Ses lèvres
étaient coupées et saignaient. La
fièvre les avait brûlés, et aussi les
mots de sa dévorante passion qu 'elle
avait tant  clamée , dans son délire.

Pourtant , la courbe de son cou blanc
était tendre encore et son oreille ,
que caressaient ses cheveux de pe-
tite fille malade, avait des transpa-
rences d'aube.

— Georges , c'est toi ?
Il se pencha , trop ému pour par-

ler. Claire éleva la main et il s'age-
nouilla tout contre le lit froissé.

— J'ai été malade ?
— Ce n 'est rien. C'est fini.
— J'ai mal à la tête.
— Dors. Quand tu te réveilleras,

tu seras guérie.
— Guérie...
Elle osa effleurer la mèche lour-

de qui cachait la ride neuve.
— Georges , il me semble que...
— Non , murmura-t-il , non. Dors.
— Pourtant...
Des floconnements de souvenance

tentaient  de chasser la lueur vacil-
lante de la raison revenue.

— Qui est là ? J'ai entendu
parler.

— Personne , mon amour. Dors.
Elle ferma les yeux. Il avait dit :

« Mon amour... » Elle sombra dans
un flottement de merveilles. « Mon
amour... » Pourtant , elle était sûre
d'avoir en tendu  des voix d'hommes ,
auxquelles Georges répondait . Tout
au long de son délire , un visage
était demeuré perceptible à ses
veux. C'était étrange , cette sensation
de faiblesse lucide qu 'elle éprouvait

maintenant. Elle était malade. Très.
Mais Georges venait de dire :
« Quand tu te réveilleras , tu seras
guérie. » Georges, son amour...

Qui pouvait attendre , derrière la
porte de la salle ? Claire avait
chaud et froid tout à la fois. « Mon
amour... » Sur sa main , elle sentait
la chaleur de celle de Georges.
C'était comme si la vie lui reven ait,
par ce simple contact. La vie de
Georges , qui était la sienne depuis
si longtemps... Un jour , lui aussi,
comprendrait qu 'un amour comme
celui de la petite Claire ne pouvait
être que la conjonction de deux pas-
sions , dont l'une savait et l'autre pas.

— Georges ?
Cela venait d'être comme un coup

de poignard en plein cœur.
— Georges , où est-elle ? Elle m'a

dit  que tu l'aimais. Elle m 'a pous-
sée... Et tu étais penché sur elle,
quand j e suis arrivée. Je vous ai
vus. Tu l'aimes... mon Dieu... tu
l'aimes encore !

Relevé , Georges Montre!! prit le
buste fluide de sa femme dans
ses bras. Le buste fluide , la taille
si mince...

— Claire , calme-toi !
— Je vous ai vus... Où est-elle ?
— Elle est partie . Allonge-toi.
Claire tourna son regard de brume

vers la porte. Pierre Danois, était
sur le seuil. Pierre Dunois...

— Je me s o u v i e n s , dit alors
Claire d'une autre voix. Je me sou-
viens de tout.

Les deux hommes retenaient leur
souffle. Pierre Dunois plus encore
que Georges. Car lui aussi se sou-
venait... Les éclairs , la tornade , le
tonnerre... cet autre soir... Et l'ap-
parition , chez Pierre Dunois , dans
sa maison calme , d'un Georges Mon-
treil , ruissel ant, furieux , qui avait
cri é :

— Où est Claire ? Où est ma
femme ?

Dans la pièce nette, pas encore
allumée , les cartes sages, sur les
murs, mettaient des touches pâles.
Gunter Janstorf s'était levé , l ivide ,
du fauteuil où , à force de raisonne-
ments , Pierre Dunois avait réussi
à le maintenir jusque-là.

— Votre femme ? Que voulez-
vous dire ? Elle n 'est pas chez
vous ?

— Non ! Et vous le savez mieux
que moi , Gunter Janstorf ! Où l' avez-
vous envoyée s' 1 perdre ? Qu 'en
avez-vous fait , pendant  que je n 'étais
pas là ?

Georges s'était avancé , mena ç/ aint.
La pluie diluvienne avait plaqué
sur son front sa mèche de mauvais
archange et , sur sa poitrine hou-
leuse , sa chemise blanche. Il avait
parlé , tourné vers Gunter Janstorf ,
avec la force et la haine libérées

d'un torrent qui rompt sa muselière
de pierres :

— Cet après-midi, déjà , vous étiez
venu pour me la prendre. Vous étiez
venu la persuader que j' avais voulu
la tuer... Moi 1 Mais elle vous a ré-
sisté. Et vous n 'avez pu le suppor-
ter, n 'est-ce pas ? Que lui avez-
vous fait ? Répondez-rnoi, ou je
vous assomme !

Pierre Dunois avait tenté de s'in-
terposer , pour se voir repousser
avec une violence qui n 'épargnait
pas non plus l'amitié ancienne :

— Laisse-nous, toi ! Nous régle-
rons notre compte après. Oui, toi ,
Pierre Dunois ! Car toi aussi , je le
sais, tu l'as torturée. Tous, ici , tous ,
vous avez fait d'elle le réceptacle
des élucubrations de vos esprits
malades ! Tous, vous l'avez choisie
pour vous délivrer de vos doutes,
de vos basses jalousies !...

— Et vous ?
Gunter Janstorf , à son tour , avait

attaqué. Moins véhément que Geor-
ges Montreil. Plus implacable.

—¦ Et vous, Georges Montreil , ne
l'avez-vous pas torturé e, bafouée ,
humiliée , cette petite fille qui a eu
le tort de vous aimer ? Vous accu-
sez, vous menacez ! Mais vous êtes-
vous regardé , vous qui l'avez épou-
sée dans le seul dessein de mieux
cacher votre amour pour une autre ?

Georges avait ricané :

— Une autre , dites-vous ? Une
autre ? Auriez-vous peur des mots,
des noms, Gunter Janstorf ? Soyez
donc franc, une fois pour toutes !
La dernière ! Dites : « Pour cacher
mon amour pour ma femme ! Pour
Hilde Janstorf ! »

Gunter avait alors paru sur le
point de ibondir à son tour , mais
Georges avait continué, plus vite
et plus fort :

— La jalousie ne rend pas psy-
chologue, Gunter. J'ai été troublé
par Hilde, oui. Pourquoi le nier ?
Vous ne me croiriez pas. Comme
tous ici. Et c'était normal , dans
l'enfer que nous vivons. J'étais le
plus jeune, y avez-vous songé , mon-
sieur Janstorf ? J'ai donc cru souf-
frir  un véritable amour. Et peut-
être en a-t-il été ainsi ? Je ne crois
pas utile de creuser tellement ce
passé. J'ai épousé Claire sur les
conseils répétés de Hilde , en effet.
Car votre femme avait peur de votre
jalousie. Pourquoi Claire ? Par ré-
flexe , par instinct. Parce que j' avais
besoin de me tourner vers elle, au
plus fort de ma déroute. Parce que
c'était la seule femme de ma vie,
sans doute. La seule. Cela , je le
sais maintenant. Seulement main-
tenant. Et c'est là ma faute , Gunter
Janstorf , mon unique faute , et Claire
en a souffert...

(A suivre.)

La tornade
est pour ce soir
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Problème ï\o 687

HORIZONTALEMENT

1. Possessif. — Diminution de la ten-
sion.

2. Accompagne un départ impatiem-
ment attendu. — Réunis.

3. Versant abrité du soleil. — Ils s'ex-
priment.

4. Qui ne sont pas larges. — Désigne
tout ce qui n'esit pas nommé.

5. Couveriiuires , en architeetiitre . — Pos-
sessif.

6. Le marteau en est un petit. —
Abrite d'e nombreux mineurs .

7. Qui n 'est plus frais. —¦ Mollusque.
8. Ça bard'e. — Patrie d'Anacréon.
'9. Grêles. — Exemple de blancheur.
10. Prises pour modèles. — Fait aller

droit.

VERTICALEMENT

1. Appartient aux couches inférieures.
— Préfixe.

2. Annonce le jour qui vient. — Ville
de il 'Inde ou des Etats-Unis.

3. Est sur beaucoup de lèvres. — Dés-
honoré.

4. Point de suspension. — Est favo-
rable.

5. Fin d'infinitif. — Débarrassée des
bran ches inutiles.

6. Vieu x jeton. — Pronom.
7. Homme qui représente. — C'est

souvent lui qui décide.
8. Anc ienne  capitale d'un comté. —
• Fut ministre de la guerre.
9. Réci p ients de laboratoire. — Cou-

verture.
10. Préposi t ion.  — Celle de la brise

est douce et agréable.

Solution du No 686

QUINZE ANS ET DÉJÀ CÉLÈBRE !

Elle vient de fêter ses quinze ans,
elle est plus célèbre dans son pays
que Gina Lollobrigida ou Sophia

Loren ; c'est la jeune actrice anglai-
se Hayley Mills que son partenaire
au cinéma, Maurice Chevalier, em-
brasse pour son anniversaire. Bien
qu 'elle touche des cachets fabuleux,
Hayley Mills ne reçoit de ses pa-
rents que 25 fr. d'argent de poche

par semaine...

Mercredi

CINÉMAS
Palace : 15 h et 20 h 30, La Bride sur

le cou.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Don Camlllo...

Monseigneur.
Rex : 15 h et 20 h 30, Atlantis, terre

engloutie.
Studio : 15 h et 20 h 30, Tlntln et le

mystère de la Toison d'or.
Blo : 14 h et 16 h , Laurel et Hardy.

20 h 30, Le Cabaret des filles perdues.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Can-Can.

17 h 30, Le Printemps... l'automne et
l'amour.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :
F. Trlpet , rue du Seyon

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,
le poste de police Indique le pharmacien

à disposition.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

•

W¦

1. Une fols de plus, grâce à l'Implacable volonté de Philéas
Fogg, et aussi grâce à la chance qui semble couronner toutes
ses entreprises, les calculs du détective Flx sont déjoués. Le pa-
quebot de Ssm-Francisco a aperçu les signaux de détresse de la
« Tankadère », et une embarcation se détache du navire. A bord
de la goélette, le capitaine John Bunsby exulte.
2. Après lui avoir remis la prime promise, et remercié les membres
de l'équipage de leur dévouement, Philéas Fogg prend place dans
le canot suivi d'Aouda et de Flx qui se demande s'il parviendra
Jamais à arrêter ce diable d'homme. Suivie par les acclamations
des marins, la barque s'éloigne, laissant la « Tankadère » rejoindre
son port d'attache.

3. Or, pendant que Philéas Fogg regagnait ainsi le temps perdu ,
qu 'advenalt-il du malheureux Passepartout ? On se souvient que
Flx , pour l'empêcher de prévenir son maître du départ du « Car-
natlc » , l'avait grisé à l'opium , le laissant ronflant  comme une
toupie dans une taverne de Hong-kong. Les heures passèrent
sans qiu Passepartout reprit connaissance.
4. Vers sept heures et demie cependant, les effets du stupéfiant
commençant à s'atténuer, le Parisien , encore tout hébété , retrouvn ,
dans une certaine mesure, l'usage de ses sens. Dans son esprit
enfiévré , un mot revenait sans cesse : « Oarnatic » ... . « Corna Me » ...
Titubant , Passepartout se leva, et Irrésistiblement poussé par
l'Instinct, se dirigea vers le port...
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Le système concentrationnaire soviétique I

D' un article fo r t  intéressant de M. Paul Barton, intitulé « Le système
concentrationnaire soviéti que » nous avons extrait les quelques lignes
suivantes :

Après la mort de Staline, les
camps de concentration soviétiques
livrèrent leur secret au monde non
communiste pendant environ trois
mois. De nombreux étrangers re-
trouvèrent la liberté et la plupart
d'entre eux furent même rapatriés.

Les détenus
Le nombre des détenus des camps

de concentration a fortement di-
minué depuis 1953. De nombreux
faits signalés par les rapatriés por-
tent à croire qu 'on procéda , en mê-
me temps qu 'à la réduction des ef-
fectifs, à l'acheminement d'une par-
tie de ceux-ci vers des camps si-
tués plus à l'est (Norilsk, Taïchet,
Kolyma).

D'autre part, la diminution du
nombre des détenus dans les camps
fut accompagnée d'une augmentation
de celui des prisons. Il semble qu 'on
ait entrepris d'en construire toute
une série de nouvelles et d'agrandir
les anciennes. Une partie des bar
gnards furent transférés des camps
dans les prisons, en représailles des
soulèvements, et furent frappés
d'une peine supplémentaire pour
« banditisme dans le camp ». Le
champ d'application de la peine de
prison fut considérablement étendu
par les « Principes de la législation
pénale de l'URSS et des Républi-
ques fédérées », promulgués le 25 dé-
cembre 1958. Le rapporteur au So-
viet suprême précisa que le but visé
était une • « aggravation de la res-
ponsabilité pour les crimes contre
l'Etat les plus graves et pour les
crimes contre la vie ou la santé des
citoyens ».

Toutefois , d'après des déclarations
officielles, il n'y a plus de détenus
politiques. Au début de l'année 1959,
Khrouchtchev affirma « Il n 'y a plus,
aujourd'hui , en Union soviétique, de
cas de poursuites politiques » ; les
affirmations du Premier soviétique
furent répétées par le chef de la
police secrète , A. Chélépine , qui ce-
pendant déclara « Nous continuerons
a punir impitoyablement tous les
ennemis de notre peuple ». Sans nul
doute s'agissait-il de traîtres , sabo-
teurs , etc. On jou e sur les mots.

Des camps aux colonies
Depuis quelques années , les porte-

parole du pouvoir soviétique procla-
ment urbi et orbi que les camps de
travail correctif n 'existent plus,
qu 'ils ont cédé la place aux colo-
nies de travail. Cette réforme en-
traînerait , si elle était réelle, un
adoucissement notable de la situa-
tion des prisonniers. Les colonies,
réservées dans le passé aux person-
nes purgeant des peines de moins
de trois ans, différaient considé-
rablement des camps. Ce n 'était , cer-
tes, pas une institution humanitaire ,
mais le régime y était moins strict ,
les conditions matérielles moins pé-
nibles et , en général , ces établisse-
ments n 'étaient pas situés dans des
contrées éloignées.

Cependant , si l'on cherche dans les
déclarations officielles quelque in-
formation sur cette transformation ,
on ne trouve que contradictions ou
aff irmations ambiguës.

En mai 1957, au cours de leur
entretien avec le professeur Ber-
man , deux hauts fonctionnaires af-
firmèrent que la décision de sup-
primer les camps avait été adoptée ,
le 25 octobre 1956, par le conseil
des ministres. Le manuel d'Outevski
mentionne également cette décision ,
mais en laissant entendre que les
camps n 'en continuèrent pas moins
d'exister. Certains passages du
« Droit soviétique correctif » cher-
chent à donner l'impression que les
camps ont été supprimés , tout en se
gardant de l'aff i rmer nettement. Té-
moin cette plirase « Parmi les me-
sures tendant  à améliorer le travail
des organes du ministère de l'inté-
rieur , il fut jugé inutile de prolon-
ger l'existense des camps de travail
correctif et il fut  décidé , à cette oc-
casion , de les réorganiser en colo-
nies de travail correcti f s».

On peut affirmer que ces camps
ont perdu une partie de leurs effec-
tifs à la suite de libérations et trans-
ferts , dans les prjj pns, des détenus
considérés comme les plus dange-
reux. Si l'on complète ces mesures
par l'acheminement des moins dan-
gereux vers les colonies de travail ,

il se peut que les camps en arrivent
un jour à perdre leur « existence
officielle ».

Régimes de détention
Il existe un « régime général », un

« régime adouci » et un « régime sé-
vère », et les hommes soumis à ces
régimes différents ne peuvent être
mélangés. Pour chaque condamné, le
régime auquel il sera soumis est fixé
immédiatement après son jugement.
On prend en considération le degré
de « danger social » qu 'il présente ,
le « caractère du crime », l'âge, la
peine , les condamnations antérieu-
res, etc. Après avoir purgé une par-
tie déterminée de sa peine, le pri-
sonnier peut passer à un régime
moins dur si sa conduite et son tra-
vail sont jugés satisfaisants ; à titre
de punition , un régime plus strict
peut lui être infligé.

Dans l'ensemble, la situation ac-
tuelle des camps de concentration
est assez claire. En raison de la
grave crise démographique et à la
suite des soulèvements des prison-
niers, tout le système tend, depuis
des années, à se défaire. Malgré des
difficultés dans l'immédiat, les auto-
rités n'ont pas pour autant perdu de
vue des perspectives plus lointaines.
Rien ne permet de conclure que les
réformes ont atteint leur objectif ,
que le système concentrationnaire
a trouvé un nouvel « équilibre ».

Les camps de travail
perdront-ils leur « existence officielle»?

MANUEL DES BOURSES SUISSES 1961

Déjà en 1959, lorsque l'ouvrage reparut
après cinq années d'Interruption, 11 était
présenté de laçon plus pratique et plus
moderne que ses prédécesseurs et connut,
à ce titre, un succès inattendu. La dix-
neuvième édition qui sort de presse ces
Jours-ci, a fait à nouveau peau neuve et
s'offre à ses lecteurs dans des conditions
encore meilleures tant par la richesse des
matières que par la présentation. Cette
nouvelle édition, qu 'attendaient depuis
longtemps nombre d'usagers et dans la-
quelle sont traitées près d'un millier de
valeurs, se distingue de la précédente
par quelques innovations bien venues.

Comme il se doit pour un ouvrage qud
se veut aussi complet que possible au
Jour de sa parution, les derniers faits fi-
nanciers essentiels sur les sociétés dont
les valeurs figurent à la cote de nos
bourses sont relatés. Dans ce même es-
prit , il comprend aussi les cours du dé-
but d'août 1961 pour la plupart des va-
leurs à revenu variable et , dans un très
grand nombre de cas, ceux traités en sep-
tembre, sinon même en octobre 1961. Au-
tant dire que celui qui consultera l'ou-
vrage sera renseigné sur l'évolution la
plus récente des cours , compte tenu des
délais nécessaires à la mise en page d'un
voltime d'une telle importance.

D'autre part , le nombre considérable
de titres stUsses et étrangère introduits à
nos bourses en 1960 et 1961 a, naturelle-
ment , donné lieu à l'adjonction de nou-
velles monographies, souvent plus étof-
fées que les précédentes. En résumé, un
ouvrage remarquable.

ANNUAIRE OFFICIEL
L'annuaire officiel 1962 de la Répu-

blique et canton de Neuchâtel vient de
sortir de presse. Comme les années pré-
cédentes. Il contient la liste de toutes
les autorités cantonales et communales,
de tous les magistrats et fonctionnaires
de l' administration cantonale, de toutes
les commission cantonales, des personnes
pratiquant des professions avec l'autori-
sation de l'Etat , etc. Il est complété par
la liste et les adresses des ambassades,
légations et consulats étrangers intéres-
sant notre canton et par la liste et les
adresses de tous les services de représen-
tation des intérêts suisses à l'étranger.

Cet annuaire sera certainement appré-
cié par tous les industriels et commer-
çants ainsi que par tous ceux qui ont à
traiter aveo les autorités ou leurs repré-
sentants.

BIBLIOGRAPHIE

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , en ouvrant l'œil. 7.15, informa-
tions. 7.20, sourions à la vie. 7.55, bul-
letin routier. 11 h , émission d'ensemble.
11.40, chansons et musique légère. 12 h ,
au carillon de midi , avec à 12.30, le rail ,
la route, les ailes. 12.45 , informations.
12.55, d'une gravure à l'autre. 13.40,
piano.

