
Tschombe joue le jeu
de la négociation

Retour à la vie normale
à Elisabethville

Trois Katangais participent
aux travaux de revision

de la constitution

ELISABETHVILLE (ATS - AFP -
UPI). — Quatre semaines après l'ou-
verture des hostilités, Elisabethville
a recommencé à vivre presque nor-
malement. Les Katangais qui se ter-
raient dans la cité africaine pen-
dant la bataille, ont repris mardi,
le chemin de la ville européenne,
et beaucoup ont recommencé à tra-
vailler.
(Lire la suite en 13me page)

Les socialistes allemands
sur une voie nouvelle

SI 
les élections du 17 septembre ont
laissé le parti socialiste allemand
loin, très loin même de la majo-

rité au « Bundestag », elles lui ont
néanmoins offert quelques sujets de
satisfaction, à commencer par un gain
appréciable de voix et de sièges. Le
fait est d'autant plus intéressant à no-
ter que ces élections suivaient de près
une réforme radicale du programma
socialiste et avaient, par conséquent,
la valeur d'un test.

L'Allemagne, ne l'oublions pas, est
le pays de Karl Marx et le berceau du
socialisme. Or le « programme de Go-
desberg », adopté en 1959, fait litière
des théories de l'auteur du « Capi-
tal » ,- finie, et bien finie, l'époque où
le SPD réclamait la socialisation de
tous les moyens de production et des
nationalisations à tort et à travers I
Même en politique étrangère, le grand
parti d'opposition a modifié son atti-
tude et emboîté le pas à Conrad Ade-
nauer... Ce demi-tour à droite n'avait
pas été sans provoquer des remous à
l'aile gauche du parti, notamment par-
mi les doctrinaires pour qui le socia-
lisme ne peut être que synonyme de
marxisme, remous qui avaient fait
craindre aux chefs modérés du mouve-
ment la renaissance d'une « concur-
rence de gauche ».

Cette concurrence, c'était l'Union
allemande pour la paix (DFU), entrés
en lice peu avant les élections de sep-
tembre et tolérée par le gouvernement,
malgré son caractère crypto-eommu-
niste notoire, précisément parce qu'elle
était censée affaiblir le SPD. Or, cette
crainte des chefs socialistes et cet es-
poir du « vieux monsieur » se sont ré-
vélés vains. La DFU, battue à plate
couture, n'a pas réussi à faire élire un
seul député I

Ce lamentable échec de ceux qui
cherchaient à attaquer le SPD sur sa
gauche a naturellement renforcé la
position des « réformistes », nuance
Will y Brandt, qui estiment que la poli-
tique est moins affaire de .doctrine que
de réalités. Les chefs socialistes — le
fait pourrait bien être déterminant sur
la politique à venir du parti — ont
désormais la preuve que l'opposition
pure et simple, telle que la pratiqua
par exemple un Schuhmacher, ne paie
plus. Les élections de 1953 et de 1957
furent de cinglants échecs parce que
les chefs socialistes d'alors se conten-
tèrent de prendre le contre-pied de
tout ce que faisait et décidait le parti
d'Adenauer, au nom de principes pé-
rimés. Celles de 1961 se terminèrent
par un appréciable succès, quand bien
même le parti reste confiné dans l'op-
position, parce que les chefs socialis-
tes d'aujourd'hui eurent le courage de
rompre avec le passé et de s'engager
dans une voie nouvelle, plus réaliste
et moins démagogique.

Toutes ces choses viennent d'être di-
tes à un congrès extraordinaire du
parti, spécialement convoqué à Bad-
Godesberg pour tirer la leçon des élec-
tions de septembre. Le résultat de cette
confrontation de quelque cinq cents
délégués, venus de tous les coins du
pays, est que le parti socialiste alle-
mand poursuivra le repli sur le centre
ébauché en 1959, quitte à s'éloigner
un peu plus des fumeuses théories de
Marx. Assuré de n'avoir plus d'enne-
mis sérieux à gauche, il semble décidé
à « rassurer le bourgeois » par une
modération de bon aloi, voire par
quelques ouvertures à droite destinées
à étendre sa clientèle électorale du
côté de ce qu'il est convenu d'appe-
ler — sans qu'on puisse en donner
une définition exacte — les classes
moyennes. Léon LATOTJB.
(Lire la suite en 13me page)

Un drame marque, en Valais, le début de l'année

Quatre d'entre eux ont perdu la vie
Un rescap é nous narre les circonstances de la tragédie

D 'un de nos correspondants du Valais ;

Dans la matinée de mardi, six skieurs ont été fauchés
par une avalanche en Valais. Quatre d'entre eux devaient,
hélas ! connaître les affres de la mort blanche.

Près de trente heures se passè-
rent avant qu 'en plaine on soit in-
formé de cette nouvelle tragédie al-
pine. Les deux seuls survivants, en
effet, n 'ont pu qu 'hier seulement
gagner le village valaison de Bla-
ten pour alerter colonnes de se-
cours et avions des glaciers.

Les circonstances
de la tragédie

L'un, des survivants, le Vaudois Paul
Peier, de Prilly-Lausanne, mécanicien,
âgé de 34 ans, nous narre les circons-
tances de cette tragédie.

— Nous étions deux équipes de

skieurs rencontrés par hasard la veille
dans la cabane Hollandia. La première
équipe était composée d'AIoys Strick-
ler, âgé de 37 ans, de Morges, Philippe
Weydmann, de Lausanne; mais venu
de Zurich; Rolf Stâhli , guide de mon-
tagne, d'Oberhofen, dans le canton de
Berne, et de moi-même. Ensemble,
nous avions décidé de descendre sur
le Loetschental à ski par le Lang-
gletscher, à partir du versant bernois.
Nous étions partis samedi passé tous
les quatre.

— Et les deux ambres ?
— Les deux autres sont deux Jeunes

gens de Krattigen dans le canton de
Berne, tous deux membres des organi-
sations de jeunesse du Club alpin, Pe-
ter Luglnbiihl et Roth, d'à peine vingt
ans.

Nous les avions rencontrés la veille
à la cabane Hollandia. Tous deux ont
bien voulu se joindre à nous pour la
descente.

A 2800 mètres d'altitude
— Où raivatanchie vous a-t-edle sur-

pris î
P. T.

(Lire la suite en 8nte pag e )

UNE AVALANCHE FAUCHE
sis skieurs au glacier du Laag

En attendant que la communauté
internationale rép are Vincident de Goa

M. Salazar a relevé « l impuissance des Grands
à déf endre le droit »

LISBONNE (ATS). — Parce que les Nations unies sont devenues « plus
qu'inutiles, nuisibles », le Portugal envisage de quitter l'organisation. Dans
un discours prononcé hier devant l'assemblée nationale, le président
Salazar a brossé à grands traits un sévère réquisitoire contre l'ONU
en même temps qu'il précisait la position du Portugal en Inde.

Après avoir rappelé le veto de
l'Union soviétique lors du débat au
conseil de sécurité sur l'affaire de
Goa, M. Salazar a indiqué que le Por-
tugal pourrait être amené à quitter
les Nations unies.

« Nous sommes en droit de nous de-
mander ce que nous faisons au sein
des Nation unies et aussi ce qu'ils font
les pays qui, n'étant pas de grandes
puissances, ne jouissent pas de la fa-
veur des Russes et attirent sur eux, en
raison de leur solidarité avec l'occident,
l'hostilité déclarée du bloc anti-occi-
dental. >

Abordant la conquête par l'Union
indienne des enclaves portugaises de
l'Inde (Goa, Damao et Diu), le prési-
dent Salazar a affirmé avec force que
le Portugal ne reconnaissait pas cette
conquête :

« L'Union indienne peut nous faire
la guerre, mais elle ne peut faire la
paix sans nous... nous aurons à atten-
dre que la communauté internationale
répare l'atteinte portée contre la sou-

veraineté portugaise et établisse celle-
ci dans ses droits légitimes pour que
tout revienne à une situation normale. »

(Lire la suite en 13me page)

Le Portugal envisage
de quitter les Nations unies

Malgré un travail intensif durant toute la journée d'hier

Les arbres qui menaçaient de tomber ont été enlevés par les services forestiers

La route de Chaumont est transformée en p iste de luges, pour la p lus
grande joie des petits et des grands.

(Bress Photo Actualité;

A insi que nous l'avons annoncé hier, la route des gorges
du Seyon a été coupée par  des chutes d'arbres, provoquées par
la neige qui s'est mise à tomber brusquement lundi et dans la
nuit de lundi à mardi. Hier, des équipes de la ville et de l 'Etat
étaient sur place pour enlever les troncs qui menaçaient encore
de tomber sur la chaussée.

C'est à la suite des conditions
atmosphériques défavorables que
les arbres surchargés de neige, se
sont cassés. En effet, pendant les
fêtes de l'An, la pluie avait détrem-
pé le sol, diminuant la prise des
racines. Peu après, la neige est ve-
nue, suivie du gel. De ce fait, les
branches se sont alourdies et les
arbres se sont effondrés, causant
de gros dégâts à la ligne aérienne
des trolleybus de Valangin.

Notre photo montre une p hase délicate de l' abattage d' un tronc , le long
de la route des gorges du Seyon.

(Press Photo Actualité)

Sur les lieux
Hier après-midi, nous nous sommes

rendus sur place afin de voir travail-
ler les bûcherons de la ville, au bas de
la route des Gorges. A l'aide d'un treuil
et de cordes, les troncs suspendus en
position instable ont été descendus an
bord de la chaussée, sans endommager
davantage la ligne de contact. Pour
l'instant, seuls les bois menaçants sont
enlevés, car il est trop dangereux de
s'aventurer dans les rochers, le sol
étant particulièrement instable.

Fr. B.

(Lire la suite en l i m e  page)

La route des gorges du Seyon
reste fermée à la circulation

DES < SIX ' AUX < VINGT-DEUX ' >

L 'entreprise parai t outrepasser les capa cités de la C.E.E.
Au conseil des ministres des six

pays membres du Marché commun,
un accord relati f à l'association des
pays d'outre-mer avait été obtenu à
la fin du mois de juillet dernier. Cet
accord ne concernait que les princi-
pes, les modalités d'application de-
vant être l'objet de plusieurs délibé-
ration s ultérieures. Ce fut en con-
séquence de cette détermination que
les ambassadeurs de plusieurs pays
africains s'entretinrent avec les repré-
sentants des « six », au mois de sep-
tembre.

Mais la conférence la plus impor-
tante devait être celle qui vient d'avoir
lieu à Paris où les ministres des seize
Etats africains associés au Marché
commun ont rencontré les ministres
des six puissances contractantes du
Traité de Rome.

Cette confrontation réunissait de-
vant les « six » de l'Europe , les dou-
ze signataires de l'accord de Brazza-
ville, le Togo, le Mali , la Somalie

et l'ancien Congo belge, soit au total
vingt-deux participants.

Des associés
« à part entière »

Il étai t entendu que les pays d ou-
tre-mer devaient entrer en 1 962, en
qualité d'associés « à part entière »,
dans la communauté européenne. Les
principaux problèmes à résoudre con-
cernaient la durée de l'association,
le régime des échanges et, en parti-
culier, l'exportation des produits tro-
picaux et la stabilisation des revenus
des pays producteurs ; la coopéra-
tion financière constituait, enfin, un
des objectifs sur lesquels il semblait
le plus difficile de parvenir à un
accord.

A l'issue des deux journées consa-
crées à ces travaux, il est apparu
que les ministres africains s'étaient
efforcés d'obtenir des Européens plu;
que ceux-ci n'étaient disposés à leui
accorder. Cette distinction est natu-

relle, puisque les pays africains en-
tendent devenir les principaux béné-
ficiaires du statut d'association au-
quel ils souscrivent.

C'est pourquoi ils ont tenu à faire
stipuler dans les résoluti ons finales
de la conférence que les objectifs
de l'association avaien t été définis
« conformément aux principes énon-
cés par le Traité de Rome ». La
future convention sera donc j uridi-
quement établie sur les articles 131
à 136 du traité qui concernent l'as-
sociation des pays d outre-mer.

Or, lorsque ce traité fut signé, la
plupart de ces pays étaient encore
pourvus d'un régime colonial. Ils
sont devenus depuis indépendants et
souverains et l'on aurait pu supposer
qu'ils se référeraien t à l'article 238
du traité qui considère 1 éventualité
'l'association de tels pays à ceux de
1 Communauté européenne.

HE.A.

(Lire la suite en 4me page)

Vers un Marché commun eurafricain ?

Nouvelle j ournée tragique en A lgérie

Pour l'ensemble du territoire, on comptait,
en début de soirée , une trentaine de morts

et de nombreux blessés

ALGER (AFP-ÏIPI) . — L'enchaînement tragique des violences
O.A.S. et F.L.N. a souligné mercredi la tension croissante dans les
grandes villes d'Algérie on attentats et lynchages ont fait plus
de 26 morts et de nombreux blessés. Rappelons que, mardi, les
attentats avaient provoqué la mort d'une vingtaine de personnes,
tandis qu'on comptait une trentaine de blessés.

A Oran, le préfet de police a du a
nouveau fixer le couvre-feu à 20 heu-
res au lieu de 21 heures. C'est dans
cette ville que se sont déroulés les
incidents les plus graves.

La recrudescence des attentats F.L.N.
a provoqué, en effet , à Oran, des ma-
nifestations de jeunes Européen s qui
devaient se terminer par des lynchages
de musulmans , lynchages auxquels
l'0.A.S. elle-même avait tenté, le mois
dernier, de s'opposer.

Les attentats du matin à Oran
La journée a commencé par trois

atitenitatis commis emtae 6 h 30 et 7
heures. On oomipliaiit trois *U'és, deux
Européens et um miisaïhwan. Peu aiprès ,
le cadavre d'un l'égioMnfiiine blessé par
uime baille et achevé au poiigmaird était
découvert diacre le quaint'ler die Gam-
bette. Un comdioininiier isiraélite étaiiit en-
sani'be blessé die pfasilBUms bailles dams le
vemtre par um nwsmfaaai qui prenait la
fuite. Vers midi i, enfin , un Européen

était toé à coups de hache pair uin ter-
roriste daims le faubourg de lia CM-
Fetlit.
(Lire la suite en 13me page )

Manifestations, attentats
et lynchages à Oran

Page 4 :
REVUE ÉCONOMIQUE

Page 11 :
A NEUCHA TEL ET DANS
LA RÉGION

LIRE AUJOURD 'HUI :

Lire en dernières dépêches :

M. Kennedy ordonne la formation
de deux nouvelles divisions

Renforcement
de larmée

de terre
des Etats-Unis

ZURICH (UPI ) .  — Les fortes chu-
tes de neige ont enfin enlevé toute
inquiétude aux organisateurs des
compétitions de ski qui se déroule-
ront la semaine prochaine en Suisse.
En e f f e t , on note 40 cm de neige
(fraîche) à Adelboden , 35 cm à Grin-
delwald et à Wengen , un mètre à
Saint-Moritz , 45 cm à Arosa. Dans
le Valais , l'épaisseur de la neige va-
rie de 50 à 60 cm.

La neige
ne fait plus défaut



Bj Communeje Lignières

Mise au concours
Par suite de la démission honorable du

titulaire, le Conseil communal de Lignières
met au concours la place

d'administrateur communal
Entrée en activité : 1er février 1962 ou

date à convenir.
Traitement annuel de base ; Fr. 10,800.—.

Haute paye : Fr. 1200.—.
Le cahier des charges peut être consulté

au bureau communal ou, sur demande, il sera
adressé aux intéressés.

Les offres de service avec curriculum vitae,
portant la mention « Postulation ¦», seront
reçues par le Conseil communal jusqu'au
15 janvier 1962.

Lignières, 3 janvier 1962.
CONSEIL COMMUNAL.

On cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir

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

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage

pour son atelier à SONVILIER

remonteuses
sur différentes parties du terminage.
Jeunes filles sérieuses et consciencieu-
ses seraient formées.

Prière de s'adresser à Bulova Watch Co
Sonvilier

( ^
Nous offrons place stable à un

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

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

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux,

Date d'entrée : immédiate si possible.

Faire offres ou se présenter a

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

 ̂ )

f 1
' La Société des Fabriques de Spiraux Réunies

__ Bureau Central
i La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate, ou date
__ à convenir

¦ EMPLOYÉE S
¦ 

pour son département de facturation.
Préférence sera donnée a personne con- '— !
naissant la sténodactylographie.

¦ 
Il s'agit d'une situation stable, avec caisse __-
de retraite, semaine de 5 jours et climat

_- de travail agréable.

Faire offres manuscrites, accompagnées
_ d'un curriculum vitae, à la direction.

¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦

Technicien-

ou dessinateur en bâtiment, demandé
par bureau de Lausanne, pour équipe-
ment de stations touristiques. Pouvant
travailler seul, travail varié, collabora-
tion.
Ecrire sous chiffres P T 20834 L &
Publicitas, Lausanne.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
La Direction du 1er arrondissement des

C.F.F., à Lausanne, met en adjudication
pour le 1er septembre 1962, l'affermage du
buffet de la Gare de Chambrelien.

Les nrescript ions d'affermage pourront être
consultées auprès du service de l'Exploita-
tion I (avenue de la Gare 41, bureau 118),
à Lausanne, où elles seront remises à ceux
qui en feront la demande par écrit, contre
versement de Fr. 5 en timbres-poste (10
et 20 c). Ce montant ne sera pas remboursé.

Les offres, accompagnées de certificats
(copies) et d'une photographie, devront être
adressées à la Direction du 1er arrondisse-
ment des CFF, à Lausanne, sous pli portant
l'annotation « Affermage du buffet de la
Gare de Chambrelien ».

Ne se présenter que sur convocation.
Délai d'inscription : 31 janvier 1962.

Internat école ménagère à Neuchàtel
cherche pour remplacement de va-
cances en février ou date à conve-
nir

maîtresse
ménagère

ou personne possédant capacités mé-
nagères et pédagogiques. — Faire
offres avec références et certificats
sous chiffres D. P. 0004 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chauffeur pour poids lourd
camion Mercedes 5 tonnes est cherché
par entreprise de construction.
Place stable et intéressante pour candidat
sobre et consciencieux.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Fonds de secours, caisse de retraite, etc.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à l'entreprise COMINA
NOBILE S. A., à Saint-Aubin (NE). Télé-
phone (038) 6 71 75.

Lire la suite des annonces classées en septième pags

Métaux Précieux S.A., Neuchàtel
engagerait

quelques ouvriers
actifs et intelligents pour la
fabrication et l'usinage de mé-
taux.
Semaine de cinq jours. Caisse
de pension. — Faire offres ma-
nuscrites ou se présenter à

Métaux Précieux S. A., Neuchà-
tel. Tél. 5 72 31.

Machiniste-
mécanicien

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

Faire offres & j

P. ANDBEY & Cie S.A.
LA NEUVBVILLE
Tél. (038) 7 93 40

ait***télécabine -f-m.mmem tfâééè/ \Jf***

\ i / station de ||| . l||pr
WUêCê^̂ 

TETE de RAN i/ f̂

•^ ouverture de oub|iez
, ^ - la saison d'hiver tous vos soucis !

i * ¦ inauguration du t
nouveau téléski de
la Combe <POMALIFT)

Pistes élargies pour skieurs chevronnés et pour débutante —
Nouveaux tarifs et abonnements à prix réduits — Billets CFF
combinés/Station Les Hauts-Geneveys/Parc pourvoitures.

Inf : fj (038) 7 01 51 - 7 03 40

TÉLÉCABINE/3 TÉLÉSKIS/HOTEL TÊTE DE RAN ET BUVETTE A L'ARRIVÉE

r —i
Nous cherchons une habile

' STÉNODACTYLO

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

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

l : J

A LOUER
2 appartements, soit un
de 3 chembres et 1 de
2 chambres, touit con-
fort dans maison neaive
à 5 minutes d'une gare,
tout de BUlte ou époque
à convenir. Palre offres
sous chiffres A. K. 4568
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à 12 km de
Thoune

chalet de vacances
pour 5 ou 6 personnes.
Situation ensoleillée. Al-
titude 1000 m. Garage.
— Famille Fritz Roth-
Egger, Schelwegg, Hel-
menschwand, sur Thou-
ne (BE).

A remettre pour raison
de famille, dans une lo-
calité Industrielle du Ju-
ra,

boucherie-
charcuterie

belle Installation et gros
ohlffre d'affaires, avec
Immeuble. — Adresser
offres écrites à 41 - 796
au bureau de la Feuille
d'avis.

24 JANVIER
A louer à la rue de

l'Ecluse 32, bel appar-
tement de 5 à 6
chambres, confort . —
Adresser offres écrites
sous chiffres H. 0.
0008 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle désirant installer
un atelier de montage à Neuchàtel cherche

2 locaux
dont l'un de 180 à 250 m", l'autre de 150 m*, ou

1 grand local
de 400 m2 environ, divisible.

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

Faire offres sous chiffres H 250,007 X, Publicitas,
Genève.

Etudiant allemand (23 ans), de bonne famille,
cherche, pour tout de suite,

C H A M B R E
pour six mois environ, de préférece avec vie de
famille afin d'apprendre parfaitement le français.
Eorire sous chiffres E. E. 0005 au bureau dé la
Feuille d'avis.

A louer à Colombier

belle
vigne

bien située, trois ou-
vriers et demi. Adresser
offres écrites à C. L. 4551
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

appartement
de deux chambres, cuisi-
ne et salle de bains. Ré-
gion Draizes, Vauseyon
ou la ville. Adresser of-
fres écrites à A. I. 4545
au bureau de la Feuille
d'avis .

Bôle-Colombier
appartement de 2 % - 3
pièces est cherché pour
le printemps par fonc-
tionnaire CFF. — De-
mander l'adresse du No
4560 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

QUEL P ROPRIÉTAIR E g
de villa confortable, existante ou en cons- il
tructlon , à l'ouest de Neuchàtel, mettrait f .
un appartement de 5-6 pièces à la dtspo- H
sltlon de famille de trois personnes tran- I ;
quilles et soigneuses ?
Faire offres sons chiffres P 12037 N & I ;
Publicitas, la ÇhiaMi-ae-FOnaB. B

llll llllllll lllllllllllllllllllllllll llllll

[ Répondez s.y .p., aux
offres sous chiffres...

Noua prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonce» avec
offres sous chiffre»
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. Ces* un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que oe service fonc-
tionne normalement.
On répondra dono
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération «t
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ce» pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

Illlllllllllllllllll llllll lllllllll l lll llllll

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

cherche pour son secrétariat romand, à Neuchàtel,

un secrétaire-adjoint
i

Nous demandons une personnalité active et d'initiative,
de langue maternelle française et connaissant de ma-
nière approfondie la langue allemande, possédant le
certificat fédéral de capacité d'employé de commerce
— ou titre reconnu équivalent — et d'une sérieuse for-
mation commerciale.

Nous offrons un emploi stable, varié, très bien rému-
néré et l'appartenance à une caisse de retraite.

Entrée en fonctions dès que possible.

Les candidatures, manuscrites, doivent être adressées,
accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de cer-
tificats et d'une photographie, au Secrétariat central de
la Société suisse des employés de commerce, Case pos-
tale, Zurich 23.

I E¦ Nous cherchons H

j sténodactylographe j
pour correspondance courante en

I 

français ei travaux de bureau. B
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire selon entente. ;

R 

Faire offres à la Direction des
Grands Magasins Aux Armourins
S. A., qui garantit toute discré-

9 tion.

a mmm i
l I

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

I __ .

A louer au centre, à
demoiselle, Jolie cham-
bre avec bonne pension.
Tél. 5 01 91.

Chambre à louer à Jeu-
ne fille avec pension
soignée. — Tél. 5 90 50.

É C R I T E A U X
en vente

au bureau du journal

Gentille famille cher-
che, pour le printemps,

JEUNE FILLE
sérieuse, travailleuse et
propre. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
— S'adresser : Dr Kaul,
Oberwll , près Bâle.

BON GA I N
Nous cherchons dépositaire dans touB les vil-

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

Je cherche

MÉCANICIEN-AUTO
de confiance, sachant travailler seul.
Garage Beau-Site, Cernier (NE).
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14 Le Roi d'un jour !
Le 6 janvier, le gâteau des

Rois ne manquera
dans aucune famille.

Commandez-le aujourd'hu i
encore !

«dotsifc. ,1 j

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS DE NEUCHATEL
DU VIGNOBLE ET DU VAL-DE-RUZ

Mobilier complet neuf
à 'vendre, comprenant : 1 chambre à coucher, 1 salle à manger,

1 salon, 1 tour de lits, 1 couvre-lits et un tapis de milieu.

Ensemble Fr. 2950.-
Facilités de paiement, magasinage gratuit 6 mois

Chaque pièce peut être vendue séparément

Jean THEURILLAT - Gressier (Neuchàtel)
Téléphone (038) 7 72 73

J^m-é Grains d'anthracite

/ ,J'MF'IA pour poêles ALBA ,

**. ML J GRANUM, CINEY, etc., cher j

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

(flJft,G§yUffl = ACHATS ENCORE
!̂ FJP]OMW PLUS AVANTAGE UX !

Ravioli 1 x = 1.50
« Bischofszell » aux œufs, prêts à l'emploi, boîte Vi

Vous économisez ainsi 30 ceniimes en achetant 2 boîfes de nos excellents ravioli Vous ne payez
que Fr. 2.70 au lieu de Fr. 3.—. Il vous est aussi toujours possible d'acheter une seule boîte au prix
normal de Fr. 1.50. Mais les ravioli étant toujours 
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our dames, en coton uni, façon droite sans manche, garniture I
|'\; >W / 'j r  passepoilée aux emmanchures, aux poches et à l'encolure.
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12*° r Lasaque
pour dames, en coton fantaisie, forme droite, manches % et
col chemisier
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FRIGOS
Toujours lui...

