
Le «G. P.R.A.» réaffirme sa volonté
de hâter l'heure de la paix en Algérie

Un communiqué après la fin des entretiens de Mohammedia

Maïs M. Ben Khedda est décidé «à briser l'action
de l'O.A.S., la France s'en étant montrée incapable»

De notre correspondant de Paris par télép hone :
Le « G.P.R.A. » a pris position. Réunie à Mohammedia, près

de Rabat, depuis quatre jours, l'instance politique suprême de
l'insurrection algérienne a rendu public un communiqué qui, à
première vue tout au moins, laisse la porte timidement entron-
verte à une reprise de la négociation.

De son côté, le conseil des ministres ,
que le général de Gaulle avait convo-
qué hier après-midi à l'Elysée , ne s'est
pas occupé de la si tuation en Algérie,
en raison de l'absence de M. Joxe, con-
traint de garder la chambre . Ceci rap-
porté , certains observateurs estiment
cependant que le chef de l'Etat avait
déjà connaissance , au moins pour l'es-
sentiel , des contreproposit ions F.L.N.,
lesquelles d'ailleurs mettent l'accent —

et ce n 'est sans doute pas une coïnci-
dence tout  à fait fortuite — sur la né-
cessité d'éliminer la conjuration O.A.S.
en tant qu 'obstacle dirimant à une en-
tente réelle entre l'Algérie et la Fran-
ce. Sur ce point donc, au moins, l'iden-
tité de vue est assez curieusement com-
plète entre les deux interlocuteurs et
si Paris considère l'O.A.S. comme un
mouvement insurrectionnel , dont l'acti-
vité illégale ne peut que prolonger Inu-

Voici l'état-major du « G.P.R.A.» peu avant la pub lication du communique.
De gauche à droite : Mohammed Yazid , ministre de l ' information ; Ben
Tobbal ; Krim Belkucem , vice-président ; Ben Khedda , président ; Moham-
medi ; Boiissouf et Saad Dahleb , ministre des a f f a i r e s  é t r a n g èr e s .

tilement le conflit algérien , le « G.P.
R.A. » va plus loin encore quand il note
que l'action des groupes <¦ colonialistes
et fascistes » — c'est-à-dire l'O.A.S. —
entraîne les Européens d'Algérie « dans
la voie d'une averiture qui risque de
mettre en cause leur avenir et leurs
intérêts légitimes ».

M.-G. G.
(Lire la suite en 19me page)

Les Américains
pris

au piège ?
L

ES Américains vont-ils être pris au
piège ? En dépit des avertisse-
ments du général de Gaulle au-

quel, sur ce point, on ne peut que
donner raison, ils sont résolus à ten-
ter la négociation avec les Russes. Le
camouflet infligé à l'Ouest, l'été der-
nier, par l'édification du « mur de la
honte » à Berlin, ils ne le ressentent
pas comme un affront. M. Kennedy
laisse dire par ses porte-parole que
cette violation des conventions de
1945 ne lui paraît pas aussi grave
qu'on a bien voulu le dire. Que les
malheureux Allemands de l'Est n'aient
plus leur dernière chance qui était de
rejoindre le monde de la liberté par
la voie de l'agglomération berlinoise
pèse de peu de poids sur la haute
conscience « rooseveltienne *> de l'ac-
tuel président des Etats-Unis ! Il faut
négocier et qu'importe le fait accom-
pli !

Aussi, les derniers jours de l'an
1961, l'ambassadeur de la république
étoilée à Moscou, M. Thompson, a-t-il
été chargé de prendre contact avec
M. Gromyko, ministre des affaires
étrangères de l'URSS. Le résultat de
l'entretien ne semble guère avoir été
satisfaisant, le Russe ayant fait savoir
que sur le fond les positions sovié-
tiques relatives au statut de Berlin et
au destin des deux Allemagnes étaient
inchangées. La seule fiche de conso-
lation du département d'Etat, c'est
qu'il lui est apparu que la crise ber-
linoise ne se présentait plus sous l'as-
pect d'un conflit aigu comme en août
dernier. Mais cette constatation, M. de
La Palice l'eût aisément faite tout seul.

En réalité, si la diplomatie soviéti-
que dans l'affaire berlinoise semble
marquer un temps d'arrêt, ce n'est pas
pour complaire aux vœux conciliateurs
de l'administration américaine et pour
faire, un jour, marche arrière en re-
cherchant un quelconque compromis à
même de ménager les intérêts occi-
dentaux. C'est par fidélité aux mé-
thodes rentables de tout régime tota-
litaire rt que le communisme, en
particulier, excelle à utiliser. Il s'agit
d'abord de digérer le succès obtenu.
Puis, quand la méfiance de l'adver-
saire sera suffisamment dissipée, on
frappera un nouveau coup.

Si le résultat négatif de l'entretien
Thompson-Gromyko n'a pas ouvert les
yeux du président Kennedy, celui-ci
se montrera-t-il plus attentif à l'aver-
tissement que constitue le mémoran-
dum remis par M. Khrouchtchev à M.
Kroll, ambassadeur allemand à Mos-
cou, mémorandum dont le gouverne-
ment de Bonn dit avoir retardé de
quinze jours la publication « par
égard pour ses alliés » ? Voilà bien
une nouvelle manœuvre russe qui
s'esquisse... On a lu hier l'essentiel de
ce document. Il consiste dans une ten-
tative de dissocier la République fédé-
rale de l'Alliance atlantique. Et l'on
s'est plu, dans les capitales occiden-
tales, à dénoncer aussitôt l'inepsie
d'un tel document. Il serait plat et
maladroit. Et jamais le chancelier
Adenauer ne lui accordera sa caution...

Assurément, tant que le « vieux »
est au pouvoir, il n'y a aucune chance
que Bonn entre dans les vues de Mos-
cou. A Washington, M. Erhardt a don-
né des assurances que la politique
allemande n'était point modifiée et
M. Macmillan en a reçu d'identiques
au cours de son bref séjour sur les
rives du Rhin. Mais M. Adenauer vient
de célébrer ses quatre-vingt-six ans.
A-t-on pris garde aussi, dans les mi-
lieux diplomatiques alliés, aux cou-
rants qui traversent l'Allemagne de
part en part depuis les élections de
septembre dernier ? La population a
été troublée par les timidités du com-
portement anglo-saxon dans l'affaire
berlinoise. De là à ce qu'elle s'inter-
roge sur les possibilités d'une politi-
que de rechange, il n'y a qu'un pas.
Déjà , ces possibilités, certains libéraux
les évoquent ouvertement. Et l'on
assure qu'ils ont des complicités en
haut lieu : quel est le jeu de M.
Schroeder , le nouveau ministre des
affaires étrangères, et celui de M.
Kroll ?

Certes, un nouveau Rapallo n'est
pas pour demain. Mais que l'URSS
cherche à exercer directement désor-
mais une pression sur la Républi que
fédérale pour l'attirer dans son orbite
devrait donner à réfléchir au maître
de la Maison-Blanche. Nous ne repro-
chons pas à M. Kennedy de souhaiter
une détente et de travailler à la re-
chercher. Mais pour qu'elle ne soit pas
trompeuse, il y faut certaines condi-
tions. D'abord que les Occidentaux
aient un plan à eux concernant l'Al-
lemagne. Ensuite que l'OTAN refasse
sa force et sa cohésion. Enfin, ce qui
est p lus important qu'il ne semble,
que les All iés accordent également
leurs violons pour ce qui a trait aux
diverses affaires m o n d i a l e s .  Après
quoi, il sera temps de « causer »...

René BRAICHET.

M. Spaak envisage
avec réticence l'association

des neutres au Marché commun

Après avoir fait le procès de « l'Europe des patries »

// estime que ces pays y  auraient une position ambiguë
BRUXELLES (AFP). — De l'exposé présenté hier à Bruxelles par M. Spaak,

ministre belge des affaires étrangères, il faut retenir deux points importants :
« 0 L'Europe doit être supranationale ; # l'association des pays neutres au
Marché commun les placerait dans une position ambiguë. »

« Tout me conduit à dire qu 'il ne
peut y avoir d'Europe unie et efficace
sans supranationalité ; « l'Europe des
patries » est une notion étriquée et
insuffisante », a déclaré hier matin M.
Paul-Henri Spaak, ministre belge des
affaires étrangères, à l'assemblée des
syndicats libres de l'Europe des « six »,
réunis à Bruxelles.
(Lire la suite en IVme page)

La prudence a incité
les alpinistes à renoncer

Les quatre de la paroi nord de retour à Zermatt

Les prévisions annonçaient du f oehn et de l'orage
et un courant de mauvais augure balayait le Cervin

E5 ¦

ILS REPRENDRONT LEUR ASCENSION
CE MOIS ENCORE SI LE TEMPS LE PERMET

D' un correspondant du Valais t
Les hommes du Cervin sont rentrés, laissant derrière eux la paroi nord

invaincue. Mais ils retourneront. C'est du moins ce que Toni Hibeler, le
plus acharné des quatre , nous a certifié hier à Zermatt. Ils retourneront ce
mois-ci encore si le temps le permet.

Mais voyons d'abord les causes du
dernier échec.

Au dire des alpinistes, seules les con-
ditions atmosphériques les ont obligés
à battre en retraite. Tout se déroulait
normalement , malgré la lenteur appa-
rente , lorsque, mardi matin , en écou-
tant les prévisions du temps sur leur
post e transistor, les quatre hommes fi-
rent la grise mine. On annonçait du
fœhn , de l'orage. La paroi elle-même
était balayée par un courant de mau-
vais augure. Prudents , l'équipe préféra
remettre l'ascension à des temps meil-
leurs , surtout que le plus difficile , le
passage de la cheminée à la verticale,
dans la roche pure, restait à faire.

On a cru, um tostamit, que l'un des
hommes avait été blessé. Il n 'en fuit

rien. Si la lenteur a marqué toute cette
escalade cela est dû tout siimp!lemenjt
au fait que des précédentes cordées
étaient composées d-e deux hommes
seulement tandis que cel le-ci en comp-
tait quatre.

Toni Hibeler et le Dr Pierre Ma-
zeaud, le rescapé du Mont-Blanc, ont
souffert de légères gelures aux pieds.
Les températures les p lus basses enre-
gistrées SUT la paroi' étaient de 25 de-
grés en-dessous de zéro.

lin incident
Relevons qu 'un incident a marqué la

descente et a fait perdre aoix hommes
plus d'ume heure. En effet , une cordie
était ^restée prise dams une in fractuo-
sité du rocher, ce qui obligea l'un des
alpinistes à remonter plusieurs dizai-
nes die mètres.

Mardi soir, lies quatres alpinistes ont
pu regagner la cabane du Hoernli à
la lueur de leurs lampes de poche.
C'est là qu 'ils passèrent la nuit pour
arriver, mercredi vers midi , à Zermatt.

Les dangers de la paroi nord
Nous avons demandé à Toni Hibeler,

le va inqueur  de la paroi nord de l'Ei-
ger, en première hivernale , de tirer
une comparaison avec la paroi nord du
Cervin. A son avis la paroi nord du
Cervin n 'est pas plus d i f f i c i le  que I'Ei-
ger sur le p lan purement technique
mais le danger y est plus grand.

Terni Hibeler, jou 'nnialiiste de son
métier , a pris quel ques photos, mais
n 'a pas f i lmé  tou te  la montée comme
on le pensait tout d'abord.

Il est intéressan t de rappeler ici que
sur les qua t r e  hommes , seul Erich
Ki -cmpke . i n g é n i e u r  à Zermatt , a déjà
fa i t  l' ascension de la paroi nord du
Cervin en été. H ibe l e r  est monté  au
Cervin l'été passé mais  en suivant
l ' i t inéraire  de l' arête de Zmutt.

Hier soir la neige s'était mise à tom-
ber sur le Cervin. Le temps était à
l'orage.

Les quatre  alpinistes qui ont battu en
retraite , n 'ont vraiment  rien à regret-
ter et peuvent s'estimer heureux de
passer la nui t  dans leur lit plutôt qu 'à
4000 mètres sur la paroi nord car tout
cela aurait  bien pu f in i r , une fois de
plus , par une tr agédie.

P. Th.

Le texte du communiqué
du «G.P.R.A. »

MOHAMMEDIA (AFP). — Voici le
text e du communi qué du « G.P.R.A. »
qui a été publié hier soir à 17 heures :

« Le gouvernement provisoire de la Ré-
publi que algérienne réuni à Mohamnie-
dla (Maroc) les 7, 8 , 9 et 10 Janvier l!)fi3 ,
a examiné les rapports sur la situation
militaire , politique et diplomatique de la
révolution algérienne et a étudié les
problèmes relatifs à une éventuelle négo-
ciation franco-algérienne, Le « G.P.R.A. »,
dans le cadre du renforcement des
moyens de lutte du peuple algérien et
de l'A.L.N. (année de libération natio-
nale) a pris des décisions et arrêté des
mesures en vue de briser l'action des
groupes colonialistes et fascistes qui es-
saient d'entraîner les Européens dan s la
vole d'une aventure qui risque de met-
tre en cause leur avenir en Al gérie et
leurs intérêt s légitimes ».

» Le G.P.R.A. » a enregistré avec satis-
faction te renforcement de la solidarité
maghrébine , arabe et. africaine autour
du peup le algérien , solidarité qui s'est
notamment concrétisée une fois de plus
à l'occasion des premières , visites offi-
cielles du président Youssef ben Khedda
dans les capitales arabes. Le « G.P.R.A. »,

tout en soulignant la constance du sou-
tien apporté au peuple algérien par les
pays d'Afri que , d'Asie , d'Amérique latine
et les pays socialistes, a noté avec satis-
faction le soutien qui lui a été apporté
par plusieurs pays europ éens à l'occasion
du débat sur l'Algérie devant rassemblée
générale des Nations unies» . Le «G. P.R.A.»
a noté révolution vers une solution pa-
cif ique et négociée du problème algé-
rien . Il a réaffirmé sa volonté de hâter
l'heure de la pals en Algérie et de réa-
liser un accord permettant une applica-
tion sincère et loyale du droit du peu-
ple al gérien à l'autodétermination et à
l ' indépendante , application entourée de
toutes les garanties nécessaires pour le
peuple algérien ainsi que relies concer-
nant les intérêts légitimes de la France
et des Européens d'Algérie. Le « G.P.R.A. »
a exprimé sa gratitude à l'égard de S. M.
Hassan II , de son gouvernement et de
son peuple pour l'acceull chaleureux et
fraternel qui  lui a été réservé au Maroc ».

Epilogue de l'incident belgo-soviétique

MOSCOU (UPI). — Un avion so-
viét ique a amené hier à Moscou les
passagers de l'avion de la « Sabe-
na » qui  avait  été intercepté par des
chasseurs « M i g » alors qu 'il survo-
lait par erreur le terr i toire  soviéti-
que.

Ils oint été aceu 'cilliis à tenir diesoewte
d'avion par des représienitairtibs d<e leurs
ambassades.. II y ava i t  là des Belges ,
des Aménk'a iins , tics AMenvands , des
Sud-Africains, îles iraniens et un Liba-
nais , eu tou t  dix-hu it pwsOTunias, s-clon
la liste d'un employé de la « SnbriKi » ,
mais  il n 'est pas certain que cett e liste
so'M t o u t  à l'ait exacte.

Tout ce mnnwle a été emaniené dans
un ho Ici de la ba n lieue de Moscou où il
est prévu qu 'an appaireM de la compa-
gnie sov iétique « Aero -fl-ot » emportera
les passagers de la « Sabena » à Bruxel-
les Rujowd'lrni. Un représentant de la
« Sabeuw » a déclin ré que les autorités
soviétiques avaient « accéléré et simpli-
fié » au maximum les formalités de
doua ne .

Des huit  membres de l'équipage , seule
l'hôtesse a accompagné les passagens à
Moscou. Les autres sont rest és à Groz-
ny pour l' enquête .  Ils ramèn eront
l'avion à Moscou aujourd'hui.

Les passagers
de la «Caravelle»

à Moscou

La neige dans les vignes
Promenade hivernale au gré de chacun

Il a neige. Le vignoble est blanc.
Et sur ce blanc de neige, ceps et
sarments restent an garde-à-vous ,
silhouettes noires alignées à l ' infini ,
par milliers , par centaines de mille.

Le vignoble a pris un aspect rare,
un peu précieux ; on n 'ose guère y
toucher , de peur d'abîmer cette éten-
due modelée de collines , de vallon-
nements , de pentes douces. La neige
supprime les escarpements , comble
les ravins , uniformise les parchets.

Mais les chemins  intacts  nous in-
v i t en t  à parco urir  ce pays nouveau
révélé à notre é tonn ement  — à mar-
cher d' un village à un autre village ,
en une promenade tl ont chacun choi-
sira l'itinéraire selon ses préféren-
ces. Que l'on aille du Landeron à
Cressier puis à Cornaux, ou de Cor-
mondrèche à Auvernier et à Colom-
bier , de Cortaillod à Bevaix par le
« Bout de G i i n  » , de Saint -Aubin  à
Vaumarrus , par tout  on retrouvera
une vision semblable de vignoble
enneigé , entrecoupé par les toits des
vil lages et des bourgs également
blancs de neige. Et sur le tout , le
silence — un silence é tonnant , d' une
densité doublée par le froid.

Les chemins d'hiver
Chemins de vignes... II y a trois

mois à peine , ils étaient profondé-
ment marqués par les souliers clou-
tés des brandards , creusés d'orniè-
res par les roues des chars, des jeeps

et des remorques. Il y a moins de
trois mois, ils étaient lourds d'une
terre humide et sombre , malmenée
par le poids des gerles et des fou-
leuses, par le passage des hommes
et des charrois.

Et les voilà aujourd'hui sans une
tach e, lisses, absolument blancs. Per-
sonne n'y passe plus. Une seule em-
preinte traversant de biais la croi-

sée des chemins : celle d'un lièvre.
Et derrière nous : celle de nos pas
qui s'arrêtent là où nous sommes.
Il n 'y a aucune autre trace , aucune
marque d'homme ou de bète au long
de ces pistes blanches bordées de
murs gris.

Tristan DAVERNIS.

(Lire la suite en 4me page)

Il a neigé sur les vignes...

Le sabotage
de l'avion

de M. Mattei
Un tournevis avait été
fixé dans un réacteur

ROME (UPI). — Bien que la police
continue de garder le silence sur cette
affaire, les journaux italiens apportent
de nouvelles précisions sur le sabotage
de l'avion que devait prendre, diman-
che, pour se rendre au Maroc , M. En-
rico Mattei , président de l'E.N.I. (Office
national Italien des hydrocarbures).

Mardi, l'E.N.I. aininioinçait qu'un « ob-
jet étranger » avait été découvert dans
un des deux réacteurs de l'avion. Mer-
credi , les journaux précisent qu'il s'agit
d'un tournevis qui avait été fixé à
l'aiHie di'uin morceau die ruba n adhésif.
Le réacteur a été endommagé et une
explosion était à craindre si le sabotage
n'avait pas été découvert à temps.

La police a été saisie die lVtffaire et
l'enquête semble s'oricmitier en direction
d'es milieux activistes français-.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

REVUE ÉCONOMIQUE.

Page 10 :
A NEUCHATEL ET DANS LA
RÉGION.

Page 12 :
A TRAVERS LE MONDE.

Après avoir inspecté les troupes
indonésiennes à Makassar (notre
photo) ,  le présiden t Soekarno a ré-
af f i rmé hier qu 'il était prêt à com-
battre af in  de libérer l 'irian occi-
dental cette année. D' autre part,
l'agence « Chine nouvelle » rapporte
que les responsables du gouverne-
ment de la Chine communiste ont
fai t  parvenir à M. Soekarno un
message lui exprimant leur satis-
faction , de voir que l'attentat per-
pétré contre lui, dimanche dernier,
avait é c h o u é , et lui ont fai t
part de leur appui dans la poli-
ti que qu 'il poursuit à l'égard de
la Nouvelle - Guinée o c c i d e n t a l e

néerlandaise.

Le président Soekarno inspecte ses troupes



'¦"Ef ASSURANCE-VIEI LLESSE
\j )  ET SURVIVANTS
COTISATIONS. — Ont l'obligation de payer des
cotisations AVS :
a) toutes les personnes salariées (par l'Intermé-

diaire de leur employeur) ;
b) toutes les personnes exerçant une aotlvlté in-

dépendante (directement à une caisse de com-
pensation) ;

c) toutes les autres personnes, dès la 21me année
(femmes mariées et veuves exceptées), si elles
n'exercent pas une activité lucrative depuis une
année au moins, telles que : malades — inva-
lides — pensionnés — retraités prématurés —
rentiers, etc.

En cas de doute , se renseigner auprès des agen-
ces communales AVS ou de la Caisse cantonale
de compensation AVS, Terreaux 7, à Neuchàtel.

L'obligation cesse à 65 ans révolus pour les
hommes, à 63 ans révolus pour les femmes.

RENTES DE VIEILLESSE. — Ont droit à de tel-
les rentes, dès le mois suivant leur anniversaire :
a) les hommes de 65 ans ;
b) les femmes de 63 ans, y compris les femmes

mariées dans l'époux n 'a pas encore droit à
une rente AVS pour couple.

RENTES DE SURVIVANTS . — Ont droit à de
telles rentes, dès le mois suivant le décès :
a) les veuves (éventuellement allocation unique

de veuve) ;
b) les orphelins de père ;
c) les orphelins de mère.

INSCRIPTIONS. — Les intéressés présentent la
formule d'Inscription à la caisse de compensation
à laquelle des cotisations AVS sont versées (les
formules spéciales sont à disposition auprès des
caisses AVS) .

CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION
Terreaux 7 - Neuchàtel

! !
Nous cherchons

1 EMPLOYÉ (E) DE BUREAU I

I

pour notre service de compta-
bilité ;

| STÉNODACTYLOGRAPHE |
pour la correspondance fran-
çaise ;

! FACTURISTE ?
pour notre service à la clien-

I
tèle. ¦
Places stables pour personnes
consciencieuses et précises.

I 

Bonnes conditions de travail.
Salaire selon entente.
Entrée immédiate ou à con-

I 

venir.

Faire offres à la Direction des
Grands Magasins Aux Armou-
rins qui garantit toute discré-I ""• |i mu i

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

I \Nous cherchons :

• Tourneurs qualifiés I

• Fraiseurs qualifiés 1

• Perceurs qualifiés I

• Mécaniciens-outilleurs 1

• Mécaniciens-monteurs I
Travail intéressant , places stables, semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter à ,

VOUMARD MACHINES 0> S.A. Hauterive I

La Fabrique d'Ebauches de Chézard S.A.
engagerait

mécaniciens fraiseurs
ouvrières sur ébauches

Entrée immédiate ou à convenir
Faire offres au bureau de la fabrique

(Tél. 038/7 12 57)

l
F Nous cherchons

un employé de bureau
F actif et débrouillard , âgé de 25 ans
8) au moins. - Faire offres manuscrites à
à Ed. DUBIED & Cie S.A.,
k Couvet.

ùiukanÀ
Nous cherchons pour entrée au plus tôt un

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

CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
Neuchàtel Scrrières.

I (La suite des annonces classées en 7me page.)

\ I "¦:
Nous cherchons

JEUNE HOMME
pouvant être formé comme

distributeur
et affûteur d'outils

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

HAUTERIVE

¦ 

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

jeune employé (e)

I 

capable et consciencieux pour son dé-
partement d' expédition et de corres-
pondance française. Connaissance de
la langue italienne désirée.
On offre  t ravai l  varié , indépendant ,
avec possibilité d'apprendre l'allemand.
Place stable et bien rétribuée. Entrée
à convenir.
Offre avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres M
30236 Lz à Publicitas, Lucerne.

Agence immobilière et bureau de
gérance de Neuchàtel cherche, pour
le 1er avril 1962 ou date à convenir,

STÉNODACTYLO-
COMPTABLE

capable de tenir des comptes de
régie et ayant de l'initiative.
Bon salaire et place stable.

Faire offre avec photo et curricu-
lum vitae, sous chiffres  E. Y. 101
au bureau de la Feuille d'avis.

GOUVERNANTE-ÉCONOME
est cherchée par maison hospitalière de
Suisse romande. Faire offres avec références
et photographie, sous chiffres P 10032 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

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

Contremaître
L'entreprise F. et E. FELLI S. A., à

j j VEVEY, cherche un contremaître qua-
* lifié pour bâtiment et béton armé.

Salaire intéressant et place stable.
Entrée à convenir.

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

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

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

2 MÉCANICIENS
1 SERRURIER

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

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

j prise.
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offre à vendre
Familiale Maison de Villa

| 3 pièces, cuisine, bains Q ÎOG©iTî©ntSI au 1er étage ; au rez- » IwycillCllia 6 pièces, cuisine, bains,
| de-chaussée , l o c a u x  ? Y 4 Pt 1 V ? ni*- • _i i_ ii. /\ n er i /\ o pie- véranda et ba con,! commerciaux pouvant , , , =>">'«" »¦ "ulw"i
I », , r . ces, confort , cent ral . . . , ,I être transformes , a central , cheminée de
g peu de frais, en ap- Par étage, jardin, si- .
| portement de 3 piè- tuation dégagée, à salon' beau |ardm

'
I ces, confort, à l'ouest l'ouest de vue' tranquillité, à
I de

Neuchàtel Neuchàtel Bôle

j Immeuble Locatif Locatif
rénové ancien moderne

4 appartements de 3 à transformer , 9 ap- 6 appartements de 3
pièces, confort , cen- portements de 2 et 3 et 4 pièces , garages ,
tral mazout , installa- pièces, sans confort , central général et ser- j
tions sanitaires neu- belle situation, vue, vice général 'd'eau j
ves, rue des Parcs, dans le haut de chaude, à

V 
Neuchàtel Neuchàtel Cernier i
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C i
Nous cherchons une habile

STÉNODACTYLO

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

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

l ; i J

On cherche

F A C T U R I S T E
expérimentée, français et allemand.
Adresser offres détaillées avec co-
p ies de cer t i f ica ts  et prétentions
sous chiffres F. X. 0073 au bureau
de la Feuille d'avis.

Secrétaire
de direction

connaissant à fond l'anglais, l'allemand et si possible
avec bonnes connaissances de français, est demandée
pour entrée immédiate, par la

Fabrique d'horlogerie DELBANA Watch , Granges (SO).

On cherche à acheter, région Areuse -
Bôle - Colombier,

GRAND TERRAIN
plat ou champ de plusieurs milliers de
mètres carrés pour la construct ion d' un
dépôt. Adresser offres écrites avec prix à
C. U. 0070 au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer. Port
d'Hautertve 39.

Au centre, chambre
Indépendante, Pleury 14,
à 13 h ou à 19 heures.

Je cherche

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, avec
bains, situé au oentre die
la ville ou dans les en-
virons de La gare. Dispo-
nible dès que possible,
Adresser offres écrites à
H. Z. 0075 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
Neuchàtel

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

aux
tresser offres écrites à

de la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement ou
chalet meublé

dans le Jura neuchàteïots,
nou-r l'été 1962. — Tèli.
5 79 81.

A vendre à Saint-Biaise,
sur la route de Lignières ,
2 beaux

terrains à bâtir
de 1377 m2 et 1614 in2,
encore en nature de
vigne.

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

A vendr e ooo© m! de

terrain à bâtir
Demander l'adiresse doi

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

A louer

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

Particulier cherche a
acheter

villa locative
ou maison familiale, 5
à 7 pièces, éventuelle-
ment construction an-
cienne, à Neuchàtel ou
aux environs. — Aclresg)
ser offres sous chiffres
X. L. 0051 au bureau de
la Feuille d'avis. Discré-
tion assurée.

On cherche

loc
pour horlogerie. _ Ai
J. D. 106 au bureau

A vendre, près d'Estavayer, dans mer-
veilleuse situation tranquille , au bord du
lac, accès direct , cadre de verdure unique ,

SPLENDIDE WEEK-END NEUF
prix 75,000.—

Construction lumineuse , élégamment meu-
blée, pièce de séjour 6 m X 4  m, avec grand
balcon ; 3 chambres à coucher . Au total
6 à 8 lits. Salle de bains, cuisine moderne
avec frigo. Y compris très beau bateau mo-
teur de 40 CV, valeur 10,000 fr. Libre au
printemps 1962.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

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.