16 h , feuilleton. 16.20 , musique légère.
16.40 , l'heure des enfants. 17.40, les mer-
veilleux rêves d'Augustin. 18 h , piano.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.30,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, inter-
mezzo. 20 h , questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20 , qu 'allons-nous écouter ce
soir ? 20.30. les concerts de Radio-Genève
sous la direction de Jacques Pernoo, mu-
sique de Franz Schubert , Robert Schu-
nrann, Pierre Capdevielle et Maurice Ra-
vel . 22.30 , Informations. 22.35 , les effets
des retombées atomiques, une enquête
internationale. 22.55 , et si l'on dansait...

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

19 h , palette musicale variée . 20 h , enfin
chez sol ! avec à 20.45 , enquêtes dans le
monde féminin : la femme mariée et sa
profession. 21.30, de Mexico au Yukatan
ou un voyage à travers le Mexique. 22.30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert varié.

6.50, quelques propos. 7 h , informations.
7.05, les trois minutes de l'agriculture.
7.10, mélodies populaires de France. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , suite musicale
de Korngold. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, le Radio-
Orchestré. 13.25, Imprévu. 13.35, chants
d'A. Knab. 14 h , pour madame.

16 h , Les Troyens, de H. Berlioz. 16.30,
lecture. 17 h , musique pour les enfants.
17.30, une pièce pour les enfants. 18 h ,
musique légère d'aujourd'hui. 19 h , actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h , mélodies
du pays. 20.15 , un nouveau cycle Gott-
helf à Radio-Berne. 21.20 , musique légè-
re moderne. 22.15, informations. 22.20 ,
petit concert.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, pour vous les Jeunes. 19.30. « Fl-

llpino » , un film de la série « Les bottes
de sept lieues » . 20 h, téléjournal. 20.15,
carrefour , l'émission d'actualités. 20.30 ,
«J 'avais sept filles » , un film de Jean
Boyer , avec Maurice Chevalier. 22 h , der-
nières informations. 22.05, téléjournal et
carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, documents et

commentaires des événements sur les évé-
nements d'ordre culturel. 20.55, rendez-
vous avec Bruce Low. 21.35, le commen-
taire par H. Kuhb. 21.40 , téléjournal.

Un conf iseur américain accuse l'ancien président d'être
un « traître » inf éodé à l'URSS !

L'Amérique a ses « ultras » elle aussi. Ils ne sont pas encore trop
méchants. Mais la vague de « néo-maccarthisme », qui paraissait risible au
début de cette année , prend depuis quelque temps assez d'ampleur pour
que le président Kennedy y ait fa i t  allusion dans un discours récent .

A. de Segonzac écrit , à. ce sujet , dans « France-Soir » :

Poussant comme des champ i-
gnons , p lusieurs centaines d'orga-
nisations d' extrême-droite se sont
créées au cours de ces derniers
mois, en particulier au Texas et en
Californie.

Le dernier-né des groupes , pa r
exemp le, la « Convention de l'indi-
gnation nationale », fondée  par un
garagiste de Dallas (Texas) , Frank
McGhee , 32 ans, a, en moins de
deux mois , créé des cellules dans
90 villes des Etats-Unis.

Le groupement le p lus violent , le
p lus ancien aussi , est la société
« John Birch » (du nom d' un au-
mônier protestant tué par tes com-
munistes chinois) qui totalise ap-
proximativement 50,000 membres.
Son fondateur , Robert Welsh, con-
f i seur  en gros , f u t  le premier à se
lancer , tel un don Quichotte de la
droite militante , contre les moulins
d' un communisme qu 'il voyait sur-
g ir partout.

lin « traitre »...
Il accusa Eisenhower d 'être un

« traitre » in féodé  à l'URSS et af-
f i rma que Foster et Allen Dulles
(respectivement ancien ministre des
a f fa i res  étrangères et chef des ser-
vices de renseignements) étaient
« des agents conscients et dévoués
de la consp iration communiste ».

Le parti le p lus puissant qui re-
lègue les « Birchistes » au second
p ian est la « Croisade chrétienne
anticommuniste ». Son fondateur est
un savant émigré d 'Australie , le
professeur Fred Schwartz.

Il y avait p lus de 12,000 person-
nes à sa première grande réunion
publique , à Holl ywood , en octobre.
Parmi eux, des grands noms du
cinéma : James Stewart , John Way-
ne, Linda Darnell , Roy Rogers .

La réunion , qui dura trois heures ,
f u t  télévisée par trente-quatre p os-
tes . Coût : 30 millions d'anciens
francs , payés par trois firmes in-
dustrielles importantes du Texas et
de la Californie.

Un même but
Toutes ces organisations ont un

même but : combattre Iq subversion
communiste aux Etats-Unis , qui leur
parait bien p lus dangereuse que la

menace militaire soviétique . Leurs
méthodes aussi sont identiques ; uti-
liser tous les moyens pou r « déce-
ler » les communistes partout où ils
se trouvent .

Le nouveau héros des « ultras »,
c'est le général Edwin Walker, qui
combattit brillamment en Europe
pendant la Seconde Guerre mon-
diale , puis en Corée. Il démissionna
de l'armée quand le gouvernement
lui retira le commandement de la
2ime. division d'infanterie en Alle-
magne parce qu 'il s 'était mis en tète
d' endoctriner ses hommes et leurs
famil les  et de leur fa ire  épouser la
f o i  de la « John Birch Society ».

Libre de ses mouvements , il peut
maintenant se lancer à l'attaque de
l'administration.

Mais tant que Kenned y préside
aux destinées du Nouveau - Monde ,
il n'y a aucune raison pour que
les traditions soient bouleversées
et qu 'une nouvelle terreur anticom-
muniste renaisse .

M. Eisenhower communiste... ?
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Nous engageons

employée bilingue
habile dactylographe, capable de rédiger de manière indépen-
dante. Poste intéressant pour personne sachant faire preuve
d'initiative et désirant se créer une situation durable ;

employée de bureau
consciencieuse et ordonnée, sachant dactylographier et à même
d'effectuer avec méthode et précision différents travaux do
contrôle.

Adresser offres accompagnées d'un curriculum vitae, à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

v J

CISAC S. A., CRESSIER (NE)
engage pour l'entretien d'un impor-
tant parc de machines et pour col-
laborer à de nouvelles constructions

SERRURIERS
EN BÂTIMENT

Travail varié et très intéressant
pour personnes capables. Assurances
sociales.
Déplacements de Neuchâtel par
bus VW.

Pour bien commencer
L 'ANNÉE 1962

p rof itez de nos prix chocs

Très beau pyjama pour t̂ j m  t% 
fi\

messieurs , en flanelietfe |̂ Lv V
rayée, coupe confortable B ™

Superbe pyjama croisé, „gg 4%, A f\
intérieur gratté , qualité I UOU
pur coton, rayures mode ™ **

Avez-vous déjà examiné
notre riche assortiment gmà. f\ f\
de CHEMISES SPORT 5€ VU
écossaises ? ^m

+
Notre avantage LA RISTOURNE ou S % escompte

OOlO 
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Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
FACILITÉS

NEUF OCCASION
Ecluse 20. Tél. 5 26 33

I ROTARY
Nous cherchons :

HORLOGER COMPLET
pour seconder le chef d'atelier.

OUVRIÈRES
pour petits travaux d'atelier.
Pair e offres ou se présenter à Fabrique de
MONTRES ItOT.VRY, Fils (le Moïse Dreyfuss
& Cle, 106, rue de la Côte, Neuchâtel.

Petit hôte!
de Chaumoni
Fermé le jeudi
R. Studzlnskl-Wlttwer

Tél. 7 59 10

9 M n& "-• m* '¦

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D ' A I R
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I P mp nil i çÎ Pr  I Tous travaux du bâtiment
UC IlICllUlolCl I I et d'entretien - Agencement

php nic fp ! d'mtérleur efc de magasin.
Meubles sur commande
et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41 Devis sur demande

c A i c i K i c I Vieux-Châtel 211ALUN5- | rue des Moulins 29
L A V O I R  Auvernier 51
self-service I le 5 07 07

^__^_^^__JS[ ; vous trouvera toujours
une machine.UUaÊSMmiÊBUU Démonstration tous les

vendredis de 16 h à 18 h
à la rue des Moulins 29

M HILDENBRAND
lÊÊÈk FERBLANTERIE
iffiB S A N I T A I R E
MrlrlnrrlBW Coq-dTnde 3 - Tél . 5 66 86

\f"É! rtÇ Pour l'entretien de vos
'ELU9- mm vélos, vélomoteurs , motos.

MOTOS 1 Vente - Achat- -Réparations

-mmmG. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

_ , . . . .  ' Télévision ou radio
Télévision L* L. POMEY

Radj rj RADIO-MELODY
jiijijjijM— M^M 

et ses techniciens
sont à votre service

Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région |
pilLij_ LJ i.i iJJ.Uiaj L.'_LMJ._.. - I. ^M^̂^ ^̂ WI I

¦- ¦  " - I l  ' l ' I ' Il i 
¦¦ . . .  . ¦ . .
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CE CLASSEUR DE BUREAU

|4 SENSATION NEL
toire c r o A b Z,CrOs8 em,ne coCiteq!je

ak WfflS ^S »

•̂  'P Bv À. \S w

I

Croix-du-Marché J|(Bas rue du
Château)

RADI OS !
PORTATIFS I

Fr. 98-
Fr. 149.-
Fr. 175.-

Facilités
de paiement

Bon bûcheron
cherche travail. — Tél.
6 52 21.

131 
voue avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

A vendre

VW modèle 1952
bon état de marche,
bien entretenue. Facili-
tés de paiement sur 24
mois. Garage du Seyon,
R. Waser .

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE/
NEUCHATEL

Jeune homme, 28 ans,
ayant permis bleu

CHAUFFEUR
sur camionnette, depuis
5 ans sans acoident .
cherche place pour le
1er mars.

Adresser offres écrites
à A. L. 4559' au bureau
de la Feuille d'avis.

MONNAIES
MÉDAILLES

anciennes, collections ou
lots, or, argent , bronze,
sont achetées au comp-
tant par Marlus Brocard ,
avenue de Neuchâtel 6,
Sainte-Croix.

A vendre

FIAT 1200
Grand-Vue

modèle 1960, 20,000 km,1 de première main ; su-
perbe occasion. Facilités
de paiement sur 24 mois.
Garage du Seyon, R. Wa-
ser.

D< J. MOREL
médecin-dentiste

Corcelles

ABSENT
jusqu 'au 8 janvier

DOCTEUR

W. FISCHER
Médecin-dentiste

ABSENT
J jusqu 'au 18 janvier

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Bercles 5

Seulement la réparation

500 tabourets
neufs, pieds en tube, à,
enlever a Fr. 9.60 pièce,

50 chaises
de salle à, manger tein-
tées noyer, très beau
modèle, Fr. 17J50 pièce,
port compris.

Willy KURTH, che-
min de la Lande 1,

PRILLY
Tél. (021) 24 G6 42

Tontes
les spécialités

pour votre chien

Inthu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91

A vendre d'occasion
machine

à additionner
« Corona », de marque
américaine, possédant
bande de contrôle, 175 *r.
S'adresser à case postale
1172, à Neuch&tel-vUle.

Occasion , à vendre I
1 potager
combiné

gaz et bols. Tél. 8 46 96.

POURQUOI
payer plus cher

ce que vous
pouvez obtenir

à qualité égale,
mais à un prix*

inférieur ?

Toujours lui...

TANNER
Appareils
ménagers

Exposition,
Dîme 52

La Coudre -
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel . Tél. 5 49 48

Machine à calculer
à louer à la Journée,

à la semaine ou a.u mois

(f tgymcnè
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

BERTHOUD CLOTURE II
I PAHFAII IH UflU LflU ¦ ¦ ¦ C'est mon nom \

i On m'appelle ainsi à cause
| de mon prix i !

ÉLÉGANT SALON - STUDIO \ s e u l e m e n t

avec GRAND CANAPÉ / Fr. 595.—
TRANSFORMABLE EN LIT
e» 2 BEAUX FAUTEUILS l 

^̂tissu rouge ou ver) ! *®| HE S

par mois
En nous écrivant aujourd'hui sans faute , livraison rapide

f i assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale , plus de
primes à payer, selon disposition ad hoc.)

ITINGUELY I
I Ameublement BULLE/ FG i

Route de Riaz Tél. (029) 2 7518 j

wj

I GROSSESSE !
Ceintures
spéciales

H dans tous genres
ï avecsan- oc ic
B gle dep. £d. tj

B 5 % S. E. N. J.

Bureau
Helvefîa

iondé en 1910
Zâhrlngestrasse 31

ZURICH 1
Propr. : Margrlt Staider

Tél . (051) 32 18 55

ANGLETERRE
De nombreuses places
« au pair » et « mother's
help » sont disponibles
dans familles choisies.

Annoncez - vous d é s
maintenant en indi-
quant région préférée.



Le deuxième Tour de France cycliste de l'avenir aura
un parcours moins p énible que celui de 1961

Le deuxième Tour de Fran-
ce de l'Avenir sera légèrement
moins long (environ 200 kilo-
mètres) et surtout, pour un
nombre d'étapes (14) égal, son
itinéraire sera moins pénible,
du moins dans sa partie monta-
gneuse. Ce sont là les caracté-
ristiques principales de cette
épreuve qui, parallèlement au
Tour de France, se déroulera
du 2 au 15 juillet de Bordeaux
à Paris et sans jour lie repos.

Leis origarjûsateuirs (« L'Equipe » et le
« Parisien libéré » avec Europe No 1),
omit en effet  publié les grandies lignes
die l'Iiliin'éiraiipe d'e cett e course par éta-
pes' qui réanima des équipes nationales
(lanlt lie nombre n 'est pais encorne arrêté.
Il est vraisemblable que, compte tenu
dies ens'elgnem cuits de 1061, les orga-
nisateurs ôtor-giirtoinit l'éveniliaiil die lia re-
préseniliaitiou et que la nombre dies pays
einigaigés , qui étwiit die seize l'am passé
pour des équipes die huit hoTwnvcis>, sera
porté à viiagt mais avec dias formations
die six hommes. On peut en effet pen-
ser que le nombre dies eaandiidlmliuipeis sera
plans élevé que l'an pai&sé et qu'en pa r-
ti culliei-, l'URSS eit il'A.iu' iamiaftnie die l'Est
diemain'derainit à être ireprésenitées.

Un transbordement
Les quatorz e étapes ne siéront coupées

pair anieuine jouirmée d'e repos eit , pour
trois d'entre ailles, riitiiniéraiine Sera, com-
mue pour las amateurs et las profes-
siloiiwveilis. : de Rordieaux à Rayonni e (2me
étape"), die Bayoïrone a Pau (3me) et de
M'onit'peilliieir à Aix (8nre). Las viiMes éta-
pes seront, couwmuniies pour le Tmwr de
l'Avenir et lie Tour die France. En re-
vainiche, las viil'las die départ «eroîiit , smif
lorsque l ' i t inéraire  sera commun , dliffé-
¦remites de iniauiône à réduire d'urne part
lie kii lonnéit inage qiuiodijitiian et, d'autre
part , aarta i.nies d'ifficu'lféis du parcours'.

Il an résiult ieipa , commue l'an paisse ,
dies itiramishordieimienifs ¦doml uin d'Anii-
bes à Bairceloninette sera importants .
Urne seuile étape d'épassera le oaip des
200 km (contre dieux en 1001): la
ISITOB, de Lyon à Nevers (228 km). Le

Tour de l'Avenir 1062 comportera évi-
demment urne épreuve individuelle
cambre la miomitne. Mari», coniti raircment
à l'am passé, elile se placera en début
d'épreuve (5me étape de Saint-Girons
à Sa init-G iron s sur 3!) km). Le même
Jouir, vendredi fi juillet , las profession-
nels effectueront égaiemenit une cour-
se croulre la montre en monliaginie de
Ludion à Siiparbaffnènas.

Le kilométrage total rassort à 2006
km coiuitne 2200 en 1001. L'illn.éraiine se-
ra rooima pénible . En effe t , las orga-
nisateurs omit itemu compte des ensei-
gnements  de la première éditioin où,
si le règlemenit avait été appliqué à

De Bordeaux à Paris
Les quatorze étapes seront les sui-

vantes :
Ire étape (2 juillet) : Bordeaux-

Bordeaux (151 km). 2me étape (3
juillet) : Bordeaux-Bayonne (184 km).
3me étape (4 juillet) : Bayonne-Pau
(158 km) . 4me étape (5 juillet) : Ba-
gnères de Bigorre-Saint - Gaudens
(121 km). 5me étape (6 juillet) :
3aint-Girons - Saint-Girons (30 km
contre la montre). 6me étape (7 Juil-
let) : Saint-Girons-Carcassonne (122
km).  7me étape (8 Juillet) : Narbonne-
Montpelller (136 km). 8me étape (0
juillet) : Montpellier-Aix-en-Provence
(186 km). 9me étape (10 Juillet):  Aix-
en-Provence-Antibes (106 km) .  lOme
étape (11 Juillet)' : Le Sanze - Barce-
lonnette - Briançon (104 km), lime
étape (12 juillet) : Bourg d'Olsans-
Aix-les-Baina (132 km). 12me étape
(13 juillet) : Aix-les-Balns-Lyon (137
km). 13me étape (14 juillet) : Lyon-
Nevers (228 km).  14me étape (15
juillet) : Glen-Parls (173 km).

la lettre damis les cinq premières éta-
pes memée-s laimbouir haiMamit sur un
parcours pairtieuiliioremeuit difficile , plus
die la mioiitiié die l'effectif aurait été
éliminée. Le Tour die l'Avenir épou-
sant Tiit imiéralire du Tour die France, les
ro'ncuiprei iit's aborderon t dune en pre-
mier lieu les Pyrénées. Ce massif ne
siéra en fait qu 'effleuré. C'est ainsi que
le 'troisième jour die counise , die Bayon-
me à Pau, las coureurs escaladeront le
coll d'Osquiiiseh et que le lendemain ,
de Ba guère d'e Bigorn e à Saiinl-Gaud'ens,
ils affronteront Peyresiourde. Dans l'un
at l'aulne easi, ces cols mie peu veut être
aompairéis à l'Aiibisque et encore moins
à la moulée de Su'parbaguèros quî
étalent au menu die 1061.

Les Alpes seront juges
Par cambre, dans les Alpes, las hom-

mes die l'avenir devront franchir  d'e
diff ici les  écueils. Citants pour mémoire
lie duo Vars-Izoard ( lOme étape de
Baircelon en't'ie à Briamçon sur 104 km)
et , le lendema in, le trio Porbc-Cuchc-
ron-Graniiicr , Il parait au premier abord
que le jugement porté pair le massif
alpin sera sans appel ; pourtant , il res-
tera encore trois jours de course avant
die railler Paris et , à la lumière des
enseignements die 1001. il faut s'at-
t'einidire à ce que ces diarmières étapes
apportent de sérieuses modifications.