TANNER

c - '¦—'—"* l̂ ^ î̂î. 's

Exposition, Dîme 52
la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

PHOTOCOPIE.. .
Reproduction de documents,
lettres, dessins, etc. Exécu-
tion dans les 10 minutes.

JEAN SCHOEPFLIN, photo,
Terreaux 2, Neuchàtel. j

¦-

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines,

hôtels -restaurants, etc.
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchàtel
Tél. 5 15 52

¦ !' "'"Ta Sur présentation de cette annonce, dans I
I I J IIB ,es bons magasins d'aJimentatîon. voua 
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l wpmmmwmm une troisième bouteille qraïuite d'eau B
¦ minérale naturelle HENN1EZ-SANTÉ, ¦

!T___7'!?!!T!_rB verres faclurés. *ï5îf
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« de l'eau minérale naturelle HENNIEZ- m
¥t=5ïïîtî=S3 SANTE ' ainsi c'ue son PNX :*ljantageux, SI
¦laililta a en font ja DQjggon de chacun. £?*j

i ~ ' ' Profitez de ce bon et exl- n: ' ^.j":':" -; gez toujours l'eau miné- K
SKÏ=JSKÎ (fc=l\ rale na,urelle HFNNIEZ- Rf
¦WlÂiTaa /J M |\ SANTE qui , grâce â la H
Kafi P aIBl (|1 99J constance de sa minérali- MLi
*5uS - '"HHpl B U! r sa,i°n- vous garantit une M\5
««<> Bw i :  lÔl exceptionnelle pureté. *-c.,iB
W H ^ I l  HENNIEZ-SANTÉ convient 9
^H w3w / \ particulièrement bien pour S
BOT V&SA / i \ les apéritifs et le whisky 1 9

l@?i'"; ©P^ c est ,a 
source»

I,,,¦¦7MI mfgm dans î !
I"*#P ™tBPflp votre verre ! { ĵ

Avant d'acheter i
des meubles,

voyez

«Au Bûcheron
Ecluse 20, tél . 5 26 33

Magasin
de confiance

A vendre d'occasion .

machine
à additionner

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

f̂ ! Ĵ M 
r̂ ( m r̂ ( ̂ M ̂ >S ^



Où l'on piétine
Eevu© économique

Ce n'est pins an Palais-Bourbon qu'il faut arrêter les pen-
dules, mais bien au conseil interministériel de la C.E.E. chargé de
faire franchir à l'attelage rétif du Marché commun des Six le
dangereux passage entre la première et la deuxième étape de
l'intégration prévue par le Traité de Rome.

Sauver la face
Faute d'avoir pu se mettre d' accord avant le 31 décembre, les ministres

réunis à Bruxelles ont en effet décidé de se retrouver le 4 janvier seule-
ment , dans l'espoir que le réveillon leur aura porté conseil et qu 'ils f ini-
ront par trouver moins une solution au casse-tête agricole qu 'un moyen
de sauver la face tout en gardant intacts leurs atouts respectifs pour la
suite des négociations . En effet , toutes les nouvelle s venues de Bruxelles
n'ont -pas cessé de parler d'abord de compromis diff ic i le , puis de diver-
gences persistantes , enfin de carence et d'impasse, ce oui signifiait , en
mettant  les choses au mieux , que le passage pur et simple à la deuxième
étape ne pourrait  pas se faire maintenant.

un cunuaie, au contraire , qu une grande confusion règne tout au long
de ces négociations , qui avaient pourtant été préparées bien d' avance par
ces fameux « experts » en qui , trop facilement d'ailleurs , on accorde une
confiance excessive. Pourtant, la raison de ce raidissement général est
simp le : il ne s'agit pas seulement de la solution du problème agricole qui
doit réussir le mariage de la carpe française et du lap in allemand , maisencore du passage au système dit de la majorité oualifiée » qui enlève aux.Etats participants le droit de veto qu'ils possédaient en fait puisque , jus-qu a présent , toutes les décisions importantes devaient être prises à l'una-nimité.

En deuxième étap e, le conseil des ministres pourra passer outre à l'op-position de tel ou tel pays dans les domaines de la liberté d'établissement,de 1 équivalence des diplômes, des mouvements de capitaux , de la législa-tion sur les conditions de la concurrence, etc. Avant de lâcher la proie pour1 ombre les ministres réunis à Bruxelles entendent bien assurer à leurs pays
respectifs le maximum de garanties ; les intérêts en jeu sont trop complexes
et trop contradictoires pour que l'on puisse, d'un cœur léger, se lancer dans
une aventure où chacun risque d'être la dupe des autres, faute de savoir
exactement ou l'on va.

Reste la question agricole qui de toutes les questions particulières est
la plus épineuse. Entre les exigences de la France et les dérobades de1 Allemagne , on finira probablement par trouver une manière de compromis,
mais il est évident qu 'on sera très loin d'un véritable « marché commun »
des produits agricoles, tel que le voudrait la doctrine de l'intégration. En
effet , si la France entend , dans ce domaine particulier où elle a beaucoup
à offrir , jouer le jeu du marché libre, l'Allemagne, pour son compte, ne
désire nullement s'engager à absorber les surplus agricoles de sa voisine
de l'ouest, au détriment de ses relations commerciales avec les pays agrico-
les de l'Amérique du Sud ou du Moyen-Orient . Elle n 'entend pas non plus
renoncer à maintenir chez elle une paysannerie indispensable à son équi-
libre démographique et social. Point de vue que nous autres Suisses pouvons
d'autant mieux comprendre qu 'il est semblable au nôtre. Quant aux autres
partenaires, s'ils adopten t peut-être des attitudes plus souples, ils n'en
défendent pas moins leurs intérêts qui les poussent tantôt vers l'un , tantôt
vers l'autre des deux principaux antagonistes.

Au tour des autres
Déjà difficile à résoudre entre les six membres actuels de la commu-

nauté, le problème agricole le sera bien davantage encore avec la Grande-
Bretagne , escortée de ses encombrants fournisseurs « impériaux », si l'on
ose employer ce mot en ces temps de décolonisation accélérée. Quant aux
trois neutres, Suède, Autriche et Suisse, qui font sagement la queue der-
rière Albion , il ne leur reste qu'à s'armer de patience et de courage, parce
que, leur tour venu, ils n'auront pas trop de toutes leurs forces pour faire
accepter leurs revendications et leurs conditions. Mais pendant qu'on piétine
à Bruxelles, du moins ont-ils un précieux répit pour mettre à jour leurs
dossiers et se préparer à une négociation qui sera difficile.

Philippe VOISIER.

Une voix
traverse
le rideau de fer

(Correspondance de Tlflls)
Au mépris des plus grands dangers

de répression bolchevique , un Géor-
gien a réussi à faire parvenir secrè-
tement de Tiflis une lettre au délé-
gué chargé par l'ancien gouverne-
ment géorgien indépendant de dé-
fendre sa cause. Ce témoignage, dont
nous reproduisons ci-après quelques
passages caractéristiques, contient
des renseignements éloquents sur la
situation économique de ce malheu-
reux pays, asservi depuis quarante
ans par la Bussie soviétique.

Ecrasés par les impôts
Quelques faits suffiront  pour dé-

montrer clairement la misère dans
laquelle se trouve le peuple géorgien.
Ouvriers et intellectuels citadins , à
l'exception d'un petit nombre d'élé-
ments communistes et de dignitaires
soviétiques , sont obligés de vivre
avec des salaires de 90 à 300 roubles
par mois, alors qu 'un pardessus usa-
gé militaire coûte de 200 à 250
roubles , des souliers à semelles de
caoutchouc 20 à 25 roubles ; un
jupe de coton 40 à 45 roubles ; un
mètre de calicot 10 à 15 roubles ,
1 poud (16 kg) de maïs 16 à 20 rou-
bles , ietc. A leur cherté s'ajoute en-
core la pénurie des marchandises en
ville et à la campagne ; on n 'en
parl e même pas. Quant aux paysans
des kolkhoses, ils sont écrasés par
la charge des impôts. Pour une va-
che, par exemple , ils doivent payer

de 60 à 100 litres de lait et de 30
à 50 kilos de viande ; pour une poule
50 à 60 œufs , etc. Souvent , le paysan
est obligé d'acheter tout cela pour
s'acquitter de ses impôts. Le kolk-
hose ne donne, en réalité , à la fa-
mille que 500 roubles , alors, que les
bolcheviks parlent de 1600 roubles
pour le rendre attrayant.

Culte de la « patrie »
Depuis l'arrivée de Khrouchtchev

au pouvoir , le « stakhanovisme » a
presque disparu ; il est remplacé par
le dirigisme de la propagande , afin
d'accentuer la même besogne sous
un aspect différent. « Tout cela est
pour la patrie » et l'on récompense
celui qui moissonne le plus de
céréales , qui se distingue clans l'éle-
vage des porcs, qui trait le plus de
vaches , qui nourrit le mieux les
moutons , qui cultive le mieux le
maïs , qui cueille le plus de feuilles
de thé , qui fait le mieux la chasse,
car il augmente ainsi le revenu « na-
tional ». De là le culte de la « pa-
trie», c'est-à-dire de l'UBSS..

La compétition est portée égale-
ment sur le terrain collectif : est ré-
compensé le «kolkhose» qui invite un
autre kolkhose et justif ie sa raison
d'être « indépendant » en démontrant
les progrès réalisés. « Si telle ou
telle circonstance ne nous en avait
empêchés, nous aurions donné un
tel pourcentage de bénéfices à la
patrie », c'est-à-dire à Moscou.

Il est vrai que, parfois , de telles
compétitions se terminent en catas-
trophe, comme celles qui eurent lieu
il n 'y a pas très longtemps ; de Der-
bent à Gori et Tiflis , les rails étaient
abîmés , de sorte que tout le train
dérailla , faisant beaucoup de victi-
mes. La presse gard a le silence sur
cet événement, causé par l'ignorance
de jeunes gens zélés. Néanmoins , on
les récompensa par la plus haute
distinction de l'Ordre de Lénine et
de l'Armée rouge , signé Vorochilov.
Mais il fallait quand même expliquer
la catastrophe : le gouvernement dé-
couvrit , à Bakou , les soi-disant « cri-
minels», un groupe de partisans de
Molotov , Kaganovitch et Malenkov,
qui « étaient en train de préparer un
grand complot ». Pour donner quel-
ques vraisemblances à ce complot
imaginaire , on le lia avec le voyage
au Caucase de Khrouchtchev , au
cours duquel il aurait été assassiné,
si ledit groupe n 'avait pas été dé-
couvert à temps. Parmi les 17 per-
sonnes arrêtées à Bakou , il y avait
deux Géorgiens , Botsiridzé et Lomid-
zé ; les autres étaient des Ukrainiens
et des Busses. Le gouvernement se
proposait , disait-on , de monter un
grand procès.

Epuration systématique
Les « compétitions » ne sont pas

aimées en Géorgie ; elles provoquent
le mécontentement. On a découvert
en plusieurs endroits des organisa-
tions hostiles, dont les membres fu-
rent accusés et jugés comme « sabo-
teurs ». Cela se passe d'ailleurs ainsi
dans toutes les branches d'activité.

L'épuration est systématique. Beau-
coup de vieux communistes en ont
été les victimes. Ce sont ceux de la
deuxième génération , du temps de
Bakradzé. Beaucoup d'entre eux sont
morts et les autres ont été envoyés
clans des lieux de déportation , où ils
se trouvent encore. Les survivants ,
ne jouissant pas de la confiance
des autorités , sont sans occupation.
Autrefois , on les baptisait « trotskis-
tes ». Aujourd'hui , les mécontents
sont appelés « partisans des Malen-
kov , Molotov , Kaganovitch et con-
sorts ! ». Chaque mois on annonce :
« Nous avons découvert des partisans
de Malenkov ».

Ce système de bourrage de crâne
n'est pas nouveau. Mais il devient
une véritable provocation , poussant
le mécontentement à l'extrême. Ain-
si, sur la route militaire géorgienne,
il y a eu des rencontres sanglantes,
au cours desquelles beaucoup de
tchékistes furent  tués. Ces provoca-
tions soulèvent une grande agitation
dans le peuple.

C.E.S.

Grande misère de la Géorgie
sous la coupe soviétique

CINÉMAS
Palace : 15 h et 20 h 30 , La Bride sur le
. cou.
Arcades : 15 h et 20 h 30 , Don Oamillo...

monseigneur .
Rex : 20 h 30 , Atlantls , terre engloutie.
Studio : 15 h et 20 h 30, Tintin et le

mystère de la Toison d'or.
Bio : 20 h 30 , Le Couteau sous la gorge.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Moutons

de Panurge .
PHAEMACIE 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 TOUS
SI MOMIE

EN

®
1. Haletant , titubant , dépoitraillé, Passepartout, encore sous l'effet
de la drogue que lui a fait absorber le détective Flx, débouche sur
le port de Hong-lcong. Il a tout oublié , sauf que le « Carnatlc »
lève l'anore à huit heures , et qu 'il doit être à bord . Bien entendu,
pas une minute , l'idée ne lui vient qu 'il a oublié de prévenir
Philéas Fogg que le départ du paquebot était avancé de douze
heures.
2. Le « Oarnatic » est prêt à partir , et l'on commence déjà r
relever la passerelle qui le relie au quai . Dans un dernier effort
Passepartout bondit et , franchissant la coupée, s'élance sur le pon
du navire au moment même où les dernières amarres sont larguées

3. Oe sursaut ayant absorbé ce qui lui reste de forces, Passe
partout, épuisé, tombe, évanoui. Les matelots, le croyant simple-
ment ivre mort , et habitués à ce genre de scènes, le descendent
:lans une cabine des secondes . Là, après l'avoir déshabillé , ils le
;ouchent sans que le Parisien ait seulement ouvert l'œil.
i, Et c'est ainsi que le lendemain matin , 8 novembre , Passe-
artout se réveille dans une couchette, à cent cinquante mtllef.
les terres de Chine , ignorant comment il y est parvenu. Petit à
^etit , cependant, les idées affluent à sa mémoire, et il se souvient
de son entretien avec le détective Fix , ainsi que des honteuses
propositions que celui-ci lui avait faites , concernant Philéas Fogg.

U&MifllÉlÉtoUgSti
Problème No 688

HORIZONTALEMENT
1. Sont jetés. —¦ Avantage.
2. Au sommet de la tète du cerf. —

Ne suff i t  pas à une vedette.
3. Se prennent dans une tenue légère.

Fi gure en toute lettre.
4. Grain de chapelet. — Instrument

de sellier.
5. Règle. — Molière en fit un portrait

magistral.
6. La poul e pour le renard. — Cours

d'eau.
7 Terre calcaire mêlée d'argile. —Let-

tre grecque.
8. Est présentée à un débiteur . — Qui

a tro p bu.
9. Très petites terres. — Instrument

de campagne. . .
10. Il en est un immense en Afri que.

Démonstratif.
VERTICALEMENT

1. Contestations. — Se cache souvent
dans les arbres.

2. Elle est à la côte après un désas-
tre. —• Protège l'entrée d'un port.

3. Produit de certains vers. — Quel-
que chose à gratter (p i.).

4. Préfixe. — Dét erminé.
5. Espèce die dan.s e vive. — Abrévia-

tion.
6. Couleur. — Routes étroites dans la

forêt.
7. Règle. — Cours d'eau.
8. Platane ou érable . — Animal pré-

cieux.
9. Individu . — Produit la toux.

10. D'un auxili aire. — Sont imprévues
et désagréables.

Solution du No 687

Jeudi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 1 7.15, Informations. 7.20, premiers
propos, concert matinal . 7.55, bulletin
routier. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures , avec à 12 h ,
divertissement musical . 12.10, le quart
d'heure du sportif. 12.30, c'est ma tour-
née... 12.45, informations. 12.55, « Une
grand-mère en or massif » , feuilleton de
M.-G. Prêtre. 13.05, disc-o-matic. 13.40,
compositeurs suisses : Jean-Charles Per-
rin.

16 h , entre 4 h 6... bols d'airs et de
chansons. 17 h, Radio-Jeunesse. 17.35,
solistes. 18 h, l'information médicale.
18.15, le micro dans la vie. 18.45, souf-
flons un peu I 19 h , ce Jour en Suisse.
19 .15 , informations . 19.25, le miroir du
monde. 19.50, échec et mat 1 20.20 , la
grande affiche , gala imaginaire de va-
riétés et de chansons. 20.50 . « Le Joueur »,
film radiophonique d'après Dostoïevsky.
21 .15 , les entretiens de Radio-Lausanne.
21 .30 , le concert du Jeudi. 22.30 , infor-
mations. 22.35 , le miroir du monde. 23 h,
araignée du soir. 23 .15 , hymne national.

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

19 h , Jeudi soir... musique légère. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20 .12, en vitrine ! 20.20, feuilleton de
M.-G. Prêtre. 20.30 . disc-o-matic . 21.05,
radio-Jeunesse. 21.30, les lumières de la
ville. 22 h, swing-sérénade. 22.25 , derniè-
res notes, derniers propos. 22.30, pro-
gramme de Sottens.
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BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour en

musique. 7 h, informations. 7.05, petit
concert. 11 h , émission d'ensemble. 11.30,
œuvres de compositeurs suisses. 12 h , mé-
lodies de films. 12.20, nos compliments.
12.30 , informations. 12.40, musique popu-
laire de Suisse orientale. 13 .30 , concerts
en sextuor , de Rameau. 14 h , pour ma-
dame.

16 h, music-hall. 16.50. causerie. 17 h ,
trio , de Mendelssohn. 17.30. pour les Jeu-
nes. 18 h, orchestre R. Benatzky. 18.30,
chronique d'économie suisse. 18.45, nou-
veautés de musique légère. 19 h , actua-
lités. 19.20 , communiqués. 19.30. informa-
tions, écho du temps. 20 h . symphonie,
de V. Persichetti. 20.20 , une pièce de F.
Vitali. 21.20 , pour le 5me anniversaire
de la mort de Toscanini. 22.15 , informa-
tions. 22.20, Impressions espagnoles . 23 h ,
le Cosy Corner Duo.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30 , en relais du programme aléma-

nique : l'heure des enfants. 20 h . télé-
Journal. 20.15 , visite à nos cousins. La
Nouvelle-Calédonie : le far-sud du Paci-
fiq ue. 20.45 , concours de la Rose d'Or de
Montreux 1961 : Show-Boat . émission de
variétés. 21.30, rencontre de catch : match
à quatre . 21.55 , dernières informations.
22 h, téléjournal.

ÉMETTE UR DE ZURICH
17.30 , pour les Jeunes. 20 h , téléjour-

nal. 20.15, Intermède. 20.20 , « Becltet ou
l'honneur de Dieu » , télépièce d'après
l'oeuvre de Jean Anouilh. 22.10 , téléjour-
nal.

DES « SIX » AUX < VINGT-DEUX >

( SU I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La tendance qui s'est exprimée à
la conférence de Paris confirme donc
le dessein des pays africains de par-
ticiper sans discrimination à la com-
munauté ; l'ancien Congo français ,
le Togo et le Mali ont été les seuls
à exposer quelques objections à cet
égard. A vrai dire , les pays africains
ont tout à gagner à l'adoption d'un
tel statut. Celui-ci leur impose sans
doute des obligations rigoureuses,
mais la notion de l'engagement , même
du plus j uridiquemen t souscrit, n'a
pas la même valeur pour l'Africain
que pour l'Européen.

Distinction
Soustrait à la loi coutumière, l'Afri-

cain n'a le plus souvent qu 'une con-
ception évolutive du droit. Il incline
d'autre part à l'inertie et , contraire-
ment au précepte du fabuliste , comp-
te sur le ciel plus que sur lui-même
pour le tirer d'embarras. Il considère
volontiers que son incapacité à s'ac-
quitter abolit pratiquement sa dette.
Son imprévoyance lui interdit d'ail-
leurs de se déterminer un avenir. Il
tend aussi à tout résoudre clans d in-
terminables palabres, procédé qui lui
est si naturel qu'il lasse les interlo-
cuteurs européens les plus patients.

Le gouvernement français a ce-
pendant approuvé les tendances uni-
taires des pays africains, tendances
qu'avaient jusqu 'alors réprouvées les
Pays-Bas et l'Allemagne.

Ce dernier comportement peut être
justifié car l'influence française de-
meure prééminente dans la plupart
des pays africains qui constituèrent
naguère l'« Empire », f « Union fran-
çaise » puis la « Communauté » avant
de se proclamer pleinement indépen-
dants.

La Haye et Bonn s'étaient déjà
élevés contre les « préférences » dont
bénéficiaient les partenaires africains
de la France. L'Allemagne considé-
rait , en particulier , que 1 extension
de cette disposition à l'ensemble de
la communauté associerait trop étroi-
tement les pays africains aux « six »
et porterait à l'Amérique du Sud
et à l'Asie un préjudice certain.

Le choix des articles
On comprend ainsi pourquoi les

associés africains au Marché commun
se réfèrent aux articles 131 à 136
du traité et non à l'article 238 qui
devrait cependant s'appliquer à eux
puisqu'ils sont maintenant indépen-
dants et souverains.

Le ministre camerounais de l'éco-
nomie, M. Kanga , a même précisé
que son pays souhaitai t obtenir de
l'association au Marché commun des
avantages supérieurs à ceux que lui
assurait jusqu ici la République fran-
çaise.

Les membres de la Communauté
européenne ne se sont pas encore
prononcés sur ce point , mais ils ont
déjà admis que la nouvelle conven-
tion assurerait à ses signataires des
avantages « au moins équival ents »
à ceux qu 'accorde le Traité de Rome
aux Etats associés.

Il a été stipulé que l'exportation
des produits tropicaux , l'amélioration
de leur commercialisation et l'accrois-
sement des revenus qu 'il s procurent
aux pays producteurs seraient l'objet
de mesures particulières.

La durée de cette nouvell e conven-
tion n a pas été définie. Elle sera de
sept ans si les vœux de la plupart
des Africains peuvent prévaloir.

Quant au développement de l'éco-
nomie, son financement sera assuré
par un nouveau fonds don t les res-
sources ne seront pas inférieures à
celles dont dispose le fonds actuel.
En fait , il est probable que ces res-
sources devront être de plus : en plus
élevées au cours des prochaines 'an-
nées. Les investissements publics ou
privés consentis en Afrique par les
pays européens de la communauté
seront fatalement insuffisants s'ils
ne sont pas garantis par le fonds.

En outre, la main-d'œuvre locale
deviendra de plus en plus onéreuse
sous l'influence des syndicats afri-
cains qui s'inspireront des syndicats
européens.

Il faut aussi considérer que l'adap-
tation de l'économie des nouveaux
associés aux conditions du marché
intern ational exigera sans doute des
frais élevés qui ne pourront être qu à
la charge des « six ».

Les conditions
d'une réf orme structurelle
Les résolutions de la conférence

de Paris ne tiennent d'ailleurs pas
compte des caractéristiques fort dif-
férentes des marchés africains et des
marchés européens.

On ne saurait cependant oublier
que l' infériorité des uns en compa-
raison des autres n 'est pas seulement
due à des conditions économiques
mais aussi à un comportement social
qui n est lui-même que la conséquence
d'un état mental. Une réforme struc-
turelle de l'économie des pays afri-
cains demeure donc subordonnée à
une réforme de cet état. L'entreprise
paraît outrepasser, tou t au moins pour
les prochaines années, la capacité
du Marché commun européen.

Les ministres réunis à Paris ont
toutefois adopté le principe de nou-
velles institutions. Elles comprendront
un conseil ministériel , un « comité
d association » chargé de l'étude des
propositions relatives à la Communau-
té eurafricaine et un organe parle-
mentaire qui sera substitué, aux réu-
nions, colloques et conférences qui
ont eu lieu jusqu 'ici.

Les travaux ayant pour objet
l'établissement de la nouvelle con-
vention seron t exécutés par un comité

directorial assisté de trois groupes
traitant des problèmes institutionnels.
de la coopération financière et d«
l'assistance technique.

Constatons que, dans l'ensemble,
les pays africains tendent à écartei
le terme d'« assistance » pour n 'em-
ployer que celui de « coopération »
qui n'exprime cependant pas le véri-
table caractère des relations finan-
cières et techniques des « six » et
de leurs associés d'outre-mer.

Ce sont, en effet , les Européen?
qui* auront à pourvoir aux investisse-
ments, aux frais des stages , des bour-
ses et, en général , de l'instruction
professionnelle du personnel africain.

Quoi qu 'il en soit , les groupes en-
treprendront leurs travaux à Bruxel-
les dès le mois de j anvier 1 962 et
les ministres se réuniront dans cette
ville les 9 et 10 avril.

On estime que la conven tion pour-
rait être signée au début de l'été.

H.E.A.

Yers un Marché commun eurafricain ?

MAR DEL PLATA (UPI). — Le
commandant Cousteau a annoncé
qu 'au cours de recherches effectuées
au larg e des côtes argentines par le
bateau océanographique « Calypso »,
plus de 100 types de poissons et
d'autres animaux marins jusqu 'à
présent inconnus ont été découverts.

Le « Calypso » fait route vers
Callao, au Pérou , tandis que le com-
mandant Cousteau va faire un bretf
voyage jusqu 'à Puerto Madryn , en
Patagonie , avant de rejoindre le ba-
teau au Pérou.

Le commandant Cousteau a dit que
ses camarades et lui-même avaient
été surpris de trouver le long de
la côte sud-américaine des spéci-
mens que l'on croyait ne vivre que
dans les eaux africaines ou en Eu-
rope. On a repêché un poisson-rat
de près de 4 mètres de long, que
l'on nîavait aperçu jusqu'à présent
que dans les eaux européennes ou
africaines.