On cherche à acheter ou à louer à Peseux

VI  L LA
ou appartemen t (le 5-6 pièces, confort.
Faire offres détaillées sous chiffres P 1052 N
à Publicitas, Neuchàtel.

VILLEJE m NEUCHATEL
Votation cantonale

des 20 et 21 janvier 1962

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent s'absenter de la localité
les samedi 20 et dimanche 21 janvier 1962 ,
peuvent encore exercer leur droit de vote le
jeudi 18, vendredi 19 janvier , de 0 h à 24 h
ou le samedi 20 janvier  de 0 h à 6 h, à la
Police des habi tants  pendant les heures d'ou-
verture des bureaux ou au poste de police
entre ces heures.

Les militaires mobilisés entre le 11 et le
20 janvier peuvent voter dès le 11 janvier
à la Police des habitants  pendant les heures
d'ouverture des bureaux ou au poste de
police entre  ces heures, où le matériel de
vote leur sera remis sur présentation de
l'ordre de marche.

Le Conseil communal.

fwîÈ\ Université de Neuchàtel
% « m -? ————

Conférences universitaires
Hiver 1961-1962

lundi 15 janvier à 20 h 15 - Aula

M." ZYGMUNT ESTREICHER

Rousseau,
réformateur de la musique

lundi 22 janvier à 20 h 15 - Aula

M. MAURICE ERARD

Philosophie sociale de Rousseau
et pensée sociologique

contemporaine
lundi 29 janvier à 20 h 15 - Aula

M. JEAN-LOUIS LEUBA

Rousseau et l'orthodoxie éclairée
lundi 5 février à 20 h 15 - Aula

M. CHARLY GUYOT
Esquisses pour un portrait:

Thérèse Levasseur, gouvernante et épouse
de J.-J. Rousseau

i

VILLEJE pi NEUCHATEL

Bataillon des sapeurs-pompiers

RECRU TEMENT
Les citoyens nés entre le 1er janvier 1933

et le 31 décembre 1941, domiciliés sur le ter-
ritoire communal , y compris Chaumont, sont
priés de se présenter, porteurs du livret de
service militaire, ' .

lundi 15 janvier 1962
de 18 h à 19 h

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



Offrez- vous BK
UNE PAIRE DE SKIS 1
/Vit I ALLIQUES ! ! ! Mais de quelle marque ? |l

Faites confiance à SKIS TOSALLI 111
il vous conseillera exactement ce qu'il vous faut fllr!

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

UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE ROMANDE ffi

Ipn 
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jpt Jfes Les premières
^̂ x^̂ Ci I30""65 affaires de l'année !

\^T |̂t Jf 1 Pulî-shirt
Ifc ' *J JiSr ^̂ «ÉiiiP en pure laine shetland façon classique ,

^*- '̂ r '̂  «!1B ^«̂ BR ¦> ouverture à 3 boutons , vert , brun , ?
^ •̂éSlll? ^, _ %'S| , 

¦ ¦• ¦ '•'-' . . '"* marine , gris, \

%̂SsS^ Ê̂ b̂  ̂ Chemise sport
"̂"̂ fe^f -s. !j|}i2r ^pl«|i  ̂ en belle flanelle coîon imprimée de

•̂N- " ;' ^ ÎMl̂ / carreaux fantaisie , verf , rouge, bleu
A L'OCCASION DE NOTRE

BLANC COLOR 1 962
NOUS METTONS EN VENTE ENVIRON

3000 LINGES de CUISINE

ESSUIE-MAINS LINGE DE CUISINE
mi-fil ëcrir, très belle qualité , U n~J mi-fil, bonne qualité, encadre- S j M
à rayures couleur, 50/88 cm & ment multicolore, 46/88 cm £

ESSUIE-MAINS LINGE DE CUISINE
mi-fil, splendide qualité, fond ^^Ç mi-fil , fond blanc, qualité re- li 'TE
blanc, bord couleur à rayures J^' *» commandée, dessins multico- 1 * *l
multicolores, 47/88 cm lores, 46/87 cm *

ESSUIE-MAINS LINGE DE CUISINE
mi-fiî , belle qualité d'usage, ^7/ 5  mi-fil à rayures vives, %Zu

50/90 cm fia 50/90 cm fj

Notre succès...

TROUSSEAU
« ISABELLE » Cfêfl

un pièces 
3llUi"

En achetant maintenant vous réaliserez... une économie

/ï ll /IfllIVDEAU LUUfne
NEUCH ÀTEL

FRIGOS
Touj ours lui...

TANNER

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

50 tables
neuves, de cuisine,
1 tiroir, dessus cou-
leur jaune ou verte,
pieds en tube chro-
mé, à enlever Fr. 85.-
pièce, (port compris).

Willy KURTH
chemin de la Lande 1

PRILLY
Tel. (021) 24 66«

A vendre

souliers de ski
Nos 32 et 34. Tél . 8 20 78.

A vendre
PERRUCHES

3 blanches à 10 fr. et
1 Jaune à 8 fr . — Tél.
5 90 28, dès 19 heures.

A vendre
patins blancs

pour Jeune fille, pointu -
re 38' ;. Tél. (038) 7 56 89
dès 19 heures.

A ven dre une
GÉNISSE

à terme 30 janvier, chez
Jean Wenger à Savagnier.
Tél . 7 06 81.

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

«Au Bûcheron
Ecluse 20, tél. 5 26 33

Magasin
de confiance

I ftfll̂ jfj fflffiffiW ACHAT ENCORE
'j ĵSg^WWgffijp 

PLUS AVANTAGEUX !

A Sardines 1 x = -.55
portugaises, à l'huile d'olive, boîte 1/4 ĵjjfj ÉÊ^̂ k iiP̂ k

4 X = ¦B^P'U'
* SUGO 1 x = -.75

sauce tomate à la viande « Bischofszell », AÊ  ̂ Ê$&K 'Ŵ
1% boîte de 200 g " : ' vjLSk ^^

éCONOMIE IMME'DIATE A HTTTTT T̂TT^̂

M\ COKE DE GAZ I
In (m l\J , „ . , . , , ,  ,
V Jwra / I usine de Neuchàtel

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

A vendre

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

I L E  
BON

FROMAGE
POUR FONDUE

chez -
H. MAIRE

Rue Fleury 16

A VENDRE
Sécuro 6 1 (mammlte à va-
peur); 3 complète d'hom-
me, graïKieuir moyenne.

Ŝ aduesser i 17, Petlt-
Oa/téchisme.

«

Café Zim 

gg Comptoir Z.UJ Z ./ l



La neige dans les vignes
( S U I T E  DE  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les portes
restent entrouvertes

Il n 'y a p lus à craindre les grap-
pi l leurs  ! On peut laisser le passage
libre à quiconque s'aventure par ici,
Mais ces portes entrouvertes ne sont
pas une invite — elles paraissent
s implement  montrer que cette vigne,
et la suivante , et aussi celle d'à coté!
sont toutes pareilles les unes aux
autres  : recouvertes de neige, sans
une grappe, sans une feuille — sans
sève. La terre se repose et la vigne
aussi.

De la neige, il y en a un petit pa-
quet pointu au sommet de chaque
échalas ; et sur le roux chaud des
sarments , une mince ligne blanche
suit le mouvement arrondi du bois
qui dessine dans l'air des esquisses
d'amphores. Partout la même chose,
mi l l e  et mil le  fois rép étée.

Un merle ! Une note noire qui
vient  se percher sur le toit d'un pa-
villon — qui reprend son vol —¦ de-
vient un point à la ligne qui ter-
mine un muret, au bout du dernier
parchet.

Comment est-ce possible d'être si
parfa i tement  noir dans l'immensité
de ce vignoble parfaitement blanc?...

Après l'angle du chemin, il y a
un tas de ceps tordus , torturés, mal-
menés par le temps et la terre , ar-
rachés du sol et entassés contre un
mur. Eux aussi sont recouverts de
neige. On viendra probablement sous
peu les enlever de là pour les faire
brûler dans un feu de cheminée.
Après avoir donné le vin aux hom-
mes, ils les réchaufferont de leurs
flammes, pendant que ces mêmes
hommes boiront, à la lueur mou-
vante de ce feu , le vin encavé les
années précédentes. La vie des ceps
— la vie des hommes — ça fai t  tout
un : celle des vignerons et du vigno-
ble.

Les chemins intacts nous Invitent à parcourir ce pays nouveau.
• —¦—¦—¦ ; . . ,

Les toits et le ciel
A cause de toute cette neige, qui

supprime . les reliefs et adoucit les
contours, les toits paraissent posés
sur le paysage , comme si les mai-
sons n'avaient plus de façades.

Il n 'y a plus de lucarnes, il n'y a

plus de tuiles rouges ou brunes ,
sombres ou culottées par le temps —
il y a seulement des pans de toits
blancs , un peu plus raides , un peu
moins raides, mais cela ne se distin-
gue presque pas ; ils sont tous pa-
reils. Ce sont des toits de neige.

Le ciel aussi est le même sur tout

Les portes restent ouvertes sur des vignes sans feuilles ni grappes.

le vignoble, gris et bas, sans hori-
zon , sans relief.

Un brouillard impalpable a esca-
moté les montagnes. Au sud , il se
mêle au gris de l'eau. Le regard s'y
perd : il n 'y a plus de lac, il n'y a
plus de ciel. Il y a seulement un in-
f in i  tout de gris. Mais à l 'heure du
crépuscule , on ne sait  ni pourquoi  ni
comment, s'assombrissant lentement,
le ciel se teinte d'un bleu étonnant
qui lentement tourne au noir.

Mais la vigne reste la même : de
nuit comme de jour , elle est blan-
che ; seulement un peu plus mysté-
rieuse. (

C'est l'heure merveilleuse au long
de laquelle il nous faut  longer les
parchets, en une lente promenade
dans le silence des vignes endormies
— de Sauges à Fresens, de Bôle à
Boudry, d'Hauterive à Saint-Biaise,
de Corcelles à Peseux. Les chemins
d'hiver nous at tendent ; nous serons
les premiers à creuser nos pas sur
lai neige qui les recouvre.

Tristan DAVERNIS

D'un pays à l'autre
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r La situation économique des pays de l'Europe occidentale
a été bonne en 1961 et, d'une manière générale, les perspectives
pour 1902 sont favorables, dans la mesure évidemment où les
tensions politiques no provoqueront pas de perturbations graves.
Il faut bien reconnaître en effet que la prospérité de l'Occident
se développe dans un climat extrnordinairement lourd ' de toutes
les menaces que font peser sur la paix du monde les manœuvres
et les intrigues du bloc communiste et aussi le désordre qui, sous
le couvert de la « décolonisation » , se développe et s'installe en
Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Il y a beaucoup d'apprentis sorciers dans le monde, du Congo
à Cuba, en passant par les Indes et personne ne peut encore dire
comment cela se terminera. Mais le vent est à l'optimisme, les
affaires sont toujours les affaires et presque partout en Europe,
on parle de plein emploi, de surchauffe, d'emballement (de la
conjoncture bien entendu) et d'expansion économique.

Aux Pays-Bas
Les Pays-Bas sont prospères. Sans bruit et sans agitation , ils ont

courageusement pansé les plaies de la guerre et travaillé à combler les
pertes provoquées par l'abandon forcé de leur empire colonial. On se
souvient qu 'au début de mars, le gouvernement de la Haye avait pris la
décision de réévaluer de 5 % le florin , à la suite de la réévaluation du mark.
Cette mesure, qui coïncidait avec l'instauration généralisée de la semaine
de cinq jours dans l'industrie, a-t-elle apporté à l'économie néerlandaise
les avantages escomptés ?

Certes l'objectif essentiel de cette manipulation monétaire qui était
de réduire l'excédent de la balance des comptes a été atteint , puisque
pendant les neuf premiers mois de l'année , le mouvement des capitaux
avec l'étranger s'est soldé par un déficit de plus de 1,1 milliard de florins ,
ce qui a eu pour effet  de freiner sérieusement l'expansion économique.
Mais en- même temps, les matières premières n'ont que faiblement baissé
de prix et les marchandises néerlandaises ayant renchéri sous l'effet  de
la réévaluation et de l'augmentation du coût de la production , le produit
réel des exportations a diminué et les marges de bénéfices des entreprises
industrielles ont sensiblement fléchi.

La bourse a traduit cette évolution par une baisse assez prononcée
des cours qui a ramené l'indice général à la cote 400 à fin décembre, soit
à peu près au même niveau qu 'à la fin de l'année dernière après une
pointe à 480 en avril. La fameuse « surchauffe » de l'économie, cette mala-
die de la prospérité, s'est donc atténuée en 1961. Grâce à un arrangement
intervenu entre les entreprises et les syndicats, les hausses de salaires ne
devront pas dépasser l'accroisement moyen de la productivité ce qui per-
mettra à l'économie néerlandaise de contenir les poussées inflationnistes
toujours pressantes partout où le manque de main-d'œuvre et la forte
demande de biens de consommation se conjuguent pour faire monter
les prix.

En Belgique
En Belgique aussi, « la situation économique est florissante, l'activité

industrielle est à un haut niveau, le standard de vie de la population est
remarquable, le plein emploi est pratiquement réalisé » ; c'est ainsi que
s'exprimait récemment le premier ministre, M. Théo Lefèvre, qui nuançait
toutefois ses constatations optimistes par ces mots révélateurs ; « et pour-
tant il y a un profond malaise ».

Comme en France, en partie pour des raisons semblables, en partie
pour d'autres , le malaise belge est plus politique qu 'économique : la réforme
fiscale, discutée, contestée avant même d'avoir passé la rampe du parle-
ment, la question linguistique, vieux cheval de bataille qui soulève toujours
les passions, le « fédéralisme » à la sauce Renard , dangereux moyen de
division d'un pays où les forces centrifuges sqnt toujours à l'œuvre, enfin
le trouble moral apporté par le lamentable échec dé la « déco-
lonisation » congolaise, sont autant de facteurs d'incertitude qui agissent
en profondeur et qui pourraient exercer une action déprimante sur l'acti-
vité économique. C'est pourquoi la bourse a réagi assez fortement après
l'euphorie des premiers mois de l'année passée et que l'indice boursier
des valeurs belges a rétrogradé, à fin décembre à 285, contre 260 une
année avant et 300 à fin juin.

En continuant ce tour d'horizon la semaine prochaine, nous verrons
encore que d'un pays à l'autre les circonstances diffèrent si le décor
général, celui de la prospérité et de l'optimisme, reste le même.

Philippe VOISIER.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne voua dit bonjour
7.15, Informations. 7.20 , premiers propos
concert matinal : musique pour tous
7.55, bulletin routier. 11 h , émission d'en-
semble. 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 tournée... 12.45 , Informations
12.55, feuilleton. 13.05, le grand prix
13.25, Intermède viennois. 13.35, compo-
siteurs suisses : Paul Muller.

16 h , entre 4 et 6... bol d'airs et âe
chansons. 16.35, piano. 17 h , radio-Jeu-
nesse. 17.35, la quinzaine littéraire. 18.15
le micro , dans la vie. 18.45, les courses
Internationales féminines de ski. 19 h,
ce Jour en Suisse. 19.15, informations,
19.25 , le miroir du monde. 19.50 , échec et
mat. 20.20 . discoparade. 21 h , «Le
Joueur », film radiophonique d'après le
roman de Dostoïevsky, adaptation Gé-
rard Valbert. 21.30, le concert du Jeudi ,
22.30, informations. 22.35, le miroir du
monde. 23 h , ouvert la nuit. 23.16,
hymne national.

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

19 h . Jeudi soir... un programme de mu-
sique légère variée et de chansons. 20 h,
/ingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12 , en vitrine ! 20.20, feuilleton. 20.30,
le grand prix , une émission concours.
20.50, bonne chance ! au dernier-né de
:a chanson. 21.05, radio-jeunesse . 21.30,
:lnémagazine. 22 h , sv/lng - sérénade.
32.25, dernières notes , derniers propos.
22.30 , programme de Sottens.
BEROMCNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. informations. 6.20 , musique va,

riée. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h
Informations. 7.05, cantate, de J.-S. Bach
10.15, un disque. 10.20, émission radio-
scolaire. 10.50. marches. Il' h , émissior
d'ensemble. 12 h . marches. 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40
variétés musicales. 13.40 , Orchestre df
Louisvllle. 14 h , pour madame. 14.20
extraits de la Belle au Bols dormant
de Tchaïkovsky.

16 h , livres et revues du pays. 16.30
musique de chambre. 17.30, pour les
jeunes. 18 h . voix qui se sont tues
18,30, chronique de la Suisse centrale
18.45. variétés populaires de la Suisse
centrale. 19 h , actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations , écho du
temps. 20 h , divertissement, de J. Ibert.
20.20, Die rote Herberge , pièce de C,
Richard. 21.20, orchestre de la B.O.G.
22.15, informations. 22.20 , magazine de
films.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, en relais du programme alé-

manique : l'heure des enfants. 20 h , télé-
journal. 20.15, visite à nos cousins : Les
iles de Gauguin. 20.45 , à l'heure de son
clocher : Lausanne. 21.30. l'art d'écrire
une peinture. 21.50 . dernières informa-
tions. 21.55 , téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30. pour les jeunes. 20 h , téléjournal.

20.15 , le livre de la semaine. 20.20 . « La
fie de Galilée », pièce de Bertolt Brecht.
22.50 , téléjournal.

Six milliards de dollars pour défendre
la stabilité des devises

Après 10 mois de négociations parfois
difficiles , les grands pays industriel!
du monde occidental sont parvenus i
un accord qui doit permettre , le cas
échéant , de mobiliser « de larges res-
sources additionnelles » — allant jus-
qu'à 6 milliards de dollars — poili
défendre la stabilité des devises.

L'accord souscrit pour 4 ans par 1C
pays (Etats-Unis, Allemagne, Grande-
Bretagne, France, Italie , Japon , Hol-
lande, Canada , Belg ique et Suède) a été
approuvé, vendredi, par le conseil di-
recteur du Fonds monétaire interna-
tional sous forme d'une « décision »
en 13 pages , accompagnée d'un échan-
ge de lettres entre MM. W. Baum-
gartner , ministre français des finances ,
et D. Dillon, secrétaire américain au
Trésor. Cet accord qui a été rendu
public lundi , entrera en vigueur lors-
qu 'il aura été formellement approuvé
par 7 pays. Une rat if ication parle-
mentaire sera nécessaire notamment
aux Etats-Unis et en France.

La répartition des sommes que les
10 pays se tiennent prêts à fourni r , si
cela est nécessaire, au Fonds monétaire
pour lui permettre de défendre la sta-
bilité des devises est la suivante :
Etats-Unis : 2 milliards (dollars),
Grande-Bretagne : un milliard. Alle-
magne : un milliard , France : 550 mil-
ions , Italie : 550 millions , Japon : 250
millions , Hollande : 200 millions , Ca-
nada : 200 millions , Belgique : 150 mil-

lions, et Suède : 100 millions. Total :
6 milliards de dol lars .

Comme à l'heure actuelle, les de-
vises dont la position semble attaqua-
ble sont le dollar et la livre ster-
ling, la contribution des pays du Mar-
ché commun qui totalise 2,450,000,000
de dollars , revêt une importance par-
ticulière.

La procédure
La procédure est la suivante : si un

pays estime nécessaire de faire appel
à ces ressources additionnelles, il con-
sulte les autres pays et ceux-ci indi-
quent les sommes qu 'ils sont prêts à
avancer. Les pays partici pants doivent
essayer de parvenir à un accord una-
nime. A défaut d'accord unanime , la
décision d'utiliser les ressources pré-
vues serait prise aux voix.

Dans un communiqué publié lundi ,
le Fonds monétaire international sou-
ligne que «la  nécessité de mobiliser
des ressources additionnelles provient
non pas d'une faiblesse du système
monétaire actuel , mais de la large con-
vert ibi l i té  des devises, en particulier ,
ne celles des principaux pays indus-
;riels ».

Le communiqué rappelle à ce propos
lue les grands pays industriels dis-
posent déjà de réserves « substantiel -
es » et que le fonds lui-même possède
ictuellement 3 milliards de dollar s
l'or et 6 milliards et demi de dol-
ars de devises convertibles.

Obligations militaires et services d'instruction 1062
(C.P.S.) Le département militaire fé-

déral communique les dispositions sui-
vainit'PS appH cables en ce qui concerne
les obligations militaires et les services
d'instruction en 1962 :

Obligations militaires et classes
de l'armée

Classes d'âge
Recrutement 1!)43
Ecoles de recrues 1942
Elite 1926-1942
Landwehr 1914-1925
Landsturm 1902-1913
Liberation du service à la fin

rie 1962 1902
Tir obligatoire hors du service 1922-1941

Seront astreints aux inspections dans
les communes :

a) Les soldats , appointés et sons-offi-
ciers de l'élite et rie la landwehr qui
ne sont pas de service en 1962 : classes
1914-1942.

b) Les soldats, appointés et sous-offi-
ciers du landsturm qui ne font pas de
service en 1962 et n'ont pas fait de ser-
vice ou passé l'inspection en 1961 :
classes 1913 et années précédentes.

c) Les complémentaires qui ne font
pas de service en 1962 et n 'ont pas fait
de service ou passé l'inspection en 1961:
classes 1902 et années ultérieures.
Cours de répétition et de complément

A la fin de l'été, des manœuvres
d'unités d'armée sont prévues pour les
divisions de montagne 10 et 12, sous la
direction du commandant du corps d'ar-
mée de montagne 3.

Dès 1962, pour la plupart des troupes
de l'élite, les cours de répétition seront
accomplis selon une nouvelle réglemen-
tation. Ainsi , tous les soldats et capo-
raux qui n'ont pas encore fait huit
cours de répétition , ainsi  que tous les
sergents et sous-officiers supérieurs qui
n 'ont pas fait  douze cours de répétition
seront dorénavant convoqués chaque

année. Cette règle n'est toutefois pa;
encore applicable en 1962 : aux forma-
tions de l'élite de l ' in fan te r ie  et de!
troupes mécanisées légères, qui ne sont
pas encore équipées du fusil  d'assaut
et ne seront pas ins t ru i tes  a cette nou-
velle arm e en 1962 (voir oi-dicssows) ;
aux troupes dd protection aérienne.

Les brigades frontière 1, 6, 8 et 11,
la brigade rie forteresse 23 et la brigade
de réduit 22 seront appelées en 1962 au
cours de complément.

Les cours préparatoires de cadres pré-
cédant les cours -de répéti t ion et de
complément  sont portés à quatre jours
pour les of f ic ie rs  et à trois jours pour
les sous-officiers.

Instruction spéciale et remise
de matériel de guerre nouveau

Seront équipés du fus i l  d'assaut en
1962 : les formations de l ' infanter ie  et
des troupes mécanisées et légères des
divisions frontière 2, 5 et 7 ; les régi-
ments d ' in fan te r ie  17, 21 et 27 ; le bat.
fus. mont. 64 et le bat. car. mont .  12 ;
les compagnies rie police des routes 6,
S, 9 et 10 ; les escadrons d'exploration
motorisés 33 et 41 ; la cp. «MI . ach .
10 ; les bataillons d'exploratimn fi et
8 ; les groupes de cha-sseuins die chairs
22 et 23.

Quel ques un i t és  seront instruites au
canon antichar 58 sans recul (B.A.T.)
et au canon de D.C.A . 54 de 20 mm.

De la montagne...
à la ciblerie !

Les cours a lp in s  su ivan t s  auront lieu
en 1962 : cours rie r épé t i t ion  a lpins
d'hiver pour les d iv i s ions  8 et 9 ;
cours rie r épé t i t i on  a lp ins  d'été pour

les divisions 3, fi , 10 et 12 ; cours alpins
volontaires d'hiver pour les divisions
li 3, 6, 7, 10 et 11, les troupes d'avia-
tion et de défense contre avions et le
corps d'armée de campagne 2 ; cours
alpins volontaires d'été pour les divi-
sions 5, 8 et 9.

Le programme B ci-après du tir hors
service sera exécuté en 1962 : 4 coups
d'essai , 5 (coup par coup) sur cible B
(4 points) , 5 (tir rapide) sur cible B
(4 points), 5 (coup par coup) sur cible B
10 points) ,  5 coup par coup) sur cible B
camouflée (4 points).  Résultats mini-
mum requis : 60 points et touchés.

Enf in , notons que les championnats
d'été de l'armée auront lieu à Frauen-
felci les 16 et 17 juin 1962.

CINÉMAS
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Cave

se rebiffe.
Rex : 20 h 30, Le Dernier passage.
Studio : 15 h et 20 h 30, Don Camillo...

Monseigneur.
Blo : 20 h 30, Le Salaire du diable.
Apollo : 15 h et 20 h 30, En pleine

bagarre.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Miracle

des loups.

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

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

à disposition.
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qu'uno condition Êsff^ l̂ Sa
C'est que, h r*
pour leur récréation, _________ k> '
On leur donne Wff  \de ce fromage! uBflC I

Vilsit
¦Jg— Ah! quel fameux fromage,~• A toute heure, à tout âge!

1. En bon Parisien qu 'il est. Passepartout ne reste pas longtemps
désamparé sur le pavé de Yokohama. Tout d' abord , en vendant ses
vêtements, 11 a réussi à se procurer de quoi apaiser sa faim, ensuite
une affiche attire son regard , et lui suggère une idée lumineuse.

2. Cette affiche , en effet , vnnte les mérites d'une troupe acroba-
tique qui donne ses représentations d'adieu avant son départ pour
les Etats-Unis. Sans hésiter , Passepartout se met à la recherche
de oette troupe qui va peut-être lui offrir l'occasion d'être rapa-
trié , sans bourse délier.

«
3. Un quart d'heure plus tard, dans la ville Japonaise , notre
ami arrive devant une vaste tente , au sommet de laquelle flotte
un drapeau américain. C'est l'établissement de l'honorable William
Batulcar , ainsi que l'annonce un Immense panneau placé à l'entrée.

4. D'ailleurs , sur une estrade, un orch estre , composé d'instruments
les plus variés , mène grand tapage , tandis que des Jongleurs don-
nent au public un échantillon de leur talent. La représentation
va commencer et Passepartout se glisse dans le flot des spec-
tateurs. H lui faut absolument voir Batulcar en personne.

ï s? TIHTD3 Sr B «i iwat fw

DU MONDE
EN
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Problème No 093

HORIZONTALEMENT
1. Le café en fai t  part ie .
2. Elle nous fa i t  connaîtra les grands

cirques du monde.
3. Article.  — Fosse à grains.  — Sans

dégui sement.
4. Recouvre l'ivoire de la racine des

dents.
5. En Mésopotamie. — Ré pandue.
6. Des suspects le sont discrète-

ment.  — Obtenus .
7. Relancer.
8. Sj-mbole chimique. — Roi légen-

daire de Troie. — Adverbe.
9. Pièces dont l'ouverture a lieu

après la fin.
10. Elle s se trouvent au-dessous des

tiges.

VERTICALEMENT
1. Pair. — R enferment de grands

rôles.
2. Peti te  quant i té .  — Certains lui at-

tr ibuent  une inf luence  malfaisante .
3. Fille d'Inachos. — Appa rtient à

deux saisons. — Abrévia t ion .
4. Système de mesures. — Raconte.
5. Prénom masculin. — Bouquet évo-

cateur.
6. Annoncent  la fin. — Son sac est

célèbre.
7. Plante  qui orne des berceaux . —

Vient de la terre ou de la mer,
8. Interjection. — Remués. — Sur

le calendrier.
9. Naturels. —• Dissi pé.

10. Est lancé sur une bête. — Réfor-
mateur tchèque.

Solution du No G92
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| %«* STOCKI : ir STOCKI : U^ï bénéficie d'un • se présente en : Jtefe • '•" ""gw
s procédé^ • flocons, . : ^^^^^Mf  m
i de fabrication • dans un paquet à : j f" $ i ^̂ Ê Ê̂Êi tout récent j ouverture-éclair : , m̂ :W
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STOCKI, la purée de pommes de terre T&wîk toute prête

Consommez du poisson car il est sain |&
Bel assortiment en gjj jj

POISSONS 1
frais du lac, de mer et filets p

fumés, salés et marines I

LEHNHER R FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 j - 1
DÉTAIL Place des Filles Neuchàtel > i
Expédit ion à l 'extérieur Vente au comptant l !

