
Après la catastrophe ferroviaire de Harmelen

Le bilan d é f i n i t i f  de la catastrophe
ferroviaire de Ha rmelen, en Hol-
lande, parait s'établir à 91 morts et
à une soixantaine de blessés. Douze
heures après la catastrophe, les esti-
mations étaient montées jusqu 'à lOb
morts. Plusieurs p ersonnes qui , se-
lon toute probabilité , se trouvaient
à bord de l'un des deux trains sont
portées disparues. Notre p hoto mon-
tre une vue g énérale de l'accident.
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La «Caravelle» belge
pourra poursuivre sa route

Dès que Ses détails techniques auront été réglés

L'avion, intercepté lundi par des chasseurs russes, se trouve
à 320 km environ au nord-est de la f rontière turco-soviétique

MOSCOU (ATS-Reuter-UPI). — Un porte-parole de l'ambassade de Belgique
à Moscou a annoncé mardi que l'Union soviétique s'est déclarée prête, dès que
les détails techniques auront été réglés, à libérer la « Caravelle » belge, qui a
dû atterrir en Arménie soviétique. ,

L'URSS, en faisant part de cette dé-
cision , a protesté auprès de l'ambassade
de Belgique contre la violation de l'es-
pace aérien soviétique, en espérant que
des incidents de ce genre ne se repro-
duiront plus.

Tous les occupants
sont sains et saufs

Llambassadewr de Belgique , M, Cools,
a été reçu hier par M. Kouzinetsov ,
premier vice-ministre des affaires étran-
gères, qui lui a dit que la c Caravelle »
de la « Sabena » était en bon état , et
que ses vingt-sept occupants étaient
tous en bonne santé. Ils se trouvent ,
a-t-M précisé, à Groznyï , près de la
mer Caspienne, à 320 kilomètres envi-
ron au nord-est de la frontière turco-
soviét ique.

Le ministère belge des affaires étran-
gères annonce que M. Hippolyte Cool s
et un agent de la « Sabena • dans la
capitale soviétique partiront mercredi
matin pomr Groznyï à bord d'un avion
spécial de !' « Aeroflot » af in de prépa-
rer le départ de la c Caravelle > .

M. Kouznetsov a donné à M. Cools
l'assurance que la « Caravelle» serait
autorisée à décoller sans retard . Au
cornus de l'entrevue, le d iplomate  belge
a souligné que si l'appareil de la « Sa-
bena » a réellement violé l'espace
aérien soviétique, il ne pourrait l'avoir
fait qu 'involontairement.

CHR ONIQUE

Sur la création
poétique

J 'avais écrit que ce qui pe rmet A
un homme d 'être un bon ou-
vrier était ce qui fa isai t  les
grands artistes , quand je  lus , dans
le «Journal  de Genève » un arti-
cle de Diego Valérie, un brillant
écrivain italien , qui sans vouloir
que les poètes se sentent encore
aujourd'hui maudits comme cru-
rent l'être certains poètes ro-
mantiques , soutient que dès « la
première manifestation de leur
mal mêlé de. douceur, ils com-
mencent à se d i f f é r e n c i e r  intime-
ment du commun des hommes,
à se sentir autres... »

Leur destin serait particul ier,
et en un sens , fu nes te .  L 'histoire
littéraire o f f r e , sans doute , de
quoi illustrer cette thèse, surabon-
damment , mais ce sort f une s t e
pour des poè tes, tels que l 'Anglais
Francis Thomson qui mourut en
1907 , est un sort béni.

Ecrivant sa poésie « Le Royau-
me de Dieu , (dans mon pays).. .
il se souvenait , dit-on , des « jours
et des nuits d 'humaine dèrélic-
tion qu 'il avait passés près de la
Tamise et dans l 'ombre pour lui
rayonnante de Charing-Cross ; »

Pleure seulement, quanti  tu seras
triste à ne pouvoir être plus triste,
Et sur la misère douloureuse
Luira la foule de l'échelle de Jacob
Plantée entre le Ciel et Clinring-
Cross.

Un autre des grands lyri ques
anglais qui « ne séparait pas l 'in-
telligence de l'art », mourut , miné
par la f i èvre  typho ïde , en disant
qu 'il était si heureux , qu 'il était
était si heureux.

Mêm e si l'on devait admettre
que le sort des poètes est un sort
particulier, il n 'en demeurerait
pas moins vrai que c'est grâce à
leur esprit qu 'ils doivent d'être ce
qu 'ils sont . On a noté , (des mé-
decins) , « que chez des artistes
psychanalysés , la sexualité dé-
comprimée p erdait de sa f orce,
mais l 'imagination aussi et leur
facu l té  de création artistique s'en
trouvait diminuée d'autant ». Mais
ce n 'est pas le fai t  d 'être un
homme qui , à lui seul , exp lique
la création artisti que , (au f o n d
de laquelle il est d i f f i c i l e  de voir
clair) et il n 'est pas étrange
qu 'un homme amoindri d' une
manière quelconque voie ses pou-
voirs décroître.

Lucien MARSAUX.

(Lire (« suite en lime p a g e )

Ultimatum indonésien
aux Pays-Bas

La question de la Nouvelle-Guinée occidentale

M. Soekarno a fixé un délai de dix jours pour régler
pacifiquement le différend ; passé cette limite,

l'Indonésie aura recours à la force

DJAKARTA (ATS et AFP). — Le président Soekarno a fixé
un délai de dix jours afin de régler, par la voie diplomatique, le
différend qui oppose l'Indonésie aux Pays-Bas à propos de la Nou-
velle-Guinée occidentale. ^____^____________________________ —

Passé cette limite , l'Indonésie aura
recours à la force pour régler ce pro-
blème. La décision du président Soe-
karno de fixer à dix jours le délai pen-
dant lequel un règlement diplomatique
de la question de la Nouvelle-Gui née
occidentale devra intervenir a été an-
noncé hier matin par M. Subandrio ,
ministre des affaires étrangères , après
une réunion au palais présidentiel du
¦¦ commandement opérationnel pour la
libération de la Nouvelle-Guinée occi-
dentale ».
(Lire la suite en f .'ime pane)

L'Italie entre en 1962 sous de bons auspices
De notre correspondant de Rome :

L'année 1 961 a été caractérisée en
Italie par trois facteurs. Le « mi-
racle économique » d'abord. La pros-
périté ici est visible à chaque pas,
spécialement dans les villes. Le ré-
sultat des ventes, faites à Rome,
Milan, Gênes, Turin, Venise, Bolo-
gne, Florence et dans les autres
chefs-lieux d'Itali e fournit la meil-
leure preuve de cet état de choses.
En comparaison avec 1 960, la presse
constate aujourd'hui un accroissement
subtantiel de tous les achats, faits
par des particuliers.

Cela concerne plus spécialement
les autos et les scooters, lés machi-
nes à laver électriques, les armoires
frigorifiques, les machines à laver
la vaisselle, les téléviseurs, les arti-
cles pour cadeaux , les bijoux , les
jouets, les livres, les disques, les vins
simples et mousseux, les liqueurs , etc.
Le public , assure-t-on, ne fait pas
trop attention au prix. Il recherche,
avant tout , la qualité , l'élégance et la
présentation luxueuse. Or, ceci est
une nouveauté absolue sur le large
marché italien interne.

Une expansion prodigieuse
D ailleurs , l'expansion économique

italienne , en général , est remarquable.
On la qual i f ie  même de prodigieuse.
M. Giusepr e Pella , ministr e du bud-
get, le confirme d'ailleurs en ces

termes : « On peut penser à un mi-
racle lorsque l'on sait que l'Italie
est devenue un pays à forte concen-
tration industrielle et que la valeur
de nos exportations est passée de
297 millions de dollars en 195 1 à
858 millions en 1 960. »

A cela il faut ajouter que, selon
les calculs des experts, le revenu na-
tional pourra enregistrer, en 1 961 ,
une augmentation globale de plus
de 6 %  (7 ,5%  en 1 960) . Dans le
domaine de la production industrielle
et dans celui du trafic dans les
ports, l'accroissemen t général est esti-
mé à 1 0% , tandis que les activités
tertiaires (services) accusent une
hausse de 7 % environ. Le revenu
aericole. lin-même monta de 5 % en
1961 (3.5 % en 1 960) .

Le chômage tend
à disparaître

De janvier à septembre de l'année
passée et par rapport à la période
analogue de 1 960, les exportations
italiennes ont progressé de 13 % et
les importations de 1 1 % à peu près.
L on prévoit que, grâce aux « entrées
invisibles », c'est-à-dire à l'apport du
tourisme, aux frets maritimes et aux
versements d émigrés aux familles en
Italie, la balance annuelle des paie-
ments va se solder par un acti f qui
dépassera largement la somme d'un
demi-milliard de dollars. En même

temps, le chômage tend à disparaître.
Le nombre des sans-travail , dans toute
la péninsule, n'atteint aujourd'hui que
764 ,000 unités, ce qui constitue un
record jamais observé jusqu 'ici.

Hausse du coût de la vie
et grèves

Evidemment, chaque médaille a son
revers : le coût de la vie monte-t-il
rapidement en Italie. Conséquence :
les salaires ne suffisent pas. Les
gauches en profitent et de nombreu-
ses agitations, grèves, etc. s'ensui-
viren t en 1961. Il serait , en effet ,
difficile de citer une catégorie de
travailleurs qui n'aient pas avancé de
revendications syndicales. C'était une
véritable avalanche. Les postiers ces-
sèrent maintes fois de travaill er. Les
employés, techniciens et conducteurs
des autobus citadins , ainsi que ceux
des lignes extra-urbaines, rivalisèren t
avec les « postelegrafonici ».

Les cheminots ont fait la grève
à plusieurs reprises'. Les employés du
gaz , de la voiri e, des hôpitaux , asiles
et dispensaires, ainsi que ceux des
monopoles d'Etat firent de même. Le
personnel des ministères des finances
du trésor, du bilan , des douanes et
de la Cour des comptes — plus de
140,000 personnes — suivirent le
même chemin.

M. I.
(Lire la suite en 4me page)

LUA. S. a-t-elle
fait saboter

l'avion de M. Mattei ?
L'appareil qui devait

transporter le président
de PE.iV.I. à Rabat a,

en ef f e t , été endommagé

ROME (UP1). - Selon 'e journal
« Paese Sera », l'avion à bord duquel
le président de l'E.N.I., M. Enrico Mat-
tei, devait partir , lundi matin, pour
le Maroc , a été saboté sur l'aérodro-
me italien — dont le nom n'est pas
précisé — d'où l'avion devait décoller.

La nouvelle du sabotage , poursuit le
journal , « a été gardée rigoureusement
secrète pendant vingt-quatre heures, et
n'a filtré que mardi , à la suite d'indis-
crétions venues de Rabat ».

Il est vraisemblable, écrit « Paese Se-
ra », que les auteurs du sabotage sont
des membres de l'O.A.S. (On sait que
l'O.A.S. avait « condamné Mattei à
mort » en l'accusant d'avoir poursuivi
des négociations avec le F.L.N. au su-
je t des richesses pétrolières du Sahara.)

(Lire la suite en I.'tiue page)

Dégradation
L

E discours qu'a prononcé le géné-
ral de Gaulle à la fin de l'année
dernière a été aussi mal accueilli

à droite qu'à gauche. Le grief majeur
qui lui est adressé est d'avoir reflété
la situation d'une manière inexacte, de
l'avoir « surestimée » dans des propor-
tions considérables. Certes, le président
de la République s'est référé à des
statisti ques pour souligner le progrès
matériel réalisé au cours de son « rè-
gne ». Mais l'essor économique et fi-
nancier est dû non à l'action des gaul-
listes de stricte observance, mais bien
à l'œuvre de redressement accomplie
selon des méthodes orthodoxes par M.
Antoine Pinay, puis par M. Baumgart-
ner que le général-président s'apprête,
au reste, à limoger on ne sait trop
pourquoi.

Ce qui est certain, c'est que ni sur
le plan social , ni sur le plan politique,
le gouvernement n'a tiré profit de cette
prospérité économique pour rechercher
l'apaisement des esprits et pour don-
ner satisfaction à de légitimes reven-
dications. Toutes les classes de la po-
pulation, de l'artisanat et du commerce
aux salariés de l'industrie en passant
par l'agriculture, les professions libéra-
les et les serviteurs de la fonction pu-
blique, sont tour à tour en état de
quasi-insurrection. C'est d'autant plus
regrettable que l'U.N.R., avec sa doc-
trine de l'association capita l - travail,
était à même d'amorcer une intéres-
sante expérience de collaboration so-
ciale.

Mais c'est surtout dans le domaine
politique que le mal apparaît specta-
culaire. Le climat de violence qui, d'Al-
gérie a gagné la métropole, évoque
les sombres heures, parfois en pire, du
6 février 1934, de l'époque du Front
populaire et du temps de l'épuration
après la libération. Mouvements incon-
trôlés et incontrôlables émanant de for-
ces obscures se multipliant dans la na-
tion, arbitraire de plus en plus accru
de la part du pouvoir, c'est ce que le
cardinal Liénart, archevêque de Lille,
a appelé, d'un terme exact, un état
d'« anarchie organisée ».

Il est facile de prétendre, comme on
le dit généralement, que le mal vient
de la guerre d'Algérie. Certes, en se
prolongeant, celle-ci est une plaie tou-
jours plus vive et purulente au flanc
de la nation. Le général de Gaulle,
pour éluder sans doute ses responsabi-
lités dans cette prolongation, s'est mon-
tré extrêmement sévère, dans son dis-
cours, pour la IVe République. Il n'est
pas question de blanchir, pour les res-
susciter, les institutions et les hommes
du passé. Mais ce que le chef d'Etat
n'a pas dit, c'est que, lorsqu'il prit le
pouvoir, un immense espoir s'était em-
paré des Français sur les deux rives
de la Méditerranée, que les combats
avaient pratiquement cessé et qu'il eût
été possible de travailler en Algérie
même à fortifier l'esprit de collabora-
tion et de fraternité des diverses com-
munautés, sur la lancée de ce qu'il y
avait d'authentique dans le mouve-
ment du 13 mai.

Or, depuis trois ans, au contraire, la
situation s'est dégradée un peu plus
chaque jour. Jusqu'à devenir pire que
ce qu'elle était sous le régime précé-
dent. Cent cinquante morts à Alger
depuis le 1er janvier, d'innombrables
blessés dans les deux camps, la popu-
lation européenne affolée et quasi tout
entière désormais derrière le mouve-
ment contre-terroriste de l'O.A.S., le feu
et le fer porté par cette organisation
en métropole, la manœuvre du commu-
nisme pour constituer un front popu-
laire aux fins de s'emparer « légale-
ment » du pouvoir, le F.L.N. réuni en
concile à Rabat et multipliant les exi-
gences au point de réclamer pratique-
ment la capitulation sans conditions de
la France, cependant que ses tueurs se
montrent de nouveau actifs dans les
grands centres algériens, telle est bien
la situation présente.

Le chef de l'Etat ne l'a évoquée
qu'incidemment dans son allocution du
29 décembre, comme un phénomène
qui n'affecte en rien l'idée qu'il se fait
de la « grandeur » de la France. Et
pourtant, dans la réalité, ces « acci-
dents » sont l'essentiel. Ils consacrent et
confirment l'échec de la politique sui-
vie jusqu'à ce jour. Il ne saurait y
avoir d'autre issue, pour lors, que dans
le courage de prendre la direction
opposée... Du moins si l'on s'en rap-
porte au « bon sens » et à la « nature
des choses ».

René BBAICHET.

Après avoir, semble-t-il, longtemps hésité

Il y a exactement cent ans, un Anglais entreprenait,
sans succès, la « p r e m i è r e »  hivernale du géant

des Alpes valaisannes

D'un correspondant du Valais par téléphone :
Une « première » hivernale reste à faire : la paroi nord du Cervin.

Hier matin , en effet , les quatre hommes que l'on observait de Zermatt,
avec dès jumelles, amorcèrent la descente après avoir, semble-t-il, long-
temps hésité.

On sait que , la veille déjà , l'un des
quatre hommes paraissait traîner der-
rière ses camarades. Fati gue, blessure

Un homme de la cordée
en p lein e f f o r t .

ou nécessité de prises de vues , on n'en
sait rien.

A huit heures du matin déjà , les
observateurs de Zermatt scrutaient la
paroi , dans la région de la Heisszunge.
Rien ne bougeait au bivouac. A , neuf
heures , toujours rien. Ce n 'est que vers
dix heures que le camp commença à
s'animer. Les hommes s'agitaient , sans
avancer cependant d'un seul mètre en
direction du sommet. Quelques instants
plus tard , nouvelle surprise : l'un des
quatre  hommes commença à amorcer la
descente. On se rendit bientôt compte
que toute la cordée battait en retraite.
Vers midi , les hommes avaient fait
plus de 80 mètres en rappel. Ils ne
cessèrent de descendre.

P. T.

(Lire la suite en J.'tine page)

Les alpinistes abandonnent
la partie au Cervin

LIRE AUJOUR D'HUI :
Page 4 :

AU FIL DES ONDES.

Page 10 :
REFLETS DE LA VIE DU PAYS.
A TRAVERS LE MONDE.

Ce document , qui ne contient aucune proposition nouvelle
sur Berlin, tend surtout à dissocier l 'Allemagne f édérale

de ses alliés

BONN (UPI). — Après avoir hésité pendant  treize jours , le gouverne-
ment de Bonn a f inalement  publié l'aide-mémoire soviétique du 27 décem-
bre. La décision de le publier a été prise mardi  soir par le chancelier
Adenauer , sur  avis de ses collaborateurs.

La position soviéti que sur le problè-
me «'M-CTnawfl el la qu,f«ti*o,n de Ber l in
appara î t  imehan gée dams ce volumineux

d'ooitmenl qui tend surtouit à dissocier
l 'Al lema f in ie  fédérale de sies ailMés.
(Lire la suite en L'inie page)

APRÈS AVOIR HÉSITÉ PENDANT 13 JOURS

Le gouvernement de Bonn publie
laide-mémoire soviétique



*•&«_! ÉCOLE SUPÉRIEURE
SES DE JEUNES FILLES
iSff* NEUCHATEL

Section gymnasiale :
Maturité - Baccalauréat types A et B

Section de préparation
aux carrières féminines :

Diplôme
Début de l'année scolaire : avril 1962

INSCRIPTION
DES NOUVELLES ÉLÈVES

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

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

Des formules d'inscription, ainsi que tous
les renseignements nécessaires, peuvent être
obtenus à la Direction de l'Ecole supérieure
de jeunes filles, Collège latin, tél. No 5 1G 37.

Le directeur.

Bulova Watch Company
BIENNE

engage
pour son département Terminage à NEUCHATEL

iiorlogers-décotteurs

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

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

1

A L'OCCASION DE NOTRE

BLANC COLOR 1962
NOUS METTONS EN VENTE ENVIRON

2000 LINGES de TOILETTE
\

DE NO TRE GRAND CHOIX :

LINGE DE TOILETTE LINGE DE TOILETTE
fond couleur ICQ éponge, fond couleur lu1»

37 X 50 cm |t fU  40 X 80 cm f
yU

LINGE DE TOILETTE LINGE DE TOILETTE
à rayures vives OQS superbe qualité à dessins mo- »__

BOX 90 cm £*° dernes 
S n v l n n  */5mm SOXIOO cm lJ

LINGE DE TOILETTE LINGE DE TOILETTE
à rayures pastels garni de fleurs QQfl qualité lourde, rayures sur fond _ _« «50 X 90 c J»W - 50 x 9Q cm 490

Notre grand succès

TROUSSEAU
«ISABELLE » f̂ xf ]
110 pièces pour __X Y-/ V_/ #^*

EN ACHETANT

^LOUVRE
NEUCHATE L

vous réalisez une économie

N'avez-vous pas déjà pensé à gagner
davantage ? Avec de l'application , du
travail et de la persévérance, vous
pouvez vous créer une existence stable
en visitant la clientèle privée pour un
produit de 1er ordre, constamment re-
demandé. Vous pouvez, comme

représentant (e)
augmenter vos gains. Commission éle-
vée, Fr. 18 d'indemnité journal ière ,
frais de voyage, vacances, assurance
accident , etc. Les dames et les mes-
sieurs de bonne réputation seront mis
soigneusement au courant, et les débu-
tants seront également pris en consi-
dération. _ Ecrire sous chiffres F. Y.
0084 au bureau de la Feuille d'avis.

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

1" DAME DE BUFFET
capable. Bon salaire.

Adresser offres, avec copies de certi-
ficats et photos, sous chiffres P 10015
N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Lire la suite des annonces classées en septième page

Nous cherchons

courtier
en publicité, dynamique, ayant de
l'initiative. Conditions avantageuses. —
Faire offres sous chiffres AS 15004 J,
aux Annonces-Suisses S.A. « ASSA »,
Bienne.

HOTEL TOURING AU LAC
A NEUCHATEL

cherche pour tout de suite

FEMMES DE CHAMBRE
connaissances de français demandées.

Faire offre avec prétentions
ou se présenter à la direction

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
cherche

employé (e) qualifié (e)
capable de diriger la fabrication ,
commandes des différentes fourni-
tures, ainsi que cadrans et boîtes,
mise en chantier et acheminement
des séries, contacts avec les termi-
neurs, relations avec les fournis-
seurs, etc.
Connaissances pratiques de l'horlo-
gerie et notions d'allemand désirées.
Situation stable, indépendante et
bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir; .- ..
Faire offres sous chiffres P 1103 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

pour notre département
d'exportation une jeune

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

Adresser les offres manuscrites, avec cur-

riculum vitae, copies de certificats, photo

et prétentions de salaire, au service du

personnel des

USINES MÉTALLURGIQUES S. A.,

DOBNACH (près de Bâle).

On cherche

fille d'office et de lingerie
pour tout de suite. — Restaurant du
Théâtre, Neuchâtel.

Les CFF
engagent tout de suite ou après entente, des
ouvriers au service de la voie.
Conditions : être citoyen suisse, apte au ser-
vice militaire et âgé de moins de 30 ans.
Pour renseignements et inscriptions, s'adres-
ser à :
Ligne Eclépens - Ferreux :

chef de district 11, gare d'Yverdon
Ferreux - Bienne :

chef de district 12, gare de Neuchâtel
Vauseyon - le Locle :

chef de district 13, gare de la Chaux-de-Fonds
Bôle - les Verrières :

chef de district 14, gare de Travers

1 Chef de district CFF, gare * Yverdon
; * Neuchâtel

* La Chaux-
de-Fonds

* Travers
Je suis candidat ouvrier sur la voie,
veuillez m'e n v o y e r  une formule
« demande d'emploi ».

Nom et prénom : 

Domicile exact : 
• Bi f f e r  ce qui ne convient pas,

I " '

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

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

Magasin avec arrière - magasin,
grandes vitrines sur passage très fréquenté ,
surface environ 85 m2. Croisée Boine - Parcs-
Sablons. — Adresser offres sous chiffres P.
I. 0095 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

F A C T U R I S T E
expérimentée, f rançais  et allemand.
Adresser offres détaillées avec co-
pies de cert if icats et prétentions
sous chiffres  F. X. 0073 au bureau
de la Feuille d'avis.

ADELBOBEN
A louer appartement

de 2 chambres, 4 lits,
cuisine à l'électricité ;
prix avantageux ; libre
du 15 janvier au 15 fé-
vrier. Tél. (031) 4123 09.

A louer à Serrières

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

A LOUER LOCAL
40 m', clair , équipé, accès facile, à 3 km de la
ville. Eventuellement collaboration pour fabrica-
tion propre et non bruyante.

Adresser offres écrites à 101-813 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

LOGEMENT
die deux pièces avec dé-
pendances, à Chézard.
Tél. (038) 7 08 83.

A louer belle chambre
meublée , 1 ou 2 lits, libre.

Demander l'adresse du
No 0080 , au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une belle
chambre pour le 15 Jan-
vier. Chauffage central,
bains. — ler-Mars 6, 4me
étage à droite.

On cherche

appartement de 2 chambres
confort moderne non
exigé. — Adresser offres
écrites à 101 - 819, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeunes filles sérieuses
cherchent ¦

APPARTEMENT
2 chambres

meublées ou non, pour
février ou date à conve-
nir , Adresser offres écri -
tes à 91-812 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
meublée

pour le 1er février 1962 .
Si possible près de la ga-
re . Offres à Mlle R.
Fankhauser, Lentulus-
strasse 70, Berne.

Je cherche, au centre ,

Local
de 80 m j environ avec
vitrine. — Adresser offres
écrites à M. A. 0021 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur soigné cherche
chambre Indépendante

avec confort , près du
centre de la ville. En-
trée . immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites à J. A. 0067 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne récompense à la
personne qui procurera à
dame seule, soliv&ble,

APPARTEMENT
de 2-3 pièces, modeste
ou mi-confort , à Neu-
châtel ou aux environs,
pour avril ou date A
convenir. Mme Baur ,
C'hézard (Val-de-Ruz),
tél. 7 00 70 OU 5 71 69.

On cherche à louer

APPARTEMENT
de 3 J/a à 4 pièces, pour
tout de suilte ou date à
convenir. Loyer raisonna-
ble, région Peseux - Cor-
celtes. Faire offres à la
maison A.-J. Ntestlé, Pe-
seux.

Etudiant cherche, pouir
le 15 janvier ou le 1er
février chambre meublée
Indépendante, de préfé-
rence au centre de la
ville. — Adresser offres
écrites à 101-816 au bu-
reau de la Feuille di'avls.

On cherche

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, avec
confort, pour le 24 Juin
ou pour date à convenir,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à M.F. 0092, au
bureau de In Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche,
à Neuchâtel ,

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

On cherche a iouer à
Neuchâtel

APPARTEMENT
de 7 à 8 pièces ou éven-
tuellement pension d'étu-
diants. Offres avec prix
sous chiffres I.B. 0088,
au bureau de la Feuille
d'avis.

j ijïj iïifel VILLE

f|P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de IMOBTJ
A.G., Bienne, (fabrique
Bulova Watch & Cie) de
construire une fabrique
à la rue du Crêt-Tacon-
net, sur les articles 3926
et 6021 dru cadastre de
Neuchâtel .

Les plains sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 24 Janvier 1962.
Police des constructions.

1 Je cherche cherche à acheter une

MAISON
-vieille ou ancienne même en mauvais état,
si possible avec un peu de terrain. Adresser
offres écrites à 101-814 au bureau de la
Feuille d'avis.

TERRAIN
Nous cherchons ter-

rains pour villas.
Offres écrites à J.-L.

Botttnl , architecte, bu-
reau d' a r c h i t e c t u r e,
Epancheurs 4, Neuchâ-
tel. J

A vendre 90OO ma de

terrain à bâtir
Demander l'adresse du

No 0086 , au bureau de
la Feuille d'avis.

TERRAIN
à vendre (accès au. lac
de Neuchâtel et à Charn-
brelien), à partir de
Fr. 17.— par m2, égale-
ment avec maison. —
Offres sous chiffres K.
20,071 TJ., à Publicitas
S.A., Neuchâtel.

On cherche à acheter

TERRAIN
pour villa, à Neuchâtel
ou dans la région du
Vignoble. Adresser offres
sous chiffres B. S. 0059
au bureau de la Feuille
d'avis.

_______________B____HMBB51BMBB8BBHMB1

I O n  

demande

pied-à-terre
ou chambre Indépendante, chauffabde.
Personne solvable et tranquille. Sur dé-
sir, payable 6 mois d'avance.
Adresser offres écrites à 101-818 au bureau
de la Feuille d'avis.

PLACE AU CONCOURS
Le commandant d'arrondissement de

Bienne cherche, pour fin mars ou avril
19(12 (éventuellement date à convenir),

fonctionnaire
d'administration

Exigences : certificat d'apprentissage
de commerce ou d'administration
ou diplôme d'école de commerce.

Salaire : suivant décret.
Prière d'adresser les offres manus-

crites avec curriculum vitae, copies de
certificats et livret de service j usqu'au
26 janvier 1962 au commandant d'ar-
rondissement, colonel Arn, poste res-
tante, Bienne/BE, 1.

Bienne, 5 janvier 1962.
Commandant d'arrondissement Bienne

Colonel Arn
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l ^^^^11, a le plaisir de vous annoncer 1
| (Inauguration de ses nou- 1
1 veaux locaux à «La Treille» 1
|| Jeudi 11 janvier sera le grand jour de la réouverture de la succursale 11
Il de la rue de la Treille où BELL est installé depuis 1911 B
B Venez voir les brillantes réalisations des techniciens et hygiénistes, B
|| tous spécialistes dans le domaine si délicat de l'agencement des B
va boucheries B
S Vous pourrez également contempler le grand assortiment de viande, B
II de produits carnés et de spécialités que BELL vous présentera B.
B chaque jour B
B Livraisons à domicile Téléphone (038) 4 01 03 11
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I -̂ %J^̂ tB. vous attend jeudi 11 janvier, dès 9 heures 1
B et se fera un plaisir de vous offrir un succulent poulet rôti au prix B
B réclame de fr. 4.50 la pièce B
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f Dernier-né de !a Société coopérative de consommation de 1
f Neuchâtel et environs, le centre d'achats de «La Treille» jf

jf abrite un important département en articles de ménage, f
f jouets, camping, sport, outillage, lustrerie, disques, photos, f
f spécialités pour fumeurs, un restaurant à libre-service, la f

* formule idéale du restaurant de demain et un super-mar- m
m ché alimentaire. m

m Afin de marquer tout particulièrement l'ouverture du a
m centre d'achats de « La Treille», une télé-loterie gratuite m

m permet à chaque visiteur de gagner par tirage au sort m
m un magnifique prix, sans aucune obligation d'achat. m

| Distribution des billets : 11, 12 et 13 janvier 1962. I
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Mit vn nrc tfwwîfiFC
Une artiste neuchàteloise

A fin décembre, et sous l'excel-
lente direction de J.-M. Auberson ,
Blanche Schiffmann et l'O. R. ont
joué le concerto pour cello et or-
chestre d'Heinrich Sutermeister. Il
y a des ouvrages musicaux qu 'il faut
entendre plusieurs fois pour en com-
prendre et apprécier le style, les
lumières et les clairs-obscurs sono-
res ; tel ce concerto. N'ayant jamais
encore entendu cette composition ,
nous la trouvâmes parfois lourde et
malaisée à suivre. Nous disons toute-
fois à notre talentueuse concitoyen-
ne que nous avons grandement ap-
précié son jeu énergique , coloré , et
la sonorité tantôt profonde , tantôt
douce et prenante , dont elle embel-
lit sa difficile partition.

Avec Bach

Revenons au jour de Noël pour
dire combien le concert Bach de ce
matin-là , à Radio-Genève , nous com-
bla de satisfactions. Là s'épanouis-
saient les voix admirables de Maria
Stader , d'Ernst Haefliger , de Diet-
rich Fischer-Diskau , et le timbre
glorieux d' une trompette. Le chœur
et l'orchestre Bach de Munich con-
tribuèrent aussi à la magnificence
de l'exécution. L'allure triomphante
de cet incomparable Magnificat té-
moignait hautement de ce que nous
notons parfois avec presque de la
souffrance , à savoir que Jean-Sébas-
tien Bach ne saurait être traduit
dans sa difficile perfection et ses
rythmes entraînants que par des mu-
siciens de grande classe et culture.

Les juniors

La dernière émission « Echec et
Mat » de l'année fut consacrée aux
gymnasiens ; il en vint six , cinq
de Vaud , un de Genève, cinq gar-
çons et une fille. Une fois de plus,
il nous faut déplorer le manque de
politesse élémentaire, de la moindre
courtoisie , de nos adolescents. Alors
que Roland Jay, à la mode française
— un peu trop cérémonieuse clans le
cas présent , toutefois — s'adressait
aux concurrents en disant « Made-
moiselle » et « Monsieur », eux, ba-
layant une fois pour toutes , les for-
mules de politesse élémentaire, de-
mandant à maintes reprises qu'on
répète la question , et redonne les
détails ne le firent jamais en disant :
« s'il vous plait, monsieur... » Il est

de ces primaires (en courtoisie) qui
profiteront de cinq mille , de deux
mille cinq cents, de mille kilomètres
de vols gratuits. Aucun d'eux n'en
remercia Radio-Lausanne. C'est for-
midable !