Le résultat de cette croisière de-
mandera près de cinq ans de travail
pour être mis au point.

Découverte d'une centaine
de types de poissons

inconnus jusqu 'ici
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Apprenez l'allemand, Panglais,
l'italien, l'espagnol ou le russe, plus
facilement que dans le pays même
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Avistomat, l'appareil d'entraînement pour les langues.
20,000 personnes apprennent à domicile avec une incroyable facilité.
Cet essai gratuit transformera votre vie
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Toujours plus vite

? Fredy Ruegg a fort bien entamé l'an nouveau. Lors d'une réunion sur jf{
n piste courue à Zurich, il a amélioré son record du monde de l'heure d
O sur pista couverte en parcourant 46 km 819. Voici Ruegg lors de sa O
? chevauchée victorieuse. §
n n

Lors du Grand prix automobile
de Nouvelle-Zélande à Auckland

samedi 0 janvier, sur I© cir-
cuit d'Ardmore à Auckland , se
courra le Grand prix de Nou-
velle-Zélande, réservé aux voi-
tures de la formule sport.

Cette épreuve se dérouillera sur soi-
xante-quinze tours du eirouât die 3 km
215, soi't sur unie distance totale d'e
241 km 402. La hutt e  nui meit aux pri-

ses depuis cinq- airus, le Britanniqu e
Stiinliiing Moss et fAtlStoailian, Jack
BrabhaTn sera , cette aminée encore, âpre,
Mais T Anglais , qui pilotera «me « Coo-
per Wa'lkeir », et Braibham, giu volant
d' unie « Cooner », me seront', pas les
seuls pffloties die vaileuir engagés.

JLes autres
Les deu x as .seront opposés à l'Ita-

lien Lorenzo Bandlini , sur une « Mase-
rati • die l'écuirie Gentiro-Suid , aux Bri-
tanniques Roy Sallvadlori, sur «Gooper» ,
Joh<n Suinliees , égailemenit saur «Coopeir» ,
Ron Flockhart , sur « Loitus-Oliniax », le
Néo-Zéliainidiaiiis Bruce Mac Lairem , sur
« Cooper », et l'es Auisitiraiiiems Bob Sti'll-
well, snnr « Asiton-Marliiin » , David Mac
Kay et Lex Davison, tous dieux SUIT
«Cooper».

L'aTi dieimiiiar, la victoire êtalift revenue
a rAusIinail leni Jack Bratohaon dievawt le
Néo-Zélandais Bruce Mac La'Ben, tous
dou x S'Uir « Cooper » . Les organisateurs
espèrent que 100,000 spectateurs assis-
'teromit à cette éprouve.

SVSoss et Brabham poursuivront
leur lutte de prestige

Les Russes sont unanimes

Le Brésil favori
Cinq internat ionaux soviétiques, les

demis Igor Netto et Valéry Voroninc ,
ainsi que les attaquants Valentin Iva-
nov , Viktor Tonedelnik et Mikhaïl
Mcskhi , ont. été unanimes à désigner le
Brésil comme grand favori de la coupe
du Monde , en répondant  aux questions
posées par l 'hebdomadaire moscovite
« Football ».'

Pour les places d 'honneur , ils ont
pronostiqué les équipes d'Argentine ,
d'Uruguay, d'Angleterre , d'Italie et
d'URSS. Quant aux adversaires les plus
dangereux pour l'équipe d'URSS dans
la phase finale de la coupe du Monde ,
ils ont nommé le Brésil , l 'Argentine et
l 'Uruguay. Cependant, Netto a mention-
né également l'Angleterre et l 'Italie ,
tandis que Voronine a acordé une voix
à la Hongrie.

Quant à la meilleure équipe de club ,
trois de ces footballeurs ont voté pour
Tottenham Ilotspur , champion d 'Angle-
terre , Netto ayant donné sa préférence
à l'équipe uruguayenne  Penarnl , et
Ponedelnik une voix à la Hongrie .

Enfin , les cinq ont été unanimes
pour considérer que le plus extraordi-
naire footballeur du monde est le Bré-
silien Pelé.

Bu'en ie ŝez-vOuS ?
La cendrée du football
L'autre jour, le concierge du plus

grand stade européen de football
avait une mission spéciale à remplir .
Il était chargé de disperser sur le
terrain de Glasgow Bangers les cen-
dres d'un fidèle supporter . Celui-ci
avait inscrit dans son testament une
clause demandant après sa mort « que
ses cendires soient déposées sur le ter-
rain, afin, d'être, même après sa mort ,
auprès des joueurs et de pouvoir par-
ticiper fièrement aux succès futurs du
grand club écossais. » Le président de
Glasgow Rangers a Invité tous les
membres admirateurs à ne pas sui-
vre l'exemple de cet original . Le Hamp-
den Park (conten ance 140,000 specta-
teurs), plus grand stade de football
d'Europe doit rester un t errain de
gazon. Nous ne désirons pas qu 'il
devienne une piste d'athlétisme . Peut-
on lui donner tort ?

Deux Canadiens
naturalisés en Autriche

Une c épidémie » de natural i sat ions
vien t  de se déclencher parmi les
.joueur s canadiens , ac tuel lement  mem-
bres d'équipes autrichiennes . L'exemple
a été donné par Saint Del John , de
l 'Eislaufverciu Vienne , dont la demande
a été agréée et qui est m a i n t e n a n t  res-
sort issant  au t r ich ien , et il a été suivi
pan- Me Donald , joueur -en t ra îneur  à
Innshruck .  Les natural ises  pouvant  non
seulement  .jouer pour leurs clubs , mais
aussi être sélectionnés en équipe na-
t iona le , il n 'est pas exclu que 'la sélec-
t ion  a u t r i c h i e n n e  aux championna t s  du
monde  19H2 à Colorado Springs compte
clans ses rangs un ou deux ex-Cana-
diens .

INNSBRUOK . — La. neige , enfin tombée
sur l'Autriche, a rega rn i les pistes à
temps pour permettre la reprise de la
préparation des internationaux de ski
alpin. La totalité de l'équipe nationale
autrichienne — hommes et dames — a
été réunie à. Innsbruck , où aura lieu sur
les pentes de la Seegrube l'ultime en-
traînement avant les épreuves d'Adelbo-
den , Grindelwald et Wengen. A noter que
Gerhard Nenning, une des valeurs actuel-
les du ski autrichien , rétabl i de sa ré-
cente blessure à la cheville, et d'aill eurs
sélectionné pour le Lauberhorn, participe
à ce stage.

Wilma Rudolph récompensée
Pour avoir contribué par ses performances à l'avancement

de la cause de l'esprit sportif

Wilma Rudolph Ward, triple
championne olympique, s'est
vu décerner, à IVew-York , le
trophée James Sullivan destiné
à récompenser l'athlète améri-
cain « qui a le plus contribué
par ses performances, sou
exemple et son influence, à
faire avancer la cause de l'es-
prit sportif pendant l'année ».

C'est la récompen se Ja plus élevée de
« l'Amateur Athletiic Union » . Elile est
dléoeinnée chaque aminée à lia suide d'un
vote auquel pnenmient part les journa-
listes 'et les principales personnalistes
sportives aiménioaimes.

Kôno, deuxième
La jeune ehianrpiominie a été placée

en tête de la liste d'es enwdlkliaitis pos-
sibles pair 205 votants. Elite a été pla-
cée dieuxièmie pair 161 et troisième par
119. Elle a reçu au total 1627 pointa.

Tomy Kono , détenteur du record du
moimdie dies poids et haltères, est deu-
xj iènie avec un total de 1104 points. Il
est suivi pair Railph Boston, détionitcur
dm irecoird diu monde du saut en lon-
gueur (10(58 p) , puis par le joueur de

basket baûl Jeirry Lucas (7.1!) p) et le
nageur Chet Jaislremski , dàleiniteinr die
quatre tieooirdis du niondie die brasse
(569 p). VienmiBDit ensuite le sprinter
Frank Budd , la nageuse Domina die Va-
ro na et la ch ampionn e de gymnastique
Barbara Jean Baitleher.

Pli ' "
Des bilans, toujours et encore. Mais

comment recommencer une année sans
connaître parfaitement la précédente.
Aujourd 'hui  c'est le ski qui est à
l 'honneur. On par le beaucoup de Guy
Périllat. A Juste titre , il faut  bien
l'avouer. Mais de là à prétendre que
même Toni Sailer n'en fit pas autant ,
il y a un pas que nous avons quel-
que peine à franchir. Dans la spécia-
lité du slalom , Périllat semble avoir
trouvé un maître : Pepl Stlegler. Ce
qui  ne fu t  pas le cas du trifue vain-
queur olympique.

Autre bilan , eelul de l'association
américaine de boxe. La NBA , outre les
meilleurs pugilistes du mois, a désigné
le champion de l'année en la personne
de Gène Fullmer .

Aux Etats-Unis toujours , Wilma Ru-
dolph pour avoir , par ses exploits ,
servi la cause de l'esprit sportif a été
récompensée. Voilà un choix qui ne
manquera pas de réjouir les nombreux
passionnés de l'athlétisme.

Et puisque nous parlons d'athlétis-
me, disons enfin que si les athlètes
prennent, en ce moment , un repos
bien mérité, 11 n 'en est pas de même
des organisateurs des prochains cham-
pionnats d'Europe , qui auront lieu à
Belgrade , et qui viennent d'établir
d'une manière détaillée le programme
de cette importante manifestation.

Wi.

9 L équipe de hockey sur glace de Sava-
gnier a organisé un tournoi avec 1» par-
ticipation des formations de Nokralgue et
des Brenets. Les joueurs du Val-de-Ruz
ont remport é le challenge Piémontési en
battant les Brenets par 6-3 et Nodraigue
par 4-0 .

0 Le challenge Georges Btron , qui con-
sacre chaque année le meilleur boxeur
belge, a été attribué, pour la seconde fois,
au champ ion d'Europe des poids coqs
Pierre Cossemyns, devant le champion de
Belgi que des poids plumes, le Liégeois
Jean Renard et le poids moyen Yves
Cornez . En outre , le Malinois Emile Sarens
a été désigné comme le meilleur « espoir »
et le Jeune poids lourd Lion Ven comme
la « révélation » de 1961.

0 Le recordman d'Europe du lancer du
poids, l'athlète brita nnique Arthur Howe,
a décidé de me pas participer au cham-
pionnat des Etats-Unis, le mois prochain .
Rowe ne reprendra son entrainement au
poids que dans une quinzaine de jours,
et a déclaré qu 'il ne se présenterait donc
pas dans sa meilleure forme en février.

En slalom les skieurs autrichiens restent les maîtres

En ski alpin, 1961 a oie Tan-
née île la domination nhsoluc
du Français Guy Périllat, qui
avait déjà remporté le titre de
champion du monde du combiné
à Squaw Valley l'année précé-
dente. Périllat a gagné tous les
combinés importants : Lauber-
horn, Hahnenkamm, Megève,
Chamonix, Kandahar.

Jamais  skieur n'avait accomp li pa-
reil exploit , pas même le grand Toni
Sailer. C'est dire toute la classe du jeu-
ne et athléti que Français. En descente ,
où il aff irma une écrasan te sup ériorité ,
Périllat gagna le Lauberhorn , le Hah-
nenkamm , la coupe Emile Allais à Me-
gève , le Grand prix de Chamonix et se
classa quatrième du Kandahar  derriè-
re l 'Italien Bruno Alberti et (l'Allemand
Fritz Wagimerbeirgcir, premiers ex aequo ,
et son compatriot e Léo Lacroix.

Révolution française
Dams l'ensemble, les Français doml-
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aut res  représentants  des pa\ T s alpins
dans cette épreuve puisque Lacroix ,
Adrien Duvillard , François Bonlieu ,
Charles Bozon et Albert Gacon se clas-
sèrent souvent aux places d'honnieur.

En revanche, les Autr ichiens  demeu-
rèrent les ma î t r e s en slalom. Dans oette
spéc ia l i t é , la suprématie de Pepi Stie-
gler l'ut  presque aussi grande que celle
de Périllat en descente. L'Autrichien
remporta en e f fe t  qua t re  des cinq
grandis slaloms de la saison : Lauber-
horn , Megève , Chamonix et Ivan da haïr et
se classa qua t r i ème  du Hahnenkamm
derrière son compatriote Gerhard Nem-
ning ,  > Périllat et l'Allemand Ludw ig
Leitner. Dans la hiérarchie , on trouve
ensui te  Pcr i l la t , avec des p laces de se-
conds au H a h n e n k a m m , à Megève et à
C h a m o n i x  et une p lace de troisième au
Kanda l ia r .  Viennent ensuite dans le
classement off ic ieux basé sûr ces cinq
grandes épreuves : le Suisse Adol f Ma-

la suprématie de Pepi Stiegler dans
le slalom fut presa.ue aussi imposants
que celle de Périllat dans la descente.

Ih i s  et les Aut r ich iens  Mar t in  Burger
et Gerhard Nennin g,  classés troisièm es
ex aequo. Le classement officieux des
combinés est le suivant : 1. Périllat ; 2.
Stlegler ; 3. Bozon et Nenning ; 5. Ga-
con ; 6. Adrien Duvil lard et Ludwig
Leitmcr. Le Suisse Willy Pomper est hui-
tième, à égalité avec l 'Autr ichien Zim-
mermamn et le Fran çais  Bonlieu. Dans
l'ensemble donc, supériorité des Fran-
çais , dont  le style et les méthodes d'en-
traînement en descente ont constitué
"u ne véritable r évolut ion .  Il faut  cepen-
dant s'attendre, en 1%2, à une vigou-
reuse et logique réaction de leurs ad-
versaires, et en particulier des Autri-
chiens.

Suissesse unique
Dans les épreuves féminines , les Au-

trichiennes ont nettement dominé leurs
rivales allemandes , françaises , suisses
et italienues. Mais la lutte fut  beau-
coup p lus ouverte car aucune skieuse
n'a dominé , en descente ou en slalom ,
comme Périllat et Stiegler chez les hom-
mes. Sur l'ensemble de la saison , l'Au-
trichieuine ïraudil Bêcher a été certai-
nement lia meilllieure, dominant  légère-
mieinit l'Aliliomianidie Heidii Biieb l , cham-
pionne olymp i que de descente à Squaw
ValUey. En descente, Traudl Hecher a
remporté le Hahnenkamm et le Kanda-
har et a triomphé à Megève, tandis que
Heidli Biebl gagnait à Grindelwaild . En
slallom, Trauidil Hecher gagn a Je Hah.nen-
Uamm et à Meg ève, sa compatriote Ma-
rianne Jann à Chamonix et au Kanda-
har et l'Italienne Giuliana Chenal-Mi-
nuzzo à Grindelwald. Quant à Heidi
BieM, elle se classa seconde dan s toutes
ces épreuves, sauf à Chamonix, où elle
Die se présenta pas. Heidi Biebl obtin t
le roetleur classement d'ansism'ble sur
les cinq grands combinés (deux victoi-
res et deux places de seconde), devant
Traudl Hecher (deux victoires) et l'Au-
tmiohieninie Erika Netzer (unie victoire),
Une seule Suissesse figure dans ce bi-
lan général dies combinés : Margrit
Gertsch.

Périllat imbattable en descente

Les championnats d 'Europe d'athlétisme se dérouleront
pendant cinq jo urs sur le sol y/ ougoslave

Les championnats d'Europe
d'athlétisme se déroulent tous
les quatre ans dans une capi-
tale européenne. Ln date tombe
toujours deux ans avant ou
après les Jeux olympiques.

C'est pourquoi , les fédérations die six
pavs de l'Europ e occidentale organisen t,
tous les deux ans — entre les cham-
pionnats d'Europe et les Jeux olymp i-
ques les rencontres des « Six-Nations ».

En cinq jours
Cette année , les champ ionnats d'Eu-

rope auront lieu à Bel grade en sep-
itembre. Les organisateurs viennent de
publier le programme des manifesta-
tions qui est le suivant :

Mercredi 12 sep tembre : 15 h , céré-
monie d'ouverture ; 15 h 50, élimina-
'toires du 400 m. haies , qualifications
.poids féminin. 16 h 25, éliminatoires
ldu 100 m. 16 h 50 , qualif icat ions dis-
que. 17 h 10, él iminatoires  400 m. fémi-
nin.  17 h 20, qual if icat ions trip le saut.
;17 h 50, 20 km marche. 18 h, demi-fi-
inailes 100 m, finale poids féminin. 18 h
15, éliminatoires 400 m. 18 h 50, élimi-
natoires du 100 m féminin.  19 h 20, ar-
rivée du 20 km marche. 19 h 40, fin ale
du 10,000 m.

Jeudi 13 sep tembre : 9 h, décathlon
(100 m), qualifications longueur, qua-
lifications javelot féminin.  9 h 30, qua-
Qifications hauteur féminine. 9 h 40,
pentathlon féminin (80 m haies ) ; 10 h ,
décathlon ( longueur)  ; 10 h 20 ,. penta-
thlon féminin (poids ) ; 11 h 30, déca-
thlon (poids).  14 h, qualif icat ions per-
che. 15 h, éliminatoires du 110 m haies.
15 h 30, f ina le  disqu e, décathlon (hau-
teur) . 15 h 40. demi-finales 100 m fé-
m i n i n .  16 h , é l i m i n a t o i r e s  800 m. 16 h
30, f inal e tri p le saut. 16 h 40, demi-fi-
nales 400 m f é m i n i n . 17 h , finale 100
m. 17 h 20, demi-finales 400 m haies.
17 h 30, demi-finales 400 m. 18 h 15,
éliminatoires 5000 m. 19 h 15, déca-
thlon (400 m).

Vendredi li septembre : 9 h, déca-
thlon (110 m haies) , penta th lon  fémi-
nin  (longueur). 9 h 20, qualifications
poids. 9 h 30, décathl on ( disque). 9 h
40, qualification, longueur féminine.
,11 h 10, qualification javelot , déca-
thlon (perche), pentathlon féminin

i>(200 m). 13 h 30, 50 km marche. 15 h,
é l imina to i re  200 m féminin.  15 h 10,
finale hauteur fémin ine .  15 h 30, final e
•javelot féminin .  15 h 35, finale 400 m
féminin. 15 h 50, éliminatoires 200 m.
16 h 30, éliminatoires 80 m haies fé-

[ïninin . 16 h 40, f ina le  poids , f inale
(longueur. 17 h, éliminatoires 3000 m

steeple. 17 h 45 , arrivée 50 km marche.
17 h 50, décathlon (javelot). 18 h 10,
éliminatoires 1500 m. 18 h 50 , finale
400 m. 19 h 05, demi-finales 800 m. 19
h 25 , demi-final'cs 200 m féminin .  19 h
50, finale 400 m haies. 20 h 05, élimi-
natoire 4 fois 100 m. 20 h 30, décathlon
(1500 m).

Cinq jurés d'appel
Samedi 15 septembre : 9 h , qua l i f i -

cations disque féminin .  9 h 10, quali-
fication hauteur. 10 h 40, qual i f icat ion
marteau. 13 h , finale perche. 14 h 30,
finale disque féminin. 15 h, dicmi-fina-
les 80 m haies f émin in .  15 h 20, demi-
finales 200 m. 15 h 30, finale longueur
féminine. 15 h 55, él i m i n at cires 4 fois
400 m. 16 h 30, f ina le  javelot. 16 h 35,
éliminatoires 800 m féminin. 17 h 10,
demi-f inales  110 haies. 17 h 30, final e
800 m. 17 h 45 , é l iminatoi res  4 fois 100
m féminin. 18 h 20, f inale 5000 m.

Dimanche 16 sep tembre : 15 h 30,
dé part du marathon , f ina le  hauteur.
15 h 40, f ina le  80 m haies f émin in .  16
h, f inale du 200 m , finale du manleau .
16 h 20 , finale 110 m haies. 16 h 35, fi-
nailie du 800 m féminin, 16 h 50 fi-
nale 3000 m sifeepie . 17 h 10, finale
4 fois 100 m féminin. 17 h 30, finale
4 fois 100 m. 17 h 50, arrivée diu ma-
rathon. 18 h 15, ' f inale  1500 m. 18 h 35,
finale 4 fois 400 m. 19 h 05, cérémonie
de Olôtuire.

Le jury d'appel des championnats
d'Europe sera composé de D. T. Pain
(GB), A. Paulîen (Ho) , J. Lindhal (Su),
J. Seurin (Fr) et L. Homenkov (URSS).

L'élite sera réunie à Belgrade

Pour la de rniè re f ols du millésime écoulé
l 'association américaine choisit ses champ ions

La « National Boxmg Asso-
ciation » (Association améri-
caine de boxe) a choisi Gène
Fullmer, « son » champion du
monde des poids moyens, com-
me meilleur boxeur de l'année.

Elle cite les troi s oombat s pour le
titre livrés pair lie Monnion die l'Uliah ,
qui mit sa couronne en jeu die vaut Ray
« Sugair » Bnbinson et les Cubains Flo-
renitiiino Femandez et Benny « Kid »
Panet.

Joe Brown , champion du momdie des
poids légers, et le Brésilien Eder Jo-
fre, champion du monde dies poids
coqs , reçoivent des mentions spéciales
pour 1961.

Voici les classements de la N.B.A.
pour décembre :

Poids mouches. — Champion : Pone
Kingpetch (Thaïlande).

1. Sadao Yaolta (Jap) ; 2. Mimoun Ben
Ali (Esp) ; 3. Pascual Perez (Arg) ; 4.
Salvatore Burruni (It).

Poids coqs. — Champion : Eder Jofre
(Bré).

1. Johnny Caldwell (Irl) ; 2. José Me-
del (Mex) ; 3. Pierre Cossemyns (Be) ; 4.
Hermann Marquez (E-U) ; 5. Plero Rollo
(It).

Poids plumes. — Champion : Davey
Moore (E-U).

1. Sugar Ramos (Cuba) ; 2. Raflu Klng
(Nigeria) ; 3. Howard Winstone (G-B) ;
4". Kazuo Takayama (Jap).

Poids légers Juniors. — Champion t
Gabriel « Flash » Elorde (Phll).

1. Solomon Boysaw (E-U) ; 2. Mel Mid-
dletown (E-U) ; 3. Percy Lewis (G-B);
4. Auburn Copeland (E-U).

Poids légers. — Champion : Joe Brown
(E-U).

1. Carlos Ortlz (E-U) ; 2. Dave Charn-
ley (G-B) ; 3. Paolo Rosi (It) ; 4. Doug
Vaillant (Cuba).

Poids welters juniors. — Championi
Duillo Loi (It).

1. Eddie Perkins (E-U) ; 2. Kenny Lane
(E-U) ; 3. Johnny Gonsalves (E-Ù) ; 4.
José Stable (Cuba).

Poids welters. — Champion : Benny
« Kid » Paret (Cuba).

1. Emile Griffith (E-U) ; 2. Ralph Du-
pas (E-U) ; 3. Luis Rodrlguez (Cuba) ;
4. Jorge Fernandez (Arg) ; 5. Brian Cur-
vls (G-B).

Poids moyens. — Champion : Gène
Fullmer (E-U).

1. Florentino Fernandez (Cuba) : 2.
Dick Tiger (Nigeria) ; 3. Terry Downes
(G-B) ; 4. Paul Pender (E-U).

Poids mi-lourds. — Champion : Harold
Johnson (E-U).

1. Archie Moore (E-U) ; 2. Doug Jones
(E-U) : 3. Eddie Cotton (E-U); 4. Eric
Schoppner (Al).

Poids lourds. — Champion : Floyd
Patterson (E-U).

Prétendants : 1. Sonny Liston (E-U);
2 . Eddie Machen (E-U) ; 3. Alejandro La-
vorante (Arg) ; 4. Zora Folley (E-U) ; 5.
Ingemar Johansson (Su).

Fullmer meilleur boxeur de l'année

ENQUEtQUEStlGNESENQUEtQUESlIGNES

O Les organisateurs des épreuves alpi-
nes d'Adelboden (7-8 Janvier) ont reçu
les inscriptions de 03 skieurs représen-
tant douze nations , à savoir l'Allemagne ,
l'Autriche , l'Italie , la France, la Norvège ,
la Finlande , la Suède , l'Espagne , l'Inde ,
les Etats-Unis , le Canada et la Suisse.

• L'Australie ,l'Afrique du Sui, l'Italie
et les Etats-Unis se sont qualifiés à
Miami Beach pour les demi-finales du
tournoi international juniors de tennis.
Résultats du troisième tour : Rhoriésle
bat Espagne 2-1 . Quarts de finale : Italie
bat Yougoslavie 2-0 ; Australie bat Nou-
velle-Zélande 2-0 ; Afrique du Sud bat
Rhodésie 2-0 ; Etats-Unis battent Fran-
ce 2-1.

0 Classement intermédiaire de la compé-
tition nationale 1961-1962 de vol à voile:
1. R. Hbsli (Ragaz) 7024 p.; 2. R. Seller
(Wll) 6880 p. ; 3. Max Steiner (Schlie-
ren) 3520 p. ; 4. Oscar Wiesendanger
(Kilchberg) 3480 p. ; 5. Aloïs Millier
(Mannedorf) et Walter Heid (Zuchwil )
3360 p. Jusqu 'ici les meilleures perfor-
mances ont été réalisées par Rudolf Sel-
ler avec une altitude de 5840 m et Ru-
dolf Hbsli avec un vol en circui t de 78
kilomètres.
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Patinoire de Monruz

Samedi 6 janvier
Ç à 20 h 30

YOUNG SPRINTERS

BÂLE
Location :

Neuchàtel : Pattus, tabacs.
Peseux : droguerie Roulet.
Colombier : Baroni , tabacs.
Saint-Biaise : J. Bernasconi.