(
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Pt BRODERIE

r NEUCHÀTEL
Des couturières diplômées seront  à votre disposi t ion avec une série de machines
à coudre  pour pa r f a i r e  les connaissances de celles qui possèdent déjà une
m a c h i n e  à coudre.

Vous aurez  la possibi l i té  de confec t ionne r  fac i lement  : serviet te  à boutei l le ,
j tapis de jeu de cartes, t a b l i e r s , napperons, nappes, appl ica t ions, etc.

S'IN SCRIRE &U M2&GASIRJ
Début des cours : le mercredi 17 janvier 1962

avec la pos s ib i l i t é  de louer  une  m a c h i n e  BERNINA pour le prix de -10 fr .
pendan t  la durée  de ce cours.

Finance d'inscription : Fr. 5.—

Pour tous rense ignements  complémentaires : Machines à coudre BERNINA, !

El * €! H II IS il II D E p a n c h e u rs  9, Neuchàtel, tél. 5 20 25.
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I |H| Une bonne surprise f Â
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H 25 baisses de prix wm
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m 1 11 | (Dès le 8 janvier 1962) |

lj§3i 4 Ravioli « Rival » boîte % 1.50 i |
p * \ a Pommes de terre « Bintje » E& v<
l / ' Ĵ  - ¦ le kg ¦J5 pilfâ MJ
r !_$§_ ; i Choucroute le kg -.70 L j
I» M , Filets de dorsch « Frionor » | "" 3
*'- *-_,", "/ - boîte 454 g 1.60 ';'• . -J
v I Ipl Filets de haddock panés |fc |
',:j ' r~'; ; j boite 230 g 1.30 t. - ;  ' ", j
K ip ^ Filets de haddock panés £* ¦¦¦''>' "- . *J
&|g| 47 boite 454 g Z.40 ^' -V v - • '•!
I fl̂ Ml Filets de plie boîte 454 g 2.20 " ' : ? |
' - â Corned beef « Fray Bentos » _ j

r V-iV-î boite 340 g net 2.25 jh; ' 1
, Sardines « Pilchards » _ _ [ ; '

*. "», ' , 1̂ 8 à 
la tomate boîte 425 g 1>

25 
j „ , ' ?

.. j ' Filets de thon « Portanet » _ _ _

^ I boîte 130 g 1.20 JH
.V -4 j Saumon « Three Diamonds » « __ fi i

_* - ' J boîte 450 g 3.40
. ,. * 'rj Tomates pelées « Arrigoni » __  \'
| & , i boîte 400 g ".80 B
l * > f'-tj  Extrait de tomates « Saint-Gall » __  |\
J ' •• . ';r

l, '-?| boite 1/5 "¦« | , ';
f v T" -

:; Flocons d'avoine Coop 500 g -.70 f -
r / \ _  -,* Extrait de café « Maxwell » _ _ _  i
M ra boite 50 g -G«3«> ;. !
h i Extrait de café « Maxwell » _ _ _
,. } boîte 170 g #.30

j Extrait de café « Elite » ...
- m boite 56 g *.™5 j

É Lait condensé sucré hollandais 0_ =
. | boite 397 g ".80
J Henniez, eau minérale bout . 9 dl -.35 4- verre
I Cidre doux Coop le litre -.70 »

.. ' . ' :.- ]  Cidre fermenté Coop le litre -.60 »
j Jus de raisin blanc le litre 1,40 »
j Jus de raisin rouge le litre 1.60 »

4 Jus d'orange « Jaffa «boite 560 g 1.10
' Bananes « Fyffes », 1er choix

'" ''' ¦ •¦' ¦. ';*•< les meilleures le kg 1.40 IfefïS
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A vendre

fourgon Citroën
2 CV

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

R. WASBB
Garage du Seyon

rue du Seyon '34-U H
Neuchàtel

COUPÉ JAGUAR
modèle 1958, coupé 4
places. Impeccable, freins
à disques, Overdrive, type
XK 150. Ecrire sous chif-
fres B.V. 0097 , nu bureau,
de la Feuille d'avis.

HIUA S 1953 «»»¦—
Sl.MCA 1953 son 
V.UJXHALL 1953 R0II -—
CHEVROLET 1952 SOI) .—
TAUNUS 1953 KIUU. —
TAUN'US 15 M 1955

1800.—
PLYIMOUTH 1956 3509—.
ANGLIA 1957 800.—
V1V 1955 1800.—
FREGATE 1955 800—
OPEL 1954 800.—
Ol'EL 1956 1800.—
Llovd 1955 1599—
Lloyrt 1959 25911.—
TAÙMJS Fourgon 1956

5500.—
TAUNUS 1957 4500.—
VW 1958 4309.—
VW 1950 1500.—
VW 1957 3500.—
VW 1957 3X0(1.—
CITROEN 2 CV, 1955

24(10.—
CONSUL 1953 800—
CHEVROLET Cabriolet

600.—
CITROEN DS, 1955

4590 
OPEL Capitaine 1959

6509 
FORD 22 CV, 1955

3800.—
Camionnette PEUGEOT
1956 2800.—
PLY.MOUTH 1955 1590.—
PREFECT 1956 3000—
VW 1954 2699.—
OLDSMOBILE 1958

12,500 
ANGLIA 1955 1890—
CHEVROLET 1954 2400.—.
NASH RAMBLER 1956

3590 i
TAUNUS 12 M 1953

1090 
VW 1954 2000.—
STUDEBACKER 1951

300 
FREGATE 1954 300.—
FORD 20 CV, 1954

2800.—
FORD 20 CV, 1954

1800 .
CHEVROLET 1955 3800.—
CHEVROLET 1955 3500.—
OPEL Capitaine 1957

4500.—

Garage
Schiumarini S. A.

AUTOMOBILES
La Brinaz/Yverdon

Têt (024) 2 47 47

A vendre

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

R. WASER
Gara ge (lu Seyon
rue du Seyon 34-38

Neucliâtel
Morris - M.G. Morris

Wolseley

A VENDRE D'OCCASION

FIAT 1100 Combi,
5 portes , 1956, en très bon état

GRANDS GARAGES ROBERT
Tél. 5 3108

A vendre

CITROËN 11BL 1952/1953
coffre arrière , très bon état,

première main
GRANDS GARAGES ROBERT

Tél. 5 3108

PIII III Un aperçu
| :

-ï3 ^e nos occasions
i î â J Garanties :
ANGLIA de lux e, 19(10, 21,000 km
TAUNUS 17M de luxe , 1960, 27,000 km
DAUPHINE Gordini 1961, 40 ,000 km
VOLVO 122S 1960, 72,000 km

(garantie 6 mois )

Facilités de paiement - Reprises

GRANDS GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-36 - Neuchàtel

Tél. 5 31 08

A vendre pour cause
de double emploi

CITROËN 2 CV
1961

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

A vendre

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

R. WASER
Garage du Seyon

Neuchàtel

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

@_-B-3_san__H_________i___a_H_H_)__c_B^
; La famille de

I 

Madame Yvonne AUBRY
Infiniment touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors de son deuil
cruel , prie toutes les personnes qui ont
manifesté leurs sentiments de condoléance,
dans ces moments pénibles de trouver Ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci tout particulier, à la Direction
de la Fabrique d'ébauches Eta S. A. Granges
(Soleure), ainsi qu'à Monsieur le pasteur
Nlcolet pour ses bonnes paroles . de conso-
lation.

Neuchàtel, janvier 1962.

I L a  

famille de Mademoiselle Emma E
ZURCHER, très touchée des nombreuses K
marques d'affection et. de sympathie reçues K
lors de son décès, exprime à chacun sa vive l-j
reconnaissance et ses meilleurs remercie- I l

JÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈÊmÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊM

. j  Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
f: en particulier pour les Innombrables mar-
ra ques de sympathie reçues durant ces .jours
|| de douloureuse séparation , la famille de

M o n s i e u r  A r m a n d  MADER-AFFOLTER
remercie toutes les personnes qui , de près

I on de loin , se sont associées à son deuil et
leur exprime ses sentiments de gratitude et

j de profonde reconnaissance.
:,; Peseux et Neuchàtel , janvier 1962. a
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j Madame M n l h i l d c  FAUGURL-PERNET et
famille, remercient sincèrement toutes les
¦ personnes qui ont pris part à leur grand

deui l . On merci tout spécial pour les envol s

9 de Heurs . Neuchà te l . le 9 janvier 1962. !
kmmmmmm/BmimmùmaK&mÊÊi^mm
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Monsieur André BURGDORFER
et f a m i l l e

profondément touchés de l'affection qui
leur  a clé témoignée à l'occasion de leu r
grand deu i l ,  remercient de tout coeur ceux
qui  ont pris part à leur  chagrin . J.

Un merci spécial aux personnes qui ont
tenu à exprimer leur sympathie par des
fleurs. H i



Les Uruguayens savent maintenant
que leur football

n'est plus le premier du monde

Certains footballeurs de l'Amérique du Sud viennent de prendre conscience
des progrès réulisés par les Européens

La publication d'un docu-
ment en Uruguay, où l'on dres-
se des éloges au football euro-
péen, risque de faire couler
beaucoup d'encre en Amérique
latine et ailleurs.

Pour l'a première fois, les dirigeants
U'niiRiiayem '.s, appartenant au « meilleur
footbal l  (tu monde  » , ont reconnu la
supériorité iiaotique et physique des
équipes curopéen 'iies et ont pro posé de
fa ire adopter pair les joueurs uru-
guayens les mêmes méthodes de jeu en
vue du prochain championnat mondial
a»u Chili.

Expérience utile
Ces considérâ t ions ont été exprimées

dans un rapport présenté à la « j u n t e
directive » de l'Associaitroa uruguayen-
ne de football par la commission de
sélection , après les deux dci-mières ren-
contres iïiiharna'btoniales jouées cm Uru-
guay, contre l'URSS et la Hongrie.

Ce d'oeumenit précise que ces rencon-
tres ont eu pour résultat de faire urne
titille expérience en ce qui concerne les
équipes européennes , notammen t dans
le domaine physique , dans la vitesse
de jeu et du système de siuirvœ il lance
de l'adversaire , ce à quoi  les Uru-
guayens n 'étaient pas habitué s.

Il a été d'éotdié, afin de prépairer l'ex-
pédition du Chili , die met t re  les joue urs
à la dis'positioin de l'entraîneur Juan
Gnirins Corazzo , à partir du 30 mars
prochain ; lies équipes du Pcnairol et
dm Naeiomal devamit participer d'ici là ,
au championnat des clubs champions
iinterconl inent aux .

Des projets
Si les promesses des clubs, de mettre

à la disposition de l'entraîneur les
joueurs désignés , sont tenues, le di-
rect eur techni que de l'équipe nationale
disposera de dix ou douze jours pour

« roder » ses élémenilis avant d'enlre-
prendre vers la mi-avril , une tournée
en Europe qui  comportera cinq confron-
ta t ions  avec des équipes mal loua les. Dès
leur retour , prévu pour le 3 mai , les
joueurs , après un bref repos en famil le ,
repren diront un euitrain iememt intensif
avan t  de partir pour le Chili où ils
arriveront bien avamt la date fixée
pour la phase f inale du championnat
dm monde, a f i n  de s'acclimater . Bien
que les délais fixés à l'enl raîneuir soient

tirés courts , l'association uruguayenne
a décidé de former une équipe B qui ,
en se rendant en Colombie et en Boli-
vie, permettira certainement de décou-
vrir certains jeunes éléments qui pour-
raient rendre de précieux services . Dans
les milieux sportifs de Montevideo , on
espère qu 'après ce « coup de barre >
inattendu , le football uruguayen qui
fuit , il y n quelques années, le meilleur
du mond'e , reprendra sa place à la tête
du football sud-américain et mondial.

Voici le premier match «lu dernier championnat du mande auquel
participa l'Uruguay, alors détenteur du titre : contre la Tchécoslo-
vaquie à Berne. Schiaffino, qui devait récolter par la suite l'ar-

gent à la pelle en Italie, est aux prises avec le gardien
tchécoslovaque.La technique et I imagination

enchanteront le nombreux public

Les championnats suisses de patinage à l'artistique à Monruz

Pour leur commun trentième
anniversaire, la patinoire de
Monriiz et le cluh des Patineurs
fie IVeuchâtel organisent samedi
et dimanche prochains, comme
nous Pavons annoncé, le cham-
pionnat suisse de patinage ar-
tistique.

C'est la p remière f o i s  que cette
confronta t ion  suprême de l'élite de
nos patineurs et patineuses a lieu à
Neuchàtel , bien que les membres du
club local aient souvent brillé dans
cette comp étit ion et remporté à p lu-
sieurs relu ises des titres. Le Club des
Patineurs de Neuchàtel  est même le

I J O patinage artistique :
de la force et de la grâce

seul en Suisse à avoir inscrit de ses
membres aux palmarès des champ ion-
nats d'E,urope et du monde.

Cinq juges
L'organisation de cette importante

comp éti t ion 710.se de nombreux problè-
mes et nous voudrions aujourd'hui  don-
ner quel ques indications sur le dé-
routement des championnats .  Same di ,
nous essaierons timidement de formu-
ler des pronostics.

Trois titres sont mis en jeu : celui
des dames, des messieurs et des cou-
ples.

Les épreuves sont de deux sortes :
les f i g u r e s  imposées , qui permet tent
de juqer  des apt i tudes  et de la tech-
ni que des concurrents , et les f i g u r e s
libres , plus spectaculaires sans doute ,
mais qui laissent la part plus belle à
l'imag ination des virtuoses du patin.

Il  est impossible de juger  dans
cette épreuve au moyen d' un chrono-
mètre. C' est pourquoi il est f a i t  apj> el
à un jur tj  de cinq personnes sp écia-
lisées , désignées par l'Union suisse du
patinage , qui donnent leurs notes sut
la glace , au moyen de c h i f f r e s  noirs
(pour  les points  en t iers )  et rouges
(pour  les dixièmes de po in t s ) .

Fausse application
Ces juges apprécient avec beauc oup

d' attention le travail  qui leur est pré-
senté. Souvent le public n'est pas d' ac-
cord avec eux , mais c'est parce qu 'il
ne connaît pas s u f f i s a m m e n t  la tech-

nique de ce sport.  Les huées qu 'on en-
tend par fo is  autour des patinoires ,
outre qu 'elles sont un si gne de mau-
vaise éducation , ne s i g n i f i e n t  pas grand-
chose. Seuls les juges , sur la p iste ,
peuvent  voir le concurrent (ou la con-
currente) pendant tout le temps de
son exercice.

Les f igures  imposées doivent être
réalisées selon des normes très préci-
ses. Sait-on par exemple qu 'une double
trace sur la g lace est pénalisée ? Des
tribunes , on peut  très bien ne pas
s 'apercevoir de cette f a u t e .

Participation record
Pour obtenir des classements jus tes ,

les points décernés sont a f f e c t é s  de
coe f f i c ien t s , de 3 à 6, puis  ce sont
les ordres de classement et non les
points qui déterminent la place défini-
tive des concurrents. Ce sgstème peut
paraître comp liqué , mais c'est lui qui
donne le plus  de garanties.

Les champions sont donc ceux qui ob-
tiennent te c h i f f r e  le p lu s  bas et non
pas fo rcémen t  ceux qui obtiennent le
plus  de points.

Dix dames , cinq messieurs et cinq
coup les s 'a f f r o n t e r o n t  sur la patinoire
de Monruz samedi et dimanche. C' est
une part ic ipat ion record ( a n  concur-
rent de plus que l'an dernier dans cha-
que catégorie) .  Les meilleurs sp écia-
listes seront là. Il y aura donc du beau
sport et du beau spectacle . Samedi ,
nous examinerons les chances des can-
didats aux titres. Disons d' emblée que
la lutte sera très serrée clans toutes
les catégories. Nou s n'aurons aucune
peine à le démontrer.

R. Bx.

Coupe d'Europe des Nations :
première phase à Zurich

Nos footballeurs opposés à la Hollande

Le tirage au sort de la coupe
d'Europe des Nations a eu lieu à
Zurich. La Finlande, l'Ecosse et l'Al-
lemagne occidentale ayant renoncé
à participer à cette compétition,
c'est finalement vingt-neuf nations
qui sont inscrites.

D'autre part , l'URSS, en tant que
détentrice de la coupe, a été exemp-
tée du premier tour, de même que
l'Autriche et le Luxembourg favorisés
par le tirage au sort. Un tirage spé-
cial a eu lieu en ce qui concerne
Malte, l'Islande, l'Albanie et l'Allema-
gne de l'Est, qui, en raison de cer-
taines considérations politiques, ne
pouvaient rencontrer certains pays.

Les accouplements
Voici l'ordre des matches donné

par le tirage au sort pour lequel il
n'a été tenu compte d'aucune consi-
dération d'ordre géographique ou au-
tre : Danemark - Malte, Islande - Eire,
Albanie - Grèce, Allemagne de l'Est -
Tchécoslovaquie , Italie - Turquie, Bul-
garie - Portugal, E s p a g n e - R o u m a n i e,

France - Angleterre, N o r v è g e - S u è d e,
Yougoslavie - Belgique, Hongrie - Pays
de Galles, Pologne - Irlande du Nord,
Suisse - Hollande.

Tous les matches pour le premier
tour devront être joués au 30 mars
1963. Le match - aller se déroulera
dans le pays cité en premier.

La skieuse américaine Linda Meyers
digne d'Ândrea Mead et de Betsy Snite

Alors que Suissesses et Italiennes
ne brillèrent guère hier à Grindelwald

Pour la quatrième fois, une
skieuse américaine triomphe
dans le slalom géant des cour-
ses internationales féminines
de Grindelwald.

A près Andréa Mead 1051 et 1052) et
Betsy  Snite (1959) , c 'est au tour de
Linda Meyers de battre l'élite euro-
p éenne. Après une troisième p lace dans
le slalom spécial , ' cette vict oire dans
le slalom g éant n 'est que la s imp le
confirmation d' une classe qui ne p eu t

La victoire de Linda Meyers
est non senlcnaen* cette d'une
skieuse douée mais encore
d'une athlète judicieusement

préparée.

p lus se discuter. Cela p rouve également
le sérieux avec lequel la pré paration
de l 'équi pe américaine pour les cham-
pionnats du monde a été menée .

Le dossard était le bon
Première des quatre-ving t-douze con-

currentes à s'élancer sur la p iste tra-
cée entre l'Oberjoch et F irst (1100 m,
2H0 m de dénivellation , ,'J2 portes) ,
Linda Meyers ^ 

f i t  donc honneur à son
numéro de dossard . Ni les Autrich ien-
nes , ni les Fran çaises ne réussirent  un
meilleur temps. Seule Christl  Haas ,
part ie  avec le dossard No 19, inquiéta
l'Américaine. Très rap ide dans la par-
tie p late du parcours , l'Autrichienne
ne concéda f i na lemen t  que deux dixiè-
mes de seconde à Linda Mey ers . Dans
l'équipe f rançaise , Thérèse Ledu c , vic-
torieuse l' an dernier , se. montra la
meilleure en prenant la quatrième p la-
ce ; les sœurs Mariette et Christ ine
Goitschel se mirent également en évi-
dence , terminant respectivement aux
cinquième et huitième p laces.

Inexistantes
Enrevanche , les Allemandes ne se

montrèrent  pas à leur avantage. La
champ ionne olymp ique de descente
Ileidi  Biebl ne put  prendre que la
douzième place . Comme la veille au
slalom , les I tal iennes f u r e n t  inexis-
tantes ; les Suissesses t inrent compa-
gnie aux skieuses transal p ines dans
la médiocrité.  Bien que partie avec un
numéro de dossard favorable  ( le  troi-
s i ème) ,  Lilo Michel  concéda quatre se-
condes ci Linda Meyers , ne se classant
que dix-septième. Dans la dernière
part ie  du tracé , Lilo Michel  montra
des si gnes de f a t i gue , due A une pré-
parat ion physique i n s u f f i s a n t e .

Ce slalom géant ne présentai t  pas de
d i f f i c u l t é s  particulières , à l' excep tion
tou te fo i s  d' une double porte  dans le
tronçon f i n a l  où p lusieurs concurrentes
f u r e n t  dé portées  et perdirent  un temps
précieux à se débattre  dans une nei ge
pro fonde .

Martin Lauer toujours
à l'hôpital

TRISTE SORT D'UN GRAND ATHLETE

Le spr in ter  allemand Mar t in  Lauer
doit rester encore quel que temps à
l'hôp ital Bensbcrg à Cologne , où il est
hosp italisé depuis  sep tembre.  Pendant
ce temps , il pourra rééduquer sa jambe
droite p lusieurs f o i s  opérée, et il p our-
ra f o r t i f i e r  sa musculature , Lauer ne
pourra p lus partici per  à des compéti-
t ions après sa longue convalescence ,
mais il espère devenir  entraîneur en
s 'occupant des jeunes  athlètes , a f i n  de
garder le contact avec le monde de
l' athlétisme.
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Il va y avoir de la Casse!
Décidément , les vedettes aiment

bien les voitures de course. Après
James Dean, à qui sa passion a
coûté la vie , Jacques Charrier , qui
fut l'un des premiers à posséder la
fameuse « Jaguar E », Livio Berutti,
qui abandonne la piste cendrée
pour celle de bitume, au tour de
Jean-Pierre Cassel. Il s'est mis à
tourner à Montlhéry à bord d'une
« Porsche ». Et cela lui a tellement
plu qu'il en a acheté une. On se
demande s'il fera aussi bien les
jeux du volant qu'il fit « Les Jeux
de l'amour » ? Vivement que Bri-
gitte Bardot se mette au football
américain. Pourquoi pas ?

Importante session a Genève

L'organisation américaine
sur la sellette

Le président de la Ligue in-
ternationale de hockey sur gla-
ce a convoqué le comité exécu-
tif pour une session extraordi-
naire c f i i ï  se tiendra à Genève
le 2 1 janvier.

Le but die cotIc  réunion est de savoir
S'i les Etats-Unis, en tant qu 'organisa-
teU'PS (tes championna t s  du monde 1962
à Colorado Spràlgs, somt en mesure  de
garantir le visa d'entrée de toutes les
équipes engagées. On sait que (les dif-
f icult és ont  surgi pou r l 'Al lemagne de
l 'Est. Lors de son congrès de lflô!) à
Prague , la Ligue iulcm atiom> le de hoc-
key SOT glace décida que si le pays
prévu pour rorgani s'atioii du tournoi
mondia l  n'était pais à même d'accuei l l i r
tous les pays par t ic ipants , cette orga-
n i sa t i o n  devait être  confiée à une au-
tre  n a t i o n .  Pour cette raison donc , la
session qui se tiendra à Genève revêt
une  impor tance  particulière.

9 Les championnats bri tanni ques de
ski ont débuté à Davos par un slalom
géant qui remplaçait l'épreuve de des-
cente annulée en raison des mauvaises
conditions d'enneigement : 1. Charles
Patmor-Tomkinson 2' 04" 3 ; 2 . Karim
A ga Khan 2' 12" 4 : 3. Alec Mnntgomc-
rle 2' 15" 8. Le petit fils de sir Wins-
ton Churchill , Winston Churchill junior ,
se classe 7mo en 2' 27".

0 Tournoi International de hockey sur
terre en Inde : Hollande-Belgique 2-1 ;
Australie-Egypte 6-0 ; a,près que chaque
équipe a joué deux rencontres , l'Inde
et l'Australie mènent avec 4 points de-
vant l'Allemagne avec 3 points.

9 Les journalistes de l'Union Sud Afri-
caine ont décerné le titre de meilleur
sportif do l' année au Joueur de gol f
Gary Player . C'est déjà la troisième an-
née de suite que Player est bénéficiaire
de cette distinction .

# En raison de la pluie , les quarts de
finale du simple messieurs des cham-
pionnats de tennis australiens , à Syd-
ney, ont été renvoyés de vingt-quatre
heures .

—¦y¦K.iaMMjpH-W'-» 

L'Amérique du Sud va connaître
une révolution de plus. Mais celle-ci,
fort heureusement, a un caractère
pacifi que. Les Uruguayens, dont le
football était l' un des plus spectacu-
laires et des plus efficaces — ne fu-
rent-Ils pas , comme l'Italie , deux fois
champ ions (lu monde ? — ont beau-
coup appris lors des récents matches
contre la Russie et la Hongrie. Ils es-
pèrent aussi beaucoup retenir. Le
football , à l 'heure actuelle , exige une
préparation minut ieu se  tant techni-
que, physique que tactique. On avait
l 'habi tude de ne soigner jusqu'Ici que
les deux premiers points. L'Uruguay
possède un passé trop prestigieux
pour se contenter d' un rôle de com-
parse aux pro chains championnats
du Monde. On ne peut qu 'applaudir
à son initiative ,  rtus il y aura de
fortes équipes au Chi li , p lus cette
compéti t ion ,  la plus  Importante du
globe après les ,Ieux o ly mp iques ,
comportera d'attraits. D'ailleurs, au-
cun par t ic ipant  ne prend cette expé-
dition à la légère. D'aucuns ont eu
trop de peine à obtenir leur quali-
f icat ion pour qu 'Us mésestiment l'ul-
time phase de cette compéti t ion.

Giovanni Ferrari, membre du t r ium-
virat italien , est parti  pour le Chili.
Son premier objectif est de trou-
ver... tin cuisinier. Karl Rappan le
rejoindra bientôt et peut-être bien
que le coaeh de notre équipe nat io-
nale ne sera nul lement  déeu d'ap-
prendre que, selon les spécialistes en
prévisions météorolo gi ques , il pleuvra
onze jours sur douze durant  ce tour
f inal .  Le moins qu 'on puisse dire ,
c'est que nos footballeurs ont pris
l 'habitude , ces derniers temps , de
jouer sur des pelouses abîmées , de
Jouer même dans la boue. Evidem-
ment , comme nous le disait 11 y a
quelques ins tants  notre confrère lau-
sannois Marcel Maillard, Il y aurai t
moins de renvois de matches et mê-
me plus de renvois du tout  si les
clubs de notre pays , les grands s'en-
tend , possédaient ces fameuses cou-
vertures en matière plastique que
l'on met sur le terrain ou que l'on
retire en moins de deux heures et qui
font leurs preuves en Angleterre.
Plus besoin de dépenser , par exemple.
finOO francs pour déblayer la pelouse
comme ce fu t  le cas dimanche à
Berne ! Et , de surcroît , cette même
pelouse serait en excellent état. Mais
c'est une autre histoire sur laquel le
les dirigeants de notre football et
ceux du Sport-Toto, Inst i tut ion nul
vit uniquement du football , ne de-
vraient pas tarder à se pencher !

Va.

9 Le cross-country International SATUS,
organisé chaque année à Genève , verra
au départ pour l 'édition 1062 (11 fé-
vrier) les meilleurs athlètes de l'Alle-
magne de l'Est : Grodotzki (deux mé-
dailles d'argent aux Jeux olympiques
de Eome, 5000 m et 10,000 m) ,  Honl-
cke , Heine , Dôrlng et Rothe.

1. Linda Mcvers (E-U)  1' 33" 1 ; 2.
Christl Haas (Àut)  1' 33" 3 ; 3. Traudl
Hecher (Aut)  1' 33" 8 ; 4. Thérèse Le-
duc (Fr ) 1' 34" ; 5. Marielle Goits-
chel (Fr) 1' 34" 3 ;  6. Barbara Ferries
(E-TJ) 1' 35" ; 7. Marianne Jahn
(Aut) 1' 35" 2 ;  8. Christine Goitschel
(Fr) 1' 35" 7 ;  0. Christl Staffncr
(Aut) et Erica Netzer (Aut )  1' 36" ;
11. Annemarie Leduc (Fr) 1' 36" 3 ;
12. Heidi Biebl (Al) 1' 36" 5 ; 13.
Edda Kainz (Aut )  et Edith Zlmmer-
mann (Aut) 1' 36" 6: 15. Jean Sau-
bert (E-U) et Barbi Henneberger (Al)
1' 36" 8 ; 17. Lilo Michel (S) 1' 37";
18. Ariette Grosso (Fr)  1' 37" 3 ; 19.
Maria Danle l-Gaslenica (Pol) 1' 37"
Slgllnde Breuer ( A u t )  r 37" 6 ;
20. Maria Daniel-Gaslenica (Pol) 1'
37" 9. Puis ; 35. Thérèse Obrecht (S)
V 41" 6 ;  4L Silvia Zimmermann (S)
1' 42" 8 : 42. Rosa Waser (S) 1' 42" 9;
47. Heidi Obrecht (S) 1' 43" 8.