La Saint-Sylvestre

Voix de tous les correspondants
mondiaux du « Miroir du monde »,
voix de Claude Mossé s'adressant à
Edith Piaf en cette veille de 1962,
voix sympathique et cordiale de Mi-
chel Simon présidant la veillée de
la Saint-Sylvestre et évoquant les
plus beaux souvenirs de nombreuses
personnalités intéressantes , toutes
ces voix chaleureuses nous les avons
écoutées , appréciées, et , de loin , re-
merciées de cette agréable réunion
de fin de l'an. Il est temps encore
de souhaiter belle et fructueuse an-

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, Informa-
tions. 7.20 sourions à la vie 1 7.55, bulle-
tin routier. 11 h , émission d'ensemble.
11.40, musique légère et chansons. 12 h ,
au carillon de midi , avec à 12.30 , le rail ,
la route, les ailes. 12.45 , informations.
12.55, d'une gravure à l'autre. 13.40,
piano.

16 h, feuilleton. 16.20 , musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, le jeune
Mozart à Salzbourg (1769). 18.05, quel-
ques mélodies de Joseph Haydn. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, la
Suisse au micro, avec de 18.45 à 19 h ,
les courses internationales féminines de
ski. 19.15, informations. 19.25 , le miroir
du monde. 19.45, intermezzo... 20 h , ques-
tionnez , on vous répondra. 20.20 , qu 'al-
lons-nous écouter ce soir ? 20.30 , les con-
certs de Radio-Genève, sous la direction
de Bertold Lehmann , musique de Franz
Schubert , Conrad Beck et Anton Dvorak.
22.30 , informations. 22.35, le miroir du
monde, avec la tribune internationale des
journalistes. 22.55 , rythmes genevois.

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

19 h , concert récréatif. 20 h , enfin chez
soi ! avec , en intermède, à 20.45. enquê-
tes dans le monde féminin : la femme
mariée et sa profession. 21.30, la terre est
ronde. 22.30 , programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 musique récréa-

tive suédoise. 6.50, quelques propos ! 7 h ,
informations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.10, la société de musique
de Schupfheim. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h , musique légère. 12.20, nos com-
pliments. 12.30 , informations. 12.40, Or-
chestre récréatif de Beromunster . 13.25,
imprévu. 13.55, chants. 14 h , pour les
mères.

16.00 h , extraits de «La Traviata » , de
Verdi . 16.50 , lecture. 17.10, Trio, de Mo-
zart. 17.30. pour les enfants. 18 h , mélo-
dies populaires. 18.50 , les courses inter-
nationales féminines de ski à Grindel-
wnld. 19 h , actualités. 19.20. communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h , chants de l'Emmental. 20.15 , Der
Burespiegel . feuilleton en dialecte. 21.20 ,
cinq danses Vainques , de Jnnncek. 21.40 ,
l'analphabète, burlesque musical de I.
Lhotka-Kalinski. 22.15, informations. 22.20 ,
soirée dansante.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , pour vous les jeunes. 19.30. hori-

zons campagnards. 20 h , téléjournal
20.15, carrefour , l'émission d'actualité.
20.30, en relais de Lugano : Settenotte.
Une émission de variétés du programme
italien de la TV suisse. 21.20 . interlude.
21.25, vision de l'invisible. La culture de
tissus vivants. 22 h , dernières Informa-
tions. 22.05 , téléjournal et carrefour.

EMETTEUR DE ZURIC H
20 h , téléjournal. 20.15 , Chicago : pre-

mières impressions d'un Anglais arr ivant
dans une grande ville américaine. 21.10,
musique et refrains pour tous les goûts.
21.55. « U n  mauvais jour s, pièce d'Y.
Penneau. 22.20 , téléjournal.

L'Italie entre en 1962 mm de bens ausnices
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« L agitation » se iit aussi sentir
parmi le personnel civil du ministère
de la défense, parmi les chanceliers et
secrétaires des tribunaux et les em-
ployés de la prévoyance sociale, ainsi
que les ingénieurs des travaux publics,
et les membres du corps enseignant
de presque toutes les catégories. De
leur côté, les mineurs, les méta llurgis-
tes, les électro-mécaniciens, les tra-
vailleurs des ports maritimes, des ar-
senaux , des raffineries de pétrole , des
usines d'optique, des industries du
caoutchouc ; des chapeaux , du vin,
ainsi que les garçons de ferme, tous
réclamaien t une hausse de salaire.
Une telle situation irrita le public,
mit les autorités devant des problè-
mes pratiquement insolubles — quand
les paies montent, les prix montent
aussi. Ceci fut  le second trait carac-
' 'ristique de l'année.

L'étrange position
du gouvernement

Le troisième est constitué par
1 étrange situati on du gouvernement
Fanfani. La « convergence démocra-
tique » — qui remplace ici une vraie

coalition du centre et sur laquelle
s appuie encore le cabinet actuel est
affaibli e de semaine' en semaine. En
automne , deux des quatre partis
« convergents », c'est-à-dire les so-
ciaux-démocrates et les républicains ,
se mirent à préconiser avec un dyna-
misme accru la formation d'une nou-
velle majorité , où les socialistes com-
munisants de Nenni devraient pren-
dre la place des libéraux. Ils ont
essayé d exercer de fortes pressions sur
le grand parti catholique, afin de
le pousser à réaliser au plus vite
la fameuse « ouverture à gauche ».

Or, la démocratie-chrétienne souf-
fre pour sa part , d'un mal chronique
consistant en une désunion perpé-
tuelle. Deux tendances rivales s'af-
frontent depuis des années : l'une de
droite — mais se disant du centre —
et 1 autre , de gauche, désirant concur-

rencer les rouges dans le domaine des
« conquêtes sociales » sinon dans celui
de la lutte des classes. Les membres
de cette dernière tendance sont parti-
sans de l'ouverture à gauche à laquelle
les premiers s'opposent avec obsti-
nation.

L'ensemble de cet état de choses
a fait périodiquement annoncer une
crise ministérielle imminente. Pareille
crise n 'eut pourtant jamais lieu. Con-
traint à l'immobilisme, par sa posi-
tion extrêmement délicate et précaire,
le cabinet Fanfani resta néanmoins
toujours au pouvoir. Son instabilité
se révéla remarquablement stable. Il
continue à gouverner l'Italie depuis
presque 18 mois et, tout compte fait ,
le pays n'a pas trop à s'en plaindre.
L'Itali e entre en l'année 1962 sous
de bons auspices.

M. i.

Théâtre : 20 h 30, Clérambard.
CINÉMAS

Arcades : 15 h et 20 h 30, Don Camille...
Monseigneur.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Dernier
Passage.

Studio : 15 h et 20 h 30, Tlntin et le
mystère de la Toison d'or ,

Rio : 15 h et 20 h 30, Le Couteau sous
la gorge.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Moutons
de Panurge.

Palace : 15 h et 20 h 30, La Bride sur
le cou.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
G. Montandon , Epancheurs

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

ù. disposition.

Découverte il y a près de cinq cents ans par un navigateur portugais

est la plus grande île du monde
La Nouvelle-Guinée est la plus

grand e  iîe du monde . Sa superficie
couvre deux fois celle de la France.
A l'échelle de l'Europe, elle s'é-
tendrait  de Paris à Istambul. Très
montagneuse, la Nouvelle-Guinée
possède des sommets qui dépassent
5000 mètres et que recouvrent les
neiges éternelles , bien que la grande
île soit située presque au-dessous
de l'équateur.

La Nouvelle-Guinée est constituée
par une longue chaîne centrale ,
sorte d'épine dorsale , élargie en son
milieu et que bordent par endroits ,
princi palement au sud , des plaines
marécageuses. Une multitude de val-
lées drainent les eaux de cette chaî-
ne et donnent naissance à de grands
fleuves tels le Memberamo ou le
Sepik.

La grande île océanienne consti-
tue une sorte de petit continent dif-
ficilement pénétrable , donc encore
peu exploré. Le climat, la flore et
la faune sont comp lexes. La durée
et la date de la saison sèche et de
la mousson diffèrent selon les en-
droits .

Un mélange de races
Il y a eu 450 ans, en 1961, que le

navigateur  portugais , Francisco d'A-
breu , découvrait la Nouvelle-Guinée ;
quel ques années plus tard , d'autres
aventuriers portugais débarquaient
sur la côte nord de l'île. En 1546,
Ynigo Ortiz de Retez, donna le nom

La Nouvelle-Guinée est, après le Groenland , la plus grande île du monde.
Sa superficie totale s'élève à 901,541 km-, dont 416,000 km- pour la partie
néerlandaise , mais le pays n'est que peu peuplé . La population de la partie
néerlandaise est évaluée à un million; mais il ne s'agit que d'une évaluation

approximative.

de « Nova Guinea » à l'île , parce
qu 'il avait  été frappé par la res-
semblance de ses habitants avec
ceux de la côte ouest d'Afrique. En
fait , rien n 'est plus comp lexe que
la population de la Nouvell e-Guinée
sur le plan e thn i que. On y rencon-
tre des Négt-itos qui occupent prin-

cipalement les régions montagneuses
du centre ; le type mélanésien (mé-
lange probable de proto-Mala is et
d'Indonésiens) se retrouve sur toute
l 'étendue du territoire , ainsi que le
Papou, l 'hab i tan t  par excellence de
1<1 grande île. On estime à deux mail-
lions le nombre des indigènes.

Notre p hoto montre le p ort de Sarong, en Nouvelle -Guinée occidentale
Ce port , sous administration hollandais e , possède une importante

installation pétrolièr e.

Les langues et les dialectes pa-
raissent encore plus variés que les
résulta ts des divers métissages et iO
n 'est pas rare die trouver trois on
quatre fougues distinctes dans um
groupe de peuplades voisines se ré-
clamant des mêmes origines.

Ils étaient « cruels
et préhistoriques »...

Les linguistes estiment que le
nombre des langues et des dialec-
tes parlés en Nouvelle-Guiinée at-
teint le millier. Avec les autochtones
d'Australie, les Négritos de Nouvele-
Guinée sont encore à la période pré-
historique. La cruauté - des indi-
gènes était telle que les premiers
navigateurs désignèrent cette terre
inhospitalière du nom d' « Ile des
mauvaises gens ».

Dès la première moitié du
XVIIIe siècle, les Hollandais en-
tretenaient des relations commer-
ciales avec les tribus de la parti e
ouest . En 1883, l'Etat australien du
Queensland prenait possession du
sud-est de l'île. La Seconde Guerre
mondiale devait mettre en lumière
le rôle stratégique de la Nouvelle-
Guinée , rempart entre l'Austra-
lie et le Japon. De sanglants com-
bats se déroulèrent entre Alliés et
Japonais. L'Indonésie s'apprête à
annexer l'Irian (.ou Nouvelle-Guinée
occidentale) qui appartient depuis
1884 à la Hollande.

C.P.S.

LA NOUVELLE-GUINEE

-J —Il I I I— 1 ¦ —____________ i n. ,ii "¦'-.." ' — ¦ ' I I -  »—

1. Ayant décidé d'échanger ses vêtements, Passepartout entre dans
la première boutique de fripier venue. Après quelques instants
d'une laborieuse négociation avec le brocanteur, notre ami sort
du magasin, affublé d'une vieille robe japonaise , et d'un invrai-
semblable turban à côtes , décoloré sous l'action du soleil.

2. En compensation de cet accoutrement, quelques piécettes
d'argent tintent dans sa poche. Il les utilise immédiatement, et fait
acquisition, dans une échoppe , d'une écuelle de riz , agrémentée de
quelques débris de poulet . Ce n'est pas grand-chose, mais c'est
toujours mieux que rien.

3. Sa faim quelque peu apaisée, Passepartout songe que sa seule
chance de se tirer de ce mauvais pas, est d'essayer de se faire
embarquer à bord d'un paquebot en partance pour les Etats-Unis.
Sans hésiter , il se dirige vers le port , avec l'intention bien arrêtée
de ne pas rester à Yokohama une minute de plus qu 'il ne le
faudra.
4. Cependant, en chemin, son enthousiasme tombe. En effet ,
quel commandant de navire voudra engager un homme aussi
bizarrement habillé ? Et puis , pourquoi aurait-on besoin d'un cui-
sinier ou d'un domestique à bord d'un paquebot américain ? Sou-
dain , le regard de notre ami est attiré par une affiche qui annonce
la séance d'adieu de l'honorable William Batulcar et de sa troupe
acrobatique japonaise...

LE TOUR
DU MONDE

m
80 JOUIS

9
Me toussez plias

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

Sirûp...Vcsges Cazé
:hez vous : Sirop dos Vosges

Au dehors : Pâte des Vosges

ilio
[[ig] ïmij  ||§|
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Meubles
pour chacun
La MG est en mesure de trouver la solution
Idéale pour meubler chaque appartement
et chaque chambre. Profitez du service-
conseils gratuit de la MG

Dnn1 û Pour une consultation gratuite
? ou pour l'envoi sans frais de

notre portefeuille de prospectus

Nom:— .

Rue: 

Lieu : .

Tél.: 
34

Je m'intéresse pour 

Coopérative du Meuble Bienne
5, route d'Aarberg

Problème No 692

HORIZONTALEMENT
1. Leurs côtes sont découpées. — In-

terject ion.
2. Marque  le soulagement.  —¦ Fait

par t ie  d' un  règne.
3. Vil le  a n t i que. — Corri ger ta for-

tune.
4. Mets i en morceaux.  — Préf ixe.
5. Est ouvert le soir. — Agent  poli-

ti que de Louis XV.
6. Roland en portait  un.  — Ville de

Belgi que.
7. Par t ie  d'une bouteille. — Rata .
8. Pièce de bois portée sur qua t re

pieds. —¦ Préfixe.
9. I n t r o d u i t  dans le corps. — Bois-

son légère.
10. Pronom. — Variété de fromage.

VERTICALEMENT
1. Envers. — Se succèdent sur une

scène.
2. Se je t te  dans la Casp ienne. — Se

jet te  dans la Manche.
3. Ile. — Jai l l i r  en éclaboussant .
4. Ne tient qu 'à un  cheveu. — Ri-

vière de la Sibérie.
5. Non pré paré. — Renommé.
6. Sorte de fleur. — Patrie de Mal-

herbe.
7. Cavité anatom i que. — Honolulu

est son chef-lieu.
8. Reli gion du Japon. ¦— Préfixe.
9. Représentent des forces. — Elle

f i l e  lentement .
10. Fit un maigre repa«s, dans la fa-

ble. —• Comme chicotin.

Solution du No 691
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O un jeune chef d'orchestre neu-
châtelols, François Pantillon , a di-
rigé, à f in décembre et en première
audi t ion , une rhapsodie  deJean Absie,
avec l'O.R. Cet ouvrage est br i l lant  ;
en outre , il f u t  énergiquement con-
duit  : la fougue juvén i l e , quand elle
s'allie à de solides connaissances du
métier , apporte de grands attraits à
l'audi teur  ;

9 le baromètre de Charles Trenet
paraît devoir descendre. On put s'en
rendre compte — avec regret — à
l'audi t ion de la pauvre , banale et
monotone chanson « Le Kangourou »,
que l'auteur of f r i t  en don de joyeuse
fin d'année... Cette bête-là (le kan-
gourou) n 'ira pas loin ;

0 au dernier jour de l'an , nous
avons eu la première audition d'un
ballet d'Henri Sauguet, « Les Fo-
rains », et joué par l'O.R. Notre en-
semble symphonique en fit briller
l'heureuse fantaisie, le sûr métier,
l'art primesautier et descriptif ;

• la « grande histoire de la gui-
tare » se déroule sur Radio-Paris,
chaque semaine, et c'était bien com-
mencer l'année que d'en entendre de
beaux fragments dans la première
semaine de 1962 ;

© à quand le grand imperméable
tendu , chez nous, au-dessus des ter-
rains de football ? Au dernier jour
de l'an , et pour la première fols sur
le continent , ce gigantesque parapluie
en matière plastique fu t  tendu , nous
a dit Radio-Paris, au-dessus d'un ter-
rain de Rome ; il ne faut  que quel-
ques minutes pour déployer et re-
plier cet appareil protecteur ;

• la grande et si séduisante Ma-
ria Casarès, actrice parmi les plus
raffinées d'au jourd 'hu i , a eu, le 5
janvier, en Béatrlx Dussane, une pré-
sentatrice qui sut nous faire parta-
ger son admiration pour la fameuse
héroïne du fameux « Cher menteur »,
la célèbre pièce à deux personnages
(avec Pierre Brasseur) qui est si
goûtée à Paris.

Le P. S.

née à tous ceux et celles qui , dans
nos studios, et de fort loin aussi,
contribuent à nos distractions quo-
tidiennes et aux agréments de nos
jours, en toutes saisons !

Et à part cela...

M. Henri Guillemin , dès le 4 jan-
vier, entreprend de rappeler le sou-
venir de la célèbre affaire Dreyfus ,
et d'en tracer, depuis 1894, les mul-
tiples tragiques épisodes. Le ta-
lent incisif , le ton si particulière-
ment favorable au micro, qui sont
ceux de cet éminent conférencier ,
conviennent , certes , à de telles évo-
cations. Il y a des gens qui , cepen-
dant diront : c'est loin , tout ça...

Glorieuse Espagne

L'orchestre des concerts Colonne
a donné , le 7 janvier , un admirable
concert de musique ibérique , avec le
toujours prestigieux concours d'An-
drès Segovia , ce dernier jouant un
concerto pour guitare et grand or-
chestre, écrit pour lui par Castel-
nuovo Tedesco. Régal à la fois subs-
tantiel et délicat. L'orchestre donna
une étincelante interprétation du cé-
lèbre « Triana » d'Albeniz et une
poignante « Oraison pour un torero »
de Turina. Ce fut une très grande
heure musicale, que celle-là. (Radio-
Paris)

Le Père SOREIL

Encore « l'Affaire »
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3 riches spécialités 1
£ Le véritable caviar ||
0 Le foie gras de Strasbourg truffé p
0 Le saumon fumé en tranches

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ \ \
LEH^HERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel >

Expédition à l'extérieur ! j
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant !

Un ski fameux I
l̂asC avec semelSe en plastique |||

*J &̂ ¦ arêtes de protection supérieure |̂ §
C'est une offre de et garanties une saison j|jlj

Magasin spécialisé - COLOMBIER (NE) - Tél. 6 33 12 ||S

UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE ROMANDE |||

TAPIS
milieu, bouclé, fond
rouge, vert ou an-
thraolte, dimensions
160 x 230 cm. Fr.
45.— : 190 X 290 cm,
Fr. 65.—.

Wffly KURTH ,
chemin de la Lande 1

PRILLY
Tél . (021) 24 66 42

ou 24 66 07

A vendre

moteur
Westinghouse

%, 125-230 V, petit tour
pour bricoleur . — Tél.,
après 19 h, 9 60 08.
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|Ol| Une bonne surprise 1
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§___lPli5l_ ! Choucroute le kg -.70 ;M
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^
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boite 
454 g 

2.40 
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Filets 
de 

plie 
boîte 

454 g 
2.20 

' > ?%
f ty ^ ^Ê Ê  Corned beef « Fray Bentos » € *M
'igmM ¦ -ji| boite 340 g net 2.25 -l|gj
Mgf &\-£M Sardines « Pilchards » j
Jfj V|*! à la tomate boite 425 g 1.25 ' _ {
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Filets de thon « Portanet » ^1mi 1118 boîte 13° s 1-20 ! ¦ ' .:*;

"v '  ̂ Saumon « Three Diamonds » _ J
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H !|§1£» Tomates pelées « Arrigoni » c^r^H^-^ 
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400 g ".oO '::^%
%¦&*- '* frJÉ Extrait de tomates « Saint-Gall » __  *
r^/3W> boîte 1/5 "-45 ... "!¦ -J
saSÈ 5̂  Flocons d'avoine Coop 500 g -.70 4 J
Zj Ê m^Ê  Extrait de café « Maxwell » 

^i-^w^^^^s boîte 50 g 2.35 ¦¦:':•*
!?f§|il|||É Extrait de café « Maxwell » v '-i^
jSp^i» boîte 170 g 7.30 | 1
!̂ p| |̂§j Extrait de café « Elite » _ _ yg;
^^M^ Â Â 

boîte 

 ̂8 1.95 " ;||
$ j&pvj Lait condensé sucré hollandais _ _  ^1
r^i*̂ 35 boîte 397 « "¦80 I i*
[fM^v*4^! Henniez, eau minérale bout. 9 dl -.35 ¦+•**•*•¦ : M
fe^ *̂ | Cidre doux Coop le litre -.70 » ' _J
tV^vî ^» Cidre fermenté Coop le litre -.60 » i
^^^^£^ Jus de 

raisin 

blanc le litre 1.40 > J
Wï&M%M *̂ u* ^e raisin rouge le litre 1.60 » ili
? J ^ î^l 

Jus d'orange « Jaf fa »boîte 560 g 1.10 1

P l?^[ Bananes « Fyffes », 1er choix . _ | I
K - .î^î les meilleares le kg 1.40 i|

L:.-^p^ RISTOURNE A DÉDUIRE __î ^- ^M

^* j f r WCafé Zim 

^K  ̂ Mélange Zim. ZnHU Z.._.0

Coupons de tissus ¦
pour meubles, rideaux lls î

et cmissins ^_ _|

Miorini tap isSier I
Chavannes 12 - Neuchâtel |1@'

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES:

VW 1957
B0RGWARD ISABELLE 1955

M. G. SPORT 1961
ALFA GIUL1ETTA Tl 1959

FIAT 1100 TV 1957
FIAT 1900 Grand-vue 1957
RENAULT DAUPHINE 1957
RENAULT DAUPHINE 196 1

CITROËN DS 19 1958
SIMCA CHAMB0RD 1959

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

On cherche VfcorA
d'occasion 125 ce. Adres-
ser offres écrites à E. X.
0083 au bureau de la
Feuille d'avis Jusqu'à
vendredi en Indiquant
éventuellement un No de
téléphone.

A vendre

OPEL RECORD
modèle 1954
modèle 1955
modèle 1956

toutes ces voitures sont
en parfait état de mar-
che. — Prix intéressant.
avec embrayage et freine
neufs. FaolMité de paye-
ment Jusqu 'à 24 mois.

R. WASER
garage du Seyon •

rue du Seyon 34-38,
NeuchAteL

A vendre

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

A vendre

Simca Chambord
belle occasion à enlever
tout de suite, pour cau-
se de double emploi, mo-
dèle 1958. Tél. 8 15 12.

A vendre

RENAULT
DAUPHINE
modèle 1960,

belle occasion, très peu
roulé, avec freins neufs;
v o i t u r e  de première
main.
Facilités de payement
Jusqu 'à 24 mois.

R. WASER
garage du Seyon

rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel,

agence Morris
M.G.Wolseley.

A vendre

DS. CITROËN
1958 - 1959, entière-
ment revisée. Even-
tuellement reprise. —
Tél. 8 44 56 .

A vendre
Citroën DS 19 1960/59/58
Citroën ID 19 1960/59/58
Citroën ID Break i960
Citroën 2 CB 1961/60/59
Citroën 2 CV Week-End 1957
Auto-Union 1000 1959
DKW Junior, 7000 km 1961
Volvo 122 S 28,000 km 1960
Renault  Dauphine 1956
Fiat 600 1957
VW omnibus ¦ i960

VENTE, ÉCHANGE
CRÉDIT 24 MOIS

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
Fbg du Lac 19, Neuchâtel

Tél. 5 4816

2 CV CITROËN
modèle 1961, superbe oc-
casion, couleur bleue,
18.000 km ; prix intéres-
sant . Ecrire sous chiffres
O.H. 0094 , au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

FIAT 600
MULTIPLA

type commercial, moteur
révisé. Embrayage et
freins neufs. Facilités de
payement Jusqu'à 24
mois.

R. WASER
garage du Seyon

rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel

TAPIS DE FOND, BOUCLÉ
MOQUETTE LAINE, NYLON, etc.
POSE SOIGNÉE

Frofl KUAIZ TAPISSIER-m ICUI M m m U M m a  DÉCORATEUR
ColOUlbier Rue Haute 15

Parc pour auto Tél. 6 33 15



Les Autrichiennes dominent en slalom
I Les courses internationales féminines de ski à Grindelwald

Premier bnnc «l'essai sérieux
avant les championnats du
monde de Chamonlx, les 24raes
courses internationales fémini-
nes de Grindelwald ont débuté
avec le slalom spécial , qui s'est
déroulé sons un soleil éclatant.

Après un* nu it froide, les deux pistes
prévues puren t élire pairfaiitemienit pré-
parées. Ces deu x parcours présentaient
des diffieuiltés différentes.

Pistes différentes
Avec ses cin quante-quatre portes, la

première pist e, piquetée par Arnold
Glattlhard , ne fuit pas assez sôleotive
pmiir départager les meilleures d'os no-
nainte-deux concurrentes (quinze clas-
sées en moins de 3"8). Le deuxième
parcours , pist e de l'Biiger, fut décisif.
Tracée pan' l'ent ra imeur de l'équipe ca-
uiad'ienine Pep'pi Sa'lvenmoser, elle obli-

gea les skieroes à faire aippel à toutes
les facettes die leur talent.

Miaimaimrae Jahn se montra lia plus
rapide dams la première manche, de-
vançant de peu sa compatriote Grete
Gramiger, Les deux Aiuibriobienuies furenil
les seules à oowrir le parcours en
moins d'urne miniute. L'A-m'éiricn in e Lim-
ita Mieyer , Traudll Hecher (première l'an

Pas de concurrence
Tenant compte d'une réclamation

de Grindelwald , qui veut éviter une
fâcheuse concurrence pour son épreu-
ve de descente de vendredi , les orga-
nisateurs des courses du Lauberhorn ,
à Wengen , ont à nouveau modifié
leurs batteries. Le slalom géant prévu
vendredi (12 Janvier) n 'aura aucun
caractère officiel.

Les temps réalisés seront toutefois
communiqués aux chefs d'équipes. Le
combiné du Lauberhorn sera établi en
tenant compte du slalom géant de sa-
medi et du slalom spécial de diman-
che.

dernier), Pia Tl'iva et la Suissesse Lilo
ÎMiicbel se distinguèrent également dams
cette manche in itiale. La [représentante
helvétique fuit victime d'une chute tors
du siecomd parcour s. Contrainte à l'a-
bandon , Llilo Michel enileva tout esipoir
de voir la Suisse à l'homneuir dams cette
comipét iition.

Suriir i .se américaine
B'ien que cinq comouinrenities se mon-

itirèrent piuis rapides qu'elle diamis la se-
conde mamelle, Marianne Jahn conserva
une avance soitl'iisante pouir tiriionrpher
dams ce S'iatom spécial. Heid ii Biebl se
montra sa phns dwn geneuise rivale,
n 'échouant finalement que d'une se-
comdie et trois dixièmes. Dams l'emisern-
blc, ce S'iialom , mairqué par unie déroule
siuiisse , me provoqua aiueume giiam'd'e suir-
ppisie. Tandis que les Françaises déçu-
pemit, les Américaines , par contre, éton-
nèrent agrénihiement.

Résultat* du slalom spéeW :
1. Marianne Jahn (Aut) 115" 9 (58" 9

et 67") ; 2. Holdl Biebl (Al) 117" 2

(61" 5 et 55" 7) ; 3. Llnda Meyers (E-TJ)
117" 3 (60" 6 et 56" 7) ; 4. Sigllnde Breuer
(Aut) 117" 7 (61" 6 et 66" 1) ; 6. Traudl
Hecher (Aut) 118" (61" 2 et 66" 8 ) ;  6.
Barbara Ferries (E-U ) 118" 4 (81" 6 et
56" 8) ; 7. Fia Riva (It) 119"B (61" 2 et
58" p). ;  8. Jerta Schir (It) 120" (61" 4
et 58" 6) ; 9. Christine Goitschel (Fr)
120" ! (62" 4 et 57" 7) ; 10. Thérèse Le-
duc (Fr) et Erlka Netzer (Aut) 120" 6 ;
12. Jean Saubert (E-U) 120" 7.

Puis : 22. Rosa Waser (S) 124" 8 ; 26.
Vrenl Fuchs (8) 126" 3: 27. Thérèse
Obrecht (S) 126" 6 ; 39. Madeleine Bon-
zon (S) 130" 6;  47. Silvla Zimmermann
(S) 133" 4.

L'ordre des départs pour la descent e
die vendredi! sera le salivant :

1, Madeleine Bochatay (France) ; 2.
Pia Riva (Italie) ; 3. Barbara Ferries
(Etats-Unis) ; 4. Traudl Hecher ( Autri-
che) ; 5, Anmernarie Leduc (France 1 ;
fi. Chrlst'l Haa'S (Autriche) ; 7. Heidi
Biebl (Allemagne) ; 8. Grete Grandet

.(Autriche) ; 9. Thérèse Leduc (France) ;
10. Ariette Grosiso (France) ; 1.. Jerta
Scbiir (Italie) ; 12. Brika Netzer (Autri-
che) ; 13. Si'gliude Breuer ( Autriche) ;
14. Marit Harailds'en (Norvège) ; 15.
Lilo M ichel (Suisse).

FATTON : 263 BUTS
Les marqueurs dans le championnat suisse de football !

On savait Fatton encore
capable do rappeler son exis-
tence en ma r q u a n t  de temps
en temps un but. mais de là
à supposer qu'il réaliserait au-
tant d'exploits, il y avait un
pas que peu de personnes f ran-
cit issai en t .

Il était même question de savoir s'il
conserverait sa place de t i tulaire dans
une équipe qui ne manque  pas d'élé-
ments de classe. N' oubliez pas que

Une fois c'est assez , deux c'est trop,
semble dire le gardien de Young Boys
Ansermet , qui s'est élancé sur la balle
avant qu'un Lucernois ne s'en empare.
Young Boys, r a p p e l o n s - l e , battit

Lucerne par 3-1.

l'en t ra îneur  Snella possède , pour ' for-
mer sa l igne d' a t t aque , pas moins de
hu i t  hommes dont le moindre  trou-
verait place dans une équipe de ligue A.
Citons-les pour mémoire : Heuri , Bos-
Bon , Fatton , Nemeth et Wuthr ich , soit
ceux qui jouèrent  d imanch e , plus Ma-
kay , Gcorgy et Rohbiani .

Pas impossible
Eh bien ! Fatton réussit cinq buts

à lui seul contre Gra nges qui possédait
dans ses lignes arrière des hommes
aussi expérimentés que Morf , Campo-
leoni et Sidler. Il y eut d'ail leurs une
fête de tir peu commune aux Char-
milles . Servette réussit onze buts.
'Quelle avalanche ! Fatton fait  non
seulement un bond considérable au
classement des mar queurs , mais il
améliore encore sensiblement sa posi-
tion au classement général établi de-
puis la lo in ta ine  réorganisation du
championnat  suisse de football .  Fat-
ton a obtenu à ce jour en championnat
suisse 263 buts. Hugi , son plus dange-
reux rival, en compte dix-neuf de
moins. Au train où vont les choses , il
n 'est pas impos sible .lie l ' inusab le
Fat ton arrive et dépasse même les trois
cents buts . Ce serait tout s implement
prodigieux !

Respectable
Quatre matches seulement ont été

joués dimanche , mais le total des capi-
tulations n'en est pas moins respec-
table : vingt-cinq. Il y en eut évidem-
ment beaucoup (treize ) à Genève où
Granges sauva par deux fois ce qu 'on
appelle l 'honneur. On en dénombre
cinq à la Charrière où la Chaux-de-
Fonds démarra une nouvelle fois trop
tardivement. Il y eut enfin sept buts
en territoire bernois : quatre au Wank-
dorf et trois à cette Gurzel en où le
principal protagoniste fu t  le brouil lard!
Voici par le détail ces vingt-cinq buts :
Fatton (5), Heuri (.1), Wuthrich (2), le
dernier but servettien étant l'œuvre de
Bosson. Pour rester en Romandic , c'est-
à-dire au match La Chaux-de-Fonds -
Lausanne : Vonlanden (2) et Vonlan-
then pour ce qui est des Vaudois et
Frlgerio et Bertschi (penalty) pour ce
qui est des Neuchâtelols ! Meier , de
Young Boys, y alla aussi de deux buts.
Le reste se répartit  ainsi : Stauble et
Treuthard (Bienne) , Stutz et Fank-
hauser (Granges), LettI (Lucerne),
Brandli (Schaffhouse )  et Wechsel-
berger (Young Boys).