Par la plume de son rédacteur
Armando Libotte , l ' hebdomadai re
sportif tessinois « L'Ecco dcllo
Sport » développe un projet nouveau
pour l'organisation de la phase éli-
minatoire  de la coupe du Monde.
Son auteur  préconise que toutes les
rencontres de qua l i f i ca t ion  de-
vraient avoir lieu sur ter ra in  neu-
tre et le principe de base de ce
projet est qu 'aucune équipe ne
pourra être éliminée si elle n 'a pas
perdu au moins deux matches con-
tre dos adversaires différents.  Cette
formule  nova t r i ce  pe rme t t r a i t  un
déroulement  de toute  cette phase
pré l imina i re  en l'espace d'une an-
née.

jïngénieux projet
d'un Tessinois

Bonne nouvelle
pour les sauteurs suisses

L'état de santé de l ' internat ional  au-
trich ien de saut Albin Plauk , entraî-
neur de l'équipe nat ionale  suasse, bles-
sé lors du concou rs in terna t ional
d'Innsbruck , organisé d«ans le cadre de
la tournée austro-allemande ries qua-
tre tremplins, est en voie d'améliora-
tion ¦

Plan k , qui avait fa i t  une chute mal-
heureuse dont il fut  relevé avec une
clavicule cassée, une commotion céré-
brale et plusieurs côtes brisées , comp-
te reprendre prochainement ses fonc-
t ions de conseiller technique des
sauteurs helvétiques .

Plank reprendra
prochainement ses fonctions

L Union cycliste internationale com-
muni que :

«L e  secrétaire qénéral de l'U.C.I. rap-
pelle que. le titre de champ ion du
monde qui est dépos é internationale-
ment , appartient à l'Union cyclis te  in-
ternationale et qu 'en conséquence nul
ne saurai t utiliser ce litre . En ce qui
concerne les champ ionnats du monde
de l!l(>2, ils ont été conf iés  à l'Union
l 'éloci/p édiquc italienne et nul autre or-
ganisme quel qu 'il soit n'aurait le droit
de les organiser . Toutes organisations
de fa l s i f i ca t ion  ou autres sont absolu-
ment interdites et entraîneraient des
sanctions . Toutes les fédérations a f f i -
liées il l'U.C.I . a f f i r m e n t  leur solida-
rité A une. ré g lementation à laquelle
elles se sont toutes soumises et qu 'elles
ont approuv ée ».

Ce communi qué est une mise en garde
adressée spécialemen t au conseil des
profe ssinnuicts i taliens actuel lement  en
conf l i t  avec l eu r  fédération nationale.

? A la clinique parisienne où 11 est soi-
gné, on déclare que l'état du coureur cy-
cliste Louison Bobet est satisfaisant. Les
visites toutefois ne sont pas encore auto-
risées.

• L'équi pe américaine de basketball de
Akron a battu chez elle dans l'Ohio , les
champions rie France Alsace de Bagno-
let par 86-51 (44-30) . Les Parisiens fu-
rent handicapés par le fait que leur pi-
vot Bernard Mayeur s'est blessé à la fin
de la première mi-temps.
0 Après qu 'il a remporté une éclatante
victoire à Garmisch sur l'élite des spé-
cialistes du saut à ski , le champion du
monde du combiné , l'Allemand Georg
Thoma s'est fixé comme but Immédiat
l'épeuve du combiné du Brassus (13-14
janvier) .

Communiqué de l'U.C.I.
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Essais sans engagement j

G A R A G E  WASER
N E U C H A T E L  ||

Seyon 34 - 38 Tél. S 16 28 j j

Dame cherche place de
gérante

dans un kiosque ou ma-
gasin de tabacs et Jour-
naux. — Eventuellement
remplacements. — Adres-
ser offres écrites sous
chiffres A. M. 0001 au
bureau de la Feuille
d'avis.

10  
0/n d'Intérêt sur tout I

J 'O dépôt d'épargne S

Domicile de paiement :
Crédit Suisse Neuchàtel
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JaKffi BHEiË f̂fiBM DOCTEUR
Lenggenhagermagasin de tabacs et de j ournaux Maladies de i« Peau

situé sur bon passage, à la Chaux-de-Fonds. et des voies urinaires
Adresser offres écrites à B. N. 0O02 au bureau ni7 PI7TTITTI?de la Feuille d'avis. Lf E * Rt l UUR

APPRENTIE VENDEUSE
Confection dames est demandée
pour le printemps 1962.

Adresser offres à

/ /

NEUCHATEL, rue de l'Hô pital 20
Tél. 5 35 83

USINES TORNOS S. A.
Tours automatiques

MOUTIER FLEURIER

Vu l'agrandissement de nos ateliers ,
quelques places pour

APPRENTIS MÉCANICIENS
sont encore vacantes pour le prin-
temps 1962.
S'annoncer au plus tôt au bureau de
TORNOS S. A., Fleurier (NE).

J'achèterais, d'occasion ,

classeur vertical
a 3 tiroirs (acier ou
bois). — Offres sous
chiffres F. S. 0006 au
bureau • de la Feuille
d'avis.

I 

Faîtes durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci PhmmQtirflIflC

au spécialiste OUI UIHûlll|UC0

-nlÂ j m .ÛA Ranco Guglielmo
r V  I Mir  ̂ 1 bIeu ' * nolr mod' Prof '•̂  Manteau de cuir taill e

PNEUMATIQUES NEUCHATEL moyenne. — Tél. (039)
Maison fondée en 1920 ' 4 02 58 dès 20 heures.

Saars 14 Tél. 5 23 30

La Compagnie des Montres Long ines , à Sainf-lmier , engage
pour ses ateliers de fabricati on et de termi naison :

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

remonteurs
poseurs de cadrans et emboîtage

mécaniciens
mécaniciens-outilleurs
décolleteurs
visiteurs de fournitures
contrôleurs

ouvriers et ouvrières
pour travaux fac iles. Mise au courant en fabrique. On
organiserait les transports pour régions décentrées. Faire
offres par écrit ou se présenter. ;

 ̂ .

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

mécanicien
Adresser offres écrites

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

Jeune homrne grec,
de langue maternelle ara-
be, ayant de bonnes con-
naissances d' anglais, de
français et de grec, cher-
che emploi correspondant
à ses connaissances. —
Adresser offres écrites à
41 - 795 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
I manteau d'hiver pour
homme, grandeur moyen-
ne ; 1 paire die souliers
de slci No 39 ; 2 lampes
à pétrole, de table et à
suspension. — Adresser
offres sous chiffres C. O.
0003 a.u bureau de la
Feuille d'avis.

20 tapis
magnifiques milieux mo-
quette 190 x 290 cm,
fond rouge ou belge, des-
sins Orient ,

Fr. 88.— |
pièce (port compris) 'Willy KURTH , chemin

de la Lande 1, Prllly,
tél . (021) 24 66 42

Grâce à ton
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

( En t o q u e  blan- \
)  che et r o u l e a u  i
\ en m a i n s , les \
l p â t i s s i e r s  de '(
1 Beau-Rivage ont l)
( préparé d' exe cl- \
)  lents g â t e a u x  7

! aflnHHHBSElB^HBa^^^BiiniMfll^Hfl^HMn&HSHEBS

I L S  

famille de Monsieur Georges CHASSOT, 9
profondémen t touchée de l'affection qut lui B;
a été témoignée à l'occasion de son grand i
deuil , remercie de tout cœur ceux qui ont I j
pris part à son chagrin. Un merci spécial 1 ;
aux personnes qui  ont tenu il exprimer leur i
sympathie par des fleurs. j

ACHATS
bijoux, or et argent ,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants ) , aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz,

Neuchàtel

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchàtel

g ¦'" ¦"¦"¦" ¦—¦¦ "gProfondément touchées par les nombreu- I ;
ses marques de sympathie reçues pendant R
ces .tours de douloureuse séparation , la M
famille de m*

Madame Walthcr  ZAHNO-GANDER
exprime sa sincère reconnaissance à toutes |
les personnes qui , par leur présence , leurs M>
messages affectueux et leurs envols de jj
fleurs , l'ont entourée durant  cette dure ;
| épreuve.
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FEUILLETON
le la «Feuil le d' avis de N euchàtel»

H O M A N
par 46

ELISABETH BOIVTEiWPS

— Votre unique faute ? Vous êtes
bien modeste , mon cher. Et le doc-
teur Grangier , l'auriez-vous oublié ?

Georges s'étai t  avancé plus - en-
core et avait attrapé à deux poings
la chemise de Gunter.

— Grangier ! Toujours cette idée
qui vous poursuit , hein ? Il va vous
fa l l o i r  renoncer à bien de vos con-
vict ions , Gunter  Janstorf  ! Je ne suis
pas un meurtr ier , Gunter  Janstorf .
Pas pkis qu 'un ami déloyal ! Vous
voulez la vérité ? Vous la voulez ?
Je vous préviens , elle est effroya-
ble... pour vous. Je n 'ai pas tué
Grangier , ni a idé  à sa f in .  11 est à
peu près cer ta inemen t  mort d' une
trois ième et dernière  crise de bi-
l ieuse , comme il l'a d i t  lui-même.
Et , si cela n 'est pas vrai , qui pour-
rai t  aller contre  la parole d' un
homme qui a refusé d' accuser , à
son heure dernière  ? Je vous af-
f i rme  seulement que , moi , je n 'ai
uas tué. Ni Grangier ni "personne.

Et Grangier lui-même vous a Inter-
dit , par son a t t i t ude , de chercher
plus loin . Rappelez-vous bien qu 'il
n 'a voulu que Hilde près de lui ,
Jusqu'au bout . Quant à votre idée
d' une liaison entre  Hilde et moi , il
fau t  y renoncer , je vous le répète.
Grangier , certes , n 'avait rien décou-
vert pendan t  votre absence. Il avai t
appris autre chose de bien plus
grave. Vous souvenez-vous que Hil-
de a fait  Vjne chute assez pénib le ,
durant  votre séjour à Port-Gentil ?
Elle a dû appeler Grangier , qui l'a
examinée .  Et c'est là que se situe le
drame pour vous. Grangier  a com-
pris alors quelque chose de terrible ,
d' irrémédiable , ou presque : Hilde
était a t te in te  d'une maladie  qui ne
p ardonne  guère : cancer.  Elle é ta i t
perdue , a moins  d une  in tervent ion
pour a ins i  dire immédiate , et d' une
m u t i l a t i o n  affreus e pour une femme:
la poitrine... Grangier a dû la mettre
au courant , comme c'était son de-
voir de médecin.  II l' a engagée à se
fai re  opérer , vite.  Hi lde  s'est révol-
tée contre l ' iné luc tabl e  de son sort.
Elle a préféré , follement , la mort
à une intervention (lui aurait dé-
t ru i t  sa beauté . Elle a voulu exiger
de Grangier le silence. Vis-à-vis de
vous surtout . Graingier s'y e.st re-
fusé. Il n 'avait pas per du tout  sen-
t i m e n t  de la d i g n i t é  de son métier .
Mais , par un dernier réflexe d' ani-
mosité contre moi , il a voulu
m 'écarter de son diagnostic. Il m'au-
rait mis au courant , comme il aurait
été normal qu 'il le fît , ne serait-ce
que pour une valeur de confirma-

tion , tout aura it été changé. La
veille de votre retour , il s'est senti
mourir . Il a alors écrit une lettre
pour vous , où il vous révélait tout ,
et qu 'il a voulu empêcher Hil de de
détruire.  Cette lettre que vous avez
cherchée, avec une au t re  idée en
tète , et que Glaire a trouvée . Claire
qui...

C'était à cet instant, dont se sou-
venait encore avec tant  de précision
Pierr e Dunois , que la foudre  avait
abat tu  le grand baobab de l'entrée
de la sente des okumés. Pierr e Du-
nois garderait longtemps dans ses
oreilles les hurl ements  qui avaient ,
après la seconde de stupeur de la
chute , déchiré la nu i t  et s'étaient
tus, bru ta lement , absorbés par la
to rnade  et les ténèbres.  Pierre Du-
nois n avait pas oublie non plus
le cri de tor t ure  de Gunter Janstorf ,
lorsqu 'il avait  aperçu , le premier
de tou s, la jeep écrasée sous le
grand baobab ...

—¦ Je me souviens , balbutiait
Claire , je me souviens... Et c'est
vous qui m 'avez ramenée... Pierre
Dunois.

En fai t , c'était la vue du caisque
de la jeune femme sur le siège
de la Jeep qui avait fai t  deviner à
Pierre Dunoi s ce qui avait pu se
passer avan t  l' accident . Car Hilde
étai t  seule dans la voiture.  Si le
casque de Claire était là , c'était que
Claire... Il avait foncé comme un
fou , sa>ns rien dire aux autres , tan-
dis qu'on dégageait Hilde , inanimée
et geignante. Claire n 'avait pas été
trop loneue à trouver. Elle était al-

longée dans le chemin dégorgeant
d'eau, avec ses vêtements boueux
qui lui collaient aux membres et où
cheminaient  des vers enivrés. Des
éclairs bleus couraient  sur elle ,
comme si déjà elle leur appar tena i t .
Elle dé l i ra i t  : « Elle a voulu me tuer
ce matin,.,  le marigot.., Georges ?
Pourquoi  l'aimes-tu ? Elle me l'a
dit !... »

Pierre Dunois  n 'oubl iera i t  certes
jamais son retour , dans la tornade ,
avec le pet i t  corps frémissant b lo t t i
contre lui.  Etait-ce cel le  v is ion qui
remontai t  dans  les yeux gris rie
Claire , en cet instant  ? Ou bien cette
autre , qui leur avait  été offerte tout
de suite après qu 'ils furent  entrés
dans la maison de bambous , alors
que Pierre Dunois , succombant sous
sa charge , pourtant  légère , avait
poussé du pied la port e du cab ine t
de consultat ion de Georges Monfreil .
Sur le divan reposait , b lanche  et
belle , une  femme sur laquelle se
pendrait le docte ur  Monfreil : Hilde
Janstorf , toujours !...

— Georges !
Le même cri de révolte que cette

nuit-là. Pierre Dunoi s recula . Il sa-
va i t , à présent , sans plus se trom-
per , quelle vision reflétaient les
yeux gris de Claire , si é tonnamment
dilatés . Georges Montreil  serra plus
fmrt le buste  raidi.

— Mon petit amour , je suis là.
Pierre Dunois  recula plus encore

et ferma la porte sur le couple qui
n 'avait plus besoin de lui. La main
du père Hilaire pesa aussitôt sur
sa maigre épaule.

— Il faut prier, mon fils. ¦
Il fa isa i t  chaud , bien sûr . Comme

toujours. L'air était  épais, avec les
relents hab i tu e l s  de moisissure. Ce
soir , comme tous les autres soirs ,
la tornade ferait se terrer tes fau-
ves et les proies dans les halliers de
la jungle , comme les hommes r i nas
leurs abris de bambous . Ce soir
comm e tous les au tres soirs...

— Pater noster ...
Pierre Dunois , debout près de la

tab le  d 'ébène , écoulai t  le chucho-
tement  pieux qui avai t  bercé les
heures de ces troi s nu i t s  et de ces
trois jours . Il posa son front dans
ses mains.  C'était  lui  qui ,  un jour ,
avait  dit : « Pour vivre ici... il f au t
avoir été dépouillé d'un idéal quel-
conque ou , tout au contra i re , en
avoir acquis un , ou tous les au t res
s'absorbent. Comme le père Hi-
laire... » Comme Clai re  ava i t  crié :
« Georges ! » , tout à l 'heure  ! Ce re-
four de la raison errante de la j eune
femme prouvai t que l ' insolat ion
avait été vaincue . Claire n 'aurait  pas
été si malade , si elle avai t  parlé plus
tôt de .ses malaises. Dans , son délire
revenait  toujours la même phrase :
« ... J'ai mal à la tête. .. Il faudra que
je le dise à Georges... J'ai mal à la
tète... J'ai peur de l'ennuyer.. .  J'ai
mal... » Ea premièr e atteinte du mail
devait dater du voyage d' arrivée.
Elle serait peut-êtr e même passée in-
aperçue , et Claire s'en serait remise
toute seule, si elle n 'avait pas com-
mis l 'imprudence d' aller au village
fang, avec Hilde , et d'en revenir à
l'heure dangereuse du midi.

Pierre Dunois  abai ssa ses mains ,
se tourna vers le re l ig ieux en prière.
La paix épanduc sur toute  la per-
sonne du père Hilaire n 'était pas
celle dont  on exige qu 'elles n 'a ien t
lias de souvenirs. Cet homme rude
et bon a va it-it . avan t  de se consa-
crer à Dieu , conn u  des tourmentes
h u m a i n e s , comme celle qu i  secouai t
Pierre Dunois  '? Les Fangs avaient
pour lu i  une  espèce de vénération»
Pierre Dunois , de tou te  son âme à
vif , é cou la i t  : les gr incements  d ' in-
sectes , les appels des bêtes et des oi-
seaux , les cris des singes , les frôle-
ment  m u l t i p l e s  des f eu i l l e s , les cra-
quements  des bois s'incorporaien t  à
l'orchestration magistrale du concert
journa l i e r . Parfois , en un ry thme
syncopé , un aboi de chien , un miau-
lement  de chat a f f a m é , un cri de
perroquet qu 'un Fang t a q u i n a i t , un
rire d' e n f a n t  en a t t en te  de la tor-
nade  dit  soir...

— Pater noster.„
Là où est la vie des autre s est le

devoi r de tous , Pierre Duno is , à son
tour , murmura  :

— Pater noster...

Esômeyô éclata de rire. Grosse et
si j ioire, elle ava i t  un rire d' une
f ra îcheu r  de source.

— AToilà missié do 'teur !
Il f a i sa i t  chaud et moite.  On bai-

gna i t  dans  la g lauqu e atmosph ère
d' un mat in  pareil aux autres .  Claire
venai t  de prendre une douche et de
revêtir  du l inge frais . Georges
s'avança lentement.

(A suivre.)

La tornade
est pour ce soir

I 

Possédez-vous déjà un carnet
d'épargne du Crédit Foncier Suisse?

Pour bien commencer
l 'année 1962

PROFITEZ de nos PRIX CHOCS

Superbes

l COMBINAISONS i|90 j
nylon , garnie dentelle haut et bas %0 I

i

Enorm e choix des CHEMISES ||gn
| de n u i t  pour dame, en belle fia- ^ffl, nellette pur coton imprimée %£r

I +
Votre avantage LA RIST OURNE

ou 5 % escompte
\ s

.....v.-.v.v.v.'.v. •.-.¦.•.•.•.•.¦••.-.•. 
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Ap rès l 'off ensive de la neige

BERNE (ATS). — On annonçai t ,
mercredi  m a t i n  à 10 heures , que le
t ra f ic  avait repris de façon quasi nor-
male sur tou t  le réseau des Chemins
de fer fédéraux.  Toutefois , il a fa l lu
suppr imer  certains t ra ins  de marchan-
dises j u s q u 'à mercredi  ma t in  pour
m a i n t e n i r  la f r équence  du couran t
dans les lignes de contact p loyant  sous
le poids de la neige. Par tout  encore
les équipes de secours t ravai l lent ,  au
rétablissement des lignes mises à mal
à la suite des intempéries du Nouvel-
An. Le t raf ic  a, notamment, repris nor-
malement sur la ligne Berne-Lausanne.

Les fêtes de l'An
et Les trahis spéciaux

Alors que, pendant les fêtes de Noël ,
¦le trafic ferroviaire s'était dérouté de
façon siaitiisifa teainibe, ill a été fortement
perturbé pendwmit les fêtes die .l'An en
raison dies chartes de neige. Le cable
d"'a'limenitotk>m a été coupé en plus de
30 ¦enidir.Oiiltis par des chutes d'arbres.

35 tuâtes spéciaux omit ciirculM pour
tirainspointer les t'otuirisitias français, an-
glais et belges qui avaient passé le
Nouvel-An en. Valants, dans l'Obenliaind
bernois et aaix Grisions. Vingt omit qu i t-
té la Suisse pair Val'Ioirbe, 3 pair Pon^
t&rWier, 4 pair Deilie et 8 par Bàiie.

En oiuiùne, 17 liraiims spéciiaiux venant
d'Autriche omit traversé la Suisse à des-
tination de te Freince. Au même mo-
ment se dérouteit le retour âNxom gran-
die partie des ouvriers étaamigeiBS tira-
vallltent en Suisse, oe qui a miétoassité
39 trains spéciaux pair le Goitbaird et
le Siimptan.

Gros deg'ats
aux lignes téléphoniqu es

Les dégâts causés aux lignes télépho-
niques aériennes par les chutes de
neige de sont révélés plus importants
qu 'il ne paraissait de prime abord.
Dans la zone Frihourg - Berne - Lu-
cerne - Rapperswil - Zurich - Winter-
thour . Saint-Gall - Bâle - Olten - So-
leure, quelque 20,000 raccordements
d'abonnés ont été interrompus.

Un certain nombre de centraux au-
tomatiques ont été aussi mis hors ser-
vice par l'endommagement des lignes
d'alimentation en courant fort . La re-
mise en service des raccordements
prendra plusieurs jours.

Trafic
rétabli

sur les CFF

Avalanche
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— Nous descendions normalement
tous les six le Langgletscher. Le broui l -
lard gênait un peu la visibilité. Le
drame  s u r v i n t , mardi  à dix heures en-
viron , alors que nous nous t rouvions
à 2800 mètres  d'a l t i tude .  Nous l'avons
à peine en tendue  descendre ni même
vue à cause du broui l lard .  Nous fûmes
tous les six l i t té ra lement  fauchés et
ensevelis. J'ai réussi , le premier , à
me dégager, puis à sauver mon ami
Aloys Strickler , caché sous un mèt re
de neige à peu près. Bien que  souf-
f r an t  des jambes , Aloys m 'aida à dé-
gager les autres camarades. Nous de-
vions retrouver b ientô t  deux d'entre
eux , W e y d m a n n  et Stahli . Hélas ! Ils
étaient morts.

— EL lia nuit de mardi ?
— Nous avons été surpris mardi  soir ,

par la nuit  et n 'avons pas pu regagner
le jour même la vallée pour aller
chercher une  colonne de secours . C'est
ainsi que nous avons dû b ivouaque r  à
2600 mètres d'al t i tude sur le glacier
avant de pouvoir alerter qui que ce
soit.

— Comment se passa la nu i t ?
— Nous n 'avons pratiquement pas

souffert  du froid. Ce n'est que mer-
credi que nous avons pu reprendre la
route pour gagner le village de Blat-
ten au fond du Loetschental et an-
noncer la tragique nouvel le  des quatre
morts. Nous avons pris contact avec le
pilote Geiger qui survola les l ieux , mais
ne put se poser à proximité des corps
à cause rie la bourrasque.

Secours aujourd 'hui
— Et demain ?
— Nous partirons jeudi avec une

colonne de secours. II faudra amener
des chiens d'avalanche pour retrouver
les deux autres corps. Je pense qu 'une
première équipe aménagera, à l'endroit
où l'avalanche est descendue, une plate
d'atterrissage pour que l'avion , qui
prendra à son bord touB les corps,
puisse se poser.

"X "<ï

Un message de l'O.A.S. ?
Mardi soir 2 janvie r , a 21) h, notre

rédac tion a reçu un téléphone d'une
personne  qui prétendait appart eni r
à l'O.A.S. Notre première réaction
a été de pe ns er que nous av ion s
a f f a i r e  à u n  f a n t a i s i s t e  qui  fêtait
d' u ne  m a n i è r e  prolongée l'entrée
dans la n o u v e l l e  année. . .

Sur l' ins i s tance  d'un rédacteur  de
service, notre  inter locuteur  a dit
être le com ma nda nt Sauzay, chef du
cor ps franc Gode f roy de Bou il lon ;
il n 'était  que de passage à Neuchàtel
et a l l a i t  q u i t t e r  notre ville sitôt son
té lép hone  t e rminé .

Ré f le xion f aite , et en rassemblant
les i nd i ce s  recuei l l is, ce téléphone
ne nous parait  pas être une farce,
un  « canular  ». Reste à savoir si son
a u t e u r  est vraiment  un chef de
l'O.A.S. dûment  mandaté  par la di-
rec t ion  de ce mouvement. Pour l'in-
formation de nos lecteurs, et parce
que ce message est peut-être un té-
moignage des nombreuses activités
qui gravitent autour du drame algé-
rien , nous résumons ci-dessous son
contenu  :

Le général d'armée Raoul Satan
déme nt avo ir fait tenir des menaces

ou projeté des représailles injusti-
fiée s contre des citoyens , des in stal-
lations ou des organisations suisses.
Si de telles menaces sont pa rv enues
ju squ 'ici , en Sui sse , elle s sont le fait
soit de communis tes, soit, p l u s  v r a i -
semblablement, d 'éléments gaullist es
dés i r eux  d'ameuter l ' o p i n i o n  helvé-
ti que contre l'O.A.S.

Suit une sorte de biographie extrê-
me ment sévère du génér a l de Ga u l le ,
que nous nous abs t iendrons  de re-
produire  ici.

Plus loin , le message déplore qu 'en
Suisse on par le d 'ém issi on s pirates
de l'O.A.S., a lo r s  que  ce sont b i en
davantage des émissions corsaires,
c'est-à-dire des actes courageux , sans
caractère de p irater ie .  Le texte se
termine par des vœux de nouvelle
année pour la Sui sse , « son gouver-
n ement et son armée ».

Comme on voit , ce message n 'ap-
porte rien de très nouveau n i de
sensationnel. Il était intéressant tou-
tefo is de prendre  acte dès mainte-
nant de ta déclara t ion relative aux
citoyens suisses et à leurs instal-
lations en Algérie.

