
doit-il être élu
au suffrage universel!

I

t est question a c t u e l l e m e n t  en
France de corriger la constitution
pour faire élire le président de la

République au suffrage universel. Cela
correspond, semble-t-il, à une idée
lointaine du général de Gaulle qui,
dès 1946, dans son discours de
Baveux, préconisait pour son pays un
régime présidentiel. Mais l'actuel chef
de l'Etat s'est rallié en 1958 aux vues
de M. Michel Debré, le « père de la
Ve République ». De fait, il a été por-
té au pouvoir suprême par quelque
soixante mille « notables », émanation
des « corps intermédiaires », membres
des assemblées départementales et mu-
nicipales. Aujourd'hui, le premier mi-
nistre a modifié apparemment son
point de vue et serait prêt à déférer
au vœu profond exprimé par le géné-
ral de Gaulle.

La réforme serait même assortie
d'un autre projet de révision, transfor-
mant le Sénat en assemblée en quel-
que sorte corporative. Ce qui provo-
que chez les « pères conscrits > de
vives réactions, à en juger par l'arti-
cle que l'un d'eux, M. Coudé du Fo-
resto, publié dans la tribune libre du
«t Monde ». L'auteur accuse le premier
ministre de s'être servi du Sénat com-
me marchep ied pour arriver au pou-
voir, lors des virulentes campagnes
qu'il mena en tant que membre de
cette assemblée contre « les princes »
qui gouvernaient alors la France et
de vouloir maintenant la fouler aux
pieds, parce que le Sénat demeure un
frein puissant, plus puissant que celui
de l'Assemblée nationale, aux entre-
prises souvent contestables dans les-
quelles se lance le président de la
République.

Au demeurant, il existe déjà une
Chambre économique avec laquelle un
« Sénat corporatif » ferait double em-
ploi. Certes, les débats de cette assem-
blée tournent à vide, mais c'est parce
que le pouvoir ne se soucie nullement
des travaux remarquables, selon M.
Coudé de Foresto, qu'elle accomplit
sous forme de rapports solidement
documentés et charpentés relatifs à
tous les problèmes de caractère éco-
nomique, social et financier qui se
posent à la nation.

Quoi qu'il en soit de la controverse
que soulève ce point particulier, c'est
l'élection du président de la Républi-
que par le peuple qui retient surtout
l'attention des hommes politiques d'ou-
tre - Jura. On conçoit, certes, même si
on les désapprouve, les mobiles qui
poussent aujourd'hui M. de Gaulle à
souhaiter la réforme ci-dessus mention-
née. Le chef de l'Etat viendrait-il à
disparaître pour une raison ou pour
une autre qu'il est probable qu'après
une période intérimaire où les fonc-
tions suprêmes seraient assumées par
M. Gaston Monnerville, président du
Sénat, les « notables » désigneraient,
étant donné leur composition actuelle,
M. Antoine Pinay comme président de
la République.

Or, le général de Gaulle n'a jamais
porté M. Pinay dans son cœur, quand
bien même il a été l'artisan, avant M.
Baumgartner que vient de relayer M.
Giscard d'Estaing, de la seule réussite
que compte son gouvernement i à sa-
voir le redressement économique et
financier du pays. Le fait que M. Pinay
ait pris récemment des contacts avec
M. Guy Mollet, avec l'ancien président
Vincent Auriol, avec M. Maurice Faure,
chef actuel du parti radical, et avec
les « leaders » syndicalistes de Force
ouvrière et de la Confédération chré-
tienne du travail, ainsi qu'avec ceux
des grandes associations patronales,
pour envisager comment sortir la
France du chaos politique dans lequel
elle s'enfonce de plus en plus, n'est
évidemment pas de nature à faire re-
venir M. de Gaulle sur ses opinions
et sur ses ressentiments.

Mais il est une autre raison plus
profonde qui le pousse à souhaiter se
faire plébisciter par le peuple. A tort
ou à raison, en vertu des acc lamat ions
populaires, à vra i dire un peu moins
nourr ies , mais suffisantes encore pour
lui faire croire « à son étoile », dont
il est l'objet au cours de ses tournées
de province, le chef de l'Etat estime
que, s'il est investi officiellement de
la confiance nationale, il sera mieux
à même de contrer les oppositions
qui, dans les milieux politiques de
toute tendance, entravent son action,
notamment dans l'affaire algérienne.
Certes , les pouvoirs dont il dispose
léga lement, surtout s'il recourt de nou-
veau à l'article 16, sont théorique-
ment suffisants pour lui permettre
d'exercer son autorité. Mais, dans la
pratique, on s'aperçoit hélas I chaque
jour davantage qu'il n'en est rien.

Que le remède envisagé puisse être
pire cependant que le mal , ce sera le
thème d'un prochain article.

René BRAICHET.

Le président de la
République française

Les alpinistes ont rebroussé chemin
à trois cents mètres du sommet

ECHEC AU CERVIN, MAIS TRAGEDIE EVITEE

Ils sont arrivés mercredi soir à la cabane du Hoernli
Notre envoyé spécial a Zermatt a recueilli

les premières impressions des trois rescapés
L'alerte a été chaude à Zermatt, mais tout est bien qui finit bien. Le

Cervin n'a pas été vaincu l'hiver par la paroi nord , mais les trois alp inistes
autrichiens sont redescendus, sains et saufs. Hier, en fin d'après-midi, ils
étaient parvenus à la cabane Hoernli.
¦ Ils ont atteint cette cabane non
'pas par la route normale mais par
les champs de neige de la paroi est.

Les premières impressions
Erik Kremke, rescapé également de

la paroi nord du Cervin au début jan -

vier, est monté, hier après-midi , en
compagnie de Ton) Hiebeler, à la ca-
bane du Hoernli à la rencontre des
trois Autrichiens . Cette nuit , Kremke a
regagné seul la station de Zermatt et
nous a livré les premières impressions
des trois alpinistes. Les trois hommes
ont commencé par annoncer qu 'ils
n'avaient pas réussi à atteindre le som-
met et avaient rebroussé chemin à 300
mètres environ du sommet. Ils sont
sortis de la paroi , lundi soir déjà , pour
gagner, dans la nuit , le refuge de Sol-
vey. Deux d'entre eux , Adolphe Huber
et Hubert Sedelmayer souffrent de lé-
gères gelures aux pieds. L'échec est dû
uniquement au mauvais temps. Les trois
hommes ne paraissent, pas très épui-

sés. Leur équipement était modeste. Ils
avaient de simples souliers de monta-
gne, même pas de souliers spéciaux.
Toute la descente de mercredi a dû se
faire avec les cordes. Ils n'ont pas souf-
fert de la faim, mais leurs vivres
étaient épuisés. Arrivés à la cabane, ils
ont manifesté le désir de regagner an
plus tôt leur pays où Ils doivent re-
prendre leur travail.

Troisième échec
Rappelons que c'est die troisième échec

d'escalade de la paroi noird du Cervin,
cet hiver. Fin décembre, l'équipe suisse
Hiltit v-om AMinren et Paul Etite-r avait
dû rebrousser chemin à cause d'une
indisposition . Par suite du mauvais
temps, «ne équipe, au début de jan-
vier , composée die Tond Hiebeler, Eric.h
Krempke, Anton Kinshofer et Pierre
Mazeaud, avait également échoué.

P. Th.

Les Européens d Algérie
ont célébré dans le calme

l'anniversaire des barricades
Le QG algérois et les archives de I'< O.A. S. >

découverts dans une villa
ALGER (TJPI). — Deux ans après que la première agitation de masse

eut été enregistrée à Alger et se fut terminée par la fusillade meurtrière du
boulevard Laferrière, la délégation générale a publié , hier , un nouveau
bilan de lutte contre l'« O.A.S. » :  107 membres de l'organisation ont été ar-
rêtés et le Q. G. algérois de l'armée secrète a été découvert .

Selon le communiquié du c Rocher
Noir », l'affaire la plus importautie s'est
déroulée ces jours derniers : le P. C.
du bureau politique et des services d'i<n -
formaition de 1' « Organisation Armée
Secrète » a été découvert .
(Lire la suite en IBme page)

L'année
vigneronne

Chaque matin, le vigneron re-
garde le temps qu 'il fait avant de
décider ce que lui-même fera du-
rant la journée qui commence.

S'il pleut, vente, et neige — ce
qui est souvent le cas ! — il tra-
vaillera de préférence chez lui,
dans sa cave ou dans tout autre
local installé pour les travaux d'hi-
ver.

Si le temps le permet, il partira
dans ses vignes, reprenant les occu-
pations laissées en chantier.

Mais, en général, il sortira peu
au mois de janvier. C'est pourquoi
nous nous arrêterons davantage

cette fois-ci, aux travaux d'inté-
rieur qu'à ceux de plein air.

Le lavage des bouteilles
C'est précisément une occupation

de ce moment de l'année.
Les bouteilles attendent d'être

lavées. Elles sont entassées par
milliers, avec leurs étiquettes déco-
lorées, déchirées, abîmées — et
avec toute la saleté qui les entoure
et qu'il va falloir faire dispa-
raître.

Et en effet , assistant à un lavage
de bouteilles, on assiste également
à une extraordinaire remise en
état d'un matériel qui ressort de
cette opération dans une propreté
impeccable, appétissante. Le lava-
vage se fait souvent encore à la
main. Un aide trempe les bouteil-
les et en nettoie l'extérieur. Ensuite,
le caviste s'en empare et les re-
tourne sens dessus dessous, en fai-
sant pénétrer dans le goulot la
brosse fixée au bout d'une tige mé-
tallique et qui tourne à toute vi-
tesse, en projetant un jet d'eau
continuel.

On nettoie ainsi l'intérieur jus-
qu 'à ce qu 'il soit parfaitement pro-
pre. Puis on trempe la bouteille
dans un baquet d'eau chaude, on¦jj adxa n30!? dnoo un ,p auuucxaj
après quoi on lui fait subir un
dernier rinçage intérieur avec une
seconde brosse pivotante.

C'est un travail qui se fait dans
un véritable bain d'humidité. L'eau
qui gicle d'un peu partout dégouline
des bouteilles propres , asperge les
bottes et le gros tablier de cuir
des cavistes — la vapeur échappée
de l'eau chaude stagne dans le
local jusqu 'à ne laisser voir des
hommes au travail que de vagues
silhouettes floues.

Tristan DAVERNIS
(Lire la suite en 12mc natte)

JANVIER
Le peintre

André Lhote
est décédé

à Paris
PARIS (UPI et AFP). — Le peintre

André Lhote est décédé hier, dans une
clinique parisienne , des suites d'une
hémorragie cérébrale.

Né le 5 juillet 1885 à Bordeaux, An-
dré Lhote était considéré par certains
comme le plus parfait représentent de
l'esprit cubiste , mais d'un cubisme qui
ne dédaignait pas la figure humaine et
les couleurs éclatantes qui resteront
l'apanage de l'école française.

André Lhot e avait connu très tôt le
succès, puisqu'il le rencontra au « Sa-
lon des indépendants », alors qu 'il
n'avait que vingt, ans. Auparavant,
après de simples éludes primaires et
un passage à l'école dépainberaentalle de
Bordeaux, Lhote, sur lia demande de ses
parents soucieux de voir sa vile maté-
rielle assurée, avait fait de la sculp-
ture sur bois.

Ami d'André Gide et de Guillaume
Appolinaire, il fuit aussi un esthéticien
et consacra de nombreux ouvrages à la
peinture. Parall èlement, et cela depuis
1918, il enseignait à l'académie qui
portait son nom . André Lhote est en-
core l'auteur de monographies consa-
crées à Renoir, à Corot, à Seurat, à
Cézanne.

En 1955, il avait reçu le Grand prix
national des arts pour son oeuvre.

André Lhote vivait depuis des années
dans un atelier qu'il avait aménagé rue
Boulard, dans le 14me arrondissement.

Les frères de Taizé a Neuchâtel
A l'issue de la présente « semaine de prière pour l'unité chrétienne »,

une vingtaine de frères de Taizé seront deux jours à Neuchâtel. Il n'est pas
Inutile à cette occasion de préciser ce qu'est leur communauté.

.bn 19di) , aiors qu ni était étudiant
en théologie à Lausanne, Roger
Schuitz, actuel prieur de Taizé, re-
groupe des amis dans uin travail
commun animé par une prière
commune. Avec eux , il organise
des colloques d'études et des re-
traites spirituelles.

Une maison s'imposait comme
lieu de ces rencontres. La guerr e
étant survenue , Roger Schutz dé-
cide , en août 1940 , de chercher
cette maison en France, afin d'y
situer une action spirituelle au sein
de la détresse humaine de l'heure.
Il choisi t , en Bourgogne , une grande
demeure inhabitée depuis p lu-
sieurs années , clans le village pres-
que abandonné de Taizé.

Installé seul dans cette maison
éloignée de tout , il accueillie pen-
dant  deux ans des réfugiés fran-
chissant la ligne de démarcation
de la zone occupée toute proche ,
et médite son vœu d'instailli'ir dans
ce village une communauté d'hom-
mes jeunes décidés à consacrer
leurs vies pour un service en com-
mun de Jésus-Christ dans l'Eglise
et dans le monde.

¦C'est à Genève , en 1942 , que
Roger Schutz rencontre trois étu-
diants Max Thurian , Pierre Sott -
varrain et Daniel de Montmolli n, qui

se j oignent à loi. Ensemble ils
vivent deux ans en communauté
dams un appartement où ils reçoi-
vent de nombreux amis, des étu-
diants de l'université, des intellec-
tuels, des ouvriers, des miiMtaints
syndicalistes.

Dès la libération , dura nt l'été
1944, .la communauté peut se réins-
tall er à Taizé et plusieurs années
se passent avant que de nouv elles
vocations confirmées permettent
aux premiers frères de faire leur
« profession », au matin de Pâques
1949. C'est une étape importante
qui marque le caractère absolu
d' une vocation engageant des
hommes pour leur vie entière au
service de Dieu et du prochain ,
dans le célibat , la cominunaiiité des
biens et l'acceptation d'une auto-
rité.

Dès lors, les nouv elles vocations
vont faire croître plus rap idement
la communauté et leur donner dies
possibilités nouvelles de service,
hors de Taizé. Dès 1951, des
« frères en mission » sont envoyés
en divers lieux pour être, par
leur travail! et par leur vie, des
témoins du Christ , un signe de
sa présence parmi tous les hom-
mes et porteurs de la joie. La
première fraternité de deuar. ou trois

frères ainsi constituée s'instaMe en
milieu ouvrier, pour vivre la condi-
tion des salariés, d'abord en
Saône-et-Loiire, puis à Marseille.

(Lire la suite en 20me page)

L'église de Taizé.

ENCORE CINQ JOURS D'ANG OISSE !

Selon les dernières informations de Cap Canaveral , John Glenn serait ,
mardi prochain , le premier Américain à entreprendre un vol orbital autour
de la terre. Il ne reste donc p lus que quel ques jours au « colonel-cosmo-
naute » pour ré p éter une leçon — ici, en compagnie d' une jeune techni-
cienne (le la base — leçon déjà bien apprise et au prix de quels moments

d' angoisse...

Le calme n'est pas encore revenu à Téhéran. Des incidents — toutefois
sans gravité — ont eu lieu encore mercredi matin , entre étudiants et poli-
ciers notamment (notre photo). Deux cents étudiants iraniens de Mayence
ont protesté , hier, contre la « répression sang lante » et l' arrestation de

trois cents de leurs camarades de l'Université de Téhéran.

Les incidents se poursuivent à Téhéran

Le drapeau était en berne
sur la résidence d'Adenauer

BONN (UPI) . — Quand M. Ade-
nauer prend froid , toute l'Allemagne
éternue. L'état de santé du vieux
chancelier est quelque chose qui pré-
occupe tout le monde ici . On en a
eu encore une lois la preuve hier.

Le chancelier , on le sait , est grip-
pé , ce qui l' oblige à garder la cham-
bre depuis dimanche . Or , hier ma-
tin, le drapeau qui orne la façade de
la chancellerie avait été mis en
berne. Ce fu t  l'affolement . Le télé-
phone se mit à sonner sans arrêt à
la chancellerie. Des voix inquiètes de-
mandaient si M. Adenauer était mort.
En fait , c'était l'ambassadeur du
Nigeria , M. Ojiako , qui était mort ,
et le drapeau avait été mis en berne
à l'occasion de ses obsèques.

Quant à M . Adenauer , il est en
train de se remettre pro gressivement.
Bien qu 'ayant encore un peu de fiè-
vre, il peut travailler et il dépouille
q u o t i d i e n n e m e n t  un volumineux
courrier.

Affolement à Bonn :

L'«O.A.S. » applique un minutieux plan de bataille
destiné à prouver l'impuissance du pouvoir

Pas de victimes, mais d 'importants dégâts matériels

Le général de Gaulle parlera aux Français le 5 février

De notre correspondant de Paris :
Encore une journée de fièvre qui ne laisse pas de préoccuper

ceux qui désapprouvent la violence et les excès qu'elle déchaîne.
Pendant qu 'au palais de l'Elysée

le conseil des ministres délibérait,
notamment sur les problèmes du
maintien de l'ordre en métropole et
en Algérie, le plastic se faisait en-
tendre à Paris. De 16 à 17 heures,
et le jour même du second anniver-
saire des barricades d'Alger de jan-
vier 1960, sept explosions « O.A.S. »

étaient enregistrées. Elles succé-
daient aux neuf bombes, également
« O.A.S. » qui , dans la nuit de lundi
à mardi , avaient réveillé les Pari-
siens et les banlieusards.

Cependant, alors que la première sé-
rie des neuf engins avait pour objectif
des responsables communistes ou P.S.U.,
celle de mercredi après-midi s'adressait
à d'autres adversaires politiques.

Quatre engins visaient des journalis-
tes libéraux : Michel Droit (reporter à
la télévision et directeur du « Figaro
Littéraire ») ; Hubert Beuve-Méry (di-
recteur du « Monde »), Françoise Giroud
(«Express ») et Maurice Duverger (pro-
fesseur de droit, chroniaueur au
« Monde»). M.-G. G.
(Lire la suite en .19me page)

SEIZE ATTENTATS AU PLASTIC A PARIS
contre des journalistes et des hommes politiques
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Page 4 :

REVUE ÉCO N OMIQU E
Page 10 :

A TE AVERS LE MOND E
Page 11 :

CHRONIQUE RÉGIO NALE
ic Club neuchàtelois d' aviation



VILLE DE NEUCHATEL

ÉlÉÊ ÉCOLE SUPÉRIEURE
{SE3 °E COMMERCE
^"~^' NEUCHATEL

AVIS OFFICIEL
La nouvelle année scolaire commen-

cera le 24 avril 1962.

Les élèves désirant entrer dans les
classes de Ire et 2me années dans la
section d'administration , dans les
cours pr éparatoires, doivent s'ins-
crire au secrétariat de l'Ecole, Beaux-
Arts 30, jusqu'au 6 février 1962 au plus

: tard.
Le directeur :

Richard MEULI.

On cherche à louer,
pour mars ou époque
à convenir,

appartement
de 4 chambres et bains,
aux environs de Neuchâ-
tel . Adresser offres écri-
tes à 221-840 au bureau
de la Feuille d'avis.

24 février
à louer à l'ouest de
la ville appartement
de 3 pièces, salle de
bains, confort. Préfé-
rence serait donnée
à personnes âgées (re-
traitées). Prix 150 fr.
(chauffage non com-
pris). Adresser offres
sous chiffres Y. G.
354 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAISON DE REPOS
ET DE RÉTABLISSEMENT

Pension
Sans-Souci, Morat

Etes-vous convalescent ou désirez-vous finir
vos jours en paix , dans un milieu agréable

avec de bons soins ?
Adressez-vous à nous. Meilleures références

à disposition.
Téléphone (037) 7 23 04

Belle chambre à louer ,
pour le 1er février, à
employé de bureau. Con-
fort . Tél. 5 58 90.

Chambre meublée, à
l'ouest de la ville, libre
pour le 1er février. —
Téléphone No 5 24 34.

A louer à Hauterlve
belle

CHAMBRE
meublée, confort. Télé-
phoner aux heures des
repas : 7 58 68.

A louer tout de suite,
à personne sérieuse,
chambre Indépendante
meublée, chauffage cen-
tral, belle vue, près de
la gare de Neuchâtel. —
Téléphone 5 33 12.

A louer à monsieur
chambre Indépendante, à
quelques minutes de la
gare, dès le 1er février.
Tél. 5 49 87.

A louer à demoiselle

chambre
meublée

libre le 1er février . —
Ecluse 61, 3me à gauche,
après 19 heures.

A louer à monsieur
jolie chambre meublée,
libre le 1er février. —
Tél. 5 80 26.

Chambre modeste au
centre à louer à demoi-
selle sérieuse. Demander
l'adresse du No 346 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Concierge-
chauffeur

A louer pour le 24
mars, aux Parcs - Vau-
seyon, appartement mo-
derne de 3 pièces et dé-
pendances, à couple sé-
rieux disposé à se char-
ger du service de con-
cierge et du chauffage
(charbon). Offres avec
références sous chiffres
X. F. 353 au bureau de
la Feuille d'avis.

A ,n.. n_ .... 1n 1~..

A louer

STUDIO
libre le 1er février. —
S'adresser à Mlle I. Stro-
bel , Les Grillons , Marin,
après 17 heures.

A louer aux Charmet-
tes

APPARTEMENT
de 2 pièces, libre le 24
février. Adresser offres
écrites à S.A. 348 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

n lu ut=r uour iv ici
avril près de la gare de
Serrlères

appartement
4 chambres

cuisine, salle de bains,
cave galetas et part de
grand Jardin. Belle situa-
tion , 2me étage mansar-
dé. Calorifère moderne
à mazout. Sur désir , ga-
rage pour auto. Prix très
avantageux serait con-
sent i à famille pouvant
procurer main-d'oeuvre
diverse à usine à proxi-
mité. Offres sous chif -
fres BI 306 au bureau
de la Feuille d'avis.

S Vacances de Pâques |§
(ffj Quelles familles de Neuchâtel et envi- gjt!
y  rbns, avec enfants, prendraient en pen- j s

1 . J DU DÉBUT D'AVRIL JUSQU'A PAQUES M
*ïi un Jeune fille ou un Jeune homme de *j
iJIJ 15 à 19 ans, de nationalité suisse ou -M
£âf anglaise ? — Faire offres écrites à la El
Jp! direction de l'Ecole Bénédict. jj ĵ

Etudiante cherche pour
le début de mars
chambre et pension
à Neuchâtel (éventuel-
lement , seulement petit
déjeuner) Adresser of-
fres écrites à 251-855 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé cherche à
louer chambre à Neu-
châtel (Vauseyon) pour
le 1er février, éventuel-
lement avec pension.
Faire offres sous chiffres
HO 312 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
pour tout de suite,

CHAMBRE
près delà gare, éventuel-
lement avec petit dé-
jeuner et souper . Tél.
8 46 33.

A louer au centre jo-
lie chambre avec bonne
pension. Tél. 5 61 91.

Deux Jeunes étudian-
tes cherchent

chambre
et pension

à partir de septembre.
Tél. 5 52 08.

On cherche à louer immédiatement ou
d'ici au début d'avril appartement de

4 - 5  PIÈCES
avec confort , à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à F, N. 335 au bureau
de la Feuille d'avis.

Par suite de résiliation de bail , je cher-
che pour le 24 juin ou date à convenir, ap-
partement de

5 chambres
avec confort , dépendances , si possible chauf-
fage général et éventuellement j ard in, de
préférence dans immeuble ancien , région de
Neuchâtel ou localités voisines. Faire offres
sous chi ff res M. L. 172 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demolsel'la, cherche
pour tout de suite ou
date à convenir,

STUDIO
meublé ou non, si pos-
sible au centre de la
ville. Adresser offres
écrites à 251-854 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple modeste retrai-
té demande à louer,
éventuellement à ache-
ter,

petite maison
de 2 ou 3 chambres,
même sans confort, avec
terrain, du Landeron à
Concise ou au Val-de-
Ruz. Evetntuellilement,
quel entrepreneur nous
en construirait une toute
simple ?

Ecrire sous chiffres
5170 à PubUcltas, Yver-
don .

Je cherche

logement
modeste

de 3 à 4 chambres, ré-
gion le Landeron-la Neu-
veville. A la même adres-
se, a vendre un vélo de
dame à 3 vitesses, avec
lumière, ainsi qu 'un pot
en grès de 125 1. P. Mi-
chel , rue Amthaus 82,
Cerller.

Jeune homme sérieux
cherche

! CHAMBRE
avec petit déjeuner pour
le 1er février 1962. Tél.
5 39 52.

Etudiant sérieux cher-
che

CHAMBRE
indépendante, en ville.

Adresser offres écrites
à RZ 347 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant cherche à
louer

CHAMBRE
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à 251-859 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

! A vendre aux Franches-Montagnes

HÔTEL-
RESTAURANT

situé sur bon passage, comprenant 8 cham-
bres, garage, et une écurie pouvant contenir
10 à 14 chevaux. Affaire intéressante. —
Faire offres sous chiffres 0. X. 344 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Contribuable habitant Peseux cherche
à acheter

ancien immeuble
À PESEUX

ou éventuellement à la rue du Temple,
rue des Granges ou rue du Château.

On demande à acheter

VILLA
de 2 ou 3 appartements , avec dégagement et
vue imprenable, d'ancienne construction si
possible, à Neuchâtel ou aux environs.

Prière de faire offres à : Société Fiduciaire
"Vigilis S. A., à la Chaux-de-Fonds.

TERRAIN
A vendre dans le Vignoble, belle parcelle

de 16,000 m2 aux abords d'une bonne route.
Adresser offres écrites à F. Z. 102 au bureau
de la Feuille d'avis. 

^^^

Nous cherchons à acheter une

maison sans confort
de 5 pièces environ.
Région : ouest de Neuchâtel, jusqu'à Boudry
et Cortaillod.
Prière de faire offre au service du per-
sonnel dés Fabriques de tabacs réunies S. A.,
Neuchâtel - Serrlères, tél. 5 78 01.

On cherche, près de
Neuchâtel, ancienne

maison ou ferme
pouvant être transfor-
mée. — Adresser offres
écrites à V.D. 351 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement dans villa neuve
5 pièces, vue splendide sur le lac de Neu-
châtel. Fr. 500.—. Tél. (038) 7 50 92.

Particulier vendrait

belle propriété
aborisée

de 30,000 ma , clôturée,
sur bonne route, eau, vue,
tranquillité, à 1 km du
lac et de la gare. Possi-
bilité de construction, ou
autre exploitation. —
Adresser offres écrites à
J. S. 339 au bureau de la
Feuille d'avis.

TERRAIN
On cherche à acheter

terrain bien situé avec
vue, région Val-de-Ruz-
pled du Jura . Faire of-
fres sous chiffres O. W.
319 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Marin grand

terrain à bâtir
zone villas. Adresser of-
fres écrites à T. B. 349
au bureau de la Feuille
d'avis.

DOMAINE
On cherche à acheter

petit domaine bien situé,
avec possibilité pour le
propriétaire de conti-
nuer son exploitation .
Région des lacs , Val-de-
Ruz ou pied du Jura.
Faire offres sous chiffres
N. V. 318 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
au bord du lac de Bien-
ne, région de la Neuve-
ville, un

TERRAIN
d'environ 500 ms pour
construire un week-end.
Adresser offres écrites à
U. C. 350 au bureau de

i la Feuille d'avis.

ES COMMUNE de PESEUX

MISE AU CONCOURS
La commune de Peseux met au concours

une place de cantonnier.
Age requis : maximum 30 ans.
Nationalité : Suisse.
Entrée en fonction : au plus tôt.
Délai d'inscription : Adresser les offres

écrites au Conseil communal de Peseux jus-
qu 'au 31 janvier 1962. Elles seront accompa-
gnées d'un curriculum vitae.

Pour tous renseignements complémentaires
concernant ce poste (tâches, salaire, etc.),
s'adresser à l'administration communale (té-
léphone 8 32 55).

Peseux, le 18 janvier 1962.
CONSEIL COMMUNAL.

r^pjHB LES FABRIQUES

gMgprJ DE BALANCIERS RÉUNIES S. A.

Nous engageons pour le service comptable de notre bureau
de Bienne

jeune collaborateur
Nous demandons :

— Formation commerciale complète
avec maturité ou diplôme.

— Tenue de la comptabilité et établis-
> sèment de bilans et comptes de

profits et pertes.

Nous offrons : j

— Mise aucourant complète.
— Travail intéressant et varié. »,
— Avantages sociaux. £=;
— Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats ei prétentions de salaire
ou demander la formule de candidature aux Fabriques de
Balanciers Réunies S.A., rue du Viaduc 30, Bienne (tél.
032 / 2 54 35.)

département exportation.

Prière d'adresser offres — qui seront traitées

avec discrétion — à la Direction de la

fabrique.

Fabrique de machines de la région cherche pour tout
de suite ou date à convenir, pour son bureau de cons-
tructions,

dessinateur de machines
Nous offrons une place stable avec bon salaire , semaine
de 5 jours, caisse de retraite (seulement pour candidat
jusqu 'à 55 ans).

Prière d'adresser les offres de service manuscrites, avec
certificats, curriculum vitae, photo, indication de salaire
et date d'entrée possible sous chiffres P 50012 N à
Publicitas, Neuchâtel.

||i Importante société de Suisse romande |g|
§jj3 cherche, pour son service de construc- Q
j ifl lion et d'entretien, un pB

I mécanicien-électricien 1

jj|§ EXIGENCES : Personnalité dynamique i*-J|
ïjyl et consciencieuse. Pratique de la revi- jfcai
iïtâ sion d'installations de chauffage , de P?f
§§3 ventilations et de toutes autres instal- |p§
igS lations électriques. Si possible, con- tAg
SKj  naissance de l'allemand. |J5>

Ip ON OFFRE : Travail intéressant et in- R||
ïâl dépendant, bonne rémunération, voi- gai
j3§| ture à disposition. <̂ à

WÈ Prière d'adresser offres manuscrites avec jj '^ê
§P curriculum vitae, copies de certificats , jfti
JMj photo et références sous chiffres A. S. f J
L̂ | 30051 L., aux Annonces Suisses S.A., O
p| « ASSA », Lausanne. pM

(Lire la suite des annonces classées en 9me page]

Sucito/ui
cherche, pour entrée au plus tôt, deux

secrétaires qualifiées
si possible bilingues (français/allemar.d), capables de tra-
vailler de façon indépendante.

Prière d'adresser les offres de service détaillées à

CHOCOLAT SUCHARD S. A. ¦ NEUCHATEL - SERRIËRES

» ô

s?' <,<F~XP
yy >o^ ,^yyy ,.
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Concierge
Poste à repourvoir dans

Immeuble locatif, appar-
tement de 3 pièces à dis-
position .

Offres avec références
sous chiffres FL 292 au
bureau de la Feull|la
d'avis.

La fabrique d'horlogerie

CHS TISSOT & FILS S. A.

au Locle

cherche

FACTURISTE
de première force pour son

On cherche & Bagatelle,
Neuchâtel, .

garçon d'office
Téléphoner au 5 82 52 ,

S. A. ED. LAURENS «Le Khédive » cherche pour son département ;
commercial une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue française, possédant de très bonnes notions d'allemand.

Nous demandons : personne avec esprit d'initiative, capable de rédiger
seule et de prendre des responsabilités, justifiant une
pratique d'au moins 5 ans.

Nous offrons : ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours,
caisse de retraite et avantages sociaux.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photo et indication de la date d'entrée, à S. A. ED. LAURENS
« Le Khédive », Case Grange-Canal, Genève.

v J

Atelier d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

horloger-retoucheur
ou

retoucheuse qualifiée
Tél. 5 45 71

Fabrique d'horlogerie de marque
cherche

1 horloger complet
capable de fonctionner comme
adjoint du chef de fabrication.
Cet horloger devrait pouvoir con-
trôler certains postes de fabrica-
tion et assumer un certain nom-
bre de responsabilités. Il s'agit là
d'une place intéressante pour
personne capable, désireuse de se
créer une situation stable.
Nous cherchons également :

I acheveur d'échappements
I remonfeur (se) de

finissages
I metteur en marche
1 régleur retoucheur
2 régleuses plat et Breguef

Nous désirons des ouvriers soi-
gneux et connaissant bien leur
métier. Postes stables et bien ré-
tribués. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P 1209
N à Publicitas, Neuchâtel.

Dans la région Salnt-
Blaise, Hauterlve,

CHAMBRE
est cherchée par Jeune
e m p l o y é e  de bureau
éventuellement avec cul-
smette et bains. Offres
à l'Etude Thorens, tel ,
7 52 56.

On cherche à louer

LOGEMENT
de 5 pièces pour avril
1962 , à Neuchâtel, dans
ancienne maison ou
éventuellement
É C H A N G E  avec 6 plè-
au centre de la ville.
Situation Irrévocable.

Adresser offres écrites
à 251-858 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Dame seule, Suissesse,

tranquille, cherche un
petit appartement, ou
chambre meublée, au
Val-de-Ruz. Adresser of-
fres écrites à 251-857 au
bureau de la Feulïle
d'avis.

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

Jeune couple cherche

chambre
et cuisine

à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à 251-852
au bureau de la Feuille
d'avis.



En vente sp éciale, les vendredi 26 et samedi 21 janvi er 1962 ^ÊÊk *W WŴ.
Pour accompagner votre café ou votre thé, vous choisirez notre délicieuse ^W g ^g

Boutade au chocolat 32o g I
La goûter c'est l'adopter 
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Rien à faire - à MIGROS - c'est plus frais et moins cher |̂ ]| [tj îltfvl

' .. ,=,:;;;:v:̂ ---1 NOTRE

.% GRA NDE VENTE
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nofre clientèle trouve lors de la saison nouvelle uniquement de la marchandise fraîche

 ̂̂ B̂ m, TOUT DOIT SE VENDRE

i  ̂ MË : ^̂  RABAIS JUSQU'A 80%
W ï 1 \ \  Dès aujourd'hui SOLDES DES SOLDES

*fi i Î I il ROBES pour DAMES et GJRLS
! f 1 I 11 T/ .  ̂

¦ : Les dernières 15-0* '̂
,:
- ¦¦¦¦•¦ ¦ ^ ;̂«̂ -

¦ • : '̂ î >̂ ;̂t'̂

.S» I f II ROBES - DEUX-PIÈCES - ROBES - JAQUETTES
i, i g ||> a r-« en lainage, Tery lène, tricot, une partie dans les grandes tailles, modèles uniques

J.. S 1 '% I ^B soldé OU." uUi" ¦SU." 4.0."

ROBES COCKTAIL, ROBES du SOIR
en lamé, satin, velours dentelle, etc., modèles exclusifs

' 
' 

; Valeur jusqu'à ^75.- }&$.- ^éti.- JJ5$.-

so.dé 100.- 90.- 81.- 50.-
>/
/ 

T .̂ m i Quelques ROBES de MARIÉES en démie
I "̂ ÉWK̂ ^teb. ÎBL Valeur jusqu 'à x^JV.- \fj r).-

~ -— - ' ¦ — --^ so.de 80." 50.-

ROBE EN TERYLÈNE en C/M r*cc J cru nec
va,eur **, sddé OU.- SOLDES des SOLDES

à tous nos RAYONS

DES PRIX /AU/LOUVRE Jusqu à
encore jamais vus L/ / ? L -+-, épuisement du stock

oLJCT, /  lyCMAy%r^XX4Ayu^ of^
N E U C H Â T E L

Lj .«II IH. j  JHT <¦ Avant le démontage de sa baraque, sise angle / ŜIHV J /MMMMMMMW ê
H  ̂ F * %m W V ' %* rue de l'Hôpital - rue du Concert L^ 

 ̂ # <^ i P » 9mm

m̂*** NEUCHATEL ^  ̂
NEUCHATEL ClYCW HW ICJUdlà U6 W  ̂ NHyÇHATEl, . W  ̂ NEUCHATEL

-à O LUC  ̂W LUE Nos soldes ne se décrivent pas. Il faut les visiter. Entrée libre i W LUE i W LUE
(Vente autorisée par le département de police) ; \

Chalet-Crème...
si délicat
et aromatique !

lÈLWfHF  ̂ Af \ î

Est-il possible qu'un petit fromage
soit tout à la fois fin et aromatique.
Chalet-Crème, la toute nouvelle
spécialité Chalet a pu garder le goût
aromatisé des Al pes, car il est fabri-
qué d'après de nouveaux procédés
plus raffinés.C'est par excellence, le
petit fromage du fin gourmet! Cha-
let-Crème, une délicieuse nouveauté !

fromages J ™ï ™ J
Chalet ViûB'J
à la crème TJJBjifan

Grande occasion

LIQUIDATION
(autorisation officielle du 1S Janvier . . ,

au 10 février 1962)

"̂ &sàâ^̂  Vous économisez
>f  ̂ une chambre

Ottomane double, selon illustration
avec entourage et jeté, rrA
ensemble. . . . Fr. DJU."
Dans ce prix sont compris les articles suivants »
1 ottomane double, , avec traversin mobile,
mais seulement Jusqu 'à épuisement du stock (la
nuit 2 parties séparées 9O/190 cm, le Jour 1 beau
sofa). 2 protège-matelas, 2 matelas à carcasse avec
tissu sanitaire bleu ou vert uni, garantis dix ans.
1 Jeté en couleurs : rouge, Jaune et vert, utilisa-
ble des deux côtés. 1 entourage avec coffre à lite-
rie de biais, type moderne, plaqué noyer. Chaque
airtlale peut être livré séparément.