JWeier suit
Au classement général , Fatton , on le

sait, se trouve au pinacle avec ses dix-
huit, buts. Il précède le Bernois IVteier,
crédité de seize buts. Le Chaux-de-
Fonnier  Bertschi et le Lausannois Gli-
sovic marchent côte à côte au troi-
sième rang avec quinze buts. Puis nous
trouvons le Chaiix-de-Fonnicr Frigcrio
(14) , le Grasshôppersman von Burg,
le Lucernois Wtiest et le Schaffhousois
Akeret (11), le Gransshoppersman Du-
ret , le Servettien Wuthr ich , le Young
Fellows Z immermann  et l 'Autrichien de
Berne Wechselberger , avec chacun dix
buts.

Int.

Voici les adversaires
des hockeyeurs norvégiens

Le No 4 a été retenu par le coach Reto Delnon. Il s'agit de l'attaquant de-:
Langnau Walter Wittwer , qui, en compagnie de son coéquipier Lauenstein
(No 3) se brise contre la cage défendue par Neipp, le valeureux gardien

de Young Sprinters.

ENCORE DES NOMS, TOUJOURS DES NOMS
MAIS EN MOINS GRANDE QUANTITÉ

Les listes de sélectionnés se
succèdent depuis que la nou-
velle commission technique de
l'équipe suisse est entrée en
fonction.

On semble serrer cep endan t  le
problème d' un  peu p lus près puis-
qu 'au jourd 'hu i , on ne se contente
plus de nous citer c i nquan t e  noms
plus ou moins au hasard ; on nous
livre des paires  d' a r r iè res  et des
trios d' attaquants. Voici les joueur s
retenus pour les procha ins  matches
i n t e r n a t i o n a u x  et représentat i fs  :

Pour Suisse-Norvège, le 19 janvier à
Genève , le 20 à Berne et le 21 n Bril e
(coach Reto Delnon) .  — Gardiens :
lleinzer (Zur i ch) ,  Kiener (Berne) , Bris,
sani (Davos) .  Arrières : G. Riesch (Zu-
r ich) ,  Peter ( Z u r i c h ) ,  O. Wittwet
(Lnngnau ) , Scandella (Ambri Pio t ta) ,
y obs (Berne),  G. Diethclm (Davos ) ,
Friedrich , M.  Bernasconi (V i l lars ) .  —
Avants : Pt trolini , Berchlol , MasserU
(Zurich) , Pfnmmatter , H.  Truf fe r, Snlz-
mnnn (V iègc ) , Ctp. Celio , Guid'o Celio ,
Bnld i (Ambri Piotta),  W. Diethclm ,

Stammbach (Berne) ,  Bertschi , TV. Witt-
wer (Lnngnau) ,  R. Bernasconi , R. Cha-
pot (V i l lars ) .

* Espoirs » suisses contre Al lemagne
B à Moutier et Lucerne (coach Charl y
Gers t ) .  Gardiens : Ri golct (V i l l a r s ) ,
Grimm (.K lo ten) .  — Arrières : Kncnz i ,
Ruer / g  (Berne ) ,  Hugg ler  (la  Chanx-rle-
Fonds ) ,  Théier , Gœlz (S ierra) ,  Sp ill-
mann (Grasshoppers ) .  — Avants : Zim-
mermann (Berne),  Muhlcbach , Wcsp i
( Z u r i c h ) , A. Berra , R, Berra , M. Wirz
(Villars),  U. Lnthi , P. Luthi , H . L tithi
(K lo t en ) ,  Rcinhard (la Chaux-de-
Fonds) ,  Lcnoir , Haeberli  (Serve t te ),
Joris (Genève) .

Les candidatures sont ouvertes
On parle déj à du Tour de France cycliste

Les organisateurs du Tour de
France, « l'Equipe » et le « Parisien
libéré », précisent dans un commu-
niqué, qu'en raison de l'application
de la formule des équipes de mar-
ques, il sera fait appel cetfe année
dans le Tour , à quatorze équipes
composées chacune de dix coureurs,
Parmi ces dix coureurs , sept de-
vront obligatoirement être de même
nationalité.

Dans le cas où une équipe serait
composée de coureurs appartenant à
deux nationalités seulement , aucun

pourcentage ne serait exigé dans la re-
présentation de ces deux nationalités ,
au sein de l'équipe.

Une équipe remplaçante
Les candidatures  devront être adres-

sées au secrétariat général du Tour,
avant le 31 ja nvier  1!)H2. Elles devront
obligatoirement  mentionner  le nom des
coureurs qui pourraient entrer  dans la
composition ries équipes. Les organisa-
teurs du Tour feront connaître avant
la f in  du mois de février , le nom des
équipes retenues , une quinzième équipe
étant sélectionnée à titre de rempla-
çante. Ils se réservent le droit , jus-
qu 'au 15 mai , d'annuler  une sélection ,
au cas où il apparaîtrait qu 'une des
quatorze équipes retenues ne présente
plus , pour une raison quelconque , une
valeur intr insèque suff isante.  Pour se
conformer aux usages in te rna t ionaux ,
les coureurs appar tenant  à des nat i ons
pour lesquelles l 'Union cycliste inter-
nationale reconnaît  le droit  à la double
appartenance déclarée pour l'ensemble
de la saison , pourront être présentés
par l'une ou l'autre des fo rmat ions
auxquelles ils sont réglementairement
attachés.

.Qi'*n Peûgez-çOii5 ?
C'était pourtant un grand

Le Basket-club de Caen avait
prévu de jouer un match amical
contre le Real de Madrid. Pour se
renforcer un peu, il fit appel au
spécialiste Jean - Claude Lefebvre.
On s'assurait ainsi une relative do-
mination sur les hauteurs. Préci-
sons que le susnommé mesure
2 m 17. Tout allait bien, Jean-
Claude avait accepté et l'on se
frottait déjà les mains à Caen.
Soudain, le matin du match , notre
homme refusa de toute sa hauteur
de jouer. Il inventa une excuse
d'indisponibilité. En réalité , on ap-
prit plus tard qu'il avait vu jouer
Real le soir précédent à Caen. Il
paraît que Hightower, la vedette
du club espagnol , l'avait beaucoup
impressionné. Ne croyez - vous pas
qu'il ne suffit pas d'être (très)
grand pour être courageux I

L'arbitre a pensé
avant tout à sa sécurité

LE FOOTBALL VU DES COULISSES
tiiiiMiiiHti,i„ IHIIHHIHI ,,u> n MiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiMi,itt,im,mu,t iiinii

U n y a pas qu'à la Chaux-de-Fonds que l'arbitre, en1 occurrence M. Huber , fut atteint par un projectile •
une boule de neige. M. Rebuffo , qui dirigea le match
Cosenza-Modène (deuxième division Italienne profes-
sionnels) fut atteint d'une pierre à cinq minutes de la
fin de cette rencontre. Il tomba , mais se releva Le
résultat était à ce moment-là nul (1-1). L'arbitre, vi-
sant avant tout à sa sécurité, changea complètement de
méthode durant les cinq dernières minutes. Lui si
ferme auparavant fut méconnaissable. _ :n cinq minutes,

11 accorda tm penalty (et la victoire) à l'équipe locale , expulsa deux Joueursde l'équipe adverse. La pierre avait fait son effet , mais on est impatient
maintenant de prendre connaissance de son rapport. Il n 'est pas lmpossib'e
que la partie soit annulée.

IL  A ATTEND U SON H E U R E
Fioi-entlna, un des meilleurs clubs d'Italie , a beaucoup souffert en début

de saison de l'absence de son marqueur sud-amérlcaln Montuorl. Oet excellent
footballeur avait dû interrompre son activité sur ordre de la faculté. Il ris-
quait de devenir aveugle. le club toscan prospecta donc sous d'autres deux
Il acquit entre autres le Suédois Jonsson... qui ne donna pas satisfaction et
fut cédé à Rome. On s'attacha, après bien des hésitations , les services du Turc
Oan qui en italien signifie... chien . Can , hélas | ne marquait pas. Quand
obtlendra-t-U son premier but, s'interrogeaient les partisans toscans ? Depuis
dimanche, c'est chose faite , Can a marqué l'unique but du match contre
Bologne, but qui permet à Florentina de s'Installer à la seconde place du
classement, à un seul point d'Initernazlonale.

A CIIACWS SON O P I N I O N
L'entraîneur de l'équipe nationale hongroise Barotl , qui vient de vivre

avec ses poulains cinq semaines en Amérique du Sud, a cité deux nom s
comme favoris du tour final des prochains championnats du monde. Le pre-
mier n'est pas une surprise. Il s'agit du détenteur du titre : le Brésil . Mais le
second n 'est pas celui que beaucoup attendront. Le technicien magyair a cité...
l'Italie qu 'il croit très dangereuse surtout à cause de l' utilisation des
« orlundl » , ces footballeurs sud-américains d'origine Italienne qui se sentiront
comme des poissons dans l'eau sur les stades sud-américains.

L/l GLACE
POUR ALLElr tANN

Chaque olub Italien de première di-
vision , on le sait , peut-être , a le droit
d'engager trois footballeurs étrangers
dont un au moins d'origine (plus
ou moins lointaine) Italienne. Man-
toue, néo-promu , s'était assuré en
début de saison les services du Sud-
Amérlcaln Sormanl , un homme qui
vaut actuellement un million et
demi de francs suisses, et notre com-
patriote Allemnnn , payé très bon
march é, si l'on s'en réfère à des opi-
nions Italiennes : un peu plus de
200 ,000 francs. Comme seulement
deux de ces trois étrangers peuvent
Jouer simultanément dans l'équipe ,
l' entraîneur de Mantoue, le loquace
Fabbrl , ne connaissait pas de pro-
blème ... Jusqu 'au Jour où son club
engagea un troisième étranger en la
personne du Sud-Américain Nelslnho .
Sormanl ne se discutant pas , 11 lui
fallait  choisir entre Nelslnho et Alle-
manii . Pour dimanche dernier , son
critère était l'état du terrain . S'il y
avait de la glace, la préférence était
accordée à Allemann. Mais 11 n'y eut
pas de glace. C'est Nelslnho qui Joua .
Mantoue gagna par 1-0 grâce à un
but de... Sormanl. (sp. FAN.)

Les Belges ont choisi
La Fédération belge de biMan -d a dé-

signé Joseph Vervest pour représ eml er
la Belgique au chaimpionin 'a t diu mo'iwle ,
am cadre 47-2, qui __na lieu à Dussel-
d'Oi' f , du 17 au 21 janvier. D'autre part,
le Liégeois Lannrent Bmii]a>nger , qui vient
de irem-porler le chaimploiTuat de Belgi-
que de cette spécialité — où Vervest
termina tro isième — participera à la
coupe Ivam Sinii n niiis, qui se d croulera à
Prague, cm septembre prochain .9 Matches à rejouer des 32mes de fina-

le de la coupe d'Angleterre : Bristol Ro-
vers-Oldham Athletlc 1-1 ; Wolverbamp-
ton Wanderers-Carli sle United 3-1 ; Ley-
ton Orlent-Brentford 2-1.
• Montreux-Sports a renoncé à l'avan-
tage du terrain dans le match de coupe
de Suisse , qui doit l'opposer dimanche à
Winterthour , dans le cadre des huitièmes
de finale.
0 Le comité directeur de la Fédération
autrichienne de football a décidé d'ac-
cepter la requêt e de la Fédération ita-
lienne de reporter au printemps 1963 la
rencontre Autriche-Italie , prévue pour le
6 mal 1962 à Vienne , «Si l'Autrich e
t rouve pour cette date un partenaire
acceptable ». On se souvient que M. Ba-
rassl , vice-président de la Fédération
Italienne , s'était déplacé en personne la
semaine dernière pour présenter cette
requête à Vienne , la date du 6 mai gê-
nant  les Transalpins dans leu r prépara-
tion du tour final  de la coupe du Monde.
0 Voici l'ordre des rencontres , donné par
tirage au sort , des seizièmes de f inale
de la coupe d'Angleterre , qui se déroule-
ront le 27 Janvier :

Burnley-Leyton Orient ; Everton-Man-
chester City ; Wolverha.mpton Wanderers-
Blackpool ou West Bromwlch Albion ;
Bristol Rovei-s ou Oldham Athletlc-Llver-
pool ; Notttngham Forest-Sheffleld Wed-
nesdav ou Swan=ea Town : Manchest er
Unitcd-Ar?ena ,l ; Lelrester City ou Stok e
City-Blackburn Rovcrs ; Nonvlch City ou
Wrèxham-Ip ^wlch Town ou Luton Town ;
Plymouth Argyle-Birmin gham City ou
Tottenham Hotspur ; Peterborough Uni-
ted-Bury ou Bhe ffleld United : South-
port ou Shrewfiburv Town-Mlddlesbrcugh
ou Cardlff City : Fulham- Bristol City
ou Wa. lf ill : Charlton Athletic-Leeds Unl-
ted-D erby County : Aston Vlila-Hud ders-
fleld Town ou Rcthrrham United ; Sout-
ï iamp ion ou Sunrtp rlnnd-Port Vais ; Pres-
ton North End-Weymouth.

Tous les champions
réunis à Carmisch

Bn raison d'un adoucissement inat-
ieindiu de ia tem>pératu>re, la piste du
Rilsseiraee à Garmisch , ne ' sera pas prê-
te comme prévu. L'ouverture est repor-
tée au plu s tôt à ia fin de la semaine
suivante . Elfe ne siéra mise à la dispo-
sition des partieipamts aux champion-
nats dm monde qu 'à partir éa 15 jan-
vier.

D'autre part , il est certain qu 'Eugé-
nie M o n l i , sept fois champion du mon-
de, défendra ses d'eux titres de bob à
d'eux (20-21 janvier), et, de bob à qua-
tre (27-28 janvier), L'ex-champion du
mondie An'd eirl Ostler qui briguait une
place au sein des équipes d 'Allemagne
ne pourra être retenu, puisque les
épreuves ri'e présélection n 'ont pu avoir
lieu . En effet , pour l 'Allemagne I, Franz
Sérielle condu ira l'équipe première , tan-
dis que l'a S'econde formai ion germani-
que nie sera connue qu 'à l'is'suie des der-
nières séances d' entraîn ' ement.

9 Le coureur de bob Max Angst a déci-
dé de déposer un recours auprès de
l'assemblée générale de l'Association
suisse de bobsleigh contre la décision
du comité central l'excluant à vie de
l' association .
9 La fé dération finlandaise d'athlétisme
a posé sa candidature pour l'organisa-
tion des championnats d'Europe en
1966.
0 A Sydney, l'Allemand Wilhelm Bun-
gert s'est qualifié pour les quarts de
finale des championnats Internationaux
d'Australie de tennis en battant l'Aus-
tralien Ken Fletcher par 3-6 , 6-3, 7-5,
4-6 , 10-8, Il est le seul étranger à s'être
qualifié pour la suite de la compétition
avec les Australiens Rod Laver , Roy
Emerson, Ncale Fraser , Fred Stolle , Bob
Hewitt , J. Newcombe et O. Davidson.
0 Pour les épreuves nordiques de ski
du Brassus, les sélections nationales sui-
vantes sont connues :

Italie , fond : Stclner , Stuffer , Stella
Mayer , Mnnfrol , De Dorlgo. Dlbona, Ira-
boden , Fattor , Schenattl , MartinelU , Dél-
ia Mea : combiné : Bâcher . Perln. —
Allemagne , fond : Welss , Sepp et Rudoli
Maler , Demel, Obermaler , Hug, Kohler.
Eschle : combiné : Georg Thoma (cham-
pion olympique à Squaw Valley) ; saut
spécial : Happlc , Wegschelder . Kurz.
Schuller, Thoma, — Suède, saut spécial :
LarB-Ake Bergelje , Ulf Norberg, Gôsta
Nordin.
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Nos internationaux
contre l'Allemagne

Deux équipes suisses rencontreront
l 'Allemagne samedi. La format ion A se
rendra à Ulm où elle sera opposée à
l 'Allemagne A tandis  que les équipes B
joueront à Rar ien .  Les sélections suisses
seront les su ivantes  :

Suisse A à Ulm contre Allemagne A.
Gardiens : Wettstein (Salnt-Gall Bour-
geoise), Karlln (RTV Bàle). Défenseurs:
Altorfer (Grasshoppers), Leemann BSV
Berne) . Frlcker (RTV Bàle). Avants :
B. Schmld (Saint-Gall Ville ) .  Gemperle
(Saint-Otmar), Seller (Grasshoppers),
Stebler (ATV Bâle-Vllle), Kunher (RTV
Bêle) , Burkhard (BBS Berne), Aebi I
(RTV Bàle).

Suisse B à Baden contre Allemagne B.
Gardiens : Serielmayer (BSV Berne), Fe-
derli (Grasshoppers). Défenseurs : Wick
(Saint-Gall Bourgeoise) . Muller (ATV
Bâle-Vllle) . Aebl II (RTV Bàle) . Avants :
Jennl (RTV Bâle ) . Schlffmann (Saint-
Gall Bourgeoise), Brandenberçer (Grass-
hoppers), Minlkus , Wey (Bâle-Vllle ) . R.
Schmld (Wolllshofen) . Durrenherger
(ATV Bàle-Vllle). Salathé (RTV Bàle),
Tschanen (Grasshoppers).

Rentrée de Richardson
Le Gallois Dick Richardson défendra

son titre de champion d'Europe des
poids lourds devant l'Allemand Karl
Mildenberger , le 24 février à Dort-
mund. Agé de 27 ans , Richardson a
conquis son titre en battant l'Alle-
mand Hans Kalbfel en mars 1960,
mais n'a plus combattu depuis le
5 septembre 1961, jour de sa défai-
te face à l'Américain Howard King,
en raison d'une blessure à une main.
Le Gallois semble prendre un risque en
acceptant un combat si important
après une si longue absence , d'autant
plus qu'il n'a repris l'entraînement
que depuis la semaine dernière.

• Le tournoi International de tennis de
table de Chlasso , qui a réuni cent soi-
xante - quinze participants (la plup art
rie l'Italie du nord) a donné les résul-
tats suivants : Messieurs, série A : Piattl
(Milan ) bat Flglnl (Côme) en trois sets.
Série B : Fasoll (Milan) bat Boccalatte
(Milan )  en trois sets. Double messieurs :
Fasoll-Zanelottl (Milan ) battent Munoz-
Fezol l (Milan )  par trois sets à un . Les
meilleurs spécialistes suisses n 'ont pas
participé à cette compé t ition.
# Après avoir aplani le différend qui
l'opposait à sa fédération , le Luxembour-
geois Charly Gaul s'est déclaré prêt à
participer au championnat du monde de
cyclocross , qui se déroulera le 18 février
dans son pays , à Esch.
9 Tournoi International de hockey sur
glace de l'Inde : Allemagne bat Malalsle
4-1 ; Inde bat Indonésie 11-0 ; Nouvelle-
Zélande et Japon 1-1.
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La tradit ionnelle course rie p r in t emps
Paris-yi ce se courra sur neuf étapes.
Les organisateurs viennent de p ubl ier
les grandes lignes du parcours qui se
présente comme suit :

. Ire étape , 9 mars : P aris-Cosne
(2f , 1 km). 2;?ie étape , It)  mars : Pouilly-
Chrileaii-Chinou (89 km, le ma t in )  et
Chàteau-Chinnn-M t in tce t i t i - les -Mincs  (86
kilomètres , l'après-midi ) . lime étape ,
il mars : Montceau-le.s-Mines (; ï  km 300
contre la montre par équi pes et trente
tours de circuit , soit 80 km en lign e ').
Unie étape , 12 mars : Moii lccau-lcs-
Mines - Saint -Et ienne  (191 km).  Unie
étap e, f.'i mars : Sain t -Et ienne  {10 km
contre la montre , le matin) et Sa inl-
Etienne-Romans (88 km , l'après-midi) .
Bme étape , l 'r mars : Rom ans-Avi gnon
(187 km) .  7me. étape , In  mars : Be au-
caire-Vergèze (13 km contre la montre)
et Vergèze-Mtinosque (17b km) .  8me
étape , 16 mars : M t tnosque-ln Ciotat
(136 km).  9rnc étap e, 17 mars ; la Cio-
lat-Nice (23i km) .

Paris-Nice en neuf étapes
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I.a neige donne bien des soucis aux
organisateurs ries grandes comp éti-
tions rie roberlanri bernois. Les diri-
geants de Wengen ont renoncé à faire
courir la descente lin Lauberhor n , sa-
medi , à cause rie l'enneigement Insuf-
fisant.  A Grindelwald, les tradition-
nelles compétitions fém inines  ont dé-
buté par un temps magnif ique.  Le
slalom spécial s'est déroulé dans rie
bonnes conditions. Les Autr ichiennes
ont. remporté cette première épreuve ,
grâce a la jeune Marianne .lalin (ri lv-
hui t  ans) . Les skieuses suisses ont
fait  p leuve d' une discrétion étonn an-
te , car , si Lilo Michel fu t  victime rie
la malchance dans la seconde man-
che du slalom, que (lire ries autres
concurrentes helvéti ques ? Aucune rie
nos représentantes ne se trouve dans
les vingt premières. Il y a longtemps
qu 'une pareille déroute n 'avait frapp é
nos skieuses. Souhaitons que nos com-
patriotes se vengent dans le slalom
géant d'aujourd'hui, à moins que les
Françaises , décevantes , elles aussi , ne
met ten t  tout  le inonde d'accord, sur
la piste rtu First.

Cl.

Près d'Oslo, sur le tremp lin de Ho l-
menkollen , modi f ié  au cours de cet
été , les premiers concours de saut de
la saison ont commencé. Le vainqueur ,
Toralf  Engan , obtint 229 po ints (sauts
de 68 et 68 m)  devant Arne Dalsoen
avec 216 ,5 points  (66 ,5 et 6.5 m) et
Tom Kristensen 215 ,5 points  (71 ,5 et
63,5m). Le record du tremplin, détenu
par l'Autrichien Otto Le odolter avec
un bond de 73 ,5, n'a pas été battu.

Malgré les améliorations apportées  à
la p iste d'élan , ( le .  point  cr i t ique est
maintenant f i xé  à 6.9 m) ce tremp lin
sera encore transformé dès la f i n  de ia
saison, af in  de perm ettre des sauts de
90 m.

Concours de saut
à Holmenkollen



Etoile errante

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

• R O M A N
par

ISABELLE DEBRAN

>Ia qualité rie compatriote me don-
ne des prérogatives. A Mount La-
vinia , je réquis i t ionnerai  tous les
cocktails de l'établissement : moyen
infai l l ible pour neutral iser  toute
velléité de résistance. Le soir , nous
irons arracher le mari  à ses par-
fums ; il y aura , à ce moment - là ,
bien du mal de fa i t , mais anesthésié
par ses plantes , il ne se doutera de
rien. Ça va. »

En apercevant le parc, le bota-
niste s'extasie et court d'arbre en
arbre. Complètement absorbé par
les merveilles qu 'il découvre et qui
lui promettent des instants  de la
plus pure volupté sc ient i f ique , il
s'aperçoit à peine que sa femme
s'éloigne avec Rolf et qu 'il reste
seul. A l'heure du lunch , il ne tou-
chera même pas aux provisions que
le cuisinier  a remises cérémonieuse-
ment  à Gilberte avant  son départ ,
en l' a ssuran t  que « le  maître  sera
content ».

Rolf s'engage dans la Queen
Street , laisse le « world famous

Galle Face Hôtel » à sa droite et
suit la route qui , en longeant la
mer, abouti t  au Mount Lavinia.

Il explique à sa compagne que
cette promenade continue ainsi jus-
qu 'à Galle , l'ancien port de l'île
avan t  la construction de celui de
Colombo.

En 1825, sir Edward Barnes , gou-
verneur de Ceylan , s'était fait  bâtir
à une dizaine de kilomètres de la
capi ta le  un vaste bungalow auquel
il donna le prénom de sa femme :
Lavinia .  Mais la précarité des
moyens de communica t ion  d'alors le
lui  f i t  t rouver  trop éloigné de Co-
lombo. Agrandie et reconstruite en
par t ie , cette luxueuse résidence de-
v in t  l 'hôtel du Mont Lavinia , le
« B ia r r i t z  de l'Est », et le but de
promenade de tous les touristes
étrangers.

« Heureusement,  se d i t  Rolf , que
j'ai pensé ce mat in  à consulter un
guide  qui me permet de me mon-
trer remarquablement documenté.
Quan t  à expl iquer  le rapport entre
Lav in ia  et Biarritz... Et puis ce
« mont » alors que l'hôtel est au
bord de la mer... Espérons qu '« elle »
ne sera pas trop curieuse. >

Le Bernois , qui inaugure aujour-
d'hui l 'équipement  ves t imenta i re
acheté le jour de l'arrivée des amis
de Gérald , s'est montré ce mat in
fort sa t i s fa i t  de l' image que lui ren-
voyait son armoire à glace. Il est
de haute  tai l le , bien découplé , et
son adolescence passée , sac. au dos ,
à a f f ront e r  au grand dam de ses
parents les principales cimes nei-

geuses de son pays, l'a doté d'une
robustesse physique qui n 'a jamais
été entamée par des excès de tra-
vail intellectuel. Rolf est une ma-
nifestation d'« Urkraf t  », de force
primaire qui , çà et là , présente en-
core ries surfaces non polies mais
naturelles chez un gars pour lequel
l'Oberland n'a plus de secrets.

Il conduit Gilberte dans le coin
le plus frais de l'hôtel , une galerie
à courants d'air où les venti lateurs
tournent sans trêve au-dessus des
tables.

— Une « blond lady », chère ma-
dame ? Et des gâteaux à profu-
sion , n 'est-ce pas ?

— Mais , oui, tout ce que vous
voudrez.

— Mount Lavinia vous plaît ? Ce
n 'est que l'a b c de ce que nous
avons à vous montrer.  Mais cet
hôtel et sa plage méri tent  la répu-
ta t ion  dont ils jouissent auprès des
étrangers. On se d i ra i t  sur les rives
du lac des Qualre-Cantons.

— Ah ! non , par exemple, n 'im-
porte quoi d'autre , mais pas cela !
Avez-vous remarqué, au reste, qu 'il
ne s u f f i t  pas de lacs , de montagnes,
d'arbres et de rochers pour obtenir
deux paysages qui se ressemblent ?
Car chacun de ces éléments a , se-
lon les différents  pays, sa forme
propre , sa ligne à lui , ses essences
spéciales...

— Oui , vous avez raison , je n 'y
avais pas songé. Comment n 'auriez-
vous pas raison , femme adorable ?
Je n'aurais jamais pensé qu 'il put y

avoir sur terre une créature aussi
parfa i te  que vous.

— Oh ! oh ! vous voilà en veine
de galanterie. Mais vous avez le
triomphe facile : accablée par ]a
chaleur, je n 'ai pas la moindre ca-
pacité de résistance.

— Bravo ! Vous me comblez d'ai-
se. Voyez, voici un boy qui va vous
apporter un «mi ll i on  dollars ».

— Mais non , j 'ai déjà absorbé une
« blond lady » qui m'a donné encore
plus soif qu 'auparavant .

— Justement  : les cocktails , c'est
f a i t  pour a l térer . On espère toujours
que ce sera le suivant  qui désalté-
rera. Que ferions-nous dans la vie
sans espoir ? Oui , boy, deux « mil-
lions de dollars ». « Hurry up » 1

Dans la grande salle « fraîche » du
res taurant , où In glace fond dans un
verre a v a n t  même qu 'on ait eu le
temps de le porter à ses lèvres , un
grand nombre d'étrangers sont ve-
nus  de Colombo pour prendre le
lunch  à Lavinia .  Gilbert e est ravie
rie découvrir tant de mets nouveaux ,
de frui ts  inconnus. Rolf ne néglige
pas les boissons.

Et à l 'heure du café , dans la mê-
me galer ie  où les courants d'air font
voler les écharpes et ébouriffent les
coiffures , Gilberte , dont le fard com-
mence à creuser le long de ses j oues
rie petites rigoles où le noir , le rou-
ge et le blanc s'enchevêtrent frater-
nellement , éprouve une envie irré-
sistible de somnoler.

— Comment se. f a i t - i l  que cette
chaleur m'affecte tant , alors que

vous n 'en semblez pas incommodé
le moins du monde ?

— C'est l 'habi tude , charmante pe-
ti te madame. Quand nous rentrons
en Europe , nous y grelottons, même
en plein été.

— Vous aurez bientôt un congé ?
— Quainri vous m'appellerez.
— Quand je vous... ?
— Mais oui. Aimez-vous votre

mari ?
— Qu'est-ce que ça peut bien vous

faire '?
¦— Voyons , Gilberte , dites la véri-

té. Vous êtes mariée à un savant
hau temen t  coté dans le monde scien-
t i f ique , mais point fai t  du tout pour
une  femme aussi exquise que vous.

— Et vous êtes prêt à le confiner
dans son académie des sciences et
à d i s t r a i r e  sa femme pour lui épar-
gner cette peine ?

— Exactement. Mais non , voyons ,
qu 'est-ce que vous me faites dire ?
Je n 'ai pas eu l ' i n ten t ion  de vous
froisser. Vous ne m'en voulez pas,
non ?...

Elle sourit en s'éventant pou r se-
conder le vent i la teur  qui fa it  pour-
tant  tout ce qu 'il peut , tend la main
au jeune  homme et se renverse sur
son rocking-chair :

— C'est fou ce que j' ai envie de
dormir.

— Un « Alaska gold girl » va vous
remettre tout à fai t .  C'est la spécia-
lité de la maison. Boy !

Dans de somptueux atours, un jeu-
ne garçon s'approche, prend la com-
mande et s'éloigne en courant.

— En voilà encore un qui n 'a pas
l'air accablé par la chaleur , murmu-
re Gilberte avec un soupir d'envie.

— Vous vous habituerez.  Mais si,
mais si. Tenez , buvez cela. Je vous
garantis  que cet « Alaska » apaisera
votre soif. Et m a i n t e n a n t , enchaî-
nons . Vous n 'a imeriez  pas vous ap-
peler « de Gunten  » ?

— Moi ? En voilà , une idée... Pour-
quoi me demandez-vous donc cela ?

— Parce que c'est mon nom.
— Je ne vois pas le rapport.
— Mais  si. Vous échangeriez celui

de « d'Arène » contre celui  de « d e
Gunten ». La part icule resterait.

— Je regrette , mais cela ne me
tente absolument pas. Je déteste le
changement.

— Cela pourrait  vous sourire un
jour . Ecoutez-moi . Mon père est , à
Berne , un avocat très connu et , au
surplus , consei l ler  na t iona l .  Il se
pourra i t  même qu 'il devînt  b ien tô t
conseil ler  fédéral.  On parle de lui
pour les prochaines élection*.

— Et c'est lui que vous voudriez
me fa i re  épouser ?

— Mais non , c'est moi !
— Alors je ne comprends plus.
— Mais , ma chère Gilberte, j 'es-

saie de vous documenter  sur la fa-
mille dans laquelle vous entrer iez
si... si...

(A  suivre.)
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Je cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un bébé.

Entrée immédiate ou date à convenir

Nous engageons pour date à con-
venir,

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

Conditions rie travail et rie salaire
intéressantes. Semaine de 5 jours.
Se présenter ou faire offr e à
DIZERENS & DEPUIS
Fabrique de clôtures
Neuchâtel , 34-36 Maillefcr.

COUPLE
valet-cuisinière

est cherché par dame
seule dams villa à la
campagne. Bons rensei-
gnements exigés. Ecrire
sous chiffres Z. 100,939
X., _ Publicitas, Genève.

Nous cherchons pour un stage d'une
année

JEUNE FILLE
propre , ordonnée et consciencieuse,
te rminant  sa scolarité au printemps
prochain , pour s'occuper de deux en-
fants  en bas âge et d'une partie des
travaux du ménage. Service dans une
maison famil iale  moderne. Cadre
agréable. Possibilité d'apprendre l'al-
lemand.