A insi, sept cols siéront franchis en
Iflfi'J cambre dtouze en 1961. I*n seul ,
celui de Porte, où l'Anglai s Ramsbnt-
tom devança l'Espagnol Hernnudicz , fi-
guire au pro gramme d'une, année à l'au-
tre. Rappelons que le Tour de l'Avenir
1061 fut remporté par l'Haïtien Guido
die Ttnss o, devant J'Espaigiroil Francisco
Gabiea , le Belge Albert van d'Huymsla-
gar, l'All iemninid de l'Ouest Kar lheinz
Kunde , le Yougoslave Ivam Levacic et
le Français Albert Cauvet.

La représentation nationale élargie

Des champions à Monruz
Il y a trente ans, en janvier 1931,

s'ouvrait la patinoire de Monruz,
qui fut la première patinoire ar-
tificielle de Suisse romande. Celle
du Dolder , à Zurich, s'était ouver-
te quelques mois plus tôt.

Le même comité qui avait pris l'ini-
tiative (/d dolcr notre ville de cet em-
placement spor t i f  poursuivait  ses Ira-
vaux et mettai t  sur p ied , du même élan ,
le Club des Patineurs de Neuchâtel.
A près avoir créé l ' instrument , un rai-
sonnement normal voulait assurer sa
rentabil i té  en développant  le goût du
patinage.

Depuis  trente ans donc , le Club des
Patineurs de Neuchâtel  a f o r m é  qua nt i té
de spor t i f s  et il est le seul de Suisse
à pouvoir se f é l i c i t e r  de compter parmi
ses membres un champion du monde ,
Bans Gerschwiler, et un coup le cham-
pion d 'Europe , qui se classa second au
champ ionnat du monde , Si/ lv iu et Mi-
chel Grandjean , maintenant profess ion-
nels et étoiles de la revue liolidaij  on
lee .

Pour commémorer ce. double anniver-
saire , l'Union suisse de patinage a con-
f i é  au club trentenaire le soin d' or-
ganiser , les 13 et li janvier , à la
patinoire de Monruz , le champ ionnat
suiss e de pat inage artistique , .e Club
des Patineurs de Zurich s 'est aimable-
ment désisté en f a v e u r  du club de
notre ville.

Nous aurons l' occasion de revenir
prochainement sur cette importante
comp étit ion , qui attirera un nombreux
publ ic  à notre patinoire , ce sport popu-
laire a joutant  à ses mérites s p o r t i f s
un aspect esthétique non né g li geable.

R. Bx.

0 Le match de championnat suisse de
hockey sur glace de ligue nationale B
Grasshoppers-Arosa a été renvoyé en rai-
son des chutes de neige.
9 Matches amicaux de hockey sur glace
à l'étranger : Skellefteaa ( Suéde )-Spartak
Prague 3-3 (1-1, 1-0, 1-2) ; Klagenfurt-
Tesla Pardublc? (Tchécoslovaquie) 7-5
(2-3, 3-1, 2-1).

L association suisse des journalistes sportifs a décerné ses titres aux plus méritants

L'Association suisse des Journa-
listes sportifs a procédé, pour la
douzième fois, à l'attribution par
votes , de ses quatre distinctions an-
nuelles pour mérites sportifs , soif
trois médailles d'or et un challenge
par équipes.
Bien que les modalités de. ce référen-
dum organisé parmi  l' ensemble de la
presse suisse soient connues , il est bon
de préciser que cont ra i rement  à ce qui
se passe à l'étranger , les journa l i s tes
helvét iq ues  ne réc ompensent  pas le
« meilleur sportif de l'année », mais
bien le « sportif le plus méritant ».

Mérite d'ensemble
Ils attachent donc légèrement moins

d'importance à l'exploi t  sportif  propre-
ment dit  qu 'à la valeur morale et à
l'esprit sportif , des candidats .  Le mé-
rite est ai nsi plus souvent at t r ibué à
un candidat pour l'ensemble de sa car-
rière sportive plutôt qu 'à l'auteur d'une
.s.eiuite performance , si brillante soit-
e,lle. La-plupart  du temps, les jeunes
doivent donc attendre d'avoir confirmé
leurs performances avant de pouvoir
briguer l'une des distinctions attribuées .

Cette année, trois cent quarante-deux
journalistes sport ifs  ont pris part k
la votation, ce qui const i tue  un chif f re-
record. Pour ' la première fois , la cé-
rémonie , de remise des dis l inct ions
se déroulera à Genève. Organisée par
l'Association genevoise ries journalistes
sportifs , .-elle aura lieu le' ii lévrier
prochain.

L'athlétisme récompensé
En cette anné où l'athlét isme suisse ,

sur le plan individuel tout au moins ,
a confirmé les résultats obtenus aux
Jeux  ol ymp i ques de Rom e, il était à
prévoir qu 'un athlète serait récom-
pensé. C'est ce qui s'est passé pu i sque
le Genevois Gérard Barras , recordman
na t iona l  du saut à la perche l'a em-
porté sur un autre athlète , le sprinter
Hanruedi  Bruder. De façon générale ,
tous les candidats  proposés ont figuré
au moins une fois  au premier rang.
Pour le m é r i t e  ind iv idue l , Gérard Bar-
ras "a figuré à la première place sur
S'J bullet ins de vole. Le nombre de pre-
mières places de Hansruedl Bruder a
été moins important mais il a f iguré
plus souvent à la secamde place (71
fois) de sorte que les deux premiers
se tiennent de très près.

Distinction prévue
En ce qui concerne le mérite par

équipes  (Challenge de la ville de Lau-
sanne), l'issue du vote ¦ ne pouvait
guèye faire de dout e du moment que.
l'équipe suisse de football  figurait par-?,
mi les candidates. Les j ournalistes suis-

ses ont recompense Karl R a p p a n  et ses
joueurs  en leur a t t r i b u a n t  le tiers des
points  dont ils disposaient , ce qui est
normal  si l'on pense que les footbal-
leurs  he lvé t i ques ont  réussi un exp lo i t
dont le retent issement a largement dé-
passé le cadre de nos frontières.

La d i s t i n c t i o n  pour méri tes  en fa-
veur du mouvement siportif récompen-
sai t  cette fois une idée qui se trou-
vai t à la base d'une action sportive.
Le Camp de jeunesse de la Fédération
suisse de ski , qui est organisé depuis
vingt  ans et qui  groupe chaque année
de 500 à 1000 garçons et fil les de tous
les cantons et de toutes les classes de
la population a réuni plus du quart
des voix.

Classement de 1961 :
Mérite par équipes (quatre candidats) :
1. Equipe nationale de football , 1113

points ; 2 L. C. Zurich , 830 ; 3. Servette ,
F.-C, 734 ; 4. équipe nationale de tir à
l'arbalète , 544.

Mérite Individuel (dix candidats) :
1. Gérard Barras, de Genève (athlétis-

me), 2532 points ; 2. Hansruedl Bruder ,
d'Olten (athlétisme) 2432 ; 3. Max Mêler ,
de Kollbrunn (boxe) 1BB9 ; 4 , Yves Jean-
nbtjat , de Frlbourg (athlétisme) 1743 ; 5.

Dans la catégorie B (individuels), le
sauteur à la perche Barras a rallié la
majorité des suffrages. A Sofia, il
battit le record du monde universi-

taire avec un bond de 4 m 52.

Fritz Feuz, de Berne (gymnastique)
1727 ; 6, Arnold Tschopp, de Schlieren
(cyclisme artistique) 1692 : 7. Louis No-
verraz , de Genève (yachting) 1440 ; 8.
Kurt Millier , de Kriens (tir) 1405 ; 9.
Hans Nietlispnch , de Berne (vol à voile)
1288 ; 10. Frank Lombard, de Steinegg-
Htittwilen (hipp isme) 1263.

ïdéfl sportive : Camp de Jeunesse de
la Fédération suisse de ski , 1262 points.

Distinction pour travaux artistiques
en rapport avec le sport : Hans Bolll ,
poète (Scheuren b. Foroh).

Les précédents lauréats furent pour le
mérite individuel (depuis 1050) : Armin
Scheurer . Hugo Koblet , Josef Stalder ,
Alfred Bickel , Ida Bieri-Schopfer , Hans
Frischkneoht , Madeleine Chamot-Berthod .
Walter Tschudi , Christian Wilgli , Ernst
Fivian , Bruno Galliker,

Pour le mérite par équipe (depuis
1952) : Expédition suisse au Mont-Eve-
rest , ligne d'attaque du H. C. Arosa ,
Stebler-Scliriever (aviron) . Lucerne-Bour-
geoise (gymnastique), expédition suisse
au Mont-Everest (1956), Young Boys
(football), Ski-club du Brassus, Belvoir
Ruderclpb (aviron), équipe suisse du
4 fois 400 mètres (Weber-Zaugg-Bruder-
Wagli).

Les onze loueurs qui remportèrent le match de Berlin contre la Suède ont été
élus dans la catégorie A (équipes) avec une grande majorité. Rappelons les
noms de ceux qui ont acquis la qualification pour le Chili. De gauche à droite :
Antenen, Elsener , Schneiter , Wuthrich , Morf , Meier , Tacchella , Eschmann,

Allemand, Grobéty, Pottier.
(Phot. A.S.L.)

Le sauteur Barras à I honneur

On parle déjà en Amérique du Sud de l'organisation
des championnats du monde de football de... 1970

IH. Raul Colombo, nouvean
président «le l'Association ar-
g'Qnlinc «le football , sollicitera
auprès .île la F.I.F.A. qu'e. . le
championnat dn monde 1970 se
déroule en Argentine.

Ç'osit ce qu'wn'nonee la iwue spor-
tive < Goiies » en énonçaint les pian s
.ambitieux que lie nirHiveaw tiitiuiUlne de
la Confédération s'ud-américiaine veut
i'aiire aboutir. On rappeHe que l'Argen-
tine avait déjà d'eimanrl'é que Ile cham-
pionnat lOli'2 se dérouille en Anficniline
mais finalememt ce fut le Chllir qui
obtin t Jia faveur dies dirigeants de la
F.I.F.A.

<ïr«mrfes facilités
M. Colombo aff i rm e dans ceit ainticle

que le déinouilcment die cet événement
fiipprtif ne poserait aucun problème à
H'Argent'ime et a insist é soir les gran-
dies facilités que trouvera tant dian» son
pays les équipes qui sieraienit aippeiées
ii jquier oeilte édition de la coupe .Tailles
Riirniet;".A~ Tapi™ die ises d,|i|ies, M, Çp-
Hoim'bo a îmotammenit cité lies viMes de
Bahia Bliainca , à 800 km ara ma die la
capital, dionit lie siiadie « oïlyrmpiqu e »

peut oomiten.iir 00,000 spectateurs , Men-
dioza à 1100 km à l'ouest , qui avec le
stade diu club < Independiie nitie » abrite-
rait 50,000 persiomimcs , Cordioba et J'unin
qui sionit également en mesure die réu-
nir près de 00,000 t aifieionmdns • dans
leurs différemils s tiadies. Parmi les au-
lnes avantagea , M. Goilombo a cité |e
réseau de télécommumiic ialiioinis airij fenitfai
qiuii perntB'ltinaiit aux  .jmuirn nlliis 't ies (ie
faire dans 1ms çnnd iiliio 'ns Jlps plus rw-
pidics leurs rcpontinges.

Et les Asiatique*
Madgré teius ces aviaimlinges , lies oh-

seirvaiteuns siportiifs estiment (fine les
plainis du nouveau président de la con-
féd ànaitiion ont peu de eiba'llices d'êitre
retieinius. Ges mêmes observait'eurs font
remarquer qu 'il sera lires dlifflc iile d'oh-
t'emir que hui t  ans enpros le t'hailllplnin-
Hiait diu monde au Chili , min nuire pays
siud^aiméricain puisse étire désigné com-
me siège du chaimp ioinmiat ejn 1070. Ils
souilignenit niolawirnent que le cham-
pl'OTiiniat dm nromidie 1000 se dépouillera en
Aniffleiterne et que ninm luieux S'omit les
pays, a'Siip .itiques iii ntaimimenit , sams comp-
ter l'Itialiie, rURSS et le Miexii qwe, qui
acoeptie'ralenit la responsaihiililé d'orga-
niscr cet important cvéniemenit du foot-
ball daims leur pays.

Revendication des Argentins

RESUMONS
I.e traditionnel référendum des jour-

nalistes sportifs (lu pays pour désigner
les sportifs les plus méritants a don-
né un verdict a t tendu.  Dans In caté-
gorie (les sportifs Individuels , le sau-
teur à la perche genevois Gérard Hue-
ras a été élu comme sportif le plus
méri tant .  Ce n 'est que justice car Bar-
ras fourni t  une saison ma gni f ique ,
améliorant plusieurs fols le record du
saut à la perche. A Sofia, on s'en
souvient , notre athlète avait franchi
une hauteur , qualif iée « d ' américaine »
de 4 mètres 52. Cet exploit, lui valait
le record du monde universitaire .
Dans la catégorie par équipe , les
footballeurs suisses ont réuni la plu-
part (les suffrages. La qualif icat ion
obtenue sur la Suède eut un reten-
tissement énorme dans . le pays, A nos
j oueurs, 11 faut  encore associer Karl
Eappan qui récréa l' enthousiasme
pour le football après des années où
notre sport national était tombé bien
bas.

Les dirigeants du football argentin
sent gens prévoyants. Ils posent déjà
Jqur candidature pour organiser les
championnats du inonde de 1070.
Ceux de inor> ont été attribués, on le
Sait , à l'Angleterre, TI est donc bien
Improbable que dans hui t  ans , cette
importante manifestation ait lieu en
Amérique du Sud, puisque au mois
de mai , les meilleures équipes du
monde se retrouveront au Chili . Il
n'est pas impossible alors que des
pays asiati ques se mettent sur les
rangs. Mais là , se posera la question
des Instal lat ions et des moyens rie
communication et rie transmission.
rie beaux débats en perspective pour
les diri geants de la F.I.F.A,

Cl.
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Le mauvais temps a gêné les athlètes
qui ont concouru aux traditionne lles
réunions organisées à l' occasion des
f ê t e s  du débat de l' année , à travers
les Etats-Unis . A la Nouv elle-Orléans ,
D l/ rol Burleson , courant sous une p laie
di luvienne , a remporté le mile en /»'22"2
devant Krnie C u n l i f f e  et Laurie Kll iol t
(le  f r è re  du recordman du monde du
lhf t t)  m.) . John  Uelses a réussi la meil-
leure per forma n ce de la réunion en
passant 4 ni 72 à la per che, battant
le recordman du monde Georg e Davies ,
qui n 'a f ranchi  que h m fit. Parmi tes
autres résultais , on note les 13"9 de
Hex Cunning harn au t20" yards haies
devant Bed Stacker et Don Styron , les
W de Charles Strong au 'I 'I O yards
devant Ted Nelson et Earl Young et
les 9"S de Ral ph Alspaug h au 100 iiards .

Bonnes performances
aux Etats-Unis

Dans le cadre du cours Ouest des
jeunes  espoirs de la Fédération suiss e
de ski , qui s'est déroulé du 26 an 31
décembre aux Rochers de Naye , p lu-
sieurs slaloms ont eu lieu. En voici
les princi paux résultats ;

Premier slalom (i3 p ar les .  91 mètres
de dénivel lat ion)  ; 1. Daetwyler (Vi l -
lars) 7i"8 ; 2. Fanre (Genève)  7ô"2 ;
3. Ruchs (Bu l l e )  7fi"6 ; *. Felli  ( L e ys i n )
76"8 ; S. Mon tandon ( le  Locle)  7S"S ;
S. Schweizer ( la Chaux-de-Fonds)  79"S .

Deuxième slalom ( 'i '2 portes I 95 m)  :
1. Juge (Genève)  70"7 ; 2. Felli (Leys in)
7ô"7 ,- ,1. Schwab (Genève)  75"», Puis :
S. Monlandon (le  Locle) 77"5.

Troisième slalom (//.I portes  I .95 m) :
1. Daetwy ler (Vi l lars)  80"9 ; 2. Jug e
(Genève)  81"9 ; 3. Favre ( G e n è v e)  8'2"5;
li. Pil teloud ( M o n t r e u x )  SV'fi ; 5.
Schweizer  (la Chaux-de-Fonds) 8G"?i.
Puis : 8. Favre ( la Chaux-de-Fonds)
87"9 ; 10. Aeschlim ann (Saint- lmier)
88"7.

Première manche sp éciale (Si portes I
80 m)  .1. Favre (Genève)  27"8.

Deuxième manche sp éciale (3:i por tes !
85 m) : 1. Daetwyler  (Vi l lars ) 30"8 ;
5. Schweizer (la Chaux-de-Fonds)  31"7.

Les « espoirs » romands
aux Rochers de Naye

En lever de rideau de la réun ion
d'h ier sur la piste du Hallcnstadion ,
devant trois mil le  spectateurs , le Suis-
se Freddy Iîuegg a lit téralement pulvé-
risé son record du monde de l'heure
sur piste couverte. Sa tentative était
basée sur une tabclle de marche qui ,
ei elle était respectée, devait amener
une amélioration de sept mètres seu-
lement. Mais après un quart d'heure
de course , l'avance de Ruegg BUT son
record était déjà d'un tour de p iste.
Après une demi-heure , son avantage
avait passé à 500 m. Après quarante
minu te , il était de 025 mètres , dix mi-
nutes plus tard de trois tours , et après
une heure , le jury  enregistra une amé-
lioration de i)7fi mètres, aoit une
moyenne de 4fi km R19 (précédent re-
cord par Ruegg lu i -même avec une
moyenne de 45 km 813 depuis le 27 dé-
cemhre 1050). Voici ses temps de pas-
sage : 10 km en 12' 34"2 ; 20 km en
25' 24"5 ; 30 km en 38' 1S"3 ; 40 km en
51' 13"9.

Hier au Hailenstadion

Freddy Ruegg
bat le record de l'heure

Au cours d'une réunion du bureau de la fédération

Le bureau de la fédération française
de football a évoqué au cours d'une
réunion tenue à Paris la situation du
football français après son élimination
de la coupe du Monde et étudié les
premières mesures propres à amorcer
un redressement.

C'est l'audit io n de M. Georges Ver-
riest qui a amorcé le débat. Le sélec-
t ionneur  a exposé le problème de
l'équipe de France , la di f f icul té  qu 'il y
a , dans la conjoncture  ac tue l l e , h uti-
l iser  les jeunes footbal leurs  de 2(1 h
23 ans et émis des remarques et sug-
gestion s qu 'il pense pouvoir être utiles
pour l'avenir .

Confiance renouvelée
I.e bureau , à l'issue de ce t te  a ud i t i on

qui a duré près d'une heure , a renou-
velé sa conf iance à M. Georges Ver-
riest , car il a estimé que l'échec de

l'équipe de France n 'étai t  pas imputable
à un seul homme , en l'occurrence le
sélectionneur , mais  la résultante de
problèmes plus complexes.

Le bureau pense donc qu'un redres-
sement  ne peut être amorcé que si l'on
examine  la quest ion de l'équipe de
France sous le t r iple point  de vue
techn ique , prospection des jeunes , mode
de sélection. Pour le premier point , il
est évident que l'on reproche aux en-
t r a î n e u r s  d 'ê tre  trop in te l lec tua l i sés  et
d'avoir fa i t  de la t echn ique , qui é ta i t
un  moyen , une  f i n  au d é t r i m e n t  de la
cond i t i on  physique , d' exercices de
frappé , "d e  séances de tirs. Egalement
d'avoir  en fe rmé  les joueurs dans des
t a c t i q u e s  trop rigides qui ne laissaient
plus place a l ' insp i ra t ion  et à la per-
sonna l i t é , La prospection est naturel-
lement indépendan te  de la sélection pro-
prement di te .