Et voici le classement

Cherchez les Suissesses !

L'Association suisse de bobsleigh s'explique

Le comité central de l'Association suisse de bobsleigh tient
à énumérer les motifs qui l'ont contrainte de prendre des mesures
draconiennes à l'encontre des internationaux Max Angst (ci-con-
tre) et Hans Zoller.

1. comportement ant ispor t i f  ; 2.
re fus  de prendre en considération
des instructions o f f i c i e l l e s  ; 3. ab-
sence non annoncée du lieu des
comp étitions ; 4. aucun souci de
l' entretien d' un matériel ( b o b )  coù- .
teitx ; ;5. manque d' enthous iasme
sport i f  ; f i .  mise en doute de résul-
tais of f i c i e l s  ; 7. conduite incorrec-
te vis-a-vis du jury  et des o f f i c i e l s  ;
S. changement de « l'homme de
f re in  » sans l'autorisation rég lemen-
taire du jury  ; 9. d i f f u s i o n  de nou-
velles à sensation et inexactes ; 10.
grave dé f ec tuos i t é  de matér iel (se
sont présentés au dé part avec un pa-
tin de bob cassé) . Les deux cou-
reurs ont déposé un recours en fai -
sant appel à un homme de loi.

Pourquoi des mesures
draconiennes contre Anqst ?

ArchËe Moore
au pied du ring

La commission de boxe de New-York
a mis Archie Moore en demeure de con-
clure dans les trois prochaines semai-
nes un contrat pour défendre son titre
mondia l  des poids mi- lourds  contre un
boxeur de quali té.  En cas de refus , la
commission suspendrait  Moore. La com-
mission a i n d i q u é  qu 'elle venait  de re-
cevoir une  cau t ion  de 10,000 francs
suisses de Ilarold Johnson , champion
du monde des poids mi-lourds (version
N.B.A.), qui  lance un défi à Archie
Moore. La conclusion d' un tel match
pe rme t t r a i t  de c la r i f ie r  la s i tua t ion
chez les poids mi- lourds  où il y a ac-
tue l l emen t  deux champions  du monde :
Archie Moore , reconnu par l 'Europe , les
Etats de New-York et du Massachu-
setts , et Ilarold Johnson , seul champion
pour la N.B.A.

% Réunion Internationale de boxe au
Royal Albert Hall de Londres : Poids
welters : Toni Mancinl (G-B) bat Fer-
nando Barreto [Bré) par abandon au
6me round . Poids plumes : Howard Wln-
stone (G-B) bat Orites dos Santos (Bré )
aux points.

£ L'Ethiopie et le Kenya viennent de
jouer deux matches internationaux en
l'espace de huit Jours . Le Kenya a rem-
porté le match aller par 5-4. Les Ethio-
piens enlevèrent la seconde rencontre ,
jouée à Addls-Abeba , par le résultat net
de 6-1.

0 Le 34me match International entre
l'Allemagne et la Suisse se déroulera le
23 décembre 1962 sur terre allemande.
La dernière rencontre entre les deux
pays fut jouée le 4 octobre 1959 à Berne
et se termina par une large victoire
allemande (4-0).

O Dans un match (de retard) comptant
pour le championnat d'Italie de premiè-
re division , Juventus a battu Mantoue
à l'extérieur par 1-0. Le but fut  mar-
qué par le demi Emol l , sur coup franc.
Juventus se hisse ainsi au septième
rang, à... huit points d'Internazionale.

• Le footballeur al gérien Mustapha Zl-
touni , ex-arrière central de l'A.S. Mona-
co et ex - international de l'équipe de
France , qui séjourne actuellement au
Maroc , se serait vu confier par une hau-
te personnalité marocaine la direction
de l'équipe nationale marocaine . Musta-
pha Zitounl entraînait l'équi pe nationale
de Libye.

Saschi courra-t-il :
à (sa) Pertfo ? ?

Le sprinter italien Enzo Scicchi a ?
quitté Rome en avion à destination •>
de l'Australie, où il doit participer ?
aux Six Jours de Perth et à diver- 

^ses autres réunions. Toutefois , par •»
suite du différend entre l'Union ?
vélocipédique italienne et le conseil ^du secteur professionnel , Enzo Sac- ?
chi ignore encore s'il pourra courir , *
la fédération italienne no lui ayant 

*pas délivré sa licence pour 1962. ?
On rappelle à ce sujet que i'UVI ?
a refusé jusqu 'ici de renouveler les <t
licences des coureurs qui ont trans- 4
mis leur demande à la fédération *
par le canal du conseil du secteur .>
professionnel. ?
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« Ça y est , la voilà endormie.
Qu 'elle est jolie , ainsi ! Jolie ? Oh !
non , belle. Pas comme une star de
Hollywood... un autre genre. Un
genre suisse. Welche. Elle est bien
un peu bas-bleu , mais je lui ferai
passer cela. L'essentiel est qu 'elle
médite ma • suggestion. Mes affaires
ont bien avancé , aujourd'hui. Il ne
faut pas vouloir tout faire en un
jour ; Dieu lui-même en a mis six
pour créer le monde , et encore a-t-il
dû se reposer le septième... Tout de
même, quelle métamorphose , à
« Sweet Home » ! Nous menions une
petite vie ' bien t ranqui l le , pleine
d'euphorie , quand tout à coup un
pavé tombe dans la mare aux gre-
nouilles.. .  ou plutôt , pour parler plus
pol iment :  dans l'étang aux lotus.
Et auss i tô t  le décor change. Nous
nous agitons , nous nous chamaillons.
Puis une femme surgit , et nous fai-
sons tous les jolis cœurs auprès
d'elle. Tous... sauf Derek , il faut le
reconnaître . Lui. est le seul qui ait
su conserver son équilibre. Il a un

glaçon à la plaoe du cœur, le pau-
vre garçon, J'ai deux concurrents
de taille. Mais cette journée est pro-
videntielle: j'entrevois déjà le but.
Il s'agit de sortir vainqueur du
sprint. Si je... »

Des baigneurs turbulents réveil-
lent Gilberte en sursaut.

— Oh ! pardon... j' ai dormi ?
Quelle heure est-il donc ? N'est-il
pas temps d'aller chercher mon
mari ?

— Oui , darling, nous allons nous
mettre en route. Etes-vous bien re-
posée ?

— Oui , ça va mieux , merci. Mais
je ne comprends pas pourquoi vous
m'appelez « darling » et j' ai une soif
à tarir une source.

— Encore un cocktail ?
— Grand Dieu , non. Je vous re-

tiens , avec vos mélanges « désalté-
rants » !

— Attendez , je vais faire du cent
à l'heure. Ça vous rafraîchira.

— Alors vous me permettez de
fermer les yeux pour ne pas voir
venir la catastroph e ?

Au parc Victoria , Gilberte et Rolf
se mettent à la recherche de Philip -
pe et f inissent  par le découvrir as-
sis sous un arbre qui commence à
perdre ses fleurs. Tache blanch e sur
un lit de pétales roses...

— Figure-toi , Gilberte , que cet
arbre est un spécimen d'une rareté
inouïe. Si tu savais toutes les trou-
vailles que j'ai faites... je voudrais
pouvoir venir ici tous les jours.
Tiens , charge-toi de cela. Mais non ,

voyons, ne mélange pas les espèces.
Tu vois cette moisson ?... J'en aurai
pour toute la nuit à classer. Dieu,
qu 'il fait chau d ! C'est maintenant
seulement que je m'en aperçois. Ma
parole , je transpire comme dans un
bain turc. C'est affolant I

III

Gérald va emmener ses amis en
excursion du matin jusqu 'au soir. Il
veut leur faire visiter Anuradhapu-
ra. ancienne capitale de Ceylan si-
tuée à 200 kilomètres de Colombo.

C'est le jour de congé de Sven
qui s'étai t  proposé comme cicérone ,
puisque Gérald devait être occupé à
la plantat ion.  Mais le Français a
refusé net et s'est arrangé pour
avoir sa journée libre.

Dès six heures du mat in , il ins-
talle M. et Mme d'Arène dans sa
voiture. Sven est venu offr i r  ses
services en cas de besoin.

— As-tu vér i f ié  tes pneus ?
— Tout à fai t  inutile.  Ils sont

neufs.
Gérald sort sa voiture.
— Naturel leme nt  le boy-garagiste

n 'est pas là ; je lui avais pourlant
bien recommandé d'être ponctuel.
Mais que se passe-t-il donc '? Sven ,
regarde un peu ce qu 'il y a. Je n'ar-
rive pas à...

— Il y a que les pneus arrière
sont p lats.

Gérald fulmine :
— Mais voyons, c'est tout à fa i t

anormal... des pneus tout neufs  ! Où

est le « muttu » ? Tâche donc de le
découvrir, Sven. C'est à n 'y rien
comprendre. Hier soir encore...

Le boy est naturel lement introu-
vable. Tous les autres serviteurs
dorment dans un massif près du
bungalov , mais le « muttu » manque
à l'appel. Personne ne l'a vu. Il
aura passé sans doute la nuit à
Colombo. Toute recherche est inu-
si cela t'arrange , je t'offre ma voi-
ture. Je pensais aller à Nuwara
Eliya , mais je ferai volontiers le
sacrifice de vous conduire à Anu-
radhapura.

— Prête-moi ta voiture , fais
changer les pneus dès que ce po-
lisson de boy daignera réapparaître ,
et prends la mienne.

— Je regrette , Gérald , mais tu
sais fort bien que je ne confie ja-
mais la conduite de ma voiture à
personne. II te faudra donc tolérer
ma présence , de bon ou de mauvais
gré. Installez-vous derrière ton ami,
M. d'Arène et toi. Madame mon-
tera devant. Tout le monde est prêt?
En route !

Pendant la journée entière , Gé-
rald se montre taciturne. Gilberte
n 'a aucun entrain.  Il y a de l'orage
dans l' air. Quant à Philippe , il reste
plongé dans un livre où il tâche de
repérer les plantes rapportées la
veille.

— Excuse , mon vieux , mais tu
comprends , ça me passionne, je n 'en
ai pas dormi cette nuit.

— A ton aise. Ne te gêne pas
pour moi.

Sven seul est d'excellente hu-

meur, serviable , empressé. Il ne
cesse de siffloter des airs nordi-
ques, et surtout la mélodie si chau-
de, si passionnée du lied de Grieg
intitulé « Je t'aime » ; ce qui achève
d'exaspérer Gérald.

— Chez nous , Français , il est de
politesse élémentaire de ne pas sif-
fler en présence d'une dame. Peut-
être qu 'en Suède...

— Mais je vous en prie , Gérald ,
intervient Gilberte , laissez-le faire ;
cela ne me gène en aucune façon...
et ça distrait.

Sven ne profite nullement de l'oc-
casion pour flirter avec sa voisine.
« Pourvu , se dit-il , qu 'elle connaisse
le titre et les paroles de cette mélo-
die... Mais au reste , y a-t-il quelque
chose qu 'elle ignore ? » C'est à pei-
ne s'il interrompt ici et là son sif-
flement pour lui signaler , du bout
des lèvres, les localités qu'ils traver-
sent : Negombo, Chilaw, Puttalam.

— Nous allons rouler maintenant
en pleine jungle . Une autre route
existe via Mandy et Dambulla ; mais
le trajet est plus long de cinquante
kilomètres.

Sven fait  les honneu rs d'Anura-
dhapura , qu 'il a déj à visitée plu-
sieurs fois.

— Cette grande ville — explicme-
t-il avec le ton monotone d'un cicé-
rone à gages — a é.té pendant qua-
torze cents ans le centre vital de
Ceylan. C'est vers l'an 437 avant
Jésus-Christ qu 'elle a été élue capi-
tale de l'ile. Nous allons voir tout
à l'heure les restes de la magnifi -

cence de cette vieille cité. Les de-
meures des nobles et celles des sim-
ples mortels , construites avec des
matériaux périssables , ont entière-
ment disparu. Mais on peut admirer
encore aujourd'hui les ruines de six
grandes « d'agabas » (temples). Com-
mençons notre tournée par le « Bla-
zed Palace » (palais d'airain) , re-
montant  à une centaine d'années
avant notre ère, et qui n'est plus
maintenant  qu'une forêt de colon-
nes. Vous pouvez en dénombrer
mille six cents.

— Comment les indigènes appel-
lent-ils ce palais ? demande Gilberte
qui est seule à s'intéresser à la
science de Sven ; car Philippe , au
lieu de regarder en l'air, est penché
sur les plantes d'alentour et Gérald
se tient obstinément à l'écart.

— « Lohapasada », répond le Sué-
dois . C'était un monastère comptant
neuf étages et renfermant un millier
de pièces. Bien des palaces du XXe
siècle feraient  triste figure à côté
de lui. Son toit était recouvert de
tuiles d'airain. Dans le hall central
se trouvait un trône en ivoire sur
lequel brillaien t un soleil en or pur ,
une lune en argent et des étoiles en
perles.

— Quelles richesses ! Et qu 'en
subsiste-t-il aujourd'hui ?

(A suivre.)

1

COMMUNE DE MONTREUX
La municipalité de Montreux met au concours

5 postes d'agents de police
Les candidats doivent remplir les conditions sui-

vantes :
— être incorporés dans l'armée suisse,
— avoir une taille de 170 cm au moins,
— jouir d'une bonne santé ,
— justif ier  d'une bonne conduite et d'une instruction

suffisante ,
— si possible , connaissance d'une deuxième langue

nationale ,
— subir un examen pédagogique et médical.

TRAITEMENT .
1. Aspirant : salaire de base minimum Fr. 8750.—

Agent : salaire de base minimum Fr. 10,050.—
salaire de base maximum Fr. 13,550.—

= 2. Allocation de ménage pour mariés Fr. 900. \Allocation familiale, par enfant Fr. 360.—
Indemnité annuelle de nuit Fr. 240.—

Suivant l'âge et la préparation du candidat , le traite-
ment initial pourra être fixé au-dessus du minimum
prévu.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae
détaillé , livret de service , livret scolaire , copies de cer-
tificats ou diplômes et photographie récente à l'office'¦ du personnel de la commune de Montreux , rue de la
Gare 33, Montreux , avant le 29 janvier 1962, à midi .

Tous renseignements complémentaires seront donnés,
sur demande, par le chef de la police de Montreux.

MUNICIPALITÉ DE MONTREUXV J

La fa brique de carton ondulé

Armand BOURQUIN & Cie, à Couvet,
cherche pour entrée à convenir un (e)

employé (e) de bureau
bien au courant de tous les travaux de la profession.
Une personne d'expérience sera préférée. Place stable,
semaine de 5 jours.

Faire offre avec prétentions de salaire, curriculum vitae
et photographie ou se présenter au bureau de l'entreprise.

Fabrique de cadrans à Neuchàtel
cherche tout de suite une bonne

décalqueuse
Tél. 5 79 09.

Nous offrons place stable à un

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

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

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Date d'entrée : immédiate si possible.

Faire offres ou se présenter a

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

V J

Fabrique d'horlogerie à Neuchàtel
cherche

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

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

vendeuses d'alimentation
(éventuellement vendeurs)

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

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

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

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

Noua cherchons, pour
le printemps,

JEUNE HOMME
de 14 à 16 ans qui dési-
rerait apprendre l'aiMe-mandj dans gentille fa-
mille de paysans. Foyer
agréable et bonne école
assurés. Offres à famille
Btrtlkofer, agriculteur,
Baj itlgen/Bolllgen (Ber-
ne). Tél. (031) 67 10 88.

On cherche pour tout
de suite

domestique
de campagne

Bons gages. S'adresser :
tél. 7 18 62.

(La suite des annonces classées en ll me page)

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

HORLOGER COMPLET
qualifié, pour le décottage, et une

JEUNE FILLE
pour différents travaux d'atelier.

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

Le bar

cherche
sommelière (ier)

Bon gain assure. i
Se présenter ou écrire

a,u SPOT, nielle DuPey-
rou 3, Neuchfltel. Télé-
phone 5 49 68. |

Nous cherchons pour le printemps

JEUNE FILLE
dans famille avec deux enfants de 4 ans et
6 mois. Vie de famille. Chambre séparée
avec eau courante, chaude et froide. Femme
de ménage. Salaire de début Fr. 150 à
200.—, nourrie et logée. — Offres à famille
G. Schluep, Gryphenhiibeliweg 40, Berne,
tél. 031-44 10 86.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir un

SERRURIE R
pour divers travaux de serrurerie.
Il s'agit d'une place stable et bien rémunérée
pour candidat capable.
Offres écrites ou orales au bureau du personnel
de BEKA Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin (NE). .
Tél. 038/6 74 5L

_____________________ *

^r Importan
te maison de v̂

/ GENÈVE V
m cherche \

f STÉNODACTYLO ]
1 de langue maternelle française. I

\ Place stable. Caisse de prévoyance. M

\ Faire offres avec copies de certificats , M
V date d'entrée et prétentions sous M
V

^ 
chiffres AS 7903 G. Annonces f

^  ̂
Suisses S.A. « ASSA », Genève. f

JA|_ jflB ^̂ _ »MWf—» ¦¦ ¦ I IK̂ J. WtaWWWWaWMMWWWWWWlBWWgWfgg»

{
'': lHMiimn ï-flnir-_>i iifliii BH cherche pour Importante manufacture d'horloqe-ie, de

¦f : WilE ¦ { Sf renommée mondiale , un

t̂jpr coEiaborateur commercial
susceptible d'accéder au poste de

chef de vente du marché suisse
Ce poste important est lié étroitement à la Direction de
l'entreprise, fout en laissant au titulaire une grande liberté

i d'action et la possibilité d'élire domicile en un lieu de
son choix.

A la direction d'une équipe de représentants et à la res-

* ponsabilité de la prospection du marché suisse, s'ajoutent
les tâches administratives et commerciales courantes, ainsi
que l'intervention directe auprès de la clientèle.

Ces différentes activités requièrent naturellement une pér-

il sonnalité dynamique, dotée d'un sens aigu de la diplo-
matie, disposant d'une bonne formation commerciale de
base, d'une certaine expérience de la vente de montres
de qualité et connaissant, si possible, les conditions par-
ticulières du marché suisse.

A ces exigences élevées correspondent une situation
matérielle et des possibilités d'avenir des plus intéres-
santes.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en
pourparlers avec noire mandataire qu'avec votre accord

formel.

! Les candidats que cette perspective intéresse sont invités
à faire parvenir leurs offres avec curriculum vitae détaillé,
copies de certificats et photographie, au Centre de Psy-
chologie appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psycho-
logie et sociologie, escalier du Château 4, Neuchàtel.

^| 

Remontage et achevage
calibre 8 % à 12' seraient sortis à domicile
1000 pièces par mois. — Demander Padresst
du No 0098 au bureau de la Feuille d'avis

EMPLOYÉE
DE MAISON
est demandée pour le 1er mars ou
date à convenir . Bons gages. Ecrire
à Mme Fredy Jcanrenaud , Les Vil-
la-rets, Cormondrèche. Tél. 8 25 50.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
NEUCHATEL
cherche :

une employée de bureau
très qualifiée

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

une employée de bureau
de langue maternell e f rança ise  ayant
quelques années de pratique, pour
services techniques .
ENTRÉE : immédiate ou à convenir.
Nous offron s des p laces stables ,
avec caisse de pension.
Faire offres manuscrites avec copies
de certif icats et références à la
Direction de Métaux Précieux S. A.,
Neuchàtel 9.



Les raisons de la suspension
des études sur le bail commercial

B E R N E  (ATS).  — Le Consei l  Eédérail
a répondu hier  à une question écrite
-cî'ii conseiller national! Vincent (P.D.T.,
Gen ève) concernant la suspension des
études sur le ba i l  comme roi ail . Il rap-
pel le qu 'à la suite d'urne in i t i a t i ve  du
can ton  de Genève et de d i f f é r e n t e s  in-
terventions., le département fédiénall de
jus t i ce  et pol i ce avait chairgé M. Jeatn-
pretre, juge  cantonal et professeur a
l ' U n i v e r s i t é  de Neueliàlel , de présenter
um rapport et un proje t  die loi  suir ila
r é g l c i u e n l a i l i o n  du b a i l  coin merci ail dams
te codie des obligations ou dans  la loi
sipéciaile. Ce rappor t ,  daté  d'octobre
1958, a été soumis  aux cantons et aux
assoei a ti  o ns in t ères s èes.

Quatorze canton s sic sont  prononcés.
Six d' entre eux approuvent l ' idée d' u n e
réglementation 'lé ga le  du bail com-
mercial!, tandis que les aliènes sont hos-
tiles à cette idée ou estiment qu'il
y a 'lieu d' att endre de connaître le
sort du projet de loi tendant, à insti-
tuer la propr ié té  par étage, q u a n t  aux
associations consultées, celles qui ont
répon du se sont opposées, dams leur
majorité, à une réglementation légale
du bail  commercial.

Le Conseil f édéral attend de connaître le sort réservé
au projet d'institution de la propriété par étage

Le Consei l  fédérai est d avns que
les deux  objets  dont M s'agit — bail
commercial et propr ié lé  par étage — no
pourraient pas être t r a i t é s  conjointe-
m e n t , pou r deux raisons : l'un concerne
le code des obligations et l'au t r e  le
codie civil. Il est indi qué au contiraire
de susp e nclirc les t r a v au x  concernant le
ba i l  commercial jusqu 'à ce que soit
connu le sort réservé au projet de loi
tendant  à i n s t i t u e r  la p r o p r i é t é  par
étage rendrai t  peut-être moins néces-
saire s i n o n  superflue, cel le  du bail
commercial. Le projet coneeirnamit la
propriété par étage établi pair une
commission d'experts a été soumis
pour approbation au département de
jus t i ce  et police . Dès que le soit die
ce projet sera réglé, le Conseil fédéral
pourra présenter en connaissa nce de
cause des p r o p o s i t i o n s  aux Chambres
au sujet de l ' in i t ia t ive du canton die
Lenève relative au bail commercial.

Le message du Conseil fédéral
sur le mode d'élection

du Conseil national

La révision de l 'artic le 72 de la constitution

Le projet adopte le système du nombre fixe
200 députés — qui éviterait le relèvement du chiffre

de base après chaque recensement

Le message  du Conseil fédéral par
lequel il est proposé aux Chambres de
réviser l'article 72 de la const itution ,
su r  l'élection du Conseil national, est
sorti de presse mardi ma l in .

La revision proposée tend , on le sait ,
à prévoir un nombre fixe de 20(1 dépu-
tés élus, comme jusqu'ici , sur la base
de la population de résidence et non
pas seulemen t de la population suisse
comme la propos ition en fut fa ite à
diverses reprises, chaque canton et
demi-canton ayant  au moins iru député.

La nouvelle formule a te gros avan-
tage de ne plu s rendine nécessaire la
revision die l'article 72 cf après chaque
nouveau recensement de ta population
et le rel èvemieu t du chi f f re  de base,
qui est actuellement d'un député pour
24,000 babil a'nts et qui devrait être
porté à 27 ,000 ou 28,000 pour que le
nombre des députés dm Conseil d'Etat
ne s'accroisse pais dans des propor-
tions telles qu 'il en résulterait imman-
quablement divers incon vénient s, tel s
notamment des délibérations plus lon-
gues , urne complication des roulages par-
lementaires, un manque de conta ct en-
tre les députés et l'épairpil 'lement des
responsabilités.

Sur la base du recensement de la
populat ion de décembre lflUO , la nou-
velle formule fera gagner trois sièges
eu canton de Zurich , dieux à Genève
et un à Bàle-Gam pagine. Elle fera per-
dre un siège à Fribourg et un aux
Grisons. Tous les autres cantons con-
serveront leur représentat ion actuelle,
du moins jusqu 'au prochain recense-
ment d'e la populat i on., en 1070.

Ce n'est pas la première fois  que la
tentative est fait e de constituer un
conseil de 200. Le Conseil national , qui
comptait 111 membres en 1S4S et 198
en 1923, en aurait, eu 200 en 1931, si
la formule en vigu eur avait été ma in-

tenue. C'est pourquoi le Conseil fédé-
ral proposa , en 1930, de prévoir un
c h i f f r e  fixe de 200 députés, mais les
Cliiioibn cs s'y refusèrent el l'on se con-
tenta  de relever le c h i f f r e  dte base ,
cela après des débat s passablement la-
borieux , au cours desquels diverses so-
lul ions fuirent envisagées.

La nouvelle tentative paraît avoir da-
va ntage de chances d'aboutir, puis-
qu 'elle est recommandée par quatorze
gouvernements  cantonaux et trois partis
pol i t iques  : le radical , le socialiste et
l'agnaipiem .

Si les Chambres adhèrent au projet
du Conseil fédéral, celui-ci sera sou-
mis au vote du peuple suisse et des
cantons. Comme il s'agit d'une révision
cotistituitioninielle , il devra recueillir lion
seulemen t la majorité des vois, mais
encore cell e des canton*.

Eblouie p ar les «titres»
de l 'imp osteur

NEW-YORK (UPI).  — La « New-York
Academy > a du avouer , avec embarras,
qu 'ell e avai t  attribué le titre de mem-
bre d'honneu r de son académie au
« char l a t an » suisse Friedrich Wiçhter-
inaun ! Le d i rec teur  des « public rela-
t i o n s  » de l' académie , M. R icha rd  Siger-
son , a déclaré : « Nou s ignoron s d'où
v i e n t  la faute  admin i s t r a t ive  et exa-
m i n o n s  une nouve l le  fo is  l'a f f a i r e . »
M. Sigerson a précisé que d'après les
dossiers de l'académie, Wicbte rmaun en
était membre depu is  1955. Et comme
« peut en deven i r  membre q u i c o n q u e
en expr ime l'intérêt » , AVichtern iann
avait fa i t  pa rveni r  à New-York « un
dossier complet  et imposant  sur sa car-
rière » , mais qu i ,  hélas , n'avait  pas été
v é r i f i é  par  l' académie. . .

L'académie , à i n d i q u é  M. Sigerson ,
est divisée en cinq sections, qui se ré-
partissent en dix dépar tements  con sa-
c r a n t  leurs  ac t iv i t é s  à la p lupar t  des
sciences . Les prés idents  de ces d i f f é -
rentes b r anches  se r éun i s sen t  chaque
année  en un comité, qu i  a pour but de
conférer  les titres de membres d'hon-
neur . Chaque personne s i é g e a n t  au co-
mité a lu possibilité de proposer un
membre d 'honneur ,  et dans ce cas la
n o m i n a l  ion peut être f a i t e  oralement,
concours de circonstances qui va lu t  le
t i t r e  au charlatan d 'Hér i sau .

Navré. M. Sigerson a conclu : « Nous
ne savons pas qui  a proposé Wich tc r -
m a n n , et nous  ne  l' a p p r e n d r o n s  que
lorsque le comit é se sera i réun i . Il est
très possibl e qu 'il  a i t  u t i l i s é  le nom
d'un a u t r e  pour se proposer lu i -môme !
Le c o m i t é  a déjà con fé ré  le titre de
membre  d ' h o n n e u r  cen t  q u a t r e - v i n g t -
cinq fo is , et il n 'est pas exclu qu'une
erreur se soit glissée. Je suis persuadé
que dorénavant  nous ferons preuve de
plus de prudence ! »

L'Académie de New-York
n'avait pas vérifié

le dossier Wichfermann !

ALEXANDRIE (ATS-AFP). — Après
trente-cinq ans d'activité au service
des colonies suisses et (les intérêts
suisses du Proche-Orient cesse de pa-
raître.

Pendant ces trente-cinq ans, 11 avait
été dirigé et animé par le Journaliste
suisse Jim Fiechter. Ce Journal était
le dernier survivant des organes des
solonies étrangères d'Egypte, Sa dis-
parition marque le déclin rapide du-
rant ces dernières années de la très
importante colonie suisse d'Egypte qui
Joua un rôle important. dRns le déve-
loppement économique et l'organisa-
tion administrative de l'Egypte.

Disparition d'un journal
suisse en Egypte

SOLEURE ( A T S ) .  — Wilhelm
Roth, qui avait , depuis le 6 juin
1950 , l'honneur de porter un habit
aux couleurs soleuroises , vient de
mourir, à Biberist , dans sa 94me
année.