Offres à famille W. Burkhard , Villette,
Orpund , près Bienne.

Fabrique de boîtes
engagerait :

mécaniciens-tourneurs
manœuvre pour tournage
manœuvre pour polissage
ouvrières pour travaux faciles

Se présenter : Monruz 17, Neuchâtel

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

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

On cherche, pour le
printemps 1962

JEUNE HOMME
hors des écoles, pour
aider au laboratoire et
pour les courses. Pas de
pain à porter . B o n n e
occasion d'apprendre la
langue allemande. Nourri
et logé. — Offres à E.
Sohwertfeger, pâtisserie -
tea-room, Aarberg (BE).

Fabrique de montres AVIA, Degoumois & Cie S. A.
Place-d'Armes 3, Neuchâtel

engage tout de suite :

1 ou 2 horlogers
bons décodeurs ; quelques

ouvriers et ouvrières
pour différents travaux d'atelier ;

1 graveuse sur panthographe
Faire offres écrites ou se présenter.

Nous cherchons tout
de suit* genitUle

jeune fille
pour garder des enfants
et comme aide de mé-
nage. Occasion d'appren-
dire le français. — Paître
offres sous chiffres A.S.
15,009 J., aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA»,
Bienne.

On cherche pour en-
trée à convenir

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

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

Nous cherchons pour notre siège principal,
à Bàle, plusieurs

- . . . - . , ¦ - .  .i — • ¦ ¦¦

employés (es)
de bureau

de langue maternelle française, ayant quel-
ques années de pratique. Caisse de pension.

Adresser les offres avec prétentions de sa-
laires et accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photographie à la Direction de la
Société Anonyme Fiduciaire Suisse, Freie-
strasse 90, Bâle.

W^——¦——M^CT i l  _.__»__<

Fabrique de cadrans à Neuchâtel
cherche tout de suite une bonne

décalqueuse
Tél. 5 79 09.
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(Lire la suite des annonces classées en 9mc page)

On cherche, pour le 15 avril, jeune fille
de 16 à 18 ans comme

CONTREMARQUEUSE
dans teinturerie de la ville. Faire offres sous
chiffres D. U. 0061 au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de la métallurgie, à Genève, cherche pour son
service de COMPTABILITÉ

STÉNODACTYLOGRAPHE
possédant les langues française et allemande.

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

(

REVIS EUR j
et conseiller , au service des Caisses Raiffeisen romandes affiliées ? |j
à notre organisation nationale d'épargne ef de crédit , est une | '_~J
profession digne de susciter l'intérêt de candidafs qualifiés, pos- K m
sédant de bonnes connaissances en langue alfemande. Activité
bien rétribuée, elle offre les avantages d'un travail varié et indé- | '
pendant. Si vous vous sentez des aptitudes à occuper un tel poste, WÊiï
nous vous invitons à adresser votre offre manuscrite avec curriculum m
vifae et photographie à la | • ,

Direction de l'Office de revision | ,.'

I

de l'Union suisse des Caisses de crédit mutuel \ y
Saint-Gall | -

Entreprise du "Vignoble cherche p m

employée de bureau I
possédant bonnes connaissances de P j
la sténodactylographie et ayant rM
quelques années de pratique. y ftJ
Entrée 1er mars ou date à convenir. ;, yj

Offres avec prétentions de salaire y; '
sous chiffres P 1047 N à Publicitas, K|yJ
Neuchâtel. p-;̂

GÉRANTE
est cherchée pour magasin de ta-
bacs-journaux à NEUCHATEL. Si-
tuation intéressante pour personne
consciencieuse, sachant faire preuve
d'initiative et en bonne santé.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offres manuscrites, si possible
avec photo récente, sous chiffres  P.
15032 D à Publicitas, Delémont.

Fabrique d'Horlogerie de Saint-
Biaise S.A. cherche :

employée de bureau
consciencieuse pour travaux variés
— place stable — semaine de 5
jours.

Faire offres avec curriculum vitae.

L'agence générale de « LA SUISSE », Sociétés d'assurances sur la vie
et contre les accidents, cherche, pour le printemps 1962 :

UN EMPLOYÉ D'ASSURANCES
capable et énergique, destiné à assumer des responsabilités dans ses services
administratifs (sauf service des sinistres) ; le candidat se verra confier le poste

de CHEF DE BUREAU ;

UNE SECRÉTAIRE
activité variée et intéressante.

Nous offrons une situation stable, une ambiance de travail sympathique, caisse
de retraite, assurances maladie et accidents. — Adresser offres de service
manuscrites avec photo, curriculum vitae et références, sous pli personnel

à Edouard Prébandier, agent général , Saint-Honoré 1, Neuchâtel.

«fiimiiuin mu———¦I M I I I I I I  ¦wi»»win —-BB—¦

Le restaurant Bagatel-
le, sous les Arcades, tél .
5 82 52 , cherch«

garçon d'office
et

sommelier
Se présenter avec réfé-

rences.

t
Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

fille d'office
et fille de cuisine

Bons gages. — S'adresser par télé-
phone au restaurant Métropole , Neu-
châtel. Neuchâtel, tél. 518 86.

Couple sans enfant ,
habitant les Saars, cher-
che

femme
de ménage

pour un ou deux après-
midi par semaine.

Tél. 5 24 02 pendant
les heures de bureau.



L'ambassadeur américain ignorait
que Wichfermann était un charlatan
Ce n 'est qu 'après la publication de la photo de la cérémonie

que le pot aux roses a été découvert
BERNE ( U P I ) .  — Nous annonçons

b r i è v e m e n t  en page 10 qu 'un cha r l a t an ,
Frédéric W i c h t o r m a n n , a été nommé
membre  de l'académie de New-York.
Un p o r t e - p a r o l e  de l'ambassade amér i -
caine à Berne a c o n f i r m é , mard i , q u e
l'ambassadeur  Robert  Mck inncy  ava i t
décerne à Frédéric W i c h t e r m n n n , <• mi-
racu leux  docteur , professeur , duc et
m a r q u i s  », et qui  pratique à Hérlsau
dans un cab ine t  n o m m é  pompeusement
« i n s t i t ut  b io lo g ique  », la d i s t inc t ion  de
membre  honora i re  de la ¦< New-York
Academy ».

L'ambassadeur  n 'aura i t  pas su , à ce
moment , que W i c h t e r m a n n  était un
char la tan , qu 'il avait  été qua l i f i é , par
le t r i b u n a l  de Coire , de psychopathe ,
et condamné à douze mois de prison
pour escroqueries.

Distinction attribuée
à deux autres Suisses... méritants
Le porte-parole a fait savoi r  que

l'ambassadeur  Mckinuey s'était  déc laré ,
prêt , sur d e m a n d e  de l'a « New-York
Academy > , à décerner , en son nom ,
cette d i s t i nc t ion , qui fu t  octroyée , en
outre , à deux savants suisses méritants.
Toujours selon le porte-parole de l' am-
bassade américaine , il n 'y a u r a i t  eu
a u c u n e  raison pour l'ambassadeur  de
douter du mérite des béné f i c i a i r e s  de
ce t te  d i s t i n c t i o n , la « New-York Acade-
m y »  étant une inst i tut ion connue qui
joui t _ d'une  grande cons idéra t ion . El le
a été fondée en 1817 et est, au p o i n t
de vue de l'anc ienne té , au q u a t r i è m e
rang dans  les Etats-Unis . Il s'a g i t  d'une
organisat ion à but non lucratif , f inan-
cée par ses membres et qui se voue à
l'encouragement de In recherche scien-
tifique. Les membres de celle académie
sont disséminés  dans s e pt a n t e - h u i t
pays. A i n s i  que le por te-paro le  1e dé-

clara e n s u i t e , ce n 'est qu 'après la pu-
b l i c a t i o n  d'u n e  p h o t o  de la cé rémonie
de remise des d i s t i nc t i ons, que des inr
fo rma i  ions  commencè ren t  à a f f l u e r  à
l'a m b a s s a d e  sur la pe r sonna l i t é  , de
W i c h t e r m a n n .  La première mise au
point a été f a i t e  par l ' O f f i c e  fédéra l
de l'hygiène et par  quelques particu-
liers. Sans at tendre , l'a m b a s s a d e  f i t
a lo r s  pa r i  de ces i n f o r m a t i o n s  au dé-
partement d 'Eta t  à W a s h i n g t o n , a i n s i
qu'à la i New-York Academy » .

Il n'avait aucune connaissance
de la médecine

L'a m b a s s a d e u r  reçut aussi u ne  l e t t r e
du t r i buna l  c a n t o n a l  des Grisons , qui
d i sa i t  en substance : «L ' a n c i e n  com-
m i s s i o n n a i r e , v e n d e u r  de j o u r n a u x  et
a p p r e n t i  b o u l a n g e r  a été c o n d a m n é  par
le t r ibunal  can tona l ,  les 26 et 27 fé-
vrier et le 2(1 j u in  1958, à douze mois
de prison , 2000 francs d'amende et
deux ans  de suspens ion  de ses d ro i t s
c iviques ,  pour  escroquer ie  profession-
nelle . . .  Le c o n d a m n é  n 'a j a m a i s  été ni
docteur  n i  professeur. Il s'est a t t r ibué
tous ces t i t r e s , a ins i  que l'on t  révélé
des enquêtes, app ro fond ie s  de l ' Inter-
pol , de façon frauduleuse.

La machine miraculeuse
Dans la mot iva t ion  du jugement  de

1958, il est fai t  ment ion  de l' « i n s t i t u t
biologique W i c h t e r m a n n » d ' H c r i s a u .
Dans cet i n s t i t u t , le pat ient ,  est i n v i t é
à oraêher sur une  petite fl anche  qui
représente  la m a c h i n e  miraculeuse de
A V i c h l e r m a n n  « détecteur D-B » ; il s'en-
suit, un brui t  assez bizarre et , sur une
échel le , est i n d i q u é e  la maladie du pa-
t i e n t ,  a i n s i  que le remède à prendre.
L'a i g u i l l e  réag i t  sur u n e  « pression de
W i c h t e r m a n n  » , qui peut a in s i  dé termi-
ner le m é d i c a m e n t  en q u e s t i o n .

LA CRAUX-RE-FOIVnS
Un journaliste à l'honneur

La fondation Emule  Buehri é pour te;
H ottres suisses a remis un prix de
2000 f r a n c s  n l ' é c r i v a i n  et j o u r n a l i s t e
neuehatalols Jean B i i h l e r  en récom-
pense de ses t r a v a u x  l i t t é r a i r e s  et à
titre d' encouragement .

Chaque jou r , no t re  résistance physi-
que et nerveuse  est mise  à p lus rude
épreuve...  dans  la vie p r o f e s s i o n n e l l e ,
sur les routes , pa r tou t .  Et c'est pour
cette ra ison  que de p lus en p lus des
personnes  m o d e r n e s  reconnaissent  l' u t i -
lité d'une  a l i m e n t a t i o n  saine , adaptée
aux c o n d i t i o n s  actuel les .

Pas l'affaire de tout le monde

Adopte r  un rég ime végétarien , n 'est
pas l'a f fa i re  de tout le monde. Mais
une a l i m e n t a t i o n  à base végétale n 'est
pas nécessairement synonyme de nour-
r i tu re  fade  et monotone.

3 savoureuses preuves
Accordez-vous un  de ces jours le plai-
sir et la satisfaction que procure uin
menu moderne.  Maggi vous of f re  d'em-
blée 3 potages légers de composition
purement vég éta le  : Velouté de Bolets ,
¦'i-Céréales et Crème d 'Asperges  (main-
tenant  avec des pointes d' asperges sé-
chées à basse temp éra tu re  !)
Pour vou s être agréable  sou s le signe
d'e l' a l i m e n t a t i o n  mode rne  — ,1 mer-
vei l leux  potage s g a r n i s  d' u n  grand
choix  de f in s  i n g r é d i e n t s  de
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Pourquoi une alimentation moderne ?

PAYERNE
Un facteur fait une chute

(c) M. E. Forestier, facteur à Payerne,
a glissé sur le verglas, à la Grand-Rue,
et s'est fissuré une côte.

Un genou foulé

(c) M. Oscar Combremont,  facteur, a
fait une  chute  à la rout e de Corcelles ,
en distr ibuant  'le courrier. On l'a trans-
porté en ambulance chez un médecin.
Il souffrai t  d'une foulure du genou.

Assembl ée de l'« Avenir »

(c) Le corps de musique « L'Avenir » a
tenu , dimanche après-midi, en son local
du Globe, son assemblée" générale an-
nuelle, sous la présidence de M. Georges
Walther. Les différents rapports furent
lus et approuvés, puis le comité fut par-
tiellement renouvelé. Au cours de l'as-
semblée, huit nouveaux membres furent
reçus dans la société, tandis que M. Geor-
ges Thévoz (Mtssy), M. André Huguet
(Payerne) et Mme Marendaz (Lausanne)
étalent nommés membres d'honneur.

GRAXGES-MARrVArVD

Derniers devoirs
(cl Lundi après-midi , k Granges-Mar-
nand , on a rendu les derniers devoirs
à M. Julien Desmeules, industriel, décé-
dé à l'âge de 73 ans, qui fu t  durant de
longues années administrateur de la fa-
brique de ciment de Granges.

YVEIS30N
Citante à la patinoire

(c) XL Franz Va n'oui, âgé de 18 ans, a
fa it une chute à la pattooire et a eu
deux doigts blessés pair la lame tran-
chante des patins d'un camarade,

Il a été transporté à l 'hôpital d'Yver-
dio>n,

Ecole de sous-officiers
(c) Pour la première fols cette année ,
l'école de sous-officiers des troupes anti-
chars se fai t  à Yverdon . Il s'agit de
l'école sof. ach. 16, qui a commencé à
la caserne sous les ordres du nouveau
commandant d'école E.M.G. Plttet . Elle
groupe 75 élèves sous-offlciers qui seront
là pendant 4 semaines.

Un cygne contre une ligne
à haute tension

(c) Lïn cygne s'est jeté violemmenH con-
fire une ligne à haut e tension et a été
relevé par un empoyé CFF, grièvement
blessé par le choc. Le préposé aux soins
des oiseaux , M. André  Marguerat. en a
pri s soin et va tenter  de le sauver.

VALEYRES-SOUS-RANCES
Chute à ski

(cl M. Andr é Corset , qui skiait près du
village , est tombé et s'est fracturé une
chevi l le . Il a été transporté à l 'hôpi ta l
d'Orbe.

TRIBUNAL DE POLICE
(sp ) Le tribuna l de police du Val-de-
Ruz a siégé , mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. Monnier,
substitut-greffier.

Pour un retard dans le paiement ou
non-paiement de leur taxe militaire, le
tribunal condamne : G. M . à 2 jours
d' arrêts , avec sursis pendant 2 ans , et
2 f r . de frais ; M. C. à 2 Jours d' arrêts,
et 2 fr . de fra is ; M. S. à 2 jours d'arrêts,
sans sursis, et 3 fr . de frais ; G. W. 2
jours d' arrêts, avec sursis pendant 1 an,
et 2 fr . de frais .

C. R., sujet italien , employé d'hôtel
aux Geneveys-sur-Coffrane a commis di-
vers vols : 100 fr . au préjudice d'un de
ses compatriotes, puis , au préjudice ds
son employeu r , bouteilles , boites de con-
serves, sucre, etc. Le prévenu emportait
le produit de son larcin en Italie où U
al la i t  passer ses vacances. Au .cours de
l'audienc e, le tenancier  actuel de l'hôtel
remet au tribunal une enveloppe , con-
tenant 710 fr., trouvée dans une chaus-
sette, lors d' une perquisit ion opérée d»ans
la chambre du prévenu . Le tribunal con-
damne C. R. à 45 jours d' emprisonne-
ment moins 37 jours déjà subis en pré-
ventive , avec sursis pendant 3 ans , 5 ans
d' expulsion du territoire suisse , avec sur-
sis pendant 3 ans ; les frsls  de la cause,
179 fr . 75 sont mis à la charge du pré-
venu.

Escroqueries
R . W., des Genevcys-sur-Coffrane, com-

parait  pour escroquerie . Le prévenu a

tenté sa chance en faisant paraître une
annonce dans les journaux, offra nt 600
francs à la famille qui , pendant un mois
hébergerait sa fillette de deux ans. A ré-
ception des offres, il demandait 5 fr . pour
frais d'enquête ; si ce genre d'escro-
querie a réussi à d'autres, elle n 'a rap-
porté à W. que de forts modestes reve-
nus, une trentaine de francs. Le pré-
venu a., en outre, volé un paquet dans
une fabrique d'horlogerie , larcin qui ne
lui rapporta pas grand-chose ; le colis
ne contenait que des ressorts. R. W., qui
est récidiviste, est condamné à 45 jours
d'emprisonnement, sans sursis, et au
paiement des frais de la cause soit 133
francs. ,

A un passage à niveau
M. G. , chauffeur , de Cossonay. circu-

lant avec son camion , s'apprêtait à fran-
chir le passage à niveau à l'est de la
gare des Geneveys-sur-Coffrane. Les si-
gnaux acoustiques fonctionnaient , mais
le bru it du moteur les couvrait. Le chauf-
feur s'engagea pour traverser la vole , la
seconde barrièr e s'abaissa sur le toit du
camion causant des dégâts insignifiants.
L'autorité communale des Geneveys-sur-
Coff rane  a déjà demandé aux Chemins
de fer fédéraux d'installer, au di t  pas-
sage , des signaux lumineux , demande
que le chef de gare estime justifiée . Te-
nant compte de ces circonstances , le tri-
bunal libère M . G. et met les frais de la
cause à la charge de l'Etat.

Conférence de presse
du président

de la Chambre des députés
de Berlin-Ouest

BERNE , (ATS). — Le président die
la Chambre des députés de Berlin-
Ouest , M. Otto Bach, a donné, lundi
soir à Bern e, une conférence de presse.
Parlant de ta récente offensive dip lo-
mati que soviéti que pour ouvrir dies né-
gociations ... .directes en/tre . . Moscou :' et
Bonn , il Ta qualif iée de manœuvre des-
tinée h rompre l'uni té  de l'Occident.
A son avi s, le gouvernement fédéral
y ré pondra n é g a t i v e m e n t .

Ré p o n d a n t  à u n e  quest ion d'un jour-
n a l i s t e , M. Bach a écarté la possibilité
d'un changement  à la tète de l'Al-
lemagne o r i en t a l e .  Un tel  chan gement
n'est pa>s concevable actuellement , d'une
part à cause du conflit de Berlin , d'au-
tre  par t  parce que Moscou a besoin
d' u n  h o m m e  sûr , en " la personne de M.
U l b r i c h t , a u - d e l à  de la Polo gne  qui
t e n t e  de s u i v r e  une  l igne  plus l ibérale
et plus nat ional is te  sous la conduite
de M. Gomulka.

A près avoir rapporté que , chaque
s e m a i n e , 500 personnes q u i t t e n t  Ber-
l in , ma i s  qu 'i l  s'agit  sur tout  de fugi-
t i f s  venus  de Ber l in -Es t  et a u s s i t ô t
remp lacés  par  d' a u t r e s , M. Bach a
a f f i r m é  qu 'u n  éventuel t ransfer t  du
siège p r inc i pal rie ['ONU à B e r l i n  ne
renforcerai t pas Berlin et affaiblirai t
l'organi sation mondiale. En revanche.
M a r e c o m m a n d é  l ' ins ta l la t ion , à Ber-
lin , d' organisations internat ionales  qui
pefmcl t i 'Mi ' r i i i l  à tes gens (in m ron de en-
tier de ju ger la situation sur place.

M. Bach a remercié  la Suisse de sa
compréhens ion  pour la pos i t ion  de Ber-
lin.

* Le nouvel ambassadeur de Guinée en
Suisse, M. Tibou Tounkara, a été reçu
en audience au Palais féd éral par M.
Paul Chaudet , président de la Confédé-
ration , et M. Willy Spiihler , chef du dé-
partement des postes et des chemins de
fer , pour la remise de ses lettres de
créance, de même que M. Juan Pablc
de Lojendio , marquis de Vellisca , nou-
vel ambassadeur d'Espagne en Suisse.

COiVFÉ»ÊRATI©rV

FHAUKNFELD (ATS). — Après la
cons ta ta t ion , à Schaffhouse, d'un cas
de variole , le médecin cantonal de
Thurgovie  a ordonné , en accord avec
le d é p a r t e m e n t  can tona l  thurgovien de
l 'hygiène et l'o f f i ce  fédéra] rie la san té
publique, la vaccinat ion volontaire con-
tre la variole, dans les districts voisins
de Dicssenhofen et de Steckborn. En
automne 19K1 déjà , la populat ion avait
été invi tée  à se faire vo lon ta i rement
vacciner conti'e la variole.

Indépendamment,  rie la vacc ina t ion
contre  la var io le , le d é p a r t e m e n t  de
l'h ygiène  a i n v i t é , par un appel écrit
adressé à toute  la popu la t i on , à l u t t e r
contre  la para lys ie  i n f a n t i l e  en faisant
usage du vaccin  Sabin.

TI IURf iOVIE
Vaccinations volontaires

contre la variole
et la poliomyélite

SCIIAFFIIOLSE
Après un cas de variole

SCHAFFHOUSE ( U P I) .  — L'assaut
des centres  de vacc ina t i on  s'est pour-
suiv i  duran t  la journée rie mardi  sans
qu 'un r a l e n t i s s e m e n t  notable  ne se soit
fa i t  sent i r .  Lundi , plus  de 5000 person-
nes avaient  déjà été vaccinées. Mardi ,
ce furent ,  selon ce r t a ines  e s t i m a t i o n s ,
quelque 5000 à 60Q0 personnes qui tin-
rent à se fa i re  i m m u n i s e r  contre la
var io le .  Les 10,000 vaccins commandés à
l ' I n s t i t u t  fédéral  ries vaccins et sérums
ont  déjà été ut i l isés.  On a t tend rie
Berne 20,000 autres  doses de vaccin.
On a été un peu surpris , mardi , par
l'a f f l u e n c e  devan t les centres officiels
de vaccinat ion.

Les centres de vaccination
pris d'assaut

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Le juge d'ins-
truct ion a fait arrêter et écrouer un
fonc t ionna i r e  du service technique  des
autos , qu i  était nommé à l'essai. Chargé
de faire subir  des examens pour l'ob-
tent ion du permis  de condui re  à une
dizaine de reprises contre rémunéra-
tion allant de 20 à 100 francs, ce fonc-
t ionna i r e  attestait  faussement  la réus-
site de l'examen. Un valet  de cham-
bre italien qui avait servi de rabat-
teur  au fonct ionnai re  en quest ion , a
également  été arrêté. Les permis ont
été retirés aux personnes qui les
avaient  ainsi obtenus.

Des permis de conduire
obtenus frauduleusement
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Le pro j e t  de construction
d'un télésiège

Ainsi que n _ _ s  ravirons déjà relevé
à la suite die l'échec dies po»inpa>nlers
avec le syndicat die la route d'e Chas-
sera i — route privée ai l lant  de Noris
h l 'hôtel  d'e Chasserai — au sujet de
l'ouverture de ja roule said en hiver,
um nouveau projet d'e coin SITUC!ion de
télésiège a été élaboré.  Le n ouveau tra-
cé partirait d'uni point situ é à l'ouest
du village de N'od'S pour aboutir à
proximité d'e l'hôtel. Il aurait une lon-
gueur to ta le  de 2950 mèt res. L'ins'laMa-
'tion complète, samis les acquisition s de
terrain, reviendrait à 770.000 fr. Une
nouvelle demande rie concession sera
présentée à l'aut orit é fédérale par un
comité qui siéra créé sous peu.

SAINT-miER

Centenaire d"nn quotidien
Le journai «Le Jura bernois », quo-

tidien paraissant à Sain t - Imier  et qui
s'attache à ref léter  les asp i ra t ions  de
la population de l 'Erguel , est entré
d'amis sa centième année au début de
j amjvter.

REUCHENETTE

Accident de travail
(cj Vict ime d' u n  accident  de travail
_ la f ab r i que de c i m e n t , M. Worner
Roeth'lisherger, manœuvre, a subi des
blessures qui ont nécessité son trans-
port à l'hôpital de Bienne.

Nouvelles économiques et financières

( C O U R S  DE C L O T U R E )
ZURICH

OBLIGATIONS 5 Janv. 9 Janv.
8'h Vt Féd. 1945, déc. 103.50 d 103.60 d
3 V. "/» Féd. 1946, avril 102.85 102.85
3 %> Féd. 1949, . . . 100.— d 100.10 d
2 =/. % Féd. 1954, mars 97.25 97.15
3 % Féd. 1955, Juin 100.30 100.15
3 % C.F.F. 1938 . . 100.30 d 100.30 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 5960.— 5825.—
Société Banque Suisse 4440.— 4340.—
Crédit Suisse 4560.— 4410.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2000.— 2850.—
Electro-Watt 3265.— 3150.—
Interhandel 5150.— 5100.—
Motor Columbus . . . 2620.— 2600.—
Indelec 1850.— 1835.—
Italo-Sulsse .• 890.— 89o.—
Réassurances Zurich . 4400.— 4350.—
Winterthour Accld. . 1270.— 1230.—
Zurich Assurances . . 8400.— 8350.—
Saurer 2440.— 2420.—
Aluminium Chippis 8275.— 8200.—
Ballv . 2005.— 2020.—
Brown Boveri 4400.— «lO.—
Fischer 3150.- cl 3175.—
Lonza 4400.— 4360.—
Nestlé porteur . . . .  4350.— =_fî}-~"
Nestlé nom 2675.— 26b0.—
Sulzer 5650.— 5ol0.—
Aluminium Montréal lUJ .ao i^u.oo
American Tel. & Tel. 579.— o72.—
Baltimor e !"•— }"-~
Camidian Pacific . A°^50 Àno
Du Pont de Nemours 1013-— J J J -
Eas tman  Kodak . 464.— 465.—
Ford Motor 491.— 437.—
Gênerai Electric . . . 310.— 309.—
General Motors . . . .  235.— 235.—
International Nickel . 365.— 367.—
Kennecott 367.— 366.—
Montgomery Ward . . 143.50 143.—
Stand. Oil New-Jersey 217.— 215.50
Union Carbide . . ..  515.— 511 —
U Sta tes Steel . . . .  336.— 337.—
Italo-Argentina . . . . 48.50 50.—
Philips 891.— 591 —
Royal Dutch C'y . . . 148.— 147.—
Sodec 144— 144.-
A.E.G 505'— o0°-—
Farbenfabr . Bayer AG 685.— 682.—
Farbw Hoechst AG . 549.— 547.—
Siemens ™8— 763.—

BALE
ACTIONS

dba 16350.— 16250.—
Sandoz 14875.— 14750.—
Geigy, nom 25750.— 25100 —
Hoff.-La Boche (b.J.) 41600.—ex40600.—

!./*ïJS. <\NNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 2040.— 210O.—
Crédit Fonc. Vaudols 1575. — 1600.—
Romande  d'Electricité 765.— 765.— d
Ateliers constr., Vevey 1100.— 1090 —
La Suisse-Vie . . . 6000.— 6000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 160.— 159.—
Bqtte Paris Pays - Bas 460.— 454.—
Charmilles (Atel . de) 1920.— 1915.—
Physique porteur . . . 1035.— 990.—
Sécheron porteur . . . 990.— 985.—
S.K.F 486.— 488.—
Oursina . . .  9100.— 9000.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 janv. 9 janv.

Banque Nationale . . 720.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1000.— 1025.—
LaNeuchâteloise as. g 2275.— cl 2300.— d
Ap. Gard y Neuchâtel 375.— d 375.— d
Cabl élec. Cortalllod 30000.— dSOOOO.— d
Câbl etTréf. Cossonay 8550.— 8425.— d
Chaux et cim. Suis. r . 4600.— d 4500.— d
Ed. Dubled&Cie S. A. 4650.— 4650.—
Ciment Portland . . 19400.— d 19500.— o
Suchard Hol. SA «A» 1550.— d 1550.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8150.— o 8000.— o
Tramways Neuchâ-tel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'h 1932 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât . 3'/s 1945 101.— d 101.—
Etat Neuchât. 3'/2 1949 101.— 101.—
Com. Neuch . 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Com . Neuch . 3"/« 1951 96.— d 96.— d
Chx- r i e -Fds  3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc m Chat 3'/. 1951 97.25 96.75 d
Elec Neuch 3»/» 1951 92. — d 92.— d
Tram Neuch 3'/« 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 98 50 d 98.50 d
Suchard Hold. 37. 1953 97.50 cl 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/î 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 'U

Cours des billets de banque
du 9 janvier 1962

Achat Venta

France 85.50 88.50
U.S A 4.29 V, 4.33 1k
Angleterre . . , » . . 12.— 12.25
Belgique . . . . . 8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —.68 — .71
Allemagne . . . .  106.50 lOfl.—
Autriche . . . .  16.55 16.85
Espagne . . . . .  7.— 7.30

Marohé libre de I"or

Pièces suisses 36.-/38.—
françaises 35.50 / 37.50
anglaises . . . . .  41.—;44.—
américaines 182.50'192.50
lingots 4850.—,4950.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonal e Neuchâteloise

BOURSE

BERNE

BERNE. — Ces dernières années , des
traces d' u ran ium ont été constatées
dans les couches molassiques de la
Suisse. En 1949, par exemple, le géo-
logue bâlois H.-A. Vogel a découvert
des pierres radio-actives dans les Préal-
pes bernoises. La teneur en uranium
était assez élevée, 1 kg 300 par tonne
de matière brut. Ce gisement n 'était
que d'une importance mineure.

La présence de l'uranium a également
été constatée dans les couches de .mo-
lasse subalpines près de Blapbach, dans
une zone située entre les cours de 1_1-
fis et de l'Erame. Cet uranium se trou-
ve dans des gisements de charbon. Il
s'agirait des plus grands gisements
d'uranium découverts jusqu 'ici en Suis-
se. La teneur varierait considérablement
de 60 à 950 grammes par tonne de
charbon. Le gisement pourrait être de
800 à 1000 tonnes d'uranium.

Cette découverte n'est pas sans im-
portance pour un pays pauvre .en ma-
tières premières comme la Suisse; d'au-
tant  plus que la réserve en charbon de
cette zone est d'environ 3 millions de
tonnes. C'est donc également le gise-
ment de charbon le plus important que
l'on connaisse actuellement chez nous.

Des gisements d'uranium
découverts

dans D'Emmental

BALE

De nombreuses personnes
ont été légèrement blessées

BALE (ATS). — Une violente colli-
sion de t rams s'est produi te , mardi  soir ,
sur l 'Aeschenplatz , à Bâle , par suite ,
semble-t-il, du mauvais  fonc t ionnement
d'une  aiguille.  La voiture motrice de la
ligne 7 a heurté la remorque du t ram
24 venant de la gare. Le choc a été si
violent  que les quat re  voi tures  sont
sorties des rails. De nombreuses per-
sonnes ont été blessées et dix d'entre
elles ont. dû être transportées à l'hô-
pital. Neuf de celles-ci ont toutefois
pu rentrer , à leur domicile au cours de
la soirée. Une femme, venue à Bâle de
l'extérieur,  a dû être gardée à l 'hôpital
pour  un t ra i tement  plus prolongé. Les
dégâts maté r ie l s  sont conp iHérables  et
pourraient  dépasser 10,000 francs.

JURA

Encore deux sangliers
abattus en Ajoie

(c) Au cours d'une battue organisée
entre Roche-d'Or et Rocourt , un chas-
seur de Por ren t ruy  a abattu deux san-
gliers, pesant  50 kilos chacun .