Comité d'étude
Elle devra être faite en profondeur ,

pour détecter les jeunes talents , avec
l'a ide , évidemment , des entraîneurs.
Quan t  à la sélection à l'échelon na-
t ional ,  elle pourra , elle aussi , être fa i te
avec les conseils d'ent ra îneurs  qui de-
v iend ron t  ainsi les collaborateurs du
sélectionneur unique ou d'un comité.

Pour promouvoir ces réformes, le bu-
reau a décidé de créer un comité
d 'é ludé  composé de représ entants du
bureau, de la l igue  na t i ona l e , do tech-
n ic i ens  et d'entraîneurs,

Concernant  le ca lendrier in ternat io-
nal , le bureau a décidé de donner un
accord de principe à la fédération bré-
s i l i e n n e  pour l'organisa t ion  d'un match
France-Brésil  au pr in temps  10(13.

Le sélectionneur Verriest expose
les problèmes du football français

S L'équipe hongroise de Djpest a com-
mencé victorieusement sa tournée en
Amérique centrale en battant par 1-0
l'équipe de San José de Costa-Rica.
O Ladlslav Kubala , footballeur hongrois
nationalisé espagnol , a été décoré de la
croix de chevalier de l'ordre d'Isabelle
la Catholique par M. Fernando Maria de
Castiella , ministre espagnol de;, affaires
extérieures. Cette décoration a été dé-
cernée à Kubala , actuellement entraî-
neur du F.-C. Barcelone , en récompen-
se des services qu 'il a rendus au foot-
bal espagnol.
9 Championnat d'Espagne (17me jour-
née) : Real Madrid - Santander 6-0 ; Be-
tis Séyille - Atletlco Madrid 2-1 ; Barce-
lone - Real Sociedad 5-0 ; Atletico Bil-
bao - Séville 5-1 ; Saragosse - Elche 1-1 ;
Osasuna - Majorque 4-1 : Oviedo - Valen-
ce .1-0 ; Tenerife - Espanol Barcelone 0-0.
Classement : 1. Real Madrid , 29 points ;
2 . Atletico Madrid , 23 ; 3. Saragosse, 22 ;
4 Barcelone, 20 ; 5. Valence, Séville et
Bétisi
9 Championnat d'Allemagne, ligu e Sud-
Ouest : Eintracht Kreuznach - Mayence
0-1 ; SC Ludwl gshafen-FC Kalserslautern
1-1 ; Neuendorf - Oppau 3-0 ; Fhôntx
Ludwig&hafen-Borussla Neunkirchen 1-3;
Sarrebruck-FC Sarrebrtlck (match inter-
rompu) 1-1. Wgue Ouest : Essen-Borus-
sia Monchengladbach 4-0 ; Dulsbourg-
Schalke 3-1 ; Preussen Mtlnster-Melde-
rlch 0-3 ; Cologne - Fortuna Dusseldorf
5-0 ; Alemmania Alx-Sodingen 3-1. Ligue
de Berlin : Union-Victoria 0-4 ; SUdring-
Wacker 4-Q ; Spandauer-Tasmania 2-1 ;
Hertha BSC-Berlin 4-2 ; Tennis Borus-
r.ia - Hertha Zehlendorf 1-2.

Révolution en Israël
Les dirigeants du foo tbalil israélien

sont loin d'être contents . Après la
désastreuse impression laissée par leur
équipe championne, Hapoel Petah-
Tikva au tournoi de New-York, l'éli-
mination de leur équipe nationale
en cotipe du monde par l'Italie et la
nette défaite (1-71 que cette dernière
a subie devant les espoirs anglais,
ils ont compris qu 'il leur fallait pas-
ser aux grands moyens. Le profes-
sionnalisme n 'étant pas viable en
Israël , Ils ont décidé de faire appel
aux industriels du pays pour qu 'ils
consentent à engager leurs Joueurs
et surtout a. leur laisser le temps de
s'entraîner suffisamment pour pou-
voir rivaliser avec leB professionnels
ou les semi-professionnels des autres
paya.

¦ -i

Les professionnels sont résolus
a faire appel à la justice

La crise dure chez les dirigeants du cyclisme italien

Le comité directeur du conseil du
secteur professionnel a officiellement
rejeté la décision prise par l'Union
vélocipédique italienne (UVI) de refu-
ser la reconduction de la convention
accordant au secteur professionnel l'au-
tonomie qu'il réclamait et qui fut si-
gnée le 7 janvier 1961 entre les par-
ties intéressées , à la suite d'une mé-
diation de M. Giulio Onesti , président
du comité olympique italien.

Le conse il dxi secteur professionne l  a
examiné les termes du document publié
à l'issue de la récente réunion du co-
mité directeur de l'UVI selon lequel
c les lois de l'Etat i t a l i e n  et les règle-
ments de l 'Union vélocipédi que i t a l i e n n e
et de l 'Union cycliste in te rna t iona le  pla-
ceraient le secteur professionnel sous
la juridiction de l'UVI » .

Respect de la constitution
« Aucun e loi • n ' in terdi t  la libre for-

mation d'associations de citoyens a y a n t
des intérêts communs et , en part icu-
lier , la l ibre format ion du conseil  du
secteur professionnel  et des assoc ia t ions
qui le composent » , a f f i rm e le commu-
niqu é des représentants  des coureurs
profess ionnels . Le conseil précise qu 'il
a consulté des juristes à ce sujet et
ind ique  que « le code civil garanti t  la
ple ine  souvera ineté  du secteur profes-
sionnel  dans le cadre des statuts qu 'il
s'est l ibrement donnés sans que son
act iv i té  puisse être l imi t ée  par l ' ingé-
rence d'autres organismes . La seule li-
m i t e  qu 'imposent la constitution et la
loi touche le respect des lois de l'Etat,
parmi lesquel les , jusqu 'à preuve du con-
traire , ne f i gu ren t  pas les règlements
de l'UVI » .

Îspec^ jtirîcli({iie
En conclusion , le communiqué  du sec-

teur professionnel  soul igne que les con-
clusions juridiques qu 'il a tirées de
cet te a f f a i r e  « ont été reconnues par le
comité olympiqu e i t a l i e n  qui , le 7 jan-
vier dernier , grâce à l'arbi t rage de son
président , a sanc t ionné  les normes ré-

glant  la coexistence entre l'UVI et le
conseil du secteur professionnel » .

La fermeté manifes tée  pair les repré-
s e n t a n t s  du conseil professionnel , en
par t i cu l ie r  en ce qui concerne l'aspect
ju r id ique  du d i f fé rend , tend à prouver
la d é t e r m i n a t i o n  de ses d i r i gean t s  d'a-
voir recours à une  action en justice si
l'UVI deva i t  refuser  de reconduire la
convent ion  du 7 j anv ie r  10(11, et le désir
de ne pas tenir compte de la récente
décision de M . Adr iano  Ilodoni , prési-
dent  de l'UVI.

O L'ancien champion de Wimbledon
Neale Fraser a été contacté pour devenir
le directeur des équipes australiennes de
tennis envoyées à l'étranger. Fraser , qui
a l'Intention de prendre un poste de diri-
geant lorsqu 'il abandonnera la compé-
tition , fera connaître sa décision à la
fin de la semaine. Il est possible qu 'il
demande à fonctionner comme « joueur-
directeur ».
9 Concours de ski du Nouvel-An à Wen-
gen , slalom dames : 1. Lilo Michel (Mur-
ren) 33" ; 2. Heidi Obrecht (Murren) 36"
2 ; 3. Borge Anderson (No) 36"8. Mes-
sieurs : 1. Daniel Gerber (la Chaux-de-
Fonds) 32" : 2. Fredl Fuchs (Wengen)
33"1 : 3. Ulrich Gertsch (Wengen ) 34"2 .

Descente du Hbrnli à Arosa (3 km 200,
520 m de dénivellation),m messieurs: 1.
Wllly Forrer (Wildhaus) 8' 02"4:-2 . Geor-
ges Grunenfelder (Wangs) 3'07"3 ; 3. Ro-
bert Grilnenfelder (Wangs ) 3' 11"3 ; 4.
Fredy Brupbacher (Crans) 3'12". Juniors :
1. Ruedi Bar (Wadenswil) 3' 06" 3. Vété-
rans: 1. Reto Schmid (Aroca) 3' 14"8.
Dames (2 km 400) : 1. Silvia Zimmer-
mann (Davos) 2' 47"4 ; 2. Anlta Llen-
hard (Zurich) 2' 48"5.
0 Finales des championnats d'Australie
de tennis sur terre battue , à Sydney :

Simple messieurs : Rod Laver bat Bob
Hewltt 6-3, 6-3. Simple dames : Marga-
ret Smith bat Jane Lehano 6-3. 6-0.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

7 Janvier : Bàle - Grasshoppers ; Bien-
ne - Schaffhouse ; La Chaux-de-
Fonds - Lausanne ; Servette - Gran-
ges ; Young Boys-LUcerne ; Young
Fellows - Lugano ; Zurich - Frlbourg

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

6 Janvier : Davos-Berne; Young Sprin-
ters - Bàle ; Zurich - Langnau .

7 janvier : Ambri Flotta - Viège.
Championnat de ligue B

5 janvier : Grasshoppers - Winter -
thour .

6 Janvier : Bienne - Kloten ; Coire - La
Chaux-de-Fonds ; Sierre - Servette ;
Gottéron - Villars ,

7 Janvier : ATosa-La Chaux-de-Fonds;
Zurich II-Coire ; Montana-Lausan-
ne ; Martl gny-Fleurier .

3-4 Janvior : fin du tournoi Inter-
national de Villars.

CYCLISME
3 Janvier : fin des Six Jours de Colo-

gne.
6 Janvier : réunion Internationale sur

piste à Bàle.
7 Janvier : cross à Oftrlngen .

SKI
5-7 Janvier : Grand Prix de Savoie à

Courchevel.
6-7 Janvier : Journées du Gothard il

Andermatt.
7 Janvier : début des courses inter -

nationales d'Adelboden .
TENNIS DE TABLE

7 Janvier : t o u r n o i  Internation a i
Chiasso.

B̂ ^t»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»» »



r

BBB wmM EMÊM HH "R

 ̂
I

À partir de ff. ||

I

par mois p
en location-vente S

I
les nouveaux modèles de Ëj
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4 normes, grand écran g

© SONDYNA à partir de 1195.- ¦

8 ®  
LOEWE-OPTA » 1255.- ¦

# SABA » 1548.- j
9 BLAUPUNKT » 1295.- "

I ®  
TELION » 1445.- 1

© TELEFUNKEN » 1295.- fl
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® PHILCO 2 normes, portatif » 1430.- -.
Meubles combinés m
radios - gramos - téléviseurs à partir de 23 9 5.- 8s

! 

GARANTIE ÉCRITE g
SERVICE APRÈS -VENTE g

— et installation d'antennes par spécialistes

¦ exposition spéciale ¦
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concessionnaire fédéral des PTT pour la radio et la TV *.. '
"]

26, rue du Seyon, tél. (038) 5 55 90 ||j
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M THÉÂTRE
7&g Vendredi 5 Janvier , à 20 h 30

La nouvelle direction de la

Tournée du Concert MAY0L
présente la joyeuse

revue

Chic !... elle est nue!...
avec

Francie RICHARD - Dany PUJOL
Le ballet des

<PIN-UP-MAYOL'S GIRLS >

| Prix des places Fr. 3.40 à 10 

j Location : AGENCE STRTJBIN
Librairie Raymond - Tél. 5 44 6a

I PRÊTS I
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000. — sont ac-
cordés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés .
H. GRAZ , Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.
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T E R R E  E N G L O U T I E

ANTHONY HALL • JOYCE TAYLOR • JOHN DALI,
LE FILM GIGANTESQUE DE SCIENCE-FICTION
D'extraordinaires aventures réalisées par George PA L. M-G-M

— - 
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RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉ S

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

CONFISERIE
TEA-ROOM

M'MlM1
^̂

V

JWJ
L/*

sera fermée
du 3 au 8 janvier

Jean-Pierre
GAMBA
gypserie-peinture

Auvernier

p résente  à ses amis
et à sa f i dè l e  clientèle
ses vœux les meilleurs

J. Calame
Produits d'aveugle

A.R.A.
NEUCHATEL

présente
l à tous ses clients

ses vœux
très sincères

pour
la nouvelle année

\

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL
V _ )

ENTREPRISE DE GYPSERIE ET PEINTURE

CHAULES ANNEN
Maison fondée en 1908 NEUCHATEL Téléphone 5 2 1 0 1

Bureau et domicile : rue Saint-Nicolas 1
Ateliers : rue J.-de-Hochberg 2

CONSTRUCTION DE PLAFONDS
suspendus et isolants

« SYSTÈME ANNEN »
Pose sous tous genres de poutraisons

CROCHETS DS SUSPENSION
modèles déposés T No 97006

TRAVAUX DE BATIMENTS NEUFS

TRANSFORMATIONS ET RÉPARATIONS
Ouvrages soignés et marchandise de qualité

50 ANS D'EXPÉRIENCE PRIX MODÉRÉS

)  I/ \ f̂ aiic/iâtëtf l)

/ fci't
;/J Mercredi dès 20 heures A

mê Dîner aux chandelles
Y ._ jw Td,- Au piano : HENRI OTTONE (

I ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'hôtel Du Peyrou « Neuchâtel

Trimestre d'hiver
$ janvier au 29 mars 1962

i

Ateliers et cours **, *« \
trimestre

1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier
a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 heure» . . . 4S.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-32 heures . . . 60.—

2. MODELAGE, M. F. Perrim
avec modèle vivant, jeud i 20-22 heuïes . . . . .  60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant, mercredi 14-18 heures . . . 45.-r- j

; b) aveo modèle vivant, mardi 20-22 heures . . . .  60.—
4. DESSIN PUBLICITAIRE: M. A. Billeter

mardi 20-22 heures 45.—
5. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et

conservateur du Musée des Beaux-Arts, cours public :
« LE ROMANTISME DANS L'ART ».

lundi 17*lâ heures, ou Jeudi 18-19 heures . . . .  80.—
6. ATELIER LIBRE

avec modèle vivant, se {enseigner au bure*u.
Toute personne inscrite h l'Académie (atelier ou cours d'histoire de

• l'art) bénéficie de la Jouissance d'une bibliothèque d'art installée
dans les locaux de cours.
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Couvert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie le vendredi S Jan«.
vler, de 17 heures à 18 h 30 ou par écrit au Bureau officiel de
renseignements (ADEN), Maison du tourisme, à Neuchâtel.

I . . . . .  T i .. i i =̂ 51

ça -ô

Essais sans engagement

GARAGE WASER
N E U C H A T E L

Seyon 34 - 38 Tél. 516 28
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TAXIS
î̂ Â D .̂ ^n v 0"s remerciant de la

ET ffa \ ^% con f iance  que vous avez bien \
m m\ U[ voulu leur témoigner durant
M ^__i Î ^ H l' année écoulée , la Direction et
m F^K I M 'e personnel des Taxis C A B

k̂ m \\  ̂
vous présentent leurs meilleurs

^^^ «P  ̂ vœux pour  la nouvelle année
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Q BANDÇ PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 ?
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! / V :
« Rabais spécial d'hiver popr tous travaux de nettoyage J? chimique . +
: (pas de nettoyage américain) ?
t " 5 X S.E.N. ei J. en plus 5 % *
t î????????????????????????????????????? ??????????

Philippe Yermot
L'ébénisterie de Fontaine-André

présente à tous ses clients , amis
et connaissances, ses meilleurs vœu$

pour la nouvelle année

CASINO DE BERNE
Mercredi 10 janvier, à 20 h 15

CYCLE PRO MUSICA
CINQUIÈME SOIRÉE

ORCHESTRE DE CHAMBRE
ZURICOIS

sous la direction
d'Edmond de Stoutz

soliste :
Hephzibah Menuhin, piano

BÊI.A BARTOK : danses folkloriques
roumaines

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

i W.-A. MOZART : concert pour piano
en mi bémol majeur KV 271

JOSEPH HAYDN : Symphonie en ré
majeur (Le matin).

Piano de concert Steinway & Sons,
agence uni que Krompholz & Co.

| Billets à partir de Fr. 5.30, y compris
| Impôt et vestiaire, à l'agence STBUBIN et

à ICA-calsse de concert , chez Schmldt-
j Flohr» Berne, tél. (031) 20938 et à la

caisse du soir.
Organisateurs : ICA, Berne.

f te $alle*
Aujourd 'hui: f ermé

NOUS RÉCUPÉRONSv*. J

P R E T S  $
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux ,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchàteloise de Prêts sur Gages S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de vUle)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

f  AUX HALLES A
[ le W H I S K Y  V.O.

sniiill , tassé a 30 g
V Fr. —.90 J

' A LA PRAIRIE ^
tous les Jours

Filets de perches
sur assiette



Passionnant duel
Saint-lmier - Le Locle
Après avoir brièvement ana-

lysé la situation du groupe I,
penchons-nous sur les équipes
des Montagnes, auxquelles se
joignent Boudry IB, Xamax III,
et Fontaincnielon II.

Comme dan-s le groupe I, il ne reste
déjà plus que deux candida ts au titre
d'e champion. Le Locle II et Saiint-
Imier occupent côte à côte le premier
rang. Ils s/ e comportèrent brillamment
puisqu'ils n 'ont  cédé chacun que deux
points .

En fanfare
f

Malgré s<a chute, Saint-lmier a con-
servé le ry thme de la deuxième ligue.
Cela lui fut  précieux, cair il fête plu-
sieurs victoires retentrssamtes. Son re-
cord : 14-1 contre Fontainemelon II !
Les joueurs de l'Erguel ne tiennent pas
à prolonger leur séjou r dans cette divi-
sion. Mais , ils ne sont pas seuls. Les
réservistes loclois n 'accusent aucun
complexe . lis font  pourtant ieuirs pre-
mières armes dams l'a catégorie. L'an
dernier , ils mili taient en quatrième
ligue. Les Loolois dominèrent tous leurs
rivaux , ne perdant qu 'à Saint-lmier. La
Sagme avait pris un départ ein fanfare.
Ses dynami ques attaquants marquèrent
vingt-deu x bu ts dans les deux premiè-
res rencontres . Puis, la flambée s'étei-
gnit. Les So'gnairdis sont genis modestes.
Conscients die leur valeur, ils s'estiment
comblés avec un troisième ramg.

Floria inconstant
Boudry IB progresse. Ses performan-

ces étonnèrent ses partisanes. Les hom-
mes de Ritzmamn ont conquis autant
de points qu 'ils ont jou é de matches.
Ils occupent donc le milieu du tableau.
Floria se distingua par une inconstance
désola nte. Alors qu 'on le croyait en
forme, il se faisait battre par des ad-
versaires de seconde cuvée. Il y a lon g-
temps que l'es coéquipiers de Tripet
n 'avaient vécu dans les bas-fonds du
classement. Xamax III , Etoile II et
Fontainemelon II furent , tous les trois,
tributaires des prestations de leur
équipe-fanion. Ce fut la raison de leur
discrète instabilité. Courtriairy, enf in ,
ferme la marche. Vice- ' ampion l'an
dernier, les joueurs du V ¦ ' 1 on d'e Saint-
lmier n>e sont pais parvenus à pour-
suivre sur leur lancée. Il leur faudra
u/ne sérieuse reprise en main pour évi-
ter la chute.