En outre, à des prix fortement réduits : armol-,
res neuves, à 2 portes, à partir de Fr. 110.—, com-i
modes avec trois tiroirs, à partir de Fr. 100.—J
Ottomanes (avec lattes en bols), à partir de Fr.;
59.—, duvets, traversins et oreillers, matelas à
carcasse de différentes qualités.
Livraison franco, grand choix, facilités de paye- ,
ment.

Berne, Btatthialterstrasse 101, tél. (031) 66 43 71.
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Problème No 703

HORIZONTALEMENT
1. Abattant .
2. Marchands  d'essences.
3. En les. — Possessif. — Forme

d'être.
4. Elle est inculte.
5. Ne trompe pas un connaisseur.  —

Suivanl).
6. Mammifè re  recherché pour sa four-

rure. — Se propage vite.
7. La vie en est hérissée.
8. Lettre grecque. — Conséquence de

l'abondance des pluies. — Note.
9. Il sait préparer les marrons.

10. San s compagnie.

VERTICALEMENT
1. On la prend pour porter des bot-

tes. — Le premier est souvent le
plus léger.

2. Au-dessous du trot. — Animal qui
porte une trompe courte.

3. En Mésopotamie. — Se débite sou-
vent en tranches. — Pronom.

4. Portent des fruits  rouges. — Bref,
5. Sert à faire la chandelle. — Fi-

celles.
6. Tristes. —• S'acroche à la chemi-

née.
7. Antiques chants funèbres. — Valait

plusieurs livres.
8. Mot familier. — On le chasse en

frappant. — Pronom.
9. Commune de Meurthe - et - Moselle.

— Femme tirés douée.
10. Siège des usines Krupp. —¦ Point

de départ et d'arri vée.

Solution du No 702

Le chapeau melon a cent ans
UN ANNI VERSA IRE PASSÉ QUASIMENT INAPERÇU...

Un important centenaire est
passé quasiment inaperçu : l'année
1861 a vu naitre , ou tlu moins bap-
tiser , le chapeau melon. Ce bap-
tême n 'a pas été chose facile et au-
jourd 'hui  encore, si ¦vous allez chez
un de ces chapeliers de la rue
Saint-James , à Londres , qui envoient
leurs chapeau dans le monde en-
tier , ne demandez pas un melon
(qui se dit couramment en anglais
« bowler») ,  on rectifiera poliment
•votre vocabulaire : « un « coke »,
vous voulez dire "? » Car c'est pour
un certain William Coke , gentle-
man-farmer, que la maison , plus
que centenaire , confectionna le pre-
mier melon. Ce ne fut pas l'avis
d'un concurrent , un certain M.
Bowler qui , en 1861, en revendiqua
la paternité...

Toujours est-il que le melon fut
inventé pour la vie campagnarde,
et plus précisément pour les cava-
liers. Il reste , aujourd'hui encore,
le favori des amazones qui l'atta-
chent élégamment avec une voilette,
et les Américains lui donnent tou-
jours le nom équestre de « Derby ».

11 a , en effet , tous les avantages :
il emboîte bien la tète, il est lé-
ger, ne s'envole pas au moindre
coup de vent et il est solide, Il est
peut-être difficile à l'homme mo-
derne , habitué au délicat toucher du
feutre mou (héritier du Panama) ou
même à aller nu-tête, de s'imaginer
le soulagement qu 'apporta le melon
à un monde masculin qui souffrait
alors du monumental et pesant
haut-de-forme. Les Anglais , qui ont
nn penchant pour adopter les mo-
des équestres , ont rapidement ar-
boré le melon dans la rue... et ils
le portent toujours !

Un instrument de campagne
électorale et fie... révolution !

Au cours de sa longue vie, le cha-
peau melon a subi de nombreuses
transformations. Les vieilles gra-
vures montrent une coiffe allongée
en pain de sucre, aux bords larges,
qui allait mieux avec les favoris
ou la barbe et que coiffa Toulouse-
Lautrec. L'époque édouardienne l'a
vu tout petit , perché sur le crâne,

et avec des bords roulés serrés. Il
s'accordait avec une belle mousta-
che, donnait de l'autorité. Après
la grande guerre , on le porta en-
foncé jusqu 'aux oreilles , à l'exem-
ple du prince de Galles.

Il a connu des variantes indivi-
duelles : celle qui vient aussitôt
à l'esprit , est la forme plus carrée ,
« à  la postillon », que Winston
Churchill  a réservée toute sa vie
à ses campagnes électorales. Il s'est
lancé dans la couleur : sur les
champs de courses , on l'a vu gris
souris ou chocolat , accompagné du
monocle , de la lorgnette et du ci-
gare. Une chose qui n 'a pas varié ,
au moins jusqu 'à présent , c'est sa
texture. Le melon est fait en effet
en peau de lapin , ce qui , dit-on , a
donné une idée ou deux aux presti-
digitateurs...

Pour lui, un roi a perdu
son trône

Le melon a été tour à tour le fa-
vori de l'âge mûr ou de la je unesse.
Il a eu ses moments de gloire. Vers
1920, le roi Amanullah d'Afghanis-
tan , qui séjournait au Ritz , à Lon-
dres , Seyint obsédé par ce qu 'il ap-
pelait sa « glorieuse apparence ».
Le roi importa des milliers de cha-
peaux melons dans son pays , comme
symbole du progrès moderne , pro-
voqua une révolution et perdit son
trône. .

Le melon n 'avait , du reste, pas
attendu si noble patronage pour
conquérir les coeurs, bosselé et dé-
fraîchi , sur la tignasse de Charlie
Chaplin. , ,

Il a eu aussi ses épreuves. Le roi
Edouard VII ramena un jour de
Hambourg un magnifique feutre
noir et joliment galbé qui , si haute-
ment consacré , fit fureur et qui a
depuis ! fait au melon une lutte in-
tense sur la tête des diplomates...

Un redressement
spectaculaire

Mais pire attendait le melon. La
dernière guerre porta un coup ter-
rible à toutes sortes de chapeaux
civils , et au melon en tout premier
lieu. Sur le continent , il ne s'en est
pas encore relevé. Mais en Angle-

terre, et maigre le gros obstacle
du rationnement vestimentaire , il a
fait sa réapparition dès que le pays
est revenu à ses occupations nor-
males. D'année en année, il a opéré
un spectaculaire redressement , mal-
gré la redoutable décision , prise en
1955 par la compagnie du gaz , qui
remplaça le melon de ses inspec-
teurs par une casquette à visière,
malgré les bouchers qui ne débitent
plus comme naguère leur marchan-
dise en melon et tablier bleu rayé
de blanc.

Mais les signes d'espoir sont
nombreux. En Amérique , il y a
quelques années, les chapeliers ont
fait campagne pour le retour au
melon (qu 'ils appellent toujours
« Derby») .  Par-dessus tout, le se-
cret de la pérennité du melon , c'est
qu 'il donne à celui qui le porte un
air irremplaçable de sérieux et de
dignité. Ainsi , il sied admirable-
ment aux hommes d'affaires de la
cité , et dans presque toutes les pro-
fessions, il reste le symbole de la
réussite personnelle , un appel à la
confiance. Cette année même, un
ministre s'est présenté au siège
d'une importante société de cons-
tructions maritimes pour procéder
à une inspection officielle. Il était
nu-tète L La direction a immédiate-
ment soumis au ministre un choix
de melons, après quoi la visite s'est
faite selon les règles. Le melon est
de rigueur aussi pour la brigade
des gardes de Sa Majesté dont les
officiers , quand ils sortent en civil ,
s'imposent un uniforme : vêtement
sombre et étriqué , col .blanc dur ,
cravate du régiment, parapluie et
melon , fiché sur le front , très bas
sur les sourcils.

L'avenir du melon
Sur le continent , on a oublié la

magie du melon. Il fait  même sou-
rire , on le réserve aux dessins de
Peynet ou aux caricatures du major
Thompson. Aujourd'hui , même en
Angleterre , une nouvelle crise me-
nace le melon. Le costume mascu-
lin s'agrémente de fantaisie. Les
messieurs sont devenus coquets. On
leur voit des douzaines de casquet-
tes aux formes les plus seyantes,
des hibis Louis XI , des Stetson , des
canotiers de toutes couleurs aux
rubans aveuglants venus d'Améri-
que , des Mambos , des tyroliens, ou
autres fantaisies venues d'Italie. La
myxomatose ayant réduit la popu-
lation lapine, il a fallu , comme les
cuisinières, faire appel aux chats.

Il y a pire : la profession de cha-
pelier manque d'apprentis. Le cha-
peau melon dur traditionnel est en
difficulté. Mais , il n 'a pas dit son
dernier mot. Malgré tout , il réap-
paraît aux vitrines , ici galbé à
l'édouardienne , là velu et conforta-
ble, là encore en modèle extra-lé-
ger (80 grammes) adaptable aux ac-
cidents phrénologiques les plus di-
vers. On le voit , partout dans les
rues , sous toutes ces nouvelles va-
riantes. Et il peut compter pur une
alliée périodique, la mode féminine.
Avez-vous vu ces hôtesses de l'air
en ravissants melons bleu ciel ?

D'UN PAYS À L'AUTRE mil

E@¥ii© économique :

L économie italienne s'est remarquablement développée en
1961 , puisque l'indice moyen de la production industrielle a aug-
menté de 8,4 % pour les huit premiers mois de l'année et que,
grâce en particulier à l'augmentation de la production de blé,
l'agriculture enregistre aussi des résultats nettement supérieurs à
ceux de I !Mi«.

La situation en Italie
A l'inverse de l'Allemagne et pour des raisons faciles à comprendre la

balance commerciale de l'Italie traditionnellement déficitaire est largement
rééquilibrée par les revenus du tourisme. De ce fait la balance des paie-
ments présente un solde actif de 523 millions de dollars (463 en 1960) pour
la période de janvier à septembre. Moins influencé que d'autres par les
déplacements de capitaux vagabonds , le marché monétaire italien est resté
assez stable en 1961, mais les réserves d'or et de devises avaient augmenté
pendant les trois premiers trimestres de 1961 de 290 millions de dollars
pour atteindre le montant de 3380 millions.

Cette évolution favorable a permis à l'Italie de poursuivre sa politique
générale de développement économique et de consacrer des sommes impor-
tantes aux investissements industriels , à la construction de logements et à
la mise en valeur des régions insuffisamment développées du sud , où le
« dolce farniente » reste cependant toujours un mode de vie assez peu en
harmonie avec les conceptions actuelles fondées sur la productivité et le
rendement. Quoi qu 'il en soit le nombre des chômeurs est descendu au
niveau très bas de 311,000, même si on y ajoute les 262,000 demandes de
« premier emploi » de jeunes éléments qui s'offrent à entrer dans la vie
active.

Comme dans la plupart des pays occidentaux , l'Italie connaît un certain
déséquilibre des prix et des salaires du fait  de la demande accrue de biens
de consommation. Les revendications des salariés ont provoqué une certaine
agitation qui s'est manifestée sous forme de grèves dans différents secteurs
industriels et dans les transports. Pour le premier trimestre de 1961, les
heures de travail ainsi perdues représentaient une valeur de 15 millions de
lires (3 millions pendant le premier trimestre de 1961). Quant à la circula-
tion fiduciaire , elle avait augmenté de 2168 à 2450 milliards de lires de
septembre 1960 à septembre 1961 et la dette publique de 8 % atteignant
6000 milliards de lires.

On considère généralement que les perspectives économiques italiennes
sont bonnes et que le taux d'expansion de 1961, plus élevé que le taux
moyen des dix dernières années , pourra être maintenu et qu 'il en résultera
une augmentation générale du revenu national qui favorisera les investisse-
ments nécessaires à la consolidation du potentiel de la production.

Ce rapide tour d'horizon à travers l'économie de quatre pays de l'Eu-
rope occidentale suffit à dégager quelques-unes des caractéristiques de l'évo-
lution actuelle. En premier lieu , la demande de biens de consommation et
d'équipement reste très grande ; elle s'accompagne d'une tension assez forte
sur les prix et les salaires avec des poussées inflationnistes heureusement
limitées , mais qui préoccupent néanmoins les gouvernements et les autorités
monétaires.

On constate aussi que l'expansion se ralentit dans les pays fortement
industrialisés, comme l'Allemagne et la Belgique , et qu 'elle se maintien t au
contraire en Italie où le degré de saturation industrielle est encore loin
d'être atteint. Sur un autre plan , enfin , celui du marché des capitaux , on
relève que les mouvements de fonds dus aux événements politiques sont tou-
jour s très importants et qu'il est difficile d'en prévoir l'ampleur et d'en
déjouer les conséquences, le plus souvent désagréables , sur les marchés na-
tionaux où ils constituent un facteur de trouble évident.

Enfin le chômage, cette plaie sociale par excellence, est sinon inexis-
tant partout , du moins ramené dans des limites supportables , même dans un
pays comme l'Italie où il a toujours été un sujet de préoccupation s pour le
gouvernement. Mais le déplacement continu de la main-d'œuvre des cam-
pagnes vers les villes, de l'agriculture vers l'industrie provoque partout une
crise du logement plus ou moins aiguë à laquelle viennent s'ajouter des exi-
gences sociales parallèles , écoles, hôpitaux , transports, qui imposent aux
communautés locales et régionales des charges financières considérables.
Enfin , la formation professionnelle , le reclassement des travailleurs touchés
par l'évolution technique et le déplacement des centres de rendement , dans
le domaine des sources d'énergie en particulier , exigeront partout des me-
sures difficiles parce que le problème matériel se double d'un problème
humain beaucoup plus malaisé à résoudre.

D'autres pays connaissent encore certaines difficultés particulières qui
nécessitent un examen un peu détaillé ; c'est le cas de la Grande-Bretagne
et de la France, dont nous parlerons dans nos prochaines chroniques.

Philippe VOISIER.

Quelques caractéristiques
de l 'économie actuelle

L'industrie chimique allemande
a réalisé, en 1961,

un chiffre d'affaires record
De -notre coirre s pondant pour les af-

faires alileiTKi'ndies :
L'organe central de l 'industrie chimi-

que allemande vient de publier quel-
ques chiffres provisoires concernant
l'exercice 1961, dont  il ressort que la
production générale a encore augmenté
de 4 à 5 %, contre 12 % l'année précé-
dente. Il en déduit que la « haute con-
joncture » persiste , mais que la capa-
cité de production des grandes usines
est désormais mise à contribution à un
degré ne permettant plus les développe-
ments spectaculaires d'antan. Le chif-
fre d'affaires total de l'industrie chi-
mique allemande n'en a pas moins dé-
passé, pour la première fois , les 24 mil-
liards de marks, contre 23,2 milliards
en 1960.

Autre constatation intéressante: l'aug-
mentat ion de la production de produits
chimiques est infér ieure à la moyenne
générale de toutes les industries alle-
mandes en ce qui concerne la valeur ,
mais supérieure au point de vue de la

quantité. Ce phénomène est dû au fait
que la plupart des produits manufac-
turés ont vu leur prix augmenter en
1961, alors que le prix des produits chi-
miques était soumis à une forte pres-
sion (concurrence étrangère) dans di-
vers secteurs importants. L'index des
prix des produits chimiques n 'était, à
fin 1961, que de 4 points supérieur à
celui de 1950, alors que l'index général
des industries allemandes avait aug-
menté de 24 points.

Si l'on considère l'ensemble de l'an-
née, on remarque un indiscutable ra-
lentissement au cours des dix premiers
mois, ralentissement d'ailleurs atténué
par la forte reprise enregistrée en no-
vembre et décembre. Cette reprise fut
surtout marquée dans les secteurs des
engrais et des produits industriels.
Quant à l ' industrie des matières plasti-
ques , malgré une certaine stabilisation
de la n conjoncture », elle a encore don-
né de très bons résultats.

L'industrie chimique de la Républi-
que fédérale occupait , à f in  1961, 486 ,000
employés et ouvriers , soit 6 % de plus
qu 'à fin 1960. C'est la première fois que
l'augmentat ion du personnel atteint un
taux supérieur à celui de l'augmenta-
tion du chiff re  d'affaires (4 à 5 %, com-
me nous l'avons dit plus haut ) .  L'in-
dustrie dut  en ouf rp  consentir defl
hausses de salaires atteignant parfois ,
selon les « Landcr », jusqu 'à 11 %. La
pénuri e  de main-d ' œuvre ne montrant
aucune tendance à s'at ténuer , il faut
s'attendre que ce mouvement ascendant
persiste en 1962 sans qu 'il soit possible ,
en raison de la concurrence étrangère ,
de le compenser par des augmentat ions
correspondantes des prix de vente.

Malgré ces quelques ombres , la chi-
mie allemande a pu aborder cette nou-
velle année avec optimisme. La repri-
se qui  s'est fait sentir à partir  de no-
vembre semble s'accentuer , et l'on fonde
notamment de grands espoirs sur les
nouveaux marchés que ne manqueron t
pas de consti tuer un jour  les Etats en
voie de développement. Ce n 'est pas
seulement dans un but t our is t ique que
le président de la Répu b l inue  en per-
sonne , M. L"bke. s'en est allé faire son
petit tour  d'Afrique...

L. Lbr.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
M. DROZ , Concert-Saint-Maurice
De 23 h à 8 h. en cas d'urgence,

le poste de police Indique le pharmacien
à disposition.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JSUBS

•
W¦

1) Ignorant les motifs politiques qui poussent les manifestants
à s'entre-tuer , Philéas Fogg et ses compagnons n 'en risquent pas
moins de se trouver submergés par la foule dont l'excitation va
grandissant. L'un des partis étant numériquement supérieur à
l'autre , refoule ses adversaires vers l'escalier où les voyageurs ont
trouvé refuge.

2) Quelques-uns parviennent à s'enfuir par des rues adjacentes ,
mais les autres forment une masse compacte dont nos amis sont ,
bien Involontairement, le centre, et , malgré des bourrades que
distribuent généreusement Philéas Fogg et Fix, les vaincus ne
cessent d'affluer sur cette position de repli .

3) Les vainqueurs , Ivres de leur triomphe, se ruent à la pour-
suite des fugitifs , et avisent soudain cette espèce de redoute qui
domine le théâtre de leurs exploits. Aussitôt, un groupe, composé
d'une centaine d'hommes, armés de cannes plombées et de matra-
ques, se précipite à l'assaut pour anéantir ce qui reste de leurs
adversaires.
4) Ceux-ci font tout ce qu 'ils peuvent pour résister, mais lis
ne sont pas en nombre suffisant , et leur troupe est balayée com-
me par une tornade . Seuls Flx et Fogg, encadrant Aouda , res-
tent solidement adossés au mur, et se trouvent soudain face à
face, avec un des assaillants , un Immense gaillard , qui lève un
poing gigantesque sur Fogg.

II y a quelques jo urs, un adolescent de seize ans, Jean-Noël Mei était abattu
par un militaire alors qu 'il collait des affiches de l'O.A.S. dans le centre
d'Oran. Une plaque commémorative a été apposée à l'endroit où le jeune
homme a été abattu et les Oranais viennent nombreux pour fleurir la plaque

(Notre photo).

Cérémonie du souvenir pour les Européens d'Oran

ORDRE SOUVERAIN DE MALTE

LÈPRE
N'attendez pas la Journée mondiale des lépreux (28 janvier 1962)

pour verser votre obole

LA MALADIE N'ATTEND PAS
12 millions de lépreux ne sont pas encore soignés

Comité exécutif international pour l'assistance aux lépreux
CCP I 13717 — 64, rue du Stand, Genève
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PROJETS D'ARMES COMMUNES
FRANCO-ALLEMANDES

A l'issue de la visite du ministre
français  de la dé fens e , M. Pierre M ess-
mer , le ministère allemand de la dé-
fense  a publié un communiqué disant
notamment : « Au centre des discus-
sions entre MM.  Strauss et M essmer
se trouvaient p lusieurs proje ts  p or tant
sur les hélicop tères , un avion fr anco-
allemand à décollage vertical et un
char standard qui sera mis au point
en collaboration fr anco-allemande. »

LE PROCÈS DES DIPLOMATES
FRANÇAIS AU CAIRE

Dès iTouveTtJUre de la septième au-
dience du procès des diplomates fran-
çais au Caire , le président Hassan
Omar a déclaré que l'accusat ion pour-
suivra la lecture des documents com-
prenant notamment  des -rapports adres-
sés par lia commission française au
Caire au Quai-d'Orsay.
NOUVEAUX DÉSORDRES
A CARACAS

A Cairacias , où des manifestations pro-
cubai-nes se so-mt dérouillées lundi , de
nouveaux désordres se sont produits
mardi, à l'occasion d'orne grève des
transports. Deux autobus ont été incen-
diés, nrais les poinpieirs ont éteint le
feu et il n 'y a pas eu de victimes.
Les désordres de lundi  ont fa.it troi s
montis et treize blessés.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15, informations. 7.20, premiers pro-
pos. Concert matinal. 7.55, bulletin rou-
tier. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
midi à quatorze heures, avec à. : 12 h,
divertissement musical ; 12.10, le quart
d'heure du sportif ; 12.30 , c'est ma tour-
née ; 12.45, informations ; 12.55, feuille-
ton ; 13.05, le grand prix , émission con-
cours ; 13.25, le quart d'heure viennois ;
13.40, compositeurs suisses : Otmar Nus-
slo.

16 h , entre 4 et 6..,, avec : bol d'airs
et de chansons ; 16.25, le point de vue
de... ; 16.35, œuvres de Murray Adaskin ;
17 h , radio-jeunesse ; 17.35, la quinzai-
ne littéraire. 18.15, le micro dans la vie.
18.45, soufflons un peu. 19 h , ce jour en
Suisse... 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50, échec et mat.
20.20, dlscoparade. 21 h , Le Joueur ,
film radiophonique d'après le roman
de Dostoïevsky. 21.30 , le concert du jeu -
di : hommage à Carlo Boller , à l'occasion
du lOme anniversaire de sa mort : Hadès
et Coré. 22.30 , Informations. 22 .35, le
miroir du monde, deuxième édition.
23 h, ouvert la nuit. 23.15, hymne natio-
nal.

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

19 h , jeudi soir... musique' légère. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12. en vitrine ! 20.20 , feuilleton . 20.30,
le grand prix , émission concours. 20.50 ,
bonne chance au dernier-né de la chan-
son. 21.05, radio-Jeunesse. 21.30, ciné-
magazine. 22 h., swing-sérénade. 22 .25 ,
dernières notes, derniers propos. 22.30 ,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour en

musique. 7 h , informations. 7.05 , petit
concert. 10.15, un disque. 10.20 , émis-
sion radioscolalre. 10.50 , un page de Pou-
lenc. 11 h , émission d'ensemble : po-
dium des jeunes. 11.30. Omaggio , de R.
Sturzenegger. 12 h, mélodies de films.
12.20 , nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40 , concert populaire. 13.30,
concert Bach . 14 h , pour madame.

16 h , music-hall. 16.50, ouverture de
la semaine danoise à Zurich. 17 h , qua-
tuor , de C. Nielsen. 17.30, pour les j eu-
nes. 18 h , chants de F. Grothe . 18.30,
chronique d'économie suisse. 18.45 , nou-
veautés dans la musique légère. 19 h ,
actualités. 19.20 , communiqués . 19.30,
informations , écho du temps. 20 h , di-
vertissements. 20.20 , « L'Amiral » , pièce
d'Alix du Frênes. 21.30, musique de
chambre d'E . Toch. 22.15 , informations.
22.20. causerie-audition sur des chants
populaires.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, en relais du programme aléma-

nique : l'heure des enfants . 20 h , téléjour-nal . 20.15 , en suivant l'explorateur Hen-
ri-Maurice Berney. 20.45 , « La Lettre »,
un film de William Wyler d'après l'œuvre
de Somerset Maugham , avec Bette Davis.
22.15, dernières informations. 22.20, télé-journal .

ÉMETTEUR DE 7.1 RI C H
17.30, pour les Jeunes. 20 h , télé-journal . 20.15 , le livre de la semaine.20.20, Golden Boy, de Cl. Odets. 22 .10,téléiournal.
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TerreauN-sud , grand auditoire : 20 h 15,
Neuchâtel , notre cité : l'hygiène ur-
baine.

CINÉMAS
Studio : 15 h et 20 h 30. L'Année der-

nière à Marienbad.
Blo : 20 h 30, Libre comme le vent.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Doublure

du général.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Monocle

noir.
Arcades : 20 h , Ben-Kur.
Rex : 20 h 30, Maciste dans l'enfer ducyclope.
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CHEVY II
le «juste milieu»

entre l'économie et le luxe

Une pîace libre en bordure du trottoir. Est-ce assez grand? Pratique Facïïe à manier. 4 portes larges et Modèles: Sedan «portes», coiipê, eaorîoîet, sfatïon-wagon, u'epuîs
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H *"¦ D°DCS aCCèS *** VaSteCOffi:e Avec botte^vitesses Synchromesh ou transmission automatiqueUS?nante: inteneur vaste, mais dimensions exteneures réduites. à bagages. glide (supplément Fr. 750.-.) * Montage Suisse

Bien proportionnée Longueur 4,65m, largeur 1,80m, hau- Expérience Cbevrolet: 50 ans- 45 mmi°ns de voitures-
teur 1,40 m. Lignes pures et fonction- Une bonne voiture pour tous les usages. Pour !e travail. u General Motors suisse SA veille à ce que non seulement les voitures
nelles. A l'intérieur, Vaste place pour 6 Pour la famille. En montagne. SUT l'autoroute. En Ville, pour montées par elle à Bienne mais aussi les voitures importées répondent,
personnes. Seulement 16,2 CV-impÔtS. Se jouer du trafic. <luant à l'équipement , à la variété des accessoires et au fini , aux exigences!

Puissante Moteur 6 cylindres. 122 CV au frein. Avec la Chevy H, vous roulez vite, dans le confort, en toute 5es aut°m°bil istf suisses Les agences officielles General Moto« disposent
,,_ . -j » • • « A I  IJ~IW 

"'«•» VUWIJ u, IVIB IWM ii «̂a» ar
MUM^w ww de mecamc,ens formes à l'usine de Bienne, d'un outillage spécial et d unRapport poids /puissance < 10 Kg/CV. Sécurité, en tOUte économie pendant des aimées. CeSt importa nt stock de pièces de rechange. L'agence officielle General Motors

D'OU nervosité extraordinaire. Une Vraie Chevrolet. vous garantit la meilleure qualité à l'achat et au service. CHN 193/62P
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 ̂ l̂ ^̂ iâMB^̂ If̂ fr * 1̂  -:d;' ĵBSMÊ * LW^ r̂mj™ • ̂ "THI Ht 1 Éa f̂i  ̂ * •''* - S >̂| !̂tM̂ ^̂
_V ,pT« X -vjL

^̂
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»¦ 

m« ug ! ? vTjW |i TS*!̂  ̂ ^̂ ^ f-A -̂wH^r̂ iifld  ̂ -!¦
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TJ ŷ^^l̂ ë!SBlS4»aS^̂  ^̂ sê̂ ferHPA ̂ ; ê̂iE*.
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Aadorf:EugenRuckstuhl, Garage, Tel. 052/4 7319. Aarau: F. Glaus&. Co„ Hohlgass-Garage,Tel.064/21333. Basait Agence Américaine Automobiles SA, Viaduktstrasse 45, Tel. 061/24 66 66. BOrki's Auto-WerkstStte, Florastrasse37 .Tel.061/33 8383. Bellinzona:
Eredi N. Crescionini , via Motta, Tel. 092/552 78. Beinwil am See: Robert Hug, Garage, Tel. 064/61666. Bern: Bellavue-Garage AG, Kochergassel, Tel. 031/3 77 77. Gebr. BHrtschi AG , LSnggasstr. 95, Tel. 031/33633. Hans Lack , Ostring-Garoge , Freudenberger.
glalz,Tel.031 /444911.Spiegl&. Waber GmbH, Nordring S, Tel. 031/4244 44. Biel: Burkhalter&. BrHndlr, Garage, Freiestrasse 7, Tel. 032/22524. Buchs SGrA. Sulser, Garage, Tel. 085/6 14 14. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann S, A„ rue de. la Serre 110, tél.

39 3 4681. Chur: Grand Garage Dosoh AG„ Tel.081/2 1313. DUbendorf : Pfander AG, Grossgarage,Zuriohstr./Mattenhof,Tel.051/857071. Dulliken b/Olten: Hans Hui,Garage, Aarauerstrasse345, Tel. (062) 547 93. Frlboùrg: L.&.M. Baudère, Garage de Pérolles,
tél. 037/2 38 88. Genève: Etabl. Fleury &. Cie S.A., rue de la Mairie 35, tél. 022/3662 30. Glarus: F. Schielly-Ryffel, Central-Garage, Tel. 058/51834. Interlaken: E. Zimmermann , Balmhof-Garage. Tel. 036/21315. Langenthal: M. & E.Wurgler , Auto-Service.
Tel. 063/2 20 77. Lausanne: Etabl. C h. Ram uz S.A., avenue d'Echallens 2a, tél. 021/240444. Liestal: Blank AG, Tiergartenwegl, Tel. 061/843111. Lugano: Eredi N. Cresoionini.vle. Stefano Fransoini 8, tel. 091/2 8343 - 2 8344 - 32686. Luzern: Auto.Koch AG.
Am Lowenplatz , Tel. 041/2 77 77/79, MUnsIngen: Ernst Mart i. Garage, Tel. 031/6815 15. NeuchStel-Hauterive: Garage M. Sohenker, tél. 038/7 52 39. Neuhausen: Georq Neck, Garage Enga, Toi. 053/6 94 55. Porrentruy: Périat& Pétignat, Garage dt=s Ponts,
tél. 066/612 06. Reiden: Turm-Garage , Luzernerstrasse , Tel. 062/93544. Sarnen: Cl. Sldler, Garage, Briinigstrasse, Tel. 041/851888. Schattdorf: A. Brand-Stadler, Autôgarage, Tel. 044/2 1388. Sion: G.Revaz , Garage do l'Ouest , tél. 027/2 22 62. Solothurn:
Kupfersohmid &. MLiller, Grenohenstr. 12, Tel. 065/21442. St. G ail en: E. Wagner , Centralgarage AG, Tel. 071/225522. St-Maurica: Jean-Jacques Casanova , Garage, tél. 025/363 90. St. Morltz : Gebr. Cattaneo , Kulm-Gnrage , Tel. 082/333 33. Sursee: 0.&
R. Wyder , Automobile, Bahnhofstrasse , Tel.045/42222. Thun: PaulWenger, Oberland-Garage, Tel.033/23029. Vevey: Autos-Vente S. A., rue du Clos 2, tél.021/51 69 79. Weinfelden: J. Ammann-Griinert, Central-Garage, Tel.072/5 13 33. Wetzikon: B. Krahen.
tnann, Werkgarage , Usterstrasse 46, Tel. 051/77 0702. Winterthur: Eulach-Garage AG, Technikumstrasse 67, Tel. 052/22333. Yverdon: W.Humberset, Garage des Remparts, tél.024/23535. Zug: J. Iten, Automobile, Baarerstrasse 78, Tel. 042/42323. Zurich:
AG Vertretung Agence Américaine, Dufourstrasse 23, Tel. 051/32 72 73. Streag AG, Utoquai 21/25, Tel. (051) 3411 00 (Chevy II und Corvalr).

Les deux grandes UuiimoûueUe.5; Imjj ala et Bel Air, 5.32 m de long, à par tir de Fr. 18750.-. Le juste milieu Chevy II, 4.65 m de long, à partir de Fr. 15.250.-. La sportive Corvair , 4.57 m de long, à partir de Fr. 14950.-
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Brillante victoire de Young Sprinters
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Ambri Piotta -
Young Sprinters 2-4

(1-3, 1-1 , 0-0)

AMBRI PIOTTA : Moran di  ; Cnppa ,
Panzera ; Tcncnni , Scandella ; Bnssi ,
Jur i , Guscetti ; A. Baldi , C. Celio , Gui-
do Celio ; S. Baldi. E n t r a î n e u r  : Ulric h.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ucber-
sax , Renaud  ; Golaz , Paroz ; Pethoud ;
Weber, Sant .schi, Cheval ley  ; Splchty,
Grenadier , Jeanneret.  Entra îneur  : Mar-
t ini .

BUTS : Weber (4me), Baldi (f ime) ,
Golaz (8me),  Spichty (ISme).  Deuxiè-
me tiers-temps : Guscetti  (finie), Paroz
Orne).

NOTES : Soirée agréable ; moins cinq
degrés. Young Sprinters déplore tou-
jours  l'abence de Bazzi. On dénombre
2500 spectateurs. Les arbitres sont MM.
Katz , de Kloten , et Knabenhans,  de
Kussnacht .  Au premier  t iers-temps ,
Santschi , qui je t te  sa crosse au loin ,
écope d' une pénalité de cinq minutes.
Cipr iano Celio le re joindra,  mais pour
deux minu tes  seulement.  Pas d' expul-
sion au deuxième tiers-temps , mais
qua t r e  dans l'ultime. Elles f rapperont
toutes des joueurs neuchâteloi s et , dans
l'ordre , Chevalley, Golaz , Grenacher et
Weber .

/ *^ / /̂ —-.

Ambri Piotita , 24 janvier .
You.iig Sprinters a obtenu hier sour ,

sur la piste tes*!noise, une refienitissain-
te victoire. Ce n'est qu 'à l'iulitirne cou p
d,e -sirène que les partisans neuchàte-
ilois y crurent réciHcmenit , tont ta pres-
sion die.s hockeyeurs odwensH fuit forte
par moments .  Mais , même si plusieurs
bu.tis fuirent réalisés pair l'équipe qui ,
quelques secondes auipaipavamit, ctn.it
contraint e à .se diéfen.dre , la victoire

n 'en récompense pas moins  la fo rma-
tion la mieux organisée. Les Neuchâ-
telois ont aligné inné défense d-e tout
repos qui suit parer avec câline am plus
pressant et sou t i r e r  au ciel ce t an t ine t
d'e chance indispensable  en centaines
circonstances. Et , spéculant sur la enn-
t rc -a t lnque , i l s  ont fort bien réussi
dans  leurs entreprises , puisque Morandi
capitula quatre fois.

A l'issue du premier t i e r s - t e m p s , la
m i n e  tics spectateurs étai t  passablement
allongée . Ils ne s'a l l e iu la ient  pas à une
per fo rmance  pareil le des Yoaing Sprin-
ters. Ambri , d'emblée, a v a i t  a t taqué,  sa-
chant très bien que te temraln parcouru
n 'étant p lu s  à parcourir... comme d i r a i t
La Pal ice . Mais Neip p se montrait  in-
tra i table  et, .s tupéfaction , Webcir, dé-
m a r r a n t  sol ifai i re ment , m a r q u a i t  contre
le coun-iin t du jeu . Les Tessinois réag i-
rent  avec v igueu r  ot Baldi , sur e f fo r t
personne l , o b t i n t  une égalisait ion mé-
ritée. Ils  pour suivirent alors sur leu r
lancée cl , à ton.t moment , on croyait
qu ' i l s  a i l la ien t  prendre l'avantage. Un
but vint effecl.ivcinenit , ma is, cette fois
encore , - il f u t  marqué dans la direction
qu 'on ne prévoyait pas. Goia z, le vieux
renard , fila sur la droite . recueillit une
passe bien dosée de Spichty, et ba t t i t
Morand i . La défense tessiiwiise n 'en re-venait pas . Le public non plu s ! Onn 'en resta cependan t  pas là. Sur nou-
velle inip tiu 'i-c , Spichty hérita dm palet

grâce à un service de Grenadier : 1-3.
Le deuxième tiers-temps fuît , q u a n t

au développement du jeu , s.emhlal>le au
premier  t ie rs - temps . San t sch i , à lia pre-
mière ni iu>i i i le  déjà , gâcha u n e  excellen-
te occasion, seul qu 'il était d e v a n t  le
gardien Morandi. Et Ambri reprit sa
d o m i n a  lion , s anc t i onnée  par un bul  rie
Guscetti, sur passe de liossi . Le pub l i c
ailait-il en f in  applaudi i r e  à l'égalisa-
l.ion '.' Non, car troi s minute s  plus  tard,
sur passie de Spichty, Paroz rétablissait
'les distances . El le jeu de se poursuiv re
sur le même thème . Les T e s s i n n i s  atta-
quaien t d'e façon désordonné e cil la dé-
fense de Young Spr in ter s  où brillaient
par t icul ièrement  Gola z et Uebensax , en
plus du vigila nt gardien Neipp. repous-
sait ces assaut s avec beauco up d'auto-
rité et, par des passes bien dosées ,
amorçait  la conl  re-a l l a q u e  qui , deux
fois encore , rapportait un but .