Vleiente ccllisiGn
de traitas

LES VEimiKKES
Les propositions

de la commune relatives
au projet du nouvel horaire
(c) Le Consei l  c o m m u n a l  des Verrières ,
après a v o i r  e x a m i n e  1res a t t e n t i v e m e n t
le premier  projet d 'ho ra i r e  conce rnan t
la période du 27 mai 1962 au '25 mai
1963, formule les obse rva t ions  sui-
vantes :

Direction Pontarl ier -
les Verrières - Neuchâte l

Tra in  334, départ des Ver r iè res  à
fi h 24 : d e m a n d e  i n s t a n t e  que ce t r a in
so i t  avancé  rie 10 à 15 miaules, a f in
d'assurer la co r respondance , à Neuchâ -
tel , avec le 104, en direction de Lau-
s a n n e , Genève  cl le V a l a i s . Cel le  pro-
p o s i t i o n  est facilement réalisa-blé, le
train f rança i s  a r r i v a n t , avec le nouve l
h o r a i r e , d ix  m i n u t e s  p lus  lo t  à Pon-
tarlier.

Direc t ion  Neuchâ t e l  -
les Verrières - Ponta r l i e r

Tra in  1471 , dépaint de N e u c h â t e l  à
6 h 14 : il est nécessaire que ce tra in
c o n t i n u e  ri a s su re r  la correspondance
avec le 103 de L a u s a n n e .  Le 1471 qu i t t e
en effet  N e u c h â t e l  deux  m i n u t e s  seu-
lement après  l'arrivée du 103.

Train 1473, départ, rie Neuchâtel à
6 h 59 : les jours  ouvrables , ce t r a i n
est souvent  en re tard  ; il  c o n v i en d r a i t
d'assurer u n e  marche  plus r égu l i è r e  à
ce t ra in  qu i  a m è n e  j o u r n e l l e m e n t  t r e n t e
à q u a r a n t e  personnes  aux Verrières.

Train 1493, dépari de N e u c h â t e l  à
19 h 36 : 'la p r o l o n g a t i o n  du t r a i n  au-
delà rie Travers jusqu 'a u x  Verrières , et
même jusqu 'à P o n t a r l i e r , est réclamée
avec ins is tance . Pour le Haut-Val lon ,
celle c o m p o s i t i o n  m an q u e  é n o r m é m e n t
et son rétablissement s'impose. Ce train
permet t ra i t  de rent rer  de la .région du
Léman , rie la Suisse a l é m a n i q u e ou de
la région de Neuchâ te l  en f in  de jour-
née , à une heure pas t r o p  tardive.

Ces p r o p o s i t i o n s  rie s autor i tés  com-
munales contr ibueront  ce r t a inement , si
l'on en t ient compte , à revalor iser  la
ligne riu Franco-Suisse au point de vue
du t raf ic  ries vnvageurs.

(n) Parents et chefs du groupe d'éclal-
reurs « Trois Etoiles » se sont réunis sa-
medi en séance annuelle .

Le chef de groupe Barbier , le chef de
troupe Fatton et le quartler-maitre Gen-
dre prirent tour à tour la parol e pour
exposer les buts du scoutisme et envisa-
ger l'avenir du groupe paroissial d'éclai-
reurs. En 1962, nos éclaireurs se ren-
dront au ca,rnp cantonal et feront, com-
me l'an passé , un camp d'été. Le cin-
quantenaire du groupe sera marqué par
un culte solennel au temple et par un
repas. Les anciens éclaireurs du groupe
« Trois Etoiles » ainsi que le Conseil sy-
nodal et le Comité cantonal des éclai-
reurs seront invités a, cette manifesta-
tion qui aura Heu en automne.

De plus, à l'occasion de l'année du
cinquantenaire, une meute de louve-
teaux sera formée.

Ainsi, le groupe, formé dorénavant de
trois patrouilles et d'une meute, peut
aller de l'avant avec confiance.

Deux vérificatrices des comptes furent
nommées : Mmes Pierre Fauguel et Paul
Moret et des projections de vues du
camp d'été de Chexbres et d'autres acti-
vités diî '' "n r>~- - ^  furent  présentées aux
parents des éclaireurs.

Le groupe « Trois-Etoiles »
fêtera cette année
son cinquantenaire

La consommation en viande
(c) La statistique annuelle du contrôle
des viandes nous apprend qu 'en 1961,
1115 animaux de boucherie ont été abat-
tus chez nous, soit : 11 taureaux , 5
bœufs, 39 vaches, 74 génisses, 209 veaux,
2 moutons et 775 porcs. Il y a eu 15 abat-
tages d'urgence : 1112 bêtes ont été re-
connues propres à la consommation, tan-
dis que deux l'étaient conditlonnellement
et une ne l'était pas. Au total, 142 orga-
nes ont été séquestrés .

Les envols de viande soumis à l'ins-
pection se sont montés à. 6808 kg de
viande fraîche et 16.255 kg de prépara-
tions de viande. En plus, 9698 kg de
lapins, volailles , poissons ont, été vendus
sous form e de viande fraîche et 7717 kg
en tant que préparations de viande.

COLVET

(c) Comme chaque année, le chœur
d'hommes « L'Esrjérance » , s'est réuni,
le premier samedi de janvier , a. l 'hôtel
de l'Ours '"cur son assemblée annuelle,
sous la prcsicl-nee . de M. R. B!"ser.

Le rapport de caisse et le rapport
présidentiel font état de la bonne marche
de la société . Le prochain concert est
fixé ein avril .

Le comité pour 1962 se présente comme
suit : président , M . Louis Dubois : vlce-
pré= !d^nt . M. P.ené B'."ser ; secrétaire. M.
B-rmrd WHIener ; caissier , M. Arm?ndo
Erm-icora : directeur , M. Georges Per-
renouri.

Selo-n la meilleure tradition, un souper ,
empreint de camaraderie et d' amitié
mit un terme k l' assemblée. Une preuve
de cette amitié : l'envol de fleu rs à un
membre hospitalisé, et celui du repas à
ceux qui étalent retenus à la maison par
lia mnlnrflp

TSUVERS
Assemblée annuelle
de î'« Espérance »

Un film de valeur
(c) Le film « Madagascar au bout dn>
monde » donné d imanche  soir au temple,
sous les auspices de la parolpse avait at-
tiré un nombreux public . Introduit par
le pasteur Monin . qui ouvrit, la séance
par la prière , M. Brt'igger . délégué de la
Mission de Paris, qui connaît à "fond Ma-
dagascar , expliqua dans quelles condi -
tions fut réalisée cette œuvre propre à
accroître l'intérêt missionnaire.

Prochaine mise en service
du réémetteiir de T.V.

Ospl Prochainement sera mis  cm service
le réctiTelleur de T.V, construit aux Ro-
ches-RIancheis  sur la Glu'se'lte, les t ra -
vaux de const ruction et d'instiallation
é tan t  maintenant terminés.

BUTTES
Statistique de l'état civil

(sp l Au cours de l'année 1961, on a en-
registré 10 naissances (dont une seule
au village) dans notre arrondissement
d'état civil et 5 décès. Durant la même
période, 5 mariages ont été célébrés.
. Il y eut une légitimation. 38 publica-
tions de mariage et 141 communications
diverses concernant les ressortissants.

Au 31 décembre, il y avait 2353 feuil-
lets ouverts dans le registre des familles.

rVOIRAÏGUE

Les reenercues u eau
(c) Nous avons parlé , cet au tomne ,
des recherches d'eau entreprises dans
la combe de Russy, où des pompages
avaient  été fa i ts  avec une pompe d'une
capacité d'environ 500 l i t res-minute.

M. A. Burger , ingénieur  cantonal des
eaux , désireux de conna î t r e  la capacité
de la nappe , a fa i t  procéder à de
nouveaux pompages au début de décem-
bre , c'est-à-dire avant  les pluies . Une
pompe a f o n c t i o n n é  durant  trois se-
maines  environ.  Au début , elle asp i ra i t
1100 l i t res  à la m i n u t e .  Par la sui te ,
le niveau de la nappe a baissé à 8
mètres , si bien que la pompe placée
en surface n 'arr ivai t  plus à t i rer  que
650 l i tres à la minute .  Il s'agi t  là , on
en conviendra , d'un fort beau résultat !

De son côté , la commune de Valan-
gin f a i t  f a i re  ac tue l lement  u n e  é tude
pour l'amenée de cette eau au village.

DOiHRRESSON
Rentrée des classes

(c) Après deux semaines de vacances,
les élèves ont repris le chemin de l'éco-
le l u n d i  m a t i n .  Tous ont profité des
abondantes  chutes de neige  de ce début
d'année pour s'adonner aux sports d'hi-
ver.

CERrVIER
Rentrée des classes

(c) Après 15 Jours de vacances, les élè-
ves des écoles primaires et secondaires
ont repris le chemin du collège, afin de
terminer l'année scolaire.

Consécration pastorale
(c) Un enfant de Cernler , M. Berthter
Perrega.ux, sera consacré dimanche pro-
chain, 14 janvier 1962 , au saint minis-
tère en l'église de la Coudre.

SAVAGMER
Un nouveau président

de commune
(c) M. Fr i tz -Ami  Aubent , conseil'ler com-
muniai! depuis de nombreuses années , a
été  appe lé  à assumer la présidence de
l'a c o m m u n e  en rem place ment de M.
Samue l  Mat they , décédé.

VAL VNGIN
Un jeune skieur a l'hôpital

(cl Mard i , en f in  de m a t i n é e , le j eune
D a n i e l  Schwob, âgé de 12 ans , domi-
cilié à la rue de la Gare 52, s'est cassé
une  j a m b e  en s k i a n t  aux  Prés r i 'Orvin .
Il a été t ranspor té  à l 'hôpi ta l  AVHder-
meth.

Succès
(cl M. Peter Ki p fer, ancien élève du
gymnase de Bienne , v i e n t  de subir avec
succès à l 'Ecole pol y t e c h n i q u e  fédéra le
de Zurich les examen s lui conférant le
titre d'ingénieur en cons t ruc t ion .

RIENrVE
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CHRONIQUE
 ̂ I r . •

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Que les sens soient surexcités
par la création artistique , il sem-
ble bien qu 'il n'en puisse guère
être autrement . Que des disgrâces
p hysi ques aient pu favoriser le
talent , c 'est possible , mais la
part de l'esprit n'en est pas , en
de tels cas , diminuée. Au con-
traire un p lus grand e f f o r t  intel-
lectuel est requis .

Rien, mieux que le cas d'Anto-
nin Artaud , ne saurait l 'indiquer .

On sait ou l'on se souv ient
qu 'après la guerre de 191<t à 1918 ,
fa isant  un séjour chez un mé-
decin neurhâtelois , lors d' une
représentation théâtrale de la so-
ciété de Relies-Le ttres , il lut des
vers de Musse t devant le rideau
de velours rouge du théâtre . De-
puis lors il eut une vie errante ,
malheureuse , insp irée cl paraly-
sée ; il f u t  acteur , auteur surréa-
liste, écrivain brouillé avec les
sur réa l i s t e s , n o t a n t ,  comme un
médecin , la p rog ression d'un ma i
qui semble avoir été inexora ble,

I l  nota , selon M .  Claude Mau -
riac , la nature de ce mal , mai
qu 'i l appe la i t  « un e f fo n d r e m e n t
centra l de l 'âme , une espèce
d 'érosion essentielle à la f o i s  et
fugace de la pensée ». C'était,
disait-i l , dans une lettre à un
écrivain , une « malédiction ». un
véri table  en voûtement  de désor-
dre , d'impuissance , d'incohé-
rence ».

,1/nî's ce qui a suscité l'admira-
tion des lettrés , ce qui , se lon
M. C laude Mauria c, est admira-
ble , chez lui , ce n 'est p as se
f olie , c 'est le « patient , le dur ,
le terri ble et le vain combat qu 'il
mène contre e ll e ». Je p ense auss i
que ce combat f u t  dur , f ut terri-
ble , mais je ne crois p as qu'il f u t
vain , ni pour  l ' rruvre , née d'une,
victoir e p assag ère , ni p o u r  le
poète , je  l'espère , qui peut-être ,
à la f i n , vit pour  Qui il combat-
tait , en se ba ll ant pour  la vé-
rité .

i Lucien MARSAUX.

5ur la création
poétique
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S Petit déjeuner a partir de 7 h Glaces portion Boissons chaudes ff
H Beurre frais —.40 Vanille, Fraises , Moka, Pistache —.50 Chocolat express —.50 

||
B Confitures au choix —.40 Café au lait —.50 B

B Fromages portion déjeuner —.60 CoUPGS Ca'é na,ure ou crème —.50 «I

B Croissant / Miche —.15 Café express ristretto —,50 ES
B 

 ̂
Suchard, Jubilé, Singapour, Jacques , Café sans caféine —,50 ta»

B De 9 h à 20 h 30 Brésilienne, Melba 1.50 Ovomaltine chaude ou froide —,60 KM

B Consommé chaud en lasse —.60 Meringue glacée 1.20 Loi» chaud ou froid —.40 ËË
§£ j lJ5 de fomate —.90 Meringue Chantilly —.70 Thé nature , lait ou citron , en lasse —.50 B

l§ Ramequin chaud —.40 Cassafa Napolitaine 1,— Infusion fif

m Vol-au-vent Toulousaine 1.50 Menthe, Tilleul, Cynorrhodon —.50 B

m Portions de froma ges 1.— Les mets du jour c..~ M:M^.~I«. B
__f r -60 eaux minérales ES
__&? " Potaae à la Reine —.60 , , ,, .„ Ê_
M Canapé riche —.80 J Henniez Lithinée Vt —.40 M

B Assiette hors-d' œuvre 2.50 ç . Perrier H —.60 M

B Assiette Coop 2— àur ^SSiettCS Grape-fruit (Voegeli) SA» -.60 g
« Assiette Belle Diana 3.50 Fi|sf s de Carrelet Viennoise Coca-Cola y_ o —.60 B

H Choix de salades 1.— Sauce Tarfare , Pommes Nature 2.50 Canada Dry B

B Tarte aux fruits —.60 Ginger Aie , Caramel , Orange 2Ao —.60 f|l

Ëf Tourtes diverses —.80 Langue de bœuf au Madère Schweppes Indian Tonic M —.60 B

M Pâtisserie —.35 Pommes nature, Légumes du jour 2.80 Sinalco 8/io —,70 B

B Compote de fruits 1.20 Steak de porc grillé Normande VichV M 1,— B

B Birchermuesli 1 .50 Pommes frites et légumes 3.— Jus de raisin de Neuchâtel M —,90 Hf
B$a Yogourt —.50 Et*' v mS
BSj '"i Poulet de grain à la broche tnere fi»

M Frappés Pommes frites et légumes 4.— Normale chopine —.55 B

jjpf Vanille , Moka , Chocolat , Fraises 1.— Salade de saison ,60 Spéciale chop ine —.60 B

B lce=cream Soda Pour (e mome nt, les boissons B
km En cocotte , ,. , . Kg
M® Chocolat , Fraises , Vanille , Cherry, alcooliques sont servies m

B Pêches , Citron 1,20 Pot-au-feu Henri IV 4,50 uniquement pendant les repas. B

I ouverture 11 janvier 1962 - restauration servie de 9 h à 20 h 30 M

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

i REPRÉSENTANTE .
I (représentant) I

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

constant clans le travail. Emploi indépendant et possibilités |
I de gain bien au-dessus de la moyenne. Prière de remplir i

le talon ci-dessous et nous l'envoyer si possible avec une
photo sous chiffres M 4534 Al à Publicitas , Bienne. Nous jj

! prenons connaissance personnellement de toutes les offres. j

! NomIPrénom Age .„.,.. ,,.,,,„,,„,_ |

i Adresse Tel |

Fabrique de médailles et d'orfèvrerie de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
EXIGENCES

— Aptitudes à la vente et à l'organisation.
— Connaissance à 100 % de la langue allemande parlée

(dialecte suisse allemand) et écrite.
Préférence sera donnée à employé parfaitement
bilingue.

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

— Esprit d'initiative.
NOUS OFFRONS

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

Caisse de retraite.
j  — Un appartement pourrait être mis à disposition.
g Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
^ 

prétentions 
de 

salaire sous chiffres AS 
63,989 N, aux An-

| nonces Suisses S.A., Neuchâtel.

^SdHmPiiiLl • '-S1". TT '**" '¦_ _ _ _/ " ' 'Tr "* TV1" \ " v'__HBB_B|__l_B_nDn_F

FIDUCIAIRE G. FAESSLI & CIE
RUELLE DUBLÉ 1, NEUCHATEL

Nous cherchons une
-
¦

employée de bureau
habile sténodactylographie ayant de bonnes notions de
comptabilité,

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

photographie et prétentions de salaire.

Quelle est la

JEUNE FILLE
qui viendrait chez nou«
et auprès de nos enfant!
pour apprendre la langue
allemande ?
Bon gain et vie de fa-
mille assures. Machine è
laver automatique à dis-
position. Mme B. Hofer,
installations sanitaires
Monsmier (MUnteche-
mler) /Anet.

BIENNE EST LA VILLE DE L'AVENIR !
Nous sommes en mesure d'engager pour nos succursales

vendeuses d'alimentation
(éventuellement vendeurs)

Nous offrons :
• climat de travail agréable ;
• prestations sociales intéressantes ;
• bon salaire ;
• rabais spécial au magasin BOURG ;
• habits de travail gratuits ;

• Samedi après-midi libre
(2 demi-jours libres par semaine).

Les personnes capables , connaissant suffisamment la
langue allemande, enverront leurs offres accompagnées
de certificats et d'une photo, à la Direction de la

Société coopérative de Consommation de Bienne
Case postale, Bienne 1'

Entreprise de construction de la Chaux-
de-Fonds cherche un

chauffeur expérimenté
sérieux

Faire offres , accompagnées de certificats,
sous chiffres B. T. 0069 au bureau de la
Feuille d' avis.

On cherche pour Marseille

nurse
dès le 1er février, pour soigner nouveau-né,
Faire offre avec prétentions de salaire sous
chiffres N. G. 0093 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé?
ou à convenir

metteur (se) en marche
poseur (se) de cadrans

pour travail en atelier seulement.
S'adresser ou se présenter a. la fa-
brique d'horlogerie Froidevaux S.A.,
ruelle Vaucher 22, Neuchâtel (tél.
5 70 21/22).

On cherche

conducteurs de machines de chantiers
capables. Places stables, bien rétribuées, en-
trée à convenir.

Adresser les offres sous chiffres P 1083 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme est de-
mandé pour tout 3e
suite en qualité de

commissionnaire
Faire offres k la bou-

langerie du Mail , rue
Jaquet-Droz 2 , tél. 5 28 54.

Sommelière
On demande une som-

melière dans un bon ca-
fé de village. Date d'en-
trée à convenir. Even-
tuellement débutante. »
Tél. (038) 9 00 43.'

Jeune Suissesse allemande
désirant apprendre le français, cher-
che place dans un bureau à Neu-
châtel où elle aurait la possibilité
d'approfondir ses connaissances. —
Offres sous chiffres OFA 7043 B à
Orell FUssli - Annonces, Langenthal.

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

Jeune fille ayant plusieurs années de pra-
tique cherche place chez médecin comme

AIDE MÉDICALE
région de Neuchâtel. __ Offres à Adelheid
Keller Wilen, près Wil.

Lire la suite des annonces classées en onzième page

On cherche une

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

On dema nde pour tout
de suite

MANŒUVRE
même k la demi-Journée.
Se présenter à Cosmo
S.A., Colombier.

Noiis cherchons pour
le printemps

JEUNE
FILLE

aimant les enfants pour
aider au ménage et au
magasin. Bonne occasion,
d'apprendre l'allemand .
Offres à Famille A. von
Dach , pâtisserie, Mûn-
chenbuchsee/BE. Tél.
(031) 67 94 70.

On cherche tout de
suite ou pour date à
convenir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
dans famil le  avec trois
enfants. Vie de famille.
Possibilités d'apprendre
la langue allemande . —
Offres à H. Kunz-Bllling,
Alderwles 6, Kusnacht
(ZH). Tél. (051) 9049 42 .

On cherche pour le
1er février une gentille
jeune fille sachant le
français , pour le service
du

TEA-R0OM
et du magasin, pour une
confiserie des environs
de Neuchâtel . -— Paire
offres écrites avec pré-
tentions et photo à L.E.
0091, au bureau de la
Feuille d'avis.

Les systèmes électroniques du traitement de l'informa-
it tion UNIVAC jouiss ent en Suisse d'une réputation méri-

tée puisqu 'ils équipent depuis plusieurs années les cen-
tres d'automation administrative d'entreprises suisses, fr
de la banque, de l'industrie et du commerce et seront
livrés sous peu également à l'ÉTAT DE VAUD et f

j l'ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE.

LE DÉPARTEMENT UNIVAC
de la

REMINGTON RÀND S.A.
$ cherche pour son bureau d'organisation de Lausanne

une

secrétaire
qualifiée, de langue maternelle française ayant de bon- M
nés connaissances d'allemand et d'anglais. p
NOUS OFFRONS :

travail intéressant et varié dans un domaine
nouveau ; atmosphère agréable où l'initiative per-
sonnelle est hautement appréciée ;
semaine de 5 jours.

NOUS DEMANDONS :
certificat de fin d'apprentissage ou diplôme
d'école de commerce ainsi que quelques années
de pratique.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec
les pièces d'usage et photo au

Chef du personnel
Département UNIVAC
Avenue du Grammont 1
LAUSANNE

k. mmmJ



Le temps en décembre
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Le mois de d'éoembre s'est caractérisé

avant tout pair une très forte tatfoitatdion,
par de brusques changements de tem-
pérature et par des précipitationis aibon-
dlamibes.

Jusqu 'au 6, un régime manititae nous
a d'abord fait profiter d'une tempé-
rature élevée. La formation d'un noyau
de bannie pression sur l'Europe cen-
trale a fa i t  tomber le thenmounèlre
quelques degrés au-dessous de zéro.
Mais le 9 déjà , un nouveau courant
diu sud-olnest nous a viaita un second
a-ariioux , jusqu'au lfi , où l 'inftuence d'un
puiiS'S'ainit anticyclone contimiemit ai s'est
l'ait Beffl biir pair urne bise glaciale. Ce ré-
gime de beau temps froi d s'est maint e-
•niu jusqu 'à Noël , loariis, à patitàr du 21,
le brou illiaird élevé a m i>s f in  mis jour s
de soleil , du moins en pla ine .  La neige
est arrivée m ai heureuse m eut avec ira
jour die retard saur Noël et les d'er-
nieiis jours de flammée ont été mar-
qués pair 'le brouillard élevé et le brouil-
lard au sol.

La 'température moyenne, 2,3 °, pour-
rait faire croire à un régim e assez
doux, puisque ce chi f f re  dépasse die 1°
ila valeur normale, mails la moyenne ne
peut évidemment pas rendit , compte
des vairiat iiouis die température extrê-
mement brusques que ce mois de dé-
cembre a commues. II .suffit de former
l'es moyenn es de 5 en 5 jours pour faire
apparaître des écarts  considéra bles :
9,4°, 2,5°, 8,8°, —4,7°, —2,9° et 0,7°.
La température maximum : 13,9" , enre-
gistrée le 5, dépasse de 2° ceille de
novembre et n 'a plus été si élevée en
d'éoembre depuis 1939. Quant au mini-
mum du 18, —9,7°, il faut remonter
à décembre 1945 pour trouver une va-
leur plus basse. L'amplitude mensuelle :
23,6°, par conséquent, est une des plus
fortes de décembre. Bile n 'a été dé-

passée que quatre fois  depuis  le début
du siècle, soit en 1945, 1939, 1938 et
1925. La variat ion diurne moyenne,
4,5°, ne sort pas du cadre normal. Les
moyennes journalières ont varié entre
les l imites suivantes : 11,8°, le 4, et
—7,7°, le 18. On a compté 10 jours de
gel ( tempéra ture  m a x i m u m  supérieure
et. t empérature ininiimuim inférieure à
0°) et 7 jours d'hiver (température
maximum inférieure à 0°).

La durée totale de l'insolat i on , 59,5
heures, d'épaisse même le double de sa
valeur n ormale (2fi ,fi h). Depuis le dé-
but du siècle, il n 'y a que les aminées
1929, 1931 et 1941 qui ont connu des
mois de décembre plu s ensoleillés
qu 'en 1961, Cet excès d'insolation s'est
concentré avant tout sur la deuxième
et la première déca des, la dernière dé-
cade du mois n 'ayant pratiquement pas
eu de soleil . Le maximu m journalier,
8 b, a été atteint le 7, suivi de 7,fi h
le 17 et rie 7,2 h le 29. Des 12 jour»
sans soleil , 9 se rangent après le 20.

En précipit -at iomis , on constate égale-
ment un excès t rès marqué. Au lieu
des 84 mm normaux, le pluviomètre
a récupéré 146 mm d'eau réparti s sur
14 jours. De ce total, 23 mm d'eau re-
viennent à des chutes de neige ou de
neige mêlée de pluie . Le ma-ximum des
précipitations journalières, 32,0 mm le
26, s 'est composé en majeure part ie
de neiige mouillée. Les 25 et 26 sont
les deux seuls jours de neige du mois.
A partir dm 25 au soir, le sol fut cou-
vert de neige ju squ 'à Ira fin de Tannée.
Le soir du 26, la couche de neige a
at teint  son épaisseur maximum "de
15 cm.

La moyenne die la pression atmosphé-
rique réduite à 0°, 718,7 mm , est légè-
rement inférieure à sa valeur normale.
Les valeurs extrêmes suivantes ont été
notées : 731,4 mm le 18 et 706,7 mm
le 26. Les extrêmes des moyennes jour-

nalières de la pression : 731,1 et 707,5
mm , se sont  produites aux mème6
dates.

La moyenne de l'humidité relative
de l'air, 84 %, accuse un faible déficit
de 3 %. Les moyennes journal ière s  ont
varié entre les l imi tes  suivant es : 99%
(les 28 et 29) et 62% (le 16). La lec-
lure min imum du mois : 34 %, date
également du 16. Le brouillard a fait
son apparition au cours de 6 jouira .

Le vent a déployé, en décembre, la
plus grande activité de. tout e l'année.
Son parcours totai] s'élève à 7000 km,
correspondant à urne vitesse m o y e n n e
de 9,5 km-h. C'est la bise du secteur
nord-est qui a nettement prédominé
parm i les huit directions principales1.
Le parcours enregist ré le 17, 555 km,
est le ' plu s fort , non seuleurent du
mois ,  mais aussi de toute. l'\année. Il
corres pond à une vitesse moyenne de
23 km-h.  A l'autre bou t de l'échelle se
trouve le 28, avec seulement 5 km en
24 h. La vit esse de pointe max imum :
100 km-h de direction nord-est s'est
produit e le ma t in du 17.

Un charlatan mmm
membre de l'académie

de New-York !
Z U R I C H .  ( U P I ) .  — Selon le journal

z tirirois « Die Tat », un charlatan , Fré-
déric Wichtermann, a été nommé mem-
bre de l' académie de New-York.  Wich-
termann possède un institut de bio-
log ie à Hérisau.

Or, le tribunal cantonal des Grisons
à Cotre nient de préciser qu 'il a con-
damné Wichtermann, ancien garçon de
courses, p a r l e u r  de journa ux et ap-
p r e n t i  boulanger , les ' 26 et 27 f év r i e r
et le 26 ju in  1958 , A 12 mois de pri-
son , 2000 f r a n c s  d' amende et à la per le
des droits  civiques pour  une durée de
deux. ans . Selon une enquête de l ' Inter-
pol , Wichtermann a acquis tous ses
t i tres d' une manière i l légale .  A Hérisau ,it parvient , grâce à ses pra t i ques , à
gagner près de 3500 f r a n c s  par  mois ,
alors qu 'il n 'a aucune notion de bio-
log ie. Wichtermann a uti l isé trente
f o i s  le litre de docteur et vingt-quatre
f o is celui de p r of e s s e u r , U s 'est éga-
lement f a i t  passer pour  un marquis
et un duc. Le tribunal de Caire le
considère comme un psychopathe .

Au Conseil gênerai de Valangm
(c) Le Conseil général a tenu, vendredi
soir 5 janvier (avec un peu de retard'),
sa deinnière séance de l'année 1961 ! Pré-
sidée par M. Georges Huguenln, elle réu-
nissait 13 conseillers, n n'y avait pas eu
de séance depuis te mois die mail 1961, si
bien qu 'il a fallu trois tours d'horloge
pour liquider un ordre du jour passable-
ment chargé.

Budget 1962. — Le Conseil communal
présente un budget prévoyant un déficit
net de 1343 fr. 25. Les recettes s'élèvent
à 102,543 fr. comprenant les chiffres prin-
cipaux suivants : Impôts 41,600 fr., ser-
vice de l'électricité 16,420 fr., forêts
26,793 fr . Le total des dépenses est de
91,886 fr. 25 comprenant : administration
19,135 fr ., Instruction publique 39,065 fr.,
travaux publics 4544 fr., police 6670 fr.
œuvres sociales 15,250 fr. et dépenses di-
verses 3725 francs.

A ces chiffres viennent s'ajouter 7500 fr.
d'amortissements légaux et 4500 fr . de
versements sur divers fonds . B tant rele-
ver tout particulièrement un versement
de 3000 fr. sur le fonds des travaux di-
vers en vue de la réfection urgente du
toit du temple.

Chaque conseiller ayant reçu les
comptes détaillés, 11 sont revus rapide-
ment et n'appellent pas de grandes dis-
cussions. Il sont adoptés par 12 voix sans
opposition.

Les taux d'impôts, qui ne subissent pas
de modification, sont également adoptés
par 12 voix. Ils sont les suivants : res-
sources et revenus de la fortune 2 %,
fortune 3 %. Personnes morales 45 c.
par franc d'Impôt d'Etat . Le Conseil com-
munal estime que, ces taux bas sont un
atout pour notre localité et qu'ils ne doi-
vent pas être augmentés et le Conseil gé-
néral a fa it sienne cette Idée.

Crédit de nnOO fr. pou r transformation
du logement du concierge. — Le loge-
ment du concierge du collège se situe sur
deu x étages, ce qui fait qu 'il n'est pas
commode cru tout. A plusieurs reprises il
a été demandé d'envisager un logement
sur un seul étage. Il y a possibilité de le
faire en créant trois nouvelles chambres
dans la salle des sociétés qui Jouxte ce
logement. A cet effet , l'exécutif demande
un crédit de 7000 fr. et 2000 fr. pour amé-
nager une nouvelle salle des sociétés dans
une autre partie du collège.

Le Conseil général étant particulière-
ment bien disposé en ce début di'anmée,
par 9 voix contre une décide de porter
ce crédit de 9000 fr. à 11,000 fr . afin qu 'il
puisse être prévu une bon ne isolation
entre les pièces et des fonds modernes.

L'arrêté concernant la transformation du
logement du concierge est finalement
adopté par 12 voix sans opposition.

Transferts de terrains. — Le Conseil
communal propose un échange de terrain
avec M. Louis Botteron . Il lui achèterait
un terrain k bâtir , au-dessus de la cure,
de 6000 m;. En contrepartie M. Botteron
recevrait 2600 m 2 de terrain aux Grands-
Raz plus une souite de 8000 francs.

Une proposition est faite d'acheter ce
terrain pour la somme de 24,000 fr. sans
échange. M. Waltl , locataire des terres de
Bussy et d'une partie des Grands-Raz.
montre, dessin à l'appui , qu 'en, cas de
remaniement parcellaire (dont on parle
souvent et qui se fera bien une fols au
Val-die-Ruz), la vente de cette parcelle
pourrait devenir un ennui , si bien que
flnailement le rapport de l'exécutif con-
cernant le transfert est repoussé par 9
voix , aucun conseiller ne se déclarant
favorable.

Finalement, par 11 voix contre 1, le
Conseil générail autorise, le Conseil com-
munal à faire une offre de 24.000 fr. à M.
Botteron pour l'achat de son terra in .

Vente de terrain pou r la construction
de deux Immeubles HLM. — Le 14 mars
1961, avait été adopté un arrêté de vente
de terrain k l'entreprise MadMeer et Chal-
landies. Un référendum avait été lancé et
en dernier ressort le projet approuvé à
une très grande majorité par les citoyens
neuchâtelols. Le terrain venchi était k dé-
tacher de l'article 350 du cadastre. Par la
suite, 11 a fallu plusieurs fols modifier
les projets et, k la place d'un Immeuble,
U en a été prévu dieux, si bien que l'un
d'eux déborde légèrement sur l'article 304.
L'exécutif vient maintenant avec urne de-
mande de vente de terrain touchant l'ar-
tlole 304. Sans discussion, l'arrêté est
adopté par 11 voix sans opposition . De
ce fait-, les deux Immeubles devraient
pouvoir sortir de terre dans un avenir
assez proche.