Le second tour sera passionnant,
car les deux premiers pourraient bien
diemieurer trou e d'ans roue» jusqu'à la
dernière journée.

We.

Eblouissante démonstration de Bratislava
Hockey sur glace - Hier soir à la patinoire de Monruz

Young Sprinters-
Slovan Bratislava 6-13

(1-6, 3-3, 2-4)
YOUNG SPRINTERS : Nelpp ; Ueber-

sax, Renaud ; Golaz , Muller ; SantschI,
Martini , Bazzi ; Genacher , Paroz , Spich-
ty ; Sprecher , Naef , Chevalley. Entraî-
neur : Martini.

BRATISLAVA ! Dzurilla ; F. Gregor ,
Berek ; N. Gregor , Busnik , Gabuch ; Fa-
ko, Barta , Zabojnlk ; Michalec , Grant-
ner , Kordiak ; Starsi , Michl.

BUTS : F. Gregor (7me), Bubnik
Orne), Renaud (lOme) , Kordiak (14me),
Bubnik (17me), Kordiak (18me), Starsi
(18me). Deuxième tiers-temps : Starsi
(7me), Naef (12me), Starsi (Urne),
Bartal (lime), Bazzi (14me), Naef
(17me). Troisième tiers-temps : Micha-
lek (Ire), Martini (2me), Zabojnik
(3me), Bazzi (12me), Starsi (penalty,
14me), F. Gregor (18me).

NOTES : C'est une habitude ! Déplai-
sante : une fois de plus le match dé-
bute avec plus de trois quarts d'heure
de retard. Sans excuse valable ! Young
Sprinters doit se passer du renfort de
Laliberté qui , contre toute attente, est
obligé de jouer avec son club. Pethoud
est toujours absent , de même que We-
ber. Chez les Tchécoslovaques Cer-
nicky et Golonka sont blessés. Arbi-
trage de MM. Vuilleumier , de Neuchâ-
tel et Aubort , de Lausanne. Les specta-
teurs, à tort , ont un peu boudé le spec-
tacle ; ils sont au nombre de 2500. Beau
temps, froid grandissant. Tous les visi-
teurs sont casqués. Echange tradition-
nel de fanions et de cadeaux. Pénali-
tés : Renaud ; N. Gregor ; F. Gregor.

X X X
Neuchâtel , 2 j anvier.

Plu sieurs sujets de satisfactio n, après
ce match., Tout d'abord, celui d'avoir
eu le privilège d'assister à un spectacle
di gne du vrai hockey sur glace. Ce fut
si étineelant qu 'en définitive, on en
oubliait de se préoccuper du résultat
f inal .  On ne demandait qu 'une chose :
que cela ne tournât pas à un mono-
logue trop absolu qui aurait engendré
l' ennui. Ce ne fut pas le cas. Et c'est
notre deuxième sujet de satisfaction.
Young Sprinters , à qui Naef , Sprecher
et Muilcr apportèrent une contribution
non négligeable , se défendit  comme un
lion. Mieux même, au deuxième tiers-
temps, il se permit , avec oran , de
répondre à ses interlocuteurs avec des
arguments différents certes, mais tout
aussi  efficaces. Le résultat de cette
période resta nul.

X X X
Ce fut l'occasion pour Martini de

démontrer qu 'il n 'avait rien perdu de
sa clairvoyance qui fait que nombreuses
furent ses passes à ses coéqui piers, des
services marqués du sceau de la per-

fection. On comprend que des Naef , des
Bazzi , ne se firent pas faute d'en
profit er. Nous pouvons même affirm er
qu'avec un peu plus de calme et d'as-
tuce, les Neuchâtelois aurai ent pu ex-
p loiter encore p lus d'occasions qu'ils
s'étaient créées par leur ardeur. Main-
tes fois , on se disait  que l'élève était
digne du maî t re  tchécoslovaque. L'écart
à la marque eût même pu être quel que
peu réduit , si Nei pp avait  été aussi sûr
que de coutume. A-t-iil été impres-
sionné ? C'est possible , ce qui ne l' em-
pêcha pas, par ailleurs, d'éclaircir bien
des s i tuat ions  délicates. Bref , Young
Sprinters n 'a pas démérité , et ne fut
à aucun moment ridiculisé.  Les Neu-
châtelois se sont battus avec cœur et
plus d' un poussa même la coquetterie
à se découvrir , furtivement il est vrai ,
des talents inconnus.

X X X
Mesurée à l'aune helvéti que, la pres-

tation fournie par les hôtes tchéco-
slovaques a été éblouissante .  Seul, le
souvenir des joutes tout aussi enthou-
siasmaimtes des champ ionnats du monde
nous emp êche d'user de superlatifs in-
accoutumés. Du hockey sur glace , les
hommes de Brat i slava en connaissent
la grammaire et toutes ses finesses ,
la réthori que et tout son art , la science
consommée alliant la puissance, la ra-
pidité à la précision et l'invention.
Qu 'il s'agisse des passes sèch es et
exactes qui trouvent toujours son hom-
me par un envoi direct ou en « rétro » ;
qu 'il s'agisse encore du quadrille réglé
comme un ballet , on ne sait trop
qu 'adm irer le p lus. Aussi , serait-il in-
juste de tresser une couronne plus four-
nie à l'un ou l' autre des artistes.
Et pourtant, le danseur-étoile parai t
bien être un certain Starsi. Que voil à
du hockey qui nous réconcilie avec pas
mal d'heures ennuyeuses passées sur
les bords des patinoires de Suisse. Et
c'est là notre troisième sujet de satis-
faction , même s'il a fallu patienter
plus que décemment pour y avoir droit.

Gue MISTEL.

Les championnats du monde
de tir se dessinent

Chaque année, la section de
de l'instruction hors service in-
vite les attachés militaires ac-
crédités en Suisse à un tir spé-
cial, qui leur a permis jusqu'ici
d'essayer les diverses armes en
usage dans notre pays.

Cette fois-ci , on fit en cette occasion
un retour en arrière et nos hôtes ont
util isé un v ieux mousquet du 17me siè-
cle, d'un calibre de 16 mm, avec lequel
ils ont tiré à une distance de 50 mètres,
l'arme appuyée sur une fourche. No-
tons encore que ce mousquet , datant du
temps de Frédéric-le-Grand , se charge
par le canon et qu 'il est iimni âVuu si-
lex pour sa mise à feu.

Les meilleurs coups étaient marqués
avec une palette spéciale, baptisée la
« Gat'ter-Auul > , du nom de la fille du
gardien d'une des portes de la vieille
ville de Berne qui , après leur ferme-
ture, allait ouvrir aux retardataires la
petite grille qui leur permettait d'accé-
der à la ci'té aux heures indues. Lors
de cette manifestation, organisée au
stand de Berne-Ostermuinidiigen , le colo-
nel comman dant de corps R. Frick, chef
de l'instruction de l'armée, a prononcé
une allocution , à laquelle ont répondu
plusieurs at tachés militaires, enchantés
de la surprise qu 'on leur avait réservée.

Les championnats du monde
se dessinent

Le 23 décembre, deux constructeurs
suisses sont allés au Caire pour donner
le « premier coup de pioche » aux inst-
ta'lhi'tions qui abriteront les proc hain s
championnat s du monde d'ootobre 1962.
A proprement parler, ils s'occuperon t de
l'aiménaigement des cibleries et die la
pose des appareils de signalisation . Les
prochains cbanupionitiaits du monde se
tiendront, on le sait , à l'ombre des py-
ramides de Gizeh.

On a construit là un stan d à deu x éta-
ges, qui dépassera encore en luxe celui
de Caca ras. Le rez-d'e-chaussée est ré-
servé aux épreuves de tir au petit ca-
libre et au pistolet de match, tandis
que le premier étage comprend de nom-
breuses salles et dies bureaux, tout eu
assurant aux spectateurs une place de
choix pour suivre, confortablement ins-
tallés, les diverses compétitions pré-
vues au programme. Le second étage,
enfin , est consacré au tir à 300 mètres
et il abritera cinquante-si x stall es.

Enfin, on installera également huit
groupes de cin q cibles (automatiques)
pour le tir au p istolet à 25 mètres, ain-
si que deux stands pour le tir sur oerf-
couranit .

La préparation
de nos représentants

Nos candidats sont actuellem ent au
repos. Un repos relatif , d'ailleurs, car
s'ils ont abandonn é leur entraînement
en stand , ils continuent à se maintenir
en forme selon un programme solide-
ment établi.

Le comité central de la Société suisse
des matebeurs s'est occu pé récemment
de leur préparatio n au cours de la sai-
son prochaine. II a prévu pour eux plu-
sieurs séances d'entraînement, bien en-
ten du , selon un système d'éliminat i ons
successives jusqu 'au mois de juillet ,
dans le cadre d'un bud'get qui a pris de
sérieuses proportions ! Il sera sans
dout e nécessa ire de le restreindre quel-
que peu. On a de plus en plus l'Impres-
sion que nos hommes sauront d é f e n d r e
leurs chances en Egypte. Cette dernière

saison, alors que deux seuls compéti-
tions internationales devaient les ré-
compenser de leurs sacrifices, ils ont
réalisé des performances hautement ap-
préciables — même si les Finlandais les
ont finalement ba ttus de justesse — et
l'on s'att end à ce qu 'ils les amél iorent
à brève échéance. En tout état de cause,
ils disposent maintenant de munitions
d'excellente qualité , qui n'ont rien a
envier aux cartouches de fabrication
étrangère, ainsi que d'an-mes soigneuse-
m ent mises au point. A 300 mètres, ils
pourront sans doute tirer avec une nou-
velle carabine particulièrement étudiée,
celle qui a permis à Kuirt Millier de
remporter le t itre national en octobre
dernier, alors même qu'il n'avait pour
ainsi dire pas eu le temps die s'y en-
traîner.

Sachons bien surtout que nos repré-
sentants aux championnats du monde
du Caire s'y prépareront avec tout le
soin voulu. Certes, il leur reste quel-
ques progrès à accomplir , mais leurs
directeurs techniques veillent !

L. N.

Retard des trains
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Un arbre sur la voie
Lausanne-Berne :

les trains détournés
Mardi soir , à 20 h 40 , un arbre, brisé

par le poids de la neige, s'est abattu
sur la voie ferrée Lausanne-Berne, en-
tre Wuennewil et Flamatt. Les trains
ont été détournés par Lyss et Payerne,
ce qui a entraîné des retards de plu-
sieurs heures.

D'autre part, les trains partant de
Lausanne pour Genève ont eu fréquem-
ment de gros retards alors que , dans
l'autre sens, l'horaire semblait être
davantage respecté. Les trains en pro-
venance de Paris par Vallorbe sont ar-

rivés à l'heure, exception fait e toute-
fois des trains de neige.
Une «Caravelle» sort de la pi ste

à Kloten
Une « Caravelle» die la Swissair qui

vena it d'atterrir sur l'aérodrome die
Kloten a décapé et est sortie die la piste,
lundi soir à 23 h 26. On suppose que
cet incident prov ient de l'état boueux
et enneigé de la piste. Il n 'y a pas eu
heureusement die blessés pa'nrroi lies 17
passagers, mais des dommages sont à
signialler notamment dans le fusellage.

L'avion , qui venait de Dusscildoirf , fu t
dépoirt é sur la droit e, puis sur la gau-
che, parvint sur la piste de béton et
finit par demeurer, quelques mètres
plus loin , sur la pelouse, sur ses trois
pa ires de roues.

LES VOISINS

— Ça y  est , Marc , pour le moment tu peux toujours
aller ranger ça l

GRtSONS

SAINT-MORITZ (UPI). — Tard dans
l'après-midi du jour de l'An , M. Sieg-
fried Schild , ingénieur en construction
de Zurich-Oerlikon , âgé de 50 ans, a
fait une chute dans le précipice du
Schyn , profond de 80 mètres. Ce n 'est
que dans le courant de la journée de
mardi que son corps a pu être remonté.
M. Schild avait arrêté sa voiture près
du pont de Soliser , afin de montrer à
sa famil le  l 'imposante construction qui
enjambe le précipice étroit et profond.
Il se rendit à l'autre bout du pont
pour y chercher une pierre qu 'il se pro-
posait de lancer au fond du gouffre pour
en montrer la profondeur. Les membres
de sa famille entendirent soudain un
bruit de glissade et constatèrent la
disparition du malheureux . Les recher-
ches furent organisées rap idement , avec
la collaboration d' une colonne de se-
cours du C.A.S., par la police canto-
nale. Ce n'est que mardi matin que l'on
put remonter la dépouille mortelle , les
travaux d' approches s'étant révélés très
difficiles.

On homme se tue en
tombant dans un précipice

VALAIS

Le conducteur est tué

SION (UPI). — Dans la nuit de
mardi , une personnalité connue an Va-
lais, M. Charles Roh , de Conthey, qui
se rendait en voiture de Martigny à
Lausanne, s'est jeté avec son véhicule ,
pour des raisons non encore connues ,
contre un pont juste à l'entrée de
Saint-Maurice. Un automobiliste qui
suivait conduisit immédiatement M.
Roh , grièvement blessé, à l'hôpital. Le
malheureux conducteur y décéda en arri-
vant. Au moment de l'accident , la route
était particulièrement glissante. M.
Charles Roh , âgé de 62 ans , était député
au Grand conseil valaisan et conseiller
communal de Conthey.

Une voiture se jette
contre un pont

Au début de janvier, le soleil se lève
à Neucliàtiel à 8 h 18 et se couche à
16 h 52 . En fin du mois, las heures
oonnespondantes sont 8 h 00 et 17 h 32.
Par la suite, la durée du jouir augmente
de 58 minutes. Le 2 janvier , la terre
passe au point de son orbite le plus
rapproché du soleil (périhélie) à une
distance die 147 millions die kilomètres
de l'aistre du jour, contre 152 millions
ou d'ébut d'e ju iililict , lor squeille se trouve
au point le plus éloigné (aphélie).

Phases de la lune : nouvelle lune le
6 janvier à 14 heures , premier quartier
le 13 à 6 heures, pleine lunie le 20 à
19 heures, dernier quartier le 29 à 1
heure.

Mercure se voit du 12 au 30 janvier ,
si l'horizon sud-ouest est dégagé, le
mieux avec urne jumelle, dès 17 h 15.
Le 16 janvier, iil siéra près et à gauche
de Jupiter. Vénus et Mars, 'tous deu x
voisins du soleil , sont invisibles.. Ju-
piter est encore au début de la nuit
aiu sud-ouiest , puis il dispara ît ra aiprès
le 20 janvier. Saturne n'est pratique-
ment plus visible.

Deux étoiles de première grandieur
seront occultées ce moiis-oi par la lune :
M débarau le 16 janvier do 16 b 21 à
17 h 18 et Régmluis le 23 janvier de
5 h 27 à 6 b 32. Ces dieux phénom ènes
ne sont observables qu 'avec unie pet ite
lunette.

Le ciel étoile se présente au début
du mois à 22 heures comme suit : au
nord , nous voyons à moyenne hauteur
l'étoile Polaire presque fixe : à sa droi-
te le grand Chariot a son limon dirigé
vers le bas. A l'est, la constellation du
Lion se lève. Plus haut , on rccon inaît
les Gémeaux avec Castor et Po/lllmx ;
encore plus haut et presque au zénith ,
le Cocher avec la bniiWnmite Capella . Au
sud-est, à hnu't 'ouir modérée , se 'trouve
Procyon comme étoile brillante dams le
groupe peu marqué du pet it Chien : à
sa droite Sirins , l'étoile la plus bril-
lante du ciel , étincelle dans le grand
Chien . A d ro i t e  en haut apparaît Orinu ,
la plus belle constellation du firma-
ment : c'est un quadrilatère avec les
étoiles brillantes Béitelgeuse en haut à
gauche et Ri gel à droite en bas. Au
milieu die ce rectan gle, le baudrier est
marqué par trois étoiles obliques . En
haut à droite d'Orinn , iil y a le Tau-
reau avec Aklébaran et les Pléiades.

Dans la moitié nccidentaile du ciel,
on remarque entre autres une grande
figure , se composant d'un carré (Pé-
gase) et d'une li ïnéc d'étoiles dirigée
vers le haut (Andromède).

M. S.

Le ciel étoile en janvier

ENCYCLOPÉDIE DES SPORTS
Voulez-vous connaître les règles de la

pelote basque ou du hockey sur gazon?
Savoir qui a été champion du monde
de tennis de table en 1930? Vous Initier
à ce jeu réputé Incompréhensible : le
cricket ? Cela vous est maintenant pos-
sible grâce à l'ouvrage qui vient de pa-
raître , édité par la librairie Larousse,
l'Encyclopédie des sports, sous la direc-
tion de Jean Dauven .

L'Encyclopédie des sports présente , en
un seul volume, tous les sports connus.
Chacun d'eux est étudié sous tous ses
aspects : histoire , règles de Jeu , entraî-
nement, champions célèbres ou mécon-
nus, organisations nationales ou inter-
nationales , etc.. L'ouvrage comporte éga-
lement d'importants chapitres sur les
effets physiologiques du sport , la mise
en for me des athlètes, et les Jeux olym-
piques.

Une illustration de premier ordre ac-
compagne le texte.

Même les « non sportifs » ne peuvent
ignorer plus longtemps cet aspect es-
sentiel de la vie moderne et liront cette
Encyclopédie des sports.

Encyclopédie des sports , sous la di-
rection de Jean Dauven . Ed. Larousse.

BIBLIOGRAPHIE

LONDRES (UPI ) .  — Parce qu'il
mordait trop souvent ses compagnons
à quatre pattes , un chien vient
d'être condamné à mort par un tri-
bunal de Londres.

« Butch », un boxer âgé de 6 ans,
subira la peine capitale pour avoir
attaqué et mordu sans provocation
un chien accompagné de sa maîtresse.

« Butch i> est récidiviste. Sa pro-
priétaire , Mme Gamble , déclara au
cours de l'audience qu'il souffrait de
« psychose canine » depuis le jour où
il fu t  attaqué par un chien plus
gros que lui .

« Butch. » est très doux et n'atta-
que jamais les personnes -» , déclara
Mme Gamble . Et elle ajouta : « Seu-
lement , c'est plus fort que lui : il
ne peut supporter la vue d'autres
ohiens. »

Un chien
condamné à mort

par un tribunal anglais

# Match amical de hockey sur glace à
Villars : Villars-ACBB 4-1 (2-1, 1-0, 1-0).
• Championnat suisse de hockey sur
glace de ligue nationale B : Winterthour-
Zurich II 3-2 (1-0, 1-0, 1-2).
9 Une réunion cycliste sur piste, orga-
nisée au Hallenstadlon de Zurich, a don-
né les résultats suivants :

Demi-fond (deux manches 25 et 30
km), classement final : 1. de Paepe' (Be)
3 p. ; 2. Marsell (Al) 3 p. ; 3. Mêler (S)
8 p ; 4. Timoner (Esp) 8 p. ; 5. Wickl-
halder (S) 8 p. ; 6. Koch (Hol ) 12 p.

Vitesse, classement final : 1 Derksen
(Hol ) 6 p.; 2. Lambrechts (Be) 7 p.;
3. Gaignard (Fr) 8 p. ; 4. de Bakker (Be)
8 p. ; 5. Potzernhelm (Al ) 8 p. ; 6. Su-
ter (S) 9 p.