Une voiture contre un mur
Trois blessés

SION (UPI). — Mercredi , non loin
de Sion , une voiture dan s laquel le  se
trouvait une famille anglaise est venue
s'écraser contre un mur. Les trois occu-
pants, le père, la mère et le fils âgé
de 15 ans, ont été grièvement blessés
et, selon communication de la police
valaisanne, n'ont pu être encore inter-
rogés sur les causes de l'accident. Les
trois victimes ont été hospitalisées à
l'hôpital régional de Sion. Il s'agit
d'une famille Payne qui , arrivant à la
fin des vacances d'hiver à Zermatt,
avait pris le chemin du retour en An-
gleterre. La route où s'est produit l'ac-
cident était recouverte de neige gelée.
U s'est produit non loin de l'endroit
où , en août de l'année dernière, six
personnes avaient été tuées et deux
blessées, alors qu 'une voiture valaisan-
ne qui faisait une manœuvre de dépas-
sement, était entrée en collision avec
de lourds engins de chantier. Une voi-
ture française qui suivait les engins,
avait été écrasée entre ces derniers et
un car français qui n 'avait pu s'arrê-
ter à temps.

Un adolescent
meurt étouffé

VALAIS

en mangeant une pomme
.MARTIGNY (UPI). — Daniel Sau-

tier (18 ans) est mort à Fully, près
de Martigny en voulant manger une
pomme.

Après le dîner, le jeune homme s'é-
tait rendu dans sa chambre en compa-
gnie de ses deux frères, pour y manger
une pomme. Soudain, il en avala un
morceau qui resta coincé dans la gorge.
Ses frères lui frappèrent dans le dos ,
mais ces efforts restèrent vains et il
mourut étouffé, sous les yeux des siens.

Un employé
meurt carbonisé

dans un incendie
SION (ATS). — Mercredi après-midi,

les pompiers sédunois étaient alertés,
un incendie s'étant déclaré dans une
partie de l'immeuble du grand magasin
Kuchler & Pellet, à Sion, actuellement
en démolition. Lorsque les sauveteurs
arrivèrent, ils découvrirent, dans l'une
des chambres, le corps carbonisé d'un
employé de la maison, M. Jules-Ferdi-
nand Devilla, célibataire, âgé de 56 ans,
de Sion, qui avait été surpris par l'in-
cendie près de son lit.

ACTIONS 29 déc. 3 Janv.
Banque Nationale . , 720.— d 720.— d
Orédlt Fonc. Neuchât. 900.— d 900.— d
La Neuchàteloise as. g. 2200.— d 2200.— d
Ap. Gardy Neuchàtel 360.— d 305.— d
Câbl. élec. Cortaillod 29000.— d 29000.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 8100.— d 8400.— d
Chaux et dm. Suis. r. 4300.— d 4400.— o
Ed. Dubled & Ole S. A. 4600.— 45-50.— d
Ciment PorfcLand . . . 17200.— d 17500.— d
Suchard Hol. SA.. «A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7800.— d 7800.— d
Tramways Neuohâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Ktat Neuohât. 21/i l932 99.25 d 99.75
Etat Neuchât. 3V» 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3>/« 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'lt 1947 99.— d 99.— d
Oom. Neuch. 8V. 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-Fds 31/: 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3«Z» 1947 100.— d  loo— d
Foc. m. Chat. 3V« 1951 97.— 96.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch . 3'/* 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3*7» 1960 98 50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3'/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 31/! 1953 99.25 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 °/o

Bourse de Neuchàtel

Bourse de New-York
Marché assez bien disposé

du 3 janvier

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Ohemlcal ... 55 >7i 66 V>
American Can. . . . .  46'/« 46
Amer Smeltrng . . . .  62 «/« 62
Amer Tel and Tel . . 133 Va 134 Vi
Anaconda Copper . . .  49 Vi SI
Bethlehem Steel . . . 42 Vi 43 Vi
Oanadian Pacific . . .  24 '/• 24 'k
Dupont de Nemours . 241 '/i 241 »/*
General Electric . . .  74 «/i 74
General Motors . . . . 56 V» 56 "/>
Goodyear 44 Vi 43 "A
Internickel 84 7/8 85
Inter Tel and Tel . . 57 Vt 57 «?i
Kennecot Copper . . .  84 85
Montgomery Ward . . 33 Ht 38 ¦/«
Radio Corp. 53 V» 54 Vi
Republic Steel . . . .  50 '/« 59 '/i
Royal Dutch 34 '/« 34 '/,
South Puerto-Rico . 30 </i 31 '/¦
Standard OU ol N .-J 50 '/• 51 "<
Union Pacific . . . .  83 Vi 33 »/i
United Aircraft . . .  42 '/. 45 '
U S  Steel . ... . . 77 V» 78 '.

Plus de 2000 dérangements
téléphoniques

(c) Les fortes chutes de neige qui
sont tombées le jour de l'An et dans
la niait suivante ont provoqué de gros
dégâts en ville, dans les environs, ainsi
que dans la région de Reuchenette.

C'est ainsi que le 2 janvier, de 3
heures à 19 heures, le poste de la.
police municipale a reçu quelque  150
communications téléphoni ques  annon-
çant que dos fils électriques (y compris
ceux des lignes à haute  tens ion )
étaient rompus, que des branches
étaient cassées, des arbres et poteaux
abattus.

Le soir encore, la moitié de la
ville était privée de courant.

Dès 3 heures du matin , tout le per-
sonnel disponible des équi pes des ser-
vices électriques, des t ravaux publics,
ainsi que le piquet des sapeurs-pom-
piers, voire les j ardiniers, ont tra-
vaillé toute la journée pour parer
aiu plus urgent.

Le No 12 du groupe 032 a reçu
plus de 2000 annonces de dérangements
téléphoniques.

Reuchenette a été privée de courant
électrique toute la journée et les com-
munications téléphoniques ont été in-
terrompues jusque vers 18 heures. Des
arbres sont tombés sur les fils élec-
triques des lignes de chemins de fer,
causant de très importants retard^ de
train s entre Bienme et la Chaux-de-
Fonds et Tavannes.

Les chutes de neige ont provoqué
aussi de gros dégâts dans les vergers.

Miercredli matin, le travail n 'a pu
neprendme dams centaines entreprises de
Biemme, le coupant électrique faisant
pm**mnA dléfrflmlt.

Encore nne roufo barrée
par des arbres

(c) Mercredi à 1 h 25 dm matin, la
police municipale était avisée qu 'un ar-
bre s'était «baititiu SUIT la route de Bèu-
ohieniette à 200 mètres aiu-diessous du
pont des gorges. Peu après-, um même
obstacle était signalé près du tunnel de
Tourmedios enitire la rleiuitite et Somcehoz.
Dams lie premier cas, la situation fut
rétablie par la police ; quant au deu-
xième, il fut annoncé au oant orunier.

YVERDON
Collisions en chaîne

(c) Mercredi, vers 17 heures, um acci-
dent dû au verglas s'est produit devant
le garage Carette, à l'angle des ru es
Haldimaud et Cordey. Deu x voi tures
circulaient dans la rue Haldimand, en
direction d'Yvonand. Arrivée à proxi-
mit é de la rue Cord ey, la première
freina pour laisser passer un camion
qui avait la priorité, fit un tête-à-
queue, puis s'immobilisa sur la chaus-
sée ; la seconde fit de même et heurta
la première. Le camion bifurqu a sur
la droite, dérapa et entra en collision
avec une voiture en stationnement. Les
dégâts matériels sont importants. Il n'y
a pas eu de blessé.

Gros dégâts causés
par la neige

Une voiture écrasée
par un arbre

MiMMi!11 ' 1. ' ". ' ."»' .'i v '. ¦¦"",'•'..'V-WMjjjy-

FROCHAUX

Hier matin, vers 8 heures, une ca-
mlonette genevoise, conduite par M.
E. H., de Zurich, qui circulait de Li-
gnières en direction de Saint-Biaise, a
été écrasée par un pin qui , alourdi par
la neige, s'est abattu sur la route. Cet
arbre, dont le tronc mesurait 30 cm de
diamètre était haut de plus de dix mè-
tres. Le conducteur et un enfant de six
ans, qui se trouvaient dans le véhicule,
n'ont fort heureusement pas été blessés.
Signalons qu 'au cours de la journée,
trois arbres déracinés en tout ont été
enlevés sur cette route.

PESEUX
La neige !

(c) Les habitants du village ont été
grandement surpris, mardi matin, de
constater l'épaisseur de neige tombée
durant la nuit. Les paysans de Ser-
roue, qui font le service du lait à
Peseux, n'ont pu accomplir leur tra-
vail aivant midi et demi. Quelques
arbres ont été brisés et les écureui ls
en quête de nourriture, ont quitté la
forêt de Coffrane pour dégringoler dans
les jardins.

Nouvelles 'JÉnfes et .M|É||̂

( C O U R S  DE C L OT U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 29 déc. 3 Janv.

8 % % Féd. 1945, déc. 103.60 103.60
Z M i 'k Féd. 1946, awll 109.— 103.—
3 % Féd. 1949, . . . 100.— d 100.— d
2 'It 'k Féd. 1954, mars 96.65 d 96.70
3 'h Féd. 1955, Juin 100.— 100.— d
3 •/. CF.F. 1938 . . 100.26 d 100.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 6840.— 5915.—
Société Banque Suisse 4085.— 4180.—
Crédit Suisse 4290.— 4890.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2840.— 2890.—
ElectrorWatt 3245.— 3300.—
înterhandel 6150.— 5240j—
Motor Cblumbus . . . 2650.— 2650.—
ïndelec 1820.— 1850.—
Jltalo-Sulsse 850J— 888.—
'Réassurances Zurich . 4310.— 4390.—
Wlnterthour Accld . . 1285.— 1285.—
Zurich Assurances . . 8125.— 8225.—
Saurer 2370.— 2420.—
Aluminium Chlppla 8350.— 8490.—
Bally 2060.— 2100.—
Brown Boveri 4325.— 4360.—
Fischer 3140.— 3160.—
Lonza 4300.— 4350.—
Nestlé porteur . . . .  4420.— 4415.—
Nestlé nom 2680.— 2690.—
Sulzer 5600.— 5675.—
Aluminium Montréal 122 50 120.—American Tel. & Tel. 592.'— 579.—
Baltimore 109.— 108.—
Oanadian Paolflo . . . 107. 108.—ex
Du Pont de Nemours 106L— 1045;—
Eastman Kodak . . . 474. 477.—
Ford Motor 488.— 492.—
General Electric . . . 327.— 323.—
General Motors . . ..  248.— 242.50
International Nickel . 370. 365. Kennecott 36i '.— 363!—Montgomery Ward . . 146.50 144.50Stand. Oil New-Jersey 219. 218.50
Union Carbide . .. .  527'. 520. 
TJ. States Steel .. . .  341] 335. Italo-Argetntlna . . . . 48 49 25
PbUipa 1178!— 1181.—
Royal Dutch Cy . . . 150.— 148.50Sodec 145.— 145.50
A.E.G 507.— 516.—Farbenfabr. Bayer AG 716.— 718.—Farbw. Hoechst AG . 579.— 574.—
Siemens 775.— 779. 

RALE
ACTIONS

Otba 16600,— 16500.—Sandoz 14goo — 14850.—Gelgy, nom 25700.— 26000.—Hoff.-La Roche (b.J.) 41750.— 41900.—
. LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudoise 1898.— 1895.—
Crédit Ponc. Vaudois 1350.— 1400.—
.Romande d'Electricité 765.— 765.— d
Ateliers constr., Vevey 1060.— 1090.—
La Suisse-Vie 5900.— 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 161.— 161.50
Bque Paris Pays - BaB 452.— 468.—
Charmilles (Atel. de) 1920.— 1945.—
Physique porteur . . . 1000.— 1035.—
Sécheron porteur . . . 990.— 990.—
S,KF 495.— d 498.—
Ourslna . . . . . 9000.— 9050.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

J OURSE

_,„„,„ IMPRIMERIE CENTRALE „„^^et de la
\ FEUILLE D'AVIS DIE NETJCKATEL SA, !
; 6, rue du Concert - Neuchàtel

Directeur : Marc Wolfrath
| Rédacteur en chef du Journal 1 ;
; Bené Bralchet

N 'oubliez p as de renouveler
votre abonnement à la

« Feuille d'avis de Neuchàtel»
pour 1962

Le tarif des abonnements est Si suivant ï
1 an Fr. 38.-

6 mois » 19.25
3 mois » 9.75

3*̂  Les abonnements qui ne seront pas
payés le 15 janvier 1962 feront l'objet d'un

prélèvement par remboursement postal
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchàtel »
Compte postal TV 178

CONFÉDÉRATION

Après les nationalisations

Une mise au point
de l'ambassadeur cubain

BERNE, (ATS). — M. José Ruiz Ve-
lasco, ambassadeur die Cuba, récemment
arrivé e>n Suisse, a donné, mercredi,
une conférence de presse, à l'occasion
dru quatrième anniversaire die :1a révo-
lution cubaine. Répondait à des ques-
tions, l'ambassadeur s'exprima sur la
défense des intérêts suisses à Cuba. En
ce qui concerne les trois entreprises
Nestlé n'ationailiisées — devenues fla
c Comipania na ci on aille alimentos » —
M. Velasco déclara, avec force, que 1*
gouvernement die son pays ferait fa'ce
à toutes ses obligations fin ainci ères,
dès que l'on aurait fourni la preuve
que île capital de oette société était
originaire die Suisse, et non des Etats-
Unis. Quant aux obligations imposées
à l'industrie honlogère suisse, qui re-
lèvent nettement de lia national isation,
des pourparlers seraient actuellement
en cours avec les autorités féd'érales,
et ils aboutiront sans doute sous peu
à des résultats satisfaisants. Cuba a,
du reste , commencé ses remboursements,
a dlit encore l'ambassadeur.

Le sort des industries
suisses à Cuba

JURA

(c) Le 7 novembre dernier, un inconnu
avait, à l'aide d'une grosse pierre, ra-
massée à l'intérieur, brisé deux statues
placées sur un autel latéral, et des
vitres. Il avait en ' outre déchiré _ une
centaine de cartes de vues. Les dégâts
s'élevaient à environ 2000 francs.

L'enquête menée par la police a
abouti à l'arrestation du coupable : un
malade mental , pensionnaire de l'éta-
blissement psychiatrique .de Bell çlay,
âgé de 46 ans, qui • avait trompé la
surveillance des Infirmiers.

Les déprédations causées
à l'abbatiale de Bellelay

sont l'œuvre
d'un malade mental

VAiw

De notre correspondant de Lausanne;
Les Lausannois qui rentraient des

stations d'hiver, dû ils s'étaient obsti-
nés à skier sous la pluie, ont eu une
heureuse surprise en retrouvant leur
ville. Comme dans le reste de la Suisse,
la neige y était tombée en abondance.

Ses effets sont toutefois plus sensi-
bles dans la capitale vaudoise que dans
les autres villes de Suisse. En effet,
de par sa topographie, Lausanne pose
aux automobilistes — et aux piétons
aussi —¦ des problèmes difficiles à ré-
soudre. Si les rues et les trottoirs ne
sont pas promptement nettoyés, les em-
bouteillages peuvent devenir très gê-
nants, car les démarrages sont labo-
rieux sur les rues en pente.

Le déblayement de la neige exige
beaucoup de personnel. Or, si avant la
guerre des centaines de manœuvres
off ra ient  leurs services à la direction
de la voirie pour nettoyer les artères,
les candidats ne se comptent plus
maintenant que par demi-douzaines.
Une conséquence de la haute conjonc-
ture. Les employés communaux sont
donc sur la brèche dès que tombent
les premiers flocons et , pour suppléer
à l'absence de main-d'œuvre, certains
d'entre eux travaillent jusqu'à 14 heu-
res par jour.

Dans les forêts du Jora t, la Com-
pagnie vaudoise d'électricité a réussi
à remettre le réseau en état.

La circulation a été rétablie sur la
ligne des tramways Lausanne-Moudon.

Enfin, la neige ralentit considérable-
ment les travaux gigantesques qui sont
en cours aux porte s de Lausanne et
qui concernent la construction de l'au-
toroute Lausanne-Genève. Ces travaux
doivent être menés très rapidement car
ils jouxtent la zone où commencera
bientôt à s'élaborer l'Exposition na-
tionale.

Après l'offensive
de la neige

Ainsi que nous l'avons annoncé mercred i , la paiiic supér i eure  d'un pan
de mur d'une usine en construction, à Bu l l e s , s ' est ef f o n d r é e  sous l' ef fet

d'un coup de vent.
(Phot. Schelling, Pleurier)

Effondrement à. Buttes

(c) Au cours des fêtes de l'An, plu-
sieurs amateurs du sport blanc ont
eu des accidents qui ont nécessité leur
transport  dans un établissement hospi-
taJ ier.

M. Paul Gaitin, domicilié à Bienne,
s'est cassé une jambe en skiant dans
la région de Cortébert.

M. Peter Probst, âgé de 18 ans, de
Bienne, qui pratiquait le ski aux
Prés-d"Orvin , s'est aussi cassé une
jambe. Ces deux blessés ont été con-
duits à l'hôpi ta l  de district, an moyen
de l'ambulance munici pale.

Un . jeune garçon de 13 ans, Heinï
Krebs, domicilié à Bienne, s'est aussi
oassé urne jambe, en skiant à la Mon-
tagne de Boujean. H a été transporté
& l'hôpital Wildermeth.

Mercredi après-midi, le jeune Peter
Win/tierberger, Agé de 16 ans, domicilié
k la route d'Orpond 55, «lest oassé une
jambe en sltiant à Mâch e, derrière les
constructions de Jurin tra. Il a été
transporté à l ' h ôp i t a l  de district.

BIENNE
Les accidents de ski

du 3 Janvier 1962

Achat Vente

France . . . . . .  85.60 88.50
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre. , . . . 12.— 12.25
Belgique . . . . .  8.50 8.80
Hollande . .. . . .  118.60 121.—
Italie . . . » . i . —.68 —.71
Allemagne . . » . 106.60 109.—
Autriche . . » . . 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de Tor
Pièces suisses . . . . .  . 36.— / 38.—
françaises . . . . . . .  35.50 / 37.50
anglaises . . . . . . .  41.—/44.—
américaines 182.5O/192.50
Ungots 4850.—/4g50.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonade Neuchàteloise

Cours des billets de banque

(sp) Le projet de l'horaire qui vient
d'être soumis à l'enquête publi que,
présente peu de modifications par com-
paraison avec l'horaire actuel. L?s chan-
gements ne portent que sur les heures
de départ ou d' arrivée de certains t ra ins ,
mais le nombre de oeux-ci n'est pas
modifié, tant sur la ligne du Franoo-
Suisse que sur cell e du Régional du
Vall-de-Travers.

Les causes d'une panne

(sp) Nous avons signal é, dans notre
numéro d'hier, que les villages du Val-
de-Tra vers ont été privés die couirant
électrique au début de la matinée de
mardi.

Cela est dû au fait que quelques
arbres sont entrés en contact avec le
réseau alimentant notre district. On ne
signale, heureusement, pas de dégâts
importants aux lignes aériennes, dans
notre contrée.

lin horaire peu change

En descendant dn train...
.(c) Mercredi matin, en venant travailler
S-Fleurier, Mme Bosa Kuirz, de Buttes,
a fait une chute en glissant sur le
m archepied du vagon d'où elle descen-
dait en arrivant à la gare. Souffrant
de douileurcis dams un bras, Mme Kurz
a dû recevoir des soins médicaux.

MOTIERS
Elle se fracture une jambe

en skiant
(c) La jeune J. Both, âgée de 13 ans,
qui s'adonnait aux joies du ski aux en-
virons du village, est tombée si malen-
contreusement qu'elle s'est fracturé la
jambe gauche. Elle a été transportée à
l'hôpital de Couvet.

FLEUR1BR

(sp) Dans la nuit de mardi à mercredi,
deux trains spéciaux en direction de
Poartarlier, ont passé à ila gare des Ver-
rières avec un retard d'une heure et
demie et dieux heures^ et le direct Berne-
Paris, train régulier, avec un retard die
trois heures.

MercTiediis le direct Paris-Berne avait
cAnquamite minuites die retard en arrivant
à la gare frontière.

Gros retards des trains de nuit

(c) Mercredi matin, l'automobile postaile
venant de Donneloye est arrivée avec
une heure de retard , par suite d'amas
de neige sur le parcours Donneloye -
Gronay.

Déraillement d'une locomotive
(c) Une locomotive du train Yverdon -
Sainte-Croix est sorti e des rails sur l'ai-
gui l le  d'entrée du dépôt. L'accident .se
l imite  à des dégâts matériels. Un ser-
vice de cars a été organisé durant
l'après-midi.

Début d'inondation
(c) Dans l'après-midi de mercredi, un
début d'inondation s'est produit dans
l'immeuble de la Maison Bouge, au
rez-de-chaussée. Il s'agissait d'un ohé-
neau bouché dans le sol qui produisait
un re fou lement .  Les services indus t r ie l s
intervinrent ; il y a eu quel ques dégâts.

MORAT
Que de neige !

(c) Le premier jour de l'An a été
marqué par une abondante chute de
neige. Dans la nuit du 1er au 2 jan-
vier, om a mesuré à Morat 36 cm de
neige fraîche. Il y a près de vingt ans
qu'unie quantité de neige aussi impor-
tamite nWait pas été enregistrée. Le
trafic routier et ferroviaire a subi des
perturbations assez sérieuses. Les ser-
vices cantonaux et comminiaux ont
fort à faire pour rendre les routes
onatica'blies.

L'automobile postale
en difficulté

(c) D'abondantes chutes de neige se
sont abat tues sur le plateau lirovard.
Des arbres ont été déracinés, des bran-
ches cassées par le poids d' une  neige
pleine d'eau. Dans la région, des pan-
nes d 'é lectr ic i té  se sont p rodu i t e s .

PORTALHAN
Dégâts dus à ta neige



Blanc color 1962

POUR DAMES ET GIRLS

Manteaux 7/s C A
coupe impeccable, en beau lainage brun. 

^M j W  m^^Tailles 36 à 46 mw ~ 9

«Club-coat » 
J%#%coupé dans un superbe mohair beige, marengo ou 5pK « Jlmarine avec grand col mode en fourrure véritable. CS Ĵ  "̂Tailles 36 à 46 ^̂  ~ •

Pantalons de ville
coupe impeccable, uni ou fantaisie !

45.- 3980 3450 27«o
Fuseaux élastiques %Q —Coloris mode 180* JBF %
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N E U C H À T E L

HISTOIRE DE L'ART

LE ROMANTISME
DANS L'ART
Cours public donné par
M. DANIEL VOUGA, conservateur du
Musée des beaux-arts , à

L'ACADÉMIE Maximilien de MEURON
12 conférences, avec projections , don-
nées le lundi , de 17 à 18 heures et
répétées le jeudi , de 18 à 19 heures.
Les auditeurs peuvent y assister, à leur
meilleure convenance , tantôt le lundi ,
tantôt le jeudi .

Inscriptions et renseignements au bureau de l'académie ,
cour de l'hôtel Du Peyrou, à Neuchàtel , vendredi 5 janvier ,
de 17 à 18 h 30.
Les auditeurs de ce cours bénéficient de la jouissance d'une
bibliothèque d'art.

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du j ournal .L.

MHMBSSaMBBI
Chaumont

L'hôtel du Vieux Bois
Raclette

valaîsanne
Fondue

neuchàteloi se
Tél. 7 59 51
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Commission des études des sociétés commerciales

RI r K I \H des cours du soir 1LI IVlJL
à l'Ecole supérieure de commerce

le lundi 8 janvier 1962, à 20 heures
Nouveau cours i droit commercia l français , pour élèves

de langue étrangère.
Renseignements et inscriptions auprès des sociétés :

UNION COMMERCIALE
SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

I^^

—rjjjjTV ' Tous les jours à 15 h et 20 h 30

fïrSOLlO i Des aujourd'hui SamErii et dimancll p- matinccs a 14 h 45

f^^  ̂ pour /e Petit Nouvel-An...

LE PLUS FRANÇAIS DES FILMS FRANÇAIS

. ec DARRY COWL... SÉRIEUX !
dans une savoureuse satire de la vie quotidienne
dans une grande ville... avec PASCALE ROBERTS

I "  

UN FILM DE JEAN GIRAULT
j

Les moutons de Ponurge
?• Un pot-pourri des meilleurs gags de la vie parisienne...

¦? la vie trépidante de Monsieur Tout-le -Monde !

Efl 5 à 7 ^
ne 

^es P ^us dramatiques batailles navales jamais livrées I

Samedi , dimanche, lundi COULEZ LE K BISMARCK»
à \7 h 30 L'ordre de Churchill du 22 mai 1941
ni. 1* avec KENNETH MORE - DANA WYNTERUGS 10 8ns

¦«iMWWMMMBM iMiMMiilMmMMBM<lM «̂«l&.«ii»IUM«MMBM»^

r A T A PRAIRIE S
tous les jours i

choucroute garnie I
V sur assiette, Fr. 3.— J

/* AUX HALLES N
le W H I S K Y  V.O.
Small , tassé à 30 g

V
^ 

Fr. —.90 J

Transports
Déménagements

Toute»
directions

M. CEPPI , Neuchàtel
Tél. 5 42 71
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• Si vous avez 18 ans ou plus
0 Si vous avez une culture générale
• Que vous soyez sténodactylographe ou non

TOUS pouvez TOUS engager dans une activité paramédicale inté-
ressante, en suivant dès le 15 janTier ou dès le 25 avril 1962, nos

cours de secrétariat médical
bihebdomadaires (6 ou 9 mois selon aptitudes).