"Divers. — Dans les divers, 11 est repar-
lé des futurs Immeubles HLM , de la fa-
brique qui doit se construire au Saut ,
du chauffage du temple et de l'assurance
scolaire. Au sujet de ce dernier point, on
se souviendra qu'un enfant avait été
victime d'un grave accident en juillet
dernier. Il est encore hospitalisé actuel-
lement et 'l'assurance scolaire ne pourra,
pas Intervenir, l'accident étant survenu
environ une heure après la sortie de l'é-
cole. Par un vote, le Conseil général dé-
cide d'écrire une lettre à la commission
scolaire pour qu'elle revole cette question
d'assurance sans retard.

W A S H I N G T O N  (ATS - Reuter).  —
Le Bureau f édéral  du recensement
révèle que la population noire des
Etats-Unis s 'est révélée atteindre ,
lors du recensement de i960 , 18
millions 871 ,831 personn es, soit
10 ,5 % du total de la pnpulation des
Etats-Unis. Ce pourcentage était de
9,7 % en 1940 , rappelle le bureau,
qui ajoute que. la population noire
se multiplie sensiblement plus vite
que la population blanche des Etats-
Unis , depuis ces vingt dernières
années.

La population noire
augmente aux Etats-Unis

SCHWENNINCEN (ATS). — La ma-
nufacture d'horlogerie Kienzle  S. A. a
conclu avec la ma i son  japonaise K . Hat-
tori Ltd. um accord de collabo ration à
long terme qui  est entré en vigueur le
1er janvier dernier. Cet accord', qui sera
progressivement étendu, concerne la
production et la planification . La ma i-
sou Haliori  est l'a plus importante, par
¦son ch i f f re  d'affai res, des fabriques ja-
ponaises d'horlogerie .

Selon les signataires de l'accord , la
capacité de product ion des deux mai-
smu'S dépasse la moitié de la production
horlogère de l'a République fédérale al-
lemande.

Collaboration horlogère
germano - japonaise

N oubliez p as de renouve ler i
votre abonnement à la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
pour 1962

Le tarif des abonnements est le suivant :

1 an Fr. 38.-
6 mois . . . . . .  » 19.25
3 mois » 9.75

^̂  Les abonnements rçui ne seront pas
payés le (5 janvier 1962 feront l'objet d'un

prélèvement par remboursement postal
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel ;
Compte postal IV 178

|i|| |||H|SURPRENANTE... LA METHODE BULLAS!
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BULLAS 

VOUS 

PARLE 

:
5 Je ne prétends pas vous enseigner les maths , c'est le râle

= . ITv dp votre professeur.  Je fais mieux , jr> m 'onqaq p ,\ von-,
|É|§§|yP% faire comprendre les maths , à vous en donner le qoiï t et A

«MM^HslS»»». vous mettre dans un état mental de réceptivité tel que
vous pourrez devenir un " crack " en cette matière.

ORIGINALITE DE MA METHODE
Vous avez sans doute possédé une bicyclette et il vous est probablement
arrivé de vous apercevoir que votre machine avançait mal ; quelle était alors
votre attitude ? vous cherchiez la cause... pneu dégonflé ! en regonflant vous
supprimiez simultanément la cause et l'effet.
Ma méthode consiste précisément à analyser pourquoi vous ne réussissez pas.
Je vous aide à supprimer par des moyens qui me sont propres les raisons de
votre incompréhension (insuffisance de mémoire ,d'imagination , de concentra-
tion). C'est ainsi que , ayant éliminé la cause , en 20 heures seul ement d' attention
vous deviendrez fort en math.

CEUX QUI ONT BESOIN DE MOI
Je m'adresse aux étudiants de tous âges , aux parents , aux comptables , aux
ingénieurs et même aux hommes d'affaires , à tous ceux qui veulent améliorer
leur connaissance des chiffres.

GRATUITEMENT ET SANS ENGAGEMENT
,_^̂ ___^̂ ^̂ _— Je propose de vous adresser chez vous , pour examen , le

I texte intégral de ma méthode. Vous la parcourez; si elle
SBPr!i<«»WB vous convient , envoyez à mon éditeur J. Oliven , service

¦JpP*". y§ Librairie , SERMAISE (S. -&-0.) la somme de 16 NFfranco ,
HSsryT . «: __H sinon retournez-la sans être tenu à rien , dans un délai de
Bl ifUil 91 5 jours. Il vous sera en plus envoyé gratis un abonnement
Rlp ft_ » k* sflj à la revue " Culture Humaine "

|| f# |̂|r-
BON

U * _B ¦ Veui l lez  m ' expédier " Devenez formidab les en math " 0

Bj ĵflfl 
Je 

m' r t ngag i f , au b/on ô vous le reg le r /6  NF , ou bien à vous «
¦¦ H le retourner dans les S jours. •

• J. OLIVEN - Sermaise par St-Chéron (S.-&-0.) •

Il y a 25 ans, à bord de la «Croix-du-Sud »

Air-France Information s du mois
de novembre dernier publie un in-
téressant article sur Mermoz. Nous
en donnons de larges extraits :

Le 7 décembre 1936, à 10 h 47, le
poste de Dakar captait ce message
inachevé, désormais tragi quement
célèbre : « Coupons moteur arrière
droit... » Il émanait de « La Croix-
du-Sud » à bord duquel , à 3 heures
et demie du matin , G-uiltauimet avait
embarqué Mermoz et ses compa-
gnons, prêts à s'envoler pour Rio.

"4ques heures après la réception
du message, Guillaumet décollai t à
la recherche de l 'hydravion.  Les ba-
teaux, alertés , fouillaient la mer
dans les parages mêmes où « Le
Comte-de-La-Vaulx » s'était englout i ;
six ans plus tôt. « Le temps était
si bea u , la mer si belle... » dira
Guillaumet.

Quatre jours après, sollicité pair
un quotidien du soir , Saimt-Exupéry

la mort dans l'âme , à
écrire quel ques lignes : « ,Te ne sais
rien . Personne ne saut rien , sinon
que tu as coupé le moteur arrière
et n'as lancé aucun appel. Par-
donne-m oi, je ne puis encore te
croire parfait de la perfection des
morts. »

Tout a été dit sur Mermoz — sur
le pilote et sur l'archange, c'est-à-
dire sur l'homme et sur le héros. Et
si excellemment qu'il semble que
plus rien ne reste à dire. Ses com-
pagnons, ses amiis, n 'ont pas été
avares de confidences. Que de pages
émouvantes. Que de paroles profon-
des ! Pages qui n'ont point besoin
de suite. Paroles qaii commandent
le silence. « Obéissant à une lumi-
neuse vie intérieure, Mermoz, à
coups d'épaaile puissants, écarte les
difficultés, les vaine. » C'est Didier
Daurat qui juge son élève des lignes
Latécoère. « Mon admiration pour
lui était sams bornes, mon amitié
sans limites, ma confiance abso-
lue », déclare Guillaumet, qui le
suivra dans la mort, quatre ans
pins tard.

Une carrière prestigieuse
Les principales étapes de cette

carrière, tout le monde les connaît .
¦Elles jalonnent l'histoire de la « li-
gne ». D'abord Toulouse-Casablanca,
pui s Casablanca-Dakar au-dessus de
la mystérieuse Mauritanie d'alors.
Voici Mermoz à Natal. Depuis quel-
que temps déjà, la ligne Natal-
Rio-de-.Taneiiro-iBuiemiO'S-Aiires a été
reconnue, puis exploitée, tandis que
le parcours Dakar-Natal est provi-
soirement assuré par des avisos. Il
reste à atteindre Santiago-du^Chili.
Mermoz s'installe au pied même de
la Cordillère avec son avion et
son fidèle mécanicien, Collenot. Il
scrute, tâte la hiontagne géante et
rebelle, cherche les passages, les
trouve.

Le 1er juillet 1929, il inaugure la
ligne Buenos-Aires - Mendoza-S'antia-
go-du-Chili. Dès l'année suivante , le
courrier est régulièrement ache-
miné par avion sur l'itinéraire sui-
vant : Toulouse - Casablanca - Dakar ,
puis Natal - Rio-Buenos-Aires-Sanitia-
go. Mais la ligne est encore coupée,
elle ne file pas d'un seul trait de
Toulouse à Buenos-Aires. Il faut sau-
ter du rivage africain au rivage
américain. Ce bon d prodigieux dans
l'azur au-dessus de 32,000 km. d'o-
céan, Mermoz raccomplira le 12
mai 1930, sur le Laté 28 « Le Comte-
de-La-Vaulx ».

Extraordinaire prouesse ! Mais il
faudra- trois ans d'études, de cal-
culs , de labeur acharné pour que
Mermoz renouvelle son exploit —
cette fois à bord de son Couzinet
« L'Arc-en-ciel ». Ce ne sera plus
alors un vol de reconnaissance, mais
un vol de transport . Le 28 mai 1934,
la ligne de l'héroïsme deviendra la
ligne du courrier et Mermoz qui ,
selon les mots de Saint-Exupéry,

« avait défriché les sables de la
montagne , la uuit et la mer », aura ,
cette fois, vraiment gagné.

Seraît-il , de nos jours,
dépassé ?

Tout a été dit sur Mermoz . Mais
peut-être , à la lumière de l'actualité ,
n 'est-il pas inutile de « redire » cer-
taines choses , de se poser quel ques
questions. Celle-ci, par exemp le. Il

vélation . Mermoz les conna i ssait tous
et les avait tous — non seulement
pilotés , bien sûr , mais démontés ,
repaires , mis au point , révisés, et
— si l'on peut dire — critiqués.

Les problèmes
demeurent les mêmes

Comj uent douter , dès lors, que
Mermoz eût été à l' aise parmi nous ?
Comment ue pas être assuré que

Jean Mermoz (à droite) en compagnie d' un de ses compagnons de vol.

'est évident que Mermoz est toujour s
présent en nous et parmi nous,
aussi bien l'homme que le héros.
Mais, s'il vivait , serait-il encore des
nôtres ? En d'autres termes, ses
préoccupations d'alors seraient-elles
encore valables aujourd'hui ? Mer-
moz, l'homme le plus « vite » du
monde serait-il, de nos jours, dé-
passé ?

Dans les pages que Mermo z a con-
sacrées à 1 exploitation de la ligne
de l'Atlantique sud , on voit appa-
raître un homme inattendu — tout
au moins un homme que le « grand
public » ne s'attend pas à ren-
contrer. Là, Mermoz se montre
préoccupé de technique et —
comme nous le disons aujour-
d'hui — de « rentabilité ». Il
prouve , non seulement , que la
« ligne » coûte moins cher que cer-
tains ne le disent , mais qu elle rap-
porte. II se fait l' ardent défenseur
de Couzine t , constructeur de l'« Arc-
en-Ciel » et réduit ses adversaires
au silence. Dans la querelle qui op-
pose les partisans de l' avion et ceux
de l'hydravion —¦ querell e qui a
fait couler beaucoup d'encre et qui ,
aaijour d'hiu, semble si périmée ! —¦
il prend parti pour l'avion , sans
pour autant dissimuler son dédain
pour les form ules définitives, qu'il
condamne par cette phrase admira-
ble : « L'Atlantique sud est un labo-
ratoire où l'on travaille en paix ».
Car l'Océan — que les anciens appe-
lèrent : la mer des Ténèbres —¦
n'a. pas été , pour Mermoz, seule-
ment la « Carrière » où il lançait
son char ailé, mais aussi — mieux
que le banc d'essai — le haut lieu
où , en effet ,  s'« élaborai t » le maté-
riel de demain.

Bien sûr , il n'y a guère plus de
ressemblance entre le « Laté 28 »
et le « Boeing 707 » qui assure au-
jourd 'hiu la ligne de l 'Atlant i que sud
qu 'entre un tra nsatlantique moderne
et la caravelle de Christop he Co-
lomb . Mais à l'époque , les Laté, les
Blériot , les Couzinet , les Farman,
les Wiibault , représentaient , chacun
et dès sa mise en service , un pro-
grès énorme sur le précédent . Cha-
que avion nouveau apportait sa ré-

cette compétence, ce jugement sûr
et parfois prophétique , cette con-
naissance aigu de la machine et de
ses possibilités — de ses limitations
aussi — nous seraient précieuses
aujourd'hui ? Les machines s'amé-
liorent , mais les problèmes , bien
que différents de ceux d'hier, de-
meurent les mêmes. Mermoz nous
aura i t  aidés à les résoudre.

Et puis, ne perdons pas de vue
qu 'à ces machines , aussi perfection-
nées soient-elles , c'est l'homme qui'
donn e la puissance et la vie, l'hom-
me dont la valeur est irremplaça-
ble. Voilà pourquoi Mermoz est tou-
jours — et plus que jamais peut-
être — des nôtres. La légen de,
peu à peu , se referme sur Tar-
change . Mai s l'homme exemplaire:
— Tarai, le caimarade, le guide —
est là , vivant .

Jean DESCOLA.

Mermoz disparaissait au large de Dakar

L observatoire du Jorat  communique i
Ce quatrième trimestre rie Tan écoule

s'est cacactériisé pair un  moi s d'octobre
beau et chaud , supérieur die 2 degrés
et demi au-d'essiu s de 'lia cr>t _ (normaile |
pair un mois die novembre froid et bise,
brumeux, et par un mois de déceimfore
très dioiux au d'ébmt et lires froid dian-s
la seconde quinzaine siurlouit. Décem-
bre do-iina dies écarts thermiques  très
grands , entre + 13 degrés el — 13 de-
grés, ce qui est beaucoup pour nois ré-
gion».

Au point d'e vue 'pluviosité , remar-
quons qu 'octobre et décembre donnèrent
un total supérieur à l'a normalie de ces
mois (totaux die 108 et 134 mm. novem-
bre : S'cul'ement 52 mm , total] infér ieur
die moitié au c h i f f r e  niormaill : le 26
décembre, il tomba 25 cm d'e nieige
épaisse et moui l lée , qui  donna  28 mm
d/eau eu hauteur (de même tes 1er et 2
janvier 10(12, avec 56 mm d'eiaul. Ton-
merre lie 31, assez fo'nt vers lfi heures.

Bu ce qui concerme le ciel plian'étiaiire,
disons que Jupiter et Satirune diesceu-
d'ent à l'ouest l'e soir , pour diisparattre
peu à peu . Ces dieux plauèl-es sont en-
core voisinies l'unie de l'autre. Vénus, à
l'aurore , passe derrière le soleil et ne
n'ou s TCvi'ewdina qu 'au printemps dams le
ciel du soiir.

Les éclipsies des 5 et 1!) février, soleil
et terne, nie sont pais visibles d'e no»
contrées. Cell e die soleil , du 5 février,
est tota'le en Insul'iudie et dams le Paci-
fique. Cet hiver, seuls les phénomènes
métèo.rolo'giques d'omineront l'e cours
des iouns.

Temps et saison au cours
du quatrième trimestre 1961

BERNE (ATS) . — Grâce à la di-
minution des cas de paralysie infant i le
et à l'introduction de l'assurance-in-
validité fédérale l'assurance contre la
poliomyéli te, créée en commun par les
caisses suisses d'assurance-maladie, pour-
ra étendre ses prestations dès le 1er
janvier  19fi2 aux autres patients souf-
frant,  de paralysies diverses. 2.800,000
assurés des caisses d'assurance-maladie
seront couverts par cet te  assurance.
Celle-ci couvrira p ra t i quemen t  tous les
frais causés par une  paralysie et ses
conséquences économi ques et sociales.
Les caisses suisses d'assurance-maladia
espèrent que leur nouvelle  assurance»
paralysie élargie aura les mêmes effets
bienfa isan ts  que, pendan t  les huit  an»
nées écoulées, l'ancienne assurance-polio.

CONFÉOtiRATION
Assurance-paralysie

élargie

Vacances en Suisse
pour 200 écoliers anglais
Deux oentis écoliers anglais, âgés d'e

11. à 14 amis , pourront s'o f f r i r  un sé-
jour die dix jours en Suise. Il s'agira
des gagnants d'un concou rs oirgBfnfoé
par une f inme anglaise appartenant à
un oonisorlium suisse. En ou tre, 200
montres seront distribuées en primes.
Les f illettes et garçons s'envoleront
le 2fi avril de Mainchester et Londres
à diestiiTaitiio 'n die Zurich . Cette jeun es-
se conf iée  à des pédagogues  angla is
expérimentés, sera tna'iiisportée ensuite,
par cars spéciaux dies PTT, à Rappers-
wil, où elle Se séparera en dieux grou-
pes. Le premier poursuivra sou voya-
ge jusqu 'à Wild'hauis , l'aimable station
die vacances du Tnggenbourg, tandis
que Fautine demeurera dans  la « cité
des roses » du lac de Zur ich ,  son lieu
die séjour et sa base d'excursions.

La jou rnée officielle qui se déroutera
à Rapperswit et sur l'île die Lûbrelau
promet rfètre une véritable fêle. Après
une grande a gaipe en plein ai r  aura lieu
un lâcher d'e 3000 batlonuetis faisant
escorte à un gros sphérique avec équi-
page. Le soir , des jeux organisés sur
l'île a'ssocierout les écoliers angla is à
la jeu ines'Sie i„ppers\v iiniise, et un grand
feu d'ar t i f ice terminera la f ê t e  en mê-
me temps cru e la première moit ié dm
siéjour. Au s ixième jour, les dieux grou-
pes échangeront leurs lieux die résiden-
ce d'e même que les programmes éla-
borés à leur in i ten i t in in .  De AVi ldhaus ,
les enfan 't ' s  feront dies excursions à
Siiin' l-Crii 'll , au  village Pesilalozzii d*e
Tmgen , auque l  ils feront un présent,
el diaus la principauté de Liech'l"n 'S'lein ,
où ils  seront reçus par la famille prin-
cière.

De noire correspondant  de Genève :
Le t e r r i t o i r e  genevois  v i e n t  de ba t t r e

un nouveau record en f a i t  d'a u g m e n t a -
tion de sa p opula t ion .  En e f fe t , celle-
ci a passé dans les onze premiers mois
de l' an  1961 - - le douz ième  n 'é tant
connu qu 'à la f in  rie j a n v i e r  — à dix
m i l l e  cent quaran te -c inq  personnes de
plus exactement . Sans compter les sai-
sonniers .

Ce qui  fa i t  qu 'ac tue l l emen t , sur sol
genevois , v i v e n t  un tota l de quelque
deux cent mi l le  et soixante-quatorre
personnes.

L'année  précédente, l'augmentation,
pendant le même laps de mois , avait
été de sept mille cinq cent  cinquante-
quatre un i t é s .

On comprend qu 'en présence, d'un
accroissement aussi i n u s i t é  de la popu-
lation , le problème rie son logement  ne
cesse de poser aux  a u t o r i t é s  genevoises
des problèmes de plus on plus ardus.

GENÈVE
La population s'accroît
dans des proportions

inégalées

„„,„,„,, IMPRIMERIE CENTRALE „„„„„„
i et de la
| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. :
\ 6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur : Marc Wolfratfo. E

f Rédacteur en chef du Journal : :
Rané Bralchet =

*¦



E3_i__n_EUi__IH______i_

En aucune saison la VW ne connaît le stop I

Parce qu'elle est toujours en mesure d'affronter
l'hiver sans aucune préparation spéciale,

parce qu'elle est la voiture d'hiver par excellence
avec un moteur refroidi par air, sa brillante tenue de
route et ses fameuses aptitudes de grimpeuse sur les
chemins escarpés et enneigés.

Faites des économies — roulez en VW

§P?Hj Garage Hirondelle - Neuchâtel
BlV/j fl Pierre SENN, Pierre-à-Mazel
iVWJ Tél. 5 94 12
l
' Sp^fotaoSÏMWï Boudry : Garage La Colombe

Cernier : Garage Beau-Site
J. Devenoges

Fleurier : Garage Léon Duthé
Peseux : Garage Central

J.-B. Walter
La Câte-aux-Fées : Garage Piaget

& BrOgger
b

_____ _____ ____3 _____ _____ _____ _____ _____ _____ k± ]̂ ML̂ S & _̂t| &L±_i

I VISITEZ LE SALON DE JEUX

HAUSER - Automates
Moulins 25 1er étage

i sensationnel I

1 Fr. f lllJ. COUCHER 1
RI exécution moderne, comprenant : Ly

- 1 armoire, 2 lits jumeaux, I tables de nuit et 1 coiffeuse. eM

A crédit Fr. 750 —, payable en 36 versements *̂ ^% §| I

Ee En nous écrivant aujourd'hui sans faute , livraison rapide assu- K' -j
; rée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plus de primes I ;.;

WÊ à payer, selon dispositions ad hoc.) f y,

] Ameublements BULLE/ Fg t
| I Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 Ë

TAPIS
Moquette, fond rouge

ou belge, dessins
Orient , 190 x 290 cm,

Fr. 75.—
Même qualité, 220 X
320 cm,

Fr. 120.—
260 X 350 om,

Fr. 150.—
Tours de Ht moquet-
te, dessins Orient ou
berbères,

Fr. 60.—

KURTH
avenue de Mcurgea 9,

Lausanne
Tél. (021) 24 66 66 ;

f"—^" Bg /S-' -->_!"*_____ "_:

IMLàelo
Privilégiés ceux qui...

... posséderont cette année leur

machine à laver automatique
Merveille de technique

Le spécialiste

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

Pierre-à-Mazel 4 Tél. 5 29 14

T
« BERNINA »

zig-zag portative
à bras libre

Machine à coudre
d'occasion

Fr. 395.—
entièrement revisée

Facilités de paiement

Jliy)liJilU!M!!JklllLili i,

Beyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

____________9__________

Jeune coiffeuse
cherche place dans un bon salon
en ville. — Adresser offres écrites
à A. T. 0078 au bureau de la
Feuille d'avis.

k_af*™"*Qqnr̂ ^^r̂ ^̂ ^>r̂ ^̂ l̂ î ff̂ ^B̂ TB̂ T__-$
. I _) H B_D_ ^P 8 ^B ' I B) ^Ë ^F _ S H

fSî Ll COURS

*Ht 
BRODERIE -

NEUCHÂTEL
Des couturières diplômées seront à votre disposition avec une série de machines
à coudre pour parfaire les connaissances de celles qui possèdent déj à une i
machine à coudre.

Vous aurez la possibilité de confectionner facilement : serviette à bouteille,
tapis de jeu de cartes, tabliers, napperons, nappes, applications, etc.

S'INSCRIRE AU M A G A S I N
¦

Début des cours : le mercredi 17 janvier 1962

avec la possibilité de louer une machine BERNINA pour le prix de 40 fr.
pendant la durée de ce cours.

Finance d'inscription : Fr. 5.—

Pour tous renseignements complémentaires : Machines à coudre BERNINA,

_L. C/& E2R A H D  Epancheurs i) , Neuchâtel , tél. 520 25.

Vin Pelure d'oignons —

ÉèT La bouteille I .0J l . / U

^mmmmW^^mmf y ^^^^BmmŴ t\̂ ^̂ ^mmmmWmB̂ ^mmmmW^Êrm\

r *AUTOMOBILISTES!
Pour faire durer vos batteries ,

) pas de produit miracle, mais un chargeur
j de qualité :

DAVENSET

O robuste
% pratique |
9 silencieux

17 types différents à partir de Fr. 32.— ' ;

Accumulateurs- Meuniers 7 a j J
ii Service Peseux M

DENIS BOREL TéM0S_ ÏS _ 2 _ |
_̂_____c_____ :»___i , n, ,, md?

i

HERNIEUX
£ Les bandages contentifs du Dr L. Barrère

(sans ressorts ni pelotes)
vous assurent, grâce à leur plasticité,

UN MINIMUM DE GÊNE,
UN MAXIMUM DE CONTENTION

Me A%Y - d̂T' JV"^^¦ lPf_t

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Nous appliquons également tous les autres
systèmes d'appareils contentifs Ë

8

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

j Jjp lJBLES^OUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

B_ *̂ _̂_r . i ' 5̂ Ŷ [j ï SBP " rid M l 'm

1 A vendre

SKIS
i 190 et 180 cm, avec
| arêtes et fixations Kan-
I dahar et une paire de
. skia pour enfant . Sou-

liers de ski No 38, 41 et
43, en parfait état. Veste
de ski, paletot , manteau
et pullover pour Jeune
homme, le tout k très
bas prix. — Meuniers 5,

1 Peseux. Tél . 8 15 96.

POURQUOI
paye»- plus cher

ce que vous
pouvez obtenir

à qualité égale,
mais à un prix

Antérieur ?

Toujours lui...

TANNER
Appareils
ménagers

Exposition,
Dîme 52

La Coudre -
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
FACILITÉS

NEUF OCCASION
Ecluse 20. Tél. 5 26 33

i :

I A  

vendre

machine à laver
Albuia, en bon état,
220 V ; tapis usagés. —
Tél. 5 34 84.

j &  , ".'jL

H GROSSESSE
| ' Ceintures
\ '' spéciales

l y dans tous genres
sÇH avee san- OE J E
if-fl gle dep. t-O.tJ
§__ ' '

jj ty ĵ 5 % 8. E. N. J.

A vendre

souliers de ski
No 37, en très bon état, I
Fr. 30.—. Adresse : Bolie,
avenue du ler-Mars 22.

A vendre

souliers de ski
Nos 32 et 34. Tél. 5 68 01.

Machine à calculer
à louer à la journée,

à la semaine ou au mois

(j m̂tmè
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

A vendre

guitare de jazz
avec accessoires , excel-
lente sonorité. S'adresser
à M. Martin, avenue des
Alpes 90.

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal

Noix
tessinolses, beKes, sèches,
savoureuses.
5-10 kg à Fr. 1.70 le kg

15-25 kg â Fr. 1.60 le kg
25-50 kg à Fr. 1.50 le kg

Daniele Arnaboldi
fruits

L U G A N O  4

A vendre

MANTEAUX
pour garçon de 13 ans,
souliers de ski No 39,
canadienne, skis, etc .
Tél . 8 34 21.

A vendre

1 potager Sarina
avec 2 plaques chauf-
fantes, en bon état.
S'adresser à Ami Dardel ,
Le Maley, sur Saint-
Biaise, tél. 7 71 67.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand chois de

jersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 8o
Neuchâtel

| INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE f
| ÉLECTROSANA %
t ARMAND LHNDER *

| FAUBOURG DU LAC 5 ETÎ UM f
t Madeleine L I N D E R  - Pédicure - Massage %
t *
•b*-k*-k*-k*-k*-tr) rtrtrk*-lr*-k* trtrkirk-trtt £*£•£*£**•£*£•£*£•£*

Monsieur de 40 ans,
possédant voiture, cher-
che

représentation
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à 81-807 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

selle d'officier
avec bride, ainsi que des
bottes d'équitatlon, No
42-44. Faire offres sous
chiffres A.S. 15,009 J„
aux Annonces Suisses S.A.
ASSA, Bienne.

e *\
*—**. Créée par

iy^" \*_ -»__r>\ Fiduciaire
/ (̂Sr * \ r" lilNDRY
f /y**  ̂

|j J Collaborateurs : ;

S Qjt ^  ̂Berthold Prêtre
t \̂ /  ¦" Louis Pérona '¦

NEUCHÂTEL j
; Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à vendre
Epicerie
favorablement connue, agencement en bon
état, ancienne clientèle, proche de fabri-
ques, à Serrières.

Epicerie
agencement moderne, facilités de paie-
ment, à l'ouest de Neuchâtel.

Boulangerie-pâtisserie,
tea-room
avec immeuble, agencement moderne,
dans quartier en constant développement,
à l'est de Neuchâtel.

j Boulangerie-épicerie
avec immeuble de 5 appartements et
garages, au Val-de-Travers.

V* )

Je cherche pour mon fils quittant l'école
à Pâques une place

d'apprenti menuisier
Adresser offres écrites sous chiffres J. C.

0089 au bureau de la Feuille d'avis.

L'Ecole Bénédict , Neuchâtel, engagerait '
au printemps une

apprentie de bureau
habitant la ville et ayant fréquenté
l'école secondaire pendant deux ans.- !
Offres écrites à la Direction:

Je cherche pour le
printemps un apprenti

boucher-
charcutier

Faire offres à Charles
Matlle, à Fontainemelon.
Tél. (038) 71149.

Bureau d'assurances
cherche

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

R. VUILLE-ROBBE
Atelier d'art

recherche et exécu-
tion d'armoiries de
familles. Diplômes.
T r a v a u x  généalogi-

llîMMIfJIWiH NRICHATEL
TÉL. 5 17 12 GRAND'RUE 4

Porcelaines p e i n t e s,
tous travaux d'art,
c o m m a n d e s , l e -
ç o n s

30, fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86

Je cherche à acheter
un

chauffe-bain
à bois. Tél. 7 5153 (038).

VEUVE
s e u l e , habitant depuis
peu Neuchâtel , d é s i r é
faire la connaissance de
personne sérieuse, ayant
machine à écrire, pour
se perfectionner en dac-
tylographie. — Adresser
offres écrites à G.Z. 0085,
au bureau de la Feuille
ri 'A V JK

Jeune

MENUISIER
cherche place à Neuchâ-
tel ainsi qu 'une cham-
bre. Adresser offres à H.
TJrber, restaurant de l'Ai-
gle noir, Aigle (VD).

Jeune homme cherche
place à Neuchâtel ou aux
environs, dans un

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

Jeune

COIFFEUSE
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
101-815 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Infirmière cher-
che place de

gouvernante
Faire offres à TJ. Britt,

hôtel du SoteM , Cornaux.
Tél. (038) 7 72 50, dès
19 heures. >

Je cherche

occupation
à la demi-Journée. Adres-
ser offres écrites à
101-817 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de S u i s s e  allemande
cherche place tout de
suite, pour aider au mé-
nage et s'occuper des
enfants. — Faire offres
avec indication du salaire
sous chiffres S. 10,036,
à Publicitas SA., Granges
(SO).

Bachelière
disponible tout d© suite
cherche occupation pour
2-3 mois. — Tél. 5 17 33.

HOMME
travaillant en équipe ac-
cepterai t n'Importe quel
travail pour les heures
libres. Ecrire sous chif-
fres B. U. 0079 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans un
ménage pour apprendre
le français, de préféren-
ce avec enfants. Entrée
Immédiate. Faire offre
sous chiffres C. V. 0081
au bureau de la FeuRle
d'avis.

AIDE 
~

pour le samedi
Dame cherche place de
vendeuse pour le samedi
matin et après-midi .
Adresser offres écrites à
D. W. 0082 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche d'occasion

1 objectif
LEICA

135 mm à pas de vis. —
Faire offres sous chiffres
H.A . 0087, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

SKIS
avec arête et fixation,
180 ou 190 cm de long.
Tél . 8 44 31.

J'achète pour ma pro-
pre collection, tableaux
des frères

®arrnuff
Bretschger, Spitalgasse
4, Berne, tél. (031)
2 74 85.

On cherche à acheter

ÉTABLI
pour travaux d'horloge-
rie. — Faire offres aux
heures des repas, tél.
5 27 08.



«t
a le regret d'informer ses
clients des succursales

Grand-Rue el Fahys
que celles-ci seront fermées
dès mercredi 10 j anvier 1962.

Ils auront l'occasion de retrou-
ver leurs desservants dans
les succursales de la rue de
l'Hôpital, tél. 51116 et 513 81,
ainsi qu'à la Treille, tél. 4 0103

I
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LE RIDEAU DE FER

SONJA ZIEMANN " °' K£3EI
LE DERNIER
PASSAGE

;m Dès Chaque Samedi et « Qoe ____E7
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NOTRE BLANC FLEURE BON LA QUALITE!