( I U 1 T B  P B  LA P R E M I E R S  P A C » )

A Optikon , non loin de Zurich ,
un câble à haute tension de 16,000
¦volts a cédé, et est tombé SUT une
conduite du téléphone, provoquant
un formidable court-circuit et l'in-
cendie d'un immeuble abritant plu-
sieurs ateliers, dont une menuiserie.
Dans la région zuricoise, le nom-
bre des arbres et branches bri-
sés sous le poids de la neige se
chiffre par milliers .

Les routes suivantes sont cou-
pées jusqu 'à nouvel avis : route de
la vallée de la Slhl , entre Sihl-
brugg et Zurich , route de Schaff-
house entre Buelach et Eglisau,
route de la vallée de la Furt entre
Adlikon et Dielsdorf , et route du
col de l'Albis.

Les postes de premiers secours
ont reçu, jusqu 'à mardi à 16 heures,
plus de 100 appels de téléphones.

Record a Baie
L'après-midi de Saint-Sylvestre,

an a enregistré une température
de 16,8 degrés au-dessus de zéro
et l'après-midi du Nouvel-An, la
neige s'est mise à tomber. La cou-
che était de 41 cm. Le 2 janvier
vers midi , il neige toujours . C'est
la couche la plus épaisse enregis-
trée depuis le siècle passé, en si
peu de temps. Il y a bien eu 55
centimètres de neige le 11 mars
1931, mais après une chute de
cinq jours.

Comme partout , le trafic ferro-
viaire est dérangé, les aiguilles
étant bloquées. La chute d'arbres
ont arraché les lignes aériennes
des CFF et des chemins de fer de
banlieue. En ville, les services de
la voierie s'appliquent à déblayer
les rues pour faciliter la circula-
tions. Plusoieurs routes ont dû
être bloquées. La ligne de chemin
de fer de Waldenbourg a inter-
rompu momentanément son ser-
vice.

Circulation : un chaos
Il règne à Bàle un chaos dams la

circulation. Des trams ont déraillé
entre 5 h 30 et 7 heures à la gare
fédérale , à Birsfelden et à Jakobs-
berg. D'autres trams restèrent sur
place, parce que la neige avait pé-
nétré dans le moteur . Comme il
était impossible de trouver un taxi
à partir de 6 heures, la majorité
des gens se rendit au travail à
pied.

Kembrisuses chutes d'arbres
dans le canton de Lucerne
Des arbres sont tombés au tra-

vers de la chaussée entre Sursee et
Saint-Erhard, Emmenbrucke et Neu-
enkirch, à Enmethorw et dans la
ville de Lucerne. Des chutes d'ar-
bres ont également troublé le tra-
fic ferroviaire mais les voies étaient
dégagées au bout de deux heures
d'efforts .

• ' On signale plusieurs dégâts au
réseau aérien des téléphones. La ré-
gion desservie par la centrale de
Wauwil est complètement isolé;.,
une douzaine de poteaux s'étant
brisés. Les tra vaux de réparation
dureront plusieurs j ours.

L'al imentation en courant électri-
que a connu maintes défaillances.

A Schaffhouse
A Schaffhouse également des li-

gnes électriques ont été détruites,
des lignes téléphoniques coupées,
des lignes de chemin de fer alle-
mand bloquées avec interruption

du trafic. L'électricité cantonale
parle de dommages « comme j amais
auparavant ».

En Haute-Argovie, la masse de
neige obstrue la plupart des routes.
A Saint-Gall — 40 cm. de neige —
les transports publics ont été déran-
gés.

En Suisse romande
A la suite des chutes cle pluie,

puis de neige, les réseaux de la
compagnie vaudoise d'électricité
dans la région du Jorat jusqu 'aux
Combremonts (hauteur ouest du dis-
trict de Payerne) ont été mis hors
service. Des arbres surchargés de
neige sont en effet tombés sur les
lignes et ont causé die perpétuelles
interruptions de courant . Des équi -
pes d'électriciens se sont mis à
l'ouvrage dès 14 heures, mais ils ne
pourront pas rétablir le courant
avaint aujourd'hui .

Sur la ligne du Jorat des tram-
ways lausannois, le câble d'alimen-
tation s'est enrobé de glace de Ma-
rin jusqu 'à Moudon. La circulation
est interrompue. Le service est as-
suré par des autobus.

Dans le Jura-laufonnaiis et la
vallée de Delém ont cle nombreuses
pannes de courant se sont produi -
tes, les fils s'étant cassés sous le
poids de la neige.

Eboulements en Valais
Le mauvais temps a causé , mardi ,

quelques surprises en diverses ré-
gions du Valais. Le courant électri-
que a manqué pendant plus d'une
heure dans la ville de Sion. Des
eboulements se sont produits dans le

Ce cheminot , muni d' un télé p hone transportable , contrôle la voie
sur la ligne enneig ée du Golhard.

Valais-central. C'est ainsi que la
route Sion-Veysonnaz a été coupée
pendant plusieurs heures. On signale
également des coulées de terre et
de pierres dans le val d'Hérens.

Le courant électrique
coupé

dans la région d'Yverdon
La neige est tombée en quantités

plus ou moins importantes dans la
région d'Yverdon. Sur la ville même,
la nouvelle couche tombée dans la
nuit  de lundi à mardi , ne dépasse pas
six centimètres. Il pleut également, ce
qui ajoute un degré encore au mau-
vais temps. Chose curieuse , pourtant ,
à peine hors de la « capitale du nord
vaudois », sur la route en direction de
Thierrens-Moudon , dans le quartier
quelque peu dominant de Floreyres, la
voirie a dû passer le « triangle ».

Par contre, la neige est tombée en
plus gTosses quantités sur les hauteurs
du district d'Yverdon , particulièrement
dans la région des hauteurs de la
Menthue , où l'on notait une couche
de 20 à 30 centimètres. Le courant
électrique a été interrompu par des
arbres brisés durant une bonne partie
de la journée et de nombreuses voitu-
res ont eu leurs tôles froissées par des
tête-à-queue spectaculaires.

Une route coupée
dans le Jura bernois

Une avalanche de pierres, de neige
et de bois s'est abattue , mardi après-
midi , sur la route du Pichoux , dans
le Jura bernois . La route , qui sera dé-
gagée aujourd 'hui , a été barrée et le
trafic détourné par Moutier.

abondantes chutes de neige en Suisse
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0 Le quatrième « Oscar » du football dé-
cerné à Paris par un jury de douze
journalistes spécialisés a été attribué à
Ujlakl (Raclng) par cinq voix contre
quatre au Nimois Parodl.
0 Championnat de Belgique (16me Jour-
née): 1. PC Brugeols-Unlon Saint-Gil-
lolse 3-1 ; Waterschel - Anderlecht 0-4 ;
Eendracht Alost-Lierse 1-0 ; Charlerol-
Saint-Trond renvoyé ; PC Liégeols-Ant-
wers 0-0; PC Diest-CS Brugeols renvoyé ;
Beerschot-Standard 0-1 ; Darlng-La Gan-
toise 0-0. Classement : 1. Anderlecht 28
points ; 2 . Standard 23 ; 3. PC Brugeols
21 ; 4. La Gantoise et PC Liégeois 19.



Les luttes
tribales

reprennent
au Kivu

LÉOPOLDVILLE (UPI et Reuter).
— Un porte-parole de l'ONU a dé-
claré que les luttes tribales ont re-
pris dans la province de Kivu où
l'on compte déjà douze morts et de
nombreux blessés.

L'agitation , a-t-il précisé, a com-
mencé dans la soirée du 31 décembre
entre membres de la tribu des Bas-
his au sujet de l'élection d'un chef
local dans la ville de Kabare. Les
combats se sont poursuivis dans la
journée du 1er janvier , jusqu 'à l'ar-
rivée d'une patrouille composée d'élé-
ments maiiais et congolais.

On apprend par ailleurs qu 'un avion
soviétique transportant du personnel
médical et des produits pharmaceuti-
Sues au Congo avait dû attendre au

aire en attendant de recevoir l'auto-
risation de survoler le Soudan.

Ce sera la première aide de l'URSS
au Congo depuis l'expul sion, en sep-
tembre 1S160 , des di plomates soviétiques
de Léapoldvllile par le général Mobutu .
Elle doit être distribuée à la demande
du président du conseil , M. Adouia , par
le canal de l'ONU. Les Russes, primi-
tivement , voulaient procéder eux-mê-
mes à cette distribution.

Le trafic ferroviaire entre la Rhodésie
et le Katanga a été rétabli mardi. Il
avait été interrompu à cause des com-
bats entre les « casques bleus » de
l'ON U et la gendarmerie katangaise, de-
puis le 9 décembre dernier.

Vers une amélioration
des relations

entre l'ONU et le Katanga
Les relations entre l'ONU et le Ka-

tanga se sont < dégelées > , mardi, à la
suite d'entretiens entre des chefs ka-
tangais et de hauts fonctionnaires in-
ternationaux, entretiens qui furent qua-
lifiés de part et d'autre de cordiaux
et utiles. D'autres conversations ont
groupé au camp de l'ONU des officiers
éthiopiens, suédois, irlandais, indiens
et malais, et des officiers de la gen-
darmerie katangaise, afin de créer des
patrouilles mixtes devant assurer la
sécurité à Elisabethville.

Conversations
exploratoires
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La durée du premier entret ien
Thompson-Gromy ko permet cle suppose!
que l'ambassadeur des Etats-Unis  a
reçu des instruct io ns précises et que sa
conversation avec M. Gromy ko a été
en fait , une véritable séance de tra-
vail au cours de laquelle , estime-t-
on dans les mi l ieux  di p lomatiques rie
Moscou , il n 'est pas impossible que le
minstre soviéti que ait , rie son cote , ex-
posé la dernière position de l'URSS
sur ce problème.

On estime, dans les mêmes mil ieux ,
que cet entretien soviéto-américain
pourrait  être le premier d'une série
d'autres entrevues du même style. D'au-
tre part , d'autres rencontres entre
MM. Gromy ko et Thompson sont pré-
vues , a annoncé ce dernier. Cependant ,
aucune date n'a encore été arrêtée , ce
qui laisse supposer que c'est sur la de-
mande de M. Gromy ko qu 'aura lieu la
prochaine entrevue après que les di-
rigeants soviétiques auront étudié les
suggestions anglo-américaines et for-
mulé éventuellement des observations
sur ces suggestions.

LE LANDEROIM
Epilogue

d'une belle manifestation
(c) 11 y a quelques jours, s'est tenue, à
l'hôtel de ville , la dernière séance du co-
mité d'organisation des fêtes du 7me cen-
tenaire des « Franchises de Nugerol s.
Cette réunion présidée par M. A. Girard ,
avait pour but principal la prise en con-
sidération des comptes généraux de la
manifestation. SI l'on tient compte du
magnfique succès de cette fête et de
l'intrêt qu'elle a procuré au Landeron
et dans toute la région, U n'y a pas lieu
de se formaliser si l'excédent de dépenses
absorde le capital de garantie. Le comité
tenait également à exprimer sa reconnais-
sance aux auteurs et compositeurs du
jeu scénlque, Mme et M. Chardonnens et
M: Fred. Reymond'" pour toute la somme
de travail et de" dévouement qui fut" né-
cessaire. Une attention leur fut remise
destinée à leur rappeler le souvenir de
cette belle réalisation. Des remerciements
furent également adressés à tous les col-
laborateurs.

BOUDRY
La population augmente

(c) La population de notre petite ville
a augmenté de 72 habitants, leur nombre
ayant passé de 2629 à 2701.

L'on compte 1267 mariés, 181 veufs ou
divorcés et 1253 célibataires. Il y a 1929
protestants, 740- catholiques romains, 21
catholiques ohrétiens, 1 Israélite et 10
personnes de religions diverses.

L'élément masculin est en minorité, le
recensement Indiquant 1298 personnes du
sexe masculin et 1403 du sexe féminin.
Les Neuchâtelois, 995, sont moins nom-
breux que les Suisses d'autres cantons,
1351 ; quant aux étrangers, 11 y en a 355,
leur augmentation étant de 51.

On dénombre 55 agriculteurs, soit 4 de
moins que l'an dernier . 42 Jeunes gens
et Jeunes filles atteindront leur majorité
dans le courant de 1962, alors qu'U n'y
en a eu que 23 en 1961.

Mauvais temps
dans le monde

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'importantes chutes de neige «e
sont produites dans la nuit de lundi à
mard i dans le sud et le sud-ouest de
l'Allemagne occidentale. A Mu nich, on
notait mard i matin une couche de nei-
ge d'une épaisseur de près d'un dem i-
mètre. Dans le nord de la Bavière, en
revanche, il n'y a eu aucune chute de
neige. Beaucoup de neige est tombée
aussi sur de vastes régions de Bade-
Wurtemberg. Dans la région du Haut-
Rhin , notamment , les trains ouvriers
ont  accusé des retards allant jusqu 'à
deux heures . De nombreux câbles élec-
triques et téléphoniques se sont cassés
sous le poids de la neige.

TRENTE-CINQ PÊCHEURS NOYÉS
AU JAPON

Une flottille de pêche japonais e a été
prise dans une tempête, au large de la
côte méridionale de Formose, à la hau-
teur de Yuulin . Trente-cinq pêcheurs
ont péri.

D'autre part , huit jeunes alpinistes
japonai s — dont deux jeunes filles —
sont morts de froid le 1er janvier alors
qu 'ils escaladaient le mont Kujo (1788
mètres), près de la côte du Pacifique
au sud de l'île Kiou-Siou .

Classement des localités
(c) En ce début d'année, voici le clas-
sement des localités du Val-de-Travers ,
quant à leur population : 1. Fleurier
(4027) ; 2. Couvet (3472) ; 3. Tra vers
11506) ; ' 4-:-Les Verrières (1138) ; ' 5.
Métiers (876) ; 6. Buttes (811) ; 7.
Saint-Sul p ice (748) ; 8. La CcVte-aux-
Fées (633) ; 9. Noiraigue (629) ; 10.
Les Bayards (441) ; 11. Boveresse (361).

SAINT-SULPICE
Succès d'un peintre à Paris

(sp) Le peintre Jean Coulot , ancienne-
ment à Saint-Sulpice, a organisé récem-
ment une exposition à Paris, où il a
connu un réjouissant succès.

NOIRAIGUE
A la Société de gymnastique

(c) La section de gymnastique que pré-
side M. Armand Clerc fils , a tenu, ven-
dredi soir, au collège, son assemblée gé-
nérale. A la fin de l'année, l'effectif
total est de 93 membres, dont . 17 pu-
pilles. Les comptes bouclent en léger dé-
ficit . Au comité, M. Michel Calame suc-
cède au poste de trésorier à M. Frédy
Juvet , qui a quitté la localité et qui a
été nommé membre honoraire par accla-
mation.

Pêle-mêle •¦ Pêle-mêle • Pêle-mêle
NOUVEAUX CAMBRIOLAGES
EN FRANCE

La série de vols à main armée et
de cambriolages continue en France.
A Saint-Clous, en Seine-et-Oise, des
bandits ont décoté, dan s la nuit de
lundi  à mardi , vingt mille anciens
fra ncs. D'autre part , des voleurs ont
brisé la vitrine d'une bijouterie à Li-
mours et se sont emparés de seize
millions d'anciens francs.
LE CHEF DES TZIGANES
DE L'EUROPE DE L'EST
EST MORT

Joseph 1er, dit « Czardas », consi-
déré comme le chef des tziganes de
l'Europe de t'Est , est mort dans sa
roulotte , lundi , dans la p laine de
l'Anlgle,. en , Belgi que.
TROISIÈME ANNIVERSAIRE
DE LA RÉVOLUTION CUBAINE

Le troisième anniversaire de la ré-
volution cubaine a été fêté mardi par
une grande manifestation publique
qui fu t  pré cédée d'un défilé mili taire.
Les troupes ont été passées en revue
par le premier ministre , Fidel Castro
qui a prononcé un discours au term e
duquel la foule complètement déchai-
née brisa les cordons rie police et en-
vahi t  la place en délirant d*enthou-
sia sme.
SOUVANNA PHOUMA
A QUITTÉ LE LAOS
Une dépêche de l'agence « Chine nou-
velle » reçue à Londres annonce que
le prince Souvana Phouma a quitté
Xien g Khouang « pour de coutrtes va-
cances à l 'étranger ». Avant de monter
dans son avion , le prince aurait dé-
claré qu 'il était * toujours impossible
de former  un gouvern ement laotien de
coalition en raison du manque de sin-
cérité et de loyauté de la clique du
Savannkeht. »
6000 SOLDATS AMÉRICAINS
VIENNENT EN EUROPE
POUR LES MANOEUVRES

Le département américain de la
défense a annoncé hier soir que quel -
ques 6000 hommes de troupe améri-
cains vont être envoy és en Europe à
bord d'une centaine d'avions pour
des manœuvres qui dureront quatre
semaines et qui doivent commencer
le 16 janvier.

POURSUITES ANNULÉES
EN EGYPTE

Par décision du gouvernement égyp-
tien , les poursuites engagées contre
le groupe des financiers i tal iens de

."la compagnie « Montaza and mo-
kattam land développement » ont été
annulées. De source officielle, on an-
nonce que la décision a été prise «en
raison des efforts déployés pair le
comte Lora-Totino et ses associés, pour
développer le tourisme en Egypte et
pou r maintenir des relations de coopé-
ration amicales entre la RAU et l'I-
talie. »

L'ACTE D'ACCUSATION
CONTRE M. LEIBBRAND,
PROFESSEUR A l'E.P.F.

Le ministère public de Stuttgart a
déposé mardi auprès de la cour d'assi-
ses plainte pour meurtre contre M.
Kurt Leibbrand , arrêté le 23 juillet
1061 à Francfort. Il est accusé d'avoir
fait tuer des ouvriers italiens en août
1944, dans le sud de la Fra nce. L'acte
d'accusation retient vingt-six cas de
meurtre et cinq tentatives de meurtre.

NAUFRAGE D'UN NAVIRE
EN INDE : 63 MORTS

Un navire d'une capacité de 45 per-
sonnes a fait naufrage lundi à Bankot
Creek, à. 185 km au sud de Bombay,
alors que, déjà trop lourdement char-
gé, il prenait de nouveaux passagers à
bord. On compte 63 morts , et ce chiffre
n'est pas définitif .  L'équipage de sept
hommes est sauf.

LES VICTIMES DES INCENDIES
AUX ETATS-UNIS EN 1961

L'Association nationale américaine
pour lu protection contre les incendies
annonce que l'an dernier , 11,700 habi-
tants des Etats-Unis ont péri dans des
incendies d'habitations. La plus grande
partie des victimes ont été des enfants.
Les dégâts mntériels atteignent 1615
millions de dollars.

EN 1961, 207,026 ALLEMANDS
ONT FUI" L'ALLEMAGNE
DE L'EST

En 1961, 207,026 Allemands de l'Est
ont demandé asile à la République fé-
dérale. Parmi eux il y a 32,858 céli-
bataires de moins de 24 ans.