Il m'y eut point de but dams le dier-
nier tiers-temps, mais qua t r e  expul-
isionis . Elles frappèrent l n>ules  les Neu-
châtelois.  Il en f a l l a i t  cependan t  plus
pouf aba ttre Young Sprinters qu i , fai-
sant front avec un courage admi rab le
aux assauts adverses, conserva u n e  vic-
toire  à laqU'clle bien peu d'e specta-
teurs croyaient, mats qui , sur l' ensem-
ble du match et , su ni nu l , compte tenu
de l' organisation respective des équipes ,
reflète bien la valeur des adversaires
en présence.

S. P.

Les Anglais ne sont pas
toujours conservateurs

La ligue britannique de football prépare des réformes

Le comité directeur de la li-
gue de football vient de sou-
mettre aux clubs anglais pour
étude, une série de réformes
intéressant le championnat na-
tional et la coupe. Alors «jnc le
championnat actuel groupe 92
clubs répartis en quatre divi-

sions, le comité directeur pro-
pose cinq divisions de vingt
clubs.

Ci ces réformes sont acceptées , la
saison anglaise durera trois semaines
de plus.

Trois tranches
Cette saiso'n serait divisée en t rois

pau-ties : la première «enaiit réservée à
la coupe die la ligue die fonilba.il la se-
conde aiu cbaimproiviKit et ta troisième
à la coupe d'Amglcterre. Les différents
tours die la coupe d 'Angleterre  seraient
plus 'espacés et la finale aurait lieu le
25 mai jaiu Heu du début de mai .

¦La ligue de l' ont baiHI suggère que les
équipes qui participent au cliainpioninat
soient partagées en cinq groupes de
vingt , au lieu <te 22 en première et
seconde divls iigin, et 24;. en tro is ième et

-%,iiaitriéme .
illatchcs internationaux

La cinquième d iv i s ion  comprendra i t
rleux groupes : mord et sud. Les qua t r e
denniers clubs descendraient automati-
quement en divisions infér ieures  et se-
raient remplacés pan- les quatre pre-
miers de ces divisions.

Enfin , la Ligu e de foot bm .il propose
que les matches dm ehampionini: r l Inler-
natio ' iKil bri tannique , qui oppose l'An-
gleterre, l'Ecosse, l'Matnide Au nord et
le Pays de Galles, soient joués le mê-
me jour pour éviter  que les clubs se
voient trop souvent privés die leurs
vedette». Les rencontres de champion-
nat pourraient être supprimées , le jour
d'es matches Angleterre »- Ecosse et
Pays de Galles - Irlande.

Dix équipes déjà inscrites
EN VUE DU TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Dix équipes de constructeurs
ou de groupes sportifs (cinq
français, trois espagnols, un
belge et un italien), ont , huit
jours avant la date de clôture
du dégiôt des candidatures, pos-
tulé leur sélection pour le pro-
chain Tour, dont le départ sera
donné le 24 juin à Nancy.

En ce qui concerne la France , les
équi pes Mercier (cap itaine Poulidor)  et
Libéria (capi taine A n g l a d e )  n'ont pas
encore f a i t  parvenir leur candidature.

Pas de Suisses
// en va de même pour le groupe

bel go - italien Flandria (cap itaine oan
Looy ) et le groupe italien Cri. (cap itaine
de Fili p p i s ) .  De même , aucune candida-
ture émanant d 'Allemagne , de Suisse
ou de Hollande , n 'a encore été enregis-
trée par les organisateurs  du Tour.
Il  est vrai que les meil leurs champ ions
de ces trois derniers pays  sont incor-
porés dans des groupes f rançais , ita-
liens ou belges.

En ce qui concerne Mercier , la ques-
tion de sa partici pat ion  est tou jours
à l 'étude ; il serait t ou t e fo i s  exagéré
de croire à un f o r f a i t . «Nous ne som-
mes pas encore au 31 janv ier , nous
avons une semaine devant nous » , n
déclaré Antonin  Magne . Pour l'équipe
de van Looy, on peut  s'étonner que la
candidatur e n 'ait pas encore été posée ,
car , il y a quelques jours , on a annoncé
de Bruxelles lu part ic i pat ion de celle
équipe au Tour.

Quatorze équipes
En France , i! existe ac tue l lement  sept

groupes pr inci paux . A pari  Mercier  et
Libéria , ce sont ACBB-Hel ye l l  (cap itaine
A n q u c t i l ) ,  Peugeot (Hobrbaeh  et Cera-
mi) ,  US Dunkerqae ( M a h e  et Grous-
sard) ,  Ma .-Pa . (Bahamontes-Velly )  et
VC Ûme-Gi. (Mastrotto et Darrigade ) .
Tous ont f a i t  acte de candidatu re.

Côté étranger , sont candida ts  : le
groupe Bel ge W.G.L. (Demulder), le club
italien des Mo usque ta i res  (f t a l d i n i , Nen-
cini , Pambianco l et les équi pes espa-
gnoles Ka. (Karmand y ) , Li . 43 et Fer.
On sait que le pro je t  des organisateurs
prévoit  la présenc e de. 14 équipes  au
dé part , for tes  chacune de dix coureurs .

L'équipe française
est arrivée à Gortina

L'équipe française qui participera
samedi et dimanche prochains à
Coriina au trophée Colll (descente]
et au trophée Duc d'Aoste [slalom
spécial est arrivée dans la station
transalpine. L'équipe est composée
de Charles Bozon , Adrien Duvillard,
Guy Périllat, François Bonlieu, Ernest
Violât , Jean-Claude Killy, Michel Ar-
pin, Albert Cacon, Gaston Perrot,
Yves Bienvenu, Léo Lacroix , Pierre
Stamos et Jean Béranger.

S) Grasshoppers a remporté son huitiè-
me titre de champion suisse de hand-
ball à sept , à la suite de la victoire ob-
tenue au détriment de Bâte 13-9. Plus
de 1500 spectateurs ont suivi cette ren-
contre décisive.
O Le 25 février , en match amical de
football , Cantonal recevra Porrentruy sur
le stade de la Maladlère . D'autres mat-
ches d'en t ra înement  sont prévus . Mou-
tier, ainsi que Bienne et Thoune se
trouvent sur les rangs.

CENT VINGT ÉQUIPAGES
AUJOURD'HUI AU DÉPART

« Une bonne chose de faite !... » C'est ce que pense ces deux pilotes français ,
Reuty et Barde, endormis dans leur voiture alors qu'on plombait leur moteur.
Gageons que le photographe a pris cet instantané sur... la pointe des pieds.

(Phot. A.S.L.)

Au Rallye automobile de Monte-Carlo
le plus épuisant est fait

Le gros de Forage est passe.
Le plus dur est fait .  Tandis t|iie
les pilotes se reposaient de leur
longue et épuisante randonnée
à travers l'Europe, les organi-
sateurs ont fait le bilan.

Des tirais cent treize équipages qui
prirent le départ , il n 'en reste crue cent
vingt en lice. Ce sont ceu x qui parti-
cipent aujourd'hui à la ooow.se de vi-
rîip.sse .sicr le circuit de Monaco.

Le classement actuel
1. Cairlsson - Hagghomis (Suède), sur

« Saab > , péualisa itiimn 2333,780 points- ;
2. Bohrimgcir - Laurg (Alil 'emagme ) . sur
« Merced 'es » , 2372,235 : 3, i lopkirk -
Scotit (Gi-aaidc-Bneitagive ), sue « Siui -
bea m », 2407,239 ; 4. Procter - Robson
(Grande-Bretagne ) , sur « Suinbea.m »,
2458.089 ; 5. Meyret - Terramorsi (Fran-
ce), suir « Citroën » , 2461 ,374 ; (i. Gete -
Guilbauclin (France ) , sur  i D.K.W. %
2477.287 ; 7. Fnescobaidi - de buca (Ita-
lie), .soir . Lamcia » , 2483,853 ; 8. Anders-
sorn - Ka.plsison (Suéde),  sur  « Volvo »,
2484 ,870 ; 9. Guichet  - Clément (Fran-
ce), sur • Citroën » , 25114,440 : 10. Skogh-
Svelssnm ( Suèd - e) . sur < Swa b » , 2504,608;
11. B l a n c h i  (Belgique) ,  sur • Citroën » ,
2507 ,570.

Les viennent ensuite
Parmi, les su ivants , nous avons le

pliaisir de voir f igure r  un équipage
suisse.

14. Hidl - Joff  (GraïK ie-Bretagne), sur
« Sunbeam ». 2523.855 points ; 17. Levy -
K l i n g  ( A l l e m a g n e ) .  sur « D.K.W. »,
2535,440 ; 18. De Dagenesle - Du (lenes-
-trO'UX (France ) , sur < Citroën ». 2513,706 ;
25. Moss - Wisd-nm (Grande-Bre tagne ) ,
¦suir « Morris » . 2613 .384 ; 26. Dabi - An-
dreassnn (Suèdœ), sur « Volvo » ,
2613,580 ; 27. Vcrn-aeve - Marris (Belgi-
que) , s-u r « Austin » , 2615.058 ; 31. Zie-
gier - Pa t they  (Suisse),  sur « Austin » ,
37. Met te -n ich  - Heinz  (Al l emagne) ,
*n.r « R.M.W. ».

Les autres
Voici en o u t r e  les uoms de ceux qui

pa r t i c ipe ron t  auss i  à l 'épreuve en CÎT-
cuM. On le verra , il y a encore deux
équipes suisses.

Marbaque - Orei l ler  (Franvcc ), sur
« C i t r o ë n » ;  Martin - Suries (France),
«TJT « Panhard » ; Rey (France), sur
« Rcnauil l  » ; Laroche - Cavel (France),
sur « D.KAV. » : Waissman - .larvi ( F i n -
lande) ,  sur  « Skoda » ; ïhuncr  - Gre te-
ner (Suisse), sur « T r i u m p h  » ; Gjol-
hETg - .Tacobse n (Norvège ) , sur  « Sko-
da > ; M a r t i n s e n  - Kairlan (Norvège ) ,
sur « Skod'a » ; Fousek - Vidner (Tché-
coslovaquie ) , sur « S k o d a» ;  Colteilo-
¦n.i - Badoche (France),  sur « Citroën » ;

TriincigmaaTt - Cavrois (France), sur
« Ford » ; Monrison - Morrisoiii (Gran-
d'e-Bretagne), suir « Morriis » ; Sipinedi -
Brandit (Suisse), sur « Mor r i s » ;  Bo-
bek - Rieger (Tohécos^lovaqu ie), sur
« Skoda » ; Jackson - Doniovan (Gran-
die-Bretagne), Sun- « Ford » ; Klingen
(Allemagne), sur « VW » ; Batea u - Ber-
ger (France), sur « Alfa Romeo » ;
Cook - Bow.es ( Graind>e-Bret 'a>gn'e) , sur
« Suinibea'm » ; Bagmasacco - Cavallari
(Ilail ie), suir « L a m c i a » ;  Rivière - Ge-
miniiain i (France), sur « F o r d » ;  Ober-
baimirrver - Han-l'ingeir (Autriche ) , sur
« Sunibeaim » ; B'urgosis - Crabtn-.ee (Gran-
die-Bretagne),  sur « Ford » ; Rcinly -
Burde (France) , sur « Citroën » ; Schnu-
îi-ielsen - Opsaino (Norvège ),  sur « Sko-
dia » ; Poidiebar - Ca pra (France ) , s-ur
« F i a i t » ;  Gu'dim - Steimsrud (Norvège),
suir « Skod>a » .

RESUMONS
Pour nous , aujourd'hui, le mot

« r o u t e  » n 'évoque pas de sombres
Images d'accidents OU d' emboutei l lages ,
mais les succès que remporten t  nos
compatriotes au Rallye de Monte -
Carlo, Trois équi pages suisses sont ,
en eftet , admis à participer à la
course en circuit , et. l 'équipage Zlegler-
Pat they s'est classé hier :itme sur les
121 rescapés . Or, ils étaient SIS au
départ ! ("est là , déjà , un très beau
succès pour notre coureur neuchâte-
lois.

Toujours au chap itre routes , (mais
sans moteur cet te  fois) notons l' e f fer -
vescence des mi l ieux cyclistes euro-
péens qui  prépaient  leur  nouveau
programme . Ilix équipes se sont déjà
annoncées au Tour de France, une
semaine avant la clôture des inscrip-
tions. Quels seront les quatre  qui
manquen t  encore ?

Les nouvelles sont moins bonnes de
Berne , où l' on annonce la dissolution
de la Société des courses de Brein-
garten : une « grande classique » qui
disparaît, hélas !

Autre chant  du cygne , ou plutôt  du
coq : le boxeur Jofre , poids coq, va
mettre son titre en jeu , puis se retirer
dignement  du « ring » ... nant i , il f au t
le dire , de la somme coquette (!) de
lfio .nno francs. Ce sont là des kilos
qui rapportent...

T)e l'antre côté de la terre , on s'en-
traîne ferme à d'autres combats . I,es
Japonais se préparent avec enthousias-
me à bri l ler  en judo aux .Jeux olym-
piques. Ils sont 460,000 à prat i quer  ce
sport. Tl y a assez de réserves pour
leur permettre d'espérer venger l'af-
front de leur défaite récente à Pari s.

Mais si la terre est ronde , le ballon
de football l'est aussi , et les Anglais
ne l'oubl ient  pas , qui  préparent une
importante refonte de l'organisation de
leur ligue .

Chez nous, hier soir , on pensait
cependant plus au palet qu 'au ballon .
Pour le match I.angnau-Bernc, toutes
les places étaient vendues . Quant à
Fleurler . II n 'oublie certes pas, malgré
son déplacement à Oenève , qu 'il doit
se préparer à gagner les ultimes ren-
contres qui  décideront de son main-
tien . en ligue B. Mais finissons-là ,
vous devez être pressé de lire notre
compte rendu des prouesses des Young
Sprinters au Tessin !

Pe.

L'AlScmagne favorite
au Riesersee

L'état  de. la p iste du Riessersee ne
permi t  qu'un rnlrainemc.nl  rédui t  p our
les concurrents du champ ionnat du
monde de bob à quatre , à Garmisch.
Voici les résul ta ts  obtenus :

1. Allemagne I ( S e h e l l c )  l ' l 'i"7'i ;
2. Allemagne.  Il (Roeseh ) V 16"3i ; 3.
Autr iche  1 (T h a l e r)  l'ie"ï9 ; 4. I tal ie  l
( Z a r d i n i )  V1S"Ô3 ; 5. Autriche II  ( I s s e r )
P1T'66 ; 6. Al lemagne lll (Winterberg)
I ' I T ' 6 7  ; 7. I tal ie  II  ( R u a t t i )  l'IT'B O.
Puis : Suisse I ( Wick y )  l'18"60 ; Suisse
II ( T r i ï t s c h )  l'10"02.

La nouvelle loi sur la circulation
routière ayant  por té  un coup mortel
aux courses de véhicules  à moteurs en
circuit  f e r m é , la Société anonyme du
circuit de Berne , f o n d é e  en 1034 , n'avait
p lus que l' a l ternat ive  de p rocéder  à
sa liquidation on de se cons t i tuer  en
société f inanc ière . Le. conseil d' admi-
nistration et op té pour la première
solut ion.  Au cas oh il resterait  un
a c t i f ,  celui-ci serait par t agé  entre la
ville et l 'Etat  de B erne. Les actions
seront ainsi remboursées au pa ir. La
dernière assemblée générale  de la so-
ciété a sonné le g las de l' entrepri se
qui organisa des mani fes ta t i ons  spor-
tives parmi les p lus  importantes du
pays.

Liquidation de la société
du circuit de Berne

l u e  éprenne réservée aux douaniers
se déroule acluellement à Coriina d'Am-
p c z z n . Il  s 'agit du onzième trophée des
Cinq nations . Voici les résul ta t s  du
slalom géant : 1. Léo Lacroix ( Fr )
2'U"8 ; .2 Sepp TSehr ( M l )  2'24"a ;
.'i. Gunlhe r  Oslerrieder (A U )  2'2S"fi ;
4. Jean lie ranger ( F r)  '2'2 'J'".l ; 5. F.doar-
do Argrei ler  ( I I )  el Gaston Perrot (Fr )
2'2 <J"S . Puis : Bruno N a ef  ( S )  2'.'/â"5 ;
17. Joseph  lliirqi ( S )  2'55"1 ; 18. Georges
Jenny ( S)  3 '04"D ; l 'J.  llcinrich Vet 'sch
(S)  3 '10"3.

Léo Lacroix meilleur
douanier à Gortina

9 Le champion du Monde cycliste sur
route , Rlk van Looy, a rejoint , à Salo,
ses équlplers du groupe sportif Fa. Le
coureur belge s'entraînera pendant quel-
ques jours sous la direction de son di-
recteur sportif Guillaume Dressons et
partici pera ensuite aux Six Jours de Mi-
lan , du 2 au 8 février.
# L'état de santé do M. Adriano Ro-
donl . président de l'Union vélocipé cllque
italienne et de l'Union cycliste inter-
nationale continue à s'améliorer. On ap-
prend en outre que M. Roclolfo Magn anl .secrétaire général de l'U.V.L , a quit te
l'hôpital de Gavardo où 11 était soigné
en compagnie de M. Rodoni et de M.
René Chesal , secrétaire général de
l'U.C.I. De son côté. M. Chesal quittera
l'hôpital aujourd'hui pour rentrer à Pa-ris.
9 Epreuve de ski à Garmlsch-Parten-
ktrehen. Slalom spécial en nocturne. Da-
mes : 1, Lllo Michel (S) 42"5; 2. Erica
Pengratz (Al) 46"1; 3. Catherine Neu-
reuther (Al ) 47"3. — Messieurs : 1. Cari
Haider (Al) 39"; 2. Adl Klter (Al) 40";
3. Adolphe Mathls (S) 40"8.
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La fédération suisse

éiif son comité
La Fédérat ion suisse de ski nautique

a tenu  son assemblée générale a Mon-
tana.  On procéda à l ' é lect ion du comité
directeur pour lfl l i 'J . M. Albert Kurer
(G enève ) a été nommé p r é s i d e n t .  Il  se-
ra ass is té  dans  ses fonctions par les
membres  suivants : MM. Roger Weil
(Genève), Claude  de Mandro t  ( Lausan-
ne l , Yvan Caii tacu/ène ( . M o u t r e u x , pré-
s iden t  de la commission technique),
J.-.I. F ins le rwa l d  (Montreux , entra î neur
fédé ra l ) , A. Schmoll  (Zoug) et Dictschi
( In tc r l akcn) .

Les pr inc ipales  da tes  du ca lendr ier
spor t i f  1962 ont  été f ixées comme su i t :
14-15 juillet , c h a m p i o n n a t s  suisses à
Genève ; 18-19 août , championnats suis-
ses jun io r s  à I n l e i ' l a k c n ;  8-15 septem-
bre, championnats  d'Europe à Montreux .

Jofre va mettre son litre
en jeu

Le champion du Monde des poids
coqs , le Brésilien F.der Jofre , mettra
son titre en jeu le 26 février prochain
contre le Mexicain I te rman Marques,
champion  mexicain  de la catégorie.
L'organisateur américain Georges l'ar-
nassus , actuellement à Kio-dc- .laneiro ,
a annoncé que ce combat  aura i t  lieu
soit à San Francisco , soit à Los Ange-
les. Il a a jou té  que Jofre recevra une
bourse de lf>0 ,000 francs pour ce com-
bat.

D'autre part , le jou rna l  « Ult ima lie-
ra », rendant  compte d'une in t e rv iew
accordée à un de ses reporters , annon -
ce que Jofre  conf i rme  son intention
prochaine  de se retirer du ring.
«J ' ép rouve  trop de d i f f i cu l t é s  à faire le
poids et en réalité le noble art m 'in-
téresse peu » , a a jouté  le champion  du
Monde.

La seconde série des mskhes
d'entraînement en vue de la prépa-
ration de l'équipe italienne pour le
tour final de la coupe du Monde
au Chili a commencé. La sélection
de la première division a battu au
stade olympique de Rome la sélec-
tion de seconde division 5-1 (2-1).
Cella (Torino , Di Giacomo (Lcc-
co), Perani (Bologna) et Pascutti
(Bologna, 2 buts) furent les mar-
queurs de l'équipe victorieuse.

Les Italiens continuent
à se préparer

Coup franc
D' aucuns savent qu 'un coup, f r a n c

indirect , dans un match de foo tba l l ,
est à exécuter en deux temps mi-.f
nimum. Le ballon sera donc ' pass if ,
à un coé qui pier  qui . selon les cir-
constances , tentera de marquer un
but .

Mais il existe des « pe t i t s  ma-
lins » qui réussissent par fo i s  à bat.
Ire un gardien adverse sans res-
pec ter  la rè g le .

Comment s 'y prendront-Us ? Ils
/ i térons  alors en direction de la
cage adverse . Si le gardien ou un
d é f e n s e u r  touche la balle sans l' em-
pêcher de pénétre r  dans le but , l' ar-
bitre comptera le point . Car , à ce
moment-là , le ballon ne sera pas
entré directemen t  dans la cage , mais
bien indirectement .
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.be coureur allemand Rucl i Altlg,
qui a obtenu trois titres de cham-
pion du Monde de poursuite ces
trois dernières années , a pris la dé-
cision de concentrer l'activité de sa
nouvelle saison à des courses sur
route. Il s'est déjà entendu avec les
marques qui équipent les champions
français : Anquetil,  Graczyk , Rostol-
lan . Il s'intéresse fortement au Tour
de France. Il a prévu de participer
en début de saison , à la course Pa-
rts-Nice , qui aura lieu du 9 au 17
mars , puis à Mllan-San Remo, à Pa-
ris-Roubalx , au Tour d'Allemagne ,
prévu du 12 au 18 avril , à Paris-
Bruxelles et éventuellement au Tour
d'Espagne.

Rudi Altig
a les dents longues

Trois constructeurs a l l emands  ont
forme leurs équipes provisoires pour
les courses sur route 1962. Mais, p lus
de vingt  coureurs n 'ont pas encore
trouvé place dans des f o r m a t i o n s . Dans
l 'équipe  ' for f igu ren t  J u n k e r m a n n , 01-
denburg, Renz, Kemper , Jaroszewicz,
Donike et Ziegler . Kub a engagé Pus-
chel , Tul le r , Kiicbelkorn , Borghardt ,

Edi et Dicter Gieseler , Ki l lan  et Pot-
zernhetm. Les coureurs Fischerkeller ,
K u n d e , Bugdahl, ltoccendorf et Schulze
s'a l igneron t  dans l ' équipe  AfrI .

Pléthore d'Allemands

L'L'nion vélocipédique i tal ienne con-
f i rme , dans tin communiqué , que les
demandes rie renouvel lement  des licen-
ces présentées par le conseil du sec-
teur professionnel  ne seront pas prises
en considérat ion.  Elle rappelle que seu-
les les requêtes présentées directem ent
par les coureurs professionnels ou, au
nom de ceux-ci , par les équipes et
groupes sport i fs , seront acceptées.

L'U.V.L refuse les demandes trans-
mises par le conseil du secteur pro-
fessionnel , parce que d'après ce der-
nier : « les licenciés s'engagent à res-
pecter les règlements et les disposition s
du conseil qui n 'est pas reconnu par
l'U.V.L et de ce fai t , qui n 'est pas au-
torisé à régir l'activité sportive cy-
cliste » .

Certaines licences
refusées en Italie

Hans les mi l i eux  spor t i t s  i t a l i ens , on
a t t end  avec un vif intérêt  les réactions
de l 'Union vélocipëd icue i t a l i enne  à
l' annonce  qu 'une  réunion  In t e rna t iona l e
sur piste est prévue pour demain à Mi-
lan.

11 y a deux semaines , I'U.V.I. avait
fa i t  i n t e r v e n i r  l 'Un ion  cycliste interna-
t iona le  et le S.R.B., en la personne de
M. Stampf l i , a f in  d' empêcher la part ici-
pa t ion  des coureurs  suisses Alfred
Rucfr g, Walter  Bucl ier et Adolph e Su-
ter à une réunion  du même genre à
Mi lan .  Pour la rencon t re  du 26 jan-
vier , p lus i eu r s  coureurs  é t rangers  et
n o t a m m e n t  Rik van Looy, Daems , Ho-
venaers , Suarez , Snler , Bugdhal, Gai-
gnard ,  P fcnn in j r e r  et Bûcher ont annon-
cé leur pa r t i c i pa t i on .

Concurrence italo*suisse
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Plusieurs autres matches

comptant pour le championnat

de hockey de ligue nationale

avaient lieu hier soir. On enre-

gistra quelques résultats sur-
prenants. Voyez plutôt :

Langnau - Berne 4-2.

Sierre - Villars 1-2.

Montana - Martigny 5-5.

(Lire à la page 19 le compte rendu
de Servette-Flcurler , ainsi que le résultat
des délibérations de la ligue Internatio-
nale de hockey réunie à Genève).

? . npj Enthousiasme débordant ! Depuis que le judo est inscrit au programme Q
§ des épreuves olympiques, les Japonais s'entraînent de plus belle. Ces deux 0
n photos montrent le sérieux avec lequel ils travaillent et, surtout, le jeune D
2 âge des élèves I S
g (Phot. A.S.L.) g
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JAPON: « nouvelle vague » de judo



Etoile errante
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de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
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ISABELLE DEBRAÏV

Shanghaï , ville du mystère , de la
corruption et du vice , du crime et
des excès , de l'opulence et de la
misère, le Chicago asiatique , la su-
perbe et l' orgiaque , chère aux ro-
manciers en mal de cadre pour leurs
drames et aux courtisanes qui y
reçoivent un certificat de capacité
valable dans toute l'Asie , Shanghaï
fut  la première cité-martyre de la
catastrophe universelle qui com-
mença le 7 ju i l le t  1937 sans que le
inonde pût pressentir encore à cette
époque son envergure , sa significa-
tion et sa durée.

Gilberte se souvient d'avoir suivi
naguère à pied , à différentes  re-
prises , la longue artère fourmi l lante
qui longe le Whangpoo et abouti t
au grand centre du « Bund».  C'était
toujours le même spectacle : hommes
abêtis , vêtus de loques , chaussés de
pai l le  fixée à leurs chevilles par des
ficelles ; vieilles femmes devenues
informes , portant en rides toute la
misère de leur vie ; jeunes fi l les
en pantoufles de fi l let tes , auxquelles

leurs fourreaux austères et provo-
cants à la fois donnent un air de
lascivité ; enfants-spectres sur le vi-
sage desquels la détresse des bas-
fonds à gravé son stigmate dès leur
naissance.

Les hommes portaient des charges
inhumaines qui les obligeaient à des
efforts d'esclaves ; sur les trottoirs,
des familles entières étaient proster-
nées le front sur la dalle , tandis que
les enfants  s'agrippaient aux étran-
gers en leur tendant une main sale
et déjà flétrie ; des multi tudes de
coolies hébétés et suants tiraient des
¦ricksliaws (pousse-pousse) où s'en-
tassait un monde si hétéroclite et si
misérable que nul Blanc n 'avait le
courage d'en accoster un, de
crainte d'hériter de tout ce que les
occupants précédents avaient du y
laisser comme vermine.

Les klaxons des taxis de marque
américaine, les hurlements des por-
teurs de fardeaux équilibrés sur
l'épaule à la manière orientale , les
timbres ininterrompus des tramways
bondés , les claquements des cochers
de fiacres striant les airs de leurs
fouets , la pesante ferraille qui s'en-
trechoquait avec un bruit assourdis-
sant sur des chars auxquels étaient
attelés des êtres qu 'on rie pouvait
appeler des hommes , tout cela s'est
tu et évanoui. La guerre sino-japo-
naise a passé par là , les quartiers
indigènes se sont mués en tas de
pierres et des millions de Chinois
ont fui.

Aujourd'hui , les paquebots inter-

nationaux passent au large sans obli-
quer vers le Whangpoo, et les pas-
sagers n 'osent même pas essayer
d'entr 'apercevoir les quartiers mar-
tyrs de la guerre sino-japonaise où,
en 1937, des combats de rues et de
féroces corps à corps eurent lieu
pendant quatre-vingt-dix fois vingt-
quatre heures.

Voici la première ville nippone :
Moj i, agglomération de maisons bas-
ses en bois si serrées les unes con-
tre les autres qu 'elles semblent je-
tées pêle-mêle comme des plots en
vrac. Elle forme avec Shimonoseki ,
en face, le goulet sur lequel comp-
taient les Japonais pour fermer , en
cas de guerre , leur « Seto Nakkaï »
(mer à l 'intérieur des canaux) que
les étrangers nomment « mer Inté-
rieure » et qualif ient  de huitième
merveille du monde. Mais en 1945
l'ennemi arriva , en « sauts de mou-
ton » du Pacifique sud , juste en face
de Tokyo , et non de l'ouest.

Cette étendue d'eau est une chaîne
de cinq lacs réunis par des canaux.
Pour l'œil , ce n 'est qu 'une mer en
miniature de grandeur variée , la
plus riante , la plus meublée , la plus
idyllique du globe.

Installés dans de confortables fau-
teuils sur le pont supérieur de leur
paquebot , les passagers voient dé-
filer pendant trente-six heures une
quantité invraisemblable de grandes
et de petites iles aux grottes mysté-
rieuses dont le cône est couronné
par un temple précédé de son iné-

vitable « torii », haut portiqu e que
l'on croit d'origine hindoue et qui
annonce toujours un temple.

Un grand nombre de ces iles sont
inhabitées. Mais temples , lieux , ca-
vernes , rochers et forêts ont cha-
cun leur légende que tout Japonais
connaît et révère.

Parfois l'île est assez importante
pour qu 'un village se soit niché sur
ses rives , tandis que quelques mai-
sons , plus audacieuses , ont com-
mencé à escalader les pentes pour
respirer plus à l'aise.

Au fur et à mesure de l'avance du
paquebot , le paysage change tous
les quarts d'heure radicalement. Le
vert , le rose, le toleu , l'orange , le
mauve avec tous les dégradés que les
Japonais savent si bien rendre dans
leurs estampes et sur leurs soieries,
se plaisent à s'opposer les uns aux
autres ou à s'enchevêtrer pour créer
de nouveaux tons.

Mais ce merveilleux spectacle , fa-
milier à Gilberte et que Philipp e se
réjouissait de connaître , ne leur
sera pas dispensé , car à Moji , une
dépèche de l'Académie des sciences
est remise au savant :

« Prière rentrer toute urgence par
avion pour mission importante. »

Cette nouvelle inat tendue plonge
le couple dans le désarroi. Toutes
les hypothèses sont envisagées, sans
qu 'aucune ne puisse être définitive-
ment retenue.

Mais il faut agir vite , l' escale de
'Moji é tant  très brève. Femme de
tète et de rapide décision , Gilberte

fait en hâte les bagages et quitte
avec son mari le paquebot pour pas-
ser en bac à Shimonoseki , dans l'Ile
Hon 'do («principale ») et y prendre
le train qui a t te indra  Tokyo en
vingt-quatre heures.

De là , l'avion transportera les
voyageurs à Londres , puis à Paris.

XI
En rentrant en Europe après une

longue absence durant laquelle on
a vécu dans une ambiance totale-
ment différente , on s'y sent étran-
ger. L'esprit semble resté dans les
régions lointaines , accroché à l'im-
mensité des- déserts , à la violence
des éléments , au pittoresque des
coutumes , au mystère des religions ,
à l'envergure des conceptions , tan-
dis que seul le corps s'en est re-
venu errer dans un monde anémié
où des millions d'êtres humains vi-
vent en grappes , comme les mou-
ches sur les plaies des chameaux
dans les pays torrides.

Toujours préoccupé par ses tra-
vaux et curieux , au reste , d' appren-
dre la raison de son rappel subit ,
Philippe échappait au dépaysement
qui accompagne le brusque passage
d'une existence de liberté et d'im-
prévu à une vie régulière et cana-
lisée.

Mais Gilberte en souffrait  beau-
coup. Elle était oppressée par cette
maladie qui consiste à désirer ar-
demment le retour dans sa patrie
qua.id des dizaines de mill iers de
kilomètres vous en séparent , et à

ressentir une nostalgie morbide
lorsqu 'on a réintégré son foyer.

La mondanité , la trépidation de
Paris lui apparaissaient comme au-
tan t  de coups d'épée dans Keau.
« Pourquoi tout ce monde s'agite-
t-il '? » Et la seule réponse qui s'of-
frai t  à son esprit en désarroi était
celle-ci : « Pour paraî tre et surna-
ger. » Cette impression , elle l' avait
eue , à un moindre degré , après cha-
cun de ses lointains voyages ; mais
la puérilité de ce sent im ent  ne
l'avait  jamais autant  frappée qu 'au-
jourd'h ui.

Les questions oiseuses de ses amis ,
leur méconnaissance totale de tout
ce qui n 'était pas leur Ville-Lumière
l'excédaient. Et elle se demandai t
comme elle pourrait  s'habi tuer  • à
vivre dans ce sombre rez-de-chaus-
sée du faubourg Saint-Honoré qui
sentait  le renfermé et le moisi.

Pourtant , on avai t  tenu à fêler
les deux « grands voyageurs ». Les
maîtresses de maison , toujours à
l'a f fû t  de personnages de marque
susceptibles de donner,  par leur'pré-
sence, de l'éclat à leurs salons, mul-
t i p l i a i e n t  les inv i ta t ions .  Pour for-
cer l ' intérêt , elles ne manquaient
pas de faire ment ion , sur leurs bris-
tols , de cette a t t rac t ion  promet-
teuse : « Pour rencont rer  M. et Mme
Philippe d'Arène après leur tour du
monde. »

(A suivre.)
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LA CIIAUY-RE-FONDS

Carambolage à la Corbatière
Un automobiliste blessé

(c) Mardi soir un accident rie la circu-
lation s'est produi t  à la Corbatière. Un
automobi l i s te  qui c i r cu l a i t  à cet en-
droi t , a t a m p o n n e , devan t  la ferme
Sandoz , une voi ture  en s t a t i onnemen t .
Sous l'e f f e t  du choc la première auto-
mobile a rebondi eu mil ieu de la rou-
te en e f fec tuan t  un tète-à-queue. Une
trois ième vo i lu re  a r r i v a n t  en sens in-
verse a tamponné , à nouveau , le véhi-
cule qui s t a t i o n n a i t  au bord de la rou-
te , au moment  où son conducteur en
sortait .  L'a u t o m o b i l i s t e , un i n d u s t r i e l
de la Chaux-de-Fonds, a été blessé au
visage par la portière. Sou f f r an t  d'une
commotion et de plusieurs plaies, il a
dû être transporté à l 'hôpital.

Au tribunal de police

(c) Le t r i buna l  de police a tenu une
audience mercredi , sous la présidence
de M. Jean-François Egli, président , as-
sisté de M. J.-C. Gigandet , comme gref-
fier. En octobre, dernier , J.-P. M., sous
l'empire de l'alcool , en rent rant  chez
lui , chercha querelle à sa femme et à
son beau-père. Armé d'un couteau , il
se précipita sur eux et les blessa , tout
en proférant  des menaces de mort,
Poursuivi pour lésions corporelles, mal-
gré sa réconciliation avec sa famille, il
a été condamné à 10 jours d'emprison-
nement , réputés subis par la préventi-
ve, avec le sursis pendant  deux ans.
Un sujet hongrois , J. B., qui a déjà
fait  parler de lui à plusieurs reprises,
a été condamné à 15 jours d'emprison-
nement , avec le sursis pendant trois
ans. Il a no tamment  provoqué une rixe
et du scandale et a commis une escro-
querie en s imulan t  un accident de tra-
vail , pour tromper son assurance. En-
fin , un récidiviste , C. R., devra subir
20 jours d'emprisonnement  pour vol et
fi louterie d'auberge.