LINGES DE TOILETTE ÉPONGE ET LINGES DE CUISINE
Linge-éponge Linge-éponge Llnge-éponge Linge-éponge Linge-éponge
entièremenf rayé multicolore fond blanc blanc, bordure entièrement

jacquard rayures jacquard couleur jacquard
fond couleur multicolores fond couleur

40/80 cm 42/80 cm 45/90 cm 50/90 cm 50/90 cm

1.95 1.95 2.50 2.95 3.95

Linge-éponge Linge-éponge Linge-éponge Linge-éponge Linge-éponge
fond blanc avec fond uni couleur entièrement rayé carreaux multico-
bord jacquard jacquard tissu multicolore lores pastels sur

couleur dessins feuilles fond blanc

50/90 cm . 50/100 cm 50/100 cm 50/100 cm 50/100 cm

3.95 4.90 4.90 5.90 5.90

Drap de bain Linge de cuisine Essuie-services Essuie-mains

rayé multicolore pur fil, dessins coton mi-fil coton ou mi-fil
carreaux fantaisie ou pur fil rayé multicolore

dessins à carreaux Félisol

90/120 cm 45/90 cm 45/86 cm 45/85 cm

6.90 1.95 1.10 à 3.25 1.50 à 3.50

Lavette-éponge Lavetfe-éponge Lavetle-éponge Lavette-éponge

—.45 —.60 —.75 —.95

f  Nf  L 'apéro "

aux Halles
avec notre vin blanc de Neuchâtel
à la véritable crème de cassis
de Dijon ou notre scotch whisky
vendu à un pr ix  vraiment atten-
drissant accompagné d' olives noi-
res d'une qtuififé surprenante
inconnue à ce jour...

^^¦̂ ^lHBiHI^^______________________ B_^^

Mercredi 10 janvier i(09mT

Les Bugnenets Ji m̂
Départ : 13.30, place de la Poste, Neucha- 1 ^̂ vSRT _«^»tel. Arrêts Sablons, Chaumière, Rosière , w ^  ̂

Sv\vj fflftw ' ;

AUTOCARS, NBTJCHATHLWI ! FWER ^It,

(H ÉCOLE BÉNÉDICT S
|̂jr NEUCHÂTEL

Section des cours du jour
a) Cours préparatoire
b) Cours PTT/CFF

| c) Cours de secrétariat
d) Cours de français

pour élèves de langu e étrangère

Rentrée scolaire du printemps :
24 avril 1962 I

13, ruelle Vaucher Tel 5 29 81 !
U (à deux minutes en-dessous de la gare)

La confiserie - tea-room
KAUFMANN, LA NEUVEVILLE
sera fermé jusqu'à jeudi 11 janvier

y compris

ÉQUITATION
Pour ce magn i f ique  sport , nous mettons

à votre disposition des chevaux, avec ou
sans accompagnant.

U. Kauer, Vinelz près d'Erlach
En raison des nombreuses demandes, nous

vous prions de vous annoncer par téléphone,
pendant les heures de bureau;  032/8 83 79
en dehors des heures de bureau: 038/7 50 98

I 

CASINO BERNE 1
Grande salle

Dimanche 14 janvier 1962,

Concert Dixieland

Chris Barber 's I
Jazz Band

Ottilie Patterson

Grnham Burbidge, Ian Wheeler,
Pat Halcox, Eddie Smith,

Dick Smith

Billets à partir de Fr. 4.90, impôt et '.
vestiaire ' compris, auprès de l'Agence Ra
STRUBIN, Neuchâtel , et IC'A-caisse de gj
concert chez Schmidt-Flohr, maison de
musique, Berne. Tél. (031) 2 09 38 et

à la caisse du soir.
Organisateurs : ICA, Berne j

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

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

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

Nursery
Mamans, pendant vos

vacances, une maladie
ou pour d'autres raisons,
confiez votre bébé à une
nurse diplômée, autorisée
à pratiquer.

Sérieuses références.
Prix raisonnables.
Mme H. Klopfenstcln ,

Bellevue, les Geneveys-
sur-Coffrane, tel (038)
7 62 08.

f  A LA PRAIRIE A
j tous les Jours jj Filets de perche» j
l sur assiette y

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

( \

Prêts
Banque Exe l
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

V )

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

V
^ 

Fr. —.90 J

La brappilleuse
(au haut des Chavan-
nes) , se recommande
toujours pour meubles,
vêtements , lingerie, lai-
nages, Jouets , etc. Sur
demande (tél. 526 63),
elle envole son commis-
sionnaire le Jeudi après-
midi. Merci d'avance.
IHIIBNBBIHBII

Petit hôtel
de Ghaumont
Fermé le jeudi
B. Studzlnskl-Wittwer

Tél . 7 59 10

Oubliez T4  ̂iiôaûem ltâ$â&/
} tous vos soucis !  ̂ - &-*

É - f
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'f '% \ '%. Pistes élargies pour skieurs chevronnés et pour débutants —
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SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAI
Chaque Jour, 13 h 30, ville : prise à
domicile.
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Surveillance
et préparation

des devoirs scolaires
pour élèves des écoles primaires k

4 fois par semaine
de 16 à 18 heures

Ecole Bénédict Neuchâtel j
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 I
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MAGM1LLAN

A PR OPOS DE BERLIN

BONN (ATS, DPA et UPI). — Le
chancelier Adenauer et le premier
ministre Macmillan ont commencé
leurs entretiens mardi  matin à Bonn.
Tandis que le chancelier et son hôt e
br i tannique conféraient  seuls, les
deux ministres des affaires étrangè-
res, lord Home et M. Gerhard
Schroeder, conversaient en présence
de leurs experts, sir Evelyn Shck-
burg, pour le Foreign Office et |ff,
Karl Carstens, secrétaire d'Etat au
ministère fédéral des affaires étran-
gères.

Au COûTS de colle première entrevue,
M. Ma cm illan a mis au coui-aut le chan-
celier Adenauer du résultait de ses on-
tn -etieri 'S dies Bermudcs avec le président
Kennedy.

Les conversationis entre . .lies deux
hommes d'Etat se sont poursuivies ma r-
cl'i après-mid i dans un cercle plus élar-
gi. Le ministre allemand des finances ,
M. Gerhard Starke , a également pris
part à la séance.

Aupa ravant , le chancelier fédéral
avait donné au palais Schaunubourg, un
déjeuner de cinquante couverts environ,
en l'honneur de ses hôtes britanniques.

Le communiqué final
Un communiqué fina ' î , publié après

l'es entretienis, souligne l'accord des
deux hommes d'Eta t a propos des ques-
tions qui onit été évoquées'.

Selon ce communiqué , le chancelier
Adenauer et M. Macmillan qui ont pas-
sé en revue les relations Est-Ouest, le
désarmement , l'unité du monde libre , le
renforcement de l'OTAN et le dévelop-
pement de la Communauté européenne,
sont tombés d'accord pour « continuer
d'explorer à Moscou les perspectives de
négociation sur la question de Berlin ,
tout en préservant les positions occi-
dentales dans l'ancienne capitale alle-
mande dont la liberté sera assurée. »

En ce qui concerne l'adhésion de ia
Grandie-Bretagne au March é commun ,
les d'eux hommes d'Etat ont exprimé
l'espoir de voir lés négoc iations en
cours aboutir dans un proche avenir.
M. Macmillan a toutefois précisé que
les intérêts du Commonwealth et d'e ia
zon e de libre-échange seraient sauv.c-
gaird es.

Le communiqué ajoute enfin que le
chancelier Adenauer a proposé à M.
Macmillan certaines mesures destinées
à compenser les dépenses faites par 'la
Grande-Bretagne pour ses troupes sta-
tionnées en Allemagne. L'achat d'armes
britanniques serait parmi ces mesures.

Des porte-parole des deux délégations
ont ensuit e déclaré, sans en préciser
le montant , que les deu x hommes
d'Etat s'étaient mis d'accord sur les
limites financières - de e£s. .: juchais d'ar-
mes. ¦ ¦ ¦¦ y: yy ?*.-'?-.. !

Le porte-parole de la délégation bri-
tannique a fait part de la satisfaction
de M. Macmillan qui , a'-t-il dit , a ex-
primé l'espoir que la question de .la
balance extérieure des paiements sera
ain'S'i résolue.

Un comité d'experts des deux pavs se
réunira a pairlir du 22 .j anvier à Bonn
pour discuter des modalités die règle-
ment de cette question . . \

Vive protestation katanaaise
Un ministre de M. Tschombé révèle que le Congo devait

être placé sous tutelle pendant 25 ans
LÉOPOLDVILLE (AFP, UPI et Reuter). — Journée fertile en surprises,

hier, au Congo. Alors qu 'un ministre katangais révélait que l'on avait voulu
placer le Congo sous tutelle pendant vingt-cinq ans, un coup de théâtre
se produisait à Léopoldville.

C'est M. Evariste Kimba , ministre des
affaires étrangères du Kataniga, qui a
déclaré hier qu 'un plan avait été pré-
paré pour placer le Congo sous la di-
rection d'un c conseil international de
tutel le  » pour 25 ans. Il a dénoncé ce
plan comme « la forme la plus odieuse
du colonialism e », parce qu 'il . éta it
uniquement préoccupé du profit immé-
diat » .

M. Kimba a précisé qu'il avait eu
connaissance de ce plan lors de S'a vi-
sit e a Bruxelles et à Paris , d'où il est
rentré dimanche. Selon lui ce plan vi-
sa it à placer le Congo de 1962 à 1987
sous l'autorité du dit conseil de tutelle ,
qui aurait été formé des puissances
directement intéressées au Congo, ainsi
que des pays voisins.  L'administrat ion
civile du Congo aurait été confiée à
des mains étrangères et les forces ar-
mées du Congo et du Katanga se se-
raient vues incorporées à celle de
l'ONU ».

Simultaném ent, le Congo aura it été
placé sous tutelle également sur le
plan économique. Le grand danger, qui
menace aujourd'hui le peuple congo-
lais est un certain « néo-colonialisme »
qui travaille sous le masque d'une aide
technique et d'une assistance f inanciè-
re. La < tyrannie du dolla r » est de
plus en plu s manifest e à Léopol dville »,
a conclu le ministre ka tangais qui a
fait ces révélât ions au cours d'une con-
férence de presse .

« Epuration »
et coup de théâtre...

M. Jean Kimvay, vice-président du
parti de la solidarit é africaine (P.S.A.),
avait annoncé hier matin qu'il avait
exclu M. Antoine Gizenga , fondateur et
président du parti , et qu'il assumait
provisoirement ses fonctions'. Or, dans

l'après-midi , M. Gabriel Yumbu , second
vice-président du parti, a tenu une
conférence de presse pour annoncer
l'exclusion de MM. Kimvay, Kamitatu
et Kinkie . M. Yumbu a précisé que M,
Kamit a tu avait tent é d'éliminer M. Gi-
zenga de son poste de vice-président
du gouvernement central congolais et
que M. Kinkie avai t présenté au parle-
ment la motion demandant nu leader
luniumbiste de Stanileyviille de se rendre
immédiiatement à Léopold ville pou r se
justifier des graves accusations por-
tées contre lui.

M. Yunibu a montré aux journalistes
un document portant les signatures de
plusieurs leaders du P.S.A. Celle de M.
Gizenga avait été in scrit e au crayon.
On peut toutefois se demander com-

ment le leader luniumbiste aurait pu
apprendre l'in it i at ive de M. Kimvay di-
rigée contre lui et faire parvenir si
rapidement à Léopoldville uai document
portant sa signature 1
[Les « mercenaires » français

refoulés à Livingstone
Vingt-sept hommes, pour la plupart

Français , arrivés lun di soir à Livin g-
stone par avion de Brazzavil le, ont été
refoulés hier matin par le même ap-
pareil . Un fonctionnaire de riimmigra-
tiom expliqua qu 'ils n 'avaient pas de
visa de traimsujt' pour la fédéral ion . D'au-
tre part , un autre groupe de buit hom-
mes, en majorité belges, a été admis
par les services d'immiigrat 'on. On pen-
se qu'ils ont pu gagner le Kalanga .

On croit que ce groupe éta it celui
dont parlaient les Nations unies, qui
annonçaient que trente-cinq t merce-
naires » parlant français éta ient arrivés
à Brazzaville , capitale du Congo ex-
français , à destination de N'dola, en
Bhodésie du nord.

Aide-mémoire soviétique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le gouvern ement soviétique affirm e en
effet que les alliés de l'Allemagne fédé-
rale ne sont pas réellement intéressés
à une solution du problème allemand et
que ce qu 'ils veulent avant tout c'est
« affaiblir l'Allemagne occidentale en
tant que concurrent économique, en
l'entraînant dams la course aux arme-
merats » .

Le document fait ressortir que les
économies de l'Allemagne fédérale et
de l'Union soviétique sont complémen-
taires, mais que les Occidentaux s'effor-
cent , en enilireteniant une psychose de
guerre au coeur de l'Europe, d'empêcher
l'Allemagne fédérale d'établir avec
l'URSS et les démocraties populaires
les Items que dictent la géographie et
les considérations économ iques.

Aucune proposition nouvelle
Sur le fon d de la question , aucune

proposition nouvelle. L'érection du mur
qui divise Berlin est présentée dans
ralde-mémoire soviétique comme une
mesure de protection prise par le gou-
vernement de la R.D.A. afin de dimi-
nuer la tension à Berlin. Sur la ques-
tion de la réunification, le gouverne-

ment soviétique renvoie Bonn à Pan-
kow et l'engage à s'entendre directe-
ment avec lui. L'aide-mémoire renou-
velle la proposition de transformer Ber-
lin-Ouest en ville libre, un accord à ce
sujet pouvant être inclus dans le traité
de paix alleman d ou précéder la con-
clusion de ce tra ité.

Une grossière manœuvre
Dan s les milieux officiels de Bonn ,

on considère que l'ai de-mémoire sovié-
tique n 'est qu 'une grossière manœuvre
visant à séparer l'Allemagne de ses al-
liés. On explique que si la publication
de ce document a été retardée c'est en
ra ison du caractère d i f famato i re  des
accusations qu 'il contient à l'égard des
alliés de l'Allemagne. De la teneur du
document, cm ne retient qu 'une seule
phrase, celle où le gouvernement sovié-
tique déclare ne voir aucune objection
au maintien de « liens étroits entre la
République fédérale ot Berlin-Ouest
dams les domai nes économique , culturel
et politique. » On fait  remarquer que
c'est la première fois que les Russes
paraissent admettre  la légit imité de
liens politiques entre Bonn et Berlin.

L'attitude de la France
L'aide-mémoire soviétique contient

également le passage suivant relatif
à l'attitude de la France à l'égard du
problème alleman d :

« Ceux qui croient que l'opiniâtreté
avec laquelle la France cherche à lier
la République fédérale à l'OTAN est
due à une symnathie particulière pour
l'Allemagne occidentale risquent de se
tromper. Les dirigeants politlaue s fran-
çais et en particulier le général de
Gaulle s'efforcent de conserver le peu
de possibilités de contrôle sur la Ré-
publique fédérale nue leur a laissées la
période d'occupation et qu 'ils ont ten-
té d'accroître par le système des trai-
tés de Paris.

» Le motif de la cour que font à l'Al-
lemagne la France et son président ne
réside donc pas dans un amour parti-
culier. »

Le département d'Etat :
Une tentative maladroite

et cynique
M. Lincoln White, chef des services

de presse du départ ement d'Etat, a dé-
claré à propos du mémorandum : « C'est
une tentat ive maladro ite et cynique de
séparer la République fédérale de ses
alliés occidentaux » .

Quant au gouvernement français , il
se refuse officiellement à arrêter son
attitude à l'égard du mémorau'd'Um.

Lord Home à Berlin
Le ministre bri tannique des affaires

étrangères, lord Home , venant de Bonn ,
est arrivé à Berlin mardi soir . U a été
accueilli à l'aérodrome militaire britan-
nique de Berlin-Gatow par le bourg-
mestre de Berlin-Ouest , M. Willy
Brandi.

M. Macmillan
de retour à Londres

A la f in  de ses entretiens avec le
chancelier Adenauer , M. Macmillan a
quitté Bonn hier à 19 h 10, à bord
d'un « Cornet » pour regagner Londres ,
où il est arrivé vers 21 heures.

M. Molofov
n'a pas quitté

l'URSS

Rectification soviétique

MOSCOU (ATS-Reuter). _ Un
porte-parole du gouvernement sovié-
tique a rectifié, mardi , la déclara-
tion faite, lundi , selon laquelle l'an-
cien ministre des affaires étrangè-
res Molotov était parti pour Vienne
afin de reprendre son poste à l'Orga-
nisation internationale de l'énergie
atomique.

Le porte-parole n'a pas motivé sa
rectification. Il s'est borné à préciser
que M. Molotov aurait dû partir same-
di et Que , cependant , il ne l'a pas fait.
L'incertitude règne en ce qui concerne
ses Intentions.

Les observateurs sont cependant
d'avis que M. Molotov continue à faire
partie de la représentation soviétique
à Vienne. La nouvelle de son départ
pour Vienne après les accusations dont
II avait été l'objet lors du dernier con-
grès du parti , avait eu lundi un effet
sensationnel.
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On pensa un instant qu 'ils allaient
rebrousser chemin pour amorcer une
nouvelle mont ée par un itinéraire plu s
abordable , mais il n 'en était rien. En
fin d'après-midi , les quatre alpinistes
étalent regroupés à plus de 300 mètres
du lieu de leur dernier bivouac. On
pense qu 'ils passeront la nuit à la ca-
bane Horaill pour redescendre dans la
mat inée de mercredi, à Zermatt , où ils
relateront les péripéties de leur escala-
de. Il est possible que le changement
de temps ait contrai nt l'équipe à re-
noncer ou qu 'alors, l'un des hommes
ait été blessé. Le premier tiers de la
descente s'est effectu é très lentement.
Puis, les hommes accélérèrent leur al-
lure et semblèrent décidés à gagner la
cabane du Hornli le soir même . En ef-
fet , alors que la nuit était déjà tombée
sur le Cervin les alpin i stes descen-
daient toujours à la lumière die leurs
lampes.

Il y a cent ans :
première tentative

Il est intéressant de rappeler ici qu'i
y a exactement cent ans que l'Anglais
Thomas-Stuart Kennedy, l'un des meil-
leurs alpinistes de l'époque qui comp-
tait à son actif plusieur s premières
tant en Suisse qu'à l'étranger, entre-
prenait la première hivernale du Cer-
vin. En effet , au début janvier 1862.
Kennedy, âgé alors de 21 ans seule-
ment , arrivait à Zermatt , décidé qu 'i!
était à monter au Cervin en plein hi-
ver. Certains alpin istes , en effet , pen-
saient alors que la neige , dams laquelle
on pourrait tailler plus facilement son
chemin que dans le roc, allait facil i ter
les choses . Kennedy réussit à convain-
cre deux guides vala i sans, Pierre Taug-
vrahier (l'homme qui, trois ans plus
tardi, devait vaincre le Cervin avec
Whymper) et Pierre Perrin. Les trois
hommes partirent sans raquettes, ni
skis. Bien qu 'ils aient failli tous  trois
être emportés par une avalanche près
du lac Noir , ils n 'en continuèrent pas
moins leur tentative. Ils passèrent la
première nuit dan-s la chapelle de No-

tre-Dame des neiges où ils firent du
feu au pied de l'autel après avoir soi-
gneusement écarté les bancs. Le lende-
main,' à 4 h 30, ils rallument le feu
pour se réchauffer avant l'attaque. Ils
partent en direction du glacie r de Furg-
gen. Une véritable bourrasque les sai-
sit  à l'arête du Hornli. Ils comittauent,
bien que Taugwalder commençât à souf-
fler court et à regarder déjà du côté
de Zermatt. Les rafales qui s'abattirent
par la suite sur ces hommes à dem i
cachés d'ans la neige devait les obliger
h faine demi-tour. C'est les doigts à
moitié gelés qu 'ils arrivèrent , le soir
même, à Zerma tt , après avoir passé
par le lac Noir remettre un peu d'ordre
ati pied de l'autel de .la Vierge. Ce fut
ia première tentative hivernale au Cer-
vin . Cent ans après , le géant des Alpes
valaisannnes attend toujours de nouvel-
les victoires. P. T.

UN NOUVEL AMBASSADEUR
RUSSE EN GUINÉE

L'agence Tass a annoncé que le pré-
sidiwn du Soviet suprême avait nom-
mé M, Bimiitri Degtiar , ambassa deu r
d'URSS en Guinée. M. Degtiiar remplace
M. Daniel Solod .

CAS MORTELS DE GRIPPE
INFANTILE EN ESPAGNE

Plusieurs cas mortels de grippe in-
fantile foudroyante auraient été enre-
gistrés à Albacefe en Espagne. La di-
rection générale de la sant é n 'a cepen-
dant donné aucune indication qui per-
mettrait de parler d'une épidémie. Les
enfants atteints de cette sorte de grip-
pe ont une forte température (supé-
rieure à 40) ot meurent d'ans les 24
heures.

Un journaliste français
contraint de quitter

la Pologne

POLOGNE

VARSOVIE (ATS et AFP) . — Le di-
recteur de l'in formation du ministère
polonais des affaires étrangères a indi-
qué , lundi après-midi , à M. Jean Wetz ,
correspondant du journal « Le Monde »,
à Varsovi e, que son visa de séjour,
qui arrive à expiration le 19 janvier,
ne sera pas renouvelé. Aucune préci-
sion n 'a été fournie à M. Wetz concer-
nant cette décision , le directeur de l'in-
formation s'est borné à lui déclarer
qu 'il avait « outrepassé les attributions
d'un corres 'pondaint de presse •.

M. Jean Wetz qui avait été corres-
pondant du « Monde » pendant dix ans
a Londres, se trouve à Varsovie depuis
deux ans  et demi.

Une décision analogue avait  été prise,
en décembre dernier, à rencontre de
Mme Eva Fourrier , correspondante du
journal « France-Soi r » à Varsov ie.

Modeste pas en avant
des « six »

BELGIQUE

BRUXELLES (ATS-AFP). — Pour la
première fois depuis le début des d.is-
cussionis au conseil des min istres des
« six » sur la pol i ti que agri cole com-
mune, un accord définitif est intervenu,
mard i après-midi , sur l'organisation
d'un marché : celui des vins.

Un projet de règlement concernant
les vins a été adopté. U comprend deu x
parties :

9 L'établissement immédiat d'un in-
ventaire cadastral concernant la pro-
duction de vin dans les différent s pays
vinicoles (ce qui est tr ès important
pour l'Allemagne et l'Italie qui m'en
possèdent point,. alors que la France a,
depuis longtemps, recensé ses régions
productrices).
• La commission doit , avant le 31

décembre 1962, déposer un projet de
règlement concernant les vins de qua-
lité. Ce projet de règlement tiendra
compte de la législation française con-
cernant les appella tions d'origine con-
trôlées.

Le but de l'opération est de rappro-
cher peu à peu la législa tion euro-
péenne de la législation française qui
est la plus stricte.

Le conseil des ministres a adopté,
en même temps, un document annexe
concernant l' admission en France d'un
contingent de 150,000 hectolitres de
vins  allemands. L'Italie de son côté
doit admettre la même quantité de vin
d'outre-Rhin.

Ainsi , en trois semaines de discus-
sions, quasi Ininterrompues , les minis-
tres des « six » ont réussi à se mettre
d'accord seulement sur quatre des
quinze questions qu 'ils ont à régler
avant le passage à la seconde étape
du Marché commun : l'égalité des salai-
res masculins et féminins , la première
réglementation antitrusts communautai-
re, la suppression des contingents pour
les céréales en Allemagn e et l'organi-
sation du marché des vins. Pour le
reste, l'atmosphère reste pessimiste.

Ultimatum
indonésien
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir affirmé que, passé ce dé-
lai, l'Indonésie aurait recours à la for-
ce, M. Subanidrio a déclaré : « Jusqu'à
présent , il n 'y a pas d'indications que
le problème puisse être réglé par la
voie diplomatique » . L'attitude des Pays-
Bas, a-t-il ajouté, demeure « très am-
biguë » .

M. Subandrio s'est également entrete-
nu avec M. Howard Jones, ambassadeur
des Etats-Unis « des derniers efforts
tentés sur le plan diplomatique afin de
résoudre le problème de l'Iriian occi-
dieuital » .

Le commandant des opérations
Au cours de sa réunion le « comman-

dement opérationn el pour la libération
de l'Ir ian occidental » a nommé le géné-
ral Suharto, commandant en chef des
ompérations en Nouvelle-Guinée occi-
dentale. Son quartier général sera éta-
bli à Macassar, capitale du sud des
Célèbes.

Soekarno accuse
Des « hommes de main des Hollan-

dais » ont tenté de me tuer à Macas-
sar, dimanche soir, avec une grenade,
a déclaré le président Soekarno, au
cours d'une réception donnée à Dja-
karta , en l'honneur du cosmonaute so-
viétique Guerman Titov.

« Fort heureusement, ajt-il ajout é, ]a
grenade a explosé derrière moi mais
elle a tué trois personnes et en a bles-
sé environ une trentaine. Je suis re-
connaissant à Dieu de m'avoir sauvé. »

Procès
d'un ecclésiastique

FRANCE
L'aide aux mouvements F.L.N.

PARIS (UPI). — Devant le tribunal
militaire de Reuilly s'est ouvert le
procès d'un ecclésiastique, l'abbé Ro-
bert Davezies, ancien assistant à la fa-
culté des sciences à la Sorbonne.

L'exipasé de faits évoque la tentative
d'assassinat sur la personne de M. Jac-
ques Soustelle, les incendies des dépôts
d'essence de Mouinepiame, près de Mar-
seill e, ainsi que l'attaqu e du coiranis-
sairiat central de Rouen . Cette affa ire
de l'organisation spéciale du F.L.N. a
déjà été jugée et le procès de l'abbé
Davezies en est la suite.

Le ministère public reproche à l'abbé
Davezies d'avoir favorisé les en treprises
du F.L.N., en fournissiamt à «es mem-
bres les moyens d'exercer leur action ,
par exemple de les avoir logés et abri-
tés, d'avoir mis a leur disposition des
lieux de réunion^ facilit é leurs échanges
d'e correspondance et d'avoir fa it pas-
ser de France en Espagne, ou vice-
vensa, plusieurs militants F.L.N.

«L'accusation , a expliqué l'abbé, a
construit, en ce qui me touche, un récit
fabuleux. Oui, j'ai réagi contre les sé-
vices et les tortures. J'avais pris, jadis ,
contact avec des musulmans algériens,
notamment dans le sud-ouest , à Laune-
mezain, où j'ai été vica ire pendant quel-
ques années. Ma porte était ouverte à
tous. A Paris, j'ai contribué à accueil-
lir ceux qui venaient à moi. J'ai accepté
de faire franchir la frontière pyré-
néenne à des milttontis et , en cela, je
me suis encore conformé à l'Evangile.
J'avais en Espagne et au pays Basqu e
des amis. Je les al utilisés ».

Le représentant
du roi Hassan II

rendra visite
à Ben Bella

ARRIVÉ HIER A PARIS

PARIS (ATS-AFP) . — Venant de Ca-
sablanca , M. Laghzaoui , représentant du
roi du Maroc , est arrivé mardi soir par
avion à Paris.

M. Laghzaoui a indiqu é qu'il se ren-
drait immédiatement au château d'Au-
noy, où sont détenus les ministres du
« G.P.R.A. », dont M. Ben Bel'la . Le re-
présentant du roi Hassa n II doit re-
partir jeudi pour le Maroc.
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Pclds ei haltères
L'haltérophile français Charles Rigou-

lot . qui avait été surnommé il y a 35
ans « l'homme le plus fort du monde » ,
est dans un état grave. Il avait été hos-
pitalisé , il y a deux semaines , o. la suite
d'une crise d'hémoptysie. Dimanche der-
nier , une intervention pulmonaire , qui
a duré plusieurs heures , a été pratiquée.
Depuis , l'état de Rigoulot s'est aggravé et
les spécialistes le considèrent comme très
sérieux. Ils espèrent néanmoins qu 'une
amélioration sera enregistrée d'ici à la
fin de la semaine.
O Championnat suisse de basketball , li-
gue nationale A : Urania - Sécheron 92-
35 (33-16) ; Stade Français - Servette
81-66.
O Championnat suisse de hockey sur
glace de ligue nationale B : Zurich II -
Winterthour 8-3 (2-1 , 0-0 , 6-2).
(?> Coupe d'Angleterre de football , troisiè-
me tour : Sheffield Wednesday - Swan-
sea Town 1-0 ; Southport - Shrewsbury
1-3 ; Huddersfleld Town - Rotherham
United 4-3 ; Walsall - Bristol City 4-1.

LA OS

VIENTIANE (ATS et AFP). — Un
communiqué du min istre de la défense
nationale annonçait, hier, une interven-
tion massive du Viet -min h sur tous les
fronts du Laos . Le communiqué signale,
d'ans le secteur nord , un transport de
cinquante camions d'armes et de muni-
tionis eu provenance de la R.D.V.N. et ,
dans le secteur centre et sud , la pré-
sence de bataillon'S viet-m'inh.

Le communiqué précise qu 'un batail-
lon de troupes de la R.D.V.N. vient
d'arriv er dans le secteur central de
Thathom . Dans le secteur proche de
Vientiane , six compagnies mixtes viet-
minli du Pathot-la o se seraient dépla-
cées de Vaug-vieng à Hinheuip, sur la
rivière Namlilt , à cent kilomètres au
nord de la capitale.

Intervention massive
du Viet-minh

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (UPI).  — La commis-
sion américaine de l'énergie atomi que
annonce qu 'une exp losion exp érimen -
tale d' un engin nucléaire de faible
puissance a eu lieu hier sur le terrain
d'essais du Nevada.

L'exp losion a eu lieu sous terre.
Etant donné que sa puissa n ce est qua-
l i f i ée  de « f a i b l e » , elle devait être in-
férieure à la puissance représentée par
20 ,000 tonnes de T.N.T.

Nouvelle expérience
nucléaire souterraine
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Don Ccsmîllo...
Monseigneur î

Admis dès 12 ans

Le terrorisme
continue

en Algérie
Les attentats continuent . Hier soir, à

Alger , une ronde de police a décou-
vert , à El Biar , les coiips de deux Eu-
ropéens. L'un, d'eux avait les pieds et
les poings liés. Il portait une pancarte
sur laquelle on lisait : « Ainsi péirlssent
ceux qui trahissent l'Algérie française.»

A Alger toujours , quatre membre s
d'une famille musulmane ont été égor-
gés. Deux autres musulmans ont été
blessés et un Européen a été tué. At-
tentat s également à Constantine, à
Mostaganem , à Médéa , à Mascara et à
Bône. A Oran , sept attentats ont été
commis dans l'après-midi d'hier , fai-
sant trois morts et de nombreux bles-
sés.

UN DOUAR MAROCAIN
BOMBARDÉ PAR LES FRANÇAIS

L'agence Maghreb Arabe Presse a an-
noncé hier soir dans une dépèche da-
tée d'Oujda : « Les forces françaises sta-
tionnées à la frontière algéro-marocai-
ne ont bombardé un douar dans la ré-
gion de Boubekeur. Une quin zaine
d'obus ont explosé en territoire maro-
cain , causant d'importants dégâta ma-
tériel s et faisant plusieurs blessés qui
ont été transportés à l'hôpital d'Oujda,»

M. MATTEI
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'E.N.I. (régie italienne des pétroles)
a rendu public hier soir le communi-
qué suivant : « En ce qui concerne l'im-
possibilit é où a élé le président de
¦l'E.N.I . d'assister à l ' inaugurat ion  de la
raff iner ie  de Mohammedia , au Maroc ,
il est confirmé que cela fut dû à une
indisposition.

Une enquête est en cours
» En ce qui concerne les informations

en provenance de Rabat au sujet d'un
acte de sabotage qui aurait été commis
contre l'avion à bord duquel M. Mattei
devait se rendre au Maroc , on annonce
que l'on a trouvé, dans un des deux
réacteurs de l'avion , un objet qui a
endommagé l'appareil et qui aurait pu
provoquer une explosion.

» Les autorités ont été immédiatement
informée s de l'incident et une enquête
est en cours . »

Dix activistes
arrêtés à Paris

PARIS (ATS et AFP). — Une dizai-
ne de personnes considérées comme ac-
tivistes ont été appréhendées , au cours
de la nuit de lundi à mardi , à Paris ,
au cours d'une opération déclenchée
par les services de la préfecture de
police.