ELECTION AU CAMEROUN :
VICTOIRE DU PARTI
NATIONAL-DÉMOCRATE

Les résultats des élections parlemen-
taires, qui ont eu lieu samedi au Ca-
meroun, ont été publiés mardi. Le parti
national-démocratique du président du
conseil John Foncha, qui obtenu 20 des
37 sièges, a enregistré une nette vic-
toire. Foncha fonctionne depuis 1959
comme président du conseil.
UNE FAUSSE PROMESSE
FAISAIT DU GUATEMALA
LA TÊTE DE PONT
ANTICASTRISTE...

Le gouvernement américain ne s'*is
pas engagé à soutenir les revendica-
tions des autorités guatémaltèques sur
Belize '/ Ionduras ritannique) et n 'a
donc pa~ obtenu en contre-partie que
les forces anticastristes soient autori-
sées à s'entraîner sur le territoire du
Guatemala , a déclaré hier en substance
le porte-parole du département d'Etat.

Cette déclaration faisant suite au
discours prononcé par M. Miguel Ydi-
goras, président du Guatemala , et dans
lequel il aurait laissé entendre que le
président Kennedy avait promis de fai-
re pression sur la Grande-Bretagne
afin qu 'elle abandonne sa souveraineté
sur le Honduras britannique .
GRÈVE DES AUTOBUS
A NEW-YORK

New-York a été paintieriemenif para-
lysé, maird'i, pair lia grève des dieux
principales dignes d'autobus new-yorkai-
ses, grève déclenchée le 1er janvier
pair les co'tw lue l eurs , pou r oippuyer
leums 'reveiiMHuH 'ttonis die salaires. Près
de 1,500,000 New-Yorkais ont eu lie plus
grand mial à ne.joiniriine lies lieux de
leu r travail, à MaMbaibtan niotamment.
UNE DÉLÉGATION DU «G.P.R.A.»
EN VISITE OFFICIELLE
AU MAROC

M. Ben Youssef Ben Khedda , « pré-
sident du « G.P.R.A. », est arrivé hier
Boir à Madrid venant de Rome. U était
accompagné de MM. Belkacem Krim ,
» vice-président et ministre de l'inté-
rieur », et Mohammed Saïd , « ministre
d'Etat ». aL délégation du « G.P.R.A. »
repartira ce matin pour Rabat où elle
sera l'hôte du roi Hassan II et du
gouvernement marocain

Ouverture du débat
sur la Nouvelle-ûuinés

PA YS-BAS

LA HAYE , (UPI). — Un débat sur
la Nouvelle-Guinée occidentale , qui
doit en princi pe durer deux ¦ jouirs,
s'est ouvert mardi à la chambre
basse du parlement hollandais.

Le débat a commencé par une dé-
claration du président du conseil , M.
Jan de Quay, qui a souli gné que la.
Hollande restait disposée à ouvrir des
négociations, sans poser de préala-
bles, avec l'Indonésie au sujet de la
Nouvelle-Guinée occidentale. U a ce-
pendant , en même temps, insis té  sur
le fait que la reconnaissance du droit
de la population papoue à l'autodé-
termination « reste la base de notre
politi que telle qu 'elle a été et conti-
nue à être mise en œuvre ».

«Le gouvernement, a ajouté M. de
Quay, est disposé à ne pas poser le
droit à l'autodétermination comme
une condition préalable aux négocia-
tions qui aurait à être acceptée par
l'Indonésie ».

Les députés de la majorité comme
ceux de l'opposition se sont prononcés
pour un règlement du problème par
voie de négociations avec l'Indonésie .
Mais l'opposition est d'avis que les
négociations ne devront pas être con-
duites par M. Joseph Luns, minis t re
des affa i re s  étrangères, mais par une
personnalité « représentant un gouver-
nement qui jouisse de la confiance
du peup le néerlandais».  Les socia-
listes se sont déclarés prêts à faire
partie d'un tel gouvernement.

LE LOCLE

Une boucherie cambriolée
(c) La police de sûreté enquête au

sujet d'un cambriolage commis, au
cours de la nuit du Nouvel-An à la
boucherie R. Notz , rue de la Banque.
Des inconnus ont pénétré par effraction
dans ces locaux et ont mis la main
sur une certaine somme d'argent.

Une auto dans le ravin
(c) L'après-midi du 1er janvier , une
auto chaux-de-fonnière qui circulait sur
la route cantonale des Brenets au Lo-
cle, a quitté la route et s'est renversée
dans un fossé. Gros dégâts, mais pas
de blessé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Vol d'une automobile

(c) Dans la nuit  du 1er au 2 janvier,
entre 19 h 30 et 8 heures du matin,
l'automobile de M. Maurice Marzi , qui
était stationnée à la rue du Vieux-Cime-
tière, a été volée par des inconnus. Il
s'agit d'une voiture , portant les pla-
ques neuchàteloises 17.662, marque
Simca, 90 a, modèle 1958, couleur grise.

A la police locale
(c) Le Conseil communal vient de nom-
mer au grade de premier-lieutenant le
lieutenant André Stoudmann. Les appoin-
tés Alfred Schnell et Charles Gnaegi ont
été promus caporaux.

Au comité du 1er Août
(c) Dans son assemblée de fin d'année,
le comité du 1er Août a procédé à. l'élec-
tion de deux nouveaux membres, MM.
Carlos Qrosjean et Henri Kocher.

Mutations
chez les sapeurs-pompiers

(c) A partir du 1er janvier 1962 , le capi-
taine Andr é Grisel , qui commandait la
compagnie I, a été nommé capitaine
d'état-major , Le premier-lieutenant quar-
tier-maître Charles Graber , a été promu
capitaine. Les lieutenants Lesquereux et
Dubois ont été nommés premiers-lieute-
nants. Les premiers-lieutenants Georges
Godât et René Kneuss, nommés capitai-
nes, commanderont respectivement les
compagnies 3 et 2. Enfin , les lieutenants
Willy Donzé et Raymond Deruns sont
nommés premiers-lieutenants.

LIBAN

BEYROUTH , (ATS). — La radio li-
banaise annonce que le nombre des ar-
restations effectuées à la suite du
putsch manqué du 30 décembre s'é-
levait déjà à un millier. Les « ef-
forts » des autorités se sont surtout
portés sur la région du Haut-Metcn ,
bastion du parti populaire syrien , ins-
pirateur du putsch. Plusieurs diri-
geants de ce parti ont été arrêtés.

Rii.le arrestations
après le «putsch»

manqué

ITALIE

ROME (ATS) . — Ancien ministre de
la défense nationale , M. RandoM 'o Pac-
ciardi a démissionné de ses nouvelles
fonct ions.  Il avait été rais en cause par
certains journaux à propos du « scan-
dale de l'aéroport de Fiumicino ». Une
commission d'enquête a d'ailleurs con-
clu au bien-fondé des accusations for-
mulées par ces journaux contre certai-
nes personnalités qui auraient  commis
des irrégularités dans l'aménagement
de cet aéroport international (les pistes
d'envol s'étaient effondrées) .

M. Pacciardi était accusé d'avoir
trempé dans des opération s frauduleu-
ses. L'actuel ministre de la défense a
également été mis en cause par la
presse d'extrème-gauche.

Un ancien ministre
mis en cause

Après l' assaut contre une caserne portugaise

Aucune trace des combats ne subsis te

LISBONNE (ATS-AFP). — Outre le sous-secrétaire d'Etat à l'armée,
l'attaque portée contre la caserne de Beja a fait, comme nous l'avons
annoncé hier, deux morts, des rebelles originaires de Lisbonne, et deux
blessés, le capitaine Varela Gomes, qui a dirigé l'attaque rebelle, et un
civil.

Selon lie seul quotidien qui ait paru
mardi dams la capitale portugaise, trei-
ze asisalliliaints ont été arrêtés à Beja,
pairmi leisqueflis deux officiers qui
étaienit die service diamis la caserne at-

taquée, le capitaine Peslamia et le lieu-
temoint Hipolito.

En apprenant d'autre part que cinq
des assaillantis ont été arrêtés lundi à
Tavlra port die m'en- situé à unie tren-
taine die kilomètres de la frontière es-
pagnole alors qu'ils se dirigeaient en
voiture vers l'Espagne. Selon Je «Diariio
d'à Mairaba » figuraient parmi eux le
capitaine Eugénie Oscair Felippe d'Oli-
veira et Manuel Serra ancien dirigeant
de la jeunesse ouvrière catholique, con-
damné pair contumace pour avoir ten-
té, le 12 mairs 1959, un Sioailè veinent
cambre le gouvernement . Les cinq In-
surgés ont éltè dirigés vers Lisbonne.

Enfin , le journal affirme que lie ca-
pitaine Varela Gomes, bien que sé-
rieusement blesisé, est bons die diaimger.

La ville de Beja a repris son visage
normal . Aucune trace ne subsiste des
combat s qui s'y sont déroulés lundi.

La majeure partie
des personnes arrêtées

sont des ouvriers
Le jounnial précise d'autre part que

la majeure partie dies pensoraneis ajnrê-
tiées à Beja sont des ouvriers'.

Beja a repris
son visage normal

PAYERNE
Blessé dans une bagarre

(c) Le 2 janvier, à 2 heures du matin ,
une bagarre a éclaté devant un café de
la rue de Lausanne, à Payerne, où
quelques jeunes gens excités, venant
d'un village voisin , s'en prirent à un
citoyen de la localité. Ce dernier dut
être conduit à l'hôpital de la ville avec
une arcade sourcilière fendue . La poli-
ce locale est intervenue non sans peine
et a conduit au poste deux des jeunes
gens. Une enquête est en cours.

Le Nouvel-An en musique
(c) Le dernier jour de l'année a été
marqué par des concerts donnés dans
les rues par l'« Union instrumentale »,
le matin, et F« Avenir » l'après-midi. A
minuit, après la sonnerie des cloches,
un groupe de jeunes musiciens a don-
né un concert sur la place du Marché ,
concert qui fut apprécié d'un nombreux
public.

(c) Sont promus : au grade die lieute-
nant , le sgtm. Oarlo Hamiseiier ; au
grade de sergent, le api Willy. Hug;
au grade de capoirail, les appointés Nar-
cisse Fleuiry, Pritz Gimmel, René Mur-
mer, René Tùscher, Hams Vogt ; au gra-
de d'appointé, les agents Robert B>run-
mer, René Duvoisin, Osoar Habegger,
Alfred Kundlg, Ernest Seiitier et Jacob
Walther.

Promotions
dans le corps de police

Libération de Ben Bella et annonce d'un cessez-le-feu ?

PARIS (UPI). — Un accord imminent entre la France et le
« G.P.R.A. » serait sur le point d'aboutir. Les conversations spo-
radiques qui ont eu lieu récemment entre représentants du
gouvernement français et du « G.P.R.A. » pourraient, prochai-
nement, se solder par un cessez-le-feu et par la libération de
Ben Bella.

Un premier accord porterait sur le:
garanties aux Européens d'Algérie et
s'appuierait sur le concept de la dou-
ble citoyenneté. Deux autres problèmes
majeurs pourraient également être étu-
diés favorablement : celui disis bases
mi'li tiaires et celui du Sahara. En
échange die concesisiouis, de la pairt dm
« G.P.R.A. », SUT les ba'Siss militaires ,
le gouvennem'ent françai s serait disposé
à assouplir s'a position sur le Saha ra .

De sources bien informées , les né-
gocia'ti'onis (six semaines au plus), dé-
mâteraient immêaiiiatiement après Tan-
nonce du cessez-le-feu . Ces négocia-
ttonis amraient, de plus, à fixer la date
du vote suir l'autodétermination et les
modalités de création d'un exécutif
provisoire.

En a'titien 'riiant, de nouveaux attentats
ont été commis hier en Algérie. A Al-

ger, trois attentats, à la mitraillette et
au revolver , ont fait  J'roi-s morts et
quatorze blessés» A Orau, trois Euro-
péens ont été blessés. Des charges rie
plastic ont éclaté à Souk-Ahra s et à
PhMippevilile.

Les imcidenitis les plus violents se
sont déroulés à Bcîne . Une foule de
jeunes gens européens avai t  suivi ,
hier matin la dépouille mortelle d'un
de leurs camarades tué loirs d'un a t ten-
tat F.L.N. Au moment de l'inhumation
au cimetière, des maçons musulmans
qui travaillaient smr un chantier pro-
che lancèrent dies lazzis à la fouie.

En revenant du cim etière, les amis
du disparu s'en prirent à tous les mu-
sulmans qui se trouvaient suir leur
pa ssage. Douze personnes ont été sé-
rieuisemienit blessées. En fin de matinée,
le calme était revenu à Borne.

L'accord entre la France
et le <G.P.R.A.> serait proche

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

Pour les bouchers , l'Etat est coupable
d'atteinte à la liberté du commerce de
détail. Ils sont furieux et, comme il
existe pa rm i eux un fort courant pou-
jadiste, il ne faut pas s'étonner, dès
lors, si dams la boucherie parisienne
tout au moins, ce sont les durs de durs
qui ont imposé leu r point de vue. De-
puis un mois que dure cette guerre
du bifteck, on assiste à un du rcissement
progressif de 'l'attitude des bouchers.

SCÈNES DE VIOLENCE
Tout a commencé par des scènes de

violence à la Villette, où des comman-
dos poujadistes ont arrosé de pétrole
ou de formol des quartiers de bœuf
achetés par des collègues hostiles à la
grève. Le gouvernement ayant riposté
en accordant son soutien effectif à
certaines boucheries qui pratiquaient
les prix officiels , et cela par le tru-
chement de la radio et de la télévision ,
des groupes de grévistes ont fait sauter
d e u x  b o u t i q u e s  dont les gérants
avaient, sur le petit écran , expliqué be-
noîtement que la taxe permettait une
exploitation rentable. A la suite de ces
scènes inadmissibles, trois bouchers ont
été arrêtés hier et, faute de pouvoir
être convaincus d'être les responsables
des plasticages en question , ils ont été
quand même Inculpés d'entrave à la
liberté du travail et envoyés à la pri-
son de la Santé , où Us méditeront sifc
les dangers qu 'il peut y avoir de faire
respecter des consignes syndicales qui
passent sous l'autorité de l'Etat .

Tel était, hier soir, le dernier déve-
loppement de la guerre du bifteck . Cir-
conscrite au seul département de la
Seine, elle peut directement menacer
l'approvisionnement en viande des quel-
que six mi l l ions  d'habitants de la région
parisienne et , du fait même de la raré-
faction des expéditions aux abattoirs
de la Villette et de Vaugirard , créer
un mouvement de hausse d'autant plus

sensible que, faute de bœuf , le con-
sommateur devra se rabattre sur le
veau , le mouton et le porc.

LA GRÈVE POURRAIT S'ÉTENDRE
A LA PROVINCE

Ceci étant , il faut souligner que si,
à Paris, les étais commencent à se dé-
garnir, ils restent très convenablement
ravitaillés en Seine-et-Oise et en Seine-
et-Marne. U y a de tout à Saint-
Germain , à Versailles , à Melun , à Fon-
tainebleau et à Chantilly. La grèv e du
bifteck est une grève local e, mais,
comme tous les mouvements de ce
genre, elle peut parfaitement s'étendre
à la province, si un peu de bon sens
ne vient pas aux protagonistes de ce
conflit , dont le consommateur moyen
est d'ores et déjà appelé à faire les
frais.

La réapparition du phénomène pou-
Jadiste a constitué l'élément de sur-
prise de ce rebondissement de la petite
guerre du contrefil et et de l'entrecôte.
On croyait Pierre Poujade mort et en-
terré. Il parait qu'il n 'en est rien et,
si politi quement son influence est voi-
sine du zéro absolu , il reste encore
très écouté quand il s'adresse à un
auditoire de commerçants. M. Missoffe
n 'y avai t point pensé. C'est vraiment
un sujet d'étoninenient pour tout le
monde.

M.-G. G.

SEPT BOUCHERS INCARCÉRÉS
A la suite de la plaint e déposée par

le secrétariat d'Etat au commerce in-
térieur , sept bouchers , tous membres
du comité de vigilance de la profession ,
et l'adminis t ra teur  d'un journal pouja-
diste , ont été placés sous mandat  de
dépôt et incarcérés . Ils sont inculpés
d'entrave à la liberté du travail.

LA GUERRE DU BIFTECK

FRANCE

PARIS , (ATS). — Les syndicats de
police de France (qui représentent plus
de 80% des 60.000 fonctionnaires de
police) ont adopté une résolution pro-
testant contre les sanctions prises con-
tre un chef syndical de la police , M.
François Rouve , suspendu de ses fonc-
tions , ainsi que nous l'avons annoncé.
Secrétaire du plus important syndicat
de polices, M. Rouve avait demandé
que fût  levée riniticirriietion prononcée
par les autorités contre la manifesta-
tion anti-O.A.S. II estimait — dan s
une lettre au général de Gaulle — que
cette interdict ion était en contradic-
tion avec la politi que du gouverne-
ment déclarant lutter contre l'O.A.S.

Le communi qué adop té hier par les
organisations syndicales de la sûreté
national e condamne « les a ssassinat s,
attentats et violences de toutes sor-tes perpétrés tant en France qu'en
Algérie par des individus à l'égard
desquels la clémence, la neutralité
ou l ' indifférence s'apparentent à lacomplicité ». Les policiers protesten t
enfin contre la sanction frappant M.
Rouve et se solidarisent avec lui en
aff i rmant  qu 'il n 'est pas sorti de sonrôln.

Les policiers protestent
après la suspension

de leur chef syndical
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FRIBOVRG

FRIBOURG , (ATS). — Le feu a écla-
té mardi soir danB un immeuble de Frl-
bourg, construit en grande partie en
bols. Les trois étages supérieurs furent
détruits et seul un magasin n'a pas
souffert des flammes. Une famil le  de
l'immeuble n 'eut que le temps de se
sauver Bans rien pouvoir emporter. Le
locataire d'une mansarde se blessa en
sautant d'une fenêtre. Enfin , une fil-
lette ne fut sauvée que grâce au cou-
rage d'un jeune homme qui grimpa le
long de la façade.

La cause du sinistre est probable-
ment une défectuosité de l 'installation
de chauffage. Les dégâts sont élevés,
mais U est encore impossible de les
évaluer.

Un immeuble en feuYVERDON
Départ d'un municipal

(c) II , Georges Msnm«t, jusqu 'ici mu*
hiioiipatl cie la police , a été fêté demie-
remienit. pair la Municipailii tic à l'occa-
sion de son départ,

«IEIVNE
Pi-omotiiMis

dans la nuitee cantonale
(c) Les promot ions suivantes inter-
viennent clams le corps die la police
cantonale, section de Bienne : au gracie
de ca'poral : l'appointé Gotifrid Neucn-
schwancler, détective; au grade dViippo-in-
té: l'es genda rmes Robcnt Bemp cit , Wal-
fcer Bosiger , Hansinuidotlf Genfcsch, Ernest
M'csserl.i et Waèber MiihVnvunin.
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Chapelle des Terreaux , 20 heures
JÉRUSALEM RESTAURÉ !

Le Réveil
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Heg Halles
Aujourd'hui : FERMÉ

NOUS RECUPERONS

DÈS JANVIER 1962

CLUB DE MIDI
Escalier des Beroles 10

ouvert le mardi et le vendredi
Première sénnee vendredi 5 janvier

à 12 h 30

t 

ÉGLISE fcVANGÊLIQTJE JL
DE PENTECOTE ¦§¦

Rue du Lac 10, Peseux gj
Du (mercredi 3 «vu samedi 6 Janvier

à 20 h 15. Dimanche 7 à 15 h
Visite des Evangélistes Tziganes

t 

HONORÉ MARTIN ¦
et PORTOS METBACH OgS

Invitation cordiale !., i



Le comité du Cercle national a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Marcel GERBER
membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu mardi
2 janvier 1962.