La remise de l'habit aux couleurs
blanc - rouge par le Conseil d 'Etat
du canton de Soleure remonte à une
vieille tradition . En 1382 , un aver-
tissement donné par Hans Roth , de
Rumisberg , permit de déjouer la
tentative du comte de Kybourg de
s'emparer par surprise de la ville
de Soleure. Averties des préparat i f s
du comte de Kybourg par Roth , qui
s'était rendu en hâte à Soleure , les
autorités purent organiser la défen-
se de la cité. En témoignage de re-
connaissance , l'aîné de chaque géné-
ration de la fami l l e  Roth reçut ,
d.epuis lors , un vêtement aux cou-
leurs soleuroises .

Le porteur
du vêtement d'honneur
de Soleure est décédé

B O U R S E
( C O U R S  DE C L O T U R E )
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ZURICH
OBLIGATIONS 9 Janv. 10 Janv.

8 '/» °/. Féd. 1946, déc. 103.60 d 103.50 d
3 '/. % Féd. 1946, avril 102.85 102.85 d
8 «/o Féd. 1949, . . . 100.10 d AO0.40
2 V. «/« Féd. 1954, mars 97.15 97.15
8 •/• Féd. 1955, Juin . 100.15 100.10
S °/o C.F.F. 1938 . • 100.30 d 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 5825.— 5780.—
Société Banque Suisse 4340.— 4285.—
Crédit Suisse . . . ..  4410.— 4355.—
BquePop. SuiSBO (p.S.) 2860.— 2825.—
Electro-Watt 3150.— 3150.—
Interhandel 5100.— 5170.—
Motor ColumbUB . . . 2600.— 2610.—
indelec 1825.— 1820.—
Italo-Sulsse 895.— 895.—
Eéassurances Zurich . 4350.— 4335.—
Winterthour Accid. . 1230.— 1230.—
Zurich Assurances . . 8350.— 8350.—
Saurer < 2420.- 2415.—
Aluminium Chippls 8200.— 8100.—
Bally 2020.— 2030.—
Brown Boveri 4310.— 4350.—
Fischer K2S'~ 3160.—
Lonza 4360.- 4350.-
Nestlé porteur . . . .  «50.— 4290.—
Nestl é nom • 2660.— 2650.—
Sulzer 5510.— 5500.—
Aluminium Montréal 120.50 119.50
American Tel . & Tel. 572.— 573.—
Baltimore Ji7/- il* 

'
Canadlan Pacific . . . 108.— 109.—
Du Pont de Nemours 999.— 991.—
Eastman Kodak . . . 465.— 463.—
Ford Motor . . . . . .  487 — 493.—
Gênerai Biectrlc . . . 309.— 310.—
General Motors . . . .  235.— 237.—
international Nickel . 367.— 363.—
Kennecott 366.— 360.—
Montgomery Ward . . 143.— 143.—
Stand. Oil New-Jersey 215.50 215 —
Union Carbide . . . .  511.— 508 —
U. States Steel . . . .  337.— 336.—
Italo-Argentlna . . . .  50.— 51.75
Philips 591.- 583.-
Royal Dutch C'y . . . 147.— 146.50
Sodec 144.- 147.—
A.E.G 505.— 510 —
Farbeniabr Bayer AG 632.— 689.—
Farbw . Hoechst AG 547.— 558.—
Siemens 763.— 773.

BALE
ACTIONS

Oiba- 16250.— 16150 —
Sandoz ' 14750.— «575.—
Gelgy. nom 25100.— 2o300.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 40600.— 40200.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC. Vaudolse . . . 2100.— 2<"£-—
Crédit Ponc. Vaudois 1600— 15f° — .
Romande d'Electricité 765.— d 765.— d
Ateliers constr., Vevey 1090 — !°Jx ,— .
La Suisse-Vie 6000.— 59o0.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec ¦ • 159.— loi.
Bque Paris Pays - BaB 454.— 46n.—
Charmilles (Atel de) 1915.— 1920.— o
Physique porteur . . 990.— 

n Jj? 10'
Sècheron porteur . . 985.— 985.—
= K F  488 — 486 —
ôursina 

' ' 9000.- 8900.-

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 9 Janv. 10 Janv.

Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1025.— 1025.—
La Neucbâtelolse as. g. 2300.— d 2300.—
Ap. Gardy Neuchàtel 375.— d 370.— d
C'àbl. élec. Cortalllod 30000.— d 29000.— d
Câbl.etTréf. Cossonay 8425.— d 8400.— o
Chaux et clm. Suis. r. 4500.— d 4450.— d
Ed. Dubied&Oie S.A. 4650.— 4600.—
Ciment Portland . . . 19500.— o 19500.— o
Suchard Hol. SA «A» 1550.— o 1550.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8000.— o 8000.— o
Tramways Neuchàtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1933 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchat. 3'/i 1945 101.— 101.— d
Etat Neuchât. 3'/î 1949 101.— 101.—
Com. Neuch. 3'/i 1947 99.— d 99.— d
Corn Neuch . 3"/i 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3'/; 1946 100.— d 10O — d
Le Locle 3'/» 1947 100.— d 100.— d
Foc. ni. Chat. 3'/. 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 8Vi 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/î 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 98.50 d 98 50 d
Suchard Hold. 3'/. 1953 97.50 d 97.50 cl
Tabacs N -Ser. 3'k 1953 09.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/»

Cours fies billets de banque

du 10 Janvier 1962

Achat Vent»

France 85.50 88.50
U.S A 4.29 </> 4.33 %
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8 80
Hollande 118.50 121.—
Italie —.68 —7 1
Allemagne . . . .  106.53 109.—
Autriche . . . .  16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or

Pièces suisses 36.50 / 38.50
françaises ¦ ¦ 35.75 / 37.75
anglaises 41.— 44.
américaines 182.50, 192.50
lingots • 4850.—/4950.—

Bourse de New-York
du 10 Janvier

Marché en légère baisse
Clôture Clôture

précédente du Jour

Allied Chemical . . .  56 V» 55 V.
American Can. . . . .  44 44 V.
Amer Smeltlng . . .  59 '/> o9 V.
Amer Tel and Tel . 131 V, 131 '/,
Anaconda Copper . . . 51 •/« 511
Bethlehem Steel . . 42 t .  42
Canadian Pacific . 88 V. -5 1/.
Dupont de Nemours 230 ' i >28 Va
General Electric . . 71 Vi 71 Vi
General Motors . . .  64 Vi ^4 Vi
Goodyear 42 V. 43
Internickel 84 •/. 83 '/¦
Inter Tel and Tel . 54 '.! 54 Vi
Kennecot Copper . . 83 Vi 84 '/.
Montgomery Ward . 33 V. 33 Va
Radio Corp 51 '/s al '/.
Republic Steel . . . 58 V. BBVi
Royal Dutch 33 Va 33 V»
South Puerto-Rico 33 »/i 33 V<
Standard OU of N .-J 50 49 •/<
Union Pacific 33 V. 33
United Aircraft . . . .  43 Vi 44
D.S Steel 77 V. 7flV.

BR ÉSIL
Nouvelles mesures monétaires
Le bulletin de la Chambre de com-

merce suisse-brésilienne annonce que la
faiblesse du cruzeiro a amené le gou-
vernement brésilien à prendre certaines
mesures monétaires. En effet , en décem-
bre 1961, le cours du cruzeiro a oscillé
sur le marché noir des devises, le seul
marché véritablement libre , entre 340 et
350 cruzeiros par dollar , soit, par rapport
au franc suisse, 1 franc 23 pour 100 cru-
zeiros .

D'après les nouvelles mesures prises par
le gouvernement de Brasilia , les banques
brésiliennes ne doivent vendre aucune
devise provenant des exportations, à
moins que ces devises ne soient utilisées
pour importer des biens durables qui ne
sont pas produits par le pays même. De
plus , les banques brésiliennes doivent dé-
poser à la banque d'émission pendant
six mois tous les cruzeiros qu 'elles ont
reçus en contrepartie de la vente de de-
vises destinées à d'autres affectations.

L'Inflat ion s'aggravant de nouveau ,
l'autorité brésilienne de surveillance en
matière monétaire et de crédit a pris en-
core d'autres arrêtés à propos des devises
étrangères. Enfin , la Chambre des dépu-
tés aurait pris , quant a elle , un décret
prévoyant la déclaration par les citoyens
brésiliens de tous leurs fonds placés à
l'étranger , l'enregls-rement des capitaux
étrangers au Brésil , la limitation h 10 %
du capital enregistré en cruzeiros des
bénéfices transférables k l'étranger , la li-
mitation à 6 % au maximum des Inté-
rêts annuels payés aux préteurs étran-
gers,' etc.

Le bulletin de 3a Chambre de com-
merce suisse-brésilienne, commentant ces
mesures, écrit que « les amis suisses du
Brésil espèrent encore que le gouverne-
ment de Brasilia saura et voudra redres-
ser cette situation, car il est clair qu 'elle
ne peut conduire qu 'a de graves mé-
comptes pour l'essor de l'économie bré-
silienne qui a toujours besoin de capi-
taux étrangers et doit plutôt chercher à
leB attirer qu 'à les décourager » .

SUISSE
Fonds suisse

de placements immobiliers
Inter.swlss

Le septième exercice du Fonds suisse
de placements immobiliers Interswtss qui
est géré par l'Agemlt, soolété anonyme de
placements collectifs , Zurich , a été à
nouveau très satisfaisant. Le résultat fa-
vorable de l'émission publique réalisée
en Janvier 1961 s'est tradiilt par une aug-
mentation des parts en circulation allant
de 120.944 à 172.120.

La valeur de placement des terrains et
Immeubles se montait au 31 décembre
1961, à. 315 .5 millions de francs contre
220,3 md'U ions rie francs l'année précé-
dente, à la même époque . Le produit to-
tal- s'élève à 16,694 ,962 fr. 17. Déduction
failfte de toutes les dépenses s'élevant à
9 ,427.893 fr . 15 au total, 11 reste un béné-r
fice net de 7,267 ,069 fr . 02 qui permet;
d'augmenter la répartition à 42 fr. 20 net
(41 fr . 70 net l'année précédente). De ce
fait , une somme de 3.000.000 fr. a été
versée au fonds d'amortissement qui se
monte ainsi à 6,732 ,000 francs.

En vue de financer l'achat de toute une
série d'immeubles, la direction du fonds
a décidé d'offrir, cette année également,
des parts en souscription publique. Le
délai de souscription, durant lequel les
certificats seront émis à 1060 fr., durera
du 8 au 20 janvier 1962 .
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VALLORBE (ATS). — Il y n quelques
jours , un restaurateur de Vallorbe avait
été v ic t ime d' un odieux chantage.  Sous
menaces de mort , une let t re  anonyme
lui  avait en ef fe t  I n t i m é  l' o rdre  de dé-
poser à un endroit  déf in i , une impor-
tante somme d'argent .  L ' i n d i v i d u , qui
s'était l ivré  à cet acte déplorable , a été
Ident i f ié  et arrêté à Montreux.  Il avai t
pris pension dans l 'établissement de sa
« v ic t ime  ». Ne pouvan t  acqu i t t e r  son
dû , il avai t  cru t rouver  de l'argent en
menaçant  l'hôtelier.

VAZJD
Identification de l'auteur

d'une tentative
de chantage à Vallorbe

GENEVE (ATS). — Le nommé Jiivk o
S., inculpé comme on sait poiu r abus
de con-fiiance portant sur plittsiiews mil-
lionis de francs marocains et qui avait
présenté une demande de mise en liber-
lé provisoire, vient , par riimlerméd'ki iire
de sou conseil , de déposer la caution
de 40,000 fr. exigée par 1« Chambre
(t' accusait ion.

•*• L'ancien conseiller aux Etats Ernest
Spelser est décédé , mardi soir , à l'âge
de 72 ans, après une longue maladie.

GENÈVE

L 'af f a i r e  des f r a n c s  marocains

Versement d'une caution
de 40,000 francs

BEX (ATS). — Un incendie dont la
cause n 'est pas connue a dé t ru i t , mardi
à minuit  à Bex , un rura l contenant
grange , écurie , divers locaux et abri-
tan t  du fo in  et de l' o u t i l l a g e  appar-
t e n a n t  à Mlles  Lauraux- à L'Allex , quar-
tier de Bex. Les pompiers n 'ont pu in-
tervenir h cause du fœhn qui soufflait
nvec violence.

Un rural détruit
par un incendie

WÊËÊÊÊËk HQ*&HflM
Contrebande de pièces

de montage
de montres suisses

aux Etats-Unis
LOS ANGELES ( U P I ) .  — On apprend ,

mardi , que cinq h a b i t a n t s  de Los An-
geles, ont été arrêtés, sous l ' inculpa-
t ion d'avoir  appor té , en contrebande,
des pièces de mont res  suisses aux
Etats-Unis .  Les personnes é ta ient  soup-
çonnées depuis le ,10 août, date à la-
quelle des employés de la douane  de
.San Ysi r i re  avaient découvert 12,000
pièces de montage de mont res , pour
une valeur  de 95,000 dol la rs , dans  une
voi ture .  On suppose que ces pièces ont
été fabriquées à Zurich , de là envoyées
au Mexi que et ensui te  passées en con-
trebande au-delà de la frontière, direc-
tion New-York.

GENÈVE (AÏS). — La police a ap-
préhendé trois jeunes gens âges de
moins  de 18 ans qui , depuis deux ans,
ont commis  une  quarantaine de cam-
briolages , dans  des v i l l a s , sur des chan-
t iers  a ins i  que dans des voi tures  en
s ta t ionnement  et dans  des dépôts à la
gare de Cornavin.  Ils ont ainsi accu-
mulé  un  impor tan t  b u t i n  dont une par-
tie a pu être récupérée.

La police a également appréhendé
quatre autres jeunes gens qui étaient
en rapport avec les trois  derniers.
Deux d'entre eux ont commis des vols
dans des colis en dépôt à la gare de
Cornavin , les deux autres dans des
voitures.

Arrestation d'une bande
de sept jeunes cambrioleurs

GENÈVE (ATS). — M. David  A. Morse
vient d'annoncer qu 'il a décidé de re-
t irer  sa démiss ion de ses fonc t ions  de
directeur  général du B.I.T., démission
qui devait prendre effet dans quel-
ques semaines.

M. Morse déclare que les représenta-
t ions qu i  lui ont été faites, depuis
novembre par un cer ta in  nombre  de
membres du conseil d'a d m i n i s t r a t i o n ,
l'avaient amené à étudier h nouveau
d'une man iè re  très approfond ie  la si-
tuat ion créée par sa décis ion de rési-
gner ses fonc t ions .

« J 'ai dû , en pa r t i cu l i e r , a-t-il dit ,
prendre en considérat ion les e f for t s  ac-
tuels t endan t  à amél iorer  la s i tua t ion
in te rna t iona le  et le rôle pr imordial  que
les o r g a n i s a t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s , telles
que l'organisa t ion i n t e r n a t i o n a l e  du
travai l , sont appelées à jouer dans cet-
te phase par t icu l iè rement  cr i t i que de-
l ' évolut ion des a f fa i res  mondiales . »

M. Morse a été élu di recteur  général
du B.I.T. le 12 ju in  1!)48 pour une pé-
riode de d ix  ans. Le 31 mai 1057, qu inze
mois avant  là f in  de son manda t , il a
été réélu pour une période de 5 ans.

M. Morse
directeur général du B.I.T.

retire sa démission

LA CIIAUX-DE-FOÏVDS

Des cambriolages
dans des salons de coiffure

(c) Il y a quelques jours des cambrio-
lages ont  été opérés daus trois salons
de coiffure  de la v i l l e , à l'avenue Léo-
poIri-R oberit , à la place de l'Ouest et au
Succès. Le ou tes voleurs, après s'être
in t rodu i t s  dmi s les locaux , délaissant
lia ma rchand i se , o n t  cherché à s'emparer
de l'argent laissé dams les ca i sses. Les
maliand irims se sont retirés en n 'ayant
pu Paire main baisse que sur de très
petites sommes. Ils  ont , en revanche,
semé un gran d désordre dans les sa-
lons .  Les coupables  n 'ont jusqu'ici pas
encore été découverts.

Le doyen des graveurs des .Montagnes
iTeiichàtcloiS 'es , M. Emile Piiroué , est
décédé à l 'âge d.e 85 ans.

Le dé fun t  fuit le dernier  servant de
ce met  ici- , l'un des plus représentatifs
de l 'h i s t o i r e  horlogère. C'est  l u i  qui
incarna  le jî.raveiiir-pa .vs'an-lioi'iloger du
f i l m  « La Chaux-die-Foiiiilis , contra stes et
merve i l l e s  » .

Décès du do.von des graveurs
des Montagnes neucliâtcloises

La division de l ' impor tan te  parois'se
dsa la Chaux-de-Fondis en q u a t r e  nou-
vellies cominui i ' .'Hilés , d é r i d é e  et préparée
am cours de l'année  19(51, est devenue
effect ive au débu t  de 1962. Tout en pos-
sédant chacune  leur  propre collège des
ancienis , les qua t re  nouveM>es paroisses
de l 'Abei i l le ,  des Forges , . Fard » et du
Grand-temple se soui fédérées  sous
l' au tor i t é  d' un ¦ consistoire » commun
présidé par un «modéra t e u r »  qui a été
désign é en !>a personne du pasteu r Geor-
ges G u i n a n d .

Les quatre nouvelles nnroisses
sont constituées

In ter rompues  mardi '-' janvier, les
émiss ions  de la T. V. f rança ise  ne par-
venaient plus en n o t r e  v i l l e , par  sui te
d' un i n c i d e n t  teel in i ique à rémet teur
de Mulhouse-Belvédère .  L'achèvement de
la .répa râtion du cible coaxia-1 aboutis-
sant à l'antenne de cet émet t eu r , en-
dommagé  par la tempête  de neige, est
prévu poiur vendredi.

Les émissions de T.V.
françaises rejirendront

j \  la neeouverte
de futurs artistes

(c.) Les derniers Jours de classe du mois
de décembre 1961 furent , pour nos éco-
liers une source de Joie et de bonheur,
un grand concours de dessin ayant été
organisé.

Quelques jours avant la proclamation
des résultats, le Jury se réunit pour dé-
partager, choisir , et enfin sortir les trois
meilleurs travaux de chaque classe. Ce
concours était placé sous le pa tronage
de M. M. Caliame , président de la. com-
mission scolaire , et chaque écolier fut ré-
compensé. Voici les résultats de ce con-
cours :

Classe de M. J. Zlmmermann : 1. J.-L.
Zimmermann ; 2. E. Jeanrenaud ; 3. M.
Berger.

Classe de M. Burgat : 1. P. Slmeonl |
2. L . Domlni ; 3. J. Mathey.

Classe de Mme R . Zlmmermann : 1.
M.-C. Schleppy ; 2. P. Nappez ; 3 A.
FHsch .

Classe de Mlle H. Magntn : 1. J.-P.
Belle ; 2. G. Brauen ; 3. F. Walti.

Classe de Mlle J. Valsesia : 1. P. Re-
naud ; C.-A. Blerl ; J.-P. Béguin.

La rentrée des elasses
(c) Les enfan t s  on t  repris le chemin du
collège lundi  matin , après avoir été en
congé depuis  Noël ; ils purent large-
ment profi ter  et du soleil et de la nei-
ge. La c o m m i s s i o n  scolaire a mis des
paires de ski à la disposi t ion des en-
fants n 'en possédant  pas . si bien que
nous avons vu des bandes de gosses
s' ép a n o u i r  et glisser sur  les pentes au-
tour de notre vi l lage.

LES GEIYEVEYS-sur-COFFRANE

CEUMER

Avant les élections

Des bruits inexacts
(c) Le dépôt d' une  liste de candidats
hors par t i s  au Conseil général , n 'a pas
manqué  de susci ter  divers commentai-
res. C'est ainsi que  le b ru i t  court  que
le nouveau groupe aurai t  pour inspira-
teur le président de commune  démis-
sionnaire  et pour  objectif de faire
rentrer celui-ci au Conseil communal .

Cette rumeur  est. infondée, Helon lea
renseignements  que nous avons pris
auprès des intéresses. M. Charles Wu-
thier est tota lement  étranger à la for-
mation du groupement du « Renouveau
communal  » et ne sera , en aucune fa-
çon , candidat  à l'exécutif.

A insi que nous l'avons annoncé hier, une vio lente coll is ion de trams s'est
produ i t e  sur l'Aeschenplatz , à liàle. No t re  photo  montre la remorque qui
a été heurtée par une motrice, à la suite  du mauvais f o n c t i o n n e m e n t

d'un aiguillage.

Après la collision de trams à Bâle

f. '«ml»i.v.',«((ciu' de Cuba
avait émis des dmites

sur l 'origine suisse
de certains capi taux

BERNE (ATS). — Au coums d'une
conférence de presse, l^umbassia dieur de
Cuba en Suisse a été interrogé par les
jouinniailistes sur l'attiiliudie de son gou-
vernement à l'égard des intérêts suis-
ses. C'est avec surprise qu 'on a appris
dans les milieux of fierais die la Ville
fédérale, que l'ambassadeur meititiaiit en
do'iiit'e l'origine smiisse dies capitaux in-
vestis par la maison Nestlé d'ans ses
usines nint innal isées  à Cuba . Or, les dé-
marches failles , sur ordire dm départe-
ment polit i que fédôrjail, dos 19(10, paT
I'aimiba'S'Stade de Suisse à Cuba , poiur dé-
femidire lies imlérèts sui sses, se son t
étendues a ces usines. Ce n 'annrait pas
été le cas tf & n 'avait pas été établi
que les usines Nestlé onit été créées
grâce à dies capitaux d'origine suisse et
qiu MTes étaient sous contrôle suisse
lors de la n'atioiniali 'S'ation.

Surprise dans les milieux
officielsUne rép onse du Conseil f édéral

BERNE. — Répondant à une question
écrite du conseiller n a t i o n a l  Sauser
( évang., Zur ich)  qui souha ite, que la
Suisse accueil le d a v a n t a g e  de ré fug iés
tibétains, le Conseil  f édé ra l  d i t  que ,
conformément  à la poli t ique pos i t ive
qu 'il p ra t iqu e  à l'égard des réfugiés,
il considère  avec b i e n v e i l l a n c e  les
e f fo r t s  entrepris en vue d'accuei l l i r , en
Suisse, un nombre l i m i t é  de réfugiés
tibétains. Les services compétent s on t
déjà autor i sé  l'accueil de deux cents en-
f a n t s  dans des f ami l l e s  suisses et l' ins-
tall ation en Suisse d' un  g roupe  compre-
n a n t  v i n g t - c i n q  de ces r é f u g i é s .  Ce t t e
œuvr e doit être envisagée en premier
lieu sous l'ang le  h u m a n i t a i r e . Des con-
s idéra t ions  relat ives  au marché du tra-
vail ne sauraient guère être détermi-
nantes.  La d iv i s ion  de police a f o u r n i
une  ga ra rut ie f inanc iè re  pour le cas où
les m i l i e u x  privés qui  s'occupent de ces
réfugiés  ne sera ient  plus à même de

' subvenir  entièrement à leur entret ien.

L'accueil en Suiss e de réfugiés pro-
venant de pays l o i n t a i n s  pose t ou t e -
fois des problèmes pa ir l icul iers . On
ignore n o t a m m e n t  s'il est opportun de
t ransp lan te r  ces gens dans un mi l ieu
tota lement  différent  du leur . Il con-
vient donc de recuei l l i r  des expériences
avant d'admettre  de nouveaux groupes
de ces réfugiés.

La Suisse , le « toit du monde » t
Voici , à propos de l'arrivée dans  no-

tre pays, de réfugiés tibétains, ce

qu 'écrit le .journal allemand « Sud-
deutische Z e i t u n g »  :

I l  y a quelques jours , treiz e hom-
mes , quatre f e m m e s  et quatre enfants
arrinaient en Suisse  par avion.

Ces r é f u g ies avaient été chois is pa r
un comité de la Croix-Rouge interna-
tionale à la suite d ' un appel  du dalaï-
lama qui f u t  à l' origine de « l'Associa-
tion pour  la création de f o y e r s  tibé-
tains en Suisse ».

« Nous  envisageons , n déclaré le pré-
s ident  de l' association , M.  R u d o l f
Schntz , de f a i r e  venir quel que 300 hom-
mes et f e m m e s , et pe ut-ê tre  de créer,
en Suisse , un véritable vi l lage t ibétain.»

Les r é f u g i é s  sont momenUtnémcnt
hébergés dans un home d' e n f a n t s  si tué
près d 'Unterumsser.  Les premiers jours ,
le pr ince- in terprè te  eut de la peine
à leur fa i re  admettre qu 'il n'était pas
souhai table  de. se coucher avec leurs
chaussures. Depuis , on leur a appr is
à se servir de couteaux et de f our -
chet tes .

Rompant  avec la tradition qui veut
que les prêtres t ibétains  n 'accomp lis-
sent aucun travail p hys ique  et se con-
sacrent uni quement  à la pr ière , le lama
Wangyal , membre de la pe t i te  colonie ,
ainsi que son compagnon Ri gsin , ma-
nient maintenant  la pe l le  et le balai.

Le lama Wangyal , en part icul ier , est
heureux de son sort : « Les montagnes
suisses f o n t  notre joie , a-t-il dit .  Le
climat est ici sensiblement le même
qu 'an Tibet. »

L'accueil de réfugiés tibétains en Suisse
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V 3__*fl v1 ^^^^^#L a le plaisir de vous annoncer 1
1 l'inauguration de ses nou- 1
1 veaux locaux à «La Treille» |
M Jeudi 11 janvier sera le grand jour de la réouverture de la succursale n
H de la. rue de la Treille où BELL est installé depuis 1911 H
B • Venez voir les brillantes réalisations des techniciens et hygiénistes, f|
A tous spécialistes dans le domaine si délicat de l'agencement des M
¦L boucheries Vjk
» Vous pourrez également contempler le grand assortiment de viande, Il
M de produits carnés et de spécialités que BELL vous présentera 1|
¦& chaque jour ,<¦ |1
W Livraisons à domicile Téléphone (033) 4 0103 »

BEH y»

1 ^^^ p̂|L vous attend jeudi 11 janvier, dès 9 heures 1
» et se fera un plaisir de vous offrir un succulent poulet rôti au prix \É
m réclame de fr. 4.50 la pièce Ë
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f Dernier-né de la Société coopérative de consommation de f
¦ Neuchàtel et environs, le centre d'achats de «La Treille » f
f abrite un important département en articles de ménage, f

M jouets, camping, sport, outillage, lustrerie, disques, photos, Jf
* spécialités pour fumeurs, un restaurant à libre-service, la ¦

jf formule idéale du restaurant de demain et un super-mar- f
# ché alimentaire. I

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

_ _̂H JBtfl

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

Jf Distribution des billets : 11, 12 et 13 janvier 1962. Jf



H.VUTERIVE
Au Groupe d'hommes

(Sp.) En ce début d'année, c'est dans
l'accueillante .« Auberge d'Hauterive » que
s'est tenue la troisième séance du « Grou-
pe d'hommes » organisée par la paroisse
réformée. Sous le titre « Crimes et châ-
timents en pays die Neuchàtel » , M. Ro-
ger Calame, président du tribunal du
district de Boudry, donna une savou-
reuse et vivante causerie , qui Intéressa
fort les quelque qua rante auditeurs pré-
sents.

Remontant assez haut dans le temps,
l'orateur rappela quelles furent chez nous
les façons diverses et variables d'admi-
nistrer la justice . Il évoqua les moyens
parfois cruels de faire parler les accusés
en les soumettant à des traitements dé-
pourvus d'agrément , comme le carcan , la
tourniquet , la roue , le fouet . Il posa
quelques jalons sur le chemin du passé,
où le bannissement était la peine la plus
sévère infligée aux Neuchàtelois , s'ils
n 'avaient pas mérité la mort ! Puis M.
Cala.me en vint à la période républicaine,
à l'application rie régies plus humaines,
plus mesurées envers les justiciables . En-
fin, U exhuma quelques causes célèbres ,
qui da ns le présent siècle défrayèrent la
chronique judiciaire de notre petit pays .
Pour terminer , par l'exposé de cas trou-
blants pouvant se poser à la conscience
du juge , dans le domaine des mœurs et
de la diéliquance juvénile.