Ecole Aimé Paris d'Yverdon
Tél. (024) 2 32 37 le soir Cité des Bains 22
Tél. (024) 3 12 60 non rép. Dir.-prof. Mme G. BOHY

Machine à calculer
à louer à la, Journée,

k la semaine ou au moli

NEUCHATEL
Rue Salnt-Honoré S



Utilisez le

/^V̂  TEL \/\
ISàf (038) 5 *l (M /05 \©\

W\ NEUCHATEL A^V

pour acheter ou changer
votre voiture

X Le Crédit Foncier Neuchàtelois
^l^? K. sert sur les livrets d'épargne nominatifs un intérêt de

ÎggSy depuis 2 ans déjà
sur la totalité du dépôt et sans limite de somme.

Le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
assure une parfaite discrétion et donne une entière sécurité. Il n'a jamais eu de
défaillance depuis 99 ans.

Epargnants, confiez lui vos économies
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Us Tous les soirs Samedi ef dimanche 2 matinées f «j
> " à 14 h 45 et 17 h 30 Dès 18 ans FAVEURS SUSPEN DUES J

H 
à 20 h 30 Mercredi prochain à 15 h H

M Tout pour le mk

£2 de classement m.
9 Classeurs , dossiers suspendus, dos- 

^jB siers , boites à archives, perforat eurs BA
Kiy et tous les autres articles de classe- @H

«B Livraison Immédiate f j&S
« Veuillez nous rendre visite ou com- I

ifg mandez à notre service spécial en f&
py télép honant au (038) 5 M 66. 8§

1 f â0mvï*à 1
^$ Rue SalnfesHonore 5 j^r

PETIT NOUVEL-AN .J  ̂ w .
6 JANVIER 1962 W *"""

J I MENUS GASTRONOMIQUES I ,—,— D
f TRIO HENRI OTTONE A

)) avec |\| )]
V) ROLY'S, accordéoniste-animateur ! Ç )]
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> %La digestion, c'est l'affaire
de l'estomac

L'indigestion , celle du médecin !
Aujourd'hui... choucroute garnie È

aux galles
/kernio - ̂ oof "

Tllïèf - fil- B°tti"on d'enfanfs , très douillet, en
yfîBt !k§ X§K. caoutchouc " de première qualité. Avec

^fft̂ IPt? ofv seme "e moderne , profilée et antidéra-
jp- ¦': v '̂il

1 V 77̂ :̂- .pante. La meilleure protection contre
î\'i$Si±>̂ * • . •' .* IB froid et l'humidité.

Î A V̂iii u» 3 7̂7̂ 4 Traités au ânitigâ  empêche le déve-

&M ït i .' i >—i ĵ-î loppement de la mycose du pied et d'autres
!̂ ?H Vv *̂ 

/ I microbes dans la chaussure.
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fbg du Lac 2 Neuchàtel

Je , soussi gné JEA N BRUN , maître menui-
sier aux Hauts-Geneveys , informe ma f idè le
clientèle et le public en général que je
remets mon entreprise de

menuiserie-ébénisterie-
ameublement

à mon f i ls , Monsieur Jean-Louis Bron.

J' exprime ici mes remerciements à tous
mes clients et les prie de reporter leur
confiance à mon successeur.

Jean BRON
Me référant  à l'avis ci-dessus , j ' informe

le public en g énéral que je  reprends l' entre-
prise de mon père à partie du 1er janvier
1962 .

Par un service rapide et un travail de
qualité , j' esp ère mériter la confiance que
je sollicite.

Jean-Louis BRÔN
¦ ¦

¦ )
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R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchàtel <~fi 5 24 77

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

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

assemblées, etc.



IHI Confiture 4 fruits
H « RiYal » boîte 1/1 1.4S 1. J| O

mm Confiture pruneaux
^H « Rival » botte i/i i.6o l.SO4
k ^;_ ; . v ' (non-membres 5 %)

I; - j Jusqu'à nouvel avis, nos articles de boulangerie ^^^^^S^^^i*T ne subiront aucune augmentation de prix 
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DE NOUVEAUX ADEPTES DU JUDO

Depuis la surprenante victoire hollandaise aux championnats  du monde à
Paris, le judo fait de nouveaux adeptes. Une section est en formation au
Val-de-Ruz et les jeunes s'entraînent déjà avec entrain comme le montre

notre cliché. (Photo Schneider )

DOMBRESSON
Jambes cassées à ski

(c) Pendant les fêtes de fin d'année,
deux enfants du village, R. M. et F. S,
se sont cassé une jambe en skiant
près de la 'localité. Ils ont été trans-
portés tous les deux à l'hôpital de Lan-
deyeux.

COFFRANE
Recensement cantonal

(c) Le recensement, qui a été fait du-
rant le mois de décembre 1961, donne les
chiffres suivants (nous Indiquons entre
parenthèses les chiffres de 1960) : popu-
lation totale 394 (372), soit une augmen-
tation de 22 unités. Mariés 190 (183),
veufs et divorcés 30 (22), célibataires 174
(167). Sur ce nombre , on trouve 218
(199) Neuchàtelois, Confédérés 129 (148)
et 47 (25) étrangers. Les professions sont
réparties en trois rubriques. Horlogers 34
(27), agriculteurs 39 (41), professions di-
verses 80 (66). En outre , 11 y a 123 chefs
de ménage et 53 personnes sont assurées
contre le chômage. Au point de vue con-
fessionnel , la répartition s'établit comme
suit : 326 (326) protestants et 68 (46)
catholiques.

CHAMPTAUROZ
Installation des autorités

(c) Les nouvelles autorités de Champ-
tauroz ont été Installées par le préfet
Savary, de Payerne. M. P. Durussel a été
élu président du Conseil général et M.
Albert Chevalley, secrétaire. La munici-
palité sera composée de MM. François
Chevalley, syndic ; Henri Destraz, Albert
Chautems, Olivier Colgny et Rodolphe
Chevalley, municipaux.

LES VOISINS

— Coucou, papa ! maman ne va pas tarder à venir.

CUDREFIX
Mise de bois

(c) La traditionnelle mise de bols de
la commune a eu lieu au Bols-de-Ville.
Dans les sapins et les futaies, on vendait
bols de feu , perches, etc. Un grand sapin
a été abattu , et on signalera son magni-
fique cube : 10 nu 170.

Joyeuse fin d'année
(c) Comme chaque année, la fin de

1961 a été marquée dans notre com-
mune par un concert de « La Persévé-
rance », notre fanfare municipale. A mi-
nuit, les cloches de Montet et Cudrefln,
s'unissaient pour carillonner Joyeusement.
Le 1er janvier , le football-club invitait
ses amis à venir danser dans la grande
salle de l'hôtel de l'Ours.

Un nouveau syndic
(c) Samedi soir, la municipalité sortant

de charge tenait sa dernière séance de la
législature. Le syndic Paul Jaunin , en
quelques mots, prit congé de ses collè-
gues et souhaita beaucoup de réussite à
son successeur, M. Pierre Reullle, nou-
veau syndic.

MORAT
Décès d'un ancien pasteur

Le pasteur Moritz von Kaenel est dé-
cédé, dimanche soir, à Sp iez , à l'âge de
71 ans. Le défunt  avait été pasteur de
la paroisse de Morat et, pendant deux
décennies , directeur des écoles du chef-
lieu du Lac. Il avait fonctionné durant
25 ans comme aumônier au tir histori-
que de Morat.

HIEIVNE
L'Office des locations

sera maintenu
(c) Le Conseil munici pal a décidé de
maintenir l 'Office des locations pour
les deux prochaines années. Après cette
période, la question de la suppression
éventuelle de cet organisme sera de
nouveau examinée.

Pins de « Bierkellerweg »
(c) Le « BierkeMerwe g » sis à Madretsch
portera désormais le nom die « chemin
Marie-Louise Bloesch », selon décision
du Conseil munici paJ .

Pour un emplacement
de jeux pour enfants

(c) Le Conseil munic i pal a accordé un
crédit extraordinair e  de 7700 fr. pour
l'aménagement d'un emplacement de
jeux pour enfants à la rue Alexandire-
Schôni.

Prestations de secours
(c) Les l imi tes  dé te rminan tes  du reve-
nu pour l'obtent ion des prestation s de
secours sont augmentées rétroactive-
ment au 1er ju i l l e t  1961, pour les
adapter au renchérissement , ainsi
qu 'au rentes plus élevées de l'A.V.S.

Au Conseil général de la Chaux-du-MiSieu
'(c) La séance ordinaire du Conseil géné-
rai a eu Heu le 28 décembre et a été ou-
verte à 20 h 20 par M. Etienne Haldi-
mann, président.

Les 15 membres du Conseil général sont
présents, ainsi que quatre membres du
Conseil communal , et l'administrateur
communal.

Le procès-verbal est lu et admis à
l'unanimité.

Budget. — Le budget est présenté par
M. Udiriet et minutieusement discuté
chapitre après chapitre par l'assemblée.
En voici le résultat : compte de pertes et
profits : charges 72 ,897 fr . 95 ; revenu
67,975 fr. 95 ; déficit présumé 4922 fr.

M. Bernard Vuille montra une certaine
Inquiétude quant à ce déficit de quelque
pessimisme pour l'avenir en faisant re-
marquer que , par la suite, les choses sont
appelées à s'aggraver, puisque les char-
ges communales, bien que rien ne soit
encore voté sur le plan cantonal', seront
toujours plus loxirdes. Il insista, Indirec-
tement peut-être, sur l'urgence de revoir
le problème de l'industrialisation de notre
commune, ce qui fut très bien compris
par M. Ernest Siegenthaler, président de
commune, qui appuya M. Vuille et dit
Immédiatement ce qui avait été fait par
le Conseil communal. Ce dernier s'est in-
téressé à ce qui» se faisait ' dans notre
petite fabrique. Il a été aimablement in-
vité à visiter les ateliers d'une maison du
Locle, et a pu discuter sur les possibili-
tés de raviver la fabrique en encoura-
gent certains Jeunes gens et parents de
c 'mnes gens de faire un apprentissage
ei ue de s'établir au village même. Le
budget fut adopté à l'unanimité.

Divers. — Les divers commencèrent

par un instant de silence consacré à la
mémoire de M. Georges Jeanneret, décé-
dé tout récemment et qui fit partie du
Conseil général de 1921 à 1960, c'est-à-
dire durant 39 ans. Une pensée fut éga-
lement adressée à M. Edgar Brunner, an-
cien syndic , qui fêtait ce jour même ses
85 ans.

M. Serge Chairpllloz, nouveau pasteur,
fut  nommé à l' unanimité comme membre
de la commission scolaire et prendra aussi
le secrétariat de cette commission.

M. Henri Schneiter , président de la
commission du feu fit connaître les re-
vendications de l'état-major des sapeurs-
pompiers concernant les taxes, soldes et
amendies. Après quelques précisions de
M. Brunner et le pourquoi de ces reven-
dications, l'assemblée approuva à l'una-
nimité ces dernières, c'est-à-dire : solde
3 fr. pour les exercices principaux et 4 fr .
pour les exercices de premiers secours ;
amendes 10 fr. pour les exercices princi-
paux et 4 fr. pour les exercices de pre-
miers secours ; taxe 30 à 50 fr.

M. Elle Boucard demanda des éclaircis-
sements sur l'emploi des abattoirs . Ce
problème devra encore être étudié.

M. Louis-Albert Brunner demanda ce
qu'il en était du terrain de sport et mon-
tra par cette intervention qu 'il y tient
toujours fermement et que le besoin exis-
te. Il espère bien l'avoir dès le printemps
1962 ! M. Siegenthaler répondit qu'il ac-
célérera les pourparlers.

Enfin une discussion et une mise au
point concernant une question de salu-
brité publique mit fin à cette intéres-
sante assemblée ordinaire qui fut levée,
avec les meilleurs vœux pour l'année nou-
velle du président , à 23 heures.
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û te mystère de la Toison d'or
avec tous les héros de HERGÉ enfin au cinéma,

MILOU, le capitaine HADDOCK, les DUPONT-DUPOND
et le professeur TOURNESOL

des de palpitantes aventures
vécues dans les plus merveilleux
paysages de Turquie et de Grèce

• EN COULEURS •

Vu l'affluence extraordinaire
prière de retirer vos billets d'avance

M E R C I !

Ce film passionne et amuse
I l l l  7 "y ™^tous les jeunes de / à / /  ans!
i li LOCATION OUVERTE jeudi et vendredi, de 14 heures à 17 h 30.

j \l Samedi et dimanche, dès 13 h 45 <fi 5 30 00

(c) Èé Conseil municipal a approuvé :
La nouvelle classification des emplois

à l'administration municipale, telle qu'elle
ressort de la qualification du travail et
des délibérations de la commission pari-
taire, et 11 a décidé sa mise en vigueur
pour le 1er Janvier 1962 ;

L'élévation de l'allocation de vie chère
de 2 % à l'Intention des bénéficiaires de
rentes de la caisse municipale d'assuran-
ce 'comme ajustement au renchérissement
du coût de la vie ;

Le projet de modification du règlement
du Gymnase et du Progymnase français,
qui est soumis, avec recommandation de
le sanctionner, aux autorités cantonales;

A l'intention du Conseil de ville : le
projet d'acquisition d'une propriété au
chemin des Landes et celui d'aménage-
ment du terrain du Palace, devant la mal-
son-tour

An Conseil municipal
de • Bienne '

(c) Le recensement cantonal de la
population a donné les résultats suivants
(les chiffres entre parenthèses sont ceux
de l'année dernière) :

Population totale : 1135 habitants
(1077) soit une augmentation de 68 per-
sonnes. Au point de vue état civil , la
population de notre village se répartit
comme suit : mariés 564 (544), veufs et
divorcés 78 (69), célibataires 493 (464).
Au point de vue confessionnel, la répar-
tition est la suivante : protestants 815
(785), catholiques romains 306 (283), di-
vers et sans confession 14 (9).

Nous dénombrons 359 (342) Neuchàte-
lois , 638 (630) Suisses et 138 (105) étran-
gers. La population étrangère continue
donc d'augmenter et dépasse le 10 % du
chiffre de population totale.

En ce qui concerne la profession, on
compte 30 (33) personnes travaillant dans
l'industrie horlogère, 20 (24) agriculteurs
et viticulteurs et 446 (400) personnes
exerçant des professions diverses.

'21 (17) Jeunes filles et Jeunes gens
font un apprentissage et 17 (14) attein-
dront leur majorité en 1962.

Enfin , il y a 360 (343) chefs de mé-
nage et 190 (187) travailleurs sont assu-
rés contre le chômage.

Signalons pour terminer que l'équilibre
est à peu près réalisé au point de vue
des sexes, puisque l'on dénombre 564
(530) personnes de sexe masculin et 571
(547) de sexe féminin.

HAUTERIVE
Recensement de la population

(c) Cette fois-ci , le cap des 2000 est lar -
gement dépassé. C'est 2045 habitants que
compte notre localité, contre 1971 à
même date l'année dernière ; l'augmen-
tation est donc de 74 unités. Voici com-
ment se répartit cette population : état
civil , mariés 938 , veufs ou divorcés 153,
célibataires 954. On compte 1049 (1068)
protestants, 981 (889) catholiques ro-
mains, 2 catholiques chrétiens et 13 (14)
de croyances diverses. Les Neuchàtelois
sont au nombre de 688, les Suisses 1139,
les étrangers 218. Pour les professions ,
180 sont horlogers , 138 agriculteurs, vi-
ticulteurs ou maraîchers et 506 de pro-
fessions diverses. Notons encore 592 chefs
de ménage, 49 apprentis et 321 assurés
contre le chômage. (Les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1960.)

Dans l'administration
communale

(c) Suivant la décision du Conseil com-
munal , à partir de 1962, est désigné,
comme titulaire et responsable du ser-
vice A.V.S. et du contrôle des apprentis-
sages, M. Jacques Walther , employé au
bureau communal . Jusqu 'ici , ces fonc-
tions étalent comprises dans les attribu-
tions de l'administrateur communal.

LE LANDERON
Recensement de' la population

(c) Au collège, dans la salle de spectacle,
à la maison de paroisse, à Treymont,
Noël a été bien fêté par les écoliers et les
Boudrysans. Mais l'arbre par excelïence
est celui qui est allumé au temple l'après-
midi de Noël et autour duquel se pres-
sent petits et grands. Cette année, les ca-
téchumènes ont présenté un mystère de
la Nativité.

La veille de Noël, trois hôtes de Colom-
bier, Mlle et M. Robert, violonistes, et M.
Jacot, organiste, ont embelli le culte par
plusieurs trios pour violons et orgue, et
le matin de Noël , le chœur mixte « L'Au -
rore », dirigé par M. Francis Perret , a
chanté deux chœurs de circonstance.

Nos services industriels ont dressé un
beau sapin illuminé sur la place du Mu-
sée et placé deux grandes étoiles éclai-
rant l'une la place de l'Hôtel-de-Ville,
l'autre la rue Oscar-Huguenin.

BOUDRY
Petite chronique

(C) Les vacances ne Noël prendront fin
cette semaine pour les élèves de l'école
primaire, qui se rendront en classe Jeudi
après-midi. L'école secondaire rouvrira
ses portes lundi prochain.

Rentrée des classes

(c) Le recensement de décembre 1961 ac-
cuse une légère augmentation de notre
population , qui est de 1401 habitants
contre 1394 l'année précédente.

L'analyse donne 661 personnes ma-
riées (346), 126 veufs, veuves ou divor-
cés (118) ; 614 célibataires (630) ; 1115
protestants (1137) ; 281 catholiques ro-
mains (257) ; 5 catholiques chrétiens
(—) ; 734 Neuchàtelois et Neuchâteloises
(716) ; 535 Suisses non nleuchâtelols
(623) ; 132 étrangers et étrangères; 472
chefs de ménages ; 26 Jeunes atteignent
leur vingtième année.

BEVAIX
Résultats du recensement

Si la toux
vous réveiBBe

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent , l'oppression disparait , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

Sirop Jfosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors ; Pâte des Vosges
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:- ' j lb'' ^H

Les bfllets du dimanche - bfflets de sîmple
course valables pour le retour — seront dé-
livrés en fin de semaine jusqu'au 25 mars 1962.
Aller le samedi ou le dimanche, retour le di- I I

Vous ne payez que l'aller ; le retour est gratuit. I
Minimum de perception: 7 fr. en 2e classe, I

BuNetfn d'enneigement des CFF: téléphone
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Service de publicité CFP .
i

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, -̂
@ de même que les ËCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE Q

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , à Neuchàtel

Auberge de La Sauge
CANAL DE LA BROYE MAX ZELLER

Ouvert toute l'année

9' ¦' 
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_ac  ̂ Tous les soirs à 20 h 30
j. f.. -\ M WJP Tél. 5 88 88 Samedi -dimanche à 14 h 45 Mercredi à 15 h PJ
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r. T , , „ Des paysages méditerranéens — Le ballet des naturistes wrm
ET»fl une magistrale interprétation des u" *"¦.? O S» »g
Bu! meilleures vedettes françaises Cinémascope en couleurs Admis des 16 ans 8»M

S 

LE BON FILM présente samedi - dimanche à 17 h 30 " j ^g

LES J I M OU R E U X  SONT SEULS AU M O N D E  Dé» M ans
La plus belle et la plus émouvante des histoires d'amour __

LOUIS .JOUVET et DANY ROBIN Une réalisation de Henri Decoin Dialogues d* Henri Jeanson g*j|
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Départs : 9 h , 10 h et 13 h 30 W^^. Ĵffl ^Place de la Poste , Neuchàtel ^̂ JZ N̂ .̂ ÀÊÊK /̂)

WITTWER et FISCHER NEUCHàTEL ^̂ Ĵ
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MONSEIGNEUR !
Aujourd'hui , Samedi ™ , . LOCATION OUVERTE 525 5 78 78

mercredi à 15 h et à 14 h 45 TT* *l T" Jeudi et vendredi, de 14 h à 17 h 30
prochains dimanche a zo " J" Samedi et dimanche, dès 13 h 45

Une réalisation de François Villiers
SsniPQ d'après le célèbre roman de GIONO
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Fermeture hebdomadaire
de la CAVE NEUCHATELOISE

*«lBfa|r aujourd'hui

Im Cave 4 janvier
NpnrhAflilnfCA . Les autres semaines,

Jlr!i«ri fermeture hebdomadaire
•K5" LE MJ1VDI

Le «G.P.R.A.» réuni en conclave à Rabat
Les rumeurs persistent sur un prochain accord avec la France (?)

PARIS (UPI). — Bien que non confirmées par le gouvernement français,
les rumeurs qui courent depuis quelques jours sur les négociations entre
la France et le « F.L.N. » semblent prendre corps.

Un véritable conseil des ministres du
« G.P.R.A. » se tient & Rabat , où se
trouvent actuellement son président,
M. Ben Khedda. Voilà pourquoi il a été
brusquement question de l'imminence
d'un accord. De plus, îles membres du
« G.P.R.A. » entendent régler certaines
clauses avec le» Marocains, de façon
à ne pas avoir l'air d'agir en francs-
tireurs vis-à-vis de ceux-ci, d'autant
plus que les relations entre la France
et Je Maroc sont actuellement excel-
lentes.

D'autre part, en se réunissant à
Rabat, le « G.P.R.A. » voudrait se tenir
à Féoart die la tension franco-tunisienne
au moment où l'échec probable des
entretiens d)e Rome pourrait entraîner
unie rupture totale entre Paris et Tunis.
M. Khedidia ne veut en tout cas pas
courir le risque de voir tous ses efforts
en vue d'un règlement de l'affaire
algérienne mis en péril par d?éventuelles
initiatives tunisiennes.

une fois 1 indépendance proclamée et
entrée dans les faits. Les grandies lignes
de cet accord rappellent, d'unie manière
frappante, les accords intervenus en
1955-1956 entre la France et ses ao^
riens protectorats de Tun isie et du
Maroc. Une certaine « spécificité algé-
rienne > y est maintenue. »

Tunis confirme let bruits
Si Tunis ne croit pas au succès de

ces négociations de Rome, il semble
croire, en revanche, au succès des en-
tretiens eriBre le « G.P.R.A. » et la
France. Pour preuve, um éditorial de
l'hebdomadaire tunisien « Jeune Afri-
que », qui affirme : « La paix en Algé-
rie est proche... le générai de Gaulle,
qui ne veut supporter plus longtemps
les défis quotidiens de TO.A.S., va faire
preuve d'unie fermeté nouvelle. Une of-
fensive serait lancée contre l'O.A.S.,
l'aocord avec le F.L.N. intervenant à
mi-temps pour achever de la réduire, et
pour en détacher .une . partie des Fran-
çais d'Algérie. Les divergences qui pour-
ront surgir entre le « G.P.R.A. » et la
Fran ce sont mineures : la base de Mers-
El-Kébir, pair exemple, pourrait être
louée à là France. »

En conclusion, le journal écrit i « Si
cette volonté de tourner la page se
confirmait , elle permettrait alors aux
négociateurs d'en finir rapidement sans
remords, et aux deux pays de coopérer
librement, et sur un pied dfôgailité,

Les socialistes allemands
sur une voie nouvelle

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette évolution « à la Scandinave »
peut surprendre chez les socialistes
allemands, dont la modération ne fut
pas toujours la qualité dominante. Elle
s'explique par plusieurs raisons i la
première, qui domine toutes les autres,
est que le marxisme ne paie plus de-
puis que deux ou trois millions de ré-
fugiés sont venus en décrire les beau-
tés aux ouvriers allemands j la seconde
est l'arrivée à la tête du parti d'une
équipe d'hommes réalistes et énergi-
ques, groupés autour de Willy Brandt ;
la troisième est que les chefs de la
« Sozialdemokratie » allemande en ont
assez de louer les Cendrillons dans
l'opposition et la quatrième, due à
l'évolution récente de la politique alle-
mande, relève de l'opportunisme le
plus pun depuis que la CDU, poussée
par la nécessité, a choisi de s'allier à
la droite conservatrice, il s'est créé sur
le centre gauche un vide que le SPD
aimerait bien pouvoir combler durant
les quatre ans de la présente législa-
ture. Les choses sont poussées si loin
qu'on peut voir au|ourd'hul les chefs
socialistes chercher des contacts encore
discrets avec certains groupements éco-
nomiques et confessionnels ayant tou-
jours échappé, jusqu'ici, à leur sphère
d'influence. Peut-être même espèrent-ils,
ce faisant, convaincre la droite libérale
qu'ils «ont désormais mûrs pour ce
« gouvernement de large coalition »
que Willy Brandt ne cessa de préconi-
ser au cours de la dernière campagne
électorale, ce qui leur permettrait
d'avoir leur mot à dire sur certains
problèmes importants de politique in-
térieure, la réforme des finances et
l'adaptation des rentes d'Etat notam-
ment.

Cette évolution de la politique so-
cialiste est suivie avec la plus grande
attention par la CDU, qui pouvait se
flatter jusqu'ici d'avoir le monopole de
la politique centre gauche. Ayant dû,
pour des raisons d'arithmétique parle-
mentaire, signer un pacte d'alliance de
quatre ans avec la droite libérale, elle
n'a plus les mains aussi libres pour se
défendre sur sa gauche contre un so-
cialisme dont la tactique consiste désor-
mais à rassurer tout le monde.

Léon LATOTTH.

Le Portugal quittera-t-il l'O N U ?
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Salazar a indiqué que le gouver-
nement proposerait à l'assemblée natio-
nale une série de mesures destinées à
« assurer le fonctionnement du gouver-
nement de l'Etat portugais de l'Inde ».
Il a annoncé que les députés élus c par
les peuples de Goa, Damao et Diu > se-
raient maintenus aux sièges qu'ils occu-
pent actuellement à l'assemblée natio-
nale.