La controverse sur la neutralité à Strasbourg
// n est p ire sourd que celui qui ne Veut pas entendre

De notre correspondant de Bern e :
La semaine dernière s'est réunie, à Strasbourg, l'assemblée consultative

du conseil de l'Europe à laquelle, depuis peu, la Suisse envoie des obser-
vateurs qui ont d'ailleurs le droit d'intervenir dans les débats.

Ils ne s'en sont pas privés et comme
la discussion por ta i t  sur l 'éventuel le  as-
sociation des neutres  à la Communau té
économi que européenne  (C.E.E.) , ce fu t
l'occasion de controverses  sur la v a l e u r
même de la n e u t r a l i t é .  Si la s i t u a t i o n
de pays tels que l 'Aut r iche  ou la Fin-
lande , obligée pour a ins i  d i re  à la neu-
tralité par le vo i s inage  d'Etats totali-
taires et d' un  n a t i o n a l i s m e  par t icu l iè re -
ment ombrageux, celle de la Suisse ren-
contre moins  de compréhension.  Elle
eut toutefo is  ses défenseurs et la pres-
se socia l is te  a publié un in téressant
compte rendu des propos tenus à Stras-
bourg par M. Max Weber, conseiller
na t iona l ,

Un excellent avocat
Professeur d 'économie poli t ique , an-

cien collègue au Conseil fédéral de M.
Petitpierre, le porte-parole de notre dé-
légation s'est fa i t  l'excel lent  avocat de
la thèse suisse. D'abord , il s'est attaché
à rappeler les obligations imposées par
la neut ra l i té  et le prix dont nous les
payons. Puis il a réfu té  les a rguments
simplistes selon lesquels les neutres et
la Suisse en part iculier  ne désirent re-
joindre la C.E.E. que pour ses avanta-
ges économiques. Le professeur Max
Weber n 'a pas été embarrassé pour ti-
rer de la statistique commerciale  la
preuve qu 'une collaboration plus étroite
entre notre pays et le Marché commun
présentait des avantages réciproques et
que nous ne serions pas seulement
« partie prenante  ». Enf in , il a montré
que la neutral i té  n 'a pas ce sens étri-
qué que lui  donnent  trop souvent des
ignorants, fussent-ils députés dans leur
propre pays, mais que le monde démo-
cratique tout entier peut en tirer profi t .

En refusant, pour se rapprocher de
la Communauté  européenne, de sacrifier
cette neutra l i té, la Suisse n'a nullement
l ' in tent ion de porter pièce à l ' intégra-
tion politique de l'Europe. Elle estime
toutefois que la collaboration indispen-
sable peut s'établir sur deux plans dif-
férents, l'un poli t ique, l'autre économi-
que et sur ce plan économique, les
neutres sont prêts à faire l'effort cons-
tructif  que l'on attend de tous les mem-
bres de la communauté, y compris des
simples « associés ».

Une forte Impression, mais...
Si nous en croyons nos confrères de

gauche, ces propos ont fait une forte
impression et les représentants des
« grands » de la C.E.E., ceux de la Fran-
ce et de l'Italie en particulier, sont de-
meurés cois.

En revanche, il ne semble pas que
les considérations pert inentes dévelop-
pées par M. Max Weber ont touché l'en-
tendement d'autres parlementaires, ap-
pelés, dès lundi , à siéger dans la même
salle que l'assemblée consultative du
conseil de l'Europe. Il s'agit des repré-
sentants des Six qui forment le par-
lement de la Communauté économique
européenne. Là aussi , le principal objet
à l'ordre du jour était l'éventuel élar-
gissement de la communauté par l'adhé-
sion ou l'association des pays groupés
actuellement dans l'A.E.L.E.

Un procès bien sommaire
On a pu lire, mardi , que la neutra l i té

suisse avait , une fois de plus , servi de
cible à des attaques menées par des
gens chez qui la hargne t ient lieu de
raison. Ce fu t  le procès , mais combien
sommai re, de la neutral i té  tenue , en ce
qui  nous concerne tout au moins , pour
un prétexte à esquiver les obligations
pol i t iques  découlant  du Traité de Ro-
me, charte de la communauté.

On notera d'ail leurs que ce sont les
socialistes — l u n d i  à Strasbourg un
Belge , puis  un Hol landais , sans comp-
ter l'au teur  du rapport de la commis-
sion pol i t i que, un Al l emand  — qui se
mont ren t  les plus farouches  à préser-
ver les « v i r t u a l i t é s  pol i t iques > du
Traité de Rome, à écarter tout ce
qu 'i ls  considèrent  connue un obstacle,
voire une simple cause de retard, sur
le chemin de l ' in tégra t ion  totale. Il y a
là le signe que , sur le plan internat io-
nal aussi , certain socialisme doctr inaire
tend à la cent ra l i sa t ion , à l'un i f i ca t ion ,
au « superé ta t i sme et crue les condi-
tions d'un véritable fédéralisme lui de-
meurent sinon étrangères, du moins
malaisément concevables.

Plus de compréhension
Il y a quelque temps, à Saint-Gall , où

il venait  chercher son bonnet de doc-
teur » honoris causa », M. Ehrard , mi-
nistre de l'économie dans le gouverne-
ment de Bonn , a montré  plus de com-
préhension quand il a reconnu la va-
leur  générale de la neutralité suisse,
quand il a déclaré : « Etre neutre n 'est
ni une faute ni une honte ! » Mais M.
Ehrard cultive un reste de libéralisme
qui lui permet d'admettre que l'union ,
voire l'unité, n'est pas forcément l'uni-
fication et que l'on peut s'entendre
sans avoir la prétention de mettre tou-
tes les têtes sous le même bonnet. ;

G. P.

ticuleuse n'est pas indispensable. Le
rappor t  de la commission du commerce
exté r ieur  sur les problèmes posés par
l'adhésion de la Grande-Bretagne, éta-
bli par M. P.-A. Blaisse (Pays-Bas), in-
siste , quan t  à lui , sur la nécessite pour
les candidats, d'accepter la « règle gé-
nérale  > (le Traité de Borne), règle à
laquelle on ne peut apporter qu 'un mi-
n i m u m  de dérogat ions  provisoires.

M) Le sort des pays « neutres » (Au-
triche, Suède, Suisse), qui avait déjà
préoccupé, la semaine dernière, l'as-
semblée consultative du conseil de
l'Europe (celle des « seize »). D'une fa-
çon générale, les socialistes ont récla-
mé la conclusion rapide d'un accord
avec l 'Autriche, étant donné sa situa-
tion part icul ière de « bastion avancé de
l 'Occident ». Ils ont manifesté davanta-
ge de réticences en ce qui concrenc
la Suède et la Suisse. Mais certains de
leurs collègues ont jugé illégitime cet-
te di f férence de trai tement entre pays
neutre, et M. P.-J. Kapteyn (Pays-Bas),
a réclamé, par exemple, « une at t i tude
accommodante » à l'égard de la Suède.

Tirant  les conclusions de l'ensemble
du débat , M. S.-L. Mansholt , vice-prési-
dent de l'exécutif du Marché commun ,
a souligné la responsabilité très gran-
de qu 'entraînera  pour la communauté
la naissance d'un grand Marché com-
mun élargi.

Les organisations centrales
de l 'économie lancent

un cri d'alarme
Il faut absolument freiner la hausse inflationniste

des prix et des salaires

Elles proposent des pourparlers aux organisations syndicales
i

ZURICH (ATS). — Conscientes de leurs
tâches économi ques, convaincues qu'une
nouvelle hausse inflationniste des ' sa-
laires et des prix , de nature à porter
préjudice dans l'avenir à la capacité
de concurrence de notre pays sur le
plan international, entraînerait de gra-
ves inconvénients et dangers tant au
point de vue social et économique que
politique, avec le risque d'une dépen-
dance plus grande cuver .» l'étranger
l'Union centrale des association patro-
nales suisses, l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie et l'Union suisse
des arts et métiers, sont arrivées à- la
conclusion qu'aujourd'hui, il est indis-
pensable que l'économie prenne elle-
même l'initiative de freiner la conjonc-
ture. Elles savent que la collaboration
de tous les milieux de l'économie, de fa
Finance et de la population leur est
nécessaire. Elles adressent donc à l'op i-
nion publique, aux chefs d'entreprises
et aux travailleurs, ainsi qu'aux auto-
rités fédérales, cantonales et communa-
les, l'appel suivant :

# Les organisations centrales deman-
dent au patronat suisse de réexaminer
les programmes d'investissements. Les
projets de moindre urgence, ainsi que
ceux qui visent surtout à étendre l'ap-
pareil de production, devraient être
ajournés. Il conviendrait de se concen-
trer sur les investissements qui per-
mettent d'augmenter la productivité en
réduisant par là-même les besoins de
personnel et les autres frais. De ne
pas augmenter sensiblement l'effectif
total de la main-d'œuvre et de renon-
cer strictement à toute pratique indési-
rable lors du recrutement du personnel.
De ne pas diminuer davantage la du-
rée du travail, afin d'empêcher toute
tension supp lémentaire sur le marché du
travail et une nouvelle élévation des
frais. D'user de modération en matière

d'augmentation des salaires et autres
concessions aux salaries, afin d'éviter
ainsi une hausse des prix d'origine in-
térieure. De se montrer réservé dans la
fixation des prix et d'utiliser toutes les
possibilités de réaliser des économies et
de rationaliser, afin d'endiguer la ten-
dance à l'accroissement des coûts.
— 'A leurs organisations affiliées d'en-
treprendre toutes actions en leur com-
pétence, pour donner suite , par des me-
sures pratiques, au présent appel.

X X X
0 Les organisations centrales s'atten-

dent à ce que les autorités fédérales ,
cantonales et communales entreprennent ,
de leur côté, tout ce qui est en leur
pouvoir pour rendre efficaces ces re-
commandations , grâce à une attitude
conforme de leurs services administra-
tifs et exp loitations. Il serait notamment
opportun qu'elles se montrent prudentes
en fixant les conditions de travail des
fonctionnaires, en effectuant les dépen-
ses et en réalisant les programmes d'in-
vestissements. A ce que les législations
fédérales et cantonales sur la durée du
travail, les vacances et les jours fériés
n'aggravent pas davantage la pénurie
de personnel. De nouvelles charges so-
ciales ne doivent être imposées qu'avec
la plus grande réserve. A ce que les
organisations de salariés recommandent ,
pour leur part à leurs sections, la dis-
cipline et la modération qu'impose l'état
de la conjoncture et demandent d'ur-
gence à celles-ci de montrer plus de re-
tenue que jusqu 'ici dans leurs revendi-
cations en. matière de durée du travail
et de salaires.

Elles sont prêtes à entamer des pour-
- 1ers avec ces organisations de sala-

au sujet des dispositions qui les
cernent.

Strasbourg: fin de débat
sur l'adhésion

des pays « tiers »
STRASBOURG (ATS-AFP). — L'as-

semblée parlementaire  de l'Europe des
« six • a achevé, mairril, le débat essen-
tiel de sa session sur l'adhésion de la
Grande-Bretagne, et d'autres pays
« tiers . à la ¦ petite Europe •, sans
aboutir à des conclusions bien précises.
Deux points essentiels ont dominé les
discussions, qui ont fai t  apparaître cer-
taines divergences de vues, nationales
ou idéologiques :

9 L'accueil plus ou moins libéral à
réserver aux « candidats ¦ désireux de
s'intégrer à la communauté ou de s'y
associer. Pour certains, comme M. Fer-
nand Dehousse (Belgique)', ancien pré-
sident de l'assemblée consultative du
conseil de l'Europe, il est nécessaire de
réagir contre une ouverture trop in-
conditionnelle. Pour d'autres, comme
M. Ludwig Metzger (Allemagne), socia-
liste comme lui , une prudence aussi mè*

™. _—— ! _~_ —. 
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Un tracteur coupé en deux
(c) Mardi , vers 18 heures, un train de
longs bois, attelé à un tracteur, conduit
par M. Rezzonico, dut stopper à l'en-
trée sud du village de Domdidier, un
pneu s'étant dégonflé. M. Rezzonico
s'éloigna alors pour avertir téléphoni-
quement  son patron, M. Gentizon , agri-
culteur à Villars-lc-Grand, qui accourut
en automobile avec la roue de secours.
Cependant la nui t  était tombée et le
train routier n 'était toujours pas éclai-
ré. Sur ces entrefaites arriva, à vive al-
lure , l'automobile de M. Rolf Meyer ,
représentant à Zurich , qui se jeta con-
tre le tracteur, occupé, à cet ins tant ,
par M. Gentizon. Ce dernier fut  pro-
meut dans le fossé et subit une com-
motion cérébrale, tandis que le tracteur
était partagé en deux. Après avoir reçu
les soins d'un médecin, M. Gentizon
put rentrer chez lui.

Les dégâts sont estimés entre 8000 et
10,000 francs.

PAYERNE
La fête du 24 janvier

(cl Mercredi soir, ann iversa i re  de l'in-
dépendance vaudoise, les partis radical
et libéral ont célébré cette fête pa-
t r i o t i que par une soirée choucroute,
suivie  d'une part ie oratoire.

CORCELLES-IMIÈS-P.WERNE
Une chute

(c) Mme Armand Rosselct , qui avait
fait une chute , a été conduite à l'hô-
pital de Payerne, souffrant  d'une luxa-
tion du coude.

Le Tribunal fédéral
refuse l'extradition

d'un Algérien

Revenant «ur sa décision

LAUSANNE (ATS). — Le 24 janvier ,
le Tribunal fédéral a refusé l'extradi-
tion d'un Algérien au bénéfice des au-
torités judiciaires françaises, après
l'avoir pr imit ivement  approuvée. Dans
son premier jugement, le Tribunal  fé-
déral avait estimé que' le meurtre com-
mis par l'Algérien au nom du F.L.N.
sur la personne d'un = de ses camarades
soupçonné de trahison à l'égard du
F.L.N., ne pouvait  être considéré com-
me un acte de caractère pol i t ique .

Ce premier jugement avait été criti-
qué dans de nombreux journaux , com-
me ne tenant pas compte des méthodes
révolutionnaires actuelles et de leur si-
gnif ica t ion pol i t ique .  Ces critiques rele-
vaient , d'autre part , que les dispositions
présentes de la jur isprudence du Tri-
bunal  fédéral ne prévoyaient pas l'ex-
tradition au bénéfice de pays qui con-
naissent la peine de mort pour les cas
qu 'elle appelle. Le Tribunal  fédéral a
modif ié  son jugement , dans le cours
d' une procédure de révision , car il est
apparu , entre-temps, que la France re-
connaissait le caractère pol i t ique de tels
crimes, et que , dans un cas analogue,
elle avait retiré une demande d'extra-
dition.

BUtuvr, (A lb ) .  — Sur les 1458 exa-
men s fédéraux die mëéeciime en 1961, 259
d'erutine eux ont été des insuccès, ce qui

. représente Je 17,8% . En 1960, il y en
aivj i'îit eu 1377, et 234 candidate' avaient
échoué. On a compté 886 exaimeus pro-
péd'cuiliqu'es subis pour ia première fois ,
181 srabis peur lia deuxième fois ; 369
examens professionnels subis pour la
première fois, 20 pouir la seconde et
dieux pour ta t'rois'ièmie fois . En ombre,
ill y eut 504 etsatmiants de soienioes nattu.-
reilies, (557 examens die médieoiinis , 98 exa-
mens de m'édlecins-dewtlsities, 165 exa-
mens die phan-imiaicienis et 34 exaltions de
m édiec ims^ votérimaireis.

Les extairoariis se répartissent enitire les
divers sièges d' exa men , comme suit :
Zurich . 452, Benne 272, Baie 225, Genè-
ve 203, Lauisainmie 182, Fribourg 113, et
NeuohAitel 11.

CON FÉDÊRATMON
Les examens fédéraux
de médecine en 1961

¦*• Le Tribunal fédéral a rejeté, le
24' Janvier , un recours contre le troisiè-
me tour d'élections dans la commune
valalsanne de Nendazi . Les élections com-
munales avalent eu lieu en 1060 , et , à
la suite d'Irrégularités, avaient dû être
répétées deux fols.

* Le 12 décembre dernier, au cours
d'urne promenade dans la cour de la pri-
son de Saint-Antoine, à Genève , un
individu, détenu depuis plusieurs mois
pour avoir participé à une série de cam-
briol ages, réussissait à franchir le mur
d'enceinte de la prison et disparaissait.
Il vient d'être arrêté, non loin de la
frontière.
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QUESTIONNEZ ... *
... nous vous répondons !
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La rubrique que la Banque Courvoisler a Inaugurée la
semaine dernière a pris un excellent départ. En effet,
de nombreuses questions nous sont déjà parvenues. Rap-
pelons seulement que nous nous efforcerons de répondre
— par la voie du journal — au plus grand nombre de
correspondants possible. Les questions les plus simples
recueilleront un large écho et il n'est pas nécessaire d'être
un spécialiste pour avoir droit à cette rubrique. Que
tous ceux que la bourse intéresse n'hésitent pas à nous
faire part de leurs problèmes relatifs à la bourse, aux
cotations, à la valeur des placements suisses et étrangers,
etc.
Cette rubrique, à laquelle nous vous engageons vivement
à participer, paraît à cette même place, tous les jeudis.
Ecrivez à : Courvoïsîer & Cie, < Questionnez, nous vous
répondons », 21 , fbg de l'Hôpital, Neuchâtel.
Pour les questions qui ne pourraient prendre place dans
cette rubrique, nous traiterons directement.

DEMANDEZ également notre « Bulletin financier » qui paraît trois
ou quatre fois par mois (sauf en juillet et août). IL EST GRATUIT.
Il contient des suggestions de placements, des commentaires sur
les marchés boursiers, des nouvelles de sociétés, etc. ET CECI
TOUJOURS SANS AUCUN ENGAGEMENT POUR VOUS.

'¦ le soussigné : |

: Rue : No i . I

; Localité : Canton i |

: désire recevoir GRATUITEMENT le « Bulletin |
: financier » de la Banque Courvoisier.

Signature : |

Q. de Mme A. S., à Neuchâtel : Qu'est-ce qu'un « SPLIT » ?
R. Le split est l'augmentation du nombre des actions d'une
société dans . une certaine proportion, sans pour autant augmenter
le capital. Il s'agit d'une dillution du capital. Le nombre des titres
en circulation augmente, mais le cours diminue dans la même
proportion. L'avantage de ce système américain est de permettre

.' ¦ aux petits porteurs , qui ne peuvent acquérir les titres d'une
société à cause des cours élevés , d'acheter ceux-ci à des prix
abordables. Il ne s'agit pas d'un CADEAU de la société, comme on
pourrait lé penser , mais d'une démocratisation de la valeur. Le
dividende lui-même est diminué dans la proportion de ¦ la divi-
sion des titres. Ce système permet également à la société d'avoir
un plus grand nombre d'actionnaires.

Q. de M. P. Z., à Genève : Que veut dire « RAPPORT COURS/
BÉNÉFICE » ?

R. Le calcul se pose ainsi : le bénéfice net de la société (après
déduction des frais généraux , Impôts , taxes , etc.) étant de
$ 40 millions et le nombre d'actions de cette société étant de
2 millions, on trouve un bénéfice net de $ 2.— par action. Ensuite,
le cours des titres en bourse étant de $ 50.—, on divise 50 par 2
et on obtient ce rapport, qui est ici de 25. C'est-à-dire que
l'action se traite 25 fois son bénéfice net. Ce calcul n'est possible
qu'avec une société qui publie un bilan exact de sa position.

Q. de M. K., à Neuchâtel : Quels sont les avantages d'une
obligation convertible ?

R. Ce système est très peu répandu chez nous. Il est nettement
plus courant aux Etats-Unis. L'obligation convertible a la particu-
larité d'avoir un rendement fixe et un cours variable. Le cours
de l'obli gation suit, dans une certaine proportion , celui de l'action.
Si l'action monte , l'obligation suit le mouvement , de même pour
la baisse. A un certain moment , l'actionnaire a la possibilité de
convertir son obligation en actions de la société dans une pro-
portion connue à l'émission.
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B O U R S E
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 23 janv. 24 janv.

B'/I '/D Péd. 19*5, déc. 103.50 d 103.60
3'A °/o Péd. 1946, avril 102.80 102.80 d
3 % Péd. 1949, . . . il00.25 99.85 d
2 3/i % Péd. 1954, mars 96.75 96.50 d
3 'li Péd. 1955, Juin 99.75 99.80
3 % C.P-P. 1938 . . 100.25 d 100.35

ACTIONS
Union Bques Suisses 6015.— 6050.—
Société Banque Suisse 4325.—¦ 43110.—
Crédit Suisse 4440.— 4400.—
Bque Pop. Suisse (p.B.) 2880.— 2880.—
Electro-Watt 3155.— 3160.—
Interhandel 5210.— 5200.—
Motor Columbus . . . 2530.— 2535.—
Indelec 1785.— 1785.—
Italo-Sulsse 880.— 871.—
Réassurances Zurich . 4430.— 4500.—
Wlnterthour Accld. . 1295.— 1320.—
Zurich Assurances . . 8880.— 8900.—
Saurer 2425.— 2390.—
Aluminium Chlppls 8050.— 8000.—
Bally 2020.— 2020.—
Brown Boveri 4310.— 4320.—
Fischer 3075.— 3040.—
Lonza 4400.— 4385.—
Nestlé porteur . . . .  4225.— 4215.—
Nestlé nom 2665.— 2650.—
Sulzer 5490.— 5480.—
Aluminium Montréal 116.50 116.—
American Tel. Sa Tel. 567.— 563.—
Baltimore 137.50 139.—
Canadian Pacific . . . 108.— 107.—
Du Pont de Nemours 996.— 995.—
Eastman Kodak . . . 447.— 446.—
Ford Motor 456.— 445.—
General Electric . . .  314.— 309.—
General Motors . . . .  234.— 233.50
International Nickel . 343.— 338.—
Kennecott 360.— . 358.—
Montgomery Ward . . 142.50 141.50
Stand. OU New-Jersey 218.50 217.—
Union Carbide . . . .  511.— 509.—
U. States Steel . . . .  324.— 318.—
Italo-Argentina . . . .  48,— 48.—
Philips 575.— 573.—
Royal Dutch Oy . . . 149.— 148.—
Sodec 142.— 141.—
A.E.G 514.— 520.—
Farbenfabr. Bayer AG 625.— 641.—
Farbw. Hoechst AG . 552.— 559.—
Siemens 779.— 780.—

BAI E
ACTIONS

Ciba 16300.— 16325.—
Sandoz 14B00.— 14600.—
Geigy, nom 24800.— 24650.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 41250.— 41000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 2000.— 2000.—
Crédit Fonc. Vaudols 1615.— 1620.—
Romande d'Electricité 780.— 780.—
Ateliers constr., Vevey 1095.— 1080.—
La Suisse-Vie 6200.— 6200.— d

GENÈVE
ACTIONS j

Amerosec 159.— 158.—
Bque Paris Pays - Bas 442.— d 441.—
Charmilles (Atel . de) 1930.— 1930.—
Physique porteur . . . 1055.— 1055.—
Sécheron porteur . . . 1055.— 1060.—
SO 488.— 479.—
Ourslna 9625.— 9650.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 33 Janv. 24 janv.

Banque Nationale . . 725.— 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1000.— d 1075.—
La Neuchâtelolse as. g. 2325.— 2390.—
Ap. Gardy Neuchâtel 375.— d 375.— d
Cabl. élec. Cortaillod 29000 .— d29000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 8100.— d 8100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4400.— d 4400.—
Ed. Dubied&de S.A. 4450.— d 4600.— o
Ciment Fortland . . .10000.— d 201100.—¦ o
Suchard Hol. S.A. «A» 11450.— d 1425.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7500.— d T57&.—
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât. 3'/î 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V« 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3°/o 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-Pds 3'/= 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3«7> 1947 10O.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch . 3'/= 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA 3V> 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3'/4 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/J 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque National© 3 •/•

Cours des' billets de banque
du 24 janvier 1962

Achat Vante
France . . . . . .  85.50 88.50
O.S.A. . . .; « . .  4.29 '/i 4.33 *tt
Angleterre . . . , . 12.— 12.25
Belgique . . . . .  8.50 880
Hollande 118.50 121.—
Italie —.68 —.71
Allemagne . . . .  106.50 109 —
Autriche . . . . .  16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or

Pièces suisses 36.5O/38.50
françaises . . . . . . .  36.50 / 38.50
anglaises t . 41.— /44.—
américaines 187.50/ 197.50
lingots 4850.—/4950 —

Bourse de New-York
du 24 Janvier

March é mieux disposé en fin de séance
Clôture Clôture

précédente du Jour
AUled Chemical . . .  52 >/i 52 '/s
American Can 44 V» 44
Amer Smelting . . . .  91 60 V:
Amer Tel and Tel . . 129 '/. 129 '/.
Anaconda Copper . . .  51 'U 50 '/i
Bethlehem Steel . . .  40 '/> 40 '/«
Canadian Pacific . . . 24 V» 24 >U
Dupont de Nemours . 229 'U 230
General Electrlo . . .  76 72 Vi
General Motors . . . .  54 V* 55 >/«
Goodyear 42 '/s 42 Vi
Internickel 78 '/ R 77 Vi
Inter Tel and Tel . . 54 '/i 53 ¦/«
Kennecot Oopper . . .  85 >/> 83 >/i
Montgomery Ward . . 33 '/» 33 •/¦
Radio Corp 53 V» 53 Vi
Republic Steel . . . . 55 V» 56 V»
Royal Dutch 34 V, 34 '/i
South Puerto-Rlco . . 34 Vi 35 V.
Standard Oil of N .-J. 50 V. 50 V.
Union Pacific 33 V. 33 Vi
United Alrcraft . . . .  49 '"- 47 V>

\ U.S. Steel 73 V» 74 V.

Nouvel es économiques et financières

A propos du plan allemand
d'invasion de la . Suisse

BER NE (ATS). — Nous ainmrat icMHiis
hier que, cnmiiiraii'nemeint à ce que les
Russes a ffi rmonl t , oe n 'est pais Je gé-
néral! Weirsiiiniffcr qui <i.ura>»t ppppamé un
plan rlVigiTOS 'sicm oomltoe la Suisse, mais
le fiéniérail Mmioliuer.

N'onis 'aippueiiioms die «'oniiroe biian imifoir-
nrée. à proipois die l'a irieetif'ieaitii»oin< sur
les1 aliUiques sovdiétkpuies coimline Je gé-
nêra'l HeU'S' iin>per , publiée par Je m'inris-
tène de I« dléfeinse de la KépubMquie
fédéralie ailil'envaindie , qu'il ooTi'vidtvt de
préciser que Je dioeumienit ori'ginail . sur
Jes pJaims d'bKines'si!rm contre l'a Suisse
ne point'e pais la s i'.gnlatare die H'eus'iiniger,
rirais biiem ceUe die Ha'ldler, chef de
J'él'ait-mia.irnr d'e l^immée. En revanche,
il n'est pas exiact qsie le géméra! Vin-
zeiuz MuieMer soîtt responsable du plan
cru 'ii] sigma . A l'époque, Je colonel di'ét'at-
m'a .jnir M'u'eJJeir n 'a fait que conifi't imer
I'iexiaot iitudip die Ja sign'alii're du plan
qane l'URSS met nujou'rd'hui à disposi-
tion'. • '

Ce serait le général Halder
qui l'aurait signé

Deux piétons tués
par une voiture

près d'Olten

SOLEVRE

OLTEN (ATS). — Mercredi , peu avant
une heure, un accident, qui a fai t  deux
morts, s'est produit  près de Daeniken ,
sur la route Olteh - Aarau. Un automo-
biliste argovien qui c i rcula i t  à vive al-
lure en direction de Dulliken a heurté
près d'un carrefour deux piétons qui
se trouvaient sur le passage protégé
et les a projetés à une  distance de 30
mètres. Tandis  que  le premier , M. Heinz
Stettler, âgé de •'!!' ans, carreleur h Zu-
rich , était, lue sur  le coup, le second ,
M. Siegfried Uamseier , âgé de 33 ans,
carreleur à Bienne , succombait  à l'hô-
pital d'Olten. L'automobiliste, légère-
men t blessé, a été- soigné, puis  empri-
sonné. Ses deux passagers ont été hos-
pitalisés.

BERNE (ATS). — En a.ppl iioat Ion _ d>e
raccord goivérail .sniir Jes it'ainiifs dmiamiers
et Je coinum'erce (Gatt),  le Goinseil fé-
déral * 'dléci'dlé dflaibwis'ser le ilanix d«
l'impôt siuir les bières importées cl de
Je User à 6 ec'n.lim>es par litre pour la
bière en bouteilles, boîles et n 'écipients
similaires, cela avec effet rétroactif au
1er jianv ie'r 1962. - -4

Réduction de l'impôt
sur la bière importée

SAINTE-CROIX
Sept chamois dans les gorges

de !\oirvaux
(c) Des au tomobi l i s tes  du Val-de-Tra-
vers, qui se rendaient  clans la région
de Sainte-Croix ont eu la chance de
pouvoir observer une troupe de sept
chamois, qui se trouvait sur le flanc
re la montagne , à la sortie des gorges
de Noirvaux, sur le versant du Chas-
ron.

r „„ IMPRIMERl!!) ŒNTRAia ,„„„„„,
eb de la :

i KBUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. :
8, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur : Marc Wolfrath :
: Rédacteur en chef du Journal i r

René Bratchet

YVERDON
Tôles froissées

(c) Mercredi à 17 h 20, rue du Valen-
tin, un automobiliste, gêné par une
autre voiture en; s ta t ionnement, a heur-
té un train routier à l'arrêt. Le côté
droit du véhicule a été fortement en-
dommagé.

Derniers devoirs
(c) On a enseveli , hier , à Yverdon, M.
Arthur Resin. Le défunt avait siégé
pendant onze ans au Conseil communal
d'Yverdon, dans les rangs du parti so-
cialiste.

Une sexagénaire fait une chute
(c) Mme Marie Egger, âgée de 69 ans,
habitant rue des Pêcheurs, a fait une
chute dans son appartement et s'est
fracturé une épaule. Elle a été trans-
portée à la clinique chirurgicale.

BIENNE
Le printemps , déjà ?

(c) Après quelques belles journées, k
la température particulièrement clé-
mente, les premières perce-neige et pri-
mevères ont entrouvert leurs corolles
dans les jardins  bien exposés.

Au « Ried » ,
le cerf épris d« liberté

est remplacé par un cheveuil
(c) Il y a quel ques jours, un des jeu-
nes cerfs du parc de l'asile des vieil-
lards du « Ried . s'était sauvé. Mardi ,
il a été aperçu dans un jardin de la rue
du Stand , mais il n'a pas été possible
de le capturer. Or , le même jour, dans
l'après-midi, un petit chevreuil a été.
recueilli dans un j a rd in , route de. Ren-
chéri et'te 23. Ce « Bambi > a été conduit
dans le parc du Ried , où il remplace
provisoirement le jeune cerf.
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personne
remplaçante

bon (bonne) dactylographe, ayant con-
naissance de la comptabilité, trouve-
rait emploi

pour 2 mois environ
pour tenir des comptes et s'occuper
de divers travaux de bureau.

S'adresser à Vuilliomenet S. A., Grand-
Rue 4, à Neuchâtel , tél. 5 17 12.

L J

Looping S.A. j
Manufacture de réveils, Corcelles
(NE ) engagerait pour tout de suite

viroleuses - centreuses I
pour GRANDES PIÈCES. Travail à
domicile ou en .atelier.
Se présenter où téléphoner au
8 16 03.

MmmmmWÊÊmm^mMmmimmm^smmmm^Mm^.

( ~—"N
Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres.»
Nous prions les personnes e* les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificat*, photographies et autres
documents joints a ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

On demande

sommelières
ou sommeliers

connaissant les deux
services. Tél . 5 14 10.

MEI/ID E (lac de Lugano)
On cherche pour le dé-

but de mars.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et au magasin. Vie de
famille. Occasion d'ap-
prendr e l'italien. Leo-
nello Blanchi , denrée
coloniale , Melide (TI).

On demande une per-
sonne pour faire le

MÉNAGE
d'un agriculteur. Gages
et entrée selon entente.

Faire offres sous chif-
fres MU 317 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande jeune

CHAUFFEUR
de poids lourd pour ser-
vice local. Tél. (038)
6 40 25 .

Menuisier ou ébéniste
est demandé par fabrique d'étuis pour son
département menuiserie.

Faire offres à Schweizer & Schœpf S. A.,
le Locle.

ON CHERCHE

vigneron
Suisse ou étranger , au courant de
tous les travaux de vigne. Adresser
offres , avec références et préten-
tions de salaire , sous chiffres L. O.
268 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
connaissant la sténodactylographie
serait engagée pour le printemps
1962 ou date à convenir, travail
varié. S'adresser : Etude P. Soguel,
notariat et gérances, rue du Môle 10,
Neuchâtel.

Gérante-auxiliaire
est cherchée pour remplacement
une demi-journée par semaine et
pour maladie.
S'adresser : Teinturerie BAECHLER

Grand-Rue 8, Peseux.
i

Atelier ultra-moderne cherche :

tôliers en carrosserie
peintres en carrosserie
manœuvres
apprentis

Bons salaires , situations stables.
Carrosserie d'Auvernier. Tél. 8 45 66.

Bureau de la ville cherche

sténodactylographe
de langue française. Entrée immédiate

; ou daté à convenir. — Adresser offres
écrites à L. U. 341 au bureau de la
Feuille d'avis.

La fabrique d'horlogerie Veuve
Henri Duvoisin & Cie , les Gene-
veys-sur-Coffrane , engagerait tout
de suite :

employé (e) de bureau
pour la fabrication, connaissant
si possible les fournitures.  Même
à la demi-journée.

auxiliaires
pour différents  petits travaux
d'atelier.

acheveurs
avec mise en marche

poseurs de cadrans
emboîteurs - régleuses
centreuses - viroleuses
Bonnes conditions de travail.

La Maison Marcel MENTHA & Co, ferblanterie-
appareillage, à Neuchâtel,

offre places de :

chefs de chantiers expérimentés
ouvriers ferblantiers -
appareilleurs qualifiés
2 aides-monteurs,
ou manœuvres au courant du métier

Entrées immédiates ou à convenir.
Places stables et bien rémunérées. Semaine de 5 jours.

I

Etes-vous ambitieux? I
Devenez l'un de nos agents de M
renseignements occasionnels. v|
Consacrez-y quelques heures par ; ;
semaine et gagnez Fr. 100— à ; j
Fr. 200.— par mois. i "j

Ecrire sous chiffres E. H. 260 au j. : j
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche tout de suite jeune fille
comme

VENDEUSE
Débutante sera mise au courant.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à la confiserie Paul Hess, rue
de la Treille 2, Neuchâtel.

Important magasin de chaussures ,
au centre de Neuchâtel , engagerait

une vendeuse de chaussures
et

une apprentie (i) vendeuse
pour ce printemps. — Faire offres
sous chiffres W. E. 352 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise de la place cherche
pour date à convenir une

E M P L O Y É E
DE B U R E A U

précise et consciencieuse, au
courant de tous les travaux.
Connaissance des langues pas
exigée. Faire offres écrites avec
références et prétentions , sous
chiffres P. Y. 345 au bureau de
la Feuille d'avis.

C.I.P. - P E S E U X
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie
Avenue de Beauregard

(vis-à-vis de la gare CFF)

E N G A G E

UNE CHASSEUSE
DE PIERRES

Jeune personne ayant bonne vue serait
éventuellement mise au courant.

Faire offre ou se présenter à l'atelier.

Association professionnelle cherche
une

aide comptable
éventuellement travail à la demi-jour-
née. Semaine de cinq jours. Entrée
immédiate ou date à convenir. Adresser
offres écrites à M. V. 342 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau de la place cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

c a p a b l e  et consciencieuse
pour travail à la demi-jour-
née. — Adresser offres écri-
tes avec prétentions de sa-
laire, à D. L. 333 au bureau
de la Feuille d'avis.

Les Ateliers des Charmilles S.A.
109, rue de Lyon, Genève

cherchent des :

ALÉSEURS
RECTIFIEURS
TOURNEURS
SOUDEURS

Faire offres écrites au bureau
du personnel , en jo ignant  copies
de certificats et en indiquant
prétentions de salaire.