Très applaudi , M. Calame . voulut bien
encore répondre aux questions qui lut
furent posées au cours d'un entretien sug-
gestif .

E\'GES
Excursion à skis

(c) Profitant du temps Idéal dont nous
jouissons depuis plusieurs jours , les élè-
ves se sont rendus vendredi après-midi
à la Dame. Après un joyeux goûter pris
en commun , dans la grand e salle de
l'auberge, les émules de Guy Pétillât et
de Madeleine Chamoz-Berthod firent des
prouesses sur les pentes voisines du res-
taurant . La descente sur le village , à
travers la forêt via la Maison des Bois ,
fut  jalonnée de chutes nombreuses , sou-
lignées de rires homériques. A Lordel ,
la joyeuse cohorte se dispersa dans un
brouillard à couper au couteau , contras-
tant violemment avec l'après-mid i enso-
leillé qu 'elle venait de vivre . La com-
mission scolaire prévoit "une cour-? à
Chasserai , pour autant que l'état de la
neige permette un entraînement  suff i -
sant rie nos champions ec que le travail
scolaire soit satisfaisant..

VALANGIiV
Recensement de la population

(c) Le recensement de décembre a
révélé une population totale de 390
habitants (404 en 1960). Ces chiffres
peuvent être ainsi détaillés : mariés 190
(193), veufs ou divorcés 27 (28),  céli-
bataires 173 (183), protestants 317 (328),
catholiques romains 70 (75). divers 3 (1),
Neuchàtelois 159 (149), Suisses d' autres
cantons 203 (219),  étrangers 28 (36),
chefs de ménages 138 (133).

COFFRAGE
A l'église

(c) En ce premier  diimn.raehe de l' a nnée,
a lieu Kécliamige des cliaiircis , dams Ile
Val-ri 'e-Uuz. C'est la raison pour laquel-
le M. Quinche , .stagiaire à Foiiilai iiicine-
ion , prêchait au temple, tandis que le
pasteur Jean-Pierre Pomct , de Ghé-
zaïrd, occupait la chaire  de la chaipelile
des GcU'eveys-sim' -Cot'trame.

Rentrée des classes
(c) Apres quinze jours de vacance», les
élèves die nos deux cl a sses ont repris le
chemin  du collège, heureux d'avoir  pu
s'ad on nie r aux sports d'hiver , grâce aux
abondantes chute s de neige tombées <le
jour de l'An.

SAVAGNIER
Un changement à la poste

(c) M. Albert Ghriisten , burailisile pos-
tant, ayant été nommé à un poste sem-
bl iable mux Eplalmres , c'est M. Georges
DeisMuies , l'oinclioii imiir e posta l , à Neu-
chàtetl, qui le remplaceira à la posl e de
Savagnier..

Comment la communauté de Cornaux
rétribuait ses «fonctionnaires »

de 1818 à 1848

Une page de petite histoire neuchâteloise

De notre correspondant de Cor-
naux :

Le sieur A lexandre Clottu du Lion
d'Or , gros propriétaire foncier  et
personna g e in f luent  dans notre vil-
lage , secrétaire de commune par
surcroît , qui vécut de 1705 à 1874,
tenait son journal quotidien d'une
f a ç o n  impeccable. Le temps qu 'il
avait fa i t , les travaux exécutés pen-
dant la journée , les achats et les
ventes , rien n 'était oublié. Pour sa
mémoire il avait établi un relevé
des .gages , honoraires et allocations
versés aux ayants droit par le bour-
sier de la communauté ; (notons
qu 'à cette époque la livre valait
approximativement 1 f r .  W et le
batz 14 centimes) :

Le régent recevait 336 livres, ou-
tre 3 jardins , deux numéros A la
Côte de Bamp, une rétribution de
S livres S bal: pour demi-toise de
bois et 33 livres 12 pour l 'abandon
de son logement à l'école.

La régente , pour l'école des f i l l e s ,
retirait pour un an 31) 2 livres a ,
p lus une toise de bois et 100 f agots .

La sage-femme : son « honoraire »
annuel était f i xé  A 18 livres 2.

Les f o n t a n i e r s  de la Prévotée
recevaient 84 livres . Leurs f o n c -
tions consistaient à surveiller la
conduite d' eau depuis la source de
la Prévolée  jusqu 'au village ; les
tuyaux en bois de pin avaient été
fourn i s  par les communes de Cor-
celles et Peseux (cette particularité
historique f e ra  l' objet  d' un article
ul tér ieur) .

Le lavage des trois fon ta ines , deux
fo i s  par semaine , était payé à raison
de 6 livres 14 ; le préposé avait
droit en outre au rablonnage.

Les guets de nuit  : leurs gages
étaient f i xés  à 5 baiz par nuit.
« Bonnes gens , il a f r a p p é  deux
heures , deux heures il a f r a p p é ».
Celte mélopée nocturne était chan-
tée par le guet de nuit , qui avait
pour mission de veiller A la sécu-
rité du village , particulièrement A
cause des incendies ; elle peut  en-

core être entendue A Andermalt ,
sur la route du Gothard.

Le boursier communa l recevait
16 livres 16.

Le voyer avait comme gages 25
livres 'i.

L'organiste : son « honoraire »
payé par la commune était de 16
livres 16.

Horloge du temp le , pour la re-
monter , la soigner et net toyer deux
fo i s  par an , Auguste Bourquin rece-
vait 43 livres 10.

Au docteur Anker qui habitait
Saint-Slaise, la commune accorda it
comme honoraire annuel , la somme
de 67 livres 4.

Ainsi vivait-on au bon vieux
temps.

Âu Conseil général de Cudrefin
(c) Le Conseil général a tenu sa premiè-
re séance, à la chapelle, sous la prési-
dence de M. Alexis Thoutberguer , prési-
dent. L'ordre du jour était le suivant :
appel ; assermentation ; lecture diu der-
nier pi'ocès-ver.bal ; communication de la
municipalité ; traitements ; budget pour
1962 ; nomination de la commission de
gestion ; adhésion au syndicat d'amélio-
ration foncière ; vente d'eau ; aménage-
ment des promenades ; divers.

Après l'appel , quinze nouveaux mem-
bres sont assermentés, soit sept femmes
et huit hommes. Le conseil compte 88
membres ; l'élément féminin est au nom-
bre de 14. Le procès-verbal est accepté
sans opposition, puis le syndic donne
connaissance de la répartition des diffé-
rents dlcastères au sein de la municipa-
lité.

Les traitements sont ensuite réadaptés :
l'heure de commune est portée à 3 fr.,
le sala ire du syndic à 1200 fr ., celui des
municipaux à 500 fr., celui du secrétaire
du Conseil général à 150 fr., celui du bu-
reau diu conseil à 5 fr . par séance. Le Je-
ton de présence des conseillers est main-
tenu à 2 fr . par séance .

Budget : Pour la première fois, le pro-
jet de budget est distribu é a tous les
membres au début die la séance . Après
lecture et quel ques précisions données
par le syndic , le projet de budget pour
1962 est adopté sans opposition . Il porte
aux recettes 191,700 fr .. aux dépenses
190,153 fr. ; boni présumé 1547 francs.

La commission de gestion est nommée
comme suit : Mme G. Thoutberguer , MM.

E. Berner, P. Blaser , Verdon et A . Btter.
Suppléants : Mlle F. Tschannen et M.
P.-E . Berger.

Le conseil autorise la municipalité, en
qualit é de propriétaire , à adhérer au syn-
dicat d'amélioration foncière en formation
dans la commune.

Le projet de convention de vente d'eau
à la commune de Vail.lamand est accepté ;
il est valable pour dix ans. Le prix de
vente de l'eau est de 22 c. le ma et un
minimum de 800 fr . Imposé à l'acheteur.

La municipalité demande l'autorisation
d'abattre les arbres des promenades qui
sont un danger pour la route. D'autre
part , rabattage de ces arbres sera béné-
fique pour les maisons des alentours . Une
nouvelle plantation d' arbres est envisa-
gée en retrait . Le projet de la municipa-
lité est accepté ; la famille de Perrot
devra , pour sa part , abattre quelques ar-
bres sur sa propriété.

Divers : La solde des pompiers est por-
tée à 5 fr . par exercice.

A la demande de l' appointé Bairraux,
tin stop sera placé sur la route du collè-
ge à son entrée SUT la route Cudrefin-
Montet .

M. Alfred Richard demande que le bar-
rage du ruisseau soi t levé.

Mme Berthe Richard demande que la
sonnerie des heures à la tour soit réta-
blie .

M. Jean Beck demande que la nouvelle
sa.lle de couture dans le collège de Mon-
tet soit aménagée au plus tôt .

En levant la séance , le président rap-
pelle qu 'un verre est offert aux membres
diu consei l

La nouvelle gare de Besançon
sera terminée

à la fin de celle année
La gare pr inc ipa le  de Besançon ava i t

été détrui te  lors d'un bombardement,
on ju i l l e t  1943, et remplacée par des
b a r a q u e m e n t s  provisoires.  La recons-
truction, qui  a commencé en août  i960,
sera terminée à la f in  de cette année.
La nouvel le  gare sera l'une des plus
modernes de France. Klle comprend un
bâtimen t a l longé  d'un seul étage , sur-
monté  d' une haute tour.  Les t ravaux
ont  débuté par la construction des
deux ai les , où se t rouven t , d'un coté ,
le service de sécurité , un central télé-
phonique avec té léscr ipteurs  et les sal-
les d'attente, et de l'autre , le buffet.
ils se poursuivront  par l 'édif icat ion du
corps central , cpii abr i tera  le grand
hal l  et le service des bagages.

Deux immeubles annexes sont déjà
occupés par un entrepôt  postal et
par le service médical et social de
la S.N.C.F.

Les quais sont en cours de trans-
format ions .  Toutes les i n s t a l l a t i o n s  ont
été cossues en fonct ion  de l 'élcctrit ' i -
ca t ion  prochaine  — dans un délai qui
n 'est cependant pas encor e précisé —¦
des lignes Dole - Besançon et Lyon -
Besançon - Belfort  - Mulhous e .  Plus tard ,
seule la l igne.  Besançon - le Loclc restera
vouée à la tracti'on diesel.

PAYEUSE
AbaUasïe fie bétail

(cl U a été abattu dans les abattoirs
communaux au cours du mois de dé-
cembre 587 pièces de bétail . s ~ i t  : un
bœuf , 12 génisses . 7 vaches , 6 taureaux,
80 chevaux, 15 poulains, 65 voaux, 17
moutons et 384 porcs.

|̂|||l Samedi 13 |anyier
VOYAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : *̂ Z£ZE££X.Tl «ucS

0ne à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Samedi 13 janvier : éventuellement . ,. J^^&!^^^0^w^>>^départs !e matin , ^ §̂^̂ £3«£3 ^SSâ^^ife M^PF^I1--
Départ : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare , à 12 h 30 « renseigner -̂ ff fpfl illr  ̂ ^^̂ WÊj J mi M  SUH?

de Neuchàtel, Terreaux 7, à 13 h Pa\îïï\°U -A WÊÊÊÊ&ËËU! ^SS^^S|Pl Â^ro -̂. D - , j , ^  ^ I O L ^ C 
par téléphone i«M% #̂««S^de B.enne, place de la. Gare, a 13 h 45 
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Vin Apollon —-

M La bouteille Z. I 3 Z.U3

Agrémenfez
le confort de votre intérieur en
faisant recouvrir vos chambres
de

TAPIS

è̂ T̂APISSIER
Cha vannes 12 — Neuchàtel

Voir notre vitrine spécia le

IJEtlt/ fWEà frais,, prêts à l'emploi
• Julienne ;rhPisJ:10 9 nél n9 p°ur -.65 • Choux frisés »< »., -.60

• Carottes rî r.nVS.rmlère ,ua- -.70 • Peines rouges -.70
sachet de 500 g, cultes, traitées légèrement au vinaigre

jpTBg ¦ i i sachet de 350 g, de WB& jj£hX

• CHOUX blanCS ZZS *"'*"
¦ -.̂ U | Cet assortiment sera encore étenduT]

¦

4Rti JÊL $% Plus de travail désagréa ble® Choux rouges ,«„de 35., -.©U
RIEN À' FAIRE

. ' v î t -jiii™i«ii|iiiiii
 ̂̂

^Mj^fcmjpwi . MiGROS, c'est plus frais et moins cher !

J.a jUraïuie miss ion
(c) Depuis le 6 janvier, une grande mis-
sion est prêchée dans les dix paroisses du
décanat d'Estavayer , auxquelles s'est
jointe celle de Murist . Préparée de lon-
gue date par des commissions groupant
les représentants des dlvens mili eux , elle
s'at tachera h susciter une nou-veUe fer-
veur chrétienne. Sermons, Instructions,
conférences spéciales, assemblées de mis-
sion s'échelonneronit durant quinze Jours ,
sous la direction des pères capucins .

A Estavayer, la grande mission est prê-
chée pa,r les pères Samuel Horner , ca-
pucin , André BoRzl et Jean Vorlet , ré-
demptoristes. La simplicité, l'éloquence
persuasive a,vec lesquelles Ils apportent le
message du Ctvrlst sont très appréciés des
fidèles qui se pressent à la collégiale
Sarnit -Laurent.

Comme dans les autres paroisses, le
programme de cette quinzaine mission-
nai re  a Esitava,yer prévolt plusieurs con-
férences spéciales ; elles seront données
da.ns des salles de la. ville . Relevons celles
qui sont destinées aux autorités, au corps
enseignant , aux commerçants , aux hôte-
lters et cafetiers, et aux sportifs.

ESTAVAYER



Fabrique de pivotages engagerait

MÉCANICIEN
connaissant  les machines modernes
et capable d'assumer des respon-
sabilités , ainsi qu 'un

PIVOTEUR
Faire offres  sous ch i f f res  P 103-1 N
à Publici tas , Neuchàte l , avec réfé-
rences et prétentions.

Atelier d'horlogerie de Neuchàtel
cherche

horloger complet-décotteur
retoucheuse

qualité courante. — Tél. 5 '15 71.

[< . ¦ l&. 'Ji

BSIIi î̂ ^̂ reÉ̂ Él3rPw¥SwMn̂ fflrel«Kif3Sl̂  ̂ A, riyWBiML.  ̂ ~_* - ^ >ÀJ3<A^9^̂ ffl

En vue de l'introduction de la

SEMAINE DE 5 JOURS
POUR NOTRE PERSONNEL
à partir du début de mars, nous offrons à des personnes expérimen-
tées des places en qualité de

VENDEUSES
dans tous nos rayons spécialisés. En outre nous offrons des places de

CAISSIÈRES
ainsi que de nombreuses possibilités comme

VENDEUSES-AUXILIAIRES
(pour demi-journée ou journée entière selon entente).

Vous trouverez «Au Louvre> une bonne atmosphère de travail, une
place stable et bien rétribuée, ainsi que des avantages sociaux actuels

COUVRE
àCa fUHW^eœMMé' SA Tél. 50 3013

N E U C H À T E L

Bureau de la ville cherche

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

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

fille d'office
et fille de cuisine

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

({P SOUMISSION
Nous mettons en soumission, pour une

période d'une année, nos divers travaux de
terrassement , maçonnerie, pose de canali-
sations et de câbles téléphoniques à Neu-
chàtel et environs.

Les cahiers des charges peuvent être
retirés à notre bureau de construction,
Temple-Neuf 11, Neuchàtel.

Les offres , sous pli fermé et affranchi ,
portant la mention « Soumission pour tra-
vaux à Neuchàtel et environs » devront
nous être adressées jusqu'au 24 janvier 1962.

Direction d'arrondissement
des Téléphones,

Neuchàtel.

URGENT
Etablissement hospitalier cherche pour tout
de suite

EMPLOYÉE DE MAISON
Tél. 5 11 73

On cherche bonne

S O M M E L I È R E
connaissant les deux services

Entrée immédiate

Faire offres au
restaurant de la Grappe, la Coudre

Tél. 516 54

On cherche

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

Couple expérimenté
(cuisinière , valet de chambre) est
demandé pour maison de maîtres
dans la campagne neuchàteloise. Bon
salaire. Références exigées.
Faire offres  écrites à Mlle Irène de
Pury, Vaudijon , Colombier.

Nous cherchons pour date à conve-
nir :

sommelière
connaissant les deux services, ainsi
qu'une

aide de cuisine
Faire offre au Cercle National , Neu-
chàtel, tél. 5 10 78.

Fabrique d'horlogerie cherche

DÉCALQUEUSE
ou personne pour être formée dans
cette partie ainsi que

JEUNE FILLE
pour son département de contrôle.
Faire offre à
CRÉATION WATCH Co S.A.,
Serre 4, Neuchàtel, tél. 5 46 12.

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

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour tous travaux de bureau.
Place stable en cas de convenance^

Faire offre sous chiffres M. G. 109 au
bureau de la Feuille d'avis.

Se présenter avec réfé-
rences.

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

commissionnaire
Paire offres à la bou-

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

Monsieur veuf cherche pour le 1er février

personne de toute confiance
bonne cuisinière , pour tenir son ménage et
s'occuper de sa fille de six ans.

Prière de se présenter sur rendez-vous.
Tél. Neuchàtel (038) 5 84 74.

Entreprise de matériaux de cons-
truction dsmande :

1 CHAUFFEUR
possédant permis rouge

et

1 aide-magasinier
Places stables, semaines partielles
de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à NUDING S.A., fbg de
l'Hôpital 19a, à Neuchàtel. Tél.
5 77 77.

Nous offrons places stables et très bien
rétribuées à

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

Coq-d'Inde 3, Neuchàtel

On cherche, pour le début d'avril ,

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

Bureau de Neuchàtel cherche, pour
entrée à convenir,

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

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

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

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un bébé.

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

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite un

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

5 30 31.

On cherche

personne de confiance
pour aider à la cuisine et au buffet.

Mme Denise Gutknecht , restaurant du Sta-
de, Neuchàtel. Tél. 5 32 35.

DAME DE COMPAGNIE
sachant diriger ménage, éventuellement don-
ner quelques soins à malades, est demandée
pour maison de maîtres de 2 personnes.
Campagne neuchàteloise. Bons gages. Réfé-
rences exigées. — Ecrire sous chiffres I. C.
105 au bureau de la Feuille d'avis.

Le restauran t Bagatel -
le, sous les Arcades, tél.
5 82 52, cherche

garçon d'office
sommier

Nous cherchons

une sommelière
pour tout de suite. Of-
fres à l'hôtel de la Pos-
te, le Landeron , tél.
(038) 7 91 45.

Vendredi et samedi 12 et 13 janvier 1962

Tourtes de Linz J tfïAbiscuit  à la pâte d'amandes fourré de confitures aux m 11 11 li |w
framboises. Pièce de 400 g au prix réclame JSL G \_r \W

seulement

Economie immédiate à MWW1WP m¦ Ww^WF|qMW

On demande pour tout
de suite

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

Gouvernante
ménagère, très b o n n e
cuisinière, est cherchée
par personne seule. Gages
intéressants, congés régu-
liers. Offres avec photo-
graphie sous chiffres
O. A. 103 au bureau de
la Feuille d'avis.

f  ÂBÊ La direction
f Ar ) d'arrondissement
\UL J des téléphones

f^—S de Neuchàtel

cherche pour Neuchàtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes et télégraphistes

Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, avoir une bonne instruc-
tion et des connaissances suffisantes
de la langue allemande.

Les apprentissages respectifs d'un an
débuteront au printemps 1962. Bon
salaire dès le début.

Faire offres à la Direction d'arron-
dissement des Téléphones, Neuchàtel.

I 

Apprentie coiffeuse
est demandée pour date à convenir par
salon de coiffure de la place. — Faire
offres sous chiffres O. I. 111 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprentie vendeuse
rayon disques, est demandée pour
le printemps 1962.
Adresser offres ou se présenter chez
HUG & Cie, musique, NEUCHATEL.

Nous offrons une place d'apprenti

dessinateur sanitaire
à jeune homme ayant  suivi les écoles

j secondaires.
Faire offres à Hildenbrand & Cie S.A.,
Coq-d'Inde 3, Neuchàtel.

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

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

D0S9 au bureau de la Feuille d'avis.

L'Ecole Bénédict , Neuchàtel , engagerait
au printemps une

apprentie de bureau
h a b i t a n t  la ville et ayant fréquenté
l'école secondaire pendant deux ans.
Offres écrites à la Direction.

\ -

Feuille d'avis de Neuchàtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10. iD'autre part, tous nos bureau x peuvent iêtre atteints par téléphone, le matin dès !

7 h 30.
Le samedi, l'entreprise est complètement '

fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusq u 'à 18 heures ; pendant la nuit
Jusqu 'à 1 heure du matin , ils peuven t
être glissés dans la boite aux lettres duJournal située à gauche du bureau d'an-nonces , 1, rue du Temple-Neuf . Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réolames doivent nous parvenir Jusqu 'à
15 heures. Passé ce délai et Jusqu 'à 1 heure
du matin , nous n'acceptons plus que des
avis tardifs et des réclames dont la surfaco
maximum est fixée à 30 millimètres.

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine) S
Pour le lendemain : la veille avant 10 11.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Pour cause de départ , à remettre dans
quartier en plein développement indus-
triel , à Yverdon ,

commerce d'alimentation
vins, primeurs, charcuterie, dépôt de
pain , etc. Chiffre  d'affaires intéressant.
Location modeste avec appartement.
Conviendrait pour personne seule. 
Faire offres sous chiffres AS 15,242 N,
aux Annonces Suisses S.A., Neuchàtel.

URGENT
Salon de coiffure à remettre. — Tél. 8 25 22.

Perdu , le 26 décembre, .Perdu la semaine pas-
. . .  . . see, de la gare au cen-devant la station de tram tr6| une palre de

des Portes-Rouges, une P A M T C

montre-bracelet en peau , noirs! fourrés et
une palre en satin mat,

d'homme. La rapporter N? 8. Adresse : Coiffure
; , Sélection , rue de l'Hôpi-contre recompense Louis- tal n _ ler ébage_ ^^Pavre 2 , rez-de-chaussée, pense.

Dame seule, âgée, cher-
che une personne dispo-
sant des matinées et
peut-être de 2 ou 3
après-midi par semaine,
pour faire le

ménage
Adresser offres écrites

sous chiffres N. H. 110
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous invitons Instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats ou autres
documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en oas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchàtel.

On cherche pour le
printemps une

JEUNE FILLE
pour garder un enfant
de dix mois. Possibilité
dfiaipprendre ll' aèlemand.
Vie de famille assurée.
Offres à G. Hasler fils,
boucherie - restaurant,
Signau (Berne).

P 6832 N
Place pourvue

Merci

On demande

jeune fille
polie et de toute con-
fiance pour aider au mé-
nage et au magasin. —
S'adresser à Famille
Chrlsten-Mever, laiterie,
Lotzwil/BE , * tél . (063)
2 23 89.

Pour date à convenir,
on cherche

sommelière
(possibilité de gain men-
suel minimum 800 fr.),
nourrie , logée , blanchie.
Faire offres à A. Hamel ,
restaurant - bar , Croix-
Blanche , Corceiles, télé-
phone 8 14 74.

Heures
de ménage

On demande personne
bien recommandée. Se
présenter l'après-midi :
fbg de l'Hôpital 56, 3me
à gauche.

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

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

Faire offres avec curriculum vitae.



La croissance économique
à l'Est et à l'Ouest

Les statistiques soviétiques sont fausses : c'est de la « poudre aux yeux »

La propagande communiste  pré-
tend que la croissance économique
est beaucoup plus rapide à l'Est
(clans les pays à direct ion commu-
niste) qu 'à l'Ouest , c'est-à-dire dans
les pays où l'économie conna î t  en-
core une évidente liberté. Tl s'agit
d'ailleurs sur tout  d ' impressionner
les pays sous-développés en leur
faisant croire que la p l a n i f i r a l i o n
communiste  peut seule leur appor-
ter la prospérité.

Le Bulletin d ' in format ion  de la
Société de banque suisse publie une
étude extrêmement in téressante  à
ce sujet. L'auteur  commence par
montrer la d i f f i cu l t é  de , comparer
les statistiques soviétiques à celles
du monde libre et , notamment , aux
statistiques américaines. D'une part
la structure même de l'économie so-
viétique est différente de celle de
l'économie américaine, ce qui
brouille les comparaisons, d'autre
part les Russes établissent leur in-
dice officiel de production selon le
principe de la valeur brute, contrai-
rement aux méthodes occidentales
qui considèrent un indice calculé
sur la valeur nette de la produc-
tion.

Le système soviétique permet de
considérer les différents produits à
leur valeur entière à chaque étape
de la production : c'est ainsi que
le charbon , par exemple, sera inclus
une première fois dans la produc-
tion charbonnière et une seconde
fois dans la production d'acier. Il
en résulte que bon nombre de pro-
duits sont comptés deux ou plu-
sieurs fois et cette anomalie s'ac-
croî t encore avec, la diversité de la
production. Les statistiques (par ail-
leurs fort problématiques) en sont
évidemment faussées et ne s ignif ient
plus grand-chose.

De la « poudre aux yeux »
D'un autre côté, il faut  remar-

quer que lorsque les dirigeants so-
viétiques lancent le slogan : « Nous
rattrapons la production américai-
ne ! » ils ne tiennent pas compte
des augmentations, non seulement
éventuelles, mais probables, de la-
dite production américaine. En un
mot quand les propagandistes rus-
ses aff i rment  : en 1972 nous aurons
une production industrielle égale à
la production américaine, ils « ex-
trapolent > (c 'est le terme employé
par les économistes) l'augmentation
continue de la production soviéti-
que , mais ils ignorenL\le taux de
croissance de la produefron améri-
caine jusqu 'en 1972 !

Finalement  tout cela est de la
« poudre aux yeux » pour les ba-
dauds qui s'extasient sur les mer-
veilles de l'économie sovié t ique ,
mais qui connaissent fort  mal la
question. On s'en doutait un peu...

Une conséquence du « b l u f f »  so-
viétique est encore de faire croire
que seule une économie planifiée
peut aligner des chiffres de crois-
sance impressionnants. Pour tan t , il
est diff ici le d'expliquer que la con-
sommation soviétique at te igne à pei-
ne le quart de celle des Etats-Unis.
C'est là une vérité établie.

En réalité, ceux qui se livrent à
des comparaisons entre l'économie
de l'Est et celle de l'Ouest oublient
généralement un point essentiel :
dans les pays communistes l'écono-
mie est entièrement subordonnée à
des buts militaires et politiques.
Elle est considérée par les diri-
geants communistes comme un
moyen pour réaliser leurs in ten t ions
politiques à l'intérieur et à l'exté-
rieur de leur pays.

Un point essentiel
Au contraire dans les pays libres

l'économie est tout en t iè re  tourn ée
vers l'amélioration du n iveau  de
vie, vers la sa t i s fac t ion  des consom-
mateurs .  Un système bureaucratique
a p p l i q u a n t  un plan d'Etat est évi-
demment  incapab le  de s'adapter aux
changements  rie la production né-
cessites par les besoins, ou les dé-
sirs des consommateurs. Le plan est

rigide et c'est au consommateur de
s'en accommoder.

On ne voit  donc pas très bien
comment  l'économie soviétique
pourra i t  para î t re  a t t rayan te  aux
peuples du monde occidental.  Le
système communis te  ne peut que
br imer  les consommateurs  — et les
br ime en fa i t .  T.a supériori té  de
l'économie sovié t ique relève donc de
la pure i « propagande » — et c'est
tout  dire d'un mot.

O.P.K.

Le troisième anniversaire de la révolution cubaine

Une revue militaire a marqué , à la Havane , le t ro is ième anniversaire
de la révolu t ion  cubaine .  Des éléments d'artillerie tractée on! déf i l é  sur la
place José Marti sous les por t r a i t s  «éanls  do Lénine et do Fidel Castro
(notre photo), tout à fait dans le style de la t echn ique  de propagande

soviétique.

DUERRENROTH ( A T S ) .  — On «
observé, dans la région de Duerren-
roth , un grand aigle alors qu 'il pi-
quait du ciel sur le tapis de neige
pour emporter un lièvre dans ses ser-
res. Un busard et des grues se parta-
gèrent ensuite les restes du repas. Ils
se comportaient à l'égard de l'oiseau
royal comme d'humbles courtisans . Il
est extrêmement rare dans cette ré-
gion, à la limite entre le Bas-Emmen-
tal et la Haute-Argovie , d' apercevoir ,
ainsi , un grand aig le.