Après avoir constaté que le traité
d'alliance luso-britannique n'avait pas
fonctionné à l'occasion de l'affaire de
Goa et que la prise de position des
Etats-Unis contre toutes les agressions
ne s'était pas non plus matérialisée, M.
Salazar a ajouté j

« La défaite des petits pays est pro-
pre à attrister et affliger. Mais l'im-
puissance des grands à défendre le
droit est incomparablement plus gra-
ve. »

En terminant, M. Salazar a indiqué
qu'au moment de l'action entreprise
contre les enclaves portugaises par les
forces indiennes, il y avait k Goa, Da-
mao, Angediva , et Diu 3500 officiers,
sous-officiers et soldats métropolitains
et 900 soldats luso-indiens. Contre ces
effectifs totalisant un peu plus de qua-
tre mille hommes, a dit le chef du gou-
vernement portugais, l'Union indienne
a mobilisé trente à quarante mille
hommes appuyés par de nombreuses
formations de chars de combat, d'ar-
tillerie lourde, une escadre navale et
plusieurs escadrilles d'avions. .

Beja è l'origine d'une nouvelle
« guerre d'Espagne » !

Se consacrant uniquement au « cas
ONU », M. Salazar n'a touché mot de
l'affaire de Beja. C'est le ministère de
l'armée qui, dans un communiqué a
affirmé que l'attaque de la caserne
(opérée lundi matin par cinquante
civils armés) avait été mise au point et
dirigée par le parti communiste.

Si l'attaque de la caserne avait réussi,
les insurgés devaient, dans une deu-
xième phase, distribuer des armes à
des militants communistes disséminés
dans la province. La suite devait être
identique à la guerre civile d'Espagne,
c'est-à-dire que les insurgés se pro-
posaient de couper le pays en deux
et de commencer une véritable guérilla
dans le nord dans l'espoir de jeter à
bas le régime actuel du président Sala-
zar. Première mesure prise par le gou-
vernement : plusieurs officiers ont été
arrêtés et seront traduits devant un
tribunal militaire .

Le conflit luso-indien s'est poursuivi
aux Etats-Unis à l'occasion d'un débat
télévisé auquel participaient l'un des
membres de la délégation portugaise
aux Nations unies et le chef des ser-
vices d'information de l'ambassade de
l'Inde à Washington. Ce dernier a
affirm é que M. Nehru fe rait usage de la
force si cela devenait nécessaire pour
chasser les troupes chinoises des terri-
toires indiens qu'elles occupent. Le di-
plomate portugais lui ayant demandé
pourquoi l'Inde s'était attaquée à Goa
avant de chasser les Chinois de son
territoire, le fonctionnaire indien arépondu :

« Alors qu'à Goa des êtres humains
entraient en jeu, il n'y avait que des
terres incultes dans les montagnes de
l'Himalaya qu'occupent les Chinois ! »

Pour en conclure avec le Portugal ,
citons cette déclaration faite à la pres-

se brésilienne par le capitaine Galvao
qui avait organisé le coup de main
contre le paquebot « Santa-Maria» :

« Beja après Goa, est le signe le plus
évident que la dictature portu-
gaise ne résistera plus longtemps. L'an-
née 1962 sera pour le Portugal celle de
la libération... »

Renforcement
de l'armée
de terre

des Etats-Unis
M. Kennedy ordonne la formation

de deux nouvelles divisions
PALM-BEACH (ATS-AFP). — Le

président Kennedy a ordonné mer-
credi la formation de deux nouvelles
divisions de l'armée de terre.
"Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Pierre Salinger, a précisé qu 'il
s'agira de la première division blindée
dont le quartier général se trouvera à
Fort Hood (Texas) et de la cinquième
division motorisée qui stationnera à
Fort Carson (Colorado).

M. Salinger a ajouté que la création
de ces nouvelles unités permettra de
dissoudre, dans le courant de l'année,
les deux divisions de la gard e natio-
nale mises sur pied depuis l'aggrava-
tion de la crise de Berlin en automne
dernier.

Les effectifs de l'armée de terre com-
prendront ainsi seize divisions perma-
nentes.

Dans les milieux bien informés on ne
pensent pas que les deux divisions
de la garde nationale soient dissoutes
avant plusieurs mois.

La décision du président Kennedy
a été prise à Palm-Beach au cours des
importants entretiens que le chef de
l'exécutif américain, assisté du vice-
président Lyndon Johnson, mène avec
les chefs militaires et civils de la dé-
fense américaine.

Mardi , une communication conjointe
du département de la défense à Wash-
ington et du quartier général suprême
allié près de Paris avait annoncé l'en-
voi, en Europe, de six groupes de ba-
taille de la 4me division d'infanterie
-r soit six mille hommes — dans le
cadre de l'exercice' « Long Thrust 2 »
qui commencera à la mi-janvier.

Deux de ces groupes de bataille, com-
prenant 4000 hommes, resteront en
permanence en Allemagne et seront
relevés plus tard par d'autres unités
équivalentes.
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LE MAUVAIS TEMPS PERSISTE DANS LE MONDE

Dégâ ts très importan ts au Portugal
ZAMORA, Espagne (UPI - AFP). — la pluie, qui ne cesse de tomber depuis

deux semaines, est venue aggraver les inondations qui ont dévasté en particu-
lier quatre provinces du nord-ouest de l'Espagne : Zamora, Léon, Valladolid et
Palencia, faisant deux morts et des milliers de sans-abri.

Bien qu il soit encore impossible de
dénombrer exactement les sinistrés, tant
le désastre est grand , il semble que
des milliers de kilomètres carres soient
sous les flots , et cu 'un certain nombre
de voies de communications (dont la
principale voie de chemin de fer Ma-
drid - Paris) soient coupées, rendant
ainsi très difficile l'évacuation des si-
nistrés, dont le nombre excéderait dix
mille.

Les autorités espagnoles ont mobilisé
le maximum de leurs forces afin d'ac-
célérer l 'évacuation des centres impor-
tants qui risquent d'être isolés d'un
moment à l'autre , car il y a peu d'es-
poir, d'après les in formations météo-
rologiques, de voir la pluie cesser. De
nombreux villages ainsi que des fermes
restent isolés et l'on ignore si des per-
sonnes s'y trouvent encore ou si elles
ont réussi à fuir. Des hélicoptères pa-
trouillent sans arrêt à la recherche des
isolés.

AU PORTUGAL
La crue du Douro, qui coulait mardi

soir à 2,3 mètres au-dessus de son ni-
veau normal, a provoqué dans toute
cette région du nord du Portugal des
dégâts importants

Dans le port de Porto, à l'embouchu-
re du fleuve, le courant était tel que
cinq bateaux de pèche, rompant leurs
amarres, ont été ent raînés à la dérive
vers l'océan . Le patron d'un petit ba-
teau ne voulant pas abandonner son
bord, a dispa.ru.

Dans la vill e même, trente-six mai-
sonnettes de cheminots ont été détrui-
tes par les eaux.

A Vila Nova de Gala, ville voisine
de Porto, la population utilise des bar-
ques pour se déplacer. Regua, le grand
entrepôt de vin de Porto, est égale-
ment inondé.

Par contre, les eaux du fleuve Mon-

dego , qui coule dans la région de
Coïmbra , sont en baisse.

DEUX MILLE VOITURES BLOQUÉES
EN FRANCE

La neige et le verglas viennent de
provoquer le plus extra ordinaire em-
bouteillage de voitures que l'on ait
jamai s vu sur la nationale 6, en Côte
d'Or. Près de deux mille voitures ré-
parties de part et d'autre de la Roche-
pot, sont bloquées et toute circulation
est interrompue. Les pont s et chaus-
sées fon t  l'impossible pour tenter d'éva-
cuer le maximum de véhicules , mais le
verglas ne cesse de se former.
TRENTE PÊCHEURS NOYÉS AU JAPON

Trente pêcheurs ont péri noyés mar-
di soir au large des côtes coréennes,
où la tempête a coulé cinq barques de
pêche.

Les inondations en Espagne
provoquent un désastre

Avant les conversations exploratoires Etats-Unis-URSS

MOSCOU, (ATS). — Parce que les Etats-Unis et l'URSS semblent vouloir
montrer leur volonté de sortir de l'impasse de Berlin , l'ambassadeur
américain, M. Thompson, a eu, mardi , un assez long entretien avec
M. Gromyko, ministre soviétique des Affaires étrangères.

Hier matin, l'ambassadeur a réuni
ses collègues anglais, allemand et fran-
çais et leur a fait un exposé très com-
plet sur ses conversations avec M.
Gromyko.

Contacts secrets
germano-russes ?

Alors que Paris reste plutôt scepti-
que sur une conclusion favorable de
ces entretiens est-ouest , le ministre
des affaires étrangères de la Républi-
que fédérale allemande dément les in-
formations selon lesquelles M. Hans
Kroll , ambassadeur à Moscou, aurait eu
dernièrement de sa propre initiative,
des conversations exploratoires avec les
autorités soviétiques sur le problème
de Berlin.

Tout en soulignan t la n écessité de
ne mener de telles négociations qu'en

accord avec tous les gouvernements oc-
cidentaux, on indi que, à la Koblenzer-
stirasse, que cela n'implique pas que
l'ambassadeur Kroll doive, dans les
prochains jours, renoncer à tout con-
tact. La mission d'un ambassadeur, iu-
di que-t-on, est de profiter des occasions
qui peuvent se présenter d'avoir des
conversations importantes.

M. Nikita Khrouchtchev a informé,
il y a quel ques semaines, l'ambassa-
deur KroM, lors d'une rencontre à
Moscou, qu'il avait l'intention d'avoir
avec lui une nouvelle conversation d'in-
formation, ajoute-t-on, et celui-ci se
conformera aux instruction s du gou-
vernement fédéral allemand pour que
ni l'ambassadeur Thompson ni les au-
tres représentants occidentaux à Mos-
cou n'en ressentent aucune gêne.

Situation toujours tendue
à Berlin

A Berlin même, la situation reste
tendue. Le général Lucius Oliay se pré-
valant de son autorité de représentant
personnel du président Kennedy, a in-
terdit l'accès de Berlin-Ouest au com-
mandant soviétique, le général Soloviev
et ordonné la vérification des papiers
d'identité des officiers soviétiques péné-
trant dans les secteurs occidentaux.
Cette décision prise, sans que fussent
consultés les commandants britannique
et français, a été jugée malencontreuse
pair les Anglais et les Framçais, qui
craignent, notamment, qu'elle décourage
les membres soviétiques de la commis-
sion de contrôle aérien de poursuivre
unie collaboration qui est nécessaire
pour assurer la sécurité des accès
aérien» à Berlin,

Ces mesures, prévoit-on, seront pro-
bablement rapportées, mais l'on regrette
à Paris qu'au moment même où s'ou-
vraient les « contacts » est-ouest à Mos-
cou, l'harmonie entre Occidentaux n'ait
pas été plus complète.

Bonn avait-il tenté
de résoudre en franc-tireur

le problème de Berlin ?

Le gouvernement est décidé
à prendre de sévères mesures

PARIS (ATS-AFP). — « M. François
Mlssoffe, déclarait-on hier soir au se-
crétariat d'Etat au commerce intérieur,
à propos du conflit des bouchers, a
donné l'ordre à ses services de mettre
techniquement au point, d'extrême ur-
gence, des mesures qui seront rendues
publiques Incessamment et pour les-
quelles il a reçu l'entière approbation
du conseil des ministres. >

Aucune ambre précision nlest donnée
au secrétariat diu commerce. On laisse
entendre toutefois que les mesures en-
visagées — la réquisition! des bouchers
pairisiienis et la taxation des viandes de
veau et de mouton — siéraient puises
aujourd'hui, sauf reprise des achrobs die
viande de boeuf par les bouchers.

Trois bouchers ont été inculpés, mer-
credi après-midi, d^entrave à la liberté
du travail à l'aide de violence, voies
die fait, menaces ou manoeuvres frau-
diuUeuises. Deux d'entre eux ont été
écroués.

Vers la réquisition
des bouchers

parisiens

Journée tragique en Algérie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Dès le début de l'après-midi, les
manifestations commençaient au cen-
tre de la ville que des groupes de jeu-
nes Européens occupaient en chantant
et en crian t les slogans habituels. Mê-
me tension dans le quartier Israélite
où un nouvel attentat blessait trois
Européens dont une femme enceinte
qui devait succomber à ses blessures.
L'un des terroristes, immédiatement
encerclé, était tué d'un coup de cou-
teau. Quatre musulmans, qui passaient
boulevard Charlemagne, étaient tués à
coups de revolver par de jeunes Euro-
péens. Une voiture était Incendiée dans
les artères centrales. Frappé et blessé

.par les manifestants, un musulman
était conduit à l'hôpital par des poli-
ciers lorsque la foule a réussi à s'en
saisir à nouveau et à l'achever. Un
autre musulman était tué d'une balle
dans la nuque. Le bilan de la journée :
15 morts dont cinq Européens et sept
blessés dont quatre Européens. Et en-
core ce bilan étalt-il établi à 16 h 45,
bien avant le couvre-feu.

A Botte
A Rêne, un engin explosif de forte

puissance faisait deux morts et dix
blessés, tous musulmans , sur le port ,
au centre d'embauché des dockers. II
était 6 h 05.

A 8 h 30, nouvel attentat , un offi-
cier de police adjoint musulman est
tué de plusieurs coupB de feu dans
le dos.

A 8 h 40, un horticulteur qui tra-
vaille dans son jardin est blessé de
six balles de revolver par des terro-
rîalpH .

Peu avant midi , c est un Imprimeur
européen cul est tué de plusieurs coups
de feu alors qu 'il sort de son atelier,

L'enquête menée sur l'attentat du
centre d'embauché donne à penser que
le F.L.N. en est l'auteur. Le terroriste,
un Jeune musulman , aurait déposé l'en-
gin et en aurait été la première vic-
time.

A Alger
A Alger, trois attentats : un musul-

man tué et un autre blessé dans la
matinée, un employé musulman griè-
vement blessé au début de l'après-midi.

Sur la route de Blida à Chebli , en-
fin , on devait découvrir , hier matin ,

égorgés dans une voiture, un légion-
naire et sa fiancée dont les cadavres
étaient entièrement nus.

La situation hier soir
A Alger, deux nouveaux attentats ont

fait deux blessés en fin d'après-midi.
Deux attentait» égailemienit à Borne ce
qui, pour la journée, ponte, damis cette
ville, le nombre des victimes à 20 i
six morts et quatorze blessés.

A Conisitanillnie, dians la soirée, deux
grenades onit explosé dans la foule des
spectateurs qui sortaient d'un cinéma.
L'explosion a fait trots monts et 27
blessés, tous musulman®.

A Oran, enfin , un Européen a été
poignard é pair um musiuilimau qui a pu
s'enfuir. Cet attentat porte à seize
morts le bilan de la j ournée à Oran.

Un bilan dressé cette nuiit pour l'en-
siemble du territoire algériens s'établit
à 40 morts dont 29 miusuilmanis et à
78 blessés.

M. SOEKARNO
DÉBAPTISE A SON PROFIT
LA NOUVELLE-GUINÉE
HOLLANDAISE

Le président Soekairnio a proolaimé
hier la Nouvelle-Guinée holiliandiais'e
« province indonésienne ». Sa capitale
siéra . désormais Kota Bairu, anolenime-
ment HollauMlia . A la Haye, M. Luins,
ministre des affaires étrangères, a dé-
oliaré que la Hollande fera it tout oe
qui esit en son pouvoir pour éviter
le recours à la force par l'Indonésie
mais « qu 'élite me ca piitiullerait pas de-
vant la menace ».
LA PROPRIÉTAIRE
DU CHIEN CONDAMNÉ A MORT
FAIT APPEL

« BUTCH », le boxer condamné à
mort par un tribunal de Londres parce
qu 'il mordait trop souvent ses compa-
gnons à quatre pattes, bénéficiera-t-il
d'un sursis ? C'est ce Qu 'espère sa
maîtresse, Mme Gamble, qui vien t de
faire appel du jugement prononcé
lundi .

LE KATANGA AURAIT PROPOSÉ
UN MILLION DE DOLLARS
POUR LA RECONNAISSANCE
DE SA SOUVERAINETÉ !

Aux Etats-Unis, on déclare que les
représentants de M. Tschombé voulaient
tenter d'obtenir la reconnaissance du
Katanga comme Etat souverain auprès
d'un gouvernement d'Amérique cen-
trale moyennant une somme d'un mil-
lion de dollars. Une pareille offre au-
rait été faite a des émissaires de la
Républi que de Costa-Rica qui auraient
catégoriquement repoussé cette offre.

UN CABINET DE COALITION
POUR UN « LIBAN U N I » ?

Selon un Journal du Caire, le gouver-
nement libanais étudierait actuellement
la possibilité de former un cabinet de
coalition. Le journal , qui fait état de
« sources dignes de foi à Beyrouth» ,
écrit que les autorités libanaises espè-
rent former « un gouvernement de
coalition fort , qui pourrait rester uni
en face de tente éventuieille agitation
à l'avenir » .

Pêle-mêle ? Pêle-mêle

Vers un rapprochement
franco-allemand

sur le problème agricole ?

Les ministres du Marché commun reprennent leurs travaux à Bruxelles

BRUXELLES (UPI). — Les ministres
des six nations du Marché commun
européen reprendront leurs travaux au-
jourd'hui à Bruxelles pour s'efforcer de
définir une politique agricole commu-
ne, condition préalable au passage à la
seconde étape du Marché commun.

Cette seconde étape est particulière-
ment importante car non seulement elle
sera marquée par de nouvelles réduc-
tions des tarifs douaniers entre les
Six mais encore elle verra sans doute
l'accord de Paris et Bonn qui , tous
deux , veulent trouver une solution au
problème agricole. Ce seul point , non
réglé, pourrait compromettre irrémé-
diablement l'avenir du Marché commun.

Un communiqué publié à l'issue du
Conseil des ministres qui s'est tenu
hier à Paris précise que les conditions
posées par la France au passage à

cette seconde étape , notamment en ce
qui concerne la politique agricole com-
munie , ont été confirmées.

A Bonn , le cabinet fédéral s'est pa-
reillement réuni et s'est occupé de l'éla-
boration des directives dont se servira
la délégation allemande. On apprend
que le chancelier Adenauer veut , par
des concessions allemandes sur le plan
agricole , parvenir aussi rapidement que
possible à la deuxième étape du traité
de la Communauté européenne. Selon
lui , la situation politique mondiale ne
souffre aucun retard dans les efforts
d'intégration de l'Europe. Il redoute
aussi que des conséquences défavora-
bles des différends en matière de prix
agricoles ne se répercutent sur les né-
gociations en vue de l'adhésion de la
Grande-Bretagne au Marché commun.

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

De nombreux magasins ont rouvert
leurs portes, la plupart des services
postaux fonctionn ent , le trafic aérien
a repris à l'aérodrome de la Luano
toujours occupé par des contingents
éthiopiens et indiens.

Les Katangais veu lent ignorer que
la guerre n'est pas finie juridiqu ement
puisque aucun accord n 'a été signé entre
le gouvernement de M. Tschombé et
l'ONU. Les deux parties ne semblent
pas prêtes à reprendre tout de suite la
lutte. Les rencontres entre MM. Tschom-
bé et les représentants die IfONU sont
maintenant quotidiennes. Les observa-
teurs estiment que le chef de d'Etat
katangais est décidé à jouer le jeu de
la négociation.

Les Européens
pensent quitter lie pays

Beaucoup d'Européens, brisés pair les
événements, pensent sérieusement, cette
foi s, à quitter le pays. Les grandes en-
treprises tentent de garder leur person-
nel. L'Union minière n'a autorisé per-
sonne à partir sinon les employés dont
le contrat arrivait à échéance. Mais cer-
tains dirigeants sont sans illusion et
savent qu'ils auront des défections par-
mi leur personnel. La plupart ont fait
partir leurs familles. Chacun attend,
afin de voir comment évolue une situa-
tion politique qui, malgré les signes
d'apaisement de ces derniers jours, reste
très incertaine.

Trois Katangais
participent à la révision

de la constitution congolaise
A la suite des accord s de Kitona ,

conclus le mois dernier entre le prési-
dent Tschombé et le premier ministre
du gouvernement c e n t r a l  congolais
Cyrille Adoula, trois personnalités ka-
tangaises ont quitté Elisabethvitle mer-
credi à destination de Léopoldville, où
elles participeront à la rev ision de la
loi fondamentale congolaise, qui est
l'actuelle constitution du Congo.

L'assemblée nationale
katangaise

a siégé sept minutes
L'assemblée national e katangaise s'est

réunie hier durant sept minutes, et
s'est ajournée sans avoir pris aucune
décision au sujet des accords de Kitona
qui doivent mettre fin à la sécession.

M. Kalondji
en détention préventive

M. Albert Kalondji , député et « roi-
empereur » du Sud-Kasa i, a été mis en,
détention provisoire à Léopoldville, an-
nonce l'agence congolaise de presse se
référant à des sources officielles.

Selon cette agenoe, il serait détenu,
actuellement au camp des para-com-
mandos congolais, situé dans la bamr-
lieue de Léopoldiville où avait été in-
terné M. Tschombé après son arrestation
en avril dernier, à Coqu ilhatvitte.

Situation au Katanga

La personne qui a uiMilisé, dimanche
31 décembre, entre 9 b 20 et 11 h 30

un parapluie
oublié accroché au portail, tout voisin
de la halte du bus, Rouges-Terres (dii-
meodion Saint-Biaise) , est priée de le
rapporter ou de le signaler à J. de
Meuiron, Beaumonit 24, Hautenive. Merci
d'avance.

lit* galles.
Le coq au vin

Hockey sur glace
Semaine Internationale de VUlars :

A.C3.B. Paris renforcé bat R.C.A.F.
Baden-Baden 5-3 (1-2, 0-1, 4-0).

Football
Match amical : A Athènes, devant

40,000 personnes , Barcelona bat A.E.K.
Athènes 6-0 (3-0).

Match d'entraînement à Munich i
Bayern Munich/B.C. Augsbourg combi-
né-Equipe nationale allemande 2-3 (1-1).

Cyclisme
L'équipe belge van Steenbergen - Seve-

reyns a remporté les Six Jours de Colo-
gne.
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Dernière minute

TANGER (UPI). — M. Ben Khedda ,
président du « G.P.R.A. » s'est longue-
ment entretenu hier soir avec le repré-
sentant personnel du roi Hassan II
auprès de M. Ben Bella et des autres
« ministres » détenus en France. On
apprenait dans la nuit que M. Ben
Khedda se serait entretenu par télé-
phone avec Ben Bella , actuellement dé-
tenu au château d'Aulnoy.

Le président du « CP.R.A, »
se serait entretenu

par téléphone avec Ben Bella

Chien de chasse égaré
Bruno du Jura (notr et feu) doit 80trouver certainement dans la région

Hauterive . Enges - Cornaux - Marin.Répond au nom de « IMane » (craintive).
Tous renseignements, tél. 7 52 23. —.Récompense. ~

FIDEL CASTRO PEUT ÊTRE
CONSIDÉRÉ COMME AYANT
ÉTÉ EXCOMMUNIÉ

Interrogé sur les risques d'excom-
munication qu'a encourus M. Fidel
Castro en faisant expulser l'évêque
auxiliaire de la Havane, Mgr Eduardo ,
Bouza Masvidal , un membre de la se-
crétairie d'Etat du Vatican, Mgr Dino
Staffi , a déclaré : « Quiconque empê-
che un évêque d'exercer ses fonctions
encoure, selon le droit canon, automa-tiquement l'excommunication. Fidel'
Castro peut donc être considéré comme
ayant été excommunié. »

L'hôtel du Lac, Auvernier
aivise sa fidèle dilenitèle que

l'hôtel sera fermé
dès aujourd'hui et jusqu'au 8 février,

à l'occasion du congé annuel
du personnel

Charly CERF.

Perdu chat siamois
Le rapporter contre récomipense i

PEscale.



Mercredi, sur le eanal de la Broyé

Après de longs préliminaires, le pro-
jet de la deuxième correction des eaux
du Jura a reçu son premier coup de
pioche mercredi 3 janvier , entrant ainsi
dans la phase de la réalisation. Réali-
sation impressionnante, puisque les tra-
vaux s'étaleront sur une période de
onze ans et coûteront , selon les cal-
culs actuels , 88,7 millions , somme qui
sera sans doute dépassée en 1972, une
fois l'entreprise achevée.

L'ensemble des travaux se subdivise-
ra d'une manière naturelle en deux
catégories : ceux à réaliser en aval du
lac de Bienne d'une part , l'agrandisse-
ment des canaux de jonction des lacs
d'autre part. On a décidé d'agrandir le
canal de la Broyé durant la première
étape, ce qui assurera une première et
déjà importante protection contre les
inondations.

Nominations
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 29 décembre 1961,

le Conseil d'Etat a nommé M. Henri
Verdon, actuaire à Neuchàtel , en qua-
lité de membre de la commission des
études pour le Gymnase cantonal de
Neuchàtel.

Il a ratifié la nomination, faite par
le Conseil communal de Cortaillod, de
M. William Favre , administrateur com-
munal adjoint , aux fonctions de préposé
à la police des habitants de la commu-
ne de Cortaillod , en remplacement de

&VI. Jean-Pierre Bonjour, démissionnai-
re.