USINES TORNOS S. A., tours automatiques
MOUTIER FLEURIER

Nous cherchons, pour notre succursale de Fleurier,
plusieurs

MÉCANICIENS
FRAISEURS
ALÉSEURS
TOURNEURS
et
OUVRIERS

qualifiés sur machines.

Adresser les offres de service , verbales ou écrites , à
notre bureau de Fleurier.

I
j ^Magasin spécialisé, mode masculine, cherche

| VENDEUSE |
¦ avac connaissance de la branche textile, Entrée immé- •
i diale ou date à convenir. Offres manuscrites avec rélé- |

i rences et prétentions à 201 - 842 au bureau de la Feuille s

I d'avis. Discrétion assurée.

I l

On demande tout de suite

p e r s o n n e s
disponibles facilement et connaissant bien la
ville pour distribution dans les boites aux
lettres de certains secteurs. — Se présenter
au Bureau d'Adresses et de publicité , place
de la Gare 6, Neuchâtel.

Je cherche , pour rem-
placer mon fils qui va
faire son école de re-
crues , au . début de fé-
vrier , un

HOMME
sachant traire, si possi-
ble , pour 4 mois. Date
d'entrée et gages à con-
venir.

S'adresser à Jean Per-
ret , La Raisse, Fleurier .
Tél . 9 10 39.

Jeune ouvrier

CONFISEUR-PÂTISSIER
est cherché pour tout de suite.

Faire offres avec certificats à la confi-
serie P. Hess, rue de la Treille 2,
Neuchâtel.

Ferblantier-appareilleur
serait engagé tout de suite ou pour date
à convenir. Place stable et bien rétribuée.

F. GERMOND , Auvernier. - Tél. 8 21 58.

I Mllll ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦ — ¦! IIIIIIM^^——^—1 lll l̂l IIMII 
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On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir très bon

coiffeur
pour messieurs

(ou mixte)
Place stable. Semaine

de 5 Jours . Faire offres
détaillées avec référen-
ces et prestations sous
chiffres DJ 290 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée de maison
interne est demandée pour tenir le ménage
de deux personnes. Bons gages. — H. Guye ,
professeur , Bachelin 7. Tél. 5 40 07 entre 11
et 14 h ou de 18 à 20 heures.

GASTON LUGEON
HORLOGERIE - PARCS 115

cherche :

A C H E V E U R S
metteurs en marche

i Se présenter ou téléphoner :

5 96 79 - 5 06 30

— i IW IIII—iiiiiiin 'iMiim-iiinfii i
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

metteurs (ses) en marche
S'adresser ou se présenter à la fabri-
que d'horlogerie Froidevaux S. A.,
ruelle Vaucher 22 , Neuchâtel , tél.
5 70 21.

Employé de bureau
ayant des connaissances de compta-
bilité , serait engagé pour entrée im-
médiate ou à convenir. Place stable ,
caisse de retraite. — Faire offre
avec prétention de salaire à l'Office
commercial de la Société d'agricul-
ture , Cornaux (NE).

Madame Gaston Dubied , Pavés 39,
Neuchâtel , cherch e

employée de maison
permanente , on PERSONNE sachant
cuire, pour une partie de la journée.
Tél. 5 49 81 ; si pas de réponse :
5 31 59.

GARAGES APOLLO ET DE L'ÉVOLE S. A.
tél. 5 4816

cherche

serviceman laveur- graisseur
Bonnes conditions - Caisse maladie - Retraite '. j

Entrée immédiate ou à convenir i j

Monteurs-électriciens
et

monteurs de téléphones

trouvent emploi stable et bien rétr ibué ,
avec semaine de 5 jours , chez
ETARUSSEMENTS TECHNIQUES S. A.
Avenue de la Gare 5 FRIROURG
Faire offres écrites ou téléphoner au
(037) 2 72 72 pour prendre rendez-vous.

On cherche

— représentant-technicien
pour la visite des architectes , maîtres d'état

I e t  

chantiers, en Suisse romande. Jeune homme
intelligent et consciencieux peut se créer une
situation indépendante et intéressante. Débu-
tant possédant une bonne culture générale

et de l'initiative sera mis au courant.

Prière d'adresser les offres manuscrites , avec
prétentions de salaire , photo et curriculum
vitae, sous chiffres P 1397 ¦ N "à" Publicitas,

Neuchâtel. /

On cherche une gen-
tille

PERSONNE
3-4 heures le vendredi
pour REPASSER et ai-
der au ménage. Quartier
de la gare. Tél. 5 48 02 .

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

jeune fille aide de ménage
et une

employée de maison
pour un ménage avec un enfant , à
Colombier. Rétribution intéressante.
Prière de faire offres à M. Sévi,
2, rue Haute , Colombier- ou téléphone

(038) 6 20 68.

Entreprise du Val-de-Ruz
cherche

employée de bureau
Travail indépendant.  Se-
maine de 5 jours. Deman-
der l'adresse du No 178
au bureau de la Feuille
d'avis.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous cherchons pour entrée inimé-
médiate ou à convenir :

2 MÉCANICIENS
1 SERRURIER

porteurs du diplôme fédéral , pour
travaux d'entretien. Age maximum
35 ans.

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

Fabrique d'appareils de précision de la
région de Neuchâtel cherche

D E S S I N A T E U R
éventuellement mécanicien doué pour le des-
sin , serait formé.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P 1360 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

|
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I Éf 1 D'ARRONDISSEMENT
\ ET J DES TÉLÉPHONES

W&~S DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds :

monteurs électriciens à courant faible
mécaniciens -électri ciens
monteurs de lignes souterraines
(serruriers, monteurs sanitaires , etc.)

ou des aides-monteurs
ayant si possible quelques connaissan-
ces de ces professions.

Pour le central téléphonique de Neu-
châtel :

une ouvrière
Nationalité suisse. Bons salaires dès le
début.
Faire offres à la Direction d'arrondis-
sement des Téléphones , hôtel des PTT,
Neuchâtel.

Importante entreprise industrielle
de la région de Neuchâtel cherche

monteur-électricien
diplômé, pour l'entretien des instal-
lations de l'usine.
Travail intéressant et indépendant.
Poste de confiance. Discrétion as-
surée.
Faire offres avec certificats , réfé-
rences , photo et prétentions de sa-
laire sous chiffres P 1389 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.



La petite cité belge d'Ypres fête cette année son millénaire
Depuis 962, la « fête des chats » y est célébrée tous les ans, mais ce sont

des animaux en peluche que l'on jette du haut du beffroi , au lieu de chats... vivants
De notre correspondant de Brux elles:
La ville flamande d'Ypres compte ,

cette année, mille ans d'existence.
Les chroniqueurs du 17e et du 18e
siècle situent en effet .en 962 la pre-
mière « fête des chats », qui est cé-
lébrée depuis, chaque année , le jour
du mercredi des Cendres. Ypres ne
serait plus Ypres sans cette mani-
festation d'un folklore haut en cou-
leurs. Cette fête datant du Moyen
âge est encore bien vivante aujour-
d'hui , mais ce sont des animaux en
peluche que l'on jette du haut du
beffroi , au lieu de chats vivants
comme dans le passé.

Du 10e au 13e siècle , Ypres ne
Cessa de se développer. Sa plus
grande extension se fit  vers 1260.
A ce moment , sa population pou-
vait être estimée à près de 40,000

Vous êtes maintenant  sur la Grand-Place d'Ypres avec , à sauche , les Halles
reconstruites et, à droite , la tour de l'éjilise.

(Oliché C.G.T. - Photo )
personnes. De nos jours , la ville
compte à peine 17,000 habitants .
Ce fut  le tissage des draps qui fit
la réputation et la richesse d'Ypres.
Cette renommée s'étendait de la
Norvèg e à l 'Afrique du sud et de
l'Angleterre à la Syrie. Au 12e siècle
déjà , les draps d'Ypres étaient ap-
préciés jusqu 'en Russie centrale.

Au cours des siècles qui suivirent ,
Ypres, ainsi du reste que la plupart
des communes de Flandre , perdit
beaucoup de son importance.

Premier bombardement
en 1914

On sait que la première guerre
mondiale faillit être fatale à Ypres.
Le 29 octobre 1914, la jolie cité
subissait son premier bombarde-
ment. Pendant toutes les hostilité s ,
elle fut  détruite par un pilonnag e
obstiné qui la transforma en un
immense cham,p de ruines. La pre-
mière attaque au gaz contre la gar-
nison alliée du Saillant eut lieu le
22 avril 1915. Le nom qui fu t  donné
au gaz meurtrier , l'« ypérite », lui
vient du nom même de la ville. Le
29 mai de la môme année , les der-
niers habi tants , qui s'acharnaient  à
vivre dans leurs caves , qui t ta ient
leurs abris précaires sur l'ordre for-
mel du min is t re  de Broqueviïle, Il
ne resta plus , dans les sous-sols de

la prison , que le « town-major » an-
glais , maître d'une cité-fantôme... Le
14 octobre 1918, les deux derniers
obus tombaient sur la Grand-Place ,
près des Halles déjà partiellement
démolies.

I. tt ville lut reconstruite
Aujourd 'hui , Ypres a retrouvé son

calme visage d' autrefois. La cathé-
drale , les maisons ont été rebâties
dans un élan de foi , dans le même
style que celui du passé. La patine

Dédiée aux soldats britanni ques de la Grande Guerre , voici la porte de
Menin , à. Ypres. Dans le fond , on aperçoit le beffroi des Halles et ses

fins clochetons.
(Oliché C.G.T. - Photo)

a recouvert à nouveau les pierres
blanches des admirables Halles. Ac-
tuel lement , Ypres est p lus vivante
que jamais. C'est le centre d' une
belle contrée touristique, située à
deux pas du li t toral  belge.

La ville est fière aussi de son
imposante porte de Menin , à l'en-
trée de la Grand-Place. C'est un
portique immense élevé à la mé-
moire de tous ceux qui la défen-
dirent  de 1914 à 1918. On trouve
sur les murs de ce monument les
noms des dizaines de milliers de
morts de l'Empire bri tannique gra-
vés dans la pierre. Aucun n'a été
oublié , et cela constitue un hommage
émouvant. Chaque soir, un clairon
sonne encore , sous la voûte , les no-
tes qui annonçaient enfin l'armis-
tice... Ypres est entrée dans l'his-
toire. Elle était le cœur du fameux
« saillant dé l'Yser » dont tous les
communi qués i\e la Première Guerre
mondiale ont parlé.

Aujourd'hui, Ypres veut affirmer
sa volonté de vivre en célébrant fas-
tueusement son millénaire. Derniè-
rement , le bourgmestre de la vieille
cité flamande, alors qu'il présidait
une sortç de « vernissage » préli-
minaire, disait que l'année 1962 sera

marquée , pour la ville , d' une lon-
gue série de festivités. Un énorme
gâteau représentant l'écusson et les
armes d'Ypres étai t  'placé sur la
table. Les hôtesses de la vil le ve-
naient d'al lumer 999 petites bougies.
Le magistrat alluma la millième , un
peu plus grande que les autres , et
invita les conseillers communaux à
« souffler le passé ». En trois se-
condes , les 999 petites bougies fu-
rent éteintes. Seule la grande chan-
delle resta allumée , symbolisant
l'avenir de la ville qui s'annonce
lumineux au début d'un nouveau
millénaire.

Charlee-A. PORRET.

au sein du Conseil œcuménique
XEW-YORK (AÏS). — L'un des pro-

blèmes que pose au Conseil oecuméni-
que des Eglises (C.O.E.) l'admission de
l'Eglise russe et d'Eglises orthodoxes
d' a u t r e s  pays communis tes  tient à l'at-
t i tude  anticatholique romaine de ces
Eglises.

C'est ce qu 'a déclaré , lors d'une con-
férence de presse , à son retour d'une
visite de trois jours en URSS , M. Eu-
gène-C. Blake, secrétaire général de
l'Eglise presbytérienne unie  aux Etats-
t 'his.  Alors que le Conseil oecuménique
s'efforc e d'améliorer  les relations avec
l'Eglise de Rome , l'al t i tude de l'Eglise
russe peut susciter certaines d i f f icu l tés .

Néanmoins , M. Blake a énergique-
ment défendu l'admission de l'Eglise
russe : le C.O.E réunit  des Eglises qui
n 'avaient  jusqu 'alors aucune relation les
unes avec les autres et offre un lieu
de rencontre à des chrétiens qui vi-
vent  sous des systèmes pol i t iques dif-
férents , ce qui peut contribuer réelle-
ment  à « l a  pa ix , la justice et la
liberté ». Les délégués russes à l'as-
semblée de la Nouvelle-Delhi ont clai-
rement montré que l'Eglise russe , nu
sein du C.O.E., veut fonder son a t t i t ude
sur des principes religieux et non poli-
ti ques. Les Eglises russes semblent sou-
hai ter  nouer le plus de liens possibles
avec les Eglises américaines. .  M, Blake
a été touché de la cord ia l i t é  des Russes
à l'égard des Amér ica ins , surtout dans
les cercles ecclésiastiques.

La campagne ant irel igieuse que mène

le parti communiste ne reste pas sans
effet , mais , selon M. Blake, 11 faut dis-
tinguer entre le parti — totalement ir-
réligieux — et le gouvernement sovié-
ti que qui autorise l'existence de l'Egli-
se. M. Blake a suivi un service dans
une église pleine de fidèle , mais l'as-
semblée se composait surtout de fem-
mes d'une certain âge.

Le secrétaire de l'Église presbytérienne américaine
défend l'admission de l'Eglise russe

LES VOISINS

— Passex-moi juste  vos haut-parleurs, j'ai perdu ma
mère i
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PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres P|_ASTOFLOOR

SUCOFLOR
Réparations DALLES ATImprégnât on

+ PLASTIQUES

SS.'pierre-T-Mazel TAPIS TENDUS
Tél. 5 52 64 Moquefle-Bouclé-Tuffing

IBoisson de table
lau pur jus de fruits

6aï^ mmtÊÊÊÊBmfr ' 9«Rln.T!ffi

Une pet i te  f i l l e  est entrée dan s la
vie avec un prénom de garçon , à lu
suite d' une erreur commise par une
sage- femme de Saint-Etienne .

Au cours de la nuit du 13 au 14 j an-
vier , Mme I.eogic r a mis au monde
une belh pet i te  f i l l e  pesant six, livres.
Lorsque la maman se réveilla , la sage-
f e m m e  annonça — erreur fa ta l e  — la
naissance d' un garçon !

Le lendemain malin , Mme Leog ier
demanda A une puéricul tr ice  de chan-
ger les langes du bébé . La jeune  f i l l e
ne put  cacher son êtonnement après
avoir dêmail lo tè  le nouveau-né !

La déclaration ayant déjà été fai te
à la mairie , les Leog ier devront intro-
duire une instance auprès  du tribunal ,
car les registre s d'état civil ne peuvent
porter aucune *, rature.

La sage-femme s'était
trompée...



A vendr e un

STUDIO
d'occasion , mais à l'éta t
de neuf , comprenant : 1
divan-couche, 2 fau-
teuils, ainsi qu'un buf-
fet de service. Prix à dis-
cuter. Paire offres sous
chiffres P 13SI N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre au plus of-
frant une

SALLE A MANGER
comprenant un meuble
combiné, une table, 4
chaises , un tapis et un
lustre. Le tou t en par-
fait état. Tél . 6 20 27
pendant les heures de
repas.

D A M E
élégante , bon milieu , al-
lure très J eune, carac-
tère gai , belle situation,
sans enfant , désire fai-
re connaissance, pour
compagnie et sorties,
d'un monsieur sincère
de 50 à 60 ans, de bon-
ne présentation et ayan t
voiture.

Il ne sera répondu
qu 'aux lettres signées et
donnant tous détails dé-
sirés. Grand e discrétion
assurée.

Offres BOUS chiffres
NW 343, Feuille d'avis
dp Neuchn.tj >l

-̂  ̂ GRANDE VENTE
ftm\ DE BLANC

Les qualités les plus belles + le plus grand choix =

Maison de Blanc
MARGUERITE KESSLER

Ecluse 13 Tél. 5 82 42

OPEL Car-a-van
très belle occasion , état
parfait, à vendre. Prix
Fr. 3860.— . Tél. (032)
8 43 20, de préférence le
soir.

Monsieur Louis MONTANDON, son petlt-
flls et sa famil le ,  très touchés des nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant  ces Jours de doulou-
reuse épreuve , remercient toutes les person-
nes qui  ont pris part à leur grand chagrin.

Un merci spécial pour les envols de
fleurs.

Colombier , le 24 Janvier 1062.

Dans l 'Impossibilité de répondre Indivi-
duellement à chncun ,

Madame Rober t  JENNI
remercie sincèremen t tous ceux qu i , parleurs messages, leur présence ou leur envolde fleurs, ont pris part à. son deuil ,

l'n merci tout , spécial aux sœurs et nupersonnel rie l'hospice de la Côte.
Neuchâtel , ja nvier 1D62 .

Profondément  touchée par les nombreu-
ses marques rie sympa th ie  qui  lui ont été
témoignées, la famil le  de

Monsieur James-Louis ATTINGER
exprime sa reconnaissance il tous ceux qui ,
par leur présence et leurs a f fec tueux  mes-
sages, se sont associés a son grand cha-
grin .

Neuchâtel , Janvier 1962.

M 800 à partir de Fr. 5350.- 3/32 CV
fat un nom sûr 110 km/h
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Neuchâtel : M. FACCHINETTI, 1, avenue des Portes-Rouges, tél. (038) 5 6112

Boudevllliers : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz. — Boudry : A. Bindith,Garage des Jordils. — Môflers : A. Dùrig, rue du Ried.

Tous les mardis , jeudis et samedis ,
dès 10 heures

GNAGIS CUITS
Boucherie R. MARGOT

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

lîlmaq^btes !
Le confort n'est pas un luxe I

Il vous rajeunit et vous économise
' temps et argent !

Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux
leintes vives, à l'entretien facile.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont des

fonds chauds, insonores , résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois , ciment ,

catel les , après nivelage et pose d'une
sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

util isation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à l'eau
de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se lait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont

indiquées pour recouvrir : vestibules,
cuisinas , bains, W.-C, corridors, cafés ,
écoles , fabriques , magasins et fous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis , échantillons,

albums de dessins et nos conseils, ;|
sans engagement pour vous.

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL — Tél. (038) 5 59 12

A VENDRE
1 belle chambre à cou-
cher moderne, complète,
literie en parfait état ;
1 salle à manger très
soignée; 1 buffet  de cui-
sine, 1 table et 4 tabou-
rets à l'état de neuf.
Prix avantageux. — Té-
léphone (029) 2 79 29.

SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL
. Vendredi 26 janvier 1962, à 20 h 15

L'UNITÉ CHRÉTIENNE
dans l'au jourd 'hu i  des hommes

par Frère Roger Schiitz
Prieur de la Communauté de Taizé

Sous les auspices des paroisses réformée, catholique romaine
et catholique chrétienne

Collégiale
Samedi 27 Janvier Office à 17 h 30
Dimanche 28 Janvier Culte à 9 h 45

Concert spirituel et office à 16 h 30
CULTE ŒCUMÉNIQUE à 20 h 16

Lundi 29 Janvier O u-e à 1 h du matin
par les Frère* de Taizé

Paroisse réformée de Neuchâtel

JAGUAR
coupé 4 places, modèle
1958 , type XK-150, Over-
drive, freins à disques.
Superbe occasion à prix
Intéressant. Adresser of-
fres écrites à B. J. 331
au bureau de la, Feuille
r i 'nVl.e:

A vendre

VOLVO 122 S
modèle 1960, 28,000 km ,
était impeccable. — Tél .
5 48 16.

A vendre quatre

PNEUS
d'occasion pour voiture
NSU, ainsi que quatre
chapeaux de roue. —
Tél . 8 44 93.

A vendre

FIAT 600
expertisé , prix intéres-
sant. Tél . 7 71 94.

Sunbeam Alpine
superbe occasion à l'état
de neuf , Intérieur slmlll-
cuir, hard-top, facilités
de paiement. Ecrire sous
chiffres C. K. 332 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

DKW Junior
modèle 1961, 12,000 km.
Tél. 5 48 16.

OPEL RECORD
moteur et freins neufs,
en parfait  état , voiture
expertisée. — Tél . (038)
7 50 94.

Il Gorage Hirondelle
f $ M  PIERRE SENX, Pierre-à-Mazel 2.)

^| Agence V\V
fj ^g Porsche, Chrysler-Valiant, P lymouth

M| IHIeischâtel
JKSj 1XOS OCCASIO N S
jjjjj RÉVISÉES ET GARAtX TIES

 ̂ 4 CV RenaUlf grenat 1932
ty% LlOyCi gris clair 1958

t*m ÛCïggQ 400 verte 1060

£l Fiat 8Q0 bleue 1956
KWl Fiat 600 brune 1957

gra] Ford Taunus noire uw
p| Dauphins bieue i958

H|j Dauphine Gordini blanche igeo
Sfôft Simca Coupé ?nsc I9ôG
«E Simca Commerciale : 1959
BbâJ Daf bleue i960
; | Peugeot 403 g*** 1959
9f îi VOIVO 122 S bleue 1961
j»M Valiant wane n o îoeo

IfflJ Valiant Démonstration 1961
- 'I Lancer Démonstration 1961

j et diverses y%3̂
| occasions gjffi |i|

EU m-mm
™*m ESSAI SANS ENGAGEM ENT
£g3 FACILITÉS DE PAIEMENT

PERSONNE
de confiance sachant
cuire , cherche place dans
restaurant. Adresser of-
fres écrites à 251-847
au bureau de le. Feuille
d' avis.

COIFFEUR
pour messieurs cher-
che place en ville . Fai-
re offres sous chiffres
251-851 au bureau de la
Feuille d'avis .

On demande
à acheter

1 pendule
neuchâtelolse

ancienne
1 lanterne [vitrine)

de pendule
neuchâtelolse.

1 ancien quinquet
d'horloger à pétrol e. Fai-
re offres sous chiffres
R.P. 492 aux Annonces-
Suisses S. A. « ASSA » .
rue Saint-Honoré 1, Neu-
châtel .

Maison d'importation de Neuchâtel ,
cherche , pour le prinlemps 10R2 , jeune
homme intelligent , débrouillard , vif , en
qualité

d'apprenti de commerce
ayant une bonne formation scolaire.
Offres sous chiffres G. M. 203 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etabli
pour horloger

avec layette sur les cô-
tés , est cherché à ache-
ter. Adresser offres écri-
tes à L. S. 299 au bu-
reau ciel a Feuille d'avis.

On demande pour le pr intemps

apprentie vendeuse
honnête et active. La préférence sera donnée
à jeune fille connaissant et aimant la mu-
sique.

Faire offres manuscrites à .ÎEANNER ET -
MUSIQUE , Scyon 28-30, Neuchâtel.

A remettre à l'ouest de la ville

magasin d'alimentation
avec appartement de 3 pièces. Loyer modeste.

Adresser offres écrites à R. Y. 321 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche
TRAVAUX DE BUREAU

à domicile : sténodacty-
lo , traduction angl als-
franiçaisj, correspondani-
ce anglaise, éventuelle-
ment traduction alle-
mand-français.

Tél. 5 09 41.

Boite
à musique

modèle ancien, est cher-
chée à acheter. Adresser
offres écrites à. I. O. 295
au bureau do la Feuille
d'avis.

ACHATS
bijoux , or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants) ,  Aux
meilleurs prix du J our.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz,

Neuchâtel

Etude d' avocat et agence
générale d' assurances à,
Neuchâtel , cherche

apprentie
de commerce

pour le printemps.
Adresser offres écrites

à case postale 1118.

A remettre , pour cause de maladie ,
LAITERIE - EPICERIE - PRIMEURS
Patente : vins - liqueurs - tabacs. Agence»
ment neuf. Appartem ent de 3 pièces , cuisine ,
salle de bains , arrière-magasin , cave , garage.
Prix de la remise, agencement et marchan-
dises Fr. 35.000.— environ. Chiffr e d'affai-
res Fr. 130,000.— à 140 ,000.—. Loyer : maga-sin, appartement et garage Fr. 350.—. Com-
merce tenu par le propriétaire (possibilité
d'acheter l'immeuble en cas de convenanc e) .
Ecrire sous chiffres P 5171 E à Publicitas ,
Yverrlnn.

Carouge - Genève
Pl ein centre, agréable bout ique  spécialisée

vêtements pour enfants
sans concurrence. Bon rapport.

A. GOY & Cie , fi , rue de Hcsse, GENÈVE

Dame cherche à faire
des

HEURES RE MÉNAGE
au Val-de-Ruz. Adres-
ser offres écrites à- 251-
856 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAÇON
ferait tous travaux de
maçonnerie, soit murets
ou dallages : à l'heure
ou à la journée. Adres-
ser offres écrites à KT
340 au bureau de la
Feuille d'avis.

Décorateur
d i p l ô m é  actuellement
créateur en décoration
horlogère. spécialiste en
sérigraphie, cherche pla-
ce de chef décorateur.

Adresser offres écrites
à HP 337 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à faire ré-
paration de

meubles anciens
si possible travail régu-
lier . Adresser offres écri -
tes à EM 334 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne (dame) cons-
ciencieuse et active ,
cherche a faire des

NETTOVAGES
l'après-mldl , dans bu-
reaux, ménages, fabri-
ques ou magasins . En-
virons de la ville et
Colombier. Adresser of-
fres écrites a AI 330 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

Jeune mécanicien
cherche emploi dans un
garage de Neuchâtel , Li-
bre tout de suite.

Sdresser à F. GUER-
NIERI , rue de l'Hôpital
18, 

Jeune Suissesse alle-
mande ayant fait un
apprentissage bancaire ,
avec un an de pratique ,
c h e r c he  bonne place
comme

employée
à Neuchâtel , pour com-
pléter ses connaissances
de la langue française.

Offres sous chiffres H
70235 Y à Publicitas,
Berne.

Jeûné fille de 20 ans
cherche place de

S0MMELIÈRE
débutante. Adresser of-
fres écrites à CJ 307 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Layette
pour horloger

est cherchée à acheter .
Adresser offres écrites à
E. K. 291 au bureau de
la Feuille d'avis.
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« Les plus beaux mobiliers à la portée de toutes les bourses »... Visitez nos grandes expositions sur 12 étages de 150
chambres à coucher, salles à manger, studios. Plus de 1000 meubles divers. Choix incomparable, du plus simp le au plus
luxueux I Sur désir , facilités de paiement. Un déplacement en vaut la peine I Meubles G. Meyer, faubourg de l'Hôpital,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 75 05.

Jolie

VOITURE MG
rouge, en très bon état ,
modèle Magnette, à ven-
dre à prix intéressant.

Téléphoner au (032)
8 43 20.
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Madame veuve Véréna STREIT ;
Monsieur et Madame Arnold STREIT ;
Monsieur et Madame Robert STREIT,

à Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées,
clans l'Impossibilité de répondre personnel-
lement aux nombreux témoignages de sym-

I

pathlc et envols de f leurs  reçus à l'occasion
de leur grand deui l , remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve.

Un merci spécial aux musiciens des fan-
fares de Snlnt-Blalse et de Serrlères.



JANVIERL 'année vigneronne

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )La nouvelle bouteille adoptée
pour le « NEUCHATEL » rend ce
travai l  plus facile , son fond plal
permettant d'en nettoyer l'intérieur
plus aisément que ce n 'était le
cas pour les bouteilles à fond pi-
qué.

Le nettoyage à la machine
Les grands encavages possèdent

généralement des machines pour
laver leurs bouteilles ; machines
(perfectionnées , parfaitement étu-
diées et qui assurent un rendement
considérable , 10,000 bouteilles en-
viron pouvant être nettoyées en
un jour , alors qu 'à la main , deux
hommes viennent à bout de 1500 à
2000 bouteilles par jour.

Il existe naturellement d i f fé ren t s
modèles de ces machines à laver
grand format ; mais le principe
technique est généralement le même
pour les unes et les autres.

Les bouteilles sont introduites
dans un énorme cylindre — capa-

Installation du matériel pour le transvasage du vin rouge.

cité : environ 1000 bouteilles —
divisé en casiers. Pendant qu 'un
de ces casiers est rempli, les précé-
dents sont baignés dans l'eau
chaude , puis réapparaissent de
l'autre côté du cylindre, où un ca-
viste les sort de là pour les intro-
duire dans un circuit en forme de
tambour, garni de brosses. Celles-
ci actionnées en tous sens par un
moteur, lavent à fond chaque bou-
teille, à l'intérieur comme à l'exté-
rieur. Après un dernier rinçage,
le caviste les sort' du tambour et
les met égoutter. Un instant plus
tard , elles sont encore vérifiées
une à une en transparence, avant
d'être rangées dans les harasses.

L'essentiel du travail est donc
exécuté (par les machines, mais la
main et le coup d'oeil de l'homme
sont indispensables pour parfaire
et contrôler ce travail.

* * *Si vous assistez à un lavage de
bouteille dans un local ad hoc, ne
manquez pas, ensuite, d'aller admi-

rer les milliers de bouteilles qui
nés vignes de « blanc » par des
attendent d'être remplies de vin
nouveau.

Le verre bri l lant , d'une propreté
impeccable , elles font déjà rêver à
l'heure bien agréable où , rem-
plies de blanc , de rouge ou d'Oeil
de Perdrix , nous les placerons sur
notre table , a f in  de déguster leur
contenu dans une ambiance de
gaiet é et de bonne chère !

Le transvasage du « rouge »
C'est également là un travail à

exécuter durant  le mois de janvier.
On sait que le «Neuchâtel rouge»

est un vin de plus en plus demandé.
Il convient en effet de façon par-
faite pour accompagner le gibier ,
la volaille et la plupart des vian-
des ; ainsi que pour être dégusté
entre amis , le soir venu , devant un
feu de cheminée. C'est pourquoi

Ion remplace souvent les ancien-
nouvelles plantations de « rouge ».

Après la vendange , les « rouges »
sont cuvés pendant une semaine ,
finissant ainsi leur fermentation.
Puis ils passent quelques mois, en
tonneaux ; période durant laquelle
on les tranvase à deux reprises, la
première fois au début de l'année
— ce qui se fait donc maintenant —
la seconde fois dans le courant de
l'été. Cette opération a pour but
d'éliminer les lies.

Le tonneau vide est aussitôt . la-
vé à grande eau.

Le transvasage se fait au moyen
d'une pompe actionnée par un mo-
teur aspirant le vin du tonneau
plein pour le refouler par un tuyau
dans le tonneau à remplir.

Bien que provenant également du
raisin rouge, l'Oeil de Perdrix ne
subit pas de transvasage. Nous re-
viendrons à une prochaine occa-
sion sur le traitement de nos vins,
« blanc », « rouge », « Oeil de Per-
drix » et mousseux.

Préparation de la paille
pour les attaches

Nous avons déjà signalé ce tra-
vail parmi les occupations du vi-
gneron en décembre. Il se pour-
suit souvent en janvier et même en
février , selon le temps dont on
aura pu disposer à un moment plu-
tôt qu 'à un autre. C'est pourquoi
nous pensons , qu 'il est utile de don-
ner encore quelques précisions à ce
sujet.

La paille achetée pour les atta-
ches est de la paille de seigle, pro-
venant  généralement de l'étranger ,
entre autres de France, d'où elle ar-
rive en gerbes.

Le vigneron défait la gerbe,
prend une poignée de paille et com-
mence par l'égaliser en la faisant
passer à plusieurs reprises entre
les dents d'un râteau de bois fixé
horizontalement à une poutre .
Après quoi , il tranch e sa poignée
au moyen d'une faux , fixée près
d' un râteau , afin d'obtenir de pe-
tites bottes longues exactement de
50 cm et qui sont encore égalisées
en les tapotant sur une planche.
Chacune de ces bottes est ensuite
ficelée , prête à être remise aux at-
tacheuses , le moment venu. Mais
auparavant , pour en permettre l'en-
treposage, on forme des paquets de
dix poignées chacun , empilés dans
une remise.

Le déchet — près du tiers der là
paille reçue . — est revendu aux
paysans qui l'utilisent pour la li-
tière de leur bétail.

Un paquet de dix poignées est à
peu près ce qu'il faut pour atta-
cher un ouvrier de vigne. C'est
donc par tonnes que les encavages
d' une certaine importance sont obli-
gés d'importer leur paille. Et ce
sont des journées et des journées
de travail pour plusieurs ouvriers
qui sont nécessaires pour préparer
avec soin les poignées de paille
que les femmes occupées aux atta-
ches emporteront avec elles dans

Le caviste est placé devant le cy-
lindre muni  de brosses. De sa main
gauche , il sort une bouteille d'un
des casiers de la machine à laver.
De la main droite , il place une
bouteille propre sur le tambour à
égoutter. Chaque geste est calculé
de façon à assurer un rendement

maximum.

les vignes , une fois les beaux jours
revenus.

Le rôle de la neige
Janvier. Bise froide — vent de

neige — givre et gel !
La terre a besoin de cette saison

mouvementée ! Elle doit se durcir ;
pas trop, toutefois , af in  que les
racines des ceps restent bien vi-
vantes. Et c'est précisément le rôle
de la neige , que de maintenir le
sol à la température nécessaire aux
plants de vigne. Ni trop froide —
ni trop chaude.

Trop froide , les ceps ne pour-
raient retrouver vie une fois le
printemps revenu. Trop chaude , la
terre réagirait trop vite, sans
avoir bénéficié du long repos de
l'hiver. Et ce repos de la terre est
indispensable pour cette immensité
de parchets alignés de Vaumarcus
au Landeron , du lac aux premiers
escarpements de la montagne.

La terre a besoin de se préparer
à la vendange de demain. Le vigne-
ron également. Mais lui ne peut
le faire en se reposant ; diantre
non ! Il est à la brèche , en hiver
comme en été ! Tristan DAVEBNIS.

On coupe les poignées de paille à la longueur 'de 50 cm. A gauche de la
poutre : le râteau en bois servant à « peigner » la pai l le  ; à droite : la faux.

LA « GUERRE DU FLUOR »
PREND UN TOUR IMPRÉVU

Coup de théâtre dans le Frickteil

La fabrique d'aluminium de Rheinfelden -Bade a résilié son accord
ave c la commission du fluor , porte -parole des paysans lésés

De notre correspond ant de Râle :
Un véritable coup de théâtre vient de

se produire dan s l'« affaire du fluor »
qui oppose , depui s quelques années, les
paysans du Frioktail à fa fabri q ue d'alu-
minium de Rheinfelden-Bade, prop riété
de la Société anonyme pour l'industrie
de l'aluminium (A.I.A.G.), don t le siège
est à Zuirich. L'A.I.A.G., en effet , vient
de résilier pour le 111 mars prochain
l'accord qu'elle avait conclu en 1058
aivec la commission du fluor, porte-pa-
role des paysans lésés, pour l'indemni-
sation des dommages attribués aux
émanations de l'usine de Rheinfelden.
Cette décision implique un retourne-
ment complet de la situation : alors
que, l'automne dernier , c'était la com-
mission du fluor qui attaquait sous
prétexte que les dégâts causés par les
vapeurs nocives prenaient touj ours plu*
d'extension , c'est aujourd'hui l'A.I.A.G.
qui déclenche une vigoureuse contre;,
offensive et oblige la commission à se
défendre...
Les explications de l'A.I.A.G.
L'A.I.A.G. expli que son attitude de la

manière suivante : au cours de ces der-
nières années, l'usine de Rheinfelden a
été dotée des installations de filtrage
les plus perfectionnées du monde en-
tier, dont la valeur représente plusieurs
mill ions de marks. L' e f f icac i té  de ces
installations a été prouvée par le fait
que les dommages aux cultures, qui
étaient encore évalués à 135,000 fr. en
1955, n'ont plus donné lieu à aucune
réclamation depuis 1959 ; quant aux
dommages aux forêts, ils n'ont plus
représenté que 8000 fr. en 1960 (81,000
en 1957). L'amélioration est donc in-
contestable.