Une royale apparition
dans le Bas-Emmental

Une charge de plastic a explosé
au domicile de Jean-Paul Sartre

Cinq cents personnes criant des slogans anti-O.A.S. ont défilé mardi
après-midi devant le domici le  de l 'écrivain Jean-Paul Sartre , à Paris, où
une charge de plastic avait explosé dern iè rement .  Sur notre  photo , une

partie du bureau de l'écrivain après l'at tentat .

tout ce qu'il y a
de mieux

Au sommet de la gamme Fiat: la 2300
Moteur aux accélérations très puissantes:
12/117 CV 160 km/h de O à 100 km/h en 13,6 sec.
Freins à disques sur les 4 roues.
Tenue de route encore améliorée, avec la
nouvelle suspension arrière.
Intérieur plus spacieux, avec aménagement
de grand luxe aux innombrables accessoires.
Carrosserie dans le célèbre style «Turin»,
enrichie par les phares jumelés.
Prix: Fr.12 950.-

fat un nom sûr
Bonne route pour l'essai!
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M
Neuchàtel :

M. FACCHIMETTI, 1, avenue des Portes-Rouges
Tél. (038) 5 6112

Boudeviîliers : H. Vuarraz , Garage du Val-de-Ruz. — Boudry : A. Bindith,
Garage des Jordils. — Métiers : A. Dûrig, rue du Ried.
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FRANCE

PARI S (AFP).  — La société français»
du ' tunnel routier  sous le Mont-Blanc
a annonce que l'ouvrage é ta i t  mainte-
nant creusé sur les trois-quaTts de sa
longueur l'i 'iKiI 'e (le 11 ,HOU moires. Le
jour même, l'avancement atteignait
4800 mètres du côté français et 3700
mètres du côté Mal ien .  Malgré une
venue d'eau d'environ un mètre cube-
seconde , d i f f i c i l e  à évacuer en raison
dé ta faible pente Au tunnel , l'avan-
cement a repris  au ry lhme de huit
mètres par .jour du côté italien.

La progression actuelle est de sept
mètres par jour du côté français où
le front de tai l le  se s i t ue  sons 2100
mètres de montagne à la verticale de
la Vallée blanche. Quelques venues
d' eau , a r r ivan t  des glaciers , n'ont pas
gène sensiblement le travail. La tem-
pérature in terne , qui  a t te in t  30 de-
grés, se trouve abaissée à 22 degrés
par ven t i l a t ion  et réfr igérat ion.

Le tunnel
sous le ionf-Blanc
est aux trois quarts

creusé

.••*'̂ \>v Frais et dispos
/ $&§ *%$ dès le réveil

g/V
Un verre d'ean de Vichy au saut du Et
(CË1ESTINS, HOPITAL on GRANDE-
GRUXB) vous mettra en train pour la
journée. Ces eaux incomparables vous ap-
portent un complexe minéral alcalin na-
tu rel et inimitable. Elles stimulent les
fonctions du foie, régularisent la digestion,
Cfurilibrcnt la nutrition. j>fmS^ ,

VICHY-ETAT ^gjgp



d' usage gflj B 1 g| fl ni  B \̂ i icourant lÉIS I ^̂ ¦S I IH iJ U

- £*!"> Torchon MIROTEX II 1 OC Chiffon à poussière  ̂4  ̂Couches économiques
iWW . ..  .. . . ¦ _ . fM5e! I «fcW de qualité trèi souple, lavable, diverses 

 ̂IN «TINELLA»éponge et tissu, Ires absorbant. Environ Jr̂ ciÇHW teintes (43-8-1) 2 pièces A»»!̂ ^ * • ¦ ¦»6WWV
20x19 cm. Diverses teintes. (9-4-6) WMWi j g  rA en ouate de cellulose douce, absorbante,

-60 Shoe Polish §§§ 1.50 Gants de ménage K t̂^^T.r̂ ^S™ -¦V V le cirage de première qualité. Se .ai, en 
|| fa$£ j£ Z\j£tZ  n3S - 

^
6 
^^"Jîsaal ^mme t?Tnoir, brun et b anc. 24.3-1/3) "'-£-*¦ » J 1 1 r,' , ¦ 1 . pour les soins du visage, comme essuie-

M M  de les enlever sans peine. Diverses teintes mains et pour le ménage. Dimensions en-
—»¦— Colle UniVOrSP'IIP IPA 13 S  ̂ *%»». 
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f J Migros — centre de la confiance I
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DON CAMILLO...
MONSEIGNEUR !

% Aujourd'hui Samedi et dimanche Tous les soirs Location ouverte ? 5 30 00
et mercredi prochain . . . 

Y ,A L „ Jeudi e» vendredi de 14 h à 17 h 30
à 15 h à 14 h 45 à 20 h 30 Samedi et dimanche dès 13 h 45

Samedi STUDIO | C PDI „ «n.nn
^ à 17 h 30 If rniR p'ése«t'nt Lt bl\ l «IL GRIDO »
Dimanche UNIVERSITAIRE de MICHELANGELO ANTONIONI
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«4
a le regret d'informer ses
clients des succursales

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

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

A vendre

deux camions
de fumier

bovin. S'adresser à G.
MONTANDON), Salnt-
Sulpice (NE).

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

Caniches
Encore de beaux caniches
natais et petits-moyens,
pure race, Fr. 150.—.
tase postale 1446, Lan.
9anne 1.

On cherche à acheter

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

On cherche à acheter

perceuse
électrique

A la même adresse, a
vendre 2 paires de patins
pour fillettes, No 36 et
32. — Tél . 5 16 37, après
18 heures.
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Nos HH
actions ¦¦
fj ll _ 6% = net r .

joui' Oranges «safm» . .-4 H
sans pépins, ¦ ¦- •>•< >»  liwU Hw

WKSSSSSKê

Bananes i nu H
«FyfiGS^ • ier ch°ix. i k« i-*» AII9A I- ' lift

UG1U6IS . .  douz. i.5o Ai"il
BpgffJrrWnfflSH

If OU® S . . . .  Pièce 1.95 J||(U |
. .  • • ww- " '- î rf ' ^

(non-membre 5%) p ,y  '"y :A

Sa^BaiBWB^^BIIM^HHI^BîiiBBraiH^aa

MwaBwfc

^!̂  ̂ BWHK^SBBraBaH

Pour tout de suite,
Je cherche

POUSSETTE
(landau)

I Tél. 8 37 75.

I S 1  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchàtel, tél . 5 26 33

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz,

Neuchàtel

On cherche à aoheter

moteur électrique
de 1 à 5 CV. Tél. 8 76 «.

Caniche
1 de 18 mois, grande
taille ; 1 de 7 mois, tail-
le moyenne.

Jeune chatte
affectueuse et propre à
donner contre bons
soins. Amis des bêtes,
tél. 5 57 41 et 5 98 81.

Chaumont
l'hôtel du Vieux Bois

Raclette
valaisanne

Fondne
nenchâteloise

Tél. 7 59 51

Dame
intellectuelle

et aisée désire faire la
connaissance dJ'une dame
Indépendante, intelligem-
te et distinguée, aimant
la nature et les voyages.
Frais partagés.
Ecrire soue ohlffres P. A.
30304 L & Publicitas,
Lausanne.

Séjo urs en station d 'hioer à: c« *0m^*

VER BIER v^̂ i! Arrangement forfaitaire comprenant *̂̂ !̂ Sh. Ŝ WT . \
j ] i pension , hôtel , voyage en train ^̂ "*̂ *>̂ ^P̂ 5̂^

il En chambre Fr. 280.- En dortoir Fr. 216.- '̂N*

A vendre

2 fourneaux
électriques

ELMAN, 3 X 380 V, 3500
et 5000 Watts. Téléphone
(038) 5 96 27.

A VENDRE
1 salon Louis XV ; 1 se-
crétaire Louis XV ; 1
chambre a coucher Em-
pire et 1 salle à manger
Louis XVI. — Tél. (029)
2 71 95.

A vendTe

COMP LETS
en bon état, Fr. 90.—
la pièce. — S'adresser à
M. Favre, Sablons 31, tél.
5 51 71, dès 19 heures.

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchàtel
Tél. 5 42 71

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

mécanicien
Adresser offres écrites

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

Pour le 1er mai 1962 ,
demoiselle cherche place

d'employée
de commerce

(dans une petite entre-
prise). Se présenter à
l'examen die fin d'ap-
prentissage en avril . Pos-
sède de bonnes notions
de français et d'anglais.
Adresser offres écrites à
D . X. 100 nu bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
d'un certain âge cherche
travail comme vendeuse
dans

boulangerie-
pâtisserie

éventuellement à la de-
mi-Journée ou remplace-
ment. Téléphoner au
5 67 12 pendant la ma-
tinée.

JEUNE PERSONNE
cherche place dans mé-
nage où elle aurait la
possibilité de prendre
son enfant . Adresser of-
fres écrites à 111-820 au
bureau de la Feuille
d'avis.

RETRAIT É
cherche occupation sur
la mécanique ou autre
emploi , 3 à 4 jours par
semaine ou demi-Jour-
nées. Adresser offres écri-
tes à G. Y. 0074 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur de 29 ans, bonne présentation ,
actif , ayant contact aisé et expérience de la
clientèle et des affaires, permis de conduire,
cherche place de
représentant ou autre emploi

Adresser offres écrites à 111-821 au bu-
reau de la Feuille d'avis. '

Jeune Allemande
de 19 ans cherche place
dans famille comme gar--
de d'enfants et aide de
ménage, pour apprendre
le français. Ecrire à Mme
W. Petraglio, rue Neuve
5, Bienne.

Personne ayant plusieurs années de
pratique cherche place de

DAME DE RÉCEPTION
chez médecin-dentiste ou médecin.

Adresser offres à case postale 31385
à Neuchàtel.

Jeune

boulanger -
pâtissier
cherche place

à Neuchàtel ou aux en-
virons. Offres avec indi-
cation du salaire à M.
Walter Jenzer , obère
Gasse 5, Lotzwil. Tél.
(063) 2 40 68.JEU NE FILLE

de 18 ans cherche place
dans famille catholique
pour apprendre le fran-
çais. Adresser offres et
Indication du salaire à
Mlle Hedy Bûcher, Wln-
terbilhl - Llttau . Berg
(Lucerne),

Jeune homme de 16
ans, actif , cherche

OCCUPATION
pour tous les samedis
dans commerce, garage
ou au '.re. Téléphoner
rnpïès-micll au 6 42 66. ;

Quelle usine ou atelier
sortirait

TRAVAIL
à domicile pour le soir
et le samedi, a Jeune
fille ? Offres sous chif-
fres A. U. 0096 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

travail
à domicile

horlogerie, dactylogra-
phie ou autre. Adresser
offres écrites à L. F. 108
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mlle M. Be rger
Rue des Flandres 5

Pédicure
DE RETOUR
Tél. 599 31

Je donne

leçons de français
S 5

pour enfants ayant dif-
ficultés à l'école. Tél.
5 07 90 .

P. Berthoucl
Médecin-dentiste

DE RETOUR

! | Chaque semaine, dès le 15 févrie r : j

WEEK- END A VERBIER
i j Voyage en car, pension , couche en dortoir moderne avec douches | j

; j De Neuchàtel Fr. 45.- Du Locle et de la Chaux-de -Fonds Fr. 50.-

] ' 
^^^^  ̂ fi* Renseignements, j
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Les chutes de neige du 2 junvier :
une catastrophe pour lu forêt suisse
Les dégâts se montent à plusieurs millions de f rancs

A cote de tous les dégâts que les
grosses chutes de neige de la semaine
dernière ont causés aux installations
téléphoniques , aux lignes électriques ,
etc., sur tout le Plateau suisse, de Frl-
bourg à . Schaffhouse en passant par
l'Argovie et le canton de Zurich , les
dommages subis par les forêts ont pas-
sé Inaperçus aux yeux des citadins. Et
cependant les blessures infligées aux
forêts seront inf in iment  plus longues
à se cicatriser que les interruptions de
communica t ions  qui ne sont déjà plus
qu 'un souvenir. Il faut  en effe t  des
dizaines d'années pour qu 'un arbre at-
teigne ses dimensions maximums. C'est
pourquoi  l 'économie forestière doit
compter  sur de longs délais pour ré-
parer de telles pertes.

Des résultats désastreux
Encore jamais , depuis des siècles ,

apprend-on de source compétente , l'éco-
nomie forestière de cette région n'a
subi une atteinte aussi sensible qu 'en
ce 2 janvier 1962. Même les chutes de
neige de mal 1908, qui avaient coûté
l'existence à nombre d'arbres et ar-
bustes déjà revêtus de leur parure
estivale , n'ont pas causé des dégâts
aussi considérables que ceux enregistrés
la semaine dernière. Les tempêtes et
les avalanches peuvent avoir des effets
dévastateurs sur le plan local , mais
elles n'atteignent jamais en ampleur ,
les résultats désastreux de cette der-

nière chute de neige. La cauBe véritable
de la catastrophe réside dans le fait
qu 'au Boir du 1er janvier II a beaucoup
plu et que ces masses de plui e ont
subitement gelé sur les branches. Cette
glace eut pour effet de les alourdir
considérablement en même temps qu 'elle
en augmentait  la surface portante. Ain-
si, les branches et les têtes des rési-
neux se brisèrent sous le poids par
milliers , souvent les troncs s'abattirent
aussi , écrasant dans leur chute les ar-
bres voisins. Dans les forêts de feuil-
lus , d'innombrables hêtres ont succom-
bé sous la charge . Des dégâts parti-
cul ièrement  importants ont été enregis-
trés dans de jeunes plantations , dont
certaines furent  complètement anéanties.

L'ampleur dii dommage
II n 'est pas encore possible de fixer

en ch i f f r e  l'ampleur  du dommage , mais
il apparaît d'ores et déjà que celui-ci
sera de plusieurs mil l ion s  et qu 'il fau-
dra bien des années et parfois des dé-
cennies pour le réparer.

En ce qui concerne plus particulière-
ment le canton d'Argovie, c'est dans
les districts de Baden , Hrougg, Aara u
et Lenzbourg que les forêts ont le
plus souffert.  Les pertes infligées aux
jeunes plantations y affectent plus
l'économie forestière que les branches
cassées, encore que ces dernières ne
livrent qu 'un bols de qualité inférieure .

C.P.S.

LES TENDANCES DE L'EVOLUTION
DÉMOGRAPHIQUE EN SUISSE

L'accroissement considérable- du nombre des étrangers se reflète
sur la structure de nos populations

Se fondant sur les résultats d'un
sondage opéré dans plus de 100,000
quest ionnaires  du recen sement de la
population de 1960, le Bureau fédé-
ral des s ta t is t iques publie quelques
diminuées concernant la répartit  i oui de la
popu kil 'on résidante de j rrolre pays.
Ces ch i f f re s  provisoires p ermettent dé-
jà de se faire  une idée générale des
tendances marquées par l'évolution dé-
mograp hique.  Nous extrayons à ce su-
jet quelques données particulièrement
intéressantes d' une étude parue dans
le dernier numéro de la « Vie écono-
mi que ». Elles montrent  à quel point
la haute  conjoncture et la présence de
la main-d'œuvre é t rangère  se reflè-
tent dans la structure de nos popula-
tions.

Religions et langues
L'événement le plus important  depuis

1950 réside dans l'accroissement con-
sidérable du nombre des étrangers ,
qui a p lus que doublé , passant de
285,000 à 580,000 et de 6 à près de
11%. Ce phénomène se répe rcute sur
lia composition de la population au
point de vue confessionnel du fai t
que huit étnnnigers sur dix sont
de religion catholique. A cela s'ajoute
que, abstraction faite de l'augmentait 'ion,
des naissances , la plupart des étra n-
gères qui épousent un Suisse conser-
vent la religion catholique. Alors qu 'en
1950, on comptait encore pour 1000
habitants, 563 protestants, 416 catho-
liques romains et 21 personnes appar-
tenant à une autre religion ou sans
confession, il n 'y avait plus, en i960,
que 527 protestants pour 455 catho-
liques romains et 21 personne s d'une
autre ou sans confession. Comme à eux
seuls, les Italiens ont augmenté leur
contingent de 100,000 à 300,000 unités ,
leur présence in l' l n emee aussi la fonce
respective des unités linguistiques diu
pays. C'est ainsi que sur 1000 habi-
tants, on en comptait , en 1960, 693
die lnmgue m interne lie aHcm: in ,< l'e (721
en 1950), 189 de langue française (2031 ,
95 de langue italienne (59), 9 de langue
rhélo-romanche (10) et 14 de langues
maternelles différentes (7).

Accroissement du nombre
des plus de 65 ans

La structure par âge ne dépend pas
seulement des naissances et des décès ,
mais aussi du fort mouvement migra-
toire, qui ne concerne que certaines
classes d'âge. C'est aiimsi que les trois
quarts des étrangers ont de 20 à 64
ans , alors que pour les Suisses , la pro-
portion s'é tab l i t  à 56% seulement. Plus
de la moitié des effect i fs  étrangers
(325,000 personnes) appartiennent aux
groupes d'âges de 20 à 39 ans , tandis
que pour l' ensemble de la population ,

ces groupes représentent  les tr ois
dixièmes des habi tants .  On compte ac-
tuellement p lus de 85,000 personnes
ayant au moins 80 ans, (55,000 il y a
dix ans.) Les habitants à l'âge de la
retraite, c'est-à-dire ayant franchi la
limite des 65 ans, sont au nombre ce
560 ,000. Ils représentent ainsi  plus
d'un dixième de la population. Depu is
1950, ce groupe d'âge s'est acoru d'un
quar t , bien que l' apport  migra to i re
étranger soit ici pra t iquement  nul.

Les classes économiques
En ce qui concerne la ré par t i t ion  de

la population par branche économi que
et profession individuel le , il est mal-
aisé de l 'établir sur des chiffres pro-
visoires. Mais il apparaî t  que la part
des personnes exerçant  une profession
s'établi t  toujours à 46% environ de
l' effectif  global . S'il est v r a i  que la
plupart des i m m i g r a n t s  étrangers exer-
cent unie prnfesslo in , oeil apport est en
partie absorbé par une forte augmenta-
tion du nombre des enfants et des per-
sonnes qui se retirent de la vie écono-
mi que. En dix ans , le ch i f f r e  des per-
sonnes exerçant une profession s'est
accru rie quelque 360,000 unit és, i lnnt
deux t ier s  d'hommes et un tiers de
femmes. Cependant , les différentes
classes économiques n 'ont  pais toutes
réalisé les mêmes gains. L'agriculture
a même enreg istré un mouvement ré-
t'rogradie, avec u nie perte de m-ain-
d'oeuvre die 64 ,1)00 penson'iies environ.
Pour le service de maison , un recul
de 40,000 personnes traduit le man-
que d'attrait des emplois domest iques ,
dû sans doute à la prosp érité écono-
mi que. La part de l'agriculture et de
la sy lviculture à l'ensemble rie la po-
pulation est tombée de 17 à 12%, alors
que, dans le groupe de l'industrie, de
1artisanat et de la construction , elle
a passé au contra i re de 45 à 49%. L'ef-
fectif de la main-d ' œuvre s'est parti-
culièrement développ é dans les in-
dustrie s des métaux , ries machines et
dans l 'horlogerie , où il s'est accru rie
la moit ié .  Avec près d' un d e m i - m i l l i o n
de personnes , le c h i f f r e  des t rava i l leurs
occupés dans ce secteur représent e ex-
actement le cinquième rie l' ensemble rie
la main-d'œuvre. La construction ac-
cuse également une forte avance de
deux cinquièmes , tandis que l ' indus-
trie du textile et de l 'habil lement  subit
une perte égale à un douzième des
effectifs.

Le groupe tics personnes
de condition indépendante

en diminution
L'un des résultats les plus surpre-

nants du recensement de 1960 est sans
doute le fléchissement extrêmement
sensible noté dans le groupe des per-

sonnes de condition indépendante, où
la baisse s'inscrit à plu s d'un dixième
des effectifs  rie 1950. Selon les consta-
ta i  ions provisoires , il n 'y avai t plus ,
sur les 2,5 millions de personnes exer-
çant une act ivi té  lucrative que 360,000
personnes établies à leur compte. On
comptai t en revanche 2, 15 mil l ion s de
salariés , contre 1,75 million seulement
dix ans plus tôt. Chez les hommes, la
progression est rie 1,17 à 1,45 mill ion
et chez les femmes de 572 ,500 à
706,500 personnes. Dans le groupe de
l ' i ndus t r i e , de l'art isanat et de la
construction, dans celui du commerce ,
des banques et des assurances, ainsi
que dans l 'hôtellerie et les transports,
l'auigmenlation ries effectifs est au
moi ns d'un tiers. En revanche , la
part des salariés s'est réduite d' un
c i n q u i è m e  environ dans l' agriculture
et la sy lviculture. Dans le service de
maison , la perle se chi f f re , comme
on l'a déjà  di t , par un tiers des ef-
fectifs.

Les résultats provisoires du dernier
recensement sont donc marqués du
sceau de l' a f f l u x  de main-d'œuvre
étrangère da ns notre pays. On peu t
s'at tendre que les résultats déf in i -
t i fs  nous livrent un intéressant aper-
çu de l'aspect sociologique de l'immi-
gration.

C.P.S.

SCHWYTZ (ATS). — Comme tous les
hivers précédents, le groupe de re-
cherches spéléologi ques de la commu-
naut é _ de travail du C.A.S. pour l'ex-
ploration du « trou du d iaible » a fa it
s'on expédition de Nouvel-An. Les han-
tes eaux du début de décembre avaient
empêché que l'on poussâ t jusque dans
les régions les plus reculées du «trou
rie l'enfer  » . Les efforts se sont concen-
trés sur le Bla'iiksitiotlendom , où, à
l'aide rie crampons et d'échelles de
corde, on finit par trouver le chemin
vers le haut. A Falilitudie rie 1058
mètres, 414 mètres nu-diesisws du point
le plus bas du « t rou du diable •,
l'avance se heurta à une pa roi ver-
ticale, sans 7>rise aucune. C'est là ,
que la prochaine fois, se poursuivront
les travaux d'explora t ion, aVec die nou-
veaux moyens. Les derniers des dix
membres du groupe de spéléologues
quillerent le « trou du diable » après
y avoir séjourné 175 heures . On a
mesuré, au total , un kilomètre de
nouvelles galeries ce qui donne au
« trou du diable • une longueur de
75 km.

SCHWYTZ

Le « trou du diable »
a 75 km de longueur

100,000 AUTOMOBILES
ONT ÉTÉ IMPORTÉES EN SUISSE EN NEUF MOIS
BERNE (ATS). — Notre pays a im-

porté , au cours des neuf premiers mois
de l'année 1961, près de 100,000 auto-
mobiles (exactement 99,292) d'une va-
leur de près de 560 millions rie francs,
Par rapport à la période correspondante
de 1960, l'augmenta t ion  en quan t i t é  est
de 26,4 % et en valeur de 37 %. L'Alle-
magne est notre ,  plus gros fournisseur
d'automobiles , puisqu 'elle nous a livré
un peu plus rie la moit ié  ries automo-
biles dédouanées de janvier  à fin sep-
tembre 1961 : la France suit  avec 23 %,
puis l ' I talie avec 9,5%, l 'Angleterre avec
9%, les Etats-Unis avec 5,5% , la Suède
avec 2 % et quelques autres pays avec
0,5% . Il est intéressant de noter que
les importations d'automobiles améri-
caines, qui étaient tombées assez bas
au cours des dernières années , con-
naissent une reprise remarquable , grâce
au « compact cars » . Leur progression
d'une année à l'autre est rie 50 %. Les
importations d'Italie se sont aussi con-
sidérablement renforcées (36 %) , comme
celles de Grande-Bretagne (+ 30 %)
et d'Allemagne (+28% ) .  La progres-
sion est moins marquée pour les véhi-

cules français (+ 17 %) et suédois
(+ 12%) .

Le total général des nouvelles im-
matriculations s'est élevé à près de
94,(100 automobiles neuves, dont 86,000
voitures de tourisme et 7600 véhicules
industriels.  Dans le groupe des voitures,
particulières neuves mises en circulation ,
1*8 modèles d'un prix de catalogue Ar
6000 à 8000 et de 8000 à 10,000 francs
prédominent largement et représentent
les deux tiers des nouvelles immatri-
culations.

Pour ce qui est des véhicules à deux
roues on note des achats massifs de
cyclomoteurs (augmentation de 173 %).
Au total 94,700 motocyclettes de tous
genres sont entrées en Suisse, dont
72,700 cyclomoteurs, 12,600 motocycles
légers, 8200 scooters, mais guère plus
de 1100 motocyclettes au sens courant
du terme.

Les importations de tracteurs ont
également progressé de 33 %. Il a
été dédouané, de janvier à septembre,
108 tracteurs industriels et 2238 trac-
teurs agricoles.

Et la surveillance
des loyers ?

(C.P.S.) L'assouplissement du con-
¦trôle des loyers se révélant de p lus
en plus nécessaire , on peut s 'éton-
ner du peu d'empressement mis par
les autorités f édéra les  pour intro-
duire la surveil lance des loyers ,
fo rmule  p lus soup le que le contrôle.
Et pourtant , aussi bien l'article
constitutionnel que sa loi d' exécu-
tion mettent l' accent sur cette né-
cessité.

Il convient à ce propos de rappe-
ler qu 'en avril 1961 , le Conseil f é -
déral avait demandé aux cantons
par voie de circulaire , quelles possi-
bilités ils envisageaient dons ce do-
maine. Pas moins de quatorz e can-
tons se pron oncèrent pour l'intro-
duction du système de la survei l-
lance des loyers et pour une libé-
ralisation , par catégorie ou par ré-
gions , de certaines mesures de con-
trôle. Pour cinq autres cantons , on
savait déjà , à la suite de déclar a-
tions précédentes qu 'ils désiraient
un assouplissement du contrôle ac-
tuel. E n f i n , dans les deux demi-
cantons d 'Appenze l l  et d'Unlerwald ,
le contrôle des loyers a été suppr imé
depuis trois ans sans qu 'il en résulte
un trouble quelconque.

Tout cela montre à l'évidence
qu 'un assouplissement du contrôle
des loyers peut et doit être intro-
duit . Aussi , a-t-on quel que peine à
comprendre que le Conseil f édé ra l
n 'ait pas été de l'avant dans ce do-
maine et qu 'il n'ait encore pris au-
cune décision à ce su je t , en particu-
lier en ce qui concerne l'introduc-
tion de la surveillance des loyers.
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m Petit déjeuner a partir de 7 h Glaces portion Boissons chaudes ff
fi | Beurre frais —.40 Vanille, Fraises , Moka, Pistache —.50 Chocolat express —.50 J|i
RU Confitures au choix —.40 Café au lait —,50 j|| ï
M Fromages portion déjeuner —,60 Coupes ^a'̂  na\ure ou crème —,50 jlf
Jm Croissant / Miche —.15 Café express ristretto —.50 BŒ$

ff r» O h  ̂?n h If! 
Suchard, Jubilé, Singapour, Jacques , Café sans caféine —.50 ËÊ

K Pe y h a ZU h JU Brésilienne, Melba 1,50 Ovomaltine chaude ou froide —.60 EË
M Consommé chaud en tasse —.60 Meringue glacée 1.20 Lait chaud ou froid —.40 fi
II Jus de tomate —.90 Meringue Chantilly —.70 Thé nature, lait ou citron, en tasse —.50 jf
ËE Ramequin chaud —.40 Cassata Napolitaine 1.— Infusion Jf
ira Vol-au-vent Toulousaine 1.50 Menthe, Tilleul , Cynorrhodon —,50 ma
m Portions de fromages 1.— Les mets du jour _ . , _f
m Canapé _6o Eaux minérales m
fjif _ , . , nn Potage h la Reine —.60 ., Hf
J$« Canapé riche —.80 Henniez Lithinee Y\ —.40 Ejjf

JBM Assiette hors-d'oeuvre 2,50 _ . Perrier M —,60 JÊû
M Assiette Coop 2.— *Ur ^SSietteS Grape-fruif (Voegeli) 2A° —.60 B
rfff Assiette Belle Diana 3.50 F=i1efs de Carrelet Viennoise Coca-Cola 2/io —.60 ÊÊ
M Choix de salades 1.— Sauce Tartare, Pommes Nature 2.50 Canada Dry M
fô| Tarte aux fruits —,60 Ginger Ale, Caramel, Orange 2/m —.60 Jlï
M Tourtes diverses —.80 Lan9ue de bœuf au Madère Schweppes Indian Tonic M —.60 M
M Pâtisserie -.35 PommeJ na,ure' Légumes du jour 2,80 Sina|co 8/tB _J0 M

M Compote de fruits 1.20 Steak de porc grillé Normande Vichy H 1.— M

p4 Birchermuesli 1,50 Pommes frites et légumes 3, Jus de raisin de Neuchàtel K —.90 ÊÊ
ff Yogourt —.50 Iff
ffia c '  ̂ Poulet de grain à la broche Diere Ë»

Jf 
Frappes Pommes frife5 ef |egume5 4._ Normg|e chop.ne _^ B

M Vanille' Moka' chocolat' Fraises 1— Salade de saison —.60 Spéciale chopine —.60 0

M 
Ice-eream Soda 

 ̂cocotte Pour ,e moment ' les boiS50t1s Jf
j fp l Chocolat , Fraises , Vanille, Cherry, alcooliques sont servies ÈM

p| Pêches, Citron 1,20 Pot-au-feu Henri IV 4.50 uniquement pendant les repas. ||H

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

AARBERG , 9 (ATS). — Lors d'une
campagne de 90 jours, qui débuta le
25 septembre et pri t f in  le 23 décem-
bre 1961, la fabrique et raffinerie de
sucre d'Aarbeirs S.A. a , « travaillé »
223,655 tonnes de -betteraves à sucre,
ce qui représenté' une moyenne de
2590 tonnes par 24 heures. Les cinq
sixièmes des betteraves furent amenés
à la fabrique par les CFF, le dernier
sixième par les producteurs avec des
véhicules agricoles et des tracteuire.