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

Les familles Primault , parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Julia PRIMAULT
leur chère belle-soeur tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 94me année, des suites d'un
accident.

Neuchâtel, le 1er janvier 19G2.
(route des Falaises 26)
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 4 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L 'OFFENSIVE DE LA NEIGE DANS LA RÉGION

Le traf ic f erroviaire entre Neuchâtel et Berne interromp u
La neige, qui s'était fait attendre, est tombée hier de façon

très abondante sur toute la région. A Neuchâtel, 20 centimètres
de neige sont tombés durant la journée d'hier. Cette violente
offensive hivernale a provoqué de graves inconvénients, et a
causé hier des ennuis aux responsables de nos services de
transport.

Les gorges du Seyon ont été les plus
touchées. Une demi-douzaine de sapins,
surchargés de neige, se sont abattus sur

la ligne aérienne du trolleybus , entraî-
nant de la boue et des pierres. Le tra-
fic a été interrompu durant toute la
journée.

La route a été bamrée dès 5 h du
matin, et les courses des trolleybus
du Vall-die-Rmz ont été remplacées par
des couirses de car, pair l'ancienne rou-
te die Vaiangim (Pierre-à-Bot). L'était
actuel die la chaussée laisse prévoir que
la route sera encore fermée durant
quelques jouns. Actuellement, la ligne
aérienne dm trolleybus est ainrachée en
plusieurs endroits.

Dans les gorges du Seyon, un sapin, menaçant, a été arrêté dans sa chute par la ligne aérienne du trolleybus.
(Press Photo Actualité)

La route des gorges du Seyon
coupée par des arbres déracinés

Entre Neuchâtel et Valang in , tous les cent mètres , de tels amas
de branchages obstruent la route.

(Press Photo Actualité)

Vers minuit , il n'y avait p lus d agent
de po lice pour interdire l' accès de la
route des gorges du Seyon. A Vauseyon ,
seule , une barrière ( fac i le  à enlever)
indiquait que ta chaussée était inuti-
lisable. Nous avons passe -

Le bas de la route est en bon état ;
seuls, quel ques branchages indi quent
que des arbres ont dû être enlevés
de la chaussée , qui est , d' ailleurs, libre
de tout obstacle.

Au second virage , il fau t  ralentir ,
car une masse noire obstrue la route.

C'est un sap in qui est tombé sur la
ligne aérienne du trolleybus , et se ba-
lance en équilibre instable . Il y a juste
assez de p lace pour passer , puis , la
route est libre sur une centaine de
mètres .

Plus haut , la situation devient sé-
rieuse ; un sapin a dévalé toute la
pente raide au nord de la route , et est
arrivé, racines en avant , sur la ligne
aérienne. Celle-ci traîne parterre , car
un poteau a été arraché. Tous les cin-
quante mètres environ , un arbre g ît
sur le bas-côté. Les f i l s  électri ques
pendent  lamentablement. Ce qu 'on aper-
çoit de la forê t  n'est pas rassurant et,
jusqu 'à Valang in, les embtiches sont
nombreuses , car c'est par dizaines que
les sap ins ont été déracinés. Tous ne
sont pas arrivés sur la route , et p lu-
sieurs menacent de continuer leur chute ,
à quelques mètres de la chaussée.
La forê t  a beaucoup s o u f f e r t  hier I

Grâce à un c h a u f f e u r  intrép ide , il
nous a été possible d' atteindre Valang in,
mais la route est très dangereuse , et
les dégâts sont importants . Il faudra
certainement une journé e entière de
travaux pour qu 'elle soit rouverte à
la circulation.

C. H.

Motre enquête sur les lieux

Collision de voitures
Mardi , à 12 h 15, une auto neuchà-

teloise, conduite par M. R. A., est en-
trée en collision avec une autre voiture
neuchàteloise également conduite par
M. R. R., près du pont du Mail. Il n'y
a pas de blessés, mais les dégâts ma-
tériels sont importants.

ROVERESSE
Une bagarre

(•sp) Une ba gairre a éclaté pendant
l'avant-dernière nuit devant un éta-
bliiissiarraemit public die Boveresse. Un
j eune homme de Fleurier a éité blessé
à la lèvre. Mardi la gendarmerie de
Môtiers a ouvert unie enquête pour dé-
tierimimer les responsabilités dies anta-
gonistes.

HUTTES
Effondrement d'un pan de mur
d'une usine en construction

(isp) La direction de la fabrique Véni-
¦sia à Buttes fait con sitiruire une nou-
velle fabrique à côté die celllie qu'elle
possède déjà daims (notre localité.

Par suite des intempéries , sans dou-
te, la partie supérieure du pan de mur
est s'est écoulée sur toute sa largeur
et suir quelques mètres du côté sud.
Une pouitire de faîtage et des poutres
métiallliques die Finltérieuir ont été tor-
dues'. Cet effondrement provoquera un
certain retaird daims l'achèvement des
travaux.

FLEURIER
Le ruisseau de la lia ver ta

(c) Le dernier jouir die l'An^ la fonte
rapide de la mieige à lia Gomtoe-Hory a
provoqué i'oippairitliion du ruisseau in-
termittent de la Raventa qui se préci-
pite en cascades du haut des Roches-
Blanches pour rejoindre la Noiraigue
à sa source.

LES VERRIÈRES
Dernier culte

au temple de Meudon
(c) Des cultes très suivis ont été célé-
brés dans le vieux temple de Meudon
dimanche et lundi. Au cours du dernier
culte de l'année civile 1961, 11 a été fait
mémoire des paroissiens et paroissiennes
décédés au cours de l'année. Le culte
de lundi était le dernier célébré au tem-
ple de Meudon avant sa restauration In-
térieure qui se poursuivra Jusqu'à l'au-
tomne.

Ennuis au funiculaire
de Chaumoni

Le funiculaire de Chaiumonit a été
victime d'un accident bien singulier. En
effet , la pluie ayan t succédé à la neige,
le froid de la nuit aidant, les câbles
ont été eninobés d'une oairapace die gla-
ce qui les a collés aux poulies. Il fal-
lut tioiUit d'abord libeller ces câbles
avant die pouvoir effectuer la première
course, ce qui dura, près rie doux heu-

res. Le funiculaire n , ensuite, fonction-
né normalement durant toute la jour-
née, et die nombreux skieuirs se sont
nemdu's à Ghauim omit, où lia neige est
très bonne (de même qu 'à Tête-de-Ran
et à la Vuie-cleis-Aipes).

Panne de courant
à la Ghaux-de-Fonds

(c) Pendant la nuit de lundi à mardi
une abondante chute de neige, d'envi-
ron 30 cm, s'est produite. Le chasse-
neige a été passé dans les rues de la
ville et sur les chemins des environs.
La neige particulièrement mouillée
rend la circulation des véhicules diffi-
cile.

Mardi matin , une panne d'électricité
a privé de lumière le quartier du Va-
Ianvron et les Côtes-du-DoHbs. Le cou-
rant a été rétabli dans la soirée par
une équipe des services industriels.

Importants retards
des trains

En gare de Neuchâtel , les trains
avaient tous un retard de près de 50
minutes, hier soir, en raison des nom-
breux accidents arrivés aux lignes dans
toute la Suisse. Les correspondances
pour le Val-de-Travers et la France
n'ont pas été touchées plus que les
autres, et les trains n'ont subi du re-
tard qu 'en raison de la situation gé-
nérale.

Trafic interrompu
sur la ligne

Berne^euchâtel
La ligne Berne-Neuchâtel a été la

plus touchée par les chutes de neige.
En effet , des arbres se sont abattus
sur la ligne aérienne entre Rosshiiusern
et Riedbach près de Buemplitz. Les
trains n'ont pas pu circuler normale-
ment dès l'aube jusqu 'à 19 heures, et
seuls ceux qui ont été détournés par
Flamatt sont arrivés à bon port , mais
avec des retards atteignant deux heu-
res. Tout trafic ferroviaire étant in-
terrompu, des courses de bus auraient
dû être organisées, mais se révélèrent
impossibles par suite de la pénurie des
moyens de communication. Des équi-
pes de déblayeurs et de spécialistes
des lignes électriques (un court-clT-
cuit a été signalé) ont été au travail
durant toute la nuit .

Quarante centimètres
de neige

à la Vue-des-Alpes
A la Vue-des-Alpes, 11 est tombe en-

viron 40 cm de neige fraîche. Le chasse-
neige qui a été passé sur les deux ver-
sants du col , a facilité la circulation.
On ne signale aucun embouteillage d*
véhicules. Mardi, de nombreux skieurs
ont fait leur apparition . La neige,
quoique assez mouillée, se prêtait néan-
moins au ski.

Au Val-de-Travers
(c) De fortes chutes de neige sont
tombées dans la nuit de lundi à mardi
et hier matin au Val-de-Travers.

Elles ont nécessité la mise en ser-
vice de plusieurs chasse-neige pour ou-
vrir les routes, aussi bien dans le fond
de la vallée que sur les montagnes.

La circulation automobile s'est faite
avec quelques difficultés , les chaussées
étant glissantes en maints  endroits.

Dans les villages, les hommes de la
voirie ont été mobilisés et, dans les
gares, des équipes ont procédé au dé-
blaiement des quais et des aiguilles.

Aux Verrières, on ne signale pas
d'importants retards concernant le tra-
fic ferroviaire. Hier après-midi, le di-
rect de Paris n'a passé qu 'av.ec un
quart d'heure de retard sur l'horaire
prévu.

Au Chasseron, douze centimètres de
neij re fraîche sont tombés pendant la
nuit et la couche de neige a atteint
35 centimètres d'épaisseur. Le thermo-
mètre marquait 7 degrés sous zéro
dans l'après-midi , la visibilité était nul-
le par suite du brouillard.

Panne de courant
Des perturbations se sont produites

sur le réseau téléphonique principale-
ment au Mont-de-Bnveresse , au Mont-
des-Verrières et à la Montapne de Tra-
vers où les abonnés sont encore des-
servis par des lignes aériennes.

Mardi matin , tout le district a été
privé de courant électrique dès 7 h 40.
La panne a duré 30 minutes dan s cer-
tains villages , une heure , voire 1 h 30,
dans d'autres.

Hier soir, la neige avait cessé mais
une léfrère couche de verglas recou-
vrait les routes.

Le service du téléphone
a également été perturbé

Les local ités du Val-die-Rioz, princi-
palement, ont été privées de relations
¦téléphoniques. Dams tioutie lia région.
hier soiir, il était impossible di'atibein-
dire die nombreux abonn és1, en raison
de lignes coupées par la neige.

Au Locle, des voyageurs
transbordés

(c) La neige est tombée en abondance
dans la nuit de lundi à mardi. Très
tôt le matin, les employés de la voirie
ont travaillé avec les chasse-neige pour
ouvrir les routes. Les automobilistes
qui avaient laissé leur voiture au bord
des routes ont eu des difficultés pour
repartir. Ces chutes de neige sont ve-
nues si brusquement qu 'elles ont sur-
pris ch.-cun.

Les routes et les trottoirs sont très
glissants.

Les trains ont subi des retards va-
riables. En raison d'une baisse de ten-
sion sur le réseau des CFF, les voya-
geur s du train quittant le Locle à
13 h 47, mardi , ont été transportés à
la Chaux-de-Fonds dans des autocars,

mais, une heure après , la situation était
rétablie.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : les
chutes de neige cesseront . Ciel tout d'a-
bord couvert. Plus tard, éclalrcie progres-
sive, avant tout dans le nord du pays.
En plaine, température légèrement Infé-
rieure à zéro degré. Plus froid eii monta-
gne également. Vent du nord-est en plai-
ne au nord des Alpes. Ailleurs, vents du
secteur sud-ouest à nord-ouest .

Sud des Alpes et Engadlne : ciel varia-
ble accompagné d'éclalrcies régionales.
Températures voisines de 5 degrés en
plaine l'après-midi. En montagne, vents
du sud-ouest.

Madame Alice Schlaeppi , à Olarens ;
Monsieur et Madame Marc Schlaeppi,

à Territet ;
Madame Hélène Graef , à la Chaux-de-

Fonds, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Auguste Ribaux , à Montreux;
Monsieur Charles Konrad , à Genève ;
Madame Mathilde von Bergen, à In-

terlaken ;
Madame Hélène Philippin , à la Chaux-

de-Fonds ;
Madame May Essig, à la Chaux-de-

Fonds,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

veuve Paul KONRAD
née Hortense SCHLAEPPI

leur très chère belle-sœur, tante et pa-
rente que Dieu a enlevée à leur affec-
tion , aujourd'hui , après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel , le 2 janvier 19R2.
L'incinération , sans suite , aura lieu

au cimetière de Beaurcgard , jeudi 4 jan-
vier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à lfi heures.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Celui qui met en pratique la vérité
vient à la lumière.

Jean 3 :21.
' Monsieur et Madame Roger Baltens-

berger-Tedeschi et leur fils Claude , à
Boudry ;

Monsieur et Madame Charles Miéville-
Baltensherger et leurs fi ls  Francis et
André , à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur cle faire
part du décès de

Madame

Frieda BALTENSBERGER
née HUGI

leur bien-aimée maman , grand-maman ,
tante , parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 78me année, après
une longue maladie.

Boudry, le 1er janvier 1962.
Heureux celui qui supporte patiem-

ment l'épreuve ; car après avoir été
éprouvé. U recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux
qui l'aiment . Jacques 1 :12.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 4 janvier. Culte à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Que votre volonté soit faite.

Madame Edouard Claire-Nicoud ;
Monsieur Pierre-François Claire, à

Neuchâtel ;
Madame Marie Nicoud, ses enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel et à Genève;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Marie Wolf-Claire, à Genève,
à Paris et aux Etats-Unis;

Mademoiselle Mathilde Claire, à
Beaune ;

Madame Ed. Lagrange-Claire, à
Beaune ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Edouard CLAIRE
chemisier

leur cher époux, papa, beau-fils, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre
affecti on, dan s sa 85me année, après
quelques jours de maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 30 décembre 1961.
(rue Jean-Jacques Lallemand 7)

Repose en paix.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mercredi 3 janvier 1962, à 10 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
sud).

Messe de requiem en l'église catholi-
que, à 8 h 30.

Domicile mortuaire i hôpital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix , chère épouse, tes
souffrances sont terminées.

Monsieur André Burgdorfer, à Cor-
mondrèche ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Blanc, en France et en Suisse;

Monsieur et Madame Marcel Blanc,
à Marseille ;

Monsieur et Madame Ali Blanc et
leur fille, à Paris;

Monsieur René Blanc, à Areuse;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Albert Burgdor-
fer, soit les familles Feissly-Burgdor-
fer, Burgdorfer-Sandoz, Waldner-Burg»
dorfer, Burgdorfer-Noverraz, Burgdor-
fer-Quesquéry, Bianchi-Burgdorfer et
Vessaz-Burgdorfer,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

André BURGDORFER
née Bluctte BLANC

leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et parente, que
Dieu a rappelée à Lui ce jour, dans sa
53me année, après une cruelle maladie
supportée vaillamment.

Cormondrèche, le 1er janvier 1962.
(Les Nods 3 a)

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

De qui aurais-je peur ?
Ps 27 :1.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mercredi 3 janvier , au cimetière de
Cormondrèche, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dollcs , à Neuchâtel.

Culte pour la famille : Cormondrè-
che, les Nods, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Le comité de la fanfare « L'Espé-
rance » de Corcelles-Cormondrèche a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame

André BURGDORFER
épouse de Monsieur André Burgdorfer,
son dévoué membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche, mercredi 3 janvier, à 14
heures.

Le comité des Contemporains 1908 de
Peseux a le chagrin de faire 'Virt à ses
membres du décès de

Madame

Bluette BURGDORFER
épouse de M. André Burgdorfer , vice-
président de la société.

BIENNE
Mort d'un journaliste

Lundi est décédé des suites d'une
crise cardiaque, aux Charbonnières, dans
la Vallée de .Toux, où il passait les
fêtes de l'An, M. Jules-.Térémie Rochat,
rédacteur au « Journal du Jura •. Né
en 1897 aux Charbonnières , où il fit
toutes ses classes, M. Rochat commen-
ça ses études à Lausanne, puis les
poursuivit à Berne et à Paris. De re-
tour au pays, il fut correcteur à Berne
et collaborateur du journal biennois.
En 1931, il devint rédacteur attitré du
« Journal du Jura » . Ancien président
de la presse jurassienne, auteur de nom-
breux ouvrages littéraires, M. Rochat
était aussi membre du comité littéraire
de la Société jurassienne d'émulation.

CEDItEFIN

Issue mortelle
(c) C'est avec consternation que la
population a appris l'accident , sur-
venu à Saint-Biaise , de M. Henri-Louis
Milliet. Le blessé ne devait pas tarder
de décéder à l'hôpital des Cadollea à
Neuchâtel. Marié et père de trois en-
fants en bas âge, il était le fils de feu
M. Henri Milliet qui fut  de nombreuses
années syndic de Champmartin. Son
frère , M. Jean-Claude Milliet , mécanicien
à Neuchâtel , était mort le 1er mal 1954,
lors des courses internationales moto-
cyclistes de Bourg-en-Bresse, des suites
d'un tragique accident de course.

jgjggjggiggj
Tél. (038) 5 30 13

Observatoire cle Neuchâtel. — 2 Jan-
vier. Température : moyenne: 0.1 ; min.:
— 0.7 ; max . : + 0.9. Baromètre : moyen-
ne: 717.4. Eau tombée : 38.4 cm, 20 cm,
neige fraîche. Vent dominant : direction :
nord-est ; force : calme à modéré. Etat du
ciel : couvert. Fortes chutes de neige
Jusqu'à 10 h. . ..- ¦

Niveau du lac, 1er janv. à 7 h : 429.26
Niveau du lac, 2 Janv. à 6 h 30 : 429.32

Observations météorologiques

_ Aujourd'hui

3 1 SOLEIL Lever 08.13
janvier I coucher ie.48

I LUNE Lever 04.33
^̂ nn^̂ nm Coucher 14.35

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radlophontques

Monsieur et Madame P.-H. Troyon,
à Corcelles, et André Veuve ;

Monsieur et Madame J.-L. Troyon
et leurs fils Jean-Pierre , Jacques et
Alain , à Corcelles ;

Mademoiselle Gabrielle Perrottet, à
Colombier ;

Madame et Monsieur Alfred Roulin-
Perrottet et leur fille Marie-Louise, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ferdinand Roth-
Perrottet et leur fils Maurice et ses
enfants, à Lausanne ;

les familles parentes et alliées.
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de

Madame Rose TROYON
née PERROTTET

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, tante, sœur, belle-sœur, que
Dieu a reprise à Lui, subitement, dans
sa 78me année.

Colombier, le 1er janvier 1962.
(rue César-Dlvernois 4)

Vous aurez des afflictions dans ce
monde, mais prenez courage, J'ai
vaincu le monde.

Jean 16 :83.
L'incinération aura lieu au crématoire

de Neuchâtel, le 4 janvier 1962.
Domicile mortuaire : avenue Soguel

10 c, Corcelles (Neuchâtel).
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