Un seul secteur fait exception , celui
d>es dommages causés au bétail , ainsi
qu 'on peut s'en rendre compte pair le
petit tableau suivant :

abattages indemnités
1958 445 780,000 fr.
1959 256 365,000 fr.
1960 165 208,000 fr.
1961 164 200,000 fr. environ,

Une contre-expertise
Le fait que l'amélioration ne se soit

pas fait sentir d'une façon plus mar-
quée, sur le bétail, a incité l'A.I.A.G. à
mettre en doute le mode de diagnostic
utilisé pour décéder la « fluorose ». Les
experts se basaient en effet, jusqu'ici,
SUT 1*5 seuils symptômes cliniques, sains
procéder à des investigations histolo-
giques ou à une autopsie. Or, dan s le
courant de 1-961, lesdits experts ne pu-
rent se mettre d'accoird sur le ca« de
sept bêtes prétendument atteintes die
fluorose, et une contre-expertise fut dé-
cidée par le président de l'a commis-
sion des experts , l'ancien .juge fédéral
Sitaiebel, avec rassenitiment des deux
parties. C'est cette contre-expertise,
faite par un savant allemand et un sa-
vant françai s, qui a retourné les don-
niée.s du problème en concluant que
cinq de ces sept animaux souffraient
de maladies n 'ayant  aucun  rapport
avec les émanations de fluor. Quant
aux deu x autres, un léger doute incita
les experts à proposer l'attribution , à
leurs propriétaires, d'indemnités éga-
les à 30 et 40 % de leur valeur.

Deux expériences
Cette conitre - expertise a renforcé

l'A.I.A.G. dans sa conviction que le
mode de fixation actuel des indemnités

prêtait à de nombreuses erreurs, ce
qu 'avait  déjà démontré les deux exp é-
riences suivantes  : , ayant acheté, en
1960, un domaine de M têtes de b étail
que son propriétaire prétendait ne p lus
pouvoir exploiter , l'A.I.A.G. en avait
confié la gestion à des experts agréés
par les deux parties. Résultat : les 34
vaches avaient  immédia tement  recouvre
la sainte... Une autre exp érience , faite
dans un domaine situé à quelques cen-
taines de mètres seulemen t de l'usine
de Rheinfelden , donna des résultats
identi ques. Enfin ,  il a été prouvé que
la production laitière, dans la région
contrôlée ' par la Société coopérative lai-

Mère de Moul in , dépasse celle des con-
trées voisines !

Vers un accord
' L'A.I.A.G., en résiliant l' accord de
1958, n'entend nature l lement  pas se
soustraire à ses justes obligations ;
elle demande simp lement que ses in-
demnités  soient dorénavant  fixées d'une
manière excluant toute erreur et tout
abus.

De nouvelles négociations avec la.
commission du f luor  doivent d' a i l leurs
s'ouvrir très p r o c h a i n e m e n t  cl. l'on
ne désesp ère pas de parvenir  à un ac-
cord. L.

Dès 1965* la Suisse pourrait
recevoir le gaz du Sahara

Les gaziers romands se sont réunis à Yverdon

La Société des gaziers de la Suisse
romande a tenu à Yverdon une assem-
blée générale extraordinaire présidée
par M. Schenker , de Neuchâtel. Parmi
les divers chapitres de l'ordre du jour ,
l'assemblée a suivi avec un intérêt tout
particulier les rapports présentés sur le
gaz naturel et sur les possibilités qui
naî tront  de la mise en fonction des
Raff iner ies  du Rhône en ce qui con-
cerne la fourni ture des gaz de raffi-
nerie et de l'essence légère.

Le Syndicat du gaz naturel a pour-
suivi ses contacts avec la « SEMAREL •,
société française chargée de l'étude du
marché et de l'amenée du gaz saharien
en Europe. Il ressort des renseigne-
ments fournis  que le gaz du Sahara
pourrait être acheminé vers l'Europe ,
soit par des navires méthaniers , soit
par un pipe-Iine sous-marin dès la fin
de 1964 ou au début de 1965. C'est dire
que l'échéance est proche.

Les gaziers suisses ont d'ailleurs déjà
remis à cette société des indicat i ons
précises sur les quan t i t é s  de gaz na-
turel qui seront nécessaires à la Suis-
se. La question de la fourn i tu re  de gaz
de ra f f iner ie  par les « Ra f f ine r i e s  du
Rhône S.A. » a rapidement évolué au
cours de. ces derniers mois, ce qui a
sensiblement modif ié  l'orientat ion des
travaux du syndicat d'étude groupant
des représentants des gaziers de la
Suisse romande et des Raff iner ies  du
Rhône.

Le département des douanes
prêt à de larges concessions
A la suite rie diverses circonstances ,

ces derniers ont dû modi f ie r  leur pro-
gramme in i t i a l  rie cons t ruc t ion  et de
production. Il en résulte que les quan-
tités de gaz résiduaircs non conden-
sablcs qui pourraient  être offertes aux
usines à gaz de la région de Lausan-
ne, Vevey, Aigle et Sinn seront plus
faibles que prévu i n i t i a l e m e n t .  C'est
pourquoi les usines intéressées se tour-
nent aussi vers l 'étude de l' u t i l i s a t i o n
rie l'essence légère riont les Ra f f ine r i e s
pourraient assurer les livraisons en
quan t i t é s  impor tan tes .  Un accord sur
ce point est à l'étude entre cette entre -
prise et la Société des gaziers de Suis-
se romande.

L'assemblée a également entendu un
rapport sur les droi ts  rie douane ap-
plicables au gaz naturel et au gaz de

raff iner ie .  Elle a noté avec satisfac-
tion que le département  des finances
et ries douanes envisage de consentir
d'importantes concessions dans ce do-
maine. Un autre rapport a mis l'assem-
blée au courant des travaux d'élabora-
tion de la future loi sur les trans-
ports par conduite. L'espoir subsiste de
voir l'avant-projet modif ié  dans un
sens plus libéral.

A l'issue de cette assemblée , deux
ingénieurs américains , MM. Scheeley et
Perrin , ont évoqué les problèmes posés
par l'amenée rie gaz naturel , problèmes
d'actualité qui on t  fort  intéressé les
gaziers romand s et leurs invités.

CRITERES METEOROLOGIQUES
DE L'ANNÉE 1961 À NEUCHÂTEL

L'Observatoir e de Neuchâtel commu-
nique :

Grâce à un avaint-primitemps et un
automme chauds et bien ensoleillés,
l'aminée 1961 est devenue une d©s am-
inées les plus chaudes de toute notre
statistique météorologiojue.

La moyenne a'nin'uetle de la temipéra-
iiu'no : 10,5°, accuse un excès lires con-
sidérable rite 1,3°, par rapport à la va-
leur nominale de la période olimatolo-
gique die 1901 à 1960.

Cette valeur se place au deuxièm e
rang devant toutes les années depuis
le début des observations en 1864, éga-
lisant presque le record abso lu de la
moyenne aininuelle : 10,6°, détenu par
l'année  1947. Les quatre siaisioins pré-
siemteinit les écaints suivants commen-
çant par l'hiver 1960-1961 : 1,6°, 1,4°,
— 0,3° et 1,9°. Ill n'y a donc que l'été
qui a subi un léger déficit calorifique.

Février fut très chaud
Le mois de février a été relativement

le plus chaud avec un excès extraordi-
naire de 3,9°, suivi die mains et avril
qui ont atteint un excès de 2,7° chacun.

Il y a donc eu 3 mois consécutifs
très chauds donnant lieu à un excès
trimestriels die 3,1°. Le mois de mai ,
avec soin dé f i c i t  de — 1,1°, a matheu-
reusemeii't contribué à l'abaissement de
la moyenne printamière. Les mois
d'été : juin , juillet et. août n 'ont pu
suivre l'élan des premiers mois de l'an-
née. Juin a tout rie même réalisé un
excès de 0,6°, mais juillet accuse le
plus gnainri déficit de l'année qui tou-
tefois n 'a rien d'extra ordinaire : — 1,2°.
Août  peut élire considéré comme nor-
mal , son déficit  n 'étant que de — 0,3°.
L'automne n 'a commu que des excès de
température. Septembre n 'a pas mal
réussi h imiter le record die février en
réalisant un excès de 3,5°. Octobre et
novembre accusent les écarts respectifs
oe 1.7° et 0,4°. L'excès du dernier mois
die ranme c : 1,0° rejoint ceiluii du pre-
mier  : 0,9°. Notons encore que ce bila n
calorifique extrêmement favorable de
eclle aunée est précédé déjà de quatre
bilans ammuels positifs.

Le maximum de la température: 29,3°
a é|é ai leint les 1er et 2 juillet , tandis
cru e le m i n i m u m  : — 9,7° s'est produit
le 18 décembre. Les amplitudes men-
suelles rie la température sont toutes
inférieures à leur valeur normale sauf
celle de décembre . La variatio n diurne

moyenne de la température 7,9° est
également au-dessous de sa valeur nor-
male : 8,5°, girâoe aux faibles amplitu-
des diurnes des mois de mai à août
surtout et de janvier.

Le soleil a brillé
pendant 1790 heures

La durée total e de l'insolation : 1790
heures, comnespomidaint à u nie moyenne
journalière de 4,9 heures de soleil , dé-
passe légèrement la valeur nommaile. Le
mois die mars, avec un excès énorme
d'urne centaine d'heures a été de loin
le mieux ensoleillé par rapport à sa
valeur mormaile. Son iinisolatiioin a été
celle d'un mois de juin normal et cille
n 'a effectivement été dépassée que par
celles des mois de juillet et août. A
pair! ma rs, ce sont surtout les mois
d'août , septembre et décembre qui ont
profit é d'unie bninme tasialattoin . La pé-
riode d'avril à juin et le mois de jan-
vier ont nettement été déficitaires.

Beaucoup de pluie en juin
et en décembre...

La hauteur totale des précipitations :
938 mm est légèrement inférieure à sa

v^a leur normale : 981 mm. Juin et dé-
cembre ont été les mois les plus plu-
vieux (hauteurs respectives : 155 et 146
mm , excès 59 et 62 mm). Avril! et juil-
let , avec des excès respectifs de 29 et
23, ont aussi profité d'un bon ainrosaige.
Septembre pair contre, est em tète des
mois déficitaires ( mainique d'ieau i 71
mm) suivi die mains (54 mm), novem-
bre (53 mm) et mai (43 mm).

Le maximum journalier des précipita-
tions : 47,9 s'est produit le 22 juin.

La moyenne annuelle de la pression
atmosphérique réduite à 0° : 720,7 mm,
dépasse die 1 mm sa vaileur nionmailo.
Mars et février ont eu die loin les plus
forts écarts (+ 7,7 et + 6,1 mm res-
pectivement). ' Août a également eu une
pression trop farte dé 2,2 mm , taudis
que novembre a enregistré le plus
graind mainque de pression : — 2,5 mm.
Les écarts des autres mois soinit tous
inférieurs à 2 mm en valeur absolu».

Le maximum de Paumée : 734,2 mm
revient au 5 mars et le minimum :
698,3 mm date du 12 nov embre.

L'humidité relative de l'air a ntiteilmt
urne moyenne annuelle die 76 %, valeur
qui est rie 1,5 % inférieure à sa valeur
normale.

Une fois rie plus, c'est le mois de
mars qui accuse le plus font écart :
— 10 %, suivi de septembre (— 7 %) et
rie novembre (— 5%).  Avril , lie mois
relativement le plus h uimldie, n 'a qu'un
excès de 4,5 %. La lecture minimuim de
toute l'aminée est celle du 29 mars à
midi : 27 %.... mais relativement

peu de vent
Le parcours totall accompl i par lie vent

au cours de l'année, 57,300 km corres-
pondamt à une vitesse moyenne de 6,6
kmh est comme llammée précédente un
peu faible. Les parcours mensuels de
décembre (7000 km) et de janvier (6000
km) sont nettement en têt e, tamdis que
celui de septembre : 3000 km , se trouve
en queu e die liste. Le 17 décembre, jour
le plus venteux de l'ammée , a subi un
vent d'une vitesse moyenne die 23 kmh .
Le jour le plus calme : le 24 novembre,
le vent n 'a fait que. 3 km en 24 h. La
plus forte vitesse de pointe : 110 kmh
(de direction SW) a été enregistrée le
3 janvier , mais des pointes de 100 kmh
furent également mesurées en octobre
et en décembre.

(c) Le chœur mixte « L'Aurore », dirigé
par M. Francis Perret , a donné , ' samedi
passé, sa soirée musicale et théâtrale an-
nuelle dans la salle de spectacle ou
s'était rendu un nombreux public.

Nos choristes ont tenu à commémorer
le dixième anniversaire de la mort de
Carlo Boller en chantant plusieurs
chœurs de ce regretté compositeur ro-
mand.

Au lever du rideau , les voix fraîches
des écoliers faisant partie du chœur d'en-
fants « L'Alouette » entonnèrent « Notre
chalet là-haut » , puis chantèrent avec
allant «= Sous les platanes du préau».

Après que M. Pierre-André Biedermann ,
président de l' « Aurore », eut souhaité la
bienvenue à chacun et exprimé la grati-
tude des choristes à leur directeur., M.
Francis Perret , le chœur mixte, renforcé
par des voix enfantines , exécuta « Le
bon village » , chanson plaisante et ryth-
mée qui amena immédiatement à la mé-
moire des plus âgés des souvenirs de
mobilisation. Il chanta ensuite seul , de
façon nuancée et avec une excellente
diction , un chœur de Kaelin et un au-
tre de Doret. Deux charmantes chansons
de marine, harmonisées par Carlo Boller ,
terminèrent la partie musicale que les
auditeurs applaudirent chaleureusement.

Quelle délicieuse comédie que la pièce
en trois actes « Un cousin d'Australie »,
de F. Millaud. enlevée avec brio par le
groupe théâtral du chœur mixte. Un cou-
ple de commerçants resté sans enfant,
après onze ans de mariage , reçoit une
lettre d'Australie , lui annonçant la venue
d' un petit cousin orphelin , âgé de sept
ans . Madame, folle de Joie , publie aussi-
tôt la nouvelle , voulant adopter , dès son
arrivée , cet enfant Inesp éré. Arrive un In-
connu qu 'elle croit être le remplaçant du
comptable de son mari. Elle lui fait aus-
sitôt des confidences , puis s'en va à l'ar-
rivée de son mari. Le pseudo-comptable
se présente alors : il a 47 ans et c'est, lut
qui est le petit cousin d'Australie , rich e
de quelques millions . En lisant la lettre
écrite en anglais, le commerçant avait
omis le « forty » précédant le « seven » et
fait du cousin presque quinquagénai-
re le petit héritier désiré. Que de Jolies
trouvailles , de périp éties gales ou senti-
mentales au cours de ces trois actes du-
rant lesquels Madame sait Ignorer que
comptable et cousin ne sont qu 'un seul
et même personnage. Tout finira bien
d'ailleurs : la cigogne passera chez Ma-
dame et le cousin , au lieu d'être adopté ,
adoptera la future maman.

Les rires fusèrent à chaque Instant , du-
rant cette comédie de bon aloi dont les
réparties amusantes , touchantes ou plei-
nes d'esprit prouvèrent qu 'on peut char-
mer et divertir des spectateurs sans tom-
ber dans la trivialité.

Le chœur mixte a eu la main heureuse
en choisissant cette comédie. Nous l'en
félicitons ainsi que les actrices , Mlles
Hess et Gllomen, et. les acteurs . MM.
Kull , Kaeser , Reber et Fontana , qui l'ont
fort bien interprétée.

La soirée du chœur mixte
« L'Aurore à Boudry »
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Malgré la neige, m»
le chemin f*T=j?l •*

N'est pas bien long ffl^Hv '*
jusqu 'à l'école fgi&S\ '
Quand on a LA^^  ̂ /
le sac à l'épaulo /:

MP^> j  /
Et, dans le sac, j / '-Sfc^
ce picotin: •̂ U A r

<ai$tt
¦X— Ah ! quel fameux fromage,
¦̂ A toute heure, à tout âge!
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i%T*4. ii|4* * i 4 .î  j  
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Question:

( w soadeuse, économe...
 ̂P

efd'une robustesse à

.. t0 Je épreuve. Vient-elle

d'Amérique?
d'Italie?

d'AHemag116;
defiance'

.3

•' H
Je vous le donne en 1000! Tournez la page...

__¦_

<Necchi>
Machine à coudre

de démonstrations,
comme neuve,

bas prix,
portative zigzag

Garantie,
facilités de paiement.

Hr2ft̂ HBr ; -\*; ̂Ws

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

¦!¦ M—i-in MIB1„., .M|M.„.M

Grâce à son
équipement
moderne

l 'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

CHAUSSURES
et

SUPPORTS
sur mesure

Soulagement immédiat
30 ans d'expériences

Rebetez
bottier - orthopédiste

Chavannes 13
N E U C H A T E L

I LE BON *
I FROMAGE
a POTO FONDUE
tf[ chez
j H. MAIRE
S Rue Fleury 16

A vendre

COCKER
Splendlde femelle de 14
mois avec pedigree. —
Adresser offres écrites à
G, O. 336 au bureau de
la Feuille d'avis . |
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Le cinéma BIO sera f ermé lundi soir, O
Erm ff H B B^alFlCf I mardi soir et mercredi après-midi pour £3

£3 JPt tW  Tél. 5 88 88 £ A V 1 B 9 I l'installation de : Q

a NOUVEAU SON g
| NOUVEAUX PROJECTEURS g
| NOUVELLE LUMIÈRE g
gri La direction espère ainsi satisf aire sa clientèle et mériter la _-
m conf iance qu'elle lui témoigne depuis quelques mois déjà —¦

Î2 Jeudi , vendredi, samedi, dimanche à 20 h 30 ¦»¦
S Samedi, dimanche à 14 h 45 — Mercredi à 20 h 30 D63 

M XY/ . . .  H
13 Un « Western » peu ordinaire Q

| LIBRE COMME LE VENT £££ 
m
Ttç;eOR |

U JULIE LONDOK Q
O ADMIS DÈS 16 ANS 

JQHN C A S S AyETES Q

5̂  Dans l'extraordinaire rencontre »!
n du danger et de l'amour pi
O CINÉMASCOPE-MÉTRACOLOR D
53 D
!3 LE «BON FILM * présente samedi , dimanche à 17 h 30 I J" L|ft UnîtûllV H
g La spirituelle fantaisie historique de SACHA GUITRY LC UlcJDIC UOIlcUX g
13 «̂ diable boiteux (TALLEYRAND) f u t  un homme étrange, redouté , consi- Q
£3 dérable. Un curieux mélange de bassesse et de grandeur. Q

| Sacha GUITRY - Lana MARCONI - Jean DEBUC0URT - Pauline CARTON, etc. |
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Club artistique suisse
de la coiffure masculine

Groupement de Neuchâtel »
et environs

Après un sérieux entraînement , les
candidats suivants ont subi avec succès
les examens d'admission du club artis-
tique suisse qui ont eu lieu à 'Neuchâtel ,
am début de janvier 1962 : MM. Carlo BINDA
Peseux ; Willy BÀEHLER , Neuchâtel ;'
Charles DELLENBACH , Colombier ; Eu-
gène FUSSINGER , Neuchâtel ; Eugène
KTJLL, Auvernler ; Marcel RAMSER, Co-
lombier.

Le maximum de points que les candi-
dats pouvaient obtenir était de 30 et
le minimum pour réussir de 20 points.
La moyenne obtenue a été de 25 points,
ce qui démontre que les candidats
s'étalent astreints à une préparation
très poussée.

Le but diu club artistique siilsse est
d'améliorer la formation professionnelle
des patrons coiffeurs de façon à offrir
à la clientèle des services toujours plus
parfaits .

MM. J. Traversa , président central du
club , E. Butzberger , J. Meyer, tous de
Berne et M. W. Uhlmann. de Saint-Biaise,
en qualité d'adjoint , ont fonctionné com-
me experts à ces examens.

mÊmmÊÊÊÊÊÊÊÈ
MOTIERS
Assemblée

de I'« Echo de Riaux »
(sp ) L'assemblée générale annuelle des
accordéonistes de la société « L'Echo de
Riaux » a eu lieu sous la présidence de
M. Paul-André Adam , qui a donné con-
naissance du rapport d'activité , après quoi
la situation financière a été exposée.

Dix-huit sociétaires ont reçu une ré-
compense pour leur assiduité, ce qui est
remarquable sur un effectif de 22 mem-
bres.

Le comité a été constitué de la ma-
nière suivante : président M. Paul-André
Adam ; vice-président M. René Page ; se-
crétaire M. Emile Steiner ; caissier M.
Abraham Adam ; assesseur M. Roland
Binggeli.

M. Marcel Jeannet a été confirmé par
acclamation dans ses fonctions de direc-
teur et M. Pierre Blaser dans celles de
sous-directeur.

CORCEELES-CORMONDRÈCIIE
Au chœur d'hommes «L'Aurore»
(c) Comme toute société le fait chaque
année, le chœur d'hommes « L'Aurore »
a tenu, samedi dernier , son assemblée
générale.

Après avoir approuvé le rapport du
président et celui du caissier , les membres
procédèrent à la nomination du comité ,
dont deux membres, pour des raisons
professionnelles, avalent demandé à être
déchargés de leur mandat. Les tâches se
trouvent maintenant réparties comme
suit : MM. D. Morard , président ; A. Ma-
radan, vice-président; H. Schultheiss, se-
crétaire ; A. Nicolet , caissier ; font en
outre partie du comité, MM. Dubey, Du-
bois et Panighini.

M. A. Vullle, directeur , a été confir-
mé dans ses fonctions , puis l'assemblée
prit d'excellentes résolutions pour 1962.
Deux chœurs mirent fin à la partie of-
ficielle , après quoi la soirée se prolongea
dans une amblence très fraternelle.

HIENrVE
Nomina t ion  d'un maître

ramoneur d'arrondissement
(c) M. G'aisil'Oin rVossel, ramoneur à Bien-
ne, a été iramunié m>nit<re ira nnomeuir du
13me aiiTonidiissem ieinit qui comprend les
communes de Bikiuen , Brisiach, Dittin—
gen , Duggiinigen , Gredlimgen, N'euzlinigen
él Z'U'iinJ'gein.

Aux contribuables
(c) Le CorosiaM iTnunicii>.i'l a fixé à 3 '/i
pour ceint la boni fi'oail ion d'intérêts pour
les impôts commuinaïux de 1962 versés
pair paiiemieimt ainticipé jusqu 'au 9 octo-
bre prochain.

L'allocation de vie chère
fixée à 14 %

Ce) L'indice moyen biemno'i'S des prix
d'e oonsom'miailiiom ponnr le second se-
mestre 1961 s'élève à 188,4 'points. L'al-
location die viie chère poaur le. .personne]
muinlcilpffll passe die 12 à 14 % au coairs
du pmeimler sierutestoe 1962.

Des crédits
pour les transports

(c) Le Conseil muimiicipal a accordé les
crédits suivants :

39,000 framos pour l'achat ei|. Fi instal-
lation de batteries dams les- motnices des
trolleybus, en vue d'urne mettlleuire capa-
cité die manrouvre ; 37,100 fr. pour une
iinistallaliiioin auitonTatiiqu e die lavage de
voitures au dépôt de l'entre prise des
transports ; et 4200 fr. pour l'installa-
tion d'un amtomaite à boissons d'amis ce
même dépôt. ' ".

Intense activité aéronautique
dans le bas du canton

La 35me assemblée générale du Club neuchâtelois d'aviation

Il y a quelques jours , le Club neu-
châtelois d'aviation a tenu son assem-
blée générale ordinaire au château de
Boudry. Du rapport présidentiel , il res-
sort que l'aviation sportive dans le bas
du canton a connu une intense activité
en 1961.

Le vol à voile
Sur le plan du vol à voile, d'excel-

lents résultats ont été obtenus. Alors
qu'en 1960 on relevait 435 h 40 de vol
et 1107 départs , les pilotes de vol
sans moteur ont accompli 1302 départs
et 532 h 56 de vol la saison dernière.
Trois élèves ont obtenu leur licence
nationale , tandis que huit autres ont
été lâchés seuls. Notons à ce sujet
que si les élèves les plus jeunes comp-
tent quelque dix-sept printemps , l'élè-
ve le plus Agé du C.N.A. totalise cin-
quante-neuf années ! Etant donné la si-
tuation météorologique , de nombreux
vols d'ondes ont été accomplis. Trois
pilotes de la section sont montés à
plus de cinq mille mètres, avec des
gains d'a l t i tude  de plus de trois mille
mètres. Enf in  un pilote a obtenu l'in-
signe d'argent de la FAI et le brevet
international D.

Le vol à moteur
Le vol à moteur , plus encore peut-

être , a connu un développement spec-
taculaire. Quatre élèves ont passé leur
licence, taudis que huit autres sont en-

core à l'en t r a in ,  nient. Sur le plan des
résultats , le nombre des départs passe
de 2091 (1960) à 3506 et les heures
de vol de 411,53 (1960 ) à 758,44.

De plus, le Club neuchâtelois d'avia-
tion a obtenu de l'Office fédéral de
l'air l'autorisation d'effectue r des vols
commerciaux à titre non régulier. De
ce fait , des journées de vol ont été
organisées , et de nombreux habitants
de la région ont pris leur baptême de
l'air ou ont même fait des vols plus
longs, en particulier sur les Alpes.

Achat d'un nouvel avion
Etant donné le degré de satura-

tion a t te int  dans l'ut i l isat ion des ma-
chines (le Piper totalise à lui seul
plus de 400 heures de vol en une sai-
son), ' il a été décidé d'augmenter le
nombre des avions à moteur de la
société. Un Morane Rallye triplace a
été commandé. Cette machine arrivera
à Neuchâtel dans le courant du mois
de février.

Trois cours d'instruction aéronautique
préparatoire ont été organisés en 1961
à l'aéroport de Neuchâtel. Ces cours,
gratuits , ont groupé une dizaine de
jeunes gens de dix-huit ans qui désirent
se préparer à des carrières aéronau-
tiques. Ils seront vraisemblablement
invités à suivre un nouveau cours à
Neuchâtel cette année , ainsi qu'un cer-
tain nombre de débutants.

Le planeur biplace Ka-7 au-dessus de Rochefort.
(Photo H.-B. Burgunder, Berne)

Succès du modélisme
Les modélistes , rattachés aux groupes

de Neuchâtel et de Saint-Biaise , ont
fourni  un excellent travail  tant sur le
plan de la construction que sur celui
de la compétition. Plusieurs équipes
se sont déplacées aux concours régio-
naux ou nat ionaux , et se sont classées
très honorablement .

Vers un nouveau hangar
En raison de l'accroissement du parc

de la société , ainsi  que de l'augmen-
tation constante de son effectif  (220
membres à f in  1961), les installations
du C.N.A. à l'aéroport sont devenues
beaucoup trop exiguës. Le comité du
club a été chargé d'étudier la possibilité
d'édifier un nouveau hangar , auquel
serait adjoint un « club-house » com-
prenant une salle de théorie , des ves-
tiaires , un bureau et des installations
sanitaires.

Au cours de cette séance, quatre
membres ont reçu leur insigne de vé-
téra n (25 ans d'activité).  Il s'agit de
MM. G. de Chambrier , A. Eichenberger ,
L. Pizzera et J.-C. Quartier. D'autre
part , le diplôme de membre d'honneur
a été décerné au conseiller communal
Fernand Martin et à MM. Délia Casa
(secrétaire central de l'Aéro-club de
Suisse) et Burgunder (journaliste aéro-
nautique ) en raison des services qu'ils
ont rendus à la cause de l'aviation.
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Pour tremper f ™
W- Tremper le linge deux heures dans OMO suffît
K pour le débarrasser de la saleté la plus tenace.
III OMO est tellement actif qu'il rend impeccable
|p même les cols très sales, les linges de cuisine

tachés et les salopettes maculées. Faites-en l'ex-

f

jf, périence vous-même: avec OMO trempé est à

\ OMO est aussi actif pour dégrossir que pour.trem-
per. Dans toutes les machines à laver, il fait du

Pl!| bon travail préliminaire. OMO dégrossit à fond,
agit avec intensité et reste pourtant soigneux du

/ Enfin ce qui compte: OMO est très avantageux

v*w5B ^̂ _̂_ TmmmmVJ&iLmmmmWBÊËttmWË ISS M W ^f M if f f f f iy ^ Ê ^ ^

TABLES DE CUISINE
dessus rouge-vert, bleu ou jaune,

pieds chromés, 1 tiroir

Ffi SB.— 2 rallonges Fl*. I40i—
Tabourets Chaises

Fr. 19.- Fr. 37.-
KURTH, tél. (021)246666

Avenue de Morges 9

LAUSANNE 

Tête de veau blanchie le 1/2 kg Fr. 1.50
Saucisse au foie le 1/2 kg. . . Fr. 3.-
Saucisson pur porc le 1/2 kg Fr. 3.75

BOUCHERIE BERGEB ' V- V"'

PAYERNE
Pour des cloches

à l'église catholique
(c) Construite en 1930, l'église catholique
de Payerne ne possédait pas de cloches.
Le conseil de paroisse vient de décider
la création d'un fonds en vue de l'a-
chat de cloches.

EA SAGNE
Veillée œcuménique

(c) Pendan t cette semaine de prière en
vue de l'unité des chrétiens, les deux
ecclésiastiques responsables des commu-
nautés catholique romaine et réformée
évangéllque de la Sagne (l' abbé A. Berset
et le pasteur R. Huttenlocher) avaient
Invité leurs paroissiens à venir , lundi 22
janvier , passer ensemble une veillée en
l'église du village.

Lorsque après 20 heures , les cloches
lancèrent leur appel , c'est plus d'une
centaine de fidèles qui se trouvèrent réu-
nis dans le vénérable sanctuaire, pro-
testants et catholiques étaient frater-
nellement « entremêlés » .

Après la salutation , adressée par le
pasteur , et la prière pou r l'unité, dite par
l'abbé , les deux ecclésiastiques lurent cha-
cun un péricope biblique et prononcèrent ,
chacun, une allocution sur le même su-
jet : « Christ , notre divin Sauveur » . Sans
passer sous silence ce qui nous sépare,
Ils expliquèrent ce qu 'est le repas fra-
ternel — l'eucharistie ovi la sainte cène
— dans nos Eglises ; que ces repas sa-
crés se passent sous le regard du Christ
et que notre prière s'Intègre à la sienne.

Une prière dlaloguée par les deux
« ministres du culte », avec répons des
fidèles , suivie de l'oraison dominicale et
le chant du cantique « Grand Dieu, nous
te bénissons », formèrent la seconde par-
tie de cette veillée qui s'acheva par la
bénédiction implorée par l'abbé.

A la sortie de cette rencontre, où la
parole du Maître : « Aimez-vous les uns
les autres , à ceci tous connaîtront que
vous êtes mes disciples » avait été rappe-
lée bien des fols, des participants mani-
festèrent le désir de voir de telles réu-
nions se renouveler où l'on ne se groupe
pas séparément dans nos temples et égli-
ses, ou dans un local neutre, mais bien
dans nos « malsons de Dieu » respectives ,
où l'autre confession doit se sentir fra-
ternellement accueillie. •--

XSjjHSgl' ' ' DU CôTé " f
WyÊÈÉËM.DS LA CAMPA

^
Eue nouvelle

utilisation des excédents
de la récolte

de pommes de terre
ZURICH, (ATS). — L'u t i l i s a t i on  des

140,000 à 150,000 vagoms de dix tonnes
d'e'S récoltes de pommes d>e terre de
Ranimée, représent ant une superficie de
45,000 à 50,000 hectares , constitu e une
tâche vraiment diff ic i le . La Régie fédé-
rale . des alcool s a annoncé récemmeml
que quelque 20,000 vagons de la der-
nière récolite, en teint qu'excéderai, de-
vront être 'transformés en fourrage.

Il faut d'onc se féliciter de ce que,
grâce à une collaboration sans exemple
entre une  fabrique renommée die pro-
du it s alimentaires et une association de
coopératives, il a été  préparé avec la
production du pays et dès le début de
la dernière récolte , des pommes de
terre en purée prèles à la consomma-
tion — produit  qui provenait jusqu 'ici
de l'étranger . L'expérience a prouvé que
lia qualité d'e oe nouveau produit était
excellente, et nos ménagères n 'ont pas
tardé à s'en convaincre. On peut envi-
sager qu 'environ dix mille tonnes de
pommes de terre excédentaires seront
utilisées annuel lement  d'e c e l t e  façon .
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HH 75 baisses au total H9
Valpolicella le litre 2.15+ verre p û ^ ĵ m
Rioja Pampano . . . .  le litre l.OV * Iir *̂ fcJl
Porto rouge le litre S»mmm » ÉÉ=^!Ï^H
Porto blanc le litre Qa—¦ » Itp  ̂ 'Ëm
Vinaigre Salador . . . .  le litre —'ao5 » ft~ ' **||||
Framboises au jus Mondial boite y, 1.45 Pii3 *S
Fraises » » » boite y,  1.45 &$&Ê *È
Champignons Paris Gastronome . _ _ ,— Ilfmliii230 g 2.75 rPŒ!j
Chanterelles moyennes Rival . . — . -, ^^^^Sboite >/i 5.19 ÉPtil^l
Langue, de porc en gelée GEO . . OEr 1*̂ 11113210 g Z.o* fraPSE
Allumettes . . . paquet de 10 boites —.40 |*J^?li§
Papier W.-C. . . . . 4  rouleaux —.75 p'̂ Fii
Choux-raves . . .. . .  le kg ^.35 Ŝ ^^IH
Raves le kg —.35 P î̂ -ft
Racines rouges cuites . . le kg —.80 IL ' ~fi*ï
A LA TREILLE : 

ÈN^S
Cabas rafia —.50 fc ^li«
Séchoir bois dur, pliable . . . 3.50 l|̂ â*̂ <i
Humidificateur plastique et métal 4.50 4&'*0- 2
Sécateur à volaille . . . . . 3."— |É Ĵ1P*I
Papier pour armoires . . ..  c A P^ ^ilsirouleaux de 10 m ¦¦ ¦¦Pli fe$fé§*si8
Thermos gaine métal . y ,  1 K l 3.50 pr^^Éra
Pincettes plastique sachet de 50 pièces —.50 fl^lfllï
Seau à ordures, plastique, f̂ J^-ls_ : ,. . , . système pédale 6.— .... B|ftll
Corbeille à linge, osier, ovale, l̂ ilÉiêl40 et 60 cm 3.50 l*̂ |ffl
Bidon à lait plastique . 21 3 1 3.—¦ iSjjfHBr l̂î^-̂

RISTOURNE A DÉDUIRE Ŵ f̂ ^ Y ^
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Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Tél. (038) 5 30 16 - 5 13 95La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Tél. (039) 2 95 95
Fleurier : Garage Ed. Gonrard — Tél. (038) 9 14 71
Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand — Tél. (024) 2 47 41Boudevilliers : Garage Moderne, G.-H. Rossettî — Tél. (038) 6 92 30
Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter — Tél. (038) 7 93 24
Praz 1 Garage Paul Dubîed — Tél. (037) 7 29 79
Vallorbe t Garage J.-P. Carrard, 16, rue Neuve — Tél. (021) 8 42 13

1 '* ¦ 
— . 62,65,1.4.f

I VENTE DE SOLDES I
"f ' Autorisation officielle $M

i RABAIS iuscu'à 50% 1
H ¦ POUR HOMMES Ê
| Chemises de sport et de ville 10,- 13,- 16.- |i Pantalons cheviotte - flanelle - peigné 19.- 24.- 29.» 34.- i
|j Vestons fantaisie 35.- 47.- 59.- 72.- 85.- 9
9 Complets de ville 49.- 74,- 98.- 119.- 139.- 9
I Manteaux ÏÏÉ 39.- 58.- 77.- 95.- 118.- 139.- 9
9 Manteaux de pluie et mi-saison 39.- 54.- 69.- 9
9 Gilets de laine et pullovers à manches 19.- à 39.- 9
m POUR DAMES 9
1 Manteaux d'hiver 19.- 35.- 49.- 69,- 89.- (19.- 9
I Manteaux de pluie et mi-saison 29.- 39,- 49,- 9
i Costumes tailleurs 25,- §0.- 75.- 9
I Ensemble robe-jaquette 119.- 9

i POUR GARÇONS M
1 Pantalons golf 10.- 15.- 9
I Manteaux duffel-coats et auto- coats . . . 25.- à 69.- 9
| Com plets 2 pièces 6 à 14 ans 35.- 9
i VÊTEME NTS 9

i Trarn N° 3 MOINE PE SEUX i
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'P'Un équipement tellement plus généreux que mWKÊ ma Ê f f̂ 9 i  1̂ D^lHn n

ce que vous trouvez d'habitude pour ce prix! Tableau de E il?* F * fônt > . ' ^
bord d' une clarté exemp laire . 4 vitesses synchronisées. Mreil BLBBJjH 0
Monlreclcctrique.Allunic -cigarettcs. 2 parc-5olcil. 3ccn- y.i k'-j QS HB BII H B 'Àj à
driers.4accoudoirs. Patères. Eclairage intérieur automa- - ?1 ï' ,-j  v î «09 H^"-
tique. Doublure du pavillon lavable... et c'est loin d'être ri. ^9vr f̂iP' ^MF ^88  ̂m
tout! 12M 6/43ch , 5places , Fr. 6990.-, 12M Super , moteur 1,51 , 8/60ch , Fr. 7275.- Ford (Suisse)

«^»TAUIMUS 12M
Garage des Trois Rois, J.-P. & M, Nussbaumer, Neuchâtel, Plerre-à-Mazèl 11, tél. 038-5 83 01
Bienne : Grand Garage du Jura S.A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rais S.A. ; distributeur local :

Couvet : Daniel Grand|ean, garagiste.