Il a en outre délivré : le brevet de
«naître de pratique en mécanique pour
3'enseignement dans les écoles profes-
sionnelles du canton à MM. Paul Abe-
tel, André Ambuhl , Marcel Boichat ,
Georges Calame, Albert Rémy, Marcel
Sandoz à la Chaux-de-Fonds, André'Girardct, André Pécaut, au Locle, et
IFred Zurcher, aux Brenets ; le brevet
¦spécial pour l'enseignement des tra-
vaux manuels dans les écoles publiques
du canton , à M. Jean Maître , à Métiers,
et le brevet de maître de pratique en
horlogerie pour l'enseignement dans les
écoles professionnelles du canton, à M.
Francis Jaquet, au Locle.

Le premier coup de pioche
a été donné

pour la deuxième correction
des eaux du Jura

uans sa séance au ai ueceniDre IUOI ,
le Conseil d'Etat a nommé membres
de la commission des études pour le
Gymnase cantonal de la Chaux-de-
Fonds, dès le 1er janvier 1962 et jus-
qu'à la fin de la période administrative
1961-1965 en cours :

M. Gaston Clottu, conseiller d'Etat,
chef du département de l'instruction
publi que, président ; MM. Pierre Au-
bert, avocat, la Chaux-de-Fonds, Jean
Breguet , pharmacien, le Locle, André
Corswant, conseiller communal , la
Chaux-de-Fonds, Adrien Favre-Buile,
conseiller communal, la Chaux-de-Fonds,
Mme May Ferrier, institutrice, la
Chaux-de-Fonds, MM. Félix Fiala , pro-
fesseur à l'Université , Neuchàtel, Vital-
André Gagnebin , architecte, le Locle ,
Georges Guinand , pasteur , la Chaux-de-
Fonds, Pierre Imhof , technicien, la
Chaux-de-Fonds, Raymond Jeanprêtre,
professeur à l'Université , Neuchàtel ,
André Labhardt , professeur à l'Univer-
sité, Neuchàtel , Jean-Louis Leuba , pro-
fesseur à l'Université, Neuchàtel , Mau-
rice Payot , président de la commission
scolaire, la Chaux-de-Fonds, Robert Per-
renoud , professeur, la Chaux-de-Fonds,
John Perret , industriel , les Ponts-de-
Martel , René Werner, membre du bu-
reau de la commission scolaire, la
Chaux-de-Fonds.

Font en outre partie de la commis-
sion , avec voix consultative aux condi-
tions du règlement : MM. Ernest Bille ,
premier secrétaire du département de
l'instruction publique, secrétaire de la
commission, André Tissot , directeur du
Gymnase, la Chaux-de-Fonds, Laurent
Pauli , directeur du Gymnase cantonal ,
Neuchàtel , le délégué du corps ensei-
gnant du Gymnase cantonal de la
Chaux-de-Fonds.

Nomination
de la commission des études
pour le Gymnase cantonal

de la Chaux-de-Fonds

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

Dans l'après-midi , la situation était
la suivante : au niveau du second vi-
rage, une équipe de forestiers de la
ville enlevait les troncs, tandis que ,
près du Pont-Noir, un peu en dessous
de Valangin, une équipe de bûcherons
de l'Etat participait au même travail.
Simultanément, des spécialistes remet-
taient en état la ligne aérienne des
trolleybus, dont les fils pendaient
après avoir été sectionnés par la chute
de gros troncs. Ce travail ne sera ter-
miné que dans quelques jours.

Des arbres utiles
On pourrait , avec raison .se demander

s'il me serait pas plus prudent d'envi-
sager la suppression pure et simple des
arbres bordant la route dies Gorges. En
faisant cela, on enlèverait urne excel-
lente protection naturelle contre les
chutes de pierres, qui sont pairtiouliè-
nemcmt nombreuses daims cette région .
Certes, les graves incidents qui se sont
produits ces jours derniers ne sont
pas à dédaigner. Il est cependant pré-
férable de dievoir, de temps à autre,
fermier la route, plutôt que d/aissêsltar
à unie augmentation des chutes die
pierres qui siéraient la cause d'un tirés
grand n ombre d'aeciidlemts.

La circulation a été détournée par
la route de Pientre-à-Bot. Cette route,
qiuii n'a pas la largeur de celle des
Gorges, provoque quelques ralaniitose-
menils. Mais, dans l'ensemble, la circu-
lation s'écoule normalement.

Les trolleybus remplaces
par des autobus

De leur côté, les tramways de Neu-
chàtel , ainsi eue la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz, assurent le
transport des voyageurs entre la ville
et Cemier par un service d'autobus
passant par les Cadolles , mais desser-
vant tout de même la station du Vau-
seyon. Les courses internes Neuchâtel-
Valangin sont également faites par des
autobus. Le service subit cependant
quelques retards, allant parfois jus qu'à
une demi-heure.

Sur les autres lignes de trams et de
trolleybus , on ne signalait hier aucun
accroc, l'horaire étant bien tenu et les
lignes en bon état. Le funiculaire de
Chaumont a été remis, mardi après-
midi déjà , en service et n 'a subi au-
cune nouvelle perturbation.

Les services de la voirie ont été de
nouveau sur les dents pour déblayer
les restes de neige et de glace qui re-
couvraient les rues et les trottoirs. Dès
5 heures du matin , hier , on a passé
le chasse-neige dans les quartiers pé-
rip hériques de la ville et, dans l'après-
midi , les trottoirs et les rues, qui
étaient encore encombrés de tas de
neige, ont été rendu s à la circulation.

Le trafic ferroviaire
se rétablit

Après les graves perturbations qui
se sont produites sur les diverses li-
gnes de chemins de fer, la circulation
normale s'est lentement rétablie. Hier ,
on ne signalait que de petits retards
de 20 minutes environ sur la plupart
des lignes. Les trains de marchandises
ont cependant été retardés davantage,
mais le trafic reprend progressivement
sa figure habituelle. Signalons que le
dernier train qui est entré en gare de
Neuchàtel , dans la nuit de mardi à
mercredi , est un omnibus en provenan-
ce de Berne, oui est arrivé à 3 h 10 du
matin. La lign e de la B.N. a été, dès

hier matin , remise en état et la cir-
culation a été rétablie.

La route de la Vue-des-Alpes
est praticable

La route de la Vue-des-Alpes est
normalement praticable sur toute sa
longueur. Cependant une grande pru-
dence est de rigueur. On signalait hier
plusieurs voitures en diff icul té , notam-
ment au passage à niveau du Reymond.
En revanche, sur le côté sud , il n'y a
pas eu d'incidents à déplorer .

La route des Bugnenets est égale-
ment ouverte à la circulation et, mardi
et mercredi , de très nombreux skieurs
en ont profité pour s'ébattre sur les
champs de neige de cette station.

Peu de dégâts
dans les forêts

Dans les forêts de l'Etat, les ingé-
nieurs forestiers et les garde fores-
tiers ont fait hier des tournées d'ins-
pection pour établir un premier bilan
des dégâts causés par la neige. A pre-
mière vue, ceux-ci ne paraissent pas
importants. Il en est de même dans
les forêts de la ville.

Fr. B.

Gros retards dans la nuit
On apprenait dans la nuit que le

train Berne-Paris (No 347) est arrivé
à Neuchàtel avec un retard d'une heu-
re. Le train No 124, en provenance de
Zurich , et le train No 224, venant de
Bâle, sont arrivés avec un retard de
trois quarts d'heure en gare de Neu-
chàtel .

La route des gorges du Seyon
reste fermée à fa circulation
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Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous
donnerai le repos.

Madame Marcel Bernard, à Cemier,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Den is Guenon
et leurs enfants , en France ;

Monsi eur et Madam e René Jacob et
leurs enfants; en France ;

Madame et Monsieur Robert Zimmer-
mann-Jacob et leurs enfant s, à Cer-
nier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Marcel BERNARD
leuir très cher et regretté époux, papa,
gran d-papa , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui, aujourd'hui mardi, dans sa 77me
année , après de grandes souffrances,
muni des sacrements de l'Eglise.

Besançon , le 2 janvier 1962.
L'ensevelissement aura lieu à Audin-

court (Doués), vendredi 5 janvier.
n ne sera pas envoyé de lettre

de faire part

Mon finie, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 5.
Madame Albert Aellen-Bourquin, à

Auvernier ;
Madame Anna Bourquin-Studer, au

Loole ;
Monsieur et Madame André Bourquin,

au Locle ;
Monsieur Jean Bourquin , au Locle ;
les enfants et petits-enfants de feu

Louis-Albert Aellen-Haldimann ;
les enfa nt s et petits-enfants de feu

Fritz Racine-Racine ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleu r de fa ire part

du décès de

Monsieur Albert AELLEN
instituteur

leur très cher époux , beau-fils , beau-
frère, oncle, neveu, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 53me
année , après une courte maladie .

Auvernier, le 3 janvier 19f>2.
L' incinérat ion aura lieu à N euchàtel ,

vendredi 5 janvier , à 1-1 heures .
Culte au temple d'Auvernier , à 13

heures.
Domicile mortuaire : hô pital  de la

Providence, Neuchàtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Valangin ,
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Yvonne CLERC
membre actif.

Bienheureux ceux qui habitent
dans ta maison, car ils te loueront
sans cesse. Ps. 84 : 4.

Monsieur Maurice Clerc, à Valangin ;
Madame et Monsieur Ubaldo Di Gian-

vittorio et leur fils Walter, à Colom-
bier ;

Monsieur Armand Clerc, à Valangin ;
Monsieur et Madame Georges Speck,

à Savagnier ;
Monsieur et Madame Chartes Rubar,

à Fleurier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Robert Clerc, à
Métiers, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madam e Théophile Clerc,
à Boudry, et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Maurice CLERC
née Yvonne-Marie SPECK

leur très chère et regrettée épouse,
maman , g rand-maman , sœur, belle-
sœuir , tante , cousine , parente et -amie,
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
mardi , dans sa 62me année .

Valangin , le 2 janvier 19(i2 .
Je sais que mon Rédempteur est

vivant . Job 19 : 5-25.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

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

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 Gabrlelle Perrottet, à
Colombier ;

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

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'anqpncer 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-Divernols 4)

Vous aurez des afflictions dans oe
monde, mais prenez courage, j'ai
vaincu le monde.

Jean 16 :33.
L'incinération aura lieu au crématoire

de Neuchàtel, le 4 janvier 1962.
Domicile mortuaire : avenue Sogue!

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

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

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 Mnthilde 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-
t ion , aujourd'hui, après une longue ma-
ladie.

Neuchàtel , le 2 janvier 1962.
L'incinération , sans suite, aura lieu

au cimetière de Beauregard , jeudi 4 jan-
vier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le collège des Anciens d'Auvernier
a le douloureux devoir d'informer la
paroisse du décès de

Monsieur Albert AELLEN
Ancien d'Eglise

Heureux les serviteurs que le
Maître, à son arrivée, trouvera
veillant. Luc 12 : 37.

Cult e au temple d'Auvernier, vendre-
di 5 janvier 1962, à 13 heures.

Le comité du Chœur mixte paroissial
d'Auvernier informe ses membres de la
très grande perte qu'ils font en la
personne de

Monsieur Albert AELLEN
fidèle membre actif , et les invite à
assister à la cérémonie funèbre qui
aura lieu au temple d'Auvernier, venr-
dredl 5 janvier 1962, à 13 heures.

Rien ne pourra nous séparer de
l'amour que Dieu nous a témoigné
en Jésus - Christ, notre Seigneur.

Rom. 8 i 39.

Le Conseil communal d'Auvernier et
la commission scolaire ont le triste
devoir de faire part -du décès de

Monsieur Albert AELLEN
instituteur

Es garderont un souvenir inoubliable
et reconnaissant de ce maître aimé et
dévoué, qui s'est dépensé sans compter
pour les enfants du village.

A Nuvïlly (Rroqe fr ibourgeoi se) ,  une vache appartenant à M. Henri Losey
f i t  récemment 'une g lissade , qui lui pr ovoqua une hernie . La vache , qui
était portante de sept mois , f u t  abattue le 2 janv ier et f u t  dépecée à Cugg,
le village voisin. Quelle ne f u t  pas la stup éfaction du propriétaire et des
bouchers qui , en ' ouvrant la bête, trouvèrent sep t veaux normalement
constitués et pesant le poi ds de leur âge, soit au total 74 kilos. H doit
s'aqir d' un cas absolument unique. M. Losey, qui a 91 ans, ne se souvien t
en tout cas pas d'un tel p hénomène , de même que le vétérinaire , M. Sieber,

et l' o f f i c e  vétérinaire cantonal.
(Phot. André Suter, Estavayer)

Une vache portait sept veaux

Les ponts et chaussées de l Etat ne
peuvent, dans l'état actuel des cho-
ses, procéder il la réouverture de la
route des Gorges. En effet, à la
moindre chute de neige, une grande
quantité d'arbres risquerait à nou-
veau de tomber. II semble qu 'il fau-
dra attendre deux ou trois jours
avant de pouvoir circuler sur cette
Importante route.

D'autre part , la circulation des
trolleybus ne pourra pas être rétablie
de sitôt. La ligne de contact ayant
été rompue à plusieurs endroits, les
services spécialisés devront travailler
durant plusieurs jours avant de pou-
voir terminer sa remise en état.

La route des Gorges
ne sera pas ouverte

avant deux ou trois jours

DÉCÈS. — 29 décembre. Rosselet-Jor-
d&n, Adolphe-Edmond, né en 1886, em-
ployé CFF retraité à Neuchàtel, époux
j d'AMce-Marguerite,. née Paquette ; Ger-
5ber, Marcel-Edouard, né en 1916, prote à
^Neuchàtel , épotix de Marie , née Stuber.
30. Militât , Henri-Louis, né en 1926. ma-
nœuvre à Neuchàtel, époux d'Odette-
Rosa, née Ouennet ; DuPasquier, Ger-
maine-Béatrice, née en 1875, rentière à
.jNeuchâtel , célibataire ; Claire Edouard-
¦JAaiguste-Denys, né en 1877, commerçant
à Neuchàtel , époux d'Eveiine-Hélène, * née
Nicoud.

NAISSANCES. — 28 décembre. Riva ,
Mlrtelle, fille d'Olivier, mécanicien CFF

lia. Neuchàtel, et de Hedwlg, née Zweifel.
29 . Bourquin, Maryûène-Lucia, fille de
René-José, cantonnier à Montmlrall, et
'de Joslane-Marcelle, née Bandii ; Brunner,
Olivier-Christian, fils de Claude-Edgar-
.Edouard , employé de bureau à Neuchà-
tel, et de Gertrud, née Lippuner. 30. Nic-
klaus, Catherine, fille de Karl , employé
technique à Hauterive, et de Jane-Fran-
çoise, née Berger ; Schulthess, Bettina,
fille de Rudolf , peintre sur voitures à
Neuchàtel , et d'Eisa,, née Landert ; Bor-
nez, Patrick , fils de René-Henri, droguis-
te à Zofinguie, et d'Elisabeth , née Zulli.
81. Wuhrmann, Marc , fils de Rudolf ,
œnologue à Cormondrèche, et d'Eisa, née
Nlederer.

MARIAGES. — 23 décembre. Storrer,
Jean-Paul-André, décorateur, et Mussie,
Heidi , les deux à Kôniz . 29. Millier. Ger-
hard, étudiant droguiste à Neuchàtel, et
Hafner , Verena, à Bienne. 30. Beureux,
Marcel-Joseph , ouvrier d'usine à Ponte-
net, et Jeamneret , Je&nnine-Renée, à Neu-
chàtel.

Etat civil de Neuchàtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel , 3 J anvier.

— Température : moyenne : — 2 ,2; min.:
— 2,8; max. : —0 ,1. Baromètre ; moyen-
ne : 717,9. Eau tombée : 0,4 mm. Vent
dominant : direction : nord-est ; force :
modéré. Etat du ciel : couvert ; faible
pluie de 12 h 30 à 13 heures.

Niveau du lac, 2 Janv. à 6 h 30 : 429.32
Niveau du lac, 3 janvier, à 6 h : 429 ,34'

Prévisions du temps. — Valais et ouest
de la Suisse : couvert , quelques précipi-
tations. Températures voisines de zéro
degré. Vents assez forts du secteur est
à nord-est.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : cou-
vert à très nuageux . Températures en
plaine voisines de moins 5 degrés. Dans
la région du Jura et sur le Plateau ,
vents du secteur est à. nord-est modérés
à. forts. Dans les Alpes, vents du sec-
teur sud à ouest.

Sud des Alpes et Engadine : couvert
à très nuageux , encore des précipita-
tions . Températures voisines de 5 degrés
en plaine l'après-midi . Vents du sud-
oues. en montagne .

Monsieur et Madame
Kari NHCLAUS et Jany ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Catherine
30 décembre 1961

Maternité Dazelets 12
Neuchàtel Hauterive

Mary - Claude et Murielle ZOSSO
ont la grande Joie d'annoncer la
d'annoncer la naissance de

Christian - Jean
le 2 Janvier 1962

Famille Jean Zosso Clinique Chételat
Prêles La Neuveville

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection d«
CARTES DE VISITE

Bouquets de noce, corbeilles , décors

2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

t Germaine DuPasquier
Il est certain que Mlle Germaine

DuPasquier eût été surprise et un peu
mécontente si elle avait pu prévoir que
son décès serait si gnalé dans les colon-
nes de la « Feuille d'avis » a illeurs que
dans um avis mortuaire , portant l'indi-
cation d'un ensevelissement « dans l'in-
timité ».

C'est que Mlle DuPasquier était aussi
modeste que bonne. Malgré sa réserve
naturelle, qui tenait  à sa t imidité, on
sentait chez elle une grandie bienveil-
lance, qui la faisait aimer de tous ceux
qui l'approchaient, riches ou pauvres.

C'est son amour du prochain qui la
fit entrer, il y a bien longtemps , dams
l'œuvre de la Croix-Bleue , et qui l'ap-
pela à s'occuper, avec autant de dé-
vouement que de fidélité , de la société
de l'Espoir, pendant envi ro n 40 ans.

Ceux qui ont eu le privilège de la
rencontrer, soit à Neuchàtel , soit à
Trois-Rods , ceux qui , dans leur activité,
ont bénéficié de sa présence, n'oublie-
ront pas oe qu 'ils devaient à ses
conseils pondérés, à sa générosité et à
sa grande compréhension de la souf-
france des autres.

Nominations
a la direction des postes

Plusieurs fonctionnaire s , attribués à
la direction des postes de Neuchàtel,
ont été, à la fin de l'année passée,
l'objet de différentes nominations.

MM. Roger Hamel , chef de service I,
est promu inspecteur II ; Alfred Geiss-
biihler, chef de bureau I, est promu
chef de service II ; Jacques-Amdré Ru-
precht, chef de bureau I, est promu
chef de service II ; Francis Magnim,
commis principal la, est promu secré-
taire ; Rémy A llemanm , commis-cais-
sier I, est promu commis principal la;
Roland Cornu , commis-caissier I, est
promu commis principal la ; Alexan-
dre Flûhmanm, secrétaire d'exploitation,
est promu commis principal la ; Louis
Roch , secrétaire d'exp loitation, est pro-
mu commis principal la.

Parmi le personnel féminin , les pro-
motions sont les suivantes : Mlles Nell y
Maire en qual ité de dame-spécialiste ;
Marina Jolliet en qualité de diame-exp é-
ditionmaire I ; Georgelte Bastardoz en
qualité de dame-expédiitionmaire II.

Suite mortelle d'une chute
Mme Julia Primault , âgée de 93 ans,

domiciliée à la route des Falaises, est
décédée le 1er janv ier à l'hôpital Pour-
talès. Mme Primault avait fait une
chute dans son appartement et s'était
fracturé le col du fémur.

Une remorque se renverse
Hier matin à 7 h 30, an bas diu Ma il,

un train routier avec remorque appar-
tena nt à unie maison de Bâle-Villle et
conduit par M. Henri Schatt, circulait
en direction de la ville, sur la route
des Saïama. Il s'engaigea dans lia rue du
Miaill , mais pair suite die l'était verglacé
die la chaussée, la rem orque chargée
de boiis se renversa, obstruant toute la
oirculnibiom . Celle-ci a été détournée
jusqu 'à 8 h 45. La compagnie des tram-
ways a dû organiser um transborde-
ment des voyageurs. Il n'y a pas de
blessés, mais des dégâts à lia remor-
que.

Vol d'un vélomoteur
Un vélomoteur « Puoh », de oouleur

rouge et beige et portant la plaque de
contrôle jaune NE 9228, a été volé en-
tre le 31 décembre à 17 heures et le
3 janvier à 7 heures devant l'immeu-
ble des Cliairmet'tos 53.

H se blesse en lugeant
Hier , à 17 h 50, le jeune Henri

Hostcttler , né en 1910 et domicilié à la
rue des Moulins 38, qui logeait au jar-
din du Prince, bascula par-dessus le
mur surplombant la rue Jeahnne-de-
Hochberg. Le jeune Hosettler, qui souf-
fre d'un traumatisme à l'oeil droit, a
été transporté à l 'hôpital des Cadolles.

VAUMARCUS
Lia route étant transformée

en patinoire

(sp) Mercredi , à 13 h 43, un cabriolet
genevois, qui circulait en direction
d'Yverdon , a quitté la route vergla-
cée, quelques mètres après le célèbre
pont de la Raisse, situé entre Vaumar-
cus et Concise. La voiture s'est retour-
née et c'est par miracle que le conduc-
teur s'en est tiré sans mal. Il était
seul à bord de Bon véhicule qui a été
mis hors d'usage. Alors que la gendar-
merie de Concise procédait au _ cons-
tat , une voiture allemande , occupée par
un couple se rendant en Espagne, se re-
tourna également, après un dérapage
spectaculaire. Ce second accident eut
Heu quelques mètres avant le_ pont. Là
également, les occupants du véhicule en
furent quittes pour in peur. La voitu-
re n'est naturellement plus apte à
poursuivre le voyage. Chose curieuse,
malgré la température en dessous de
zéro, il pleuvait quelques instants
avant ces accidents et la route s'est
transformée en une véritable patinoire ,
rendant la circulation presque impossi-
ble. Le sablage eut lieu vers 15 heures.

AUVERNIER
t M. Aellen, instituteur

(c) C'est avec une douloureuse sur-
prise et une profonde consternation
que l'on apprit , mercredi soir, que M.
Albert Aellen , instituteur , n'était plus.
En moins de quinze jours, la maladie
avait eu raison de sa constitution.

Après avoir fait  ses études à la
Chaux-de-Fonds, il s'expatria en Tché-
coslovaquie, car à cette époqu e, chez
nous, le nombre des instituteurs dé-
passait celui des places à repourvoir.
Rentré au pays avant la déclaration
de guerre , il occupa un poste à l'Agence
télégraphique suisse à Berne au mo-
ment de la mobilisation de 1939. Enfin ,
après quelques remplacements , il obtint
la classe de Mnntalcl iez puis, le 11
juil let  1946, il commençait une nouvelle
étape à Auvernier.  Son âge , son expé-
rience , son énergie l'avaient immédiate-
ment fait distinguer parmi ses concur-
rents par les autorités responsables.
Une nouvelle répartition des élèves exi-
geait la création d'une nouvelle classe
et il se vit confier  l'instruction des
aînés.

M. Aenen lut un instituteur conscien-
cieux , scrupuleux , se donnant pleine-
ment à sa tâche. Il s'intéressait tou-
jours au développement ultérieur de ses
anciens élèves et se réjouissait de leur
succès.

C'était alors pour lui une joie qui
compensait bien des désillusions.

Il participa également aux activités
de la paroisse comme membre du Collè-
ge des anciens et membre du Chœur
mixte.

Il était également président de la
section locale de la Société de pré-
voyance. La population du vil lage re-
grette ce départ prématuré et gardera
un bon souvenir de M. Aellen.

Deux voitures
se retournent après des

dérapages spectaculaires

SAINT-CLAUDE (Jura)

(c) Deux groupes de jeunes gens ont
échangé des coups, dans la nuit de la
Saint-Sylvestre , vers 5 heures du ma-
tin , pour un motif dérisoire : ils
n 'étaient pas d'accord sur le choix du .
disque à écouter.

L'un d'eux , part iculièrement excité,
Agostino Policato âgé de 22 ans , rom-
p it tout , à coup le combat , se rendit à
son domicile , ressortit armé d'un re-
volver et fit feu sur ses poursuivants.
L'un de ceux-ci , Roger Mollaret , âgé
de 20 ans , s'écroula , blessé à un genou.

L'auteur de ce geste stupide , affolé ,
a pris la fuite. La gendarmerie le re-
cherche activement.

La nuit de la Saint-Sylvestre
s'est terminée

par des coups de revolver

LE LOCLE
Quand la priorité
«'est pas accordée

(c) Mercredi à 12 h 50, à l'initersectiion
des rues Heniry-Graindeain eit Envers,
une automobile vaudoise qui n'avait
pas accordé la .prior ité à deux voitures
les a tamponnées.

Dégâts matériels assez ilmporlainits..
De la neige tombe d'un toit

et abîme une camionnette
(c) Mercredi à 13 h 30, une niasse de
neige est tombée diu toilt d'un immeu-
ble, à la rue diu Temple, et a endiom-
magé unie oaimiiiommiette.

Temps plus doux
(c) Le theiMnoinètre est monté à quatre
degrés , ce qui provoque une très légère
foimle de la neige, mais rend les che-
nvims plus malaisés.

Un retard qui compte
(c) Le train qui devait raimemer les
ouvriers italiens mardi soir à 0 h 24
n 'est arrivé on gaine du Loole que mer-
credi à 3 heures du malin. Quant aux
auitorails le Locle-Besamçon, ils ont cir-
culé nioirmailemenit pendant les fêles ,
avec quelques faibles relaindis aiu départ
du Locle, painoe qu 'ils alileimciiaiiienlt la
connesipoindiivnioe avec les CFF. Pau- con-
tre les voyaigeinre allamit jusqu'à Besan-
çon étalent littéraiemenit entassés'.