Naufrage au large
des côtes bretonnes

Dernière minute

BREST (ATS-AFP). — Un bateau
de pêche de D o u a r n e n e z , le
• Michel et Manu  », a sombré mardi soir
entre l'île d'Ouessant et le continent ,
près du phare du Four. Il y avait
treize hommes à bord. Trois ont pu
gagner la côte. On est sans nouvelles
pour l'instant des dix autres que des
canots de sauvetage recherchent. On
espère qu 'ils ont pu prendre place
à bord d'un canot pneumatique.

15 janvier :
reprise des pourparlers

sur Bizerte
PARIS (ATS-AFP). — Les conver-

sations franco-tumiisienne s, au niveau
ministériel, commenceront à Pari s, de
15 janvier, amnonce-t-on officiellement.

Par solidarité pour les mineurs
du bassin houiller

de Becaseville

PARIS (ATS et AFP). — La grève
générale déclenchée par solidarité pour
les mineurs du bassin houiller de De-
cazeville , est, depuis hier matin , effec-
tive sur toute l'étendue du départe-
ment de l'Aveyron (9000 kilomètres car-
rés, 300,000 habitants), dans le Midi
de la France.

Ce vaste mouvement dont on ne peut
encore mesurer l'ampleur est l^aboutls-
sement du grand élan de solidarit é qui
s'est développé depuis le 19 décembre
dernier, jour où l'es mineurs du bassin
houiller de Decazeville, le plus impor-
tant gisement de ce département , se
sont rendus pour me plu s les quitter,
à leurs postes de tira va il des imstalla-
tious de la mine.

Déficit annuel : un milliard
Ainsi devait commencer une grève

« sur le ta* » qui a son origine dans
le refus des mineurs de la région —
2000 environ — d'accepter la décision
de la Société des charbonnages de
France, soutenue par le gouvernement,
de fermer les puits de mines jugés non
rentables. Les grévistes, , en outre,
avaient déclaré ne pas être satisfaits
des mesures de « reconversion » propo-
sées en leur faveur, par le gouverne-
ment.

En va in, des délégat ions de mineurs,
leurs représentants syndicaux admin is-
tratifs et parlementaires se sont ren-
dus à Paris pour demander au gouver-
nement de trouver une solution au con-
flit. Mais la décision des resiponsaibles
est formelle : si certaines exploitat ions
à ciel ouvert peuvent encore être main-
tenues, les mines i de fond » ne peu-
vent plus subsister. Leur déficit an-
nuel, aissure-t-oin , dépasse dix millions
de nouveaux francs.

Grève générale
dans l'Aveyron
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ET LE MYSTÈRE DE LA TOISON D' OR

Pour tous les jeun es
de 7 à 77 ans

Ce soir , à 20 h 15,
église cie la Rochette , avenue de la Gare,

«Le Sainf-Esprit »
Alliance évangélique.

Y VÉE- YOUNG SPRINTERS j
S 

Samedi 13 jr îuvîer
Une flèche spéciale est organisée g '
depuis Neuchâtel (Fr. 25.—) . §_ S'inscrire aujourd'hui au bureau I
CFF (Maison du Tourisme). |

Académie M. de Meuron
Aujourd 'hui , réouverture  des ateliers
à 14 h : DESSIN sans modèle vivant ,

par A. Ramseyer (P.s.A.S.)
a. lfi h : PEINTURE sans modèle vivant
à 20 h : PEINTURE avec modèle vivant ,

par P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)
Inscriptions à. l'entrée , dès 13 h 45, cour
de l'hôtel DuPeyrou , Neuchâtel.

En raison du décès de M. Oscar Bovet ,
directeur,

les bureaux de la Cie des TN
seront fermés

mercredi après-midi , 10 janvier  1962.
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En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

» L'heure du choix sonne plus tôt que prévu

Le problème de la traversée de Neuchâtel
par la route nationale N° 5

C'est avec surprise et, disons - le,
avec quelque inquiétude que nous
avons appris, lors de la séance du
Conseil général de lundi soir, que le
problème de la traversée de notre
ville par la route nationale No 5
devrait être résolu cette année encore.
Voici les termes exacts de la décla-
ration faite par M. Fernand Martin,
directeur des travaux publics :

La question de la traversée de
Neuchâtel par la route nationale
No 5 préoccupe tout particulière-
ment le Conseil communal. A cet
égard , il n 'est pas inutile de pré-
ciser les compétences en cette
matière.

C'est l'Etat de Neuchâtel qui
doit établir et présenter au Service
fédéral des routes et des digues
le " projet général » de la route
nationale dans le délai fixé par cet
organisme fédéral. D'après les ren-
seignements que nous possédons,
l'aménagement de la route nat io-
nale No 5 sur le territoire neuchâ-
telois doit être achevé jus qu'en
1970 et le « projet général » devrait
être déposé en 19B2 . Il découle de
ces délais que le problème de la
traversée de notre ville devrait
être résolu cette année encore.

11 va sans dire que l'Etat étu-
diera cette question en contact
étroit avec la commune. Ce qui
nous a paru indispensable, c'est de
nous préparer à ce contact en
nous entourant  d'avis compétents
et en essayant de serrer la réalité
du problème. II s'agit de défendre
les intérêts de la commune et de
notre population , et nous pouvons
assurer le Conseil général que tou-
tes précautions seront prises à cet
égard.

Très probablement une commis-
sion spéciale sera constituée au
moment  opportun afin que la po-
pulation , les organisations et les
milieux intéressés puissent être
consultés et puissent s'exprimer
sur cette très importante question.

Il saute aux yeux que le problème
ne pourra être résolu en douze mois.
Sa complexité est telle que sans au-
cun doute de plus longs délais seront
nécessaires. Les études techniques sont
simples quand on a défini le tracé
d'une route. Or, à Neuchâtel, c'est le
choix de ce tracé qui va exiger de
notre part une étude particulièremenl
délicate. Nous savons que ce choix esl
inéluctable, mais il n'est pas encore
prouvé qu'il n'y a qu'un tracé à étu-
dier. Le plan d'aménagement du pro-
fesseur Waltenspuhl prévoit la route
nationale au bord du lac, sur des ter-
rains obtenus par remblayage (voit
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du
15 novembre 1961). Le goulet du porl
serait franchi par un pont surélevé
par rapport à la rive. La route passe-
rait en contre-bas du quai Osterwald,
afin de ménager une zone de jardins
entre l'ancien quai et le nouveau. Ce
sont là évidemment des suggestions,
qui tiennent compte du développe-
ment de la circulation, de l'augmenta-
tion du nombre des véhicules à mo-
teurs et de la séparation entre circu-
lation de transit et circulation urbaine
futures.

Dans l'étude que nos autorités son!
appelées à faire, il s'agira pour elles
d'examiner si ce tracé au bord du lac
est le seul possible, si la configura-
tion de la ville exclut l'éventualité
d'une route de ceinture par le nord,
si une route à grande circulation au

sud ne couperait pas la ville du lac,
ce que nos aïeux avaient su éviter
lors de la construction des chemins
de fer. Bref , un des problèmes les
plus importants posés à notre ville
depuis un siècle est posé. Sachons gré
au Conseil communal d'en être cons-
cient et de vouloir s'entourer des
conseils les plus autorisés.

D. Bo.

Brillante reprise
de «Clérambard»

Hier soir au Théâtre

de Marcel Aymé

Emouvante expérience : « Clérambard » a été joué il
y a dix ans sur notre scène. La pièce de Marcel
Aymé nous revient avec quatre de ses créateurs :
Jacques Dumesnil , limes Huguette Du-
flos et Marcelle Hainia , et Léonce Cor-
ne, avec la même mise en scène de
Claude Sainval et les mêmes décors
de Jean-Denis Malclès , le tout portant
la même griffe  des Galas Karsenty . Ce
n'est pas la première reprise de notre
saison neuchàteloise et on pouvait
craindre que la pièce ou nos sentiments
eussent subi des ans les outrages. Mi-
racle (il y a beaucoup de miracles
dans la pièce , d'ail leurs ) : « Cléram-
bard » sort intact de l'épreuve du pur-
gatoire. Ces quatre actes ont les mê-
mes vertu s qu'à la création. Pas un
grain de poussière. Le texte lui-même
n'a pas bronché. Du solide. Un classi-
que. Les Galas Karsenty ont eu la main
heureuse en nou s procurant , à dix ans
d'intervalle , un spectacle tel que
celui-là.

Se souvient-on... En fait , non. Il n'y
a pas besoin de faire appel à des sou-
venirs , car ce sont des impressions
toutes fraîches que l'on avait amassées
en sortant du théâtre. Des personnages
qui peut-être vivaient dans notre sub-
conscient de spectateur, sont réapparus.
Ils nous ont de nouveau attachés à
leur destin , comme pour nous prouver
à nous-mêmes que le comte Hector de
Clérambard est devenu plus qu'un per-
sonnage de théâtre ; il a pris figure
éternelle comme; un Don Quichotte , un
Harpagon , un Don Juan. On nous dira
que nous forçons un peu les choses
et qu'un verdict déf in i t i f  est préma-
turé. Peut-èlre , ou bien sûr , mais nou s
avons tant besoin de dire que le spec-
tacle d'hier soir nous a procuré des
joies rares.

Il y a d'abord ce personnage de Clé-
rambard, puissamment original , hobe-
reau ruiné, massacreur de chiens et de
chats pour nourrir sa famille , ayant
condamné sa femme, sa belle-mère et
son fils à travailler durement et à tri-
coter des pulovères (l'orthographe est
de l'auteur), qui , soudain , après l'appa-
rition de saint François d'Assise, choi-
sit la voie de la pauvreté et de la
sainteté. Sainteté qu 'il veut imposer à
son entourage avec la même autorité
dont il usait naguère pour la confec-
tion des pulovères. Va-t-on assister à
une satire du mysticisme ? Marcel Ay-
mé n'a pas la dent féroce d'un Anouilh ,
par exemple, et il préfère placer ses
personnages dans une situation insolite
pour mieux peindre leur vérité à cha-
cun. L'auteur a de la sympathie pour
eux. Il ne cache pas leurs faiblesses
ni ne jette un voile sur la réalité
d'un microcosme d'humanité provin-
ciale. La Langouste, prostituée de son
état, ne choque pas. C'est la Samari-

taine de cette sorte de parabole. La
comtesse, dans sa résignation et sa fi-
délité , paraît être la vraie sainte en
l'affaire.

Nous aimons aussi ce mélange éton-
nant  et détonnant  de truculence , de
bouffonnerie , d'accents saugrenus , ces
images hautes en couleur, cette vie qui
déborde de tous côtés, que ce soit vers
le Ciel , vers la terre, vei's le taudis
de la Langouste ou vers le château
tout aussi taudis des Clérambard. Le
paradoxe est de constater que dans ce
petit monde excentrique il subsiste
tout de même une robuste santé , celle
de Marcel Aymé, qui fait rire avec
un comi que franc , direct , dépourvu de
ces facil ités dont sont farcies trop die
pièces de boulevard.

Jacques Dumesnil restera pour notre
génération Clérambard. C'est son meil-
leur rôle , on le sait , mais ou peut
bien avouer que sa réapparition pro-
voque en nous ¦ un choc net, comme
si nous ne l'avions pas vu déjà sous
son melon, sa robe de. chambre ta-
chée, avec ses yeux de braise souli-
gnés ipair la moustache tombante d°um
hussard voué à la sainteté. Mme Hu-
guette Duflos (la comtesse ) est toute
douceur , toute compréhension. Mme
Hainia  est bien savoureuse. Le jeune
Thierry Souriau compose avec maîtrise
son personnage de fils un peu « de-
meuré» . Quant à Mme Ginet te  Leclerc,
dans son rôle scabreux de la Lan-
gouste, elle évite avec art la vul-
garité. A leurs côtés, Léonce Corne,
Henry Charett , toute la famille Galu-
chon , les dragons, le docteur sont
tout aussi à leur place et tout aussi
excellents.

Et quand la roulotte du pseudo-
Povorello, ex-comte de Clérambard,
s'en va avec tout son monde, le spec-
tateur est du voyage.

D Bo.

TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police a siégé hiiei

sous la présidence de M. Y. de Rouge-
momt , assisté de M. F, Thiébaud, qui
remplissait les fonctions de greffier.

Dam s un salon de coiffure, M. K.
emprunte un rasoir électri que usagé
et ne le rend pas. Il est reconnu cou-
pable d'escroquerie. Le prévenu fait
défaut à l'audience et est cond'amné à
10 jours fermes d'emprisonnement et
aux frais qui s'élèvent à 20 francs.

A. S. est poursuivie pour vol diams
uin magasin de la place. La prévenue
reconnaît les faits et le plaignant a
été dédommagé. Blile est en plus re-
cherchée pour vol à un particulier
qu 'elle ne remboursa qu 'incomplète-
ment. Le juge la condamne à 15 jour s

de prison avec sursis pendant 2 amis,
le sursis étant conditionné au rembour-
sement en 4 mois. Les frais, s'élevanit
à 25 fr., sont à la charge de l'accusée.

X X X
F.-P. C. a renversé une vieille per-

sonne au volant die sa voiture. Le pro-
cureur général requiert 100 fr. d'amen-
de. Après délibérations, le juge déclare
F.-P. C. libéré au bénéfice du doute.
Les frais sont à la charge de l'Etat.

J. H.-V. est accusé de vol dl'umie seillle
eu cuivre à la maison de paroisse. Il
est condamné à une peine de 30 jours
de prison , moins 30 jours de préventive
réputés subis. J. H.-V. est récidiviste,
Il payera en outre 30 fr. de frais.

J.-C. H. est poursuivi pour rupture
d'obligation d'entretien. Il conteste les
faits disant n'avoir jamais touché d'al-
locations familialles pour sa femme et
ses enfants. L'accusé af f i rme ne pais
pouvoir payer sans être « sur la p a i l l e » .
La procédure est suspendue pendant
3 mois pour permettre à l'accusé die
payer l'arriéré à raison de 120 fr. par
quinzaine.

C. M. a dérobé du matériel a son
emp loyeur. La valeur de la marchan-
dise volée s'élève environ à 950 francs,
Le juge le condamne à 2 mois de pri-
son et à l'expulsion du territoire su isse
pour 5 ans. Les frais sont à la charge
du prévenu.

L. et J. D. ont subtilisé, dams un
commerce, de la petite marchandise.
Ils sont tous deux condamnés à 1 jour
d'airrêts avec sursis pendant  1 au.

A. B. et J. M. sont condamnés par
défaut à 20 francs d'amende, plus les
frais , pour avoir causé un scandal e
dams un établissement public.

Ch.-A. B. a commis un vol au détri-
ment de son employeur.  Il s'agissait
d' objets réclames. Le juge le condamne
à 10 jours d'empr isonnement  avec sur-
sis pendant  2 ans.

F. K. écoppe d'un mois d'empi'isou'nie-
ment et de 50 fr. die frais pour avoir
subtilisé un vélo et d'autres objets.

X X X
H y a peu de temps , trois é tud ian t s

de n otre ville étaient poursuivis pour
violat ion de domicil ie dans un pension-
nat de j eunes filles. Lors de la pre-
mière audience, un arrangement était
intervenu avec les parties présentes.
L'un dies accusés ayant fait opposition ,
lie juge se vit hier dans l'obligation de
reconsidérer l' affaire. Il ressort des dé-
bats que les éléments constitutifs de
l'infraction reprochée aux prévenus ne
sont pas tous réunis. Les étudiants cm
question sont donc libérés , les fra is
étant mis à la charge de l'Etat.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 janvier . Jomiral, Ma-

nianne, fille de Jean-Daniel , chef de sta-
tion CFF aux Geneveys-sur-Coffrane, et
de Margrith, née Zurtmchen ; Hâberll,
Marcel-Olivier , fils de Wi lly-Jean, ou-
vrier de fabrique à Neuchâtel , et de Bôa-
itrice-Muxiète, née Hummel. 5. Cameroni,
Tony-Wtlly, fils de Willy-Ernest, fonc-
tionnaire cantonal à Neuchâtel , et de Ma-
nia-Oiusepptaa-Antonietta, née Tarnbur-
ninl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
5 janvier . Philippin , Edouard-Raymond,
potier, et Eisenegger, Astrid-Maiia, les
deux à Eschenz. 8. Bosei, Aurelio, gyp-
Beur peintre à Colombier, et Cavadlnl,
Vtrglnla-Pla , précédemment à Neuchâtel;
Gehringer, Peter-Ernest-Willlam , employé
d'assurances à. Londres, et Ritschaixl,
Evelyne-Betty, à Neuchâtel ; Pellegrlnt,
Tarclsio-Fea'dilnando-Lulg.l, maçon, et Sa-
glio, Erica, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE. ¦— 5 janvier . Russo, Glovan.
ni, ouvrier agricole à Auveroiier, et Iulia-
nleilo, Giovanniina, à Neuchâtel.

DfcCÈS. — 6 janvier. Fauguel , Paiul-
Alexamdre, né en 1875 , ancien manœuvre
à Neuchâtel, époux de MathMde-Louiee,
née Pernet ; Berger, Jean-Pierre, né en
1923, papetier à Neuchâtel, époux de Hil-
degajdi-Aininelore, née Klenk ; Hâberlt,
Warcel-OMvler, né en 1962, fils de Willy-
Jeam, ouvrier de fabrique à Neuchâtel,
et de Béatrlce-Murlèle, née Hummel ;
Montandon, Gabriells , née en 1881, mé-
nagère à Neuchâtel, célibataire ; Berger,
Jules-Edmond, né en 1890, ancien ou-
vrier de fabrique à Neuchâtel , époux de
Jeanne-Charlotte , née Ruchty. 7. Hauser,
Edith-Suzanne, née en 1917, ouvrière de
fabrique à Neuchâtel, célibataire.

Hier, à 13 h 40, um motocycliste qui
circulait à la rue du Château , a fait
une ohuilie sur la chaussée, à la suit e
d'un arrèl. brusque provoqué par l'ar-
rivée d'une voiture. Le motocycliste,
M. A. B., a été relevé souffrant de di-
verses coinltusiouis.

Collision de voitures
Hier matin , à 8 h 30, une voiture qui

circulait à la rue de l'Evole, est en-
trée en collision avec um autre véhicule
qui venait de la rue die la Balance. Il
semble que la visibilit é à ce carre-
four ait été diminuée par une auto en
sitiait'ionneni'ent.

Chute d'un motocycliste

Un vélomoteur disparaît
Un véloanot'euir « Kireidiler-Florett »,

gris afc crèmie, pointant plaque NE 1059,
a été volé lundi, enltre 19 et 22 heures,
au Pcitit-Ponitiarlier.

Chnte dans l'escalier '
Nous apprenons que M. Robert Ger-

ber, professeur, président du conseil
dfadiminisitiraitioin de la Société de navi-
gation, a fait, la semaine passée, une
chute dans l'escalier de son domicile.
M. Gerber, qui est soigné à l'hôpital
Pouirtalès, souffre probablement de ver-
tèbres fracturées. Observatoire (le Neuchâtel. — 9 jan-

vier. Température : Moyenne : 0,0 ; min. :
— 1,8 ; max . : -f- 0,6. Baromètre : Moyen-
ne : 720,0. Vent dominant : Direction :
sud-ouest jusqu 'à 9 h 30 ; ensuite est I
force : faible . Etat du ciel : couvert
par brouillard élevé.

Niveau nu lac, 8 Janvier , a 7 n. : 429.U»
Niveau flu lac, 9 janv., à 7 h 30 : 429.32

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons:
ciel nuageux, quelques précipitations, gé-
néralement pluie au-dessous de 1000 m.
Vent du secteur sud-ouest à ouest, mo-
déré en plaine, fort en montagne. Tem-
pérature supérieure à 5 degrés dans
l'ouest du Plateau, ailleurs comprise en-
tre zéro et 5 degrés. Plus froid en mon-
tagne.

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
ral très nuageux. Quelques brouillards
en plaine. L'après-midi, température voi-

I sine de zéro degré en plaine.

Observations météorologiques

MORAT
Après les chutes de neige

Les chutes de neige de la semaine
dernière ont fait pour quelque 100,000
francs de dégâts, selon les premières
estimations, dans les « bois de Morat »,
forêts de la commune de Morat. Do
toute façon , il est certain que les dé-
gâts seront sensiblement plus élevés
que ceux causés par les abondantes
chutes de neige de 1931.

Gros dégâts
dans les «bois de Morat »

Tribunal correetionnel
(c) Le tribunal correctionnel de la Broyé,
a condamné par défaut, à un mois de
prison ferme le nommé Roland de Graf-
fenried , né à Thoune en 1899, origi-
naire de la, NeuvevlHe et Berne, précé-
demment domicilié à Pu'lly.

Le 24 novembre 1960, li avait été sur-
plis par le gendarme de Domdldler, G.
Ansermet, conduisant sa voiture en état
d'Ivresse. Depuis lors, il n 'ava it pas donné
suite aiix Invitations officielles à se pré-
senter devant le tribunal.

TJn délai de vingt jours lui est accordé
pour demander le relief de ce jugement.

BIENNE
Du iiotirenti dans l' af f a i r e

de Perles

On apprenait hier que le procès con-
tre l'auteur du grave accident de Per-
les, Bruno Koliler , a été renvoyé à une
date ultérieure , sur demande du par-
quet. Le procès aurait dû avoir lieu
en décembre dernier. En août 1961,
Kohler avait foncé à 120 kilomètres à
l 'heure dans un attroupement qui
s'était formé sur les lieux d'un acci-
dent sans gravité , causant la mort de
quatre personnes et en blessant onze
autres , dont certaines grièvement.

Le procès a été renvoyé avant tout
pour complément d'enquête. Il s'agit,
en effet , de savoir si le lieu du premier
accident avait été suffisamment mar-
qué pendant que l'on procédait au
constat et si Kohler avait reçu , avant
l'accident , une note lui interdisant de
circuler. Rappelons d'ailleurs que Koh-
ler ne possédait qu 'un permis de con-
duire provisoire.

Ajournement du procès

La danseuse neuchàteloise Miarion Ju-
nod vient die regagner notre ville,
après avoir donné, il y a quelques jours,
des récitals die danse en Grèce, niotiam-
meut à Athènes. Organisé par l'ambas-
sade die Suisse et des sociétés grecques,
ce récital a été donné devant de nom-
breuses peii-S'ommaliites, au profit de la
Groix-Rou'g e hellénique.

Mme Miarion Junod a également dansé
devant le public de Larissa et de Tri-
kala. L'artiste neuchàteloise a été fort
bien reçue en Grèce où elle a obtenu
un brillant succès. Son programme com-
prenait notamiment des damises eusse des
œuvres de Bach , Scanlatt i , Debussy,
Stravinisky et Duke Ellington.

Succès d'une danseuse
neuchàteloise en Grèce

Bonne f ê te, M. Moser !
Notre correspondant de Cornaux

est un modeste. Jamais il n'aurait
voulu nous signaler qu'il fêtait ses
70 ans le 9 janv ier. Nemo , heureu-
sement , l'a su, quoique avec un jo ur
de retard , et il peut rendre un juste
hommage à M. Paul Mos er, vieil ami
de la « Feuille d'avis de N euchâtel »
et homme d'action toujours jeune ,
dont le village de Cornaux ne pour-
rait pas se passer.

A Cornaux, en effet , rien ne se
fa i t  sans M . Moser. On le sait si
dévoué à son village et à ses conci-
toyens qu 'on s'adresse à lui pour
tout. Il a été jusqu 'en 195S concierge
du collège, garde-police et canton-
nier de la commune. Il  est mainte-
nant à la retraite , mais il en f ai t
autant qu 'avant. Il est inspecteur du
bétail et des denrées alimentaires ,
il siège depuis 40 ans dans le comité
de la société de tir, qu 'il a présidée

(Photo J. Schoepflin , Neuchâtel)

pendant 25 ans ; il est p résident de
la Croix-Bleue depuis 190S ; il est
ancien d'Eglise depuis 1922 et cais-
sier de la pa roisse ; il préside la
caisse. Ra i f f e i s en , l'Association des
sociétés locales ; il est membre de la
Société d' agriculture et d'arboricul-
ture, car il cultive les petits fruits.
Il s'intéresse beaucoup aux abeilles .
Il a voulu se mettre à la pêche , mais
il n'a pas trouvé le temps de s'adon-
ner à ce passe-temps !

M. Moser est aussi samaritain et
depuis des temps immémoriaux tous
les blessés de Cornaux ont reçu les
soins paternels et savants de celui
gui est considéré comme l'ami de
tous. Et il faudrait aussi louer sa
-bonne humeur , sa bonté , son amour
du passé (il dépouille les archives
¦communales pour en faire  pro f i ter
nos lecteurs) , sa p lume savoureuse ,
\ses qualités extraordinaires d'ani-
ij nateur de la vie villageoise. C' est
'iui qui compose les revues jouées
par les sociétés locales. Nemo se
souvient d' un « Retour du Comp toir
de Lausanne », présenté à une as-
semblée de la Société d'agriculture ,
boù Mélanie et Auguste , personnages
levées par M. Moser et devenus pro-
verbiaux, f a isaient crouler de rire
f i'assistance. M. Moser sait recréer
'sur la scène toute, la petite histoire
du village agricole que Cornaux a
été jusqu 'ici, peut-être pas pour très
longtemps.

Bonne fê te , M. Moser , et ad multos
annos. Et merci pour le saucisson ,
qui est venu comme à chaque f in
d'année faire les délices de notre
rédaction !

NEMO.

Jj| JOUR EB jfggg

Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Madame Oscar Bovet ;
Monsieur et Madame Philippe Bovet et leur fils Cedric, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Bovet et leur fille Martine, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Luc Bovet, à Neuchâtel }
Mademoiselle Anne Bovet, à Grandchamp ;
Monsieur Joël Bovet , à Grandchamp ;
Madame Paul Bovet-de Neufville, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Eric Bovet et leurs enfants, à Washington ;
Madame Marc Bovet et ses enfants, à Grandchamp ;
Monsieur et Madame Maurice Bovet et leurs enfants, à Grand-

champ ;
Monsieur et Madame Boger Dessoulavy et leur fille, à Lausanne;
les enfants et petits-enfants de feu Samuel Bovet ;
les enfants et petits-enfants de feu Paul Gruner-Bovet ;
les enfants et petits-enfants de feu Félix Bovet ;
les enfants et petits-enfants de feu Jules Lenoir ;
Monsieur et Madame Pierre Bovet, leurs enfants et petits-

enfants , à Grandchamp ;
Madame Jean Bovet et Mademoiselle Jeanne Bovet, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Oscar BOVET
leur cher époux, père, beau-pèrç, grand-père , fils , frère , beau-
fi-ère , oncle et cousin , enlevé à leur affection dans sa 58me année.

Grandchamp/Areuse , le 7 janvier 1962.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, mercredi 10 janvier.
Culte au temple de Boudry à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

iLe comité du Syndicat T. N. - Y. P. T. - S. E. V. a le pénible
devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Oscar BOVET
directeur de la Compagnie

et les prie d'assister à son ensevelissement qui aura lieu le 10 jan-
vier, a Boudry, à 14 heures.

Nous garderons de notre directeur un souvenir reconnaissant.

_____EKK_fl_____BE t̂ nj mmtmif ^m^mmf mwÊÊsm^Ê^mts^s^sttsmst̂ KttmÊ^^^^m^^avv^m. ¦ i ¦ .
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Le Conseil d'administration de la

maison Amann & Cie S. A. et le per»
sonnel ont le pénible devoir do fa i re
part du décès de

Madame Hélène GLARD0N
employée dévouée et chère collègue
dont ils garderont un souvenir recon-
naissant.

La Société de développement de Bou-
dry a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Oscar BOVET
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
10 janvier 1962, à 14 heures.

Que Ta volonté soit faite.

Madame Numa-Ernest Guye, à Neu-
châtel ;

Madame E. Schenk-Guye, à Neuchâtel,
ainsi crue les familles parentes et

alliées,
ont le gran d chagrin de faire part

du décès die

Monsieur Numa-Ernest GUYE
leur très cher époux, frère, beau-père,
beau-frère, survenu après une longue
maladie, dans sa 85me année.

Neuchâtel, le 8 janvier 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le 11 janvier, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-

ddies.

Veillez donc , car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure.

Matt. 25 :1, 18.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur brisé, il sauve ceux
qui sont abattus.

Ps. 34 : 19.
Madame Auguste Kohler-Scheffel , à

Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Maurice Kohler-

Deringer et famille , à Lausanne;
Madame Irma Chamartin-Kohler, à

Fontainemelon ;
Monsieur Roger Kohler , à Beime ;
Monsieur et Madame André Kobler-

Casagi-ande, à Fontainemelon ,
ainsi que les familles Kohler, Schef-

fel , parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Auguste KOHLER
maître boucher

leur cher et regretté époux, père, grand-
père, beau-père , frère, beau-frère , pa-
rent et ami , survenu le 9 janvier 1962,
dans sa 51me année après une courte
et pénible maladie.

Saint-Imier, le 9 janvier 1962.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu à Saint-Imier, le 11 janvier 1962,
à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h 30.
L'urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue B.-Savoye 47.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Edouard Favre-Hânzli ;
Monsieur Willy Favre et sa fille Jac-

queline, à Berne ;
Monsieur et Madame Robert Favre-

Joray et leur fils René, à Peseux ;
Monsieur et Madame André Favre-

Bersanetti et leur fille Andriana , à
Coffrane ;

Monsieur et Madame Albert Favre-
Apothéloz et leurs enfants Catherine
et Daniel , à Genève ;

Monsieur et Madame Hermann Favre
et leurs enfants , à Genève;

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

du décès de

Monsieur Edouard FAVRE
gendarme retraité

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , parent et ami ,
que Dieu a rappelé a Lui , dans sa 74mo
année, après une courte maladie

Neuchâtel, le 9 janvier 1962.
(Charmettes 31)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment la tentation ; car,
après avoir été éprouvé , il recevra
la couronne de vie , que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu vendredi 12 janvier , à 11 heures ,
au cimetière de Beauregard (entrée
sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Tu fus la bonté même.

Monsieur et Madame René Meister-
hans, h Boudry ;

Madame veuve Alfred Meistei-h au s, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Yvan Meister-
hans et leurs enfants et petits-enfants,
à Boudry et à Renens ;

Monsieur et Madame Henri Meister-
hans et leurs enfants , à Boudry ;

Monsieur et Madame Maurice Meister-
hans et leurs enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame Alexandre Gi-
roud-Meisterhans et leur fils , à Boudry ;

Monsieur et Madame Eric Meister-
hans et leurs en fants , à Boudry ;

Monsieur et Madame Ernest Meis-
terhans et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Meister-
hans, à Boudry ;

les enfants de feu Monsieur André
Meisterhans , h Cortaillod,

ainsi que les familles Dupuls, Moulin ,
Lassueur , Jeanmonod, Burgat ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Alfred MEISTERHANS
née Hélène MARENDAZ

leur chère, maman, belle-maman , grand-
maman, arrière-grand-maman, tante et
cousine, que Dieu a reprise à Lui , ce
jour , à l'âge de 77 ans , après une lon-
gue et pénible maladie va i l lamment
supportée.

Boudry, le 9 janvier 1962.
Une maman et une grand-ma-

man, on ne l'a qu 'une fois dans
la vie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
11 janvier 1962. Culte au temple de
Boudry, à 13 h 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire : Les Repaires 8, à 13 heures.
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société de développement de Bou-
dry a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Samuel JAQUEMET
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
10 janvier 1962, à 16 heures.
mmmmmmmmmt _im_ni_ 

Le comité de la Société de cavalerie
du Vit/noble a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Samuel JAQUEMET
membre de la société.

Pour l'eniseveliiissement , se référer à
l'avis die la famille.
______________-̂ __-_ !

IN MEMORIA M

Marie FREIBURGHAUS
née SCHLUEPP

1952-1962
Chère maman, toujours en pensée avec

toi, toujours plus près de toi.
Marguerite.

___________B___H_IMn_B_n9__N̂ HBna«^̂ ^

Pour la restauration
du temple

(c) Le Conseil fédéral a accordé la
subvention d'usage pour les frais de
restauration du temple réformé de Glè-
resse, qui figure sur la liste des monu-
ments historiques.

r
GLÉRESSE