¦ — ¦ 
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LA MAISON DU TAPIS J. WYSS S. A. - NEUCHATEL PLACES - D'ARMES 6 Tél. 5 2121 ¦

STUDIO Un film FASCINANT I
V 0 530 00 d'A|ain RESNAIS
DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES #f ^̂  

ROB
BE-GRILLET

L'ANNÉE DERNIÈRE
. , n niinuïPMBun

Il LION Don « ifinniiiiipnii
lll DU FESTIVAL DE VENISE

1061 ' aveC il
I _ I DELPHINE SEYRIG ¦ GIORGIO ALBERTAZZI ¦ SACHA PITOËFF

MODESTES CONSEILS A L'USAGE DES SPECTATEURS t

f j j  Ne pas céder à la tentation de l'explication littéraire. Ne pas m
i céder au goût du romanesque, Ne pas se raidir, se laisser g lisser, |p

I j l l  et accep ter l 'image comme elle vient. Ce qu'il fau t , c'est ressentir, et M
m non pas nécessairement comprendre, comme devant une toile abstra ite, j j  j
i j j l  comme en écoutant une certaine musique. Ce qui compte c'est l 'impression, I
S |j |  c'est l'émotion, c'est le retentissement. Un choc pour l'Imag inative. C'est tout. J
|| : Et c'est beaucoup. . , ¦' (COMBAT) j jj

Il Voyez ce film dès le début, cela est indispensable j!|
! pour le respect de l'œuvre et pour votre plaisir j jj j
| AUJOURD'HUI SAMEDI et DIMANCHE TOUS LES SOIRS ADMIS FAVEURS

et MERCREDI
^ 
procham 

à 14 h 45 à 20 h 30 DÈS 16 ANS SUSPENDUES

||| Location ouverte de 14 h à 17 h 30 jeudi et vendredi, samedi et dimanche dès 13 h 45 ;

SAMEDI ET &*mm mmm^mmk TOUT LE RYTHME, LA JOIE
D

M7
A

?5o
HE CALYPSO LE MYSTÈRE DES ANTILLE S

|l a 17 h 30 j j j j

1 %

RENCONTRE DE HOCKEY SUR GLACE • SAMEDI 27 JANVIER

BERNE - YOUNG SPRINTERS
Renseignements J > ¦ ' ,. . ':; ¦ ¦¦'. ¦. M- ia£to ._ &&&; 'et Inscriptions _ , mmmg=^̂  - gm iKJ

Tél. (0381 53282 Ê̂mWMS \̂
Neuchâtel v ^ W3S5gMBlBga5ya

Départ Neuchâtel à 18 h 15 Fr. 7.— (Billets d'entrée à disposition)

f \
Ol *Ss Le 30 mai 1962 |

îPpS Suisse-Chili !
roo^ à Santiago

Coupe du monde de football
Voyage organisé 27 mai - 24 juin
29 JOURS TOUT COMPRIS, dont
participation à 10 matches en tri-
bune d'honneur , visites en Argentine

•! et au Brésil.
Prix forfaitaire par personne :

;¦ Fr. 6790.—
»i ATTENTION : places très limitées
": RENSEIGNEMENTS
;¦ ET INSCRIPTIONS

AGENCES DE VOYAGES

VAGONS-LITS // COOK
2 GENÈVE : 4, rue du Mont-Blanc

LAUSANNE : 7, Grand-Chêne f
'., MONTREUX : 47, avenue du Casino '

!»: BALE - BERNE - LUGANO - ZURICH
et dans le monde entier

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel Cfi 5 24 77

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

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

assemblées, etc. Hôtel de la Gare - Corcelles
Samedi 27 janvier 1962, à 20 h précises

Grand match
au loto
du FOOTBALL - CLUB

Corcelles - Cormondrèche

I BON
pour une série de 15 tours à Fr. 5.-

à échanger jusqu 'à 22 heures à l'entrée

\ ^'eaic-S^iiki^é ' \
f 'JZeucAatëë I

\ Tous les jours l

\ 2 MENUS A CHOIX (
( et /
( GRANDE CARTE /

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71 i

SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAI
Jeudi, vendred i, lundi , 13 h 30, ville : prise à
domicile. — EXCURSIONS L'ABEILLE , tél . 5 47 54

Adultes Fr. 4.50, enfants Fr. 2.50

SUPERBES QUINES
Tapis de mil ieu - Rad ia t eu r  électrique - Sacs
de sucre (50 kg) - Estagnons d 'hui le  (10 kg)
Paniers garnis - Jambons - Salamis - Plaques

de lard - Lapins - Poulets, etc.
i

Auberge de La Sauge
CANAL DE LA BROYE MAX ZELLER

Ouvert toute l'année

Hôtel du District - Fontaines
GRAND MATCH AUX CARTES

4 jambons, salés, saucisses
Vendredi 26 ja nvier , dès 20 heures

Tél. 713 91

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
•0 f e r a  on plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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purée d|tomates...

f'̂ S^P g
... quF|ritre dans ma cuisine:

PARMADÔfê£§| comme on l'aime en Italie
pour la p|lparation des fameuses

pâtes et des sauces piquantes. f !
î Une sauce tomate relevée, d'un

rouge très vif, pour les tripes ou
les boulettes de hachis napolitaines,

un délicieux jus de viande et même
une savoureuse crème de tomates . _

fi «maison» - car, chaque plat devient
une délicatesse avec

PARMA

les seules munies du ĵfe ^!̂ ^̂ ^?i\̂ ^̂ ^l

Un seul abonnement valable sur 22 téléphériques, funlluges et skiliff pour le

PAYS-D ENHAUT ET LA RÉGION DE GSTAAD
Un paradis des skieurs avec un choix extraordinaire de pistes très variées s'étendant de Château-d'Œx à Zweisimmen. Abon nements à coupons et abonnements pour parcours Illimités,
valables 7 jours, 10 jours, 14 jours, un mois ou toute la saison. Patinage et curling dans les stations. Hôtels et pensions de toutes catégories. Chalets et appartements à louer. Grands parcs

et restaurants de montagne avec terrasses ensoleillées. Accès facile par rail et route. '

SSÎÔS( fc^cv GSÎflflO IffS  ̂ 10̂ HL
Téléphérique et télécabine (f 'mmmmiiit ^

LA BRAYE Télécabine Télésiège Wasserngrat Vm/f !̂S+>
Télésiège et 2 skilifts et 3 skilift5 Skiliff Windspilletl W C^̂ fo /̂' Funîluge et 3 skillfts

les Monts-Chevreuils Eggli Télécabine et 3 skilifts Eggll JM/ <mShs/ Hornberg ï

aller et retour Château-d'Œx Rougemont Saanen/Gstaad Schonried Saanonmoser Zweisimmen Lenlc Billets du dimanche
O .. .... , . dès Montreux tous les jours , .n ~ on „ Jn ,n ,, XA -u on , , ..validité 1 |our ' 6.60 7.80 8.40 10.— 11.60 14.80 jusqu 'au 25 mars )
B samedi 2 jours .

B̂mmmSmMWSRÊmmtM M̂WBÊMm t̂^mmmmWÊIÊÊÊÊ^ÊIÊ^KIÊÊÊÊIÊKÊÊÊÊKIÊÊÊ^KÊÊÊÊKKÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊ^KKÊÊÊ Ê̂^ Comité M.O.B. ¦BjĤ HB ĤfJ HBHBBBHaHB |BnBfjfnHBBHp̂ BHMB j|Bm

AU CIN éMA ^RGADcS
Dès ce soir à 20 h

L'ÉVÉNEMENT TANT ATTENDU !

V^-- '/ jf*~ RéalisatiorTde"' t: ^

MlUAM mXSiK
wmmË-mwim

Wh HARAREET ¦ STEPHEN BOYD
HUGH GRIFrïïH • MARTHA SCOTT .t CATHY ODONNELL SAM JAFFE

.. Scénario de Production de
TECHN.COLO B * MlllERG'SfflZllM CA l̂W.. "

I —~ 1 LOCATION I I
Le film débute tous les soirs à 20 h des places de toutes Catégories : Prix imposés par M. G. M.

MATINÉES , ï 14 h 30 seulenent ^"h « 
"
l h Fr. 3.- 4.- 5.- 6.-

samedi, dimanche et mercredi
TPI 5 78 78 t

DURÉE DU SPECTACLE: 3 h 50 
¦ ©¦• + # 0  # 0  Faveurs rigoureusement suspendues

I I Admis dès 14 ans I I

Vin Villa Antinori
5% net

ûr M fin A "il
£

Ë& La bouteille "SQUU ^IUI

Machines
à écrire

Vente - location - vente
reprises - échangea
Prix très avantageux

«ESBE», Case postale 15
Neuchâtel 7.

( A LA PRAIRIE A
j tous les Jours \
I choucroute gamin I
V sur assiette, Fr. 3.- J

ACHETEZ VOTRE

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU

TROUSSEAU
i pendant la vente autorisée par le département !

de police du 20 janvier au 2 février 1962

ARTICLES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

SUR TOUS LES TISSUS
COUVERTURES DE LAINE
LAYETTES-MOUCHOIRS

S.A. Hans GYGAX
N E U C H A T E L  Rue du Seyon
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l HYDE ïïHIlL * RU I HLRI UKD and wl loù DIANA UUKO * Dir°ec
U
ted by MELVILLE SHAVELSON 1

1 Iil&obyJACtfiOSEândMELVIlŒ SHAVELSON - New Songs by SYLVIA FINE- A DENA-CAPRI Production - A PARAMOUNT Release 1

1 Une comédie qui vous amusera à merveille ! 1

H En 5 à 7 Rosanna Schiaffino et José Suarez H
|j| Samedi, dimanche, W WJB ïfe IF" ¦? W H
1 lundi dans Al£fl ULl 1 (LA SFIDA ) I
EN i* 1 TT L&  ̂̂ % ^n ***m p®aHste de Franc esco ROSI sur la « MAFFIA » de ÎVaples &*!

ftlj La loi, la corruption et le mélodrame parmi les célèbres « mercati général! » p |j

H Dès 16 ans di Napoli ||
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m Restaurant !
Ëmm Les mets du jour v BBjB
m S WL. P*JJ1

MBJ Crème à la Reine , . —.60 «à M«

I W ^ur ass'e"es fWJK
P| Quenelle de veau Smitane ¦fjML
fâpfC| Riz Créole, légume du jour . . ..  2.50 s -̂lR
B§ Ï9 Ragoût de porc aux Primeurs fV/'l»
E'."̂ B Pommes mousseline 2.80 Sr^ fil
«=*;« Beefsteak grillé à la Maître LmWJÊmm
wÊË^k Pommes frites 

et 
légumes . . . .  3.20 LWMtÛ§2

H H Demi-poulet de grain mMM ^Ù-kh''-^
Mrnft à 'a broche, garni 4. MÊktkyy
"HptHl Salade de saison . —.60 AU W

iLr^^mV En cocotte AWÊÊi&Ê-> f °'W
w8Mma\. Szegediner-Goulasch 4.50 ^̂ E^̂ ée.-,mf
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de la Société
des p atrons
boulangers
de Neuchâtel ,
Vignoble
et Vaf-de-Ruz

*

**

**

* Achetez chez votre *
boulanger - pâtissier

* *
L<a Tourte du Jubilé

* *

* Elle est bonne et bon *
marché !

* *

* * * * * * » » <* * * * *

&Ês Boulets Tribar
. ̂ fty ** Ire qualité

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

Ç/®\ Soumission
J0  ̂  ̂ Nous mettons en sou-
A2  ̂ mission les travaux de
| terrassement, de béton-

nage pour l'établissement
de canalisations -en tuyaux pour les instal-
lations de câbles téléphoniques à Cernier.

Les plans peuvent être consultés et les
cahiers des charges retirés auprès de notre
service de construction , Temple-Neuf 11, à

E 

Neuchâtel.
Les offres , sous pli fermé et affranchi , por-

ant la mention « Soumission pour travaux W
Dernier » devront nous être adressées jus-

qu 'au lundi 12 février 1962.
Direction d'arrondissemenl
des Téléphones, Neuchâtel

ê \
ïtë galles

nos assiettes
Spaghetti Bolognese . . . .  Fr. 2.20
Filets de perches au beurre Fr. 3.50
Bœuf Bourguignon Fr. 3.50
Tournedos grillé, frites . . . Fr. 4.80

é Jr

¦L» Ligue contre
™T"" la tuberculose

* Neuchâtel et environs 1

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 27 janvier
Inscriptions sur appel téléphonique

, No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le camion se trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou, de 10 h. à 11 h. 30 et

de 14 h. à 15 heures. j

Utilisez le

/é ^h,/ JCy TEL. \ \̂
/W/ (038) 5 44 04 / 05 \@r\

X*\ N E U C H A T E L  J/^l

X
%E>*/

p our acheter ou changer
votre voiture

I

Chaumont
L'hôtel du Vieux Bois

Raclette
valaisanne

Fondue
neuchâteloise

Tél. 7 59 51 t

f~/ &] SOUMISSION
V M T I Nous mettons en sou-
\ U~ y  mission les travaux de

ffr§» _^/ terrassemen t , de bétonna-
Ç&'* ge et pose de câbles télé-
| phoniques à Fontaines.

Les plans peuvent être consultés et les
cahiers des charges retirés auprès de notre
service de construction, Temple-Neuf 11, à
Neuchâtel.

Les offres , sous pli fermé et affranchi , por-
tant la mention « Soumission pour travaux à
Fontaines », devront nous être adressées jus-
qu 'au lundi 12 février 1962.

Direction d'arrondissement
des Téléphones,

Neuchâtel.

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

JEAN SCHOEPFUN, photo,
Terreaux 2, Neuchâtel.

Il se rend à domicile... P|

TANNER!
... Demandez-le au 5 51 31 |p

A donner
petite chienne

de pure race contre
excellents soins. Adres-
ser offres écrites à IE
338 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal



SEIZE ATTENTATS AU PLASTIC A PAIS
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  PAGE)

Deux personnalités politiques voyaient
également leur appartement dévasté :
Jean-Louis Vigier (conseiller munici-
pal de Paris, indépendant), et Alain
Savary (ancien ministre du gouverne-
ment Mendès-France et membre in-
fluent du P.S.U.). Le dernier plastiqua-
ge visait le sous-lieutenant Salvado,
qui , la semaine dernière, on s'en sou-
vient, avait tué, à coups de revolver,
un colleur d'affiches « O.A.S. » à Bône.
Bilan de ces sept attentats : dégâts ma-
tériels importants mais pas de blessé,
ni de mort. C'est un véritable miracle.
Inquiétude au Palais-Bourbon

Tel a été l'après-midi d'hier et, au
fuir et à. mesure que les téléscripteurs
die l'Assemblée nationale annonçaient
cette nouvelle vague terroriste, la tem-
péra tuire mouitait dans les couloirs.

« Insensé ! Inadmissible ! Abomina-
ble 1 II faiit réagir 1 Mais que fait le
gouvernement ? > , telles fuirent , très sè-
chement résumées, les réactions de quel-
ques députés présente dams lia saille des
Pas Perdus en cetitie période de vacan-
ces parlementaires.

Ce que pensait, ce que voulait faire
le pouvoir, on devait l'apprendre île
dieux sources différentes.

D'abord pair la bouche de M, Paipom,
préfet de police, qui a diressé devant
l'Association de la presse étrangère le
bilan parisien de la lutte aimti-O.A.S.
De celle égailemiewt die M. Louis Tenre-
moire, ponte-ipairoflie du gouvennemient, à
qui (revient ta tâche d'exposer chaque
semaine à la presse les travaux du con-
seil des ministres.
Que fait la police parisienne ?

Le préfet de police a donné quelques
chiffres qui menitient l'attention. Us
momtirenit en effet que la police pari-
sienne a réussi quelques beaux coups
de filet comtire les activités. En revan-
che, et avec beaucoup de franchise, le
préfet de police a reconnu que la pré-
vention dû terrorisme était extrême-
ment difficile, surtout dan» urne agglo-
iméraitioin qui ne oomipte pas moins de
huit millions d'habitants.. On ne peut
.pas contrôler tous les habitante, com-
me on peut le faire dams un village de
cinq cents âmes 1

Ce que n'a pais dit M. Papon , mais
qu'e chacun a pu clairement compren-
dre, c'est que l'organisation cloisonnée
des réseaux « O.A.S. » comipliquiait sin-
gulièrement des recherches de ses ser-
vices et, en premier lieu, la détection
même préalable de l'appareil terroriste
implanté en métropole par les émissai-
res du générai! Satan. La multiplication
dPailleuirs de ces attentait» est une preu-
ve incontestable de cette façon de voir.

En France, I'« O.A.S. »
applique un véritable

plan de bataille
Jusqu'il y a quinze jours en effet, U

était encore permis de penser que
l'« O.A.S. » n'avait en France que de
très rares adhérents. Maintenant, cette
Interprétation optimiste doit être quel-
que peu revisée. ¦ i

Quinz e attentats en une nuit (c'était
la semaine dernière) neuf mardi, sept
mercredi. Cette montée vertigineuse de
la violence ne peut plus désormais
s'expliquer par des initiatives indivi-
duelles ou être attribuée à de petits
groupes isolés. En bonne logique, il ne
fait pas de doute qu 'elle s'inscrit dans
le contexte d'un plan minutieusement
élaboré. On frappe en effet telle ou
telle catégorie d'adversaires politiques ,
à tel jour symbolique, selon un rythme
et une fréquence de toute évidence par-
faitement concertés. On est en plein, on
nage même, dans le mécanisme d'In-
toxication où, précisons-le encore com-
me l'a rappel é M. Terrenolre, dans ce-
lui d'une « mise en condition » de l'opi-
nion publique. L'objectif recherché,
c'est d'affirmer une présence, de créer
un climat d'inquiétude, de prouver l'im-
puissance du pouvoir. En bref de dé-
montrer que de Gaulle ne peut rien
contre l'« O.A.S. ». C'est cela le plan
de l'« O.A.S. ».

Comment déjouer
le plan de P« O.A.S. » ?

Comment le gouvernement peut-il le
déjouer ? A cette question, M. Terre-
noire n'a pas répondu explicitement.
Des mesures sont à l'étude, qui seront
annoncées en temps voulu. Le premier
objectif a cependant été défini. Il s'agit
de combattre la propagande « O.A.S. » ,
sous toutes ses formes. Dams cette per-
spective, il est désormais interdit aux
journaux, périodiq ues et hebdomadai-
res de publier les comunumiqués ou
mots d'ordire « O.A.S. », sous peine de
saisie ou de poursuites juridiques con-
tre les directeurs responsables. Cette
mesure est en vigueur en Algérie depuis
longtemps, mais là-bas les tracts
« O.A.S. » et les émissions clandestines
ont, M faut le reconnaître, ren du à peu
près inopérante cette décision gouver-
nementale. En métropole au contraire,
il en ira tout différemment et comme
l'« O.A.S. » ne peut inonder lia France
de ses libelles, ou couvrir la voix des
émetteurs de la radio d'Etat, il est bien
certain que suir le plam de la propa-
gande, la suppression de toute référen-
ce d'origine « O.A.S. » devrait enlever
à l'activisme un support inifonmatlf
particulièrement ianiportant.

Que dira de Gaulle
le 5 février ?

Au cours de sou exposé à la presse,
M. Terrenolre a annoncé d'autre part
que le général de Gaulle s'adresserait
aux Français le 5 février prochain ,
pour « prendre contact avec la nation ».
« Le général de Gaulle, a ajou té M. Ter-
irenoire, ne dira rien d'except ionnel, car
il n 'y a rien à dire d'exceptionnel. ».

Cette formule sybilline a laissé per-
plexe de nombreux observateurs et en
tout premier lieu ceux qui ava lent es-
péré, en apprenant l'annonce même du
discours, qu'il serait peut-être question
ce jour là du cessez-le-feu en Algérie
et de la conclusion d'un accord politi-
que avec le F.L.N. En effet , on dépit
du < black-out » imposé aussi bien à
Tunis qu'à Paris, le bruit court avec
persistance que les contacts secrets se
poursuivent entre délégués fran çais et
représentants du « G.P.R.A. ».

Voiilô en bref ce qui s'est passé à
Paris en cette journée du mercredi 24
janvier 1962. Pendant ce temps, en Al-
gérie, les « pieds noirs » célébraient à
leur manière le second anniversaire des
barricades de 1960. Maisons pavoisées
et slogans autigaiullistes, acclamation
pour Satan, minutes de silence, chants
patriotiques... Tout cela s'est passé sans
drame, ni même incident notable. La
police veillait arme au pied. Il n 'y a
pas eu de mort à déplorer. Heureuse-
ment.

M.-G. G.

Nouveaux attentats
dans la soirée

Urne nouvelle — Ha dixième de la
joumnée — explosion au plastic a été
entendue hier soir vers 23 heures à
Paris. Unie charge a explosé devant le
siège du Monument Républicain popu-
laire. On ne signale que des dégâts
matériels. A 23 h 30, une charge de
plastic a explosé devant l'hôtel de ville
de Pontoise.

Enfin, une explosion a endommagé
cette nuit um pavillon de Puteaux ha-
bité par le président du Conseil géné-
ral de la Seine, M. Dairdel.

M. Tschombé entrera-t-il
au gouvernement central ?

Léopoldville cherche un remplaçant au « prisonnier Gizenga

Au cours d entretiens secrets à Brazzaville
M. Adoula aurait proposé ce post e au leader katangais

LEOPOLDVILLE (UPI et AFP) . — Au Congo, l'imbroglio se
poursuit. Alors que M. Gizenga est pratiquement en prison, le
président du gouvernement central congolais aurait offert la place
de l'« héritier spirituel de Lumumba » à M. Tschombé !

En effet , selon des rensenignements
pu isés à bonne source, M. Tschombé
aurait (rencontré secrètement M. Adoula
la semain e dernière à Brazzaville. On
sait que le 18 janvier dernier, le lea-
der katangais s'était rendu en Rhodé-
sie du nord pour conférer avec le pre-
mier ministre de la Fédération rhodé-
sienme, sir Roy Welemsky. La veille, il
s'était rendu à Brazzaville.

L'entrevue avec M. Adoula aurait été
ménagée par M. Georges Dumontet, un
Français qui est conseiller civil des Na,-
tions unies au Congo. L'entretien Adou-
la - Tschombé aurait porté sur l'entrée
éventuelle de M. Tschombé dans le gou-
vernement central congolais, M. Adoula
lui aurait offert le poste de vice-pré-
sident du conseil devenu vacant à la
suite de la révocation de M. Gizenga.

Par ailleurs, M. Tschombé s'est entre-
tenu hier avec les représentants des
Nations unies au sujet des volontaires
étrangers au Katan.ga. Aux fonctionnai-
res de l'ONU, il a remis une liste d'of-
ficiers français « qui viennent d'être
congédiés » . D'autre pairt, M. Tschombé
a préc isé que plus aucun officier étran-
ger n'occupait de poste de commande-
ment dans la gendairmenie kataingaise.

M. Gizeuiga, qui a déjà oomnu deux
logements depuis son netour à Léopold-

ville, a déménagé une nouvelle fois,
Les autorités congolaises l'ont trans-
féré l'autre nuit dams un camp de pa-
rachutistes situé en dehors des limites
de la ville et où est également détenu
le « roi » Albert Kalondjt, leader sé-
cessionniste du Sud^Kasaï.

L'héritier spirituel de Lumumba avait
d'abord été hébergé au quantler géné-
ral de l'ONU à Léopoldviillle. Les
« casques bleus » l'avaient ensuite livré
aux autorités congolaises et M, Adoula
avait mis à sa disposition un apparte-
ment près des bureaux de la prési-
dence du conseil . Le transfert de la
nuit de mardi à mercredi semble avoir
été motivé par le désir d'isoler complè-
tement M. Gizenga et d'éviter que cer-
taines missions diplomatiques ne pren-
nent contact avec lui.

En attendant la nouvelle est parve-
nue de Stainleyviile que le colonel Pa-
kassa , cousin et ami politique die M.
Gizenga, s'était évadé, ayant réussi à
fausser compagnie aux soldats du gé-
néral Lunduila qui le gardaient. Le co-
lonel Pakassa est impliqué dans l'af-
faire du massacre des aviateurs italiens
à Kindu et dans celle du massacre des
missionnaires de Kongolo. Il devait être
transféré incessamment à Léopoldviil le
et être interrogé dan» le cadre de l'en-
quête menée cantine M. Gizenga.

Le «deuil de la rue »
a marqué E'anniversaire
de la fusillade d'Alger
ALGER (UPI et AFP). — L'anniver-

saire de la soirée tragique du 24 jan-
vier 1960 a été commencé hier en Algé-
rie où, dans lies grandes villes , la po-
pulation' a suivi les consignes par
i*« O.A.S. ».

A Alger, dès 18 heures et pour quin-
ze minutes, ce fut effectivement le
« deuil de la rue » et, tous magasins
fermés, le centre de la ville prit une
allure sinistre qui contrastait avec les
manifestations de la foule quelque
temps aiupairavamt. Pendant un quart
d'heure, la foule s'est recueillie à l'en-
droit où ill y a deux ans, crép itaient
les rafales des pistolets-mitra'lll'leuirs et
où l'on avait relevé vingt morts et près
de deux cents blessés. En plein centre
d'Alger, des C.R.S. qui enlevaient des
couronnes c aux morts pour l'Algérie
française » ont été laipidês par la foule.

Mèmies scènes à Oran , où les habi-
tante ont, durant toute la journée, fleu-
ri le monument aux morts de la ville.
A Bôme, abondamment pavoisé, mêmes
cérémonies au monument aux morts
mais, comme à Qran^ tout s'est déroulé
dams le calme.

Pourtant, les attentats se poursuivent.
Ouatire à Oram, faisant un mort et plu-
sieurs blessés ; quatre également à Al-
ger fa isant dieux morts et trois blessés.

Le cadavre
de la petite Magda

a été retrouvé
La fillette avait disparu
depuis le 22 décembre
COURTRAI (UPI). — On se souvient

qu 'une épidémie de fugues, d'enlève-
ments et de disparitions avait mis en
émoi, au début de l'année, la Belgique.
Or, hier, le corps de la petite Magda
de Bruyne, âgée de neuf ans, une des
disparues, a été retrouvé.

On était sans nouvelles d'elle depuis
le 22 décembre. Elle avait disparu alors
qu 'elle se rendait à l'école. Sa mère
lui avait donné cent francs pour ache-
ter, en cours de route, de la laine
rouge. Nul ne devait plus revoir la
fillette.

C'est en jouant avec son ballon dans
un terrain vague contigu aux ruines
d'une maison détruite pendant la guer-
re qu 'une petite fille découvrit , avec
horreur, une jambe d'enfant prise sous
un tas de pierres.

La police fut alertée et les enquê-
teurs, arrivés sur les lieux, établirent
rapidement que le cadavre était celui
de la petite Magda. L'autopsie du corps
a été ordonnée en vue de déterminer
les causes de la mort, mais il semble
d'ores et déjà que la fillette était
morte le jour même de sa disparition.

Début d'incendie
cette nuit au Louvre

Dernière minute

Paris, (UPI - AFP). — Hier soir, vers
23 h 50, un début d'incendie s'est dé-
claré au Pavillon de Flore, au Louvre.
Le feu avait pris dans les combles,

. et 11 a fallu faire appel à cinq casernes
de pompiers. Vers une heure du matin,
le sinistre était presque maîtrisé. Par
précaution , plusieurs salles du troisième
étage du Musée du Louvre proches du
Pavillon de Flore, notamment la salle
Van Dyck, ont été évacuées de leurs
précieuses peintures.

Après l'effondrement
d'un hôtel en construction

ESPAGNE

PINEDA DEL MAR (ATS et Reuter).
— Le nombre des personnes qui ont
perdu la vie dans l'effondrement d'un
hôtel en construction à Pineda del
Mar , en Catalogne, s'élève maintenant
à neuf. Il est possible que deux ou trois
autres corps soient encore ensevelis
sous les décombres. Enfin , on dénom-
bre une quarantaine de blessés.

Un architecte, un contremaître et un
entrepreneur de l'hôtel en construction
ont été arrêtés. Un deuxième architecte
serait actuellement recherché.

Le procès de Besançon

Christian Leclerc nie tout

FRANCE

Le procès de Besançon s'est poursuivi
hier par l'interrogatoire de Christian
Leclerc, accusé d'avoir tué, avec Walter
Bêcher, en mai 1961, M. et Mme Jean-
neret, industriels de Bians-sur-Doubs.

Christian Leclerc, au cours de cet in-
terrogatoire, s'est borné à tout nier ,
allant jusqu 'à déclarer : « Becker, je me
le connais même pas ».

L'audience se poursuivra aujourd'hui.

Naef marque dix buts
aux hockeyeurs de Fleurier

! ttZ^cf r Â f * * *,  A Genève p our le
. j ?*-*"- ' \ ^ champ ionnat de lieue B

Servette ¦ Fleurier 17-2
(5-0, 4-1, 8-1 )

SERVETTE : Staebler ; Dall'Ogliô,
Baechler ; Pion ; Naef , Muller , Schnee-
berger; Rey, Haeberli , Vullleumler. En-
traîneur : Naef.

FLEURIER : Seller ; Niederhauser , Lie-
scher ; Marti, Huguenln ; Hotz , Jeannin,
Pousaz; Jacot, Welssbrodt II, Mombelll;
Leuba. Entraîneur : Dannmeyer.

BUTS : Vullleumler (4me), Naef (9me),
Rey (13me), Naef (ISme), Schneeber-
ger ( 14me) du premier tiers-temps. Naef
(Ire), Muller (2me), Naef (5me), Welss-
brodt II (8me), Naef ( 14me) du deuxiè-
me tiers-temps. Naef (2me), Vullleumler
(3me), Naef (4me), Naef (7me), Haeberli
(9me), Naef (l ime),  Jacot (16me), Hae-
berli (17me), Naef (20me) du dernier
tiers.

NOTES : Patinoire des Vernets quasi-
ment déserte (environ 200 personnes).
Aucune pénalisation ne fut prononcée
à l'égard des joueurs par les arbitres

MM. Aubort et Borgeaud (Lausanne). Au
cours du dernier tiers-temps, l'arrière
Baechler se blessa à la tête mais heu-
reusement sans gravité.

/**< n*> r+/

Genève , 24 janvier.
Après deux coups de crosse, on était

fixé : le match n'allait être qu'un mo-
nologue servettien. Sans jamais forcer
son talent , l'équipe genevoise n'eut au-
cun mal à jouer au chat et à la souris
avec des adversaires que l'on s'étonne
de trouver en ligue nationale B.

Fritz Naef a cru revivre sa grande

époque : servi à jet continu par des
coéquipiers qui cherchaient visiblement
à être agréables à leur entraîneur, le
Davosien n'eut aucun mal à marquer
des buts à une cadence régulière. Cette
efficacité ne fut pas seulement due à
la carence des Neuchâtelois. Naef affi-
cha une technique de crosse remarqua-
ble. Son application est significative :
il tient à se rendre à Colorado Springs.

En plus des soli de Naef , les rares
spectateurs ont pu applaudir quelques
actions brillantes de Schneeberger, qui
fut à l'origine de la plupart des mul-
tiples buts servettiens.

Fleurier n'a qu'une excuse: l'extrême
jeunesse de ses joueurs. C'est ainsi que
la moyenne d'âge de la seconde ligne
(Hotz , Jeannin , Pousaz) atteint tout
juste quinze ans.

Mais Fleurier se remettra-t-il d'une
telle correction ?

S. T.

Manifestations
sanglantes

à la Paz et Caracas
LA PAZ (UPI-AFP). - En marge de

la conférence interaméricaine de Punta
del Este, où les Etats-Unis s'efforcent
de faire voter des sanctions contre Fi-
del Castro , des manifestations popu-
laires de solidarité avec Cuba se dé-
roulent un peu partout en Amérique
latine.

A la Paz, plus die quatre mille isymidil-
calisbes ont manifesté en criant des
slogans hostiles aux Etats-Unils. Des
désordres se sont .produiits quand les
manifestants ont ipr.is à partie quelques
individus qui essayaient d'organiser urne
oontre-mamiifestation. La police est in-
tervenue et a lancé des grenades lacry-
mogènes. Dans la bagarre, une person-
ne a été tuée. H y a en outre tirente-
trois blessés. Mardi, à Caracas, seize
personnes ont été .tuées et près de
quatre-vingts blessées au ooums des
échauffourées qui se sont succédé
tout au long de la Journée dams les
quartiers périphériques de la ville entre
manifestants d'extrême-gauohe et poli-
ciers.
LA COLOMBIE A L'ÉCOLE AMÉRICAINE

A Punta del Este, ouvrant les débats,
le minii'stre colombien des affaires
étrangères, M. Caioedo, a Invité toutes
les républiques du continent à rompre
les relations diplomatiques, consulaires
et économiques avec Cuba. Il a souli-
gné qu'en trois ans le nouveau régime
cubain avait édifié une puissance mili-
taire supérieure à toute autre en Amé-
rique latine. 

On estime que le poimt de vue de la
Colombie sera soutenu par douze délé-
gations, ainsi que par les Etats-Unis.
Les sept pays « neutralist es » (Argen-
tine, Brésil, Bolivie , Chili , Equateur,
Mexique et Haït i)  ont prépairé une mo-
tion déclarant que le marxisme-léninis-
me est incompatible avec le système
imteraméricain , et que, dès Ions, Cuba
aurait violé les conditions de son ap-
partenance à l'organisation des Etats
américains. Mais certains des membres
die ce groupe ont fait à nouveau des
réserves sur la validité juridique des
mesures envisagées par la Colombie.

Autre réplique à Punta del Este : la
« Conférence des peuples » latino-amé-
ricains s'est ouverte à la Havane. Cette
réunion , qui groupe deux cents délégués
de dix-sept pays, a été organisée afin
de protester contre la conférence inter-
américaine, qualifiée à Cuba d'« ensem-
ble impressionmanit de mensonges et de
chantages ».

GENÈVE
Devant la Cour correctionnelle

Robert M. sera jugé par défaut

GENÈVE, (ATS). — La Cour correc-
tionnelle a ouvert , mercredi , les débats
du procès de la banque Mercantile S.A.,
dans lequel comparaissent cinq inculpés.
Deux autres seront jugés par défaut.

Au début de l'audience , la Cour a
entendu l' avocat d'un des incul p és, Ro-
bert M. L'avocat a présenté , comme on
sait, un nouveau certificat médical pour
son client, et a demandé le renvoi
de l'affaire , tout au moins en ce qui
concerne ce dernier.

Après délibérations , la Cour a estimé
que le certificat présenté n 'était pas
déterminant quant  à l ' impossibilité pour
l'inculpé, qui se trouve actuellement à
Tunis , d'être transporté à Genève. Elle
a estimé, de plus , qu 'en qu i t t an t  notre
pays, Robert M. s'est volontairemen t
mis dans l'impossibilité de comparaître.

En conséquence , la Cour a décidé que
cet incul pé sera jugé par défaut. Il en
ira de même en ce qui concerne le
nommé David L., né en 1923, commer-
çant libanais, domicilié à Genève , et
qui serait actuellement en Extrême-
Orient.

Le procès d@ (a banque
Mercantile SA.

VAVD

Collision mortelle à Gland
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
à 2 h 45, une terrible collision s'est
produite sur la route Lausanne - Genè-
ve, au lieu dit « La Llgnières » sur le
territoire de la commune de Gland. M,
André Pittet, 23 ans, habitant Yverdon ,
qui roulait en voiture en direction de
Lausanne, est entré en collision avec
une voiture française, pilotée par M.
Jacques Mazzarl , 41 ans, domicilié dans
la Loire, qui circulait en sens inverse.
Le conducteur français a été transporté
à l'hôpital de Rolle où il est mort peu
après son arrivée. Mme Margareth Maz-
zarl et une autre passagère, Mme Mi-
reille Arnodo, ont été blessées et trans-
portées elles aussi à l'hôpital de Rolle.
Elles souffrent de contusions. M. Pittet
a été transféré à l'hôpital de Nyon
avec un enfoncement de la cage thora-
cique.

Chute mortelle
(c) Un ouvrier des Tramways lausan-
nois, M. Marcel Barraud , 33 ans, s'est
tué mercredi matin. Il était occupé à
vérifier une ligne aérienne quand il
tomba du toit du tram sur lequel il
était monté pour procéder à ce travail ,
dans une fosse profonde de deux mè-
tres environ. Le malheureux a été tué
sur le coup. L'accident s'est produit
au dépôt des trams, à Prélaz, à Lau-
sanne.

Voiture pulvérisée
(c) En un endroit de la gare marchan-
dises de Sébeillon, la voie ferrée coupe
la rue. Hier matin, juste avant 7 heu-
res, une voiture très légère. — . le con-
ducteur niayarilt ' probablement' pas,. vu
les signaux luimiinieux — s'est jetée
contre un convoi. L'automobile a été
littéralement pulvérisée. Pair mimacle, le
conducteur s'en est tiré sans blessures.

Surprenante victoire
de l'Italien de Zordo

Saut à Garmisch

Malgré le temps pluvieux , 3500 spec-
tateurs ont assisté au concours inter-
national de saut organisé sur le trem-
plin olympique de Garmisch-Partenklr-
chen.

U s'est terminé par la surprenante
victoire de l'Italien Bruno de Zordo.
Quarante-neuf concurrents étalent Ins-
crits.

Voici le classement : 1. Bruno de Zor-
do (It) 220 ,5 (sauts de 78 m, 77 m et
83 m);  2. Otto Loeodlter (Aut) 219 (79 ,
78, 84); 3. Joseph laederhammer (Aut)
218 ,5 (78 , 74, 83,5); 4. Willy Egger (Aut)
217,5 (78 ,5, 75, 82) et Wolfgang Happle
(Al) 217 ,5 (79 , 81, 87, tombé) ; 6. Max
Bolkart (Al) 217 (75, 79 , 82) et Helnl
Ihle (Al) 217 (79 ,5; 80, 82 ,5). Puis : 20.
Ton! Cecchlnato (S) 197 (71,5 67,5 76,5).

FOOTBALL
A Bruxelles, devant vingt mille specta-

teurs, Standard a battu Penarol par 3-1
(1-1).

Hier soir aussi , mais a Udlne , lors
d'un match comptant pour le champion-
nat d'Italie , Mantoue qui fêtait le retour
d'Allemann, a battu l'équipe locale par
1 & 0.

Après une journée de laborieux pour-
parlers, le directoire de la Ligue inter-
nationale de hockey sur glace, réuni à
Genève, n 'a pu trouver une solution au
problème posé par les difficultés que
rencontrent les hockeyeurs de l'Allema-
gne de l'Est pour obtenir leurs visas
d'entrée aux Etats-Unis, où doivent se
dérouler , à Colorado Springs , les cham-
pionnats du monde 1962.

Les Allemands de l'Est n'ont pas reçu
de réponse négative à leur demande de
visas . Il leur a été simplement déclar*
qu 'une décision ne serait prise que le
30 janvier. Mais les organisateurs du
tournoi mondial doivent signer , avant
cette date, un important contrat avec
la télévision américaine. Et tant que
les organisateurs de Colorado Springs
n'ont pas l'assurance formelle que tou-
tes les équipes annoncées (spécialemen t
celles d'URSS et de Tchécoslovaquie)
participeront bien à leur compétition,
les bases financières de ce contrat peu-
vent être remises en question . Or, c'est
en tenant compte de l'appui financier
des compagnies de télévision nue les
promoteurs du tournoi de Colorado
Springs ont pu prendre à leur charge
la plus grande partie des frais de dé-
placement des équipes européennes.

Le directoire crut avoir trouvé une
solution à cet imbroglio en demandant
aux deux fédérations allemandes (Est
et Ouest) de retirer volontairement
leurs candidatures à ces championnats
1962. Mais les deux réponses sont, pour
l'instant , négatives.

Le directoire de la ligue se réunit à
nouveau ce matin , pour une ultime
séance qui devrait mettre fin à l'im-
passe.

Le tournoi
de Colorado Springs
remis en question

ALLEMAGNE DE L 'ES T

Durée : ttix-nuu mois

BERLIN (ATS et DP A). — La Cham-
bre populaire de l'Allemagne orientale
a approuvé la loi sur l'introduction du
service militaire obligatoire, fixé à 18
mois. Tous les hommes âgés de 18 à 50
ans y seront soumis, les officiers étant
même appelés à servir jusqu'à 60 ans.

L'Allemagne orientale est ainsi le
dernier pays du Pacte de Varsovie à
appliquer le service militaire obliga-
toire. Elle avait jusqu 'ici une armée de
90,000 volontaires.

La nouvelle loi prévoit, en outre, que
les femmes pourront être engagées dans
certains services militaires spéciaux
(¦services médicaux et services techni-
ques notamment).

Les soldats de l'Allemagne de l'Est
devront prêter serment et jurer « de
défendre le communisme contre tou t
eninemi et de consacrer sa vie à la
victoire, aux cotés de l'armée soviéti-
que et des ammées des pays oomimu-
nistes alliés ».

La nouvelle loi a été votée par le
parlement sans discussion.

Introduction du service
militaire obligatoire

LAGOS : LE « G.P.R.A. » VIENT,
MAIS LE SOUDAN S'EN VA

Selon l'agence de presse ghanéenne,
les ministres des affaires étrangères
africains réunis à Lagos ont décida
d'Mmviter l'Algérie (représentée par le
« G/PJI.A . »), à participer à la confé-
rence. Toutefois, le Soudan^ 

qui n 'ap-
prouve pas la formule de compromis
qui a été élaborée pour inviter le
t G.P.R.A. > , a décidé de se retirer.
FRANÇAIS ET TUNISIENS
ETAIENT D'ACCORD
SUR UNE EVACUATION
DE BIZERTE, MAIS...

On apprend de source généralement
bien Informée que les experts tunisiens
et français seraient tombés d'accord
sur une évacuation de Bizerte, échelon-
née sur 21 mois, lors des entretiens
de Paris la semaine dernière. L'échec
des conversations serait survenu lors-
que les ministres tunisiens ont demandé
que soit fixée une date pour le point
de départ de cette évacuation , les né-
gociateurs français n'ayant pas voulu
s'engager sur ce point.
LES ETATS-UNIS
SE RALLIERAIENT AU PROJET
DE RÉSOLUTION SUR L'ANGOLA

La délégation américaine aux Na-
tions un ies a consulté hier le départe-

ment d'Etat afin de décider de l'atti-
tude à adopter vis-à-vis du projet de
(résolution afro-asiatique sur l'Angola.
Ce projet, soumis mardi soir à l'assem-
blée générale, critique en termes vifs
l'attitude du Portugal, mais ne réclame
pas de sanctions à rencontre de Lis-
bonne. Pour cette raison , on estime
dams les miilieux des Nations umlesv
qu'il n'est pas impossible que les Etats-
Unis s'y rallient,

APPEL PRESSANT AUX « SIX »
L'« état d'urgence » devrait être dé-

crété dans le secteur de l'énergie, où
se développe une lutte serrée, avec tou-
tes les conséquences que comporte pour
l'économie européenne une concurrence
plus ou moins anarchlque. Tel est en
substance l'appel pressant lancé aux
gouvernements des « six » — devant
l'assemblée parlementaire européenne
— par M. Victor Leemans (Belgique),
rapporteur de la commission de l'éner-
gie.

M. KENNEDY :
NOUS APPUIERONS
TOUTES LES MESURES
D'INTÉGRATION EUROPÉNNE

Hier, au cours dMin e conférence de
presse, le président Ken nedy a de nou-
veau affinmié que les Etats-Unis ap-
puient toutes les mesures d'intégration
euiropéenme économique et politique qui
servent les intérêts de la Communauté
atlantique. Par ailleurs il a exprimé
l'espoir que les négociations pour le
renouvellement du bail des bases amé-
ricaines aux Açores se termineront par
Un accord.

. ... 

Pêle-mêle * Pele-mele

MACISTE...1  ̂SUCCÈS!

L'anniversaire des «barricades
( S U I T E  DE LA P R E M I S R E  P A G E )

Dans urne villla du quartier résidentiel
d'El Bar, une perquisition permettait
la saisie des archives dé deux périodi-
ques clandestins c Appel de la France »
et « Les Centurions », ce dernier étant
destiné aux officiers. Des documents
relatifs à ,1a diffusion, à la comptabi-
lité et au financement de cette presse
cdaindestine ont été saisis.

En outre, urne grande quantité de plis
prêts à partir, contenant des exemplai-
iies des journaux clandestins et du
courrier destiné au général Salan, ont
été saisis. Une masse de clichés d'im-
primerie et des fournitures diverses
figurent également parmi les quelque
150 kilos de documents découverts. On
a trouvé aussi dams le grenier de la
villa et dissimulé derrière urne fausse
cloisons um impresis'ionimaint dépôt d'ar-
mes-, de grenades et de munitions.

Un réseau « O.A.S. »
chez les « C.R.S. »

La seconde in dication dJimiportance
donnée hier par la police est l'ammomce
de la destruct ion d'un réseau « O.A.S. »
chargé de noyauter les « C.R.S. •. Les
indications fournies précisent que
l'« O.A.S. » a tenté de créer, il y a quel-
que temps, au sein de certaines compa-
gnies républicaines de sécurité station-

nées en Algérie des cellules chargées
de mentiraiiser rintervenitiiom de ces uni-
tés en cas de putsch, de recruter des
combattants décidés à entrer dans les
maquis et de fouroir à ceux-ci des ar-
mes volées dans ces unités.

LA TREILLE de 7 à 9 heures :
QBHB Ca^
H5Jpl beurre 1 Qfî
Igâjjll confiture I .UU
HSsHraQl + 2 croissants gratuits

Aujourd'hui

aux Halles
Le pot-au-feu des marinettes !

Université populaire neuchâleloise
Neuchfttel , notre cité

Oe isolr à 20 h 16, débat public
L'HYGIENE URBAINE

le bruit, la pollution cle l'air,
avec la pollution de l'eau
M. Jean Rosscl, professeur à l'Université

M. Archibald Quartier , inspecteur
de la pêche et de la chasse
Terraux-sud, grand auditoire

Entrée Flr. 1.50

Institut Richème
ftvise ses 'élèves que la

Soirée < Sports d'hiver »
e 'lieu de 20 à 24 h, ce
samedi 27 janvier

Tenue sportive recommandée.

^— . ^Un nouveau disque magnifique :
«Blanc plus blanc que neige>

et 3 autres chants
Un vente : Armée du Salut, Ecluse 18

Tél. 5 13 24

« LE JURA » A midi :
Poularde pochée, sauce suprême, riz. Pllaw

MÊME SERVICE SUR ASSIETTES
Spécialité : cuisses de grenouilles



Francis, Jacqueline
et Aline ROULIN font parti do leur
grande joie :

Anne - Cendrine
est née le 24 janvier 196:

Maternité Epagnier

LES «ELLES COURONNES

K ÎfflWH
2, rue de l'Hôpital Tél. 6 30 55

Eric et Simone JAQTJET-RENAUD
ont la très grande Joie d'annoncer
la naissance de leur cher petit

Olivier - Frédéric
24 Janvier 1962

Dr Kern 30 Clinique MonAbrillant
La Chaux-de-Fonds ^^g^

Monsieur et Madame Charles VOGEL,
Monsieur et Madame Noël FORNEY

et Marie-Noëlle, ont la joie d'annoncer
la naissance de

Stéphane - Raoul
24 janvier 1962

Maternité de Lausanne Corcelles
Petit-Berne

Monsieur et Madame
Yves - Ji.-D. MOERLENj, Patrick et
Caroline, ont la très grande Joie
d'annoncer la naissance de

Cedric - Hugues
La Chaxix-de-Fonds, le 24 janvier 1962
Clinique Montbrillant Serre 11 bis

Elle est précieuse aux yeux de l'Eter-
nel , la mort de ses bien-aimés.

Ps. 116 : 15.

Madame Paul Benoit-Bourquin ;
Mademoiselle Yvette Benoit ;
Monsieur et Madame Pierre L'Eplattenier-Benoit et leurs en-

fants , à Zurich ;
Mademoiselle Buth-Simone Benoit ;
Pierre-Philippe Benoit ;
Monsieur et Madame Paul Benoit, leurs enfants et petits-enfants ,

à Cortébert ;
les enfants et petits-enfants de feu Charles Benoit ;
les enfants et petits-enfants de feu Marc Benoit ;
le pasteur et Madame Albert Bourquin et leurs enfants , à

Bruxelles ;
Madame veuve Cécile Bourquin , ses enfants et petits-enfants ,

à la Chaux-de-Fonds ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul BENOIT
leur très cher et bien-aimé époux , papa , grand-papa , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, clans sa 71me année.

Neuchâtel, le 23 janvier 1962.
(Mailleler 20)

Je sais que mon rédempteur est vi-
vant et qu 'il s'élèvera le dernier sur
la terre.

Je le verrai U me sera favorable.
Je suis la résurrection et la vie.

Job 19 : 25.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeudi 25 janvier , à 13
heures, au cimetière de Beauregard (entrée portail sud).

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre (le faire part

Monsieur et Madame
Jean ZERBINI - ZELLEB, ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Anne - Françoise - Yvette
24 janvier 1962

Clinique du Crèt Bue de Neuchâtel 45
Neuchâtel Peseux

Le comité du cercle du Sapin a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Louis GÂRCIN
membre actif de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Monsieur et Madame
Philippe JAVET ont le plaisir de
faire part de l'heureuse arrivée de

Pascale
Neuchâtel, le 25 janvier 1962

Bue Jaquet-Dtroz 2 Clinique du Crêt

Claire MaurierUn quart a heure
avec 

Hier soir, nous avons rencontré , dans
Un hôtel de la ville , Claire Maurier ,
une des interprètes principales de la
pièce de Françoise Sagan « Château en
Suède ».

Elle a bien voulu répondre , avec
amabilité, à quel ques questions.

— Que pensez-vous du « Château en
Suède » de Françoise Sagan ?

— C' est une p ièce extraordinaire.
Naturellement, j 'en parle en comédien-

ne. Le théâtre de Neuchâtel  se prête
spécialement bien à ce genre de spec-
tacle. La salle étant très pet i te , elle
favorise  la diction qui devient, somme
toute , un chuchotement.

— Quelle est la p ièce que vous avez
préféré interpréter ?

— Ces; « Le Comportement des époux
Bredburrtj  », de F. Bi l le tdoux. Le rôle
que j' ai tenu dans cette p ièce est sans
égal ; il était le r e f l e t  exact d' un com-
por tement très « f émin in » (amour, ten-
dresse, colère, folie.. .) .

— Aimez-vous les tournées en pro-
vince ?

— Je ne puis  me prononcer, puisque
c'est la première tournée que j 'entre-
prends . A Neuchâtel , je  n'ai pas été
dé çue du comportement du public . Ce-
pendant , à la f i n  de la p ièce, il m'a
semblé que les spectateurs s'attendaient
à un tout autre dénouement. Mais je
tiens à vous dire que la situation
de la ville m'a emballée.

— Quel est vot re violon d'Ingres ?
— La peinture , mais surtout la pêche

au lancer léger ; celle-ci me permet de
me régaler de quel ques truites l

—¦ Vos projets ?
— Je devais partir en juin pour la

Corée , en compagnie de Félix Marten,
pour tourner « Au Pays du matin le-
vant », mais ce tournage a dû être
renvoyé à cause des événements poli-
tiques. Peut-être , se réalisera-t-il plus
tard ?

Nous avons ensuite pris congé de
Glaire Maurier, en lui souhaitant de
récolter, dans sa canniène artistique,
encore de nombreux succès.

M. S.

TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire, mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Calame . assisté de M. André
Mannwiller, remplissant les fonctions de
greffier.

L'audience a été ouverte par la lecture
de deux jugements.

M. B., de Cortalllod , utilisant la moto-
cyclette de son ami U. N., se rendit à
Neuchâtel. Arrivé dans cette ville , circu-
lant dans l'avenue du ler-Mars, il ren-
versa une personne âgée, Mlle Marti ,
qui traversait la chaussée sur le passage
de sécurité. Souffrant d'une fracturé ou-
verte de la jambe gauche et d'une frac-
ture du bras droit , Mlle M. dut être
transportée à l'hôpital .

Vu qu'il s'agissait d'une personne âgée,
le tribunal estime que le prévenu aurait
dû prendre d'autant plus de précautions,
ce qu'il a négligé de faire. Par contre ,
le tribunal ne retient pas contre lui le
fait que la motocyclette était pourvue
dl'un klaxon qui ne fonctionnait pas et
die plaques de contrôle qui avalent été
délivrées pour une autre motocyclette.
C'est U. N., de Cortalllod , propriétaire de
la motocyclette, qui est responsable de
son véhicule et amendable pour ces faits.

Les deux prévenus étant des délin-
quants primaires, le tribunal condamne
M. B. à 5 jours d'arrêts avec sursis
pendant 2 ans et U. N. à 60 fr. d'amende.
Les frais de la catise, fixés à 90 fr., sont
mis â la charge des prévenus. M. B. en
paiera 60 fr ., et U. N. 30 francs. L'amende
sera radiée du casier judiciaire de U. N.
clans un délai d'un an, si celui-ci se
comporte bien.

Escroquerie et faux dans les titres
M. M. est prévenu d'escroquerie et

de faux dans les titres. Beprésentant
d'une maison de Bàle-Campagne, M. M.
s'est rendu chez G. P., à Sainit-Aubin,
et lui a offert une machine à laver
au prix de 1427 francs. G. P. a déclaré
qu'il ne voulait pas acheter la machine,
mais a été d'accord de la prendre en
dépôt pour permettre à M. M. de faire
des démonstrations. En amenant la ma-
chine, M. M. a remis à G. P. des docu-
ments confirmant leur entente. Or, ce
n'est qu 'au moment où la fabrique de
ladite machine a poursuivi G. P. pour
non-payement et obtenu gain de cause,
que l'appareilleur s'est rendu compte que
M. M. avait mod ifié les pièces du contrat ,
après la signature, afin d'obtenir la pro-
vision qui lui est versée chaque fois qu'il
vend une machine.

U a été prouvé que M. M. s'est rendu
coupable d'escroquerie et de faux dans les
titres. Le tribunal prend tout de même
en considération le fait que M. M. ne se
rendait pas compte de la gravité de sa
faute. Le prévenu est condamné à 30
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans. Les frais de la cause , fixés
à 100 fr., sont mis à la charge de M. M.,
et ce dernier versera une indemnité de
100 fr . au plaignant pour son mandataire.

S. P., propriétaire d'un chien aux
Prailaz, à Peseux, avait attaché sa bête
à une corde un peu trop longue, ce qui
a permis à l'animal de mordre un écolier
qui passait sur le trottoir, devant la
propriété de S. P. L'enfant a eu sa cana-
dienne, son pullover et sa chemise dé-
chirés. H; a, subi , en outre, une blessure
au bras. La hargne de sa bête coûte
10 fr . d'amende et 5 fr . de fraie à S. P.

Faute de preuves
B. C, ex-président de la société d'ac-

cordéonistes « La Colomblère », était pré-
venu d'un abus de confiance qu 'il aurait
commis en s'appropriant d'une somme de
30 fr. au détriment de la société qu'il
présidait. Or, le seul témoin à charge,
M. J„ dirigeait autrefois le groupe d'ac-
cordéonistes de Colombier, et le tribunal
a des raisons d'avoir des doutes quant à
la véracité de ses dépositions. C'est pour-
quoi B. C. est libéré faute de preuves,
et les frais mis à la charge de l'Etat .

Une autre affaire se termine par la
libération du prévenu ; trois affaires sont
renvoyées pour preuves et un arrange-
ment a été conclu entre un prévenu
et un plaignant.

( S U I T E  D E  L A  P E E M I Ê B E  f i» A « B )

D'autres iront en Algérie 'dans les
bi'dc-nvMiLes, en Allemagne dams un
centre d'étudiants, à Paris pouir urne
collabo rat ion avec la CIMADE (aide
aux réfugiés, aux prisonniers) dams
diverses paroisses protestantes de
France et de Suisse pour y exercer
un ministère pastoral.

TAIZÉ AUJOURD'HUI
La commumaïuté de Taizé compte

aujourd'hui près de cinquante
firèreis, issus de diverses Eglises de
la Bélormie, de tradition calviniste,
luthérienne ou anglicane, et de plu-
sieurs n'ationialiités (Suisse, France,
Allemagne, Hollande, Danemark,
Belgi que , Etats-Unis). La moitié des
frères environ réside à Taizé, les
autres frères se trouvent à Mar-
seille , à Alger , à Valentigney, à
Abidjan et à Sheffield. Une dizaine
sont pasteurs, les autres sont laïcs.

Ce caractère international, Taizé
l'a aussi par son rayonnement. Les
frères font de fréquents voyages
pour établir des contacts œcumé-
niques et pour répandre partout
leur souci de l'unité des chrétiens.
Et , d'autre part , des visiteurs nom-
breux , venus des cinq oontineinits,
passent à Taizé pour des rencon-
tres œcuméniques ou pour se re-
cueillir dans la retraite spirituelle.

LA VOCATION DES FRÈRES
Dams la règle de Taizé, puis dams

« Vivre l'aujourd'hui de Dieu », le
prieur de Taizé a tracé les direc-
tives essentielles d'unie vocation
qui s'incarne pour la première

fois dams les Eglises de la Re-
forme, mais qui rejoint l'expérience
monastique des chrétiens d'Occident
et d'Orient , et plonge ses racines,
en deçà de la Réforme, dans la vie
des premiers siècles de l'Eglise.
La même vocation est vécue par la
communauté féminin© de Grand-
ohamip (près de Neuchâtel) qui est
née et s'est développée en même
temps que Taizé, sous l'inspiration
et la direction de sœur Genewè've
Mioheii, récemment décédée.

La vie des frères est dominée
par un souci constant : celui de
l'unité, visible de tous les chrétiens
dans une seule Eglise. En effet,
il est urgent pour lia chrétienté
d'aujourd'hui de dépasser ses divi-
sions confessionnelles et de cesser
de faire mentir la prière du Christ
« qu 'ils soient un pour que le
monde croie ». Par leur prière au
cours des trois offices quotidiens,
par leurs contacts et leurs voyages,
par les remcomlres qu'ils organi-
sent , par l'étude théologique et so-
ciologique, les frères œuvrent pour
cette unité .

Mais l'unité des chrétiens n 'a
pas sa fin en elle-même. Si les
chrétiens recherchent l'unité ce
n'est pas seulement afin de se
trouver ensemble dans une seule
Eglise, mais aussi pour permettre
de faire comprendre la foi à ceux
qui ne peuvent pas croire. Certes,
ce sera une grande et joyeuse réa-
lité de se trouver tous unis, mais
l'un ité se situe d'abord par rapport
à la mission : être un pour que
le monde puisse croire. Aller au
monde de ce siècle, s'adapter à
la civilisation de la technique et
des masses, tel est le souci des
frères.

A Taizé même, les frères re-
cherchent une pleine intégration
dans le milieu où ils se trouvent.
Leurs différents métiers, agriculture
et syndicalisme rural, imprimerie
ou ateliers d'art, médecine rurale
ou arohiteotare, sont autant de fac-
teurs d'ouverture au monde d'au-
jourd'hui.

Dams la même perspective se si-
tue leur présence ailleurs qu'à
Taizé, en petites fraternités . Ils
veulent y vivre la joie chrétienne
au cœur des masses, rendre l'Eglise
présente en quelques points strar
tégiques de la vie des hommes, as-
surer une présence du Christ parmi
les plus déshérités.

« Eglise de la Réconciliation »,
ainsi est nommée actueililemeint
l'église construite à Taizé par trente
jeun es Allemands soucieux d'édifier
en France en signe d'expiation et
d'inscrire dans ta pierre leur vo-
lonté de réconciliation. Par leur
souci, ils rencontrent bien la vo-
lonté des frères de Taizé et le
contenu de leur prière : réconci-
liation entre les chrétiens par la re-
cherche de l'unité, réconciliationi
entre les peuples par la paix et
par une plus ju ste répartition des
biens matériels sur la terre.

LES RENCONTRES DE CORMATIN
ET LES « FOYERS D'UNITÉ »

C'est pour intensifier son action,
pour mieux vivre et faire vivre
la tension entre l'Eglise et Qe
monde que la communauté de Taizé
a pris l'initiative des Rencontres
de Cormatin, sessions d'études et
retraites de groupes qui se dérou-
lent à quelques kilomètres de
Taizé.

Les « foyers d'unité » sont un
fruit récent de ces rencontres. En
vue d'unir visiblement les chré-
tiens séparés par des divisions sé-
culaires, il importe aujourd'hui de
soutenir des hommes et des femmes
pour vivre leur vocation au cœur de
leurs confessions respectives ou
encore au cœur des milieux rendus
sourds à l'Evangile, en par tie a
cause de l'inconséquence de nos
séparations chrétiennes. Les «foyers
d'unité», jeunes couples dispersés
dans le monde , répondent à cet
appel .

Rien de spectaculaire, mais
avant tout des maris et des fem-

mes marqués par le Christ lui-
même pour vivre dans l'aujourd'hui
de Dieu la vocation à l'unité visi-
ble de tousles chrétiens dans une
seule Eglise, corps de Jésus-Christ.

H ne leur est pas demandé de
trop lourdes exigences ; trois mo-
ments de prière par jour , une véri-
table unité conjugale, la pratique
de l'hospitalité, le refus d'accu-
muler les biens matériels, dans
la certitude que d'abord la terre
appartient au Seigneur.

Les frères de Taizé à l'office

Les frères de Taizé à Neuchâtel

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel, 24 ianver, —
Température : moyenne : 5,0 ; min.: — 2,
max.: 8,7. Baromètre : moyenne : 724,4.
Eau tombée : 0,1. Vent dominant : direc-
tion : ouest ; force : modéré. Etat du ciel :
couvert à très nuageux, légèrement nua-
geux l'après-midi . Par Intermittence, quel-
ques gouttes de pluie.

Niveau du lac du 23 j anv., 7 h 30: 429.69
Niveau du lac, 24 janver, à 7 h 30: 429 ,67

Prévisions (lu temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : ciel plutôt
très nuageux à couvert. Par moments
précipitations généralement faibles. Neige
d'abord au-dessus de 1500 m, plus tard
jusque vers 1200 m. Dans le courant
de la journée, éclalrcies régionales. En
plaine , température voisine de 6 degrés
autour de midi. Vent du sud-ouest à
ouest .

Valais : temps au moins partiellement
ensoleillé par ciel variable . En montagne,
quelques chiites de neige locales.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 j anvier . Willforth,

Alexander Magnus, fils de Hans-Georg,
stagiaire à Neuchâtel, et de Birgttta-
Sigrid, née Caj-Isson ; Rossetti , Anne-Llse,
fille d'Emile-Albert, entrepreneur à- Cor-
¦mondrèche , et drAnna-Elisabetha, née
Wettstein.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 22
janvier. Ferrari, Claude-Charles, commer-
çant à Neuchâtel, et Charles, Danielle
à Bruxelles. 23. Locatelli , Aldo, machi-
niste, et Vuilliomenet , Micheline, les dieux
à Neuchâtel ; Terrier, Georges-Maurice,
poseur de linos à Veyrier, et Nydegger,
Nrily-Dora, précédemment, à Neuchâtel.

Le mimosa
a f ai t  des heureux

La vente du mimosa, samedi der-
nier, a remporté un plein succès.
Notre vénérable abonnée d'Inns-
brnek, au Tyrot , qui reste attachée
à sa ville natale , nous a envoyé à
cette occasion un petit  poème :
Pour saluer notre branche de mimosa
Arrivant fidèlement de la Riviera
En prodiguant parmi nems des heureux
Avec le secours des cœurs bien généreux.

Le poème était accompagné d' une
obole , qui ira s'ajouter à la belle
somme de 10,035 f r . récoltée A Neu-
châtel , où quatre-vingt- cinq cartons
furen t  vendus . Tout l' envoi de la
Riviera a été li quidé en quel ques
heures, tant notre population a été
heureuse d' accueillir les premières
f leurs  de l' année. Notons que la
vente a produit 1700 f r . de p lus
que l'année dernière.

A Auvernier , on a récolté 245 fr .;
A Fleurier , 1402 f r .  ; aux Verrières,
240 f r .  ; A Métiers, 220 f r .  ; à la
Càle-aux-Fécs , 178 f r .  ; à Buttes,
133 f r .  ; A Boveresse , 111 f r .

Tous nos log is ont été éclabous-
sés d' or et le par fum du Midi nous
a fa i t  croire que le printemps était
là. Encore deux mois...

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

p̂ /m MOM^s

LES PONTINS
Lia voi lure  dérape

et heurte un second véhicule

Mercredi, à 13 h 30, une voiture vau-
doise descendait la route des Pontins
en direction de Saint-Imier. Dans un
virage, à l'orée de la forêt, elle a déra-
pé sur la neige et est entrée en colli-
sion avec une voiture neuchâtelolse qui
montait. Il n'y a pas eu de blessé,
mais les dégâts causés aux véhicules
s'éilèvenit à 3500 firancs environ.

CHAVORNAY

Un cycliste meurt
des suites d'une chute

(c) Mercredi vers 16 heures, un cyclis-
te, M. Aloys Dutoit, âgé de 52 ans,
habitant à Bavois, domestique de cam-
pagne, a fait une chute sur la chaus-
sée, entre Oulens et Bavois, alors
qu 'il t ransportai t  une presse à fagots.
Malheureusement, dans sa chute, M.
Dutoit s'est fracturé le crâne et devait
décéder en fin d'après-midi à l'hôpital
d'Orbe où il avait été transporté.
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Une voiture emboutie
par une autre

Hier soir, à 21 h 50, sur la route
nationale, à la hauteur de la propriété
Carbonnier, une automobile qui roulait
en direction de Colombier et qui. pour
une cause inconnue, stoppa subitement,
a été emboutie par une voiture qui sui-
vait. Il n'y eut aucun blessé. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

AREUSE

LES VERKIVRES
Les cloches du temple

et celle fin collège
(c) Les cloches du vieux temple de
Meudon se sont tues pour plusieurs
mois en raison des travaux de restau-
ration. Les cultes ayant ac tuel lement
lieu à la grande salle du collège et cet*.e
situation devant se prolonger jusqu 'à la
f in  de la restauration du temple, le
collège des anciens a demandé au Con-
seil communal que, désormais et jus-
qu'à la reprise des cultes au temple, la
cloche du collège appelle les fidèles
chaque dimanche, de 9 h 30 à 9 h 45.
Notre exécutif  a donné son accord à
cette demande. Dès le dimanche 28 jan-
vier c'est donc la cloche du collège, qui
annoncera les cultes de la paroisse
évangélique réformée.

Le comité du Cercle des Travailleurs
a le regret de faire part diu décès de

Monsieur Louis GÂRCIN
ancien secrétaire. Membre dévoué du
Cercle, il a œuvré pendant die nombreu-
ses années pour ison développement.

L'imcinération aura lieu, sans suiite,
aujourd'hui 25 janvier 1962 . Culte à la
chapelle du crémaitoire à 14 heures.

Madame et Monsieur- Henri-Louis Ri-
ch ard-Rohrbach et leurs fils Francis et
Claude, à Cornaux ;

Monsieur et Madame Meinrad Roht>
bach-Leuthold et leurs enfants, Vreni,
Kâti , Anna et Hans, à Niederscherli ;

Madame et Monsieur Ernst Grossen-
bac.her-Schaer, à Berne,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lina Rohrbach-Brbnnimann
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur et tante , en-
levée subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 72me année.

Cornaux , le 24 janvier 1962.
Mon âme, bénis l'Eternel ,
Et n 'oublie aucun de ses ' bienfaitsI

Ps. 103 : 2.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi 26 janvier 1962, à 14 heu-
res, à Cornaux. Culte à 13 h 45 au
domicile.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le conse i l  d'à dm dmist i ra i tii  on de
Métanova S. A., à Cressier, a le pénible
devoir de faire part du décès die

Madame Lina R0HRBACH
mère de Madame Dora Richard , mem-
bre du conseil! d'administration et heille-
mère de Monsieur Henni-Louis Richard,
président du conseil d'aidiininiisitiraition.

Pouir les obsèques, prière die se ré fé-
rer à l'avis de la famille.

Veillez donc, car vous ne savez
ni le Jour, ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Matth. 25 : 13.

Madame Ernest Pellegrini-Schin eh :
Madame et Monsieur Jean Novatti , à

Montevideo ;
Monsieur et Madame Edouard Pelle-

grini et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Roland Rossel,

à Bienne ;
Madame veuve Eugène Rognon et ses

enfants ;
Madame Genesio Trocken, a Stable* j
Madame Brugger-Pellegrini, à Cres-

sier,
ainsi que les fami l l es  parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Ernest PELLEGRINI
leur cher et regret te  époux , père,
grand-père, arrière-grand-père, frère et
parent , que Dieu a repris à Lui , ce
jour, après une courte maladie, dans sa
77me année.

Neuchâtel , le 24 j a n v i e r  1962.
(Fierre-à-Mazel 31)

L ' i n h u m a t i o n , sans suite , aura lieu
vendredi 26 janvier à 11 heures, nu ci-
metière de Beauregard (entrée portail
sud).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Georges Cuche-
Prince et leurs enfants, Bernard, Ma-
rianne et Marie-Louise, à Peseux;

Madame et Monsieur Charles Spaetig
et leurs fillettes, Ghislaine, Cathy et
Brigitte, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Ulysse Cuche, à Corcelles s
Madame Elisabeth Haag, ses enfants

et pebiits-enfamits, à la. Cliaux-de-Fondis ;
Monsieur et Madame Willy Bassin, à

la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Cuche, Fleck et

Kleingùtl en Allemagne, Wegmùller,
Fawer, Robert, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Anna CUCHE-KLEINGUTL
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, tante, sœur, belle-sœur, cousi-
ne et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 72me année, des suites
d'une longue maladie supportée avec
courage.

Peseux, le 22 janvier 19R2.
(Rue de Neuchâtel 25)

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le se-
cours...

Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

L'Eternel est Celui qui te garde.
Psaume 121.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 25 janvier à 13 heures, au
cimetière de Peseux. Culte pour la fa-
mille au domicile, à 12 h 30.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Record touristique en 1961
L'année 1961 a battu tous les records

d'affluence de touristes à Neuchâtel et
dans les environs. Le total des nuitées
dans nos hôtels a été en effe t de
113,048 (dont 64 ,575 d'hôtes venus de
l'étranger), contre 96,003 en 1958 et
85,367 en 1951.

En se basant sur les données écono-
miques admises en la matière, on peut
estimer à 28 millions de francs la som-
me d'argent frais apporté en 1961 à
Neuchâtel par le mouvement des tou-
ristes suisses et étrangers.

Un enfant l'échappe belle
Hier à 13 h 20, le petit Renaud Du-

bois, âgé de quatre ans et demi, rou-
lait à trottinette sur le trottoir de la
rue de la Picrre-à-Mazel. Subitement, il
traversa la chaussée, au moment où
survenait une voiture. Le conducteur de
cette dernière réussit à freiner à temps
et l'enfant n'a pas été touché. Il a
cependant fait une chute, mais heureu-
sement sans gravité.

Une voiture heurte un cycliste
Hier à lfi h 10, une voiture conduite

par M. D. M., qui circulait dans la rue
dû Temple-Neuf en direction de l'est ,
¦n'a pas accordé la priorité de droite à
un cycliste qui venait de la rue du
Concert. Les deux véhicules sont entrés
en collision. On ne signale pas de bles-
sé, mais quelques dégâts.

Et le code fïe la route ?...
M. M. B., qui circulait hier à 19 h 15

dans la rue du Bassin, en direction du
sud — sens interdit — n'a pas accordé
la priorité de droite à une autre voi-
ture qui venait de la rue des Epan-
cheurs, en direction de la rue Saint-
Honoré. Les deux voitures se sont heur-
tée. La mère du conducteur de la se-
conde voiture a été légèrement blessée.
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Aujourd'hui

'¦»*' J SOLEIL Lever 08.01
Coucher 17.16

janvier |¦
A LUNE Lever 22.06

_gSjgrr-p-r ¦''! Coucher 10.17

En page 4, le carnet du jour
et les émissions radlophoniques