Avec 16,93% la teneur en sucre des
betteraves fut la . 3me en valeur, de-
puis  qu'existe l'entreprise. Le record
fut  établi en 1959 avec 17,36%. La se-
conde teneur en % de sucre fut enre-
gistrée en 19-11 (17 ,05%) .

Les quantités de sucre fabriquées
jusqu 'à fin novembre s'élevèrent à plus
de 400 tonnes par jour. A la fin de sa
campagne , la fabrique put annoncer
qu 'elle avait fabriqué, sans ennuis ni
accidents  notables , 32 ,340 tonnes de
sucre tiré des betteraves suisses.

Lors d'une campagne
de 90 jours

La raffinerie d'Aarberg
a fabriqué 32,340 tonnes

de sucre



Le RESTAURANT DU JORAN , Serrières
organise pour la première fois

dimanche 14 janvier , à 14 h précises

MATCHIU COCHON
Quatre jambons, lard f umé, etc.

Tél. 5 37 92

ÉCOLE TAMÉ
Gare 10 - Serre 4 - Tél. 5 18 89

Cours de

SECRÉTARIAT STÉNODACTYLOGRAPHIE
Xeçons privées de dactylo méthode rapide)

mMmmmmmmmmi mmmmmmmmmm m LE CINÉMA Q Jk È J kf  F m Ŝ®EÈ^^&mmÊÈWm®m
Tél . 556 66 ET #"%lvJnl V mm

DÈS AUJOURD HUi À 15 HEURES

VOUS A S S I S T E R E Z  AU FILM LE PLUS P A S S I O N N A N T
ET LE PLUS RICHE , JAMAIS RÉALISÉ EN FRANCE

, Après LE BOSSU et LE CÀPITÀ N, voici
• *T la dernière réalisation d'ANDRÉ HUNEBELLE T*

PLUS DYNAMIQUE ENCORE, DONT LES EXPLOITS VOUS STUPÉFIERONT...

$mËÈ$k \ ' <<\° ^> ©^U /

d'après le roman de Henry DUPUY-MAZUEL
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Tous les soirs »M™' DIMANCHE Faveur, DÈS
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"PRÊTSl
sans cautio n Jusqu 'à
Fr. 2000. — sont ac- i
cordés a ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ , Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél . (021) 23 92 57.

Samedi 13 janvier 1962

SALLE VflLLIEB ¦ CRESS1EB

Grand match au loto
organisé par les sociétés S.F.G. et F.-C. Cressier

SUPERBES QUINES : 1 pick-up, 1 montre,
1 fauteuil, sacs de sucre, jambons, etc.

f=s, : ... >M . Surveillance
||f|ra et préparation
^Bp^ des devoirs scolaires

pour élèves des écoles primaires
4 fois par semaine
de 16 à 18 heures

Ecole Bénédict Neuchàtel
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

I

C. Nagel
Menuiserie
Ebénisterie ïe,uchâ'eJ
.. .. . . Ecluse 17
Meubles de magasins Tél. 5 22 65

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchàtel £3 5 24 77

PLAT DIS 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.

m Aujourd'hui A

aux galles
Hure de sanalier t r uf f é e

au foie gras
Saumon frais poché

Filet de naléc en sauce
. et d'autres bonnes choses i

Auberge de La Sauge
CANAL DE LA BROYE MAX ZELLER

Ouvert toute l'année

/ . «\

La grap hologie
RÉVÈLE LE CARACTÈRE, LES APTITUDES ,
LES DONS, LES TENDANCES PROFONDES

DE SOI-MÊME ET D'AUTRUI

Elle est particulièrement utile avant de
choisir une carrière , de se marier, d'en-
gager un collaborateur.

Adressez-vous à

Mlle Suz. Delachaux
Poudrière» 99 - Neuchàtel - Tél. 5 19 57

V ¦¦ ¦¦—¦J

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

JEAN SCHOEPFLIN, photo,
Terreaux 2, Neuchàtel.

^—111 I I ¦ I l  .^———— ŵ.

«LA MAISON CLAIRE»
Ecole romande d' aides familiales
rue de la Cote 40 NEUCHATEL

Organise un cours théorique sur

«L'ALIMENTATION»
Ce cours se déroulera sur six semaines ,

deux heures par semaine.
Pour tous rensei gnements , s'adresser au

siège de l'école , téléphone 5 69 69.

PARQUET^
Philippin &. Rognon - Neuchàtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR

SUCOFLORPonçage
Réparations DALLES AT
'mp,é9na,ion 

+ PLASTIQUES

SÏÏiïÏÏL* TAP:S TENDUS
Tél. 5 52 64 Moquelle-Bouclé-Tutting

Utilisez le

^^ \
/>V/ TEL. \>*\

/W/  (0381 5 44 04/05 \0\

\V*\ NEUCHATEL J/**/

p our acheter ou change r
votre voiture

,.P. ¦¦ .. i w. i. n. ... , ii ¦ ¦ m .i i ¦ II —»̂ M



NOUVEAU SALON-LAVOIR DE LA ROSIèRE : Voyez notre annonce du vendredi 12 JANVIER 1962!...

Un seul abonnement valable sur 22 téléphériques, funlluges et skilift 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. Abonnements 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.

53M 1= GSTflflD *jj&r &m*K
LA G RAVE Télécabine Télésiège Wasserngrat " 

\$tf  ̂ S?*
Télésiège et 2 skilifts et 3 skilif,S Skilift Windspillen \§fy CÂ^̂ J&Ctg 

Funlluge et 3 skilifts

les Monts-Chevreuils E99" Télécabine et 3 skilifts Eggll j f f l/  Gk&Zg/  ̂ Hornberg

M Taxe de sport
,-. aller et retour ., .. , . Château-d'Œx Rougemont Saanen/Gstaad Schonrled/Saanenmoser Zweisimmen lenk Billets du dimanche tw . I*J. .' i • aes Montreux tous les jours , ,n -on 0 An ,. _ _ ,_

validité 1 ,our 6.60 7.80 8.40 10.- 11.60 14.80 jusqu'au 25 mars
B samedi 2 jours

mu in HMBMai^̂BBiBBWMiMMBBMiw^^^MWBWiM ôoM————^—B—¦ Comité d'initiative rég ion M.O.B. mmmmmmmmmmÊÊm tmMmmÊÊmmmmm ^m B̂^^^ m̂im ^ x̂ ^^^ K̂^^m^^^^m^^m

^T\ Tous les jours à 15 h et 20 h 30 m

r̂ SSllO \ Dès aujourd'hui Sani8di 
et 

dimanche ' matinées a 14 h 45 I
à m%jr ^̂ ^^̂ \̂ PARLÉ FRANÇ AIS f

H ^-r^ammmm^m^^^^^^^ tM%4

1 HraBB

[ Du suspense à chaque minute ! I

•^ïeïi* H
I p| 8JS mim* m

1 L'AVEZ ENCORE J 1

Des émotions fortes... \ v̂ /̂ I
...en cascades ! ^«̂  I

in 5 à 7 — >, P R O L O N G A T I O N  <— 1

Dès 16 ans L'ordre de Churchill du 22 mai 1941 JÇ«|

/" AUX HALLES S BeaU Choix t A LA PRAIRIE \
SmS "̂ ! so"* de cartes de visite 

^̂^̂ JFr — qn 1 , J i V sur assiette, Fr. 3.- /
\ "• —.au y au ],ureau du journal \ S

Dernière minute

W I ê LK m
<>~mm " • MAW' f . m

I / 'i IB&M

1 tiL

i .

Deux-pièces
allure et charmant,
à toute heure sera élégant.
Jupe à plis lâchés, coloris mode.

Tailles 36 < 46.
¦!¦¦¦¦¦ ¦—i¦————a——— ^—^m^— ¦ —a————^^———^

Prix Blanc color OV»"

^LOUVRE
 ̂ f UH>fyi/&3ÀÀ  ̂SA

N E U C H À T E L



ARCADES Un fHm de GHies GRANG|ER
Il llVnilkV d'après le roman d'Albert SIMONIN
¦ B i?3 5 78 78

DES AUJOURD'HUI A 15 HEURES Dialogues de Michel ÂUDIÂRD

LE CAVE SE REBIFFE
.^mWKmmmVSm ^*-

MARTINE CAROL mW m̂mh FRANÇOISE ROSAY

f 

FRANK VILLARD ^HH^ BERNARD BLIER

MAURICE BIRAUD H £ '
J**|r GINETTE LECLERC

/ ijgKT^X H JEAN'̂ r \\ S| PU Billv̂ m 1 UHPIB1|
\ 

^  ̂
-30 ans de fausse monnaie et

 ̂^  ̂
le mec légendaire !

Un film plein de verve et Ipnik 
ffi 

les gens de sa partie
d'esprit, aux péripéties g \ ij||f| l'appellent le « DABE»
originales et divertissantes m % *.-..«

w WF ^̂  Faveurs strictement suspendues

- T a lM Location ouverte  ̂5 78 78
Aujourd'hui , lundi et - -  . Samedi et 

 ̂ ^ 
4f- lous les 

2Q ^ 
3Q Jeud . vendredi et ,undi de 14 h à 17 h 30

mercredi prochains à dimanche a soirs a Samedi et dimanche dès 13 h 45
I I 

2 .>**« dimS TÏNTÏN el le mystère de k Toison d'or
<3  ̂ à 17 h 30 pour tous les jeunes de 

7 à 
77 

ans

à l'occasion _a^rf̂ —! ik X
de l'ouverture -«î >ft ^
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Le « G.P.R.A. » prend position
Ç 8U 1 T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G B )

Ce paragraphe du communiqué F.L.N.
est de loin le plus intéressant de tous ,
non pas en ce qu 'il assigne à l'O.A.S.
le rôle d'ennemi numéro un de l'insur-
rection , mais parce que , pratiquement ,
Ii laisse comprendre à Paris que , le
gouvernement français s'était révélé in-
capable de réduire la faction activiste ,
lui , « G.P.R.A. », « légitime représentant
de la nation algérienne », va se charger
de cette opération. Le texte F.L.N. le
précise clairement : « Le « G.P.R.A. »...
a pris des décisions et arrêté les me-
sures en vue de briser l'action des
groupes colonialistes et fascistes... »

Un avenir chargé d'orage
Qu'elles mesures et quelles rJêcteiotos ?

Le « G.P.R.A. » ne les énumère pas,
rirais, étant donn é le caractère inexpia-
ble dies violences qui opposent déjà de-
puis trois semaines commandos F.L.N.
et cornTnininidiO'S O.A.S., le moins que l'on
en puisse attendre et redouter est une
recrudescence dos règlements die comp-
tes sanglants entre ces deux formations.
On réalise d'ailleurs Bissez mal à Paris
ce que le F.L.N . entend par « une ac-
t ion décisive aimt i-O.A.S. • et qu'elles
méthodes il entend mettre en œuvre
pour réussir, là où la police française
a échoué.

Ce que l'on peut craindre , répétons-
le, c'est une flambée terrible et brutale
de terrorisme à l'aveuglette, où les in-
nocents seront sans doute plus sérieu-
sement touchés que les véritables res-
ponsables de l'un ou l'autre côté de la
barricade. Quoi qu 'il en soit , cette nou-
velle forme de bataille clandestine va
accroître les responsabilités et les tâ-
ches des forces du maintien de l'ordre.
Elles n'en avaient pourtant pas besoin.

Les perspectives polit iques
Quiamt aux perspectives politiqu es ou-

vertes par le communiqué de Moham-
media, elles s'expriment dams un court
pairagraph e aux termes habillement ba-
lancés : € Le « G.P.R.A. », dit en effet
le document remis aux journalistes,
note l'évolution vers unie solution paci-
fique et réaffirme sa volonté de hâter
l'heure de la paix et die réaliser uin ac-
cord permettant une application sin-
cère et loyale du droit du peuple algé-
rien à l'autodétermination et à l'indé-
pendance, application entourée de tou-
tes les garanties nécessaires pour le
peuple algérien, ainsi que de celles con-
cernant les intérêtis légitimes de la
France et des Européens d'Algérie ».

En soi, dans son contexte, ce para-
graphe est assez satisfaisant et ceci

dans la mesure où 11 exprime un désir,
d'apparence sincère, de voir la paix re-
venir en Algérie. De oe point de vue
donc, il est considéré à Paris comme
« plutôt encourageant» . On me va pas
au-delà. En revanche, l'absence de pré-
cisions quant à l'échéance et à la pro-
cédure d'une reprise de la négociation
laisse bien comprendre que des diver-
gences de vues considérables séparent
encore la thèse française de la thèse
F.L.N. sur les moyens die créer l'Algé-
rie nouvelle et, plu s encore peuit-ètre,
SUT le statut des minorités européen-
nes qui pourront ou voudront y rési-
der.

Le pire a été évité
En réalité, le pire a été évité, c'est-

à-dire un refus catégorique du F.L.N.
d'envisager autre chose qu'unie politique
de guerre à outrance.

Le fait que cette sinistre éventualité
ait été écartée à Mohammedia peut être
considéré comme un indice quelque peu
favorable. Mais, de toute évidence
quand même, la paix n 'est pas pour
demain et pas d'avantage la conclusion
d'un accord formel entre la France et
le F.L.N.

M.-G. G.

Création en France
d'un « Conseil national

pour la défense
de la République »

PARIS (AFP). — Alors que la police
de Paris et des environs est en état
d'alerte permanent, un « conseil natio-
na'l pour la défense de la République >
vient d'être créé en France.

Aux termes d'un communiqué, le
« C.N.D.R. » ŝ est constitué € à l'iinifia-
tive d'hommes qui! luttèrent pour arra-
cher la Finance à l'occupation ennemie
et rétablir les libertés républicaines ».
Après avoir constaté que, « depuis quel-
ques mois, profitant du drame algérien,
des hommes de main, souvent déser-
teurs d'origine ébrawgère, guidés par
des rescapés de la collaboration et des
officiers félons, déclenchent la guerre
civile afin de remplacer la République
par un néo-nazisme », le communiqué
poursuit : « Force est de constater que
le gouverniement n'a pas été en mesure
de juguler le mouvement séditieux. Les
citoyens qui refusant de, se soumettre
à la volonté de ces agents sont assas-
sinés ou plastiqués. Et il conclut :
< Dans chaque ville, daua chaque villa-
ge, dans chaque quartier, dans chaque

maison , les collaborateurs O.A.S. seront
démasqués et neutralisés » .

La police en état d'alerte
Hier, à l'issue d'un conseil dos min is-

tres, on apprenait que M. Roger Fi-ey,
ministre de l'intérieur, maintenait la
police de Paris et des environs dans
un état d'alarme « à froid » . Cette me-
sure fait suite aux rumeurs persistan-
tes selon lesquel les l'O.A.S. préparerait
un « putsch » .

En cas de coup d'Etat,
grève générale de la C.G.T.

PARIS (ATS et Reutier). — La Con-
fédération générale du travail françai-
se (C.G.T. de tendance commun iste), a
demandé hier à ses membres de prépa-
rer un plan de grève générale immé-
diate en cas de cou p d'Etat . La C.G.T.
souligne la nécessité d'une campagne
immédiate contre l'O.A.S., qui s'organise
en toute impunité. Si un coup d'Etat
éclatait, les liaisons entre l'organisnt'ion
centrale de la C.G.T. et ses section s
seraient peut-être coupées. Ces derniè-
res auraient alors à lancer la grève
générale dams leurs régions respectives.

Dix morts hier en Algérie
ALGER (UPI) . — De nombreux at-

tentats ont été commis hier sur l'en-
semble du territoire algérien , faisant
dix morts et vingt-quatre  blessés . Par-
mi les victimes , on signale M. Derroui-
che, conseiller général d'Oran ; il a été
tué de plusieurs coups de feu , sur le
terrain d'aviation d'Oran-la-Senia où il
travaillait . Hier soir, le bilan des atten-
tats commis à Alger s'établissait pour
la journée à quatre morts (deux Euro-
péens et deux musulmans) et à huit
blessés (cinq musulmans et trois Euro-
péens).

On apprend que M. Pierre Messmer,
ministre fra nçais des armées, est arrivé
hier soir à Alger . Le ministre doit se
rendre dans les trois corps d'armée
d'Algérie pour une tournée d'inspec-
tion de trois jou rs.

M. Gizenga
refuse

de retourner
a Léopoldville

Tant que durera la sécession katangaise

LÉOPOLDVILLE (ATS - AFP) . — M.
Antoine Gizenga , qui réside à Stanley-
ville depuis trois mois , n 'est pas prêt
à rentrer dans les délais prévus par la
cas, pas dans les délais prévus par la
motion parlementaire de lundi  dernier.

Dans une réponse au gouvernement
cent ra l, qui lui avait no t i f i é , mercredi
matin , la motion du parlement congo-
lais exigeant son retour à Léopoldvi l le
dans les quarante-huit heures , M . Gi-
zenga vient en e f fe t  de faire savoir
qu '< il rejoindr a son . post e à Léopold-
vil le  aussitôt que les décisions prises
par le parlement, en septembre der-
nier , au sujet du Katanga , seront  en-
tièrement et fidèlement exécutées. » ¦

Les décisions parlementaires
Les décisions parlementaires de sep-

tembre dernier , auxquelles  se réfèr e M.
Anto ine  Gizenga pour jus t i f ie r  sa déci-
sion de ne pas se rendre à Léopold-
vil le , prévoyaient , outre la f in  de là,
sécession katangaise  (au besoin par la
force), la dissolution de l'Assem blée
provinciale et l'éleotion d'un nouveau
gouvernement provincial. En a t tendant ,
l'autorité devait  être confiée à un com-
missaire extraordinaire qui assurerait
les pouvoirs civils et m i l i t a i r e s . Le
parlement demanda i t , d'autre  part , l'ar-
restation de MM. Evariste Kimba , mi-
nistre katangais des affaires étrangères,
Godefroid Munongn , ministre  de l'inté-
rieur , et Jean Kibwe, ministre des
finances.

Grève de la faim
des mercenaires détenus

Huit Belges , un Luxembourgeois et
un Br i t ann ique , tous présumés merce-
naires , sont détenus à Léopoldville de-
puis les événements  d'Elisabethville , en
décembre dernier , et font la grève de
la faim depuis samedi , apprenait-on
hier de source diplomatique.

La note soviétique à Bonn
et f opinion publique allemande

Quand le maître du Kremlin pr end des hypothèques
à longue échéance j

De notre correspondant pour
fëj a ffa i r e s  allemandes :

'îl Khrouchtchev espérait, par sa note
au gouvernement de Bonn , semer le trou-
ble dans l'esprit des Allemands, il faut
reconnaître qu'il n'a pas trop mal réussi
soi, coup. Son premier résultat a été de
raniener l'attention sur l'ambassadeur do
la R.p.A. à Moscou, Kroll, dont on se
sou vient qu'il avait déjà fait parler de
lui, î | y a quelques semaines, pour avoir
pr'î certaines initiatives personnelle qui
n'e urent pas l'heur de plaire à ses chefs
hiérarchiques. Il semble pourtant, cette
fois-ci, que Kroll se soit contenté du
rôle de messager , ce qui est conforme
à sa mission d'ambassadeur. Il n'en reste
pas moins vrai que le seul fait qu'on
reparle de lui n'est pas fait pour ci-
menter la confiance des Occidentaux , car
toute lumière n'avait jamais été faite
sur la première « affaire ».

M. Schrœder mis en cause
Mais c'est un personnage beaucoup

plus important que la nouvelle missive
de Khrouchtchev met en cause : le nou-
veau ministre des affaires étrangères
Gerhard Schrœder. Celui-ci, pour ses dé-
buts , a incontestablement réussi à mettre
les deux pieds dans le plat. Au lieu de
chercher à tranquilliser l'opinion des An-
glo-Saxons et des Allemands eux-mêmes
par une prise de position dépourvue
d'équivoque , quant à la portée de la no-
te soviétique, il a fait suivre un demi-
démenti d'une demi-déclaration, ce qui
ne fit qu'embrouiller un peu plus la
situat ion.  Un des plus grands journaux
de la République fédérale, et des plus
sérieux, est même allé jusqu 'à écrire que
le ministre des affaires étrangères avait
« menti, travesti la vérité et induit la
population en erreur ». il y avait plus
d'un demi-siècle — exception faîte de la
période nazie — qu'on n'avait fait un
tel reproche à une instance gouverne-
mentale ! C'est finalement par Washing-
ton, dont l'ambassadeur à Moscou avait
été mis au courant par Kroll, qu'on sut
de quoi il retournait.

Une hypothèse
Qu'il y ait eu simple maladresse —

impardonnable en l'occurrence — de la
part du ministre, l'opinion allemande veut
bien le croire... Il n'en demeure pas

moins que certains pessimistes se de-
mandent si, en République fédérale,
« certains milieux » n'ont pas Intérêt à
présenter la visite de Kroll au Kremlin
sous le jour le plus défavorable, préci-
sément pour semer la défiance au camp
des Occidentaux. Dans le panier de
crabes qu'est devenue la capitale fédé-
rale, depuis les élections, aucune hypo-
thèse ne doit être repoussée « a priori ».

Des hypothèques
à longue échéance

C'est donc moins la teneur de la note
soviétique que l'attitude de certains hauts
personnages qui retient , aujourd'hui, l'at-
tention des milieux politiques allemands.
Mais n'est-ce pas exactement ce que
désirait Khrouchtchev ? Le tsar rouge est
trop fin matois pour s'être fait la moin-
dre illusion sur le sort de ses proposi-
tions de conversations directes avec Bonn.
Il savait pertinemment , en revanche, que
sa demande allait réveiller chez les An-
glo-Saxons et les Français le souvenir
d'un certain traité de Rapallo, conclu en
1922 entre l'Allemagne vaincue et
l'Union soviétique, traité qui servit de
point de départ à une fructueuse colla-
boration économique et militaire entre les
deux pays et hâta considérablement la
renaissance du nationalisme revendica-
teur germanique.

Khrouchtchev, évidemment, sait aussi
que la R.F.A. d'Adenauer n'est pas mûre
pour un nouveau Rapallo. Mais le chan-
celier vient de fêter ses quatre-vingt-six
printemps et tout porte à croire qu'il ne
sera pas éternel... Or la C.D.U. doit
désormais s'appuyer sur le parti libéral,
émanation de la grande industrie favo-
rable à un rapprochement avec le mon-
de communiste. Est-ce pur hasard si le
premier soviétique a rappelé, dans sci
note, que les pays socialistes pouvaient
constituer un incomparable débouché
pour l'Allemagne de l'Ouest ? Il est per-
mis d'en douter, surtout si l'on tient
compte du malaise que provoque actuel-
lement, dans certains secteurs de l'éco-
nomie de la R.F.A., la laborieuse mise
en marche du Marché commun.

Le maître du Kremlin prend des hypo-
thèques à longue échéance et les Alle-
mands, qui ne savent pas exactement
ce que l'avenir leur réserve, s'en inquiè-
tent à juste titre.

Léon LATOUR.
Exposé de M. Spaak

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

€ En ce moment , a poursuivi M.
Spaak, nous assistons à tine relance
politique de l'Europe. Vous savez que
le gouvernement français a fait des
propositions qui sont assez loin de ce
que je pense , je suis assez disposé à
les accepter comme un compromis, mais
«ans emthousiasme. Mais à d'antres mo-
ments je veux dire non. Noire querelle,
en effet , est fondamentale.  L'Europe de
demain doit-elle être l'Europe des pa-
tries ou l'Europe supranationale ? Mon
choix était fait depwis longtemps. L'Eu-
rope doit être supranationale ou elle
ne sera pas I

Où est l'esprit
communautaire ?

» Plus je vivrai, plus je combattrai
la règle de l'unan imi té  et le veto. J'ai
vécu 'l'expérience de l'ONU H y a quel-
ques semaines et celle du veto sovié-
tique . J'ai vécu une expérience analo-
gue a l'OTAN plus récemmen t , saur la
question al lemande et la question de
Berlin . La posit ion d'un seul a empê-
ché l'OTAN de prendre un e a t t i t ude
ferm e et construct ive.  Ce que l'on vit
actuellement au palais des Congrès sur
les problèmes agricoles n 'est pas fait
pour me faire changer d'avis . Dans ces
discussions je cherche en vain 'l'esprit
communautaire . Chacun défend les in-
térêts de ses agriculteurs et l'on chan-
ge de principe lorsqu 'on change de
produits. Si La maudit e règle de l'una-
nimité n 'existait pas, les pourparlers
du conseil des « six » iraient beaucoup
plus rap idement.
» On nous offre  une  Europe des pa-
tries dan s le domaine de la polit ique
étrangère , mais que ferai t -o n d'autre
que de créer le chaos ? Par exemple ,
cinq pays pourraient s'entendre sur la
quest ion de la Chine communis te  et le
sixième Moquer toutes décisions . Si
vous admettez la règle de l'unanimité ,
vous admettez l 'impasse et l ' inefficac i-
té : en fai t , on ne dépasse pas le
stade des consultations... Je me de-
mand e donc si c'est une bonne chose
de renoncer à l'esprit de supranatio-
nal ité dans oe domaine. •

Une position claire
Auparavant, le ministre des affaires

étrangères belge avait  parlé de la de-
mande d'adhésion de la Grande-Breta-
gne, de la Norvège , du Danemark et de
l'Irlande à la Communau té  économique
européenn e et ava it déclaré : « Quand
un pays comme la Grande-Bretagne de-
mande son adhésion , notre  positio n est
claire : il faut examiner le problèm e
avec le maximum de compréhension ;
nous devons traiter ces pays comme
nous nous sommes traités au moment
des négociations de Borne. .

Réticences
envers les pays neutres

Toutefois , M. Spaak a fait une ré-
serve : « L'adhésion au tra ité de Rome
ne peut pas être seulement une adhé-
Blon à une formule économique , mais

une adhésion à l'esprit politique de ce
traité qui est une étape vers l'Europe
unifiée. » C'est pourquoi le ministre
belge envisage avec beaucoup de réti-
cences la demande d'aBsociation des
pays neutres « qui , a-t-il dit , ne par-
tagent pas la philosophie politique du
traité de Rome ».

M. Spaak a estimé enfin qu 'en per-
mettant l'association de pays neutres
au Marché commun sans qu 'ils parta-
gent _ l'esprit politique qui anime le
traité de Rome serait donner à ces
pays une position ambiguë. Par exem-
ple, ces pays neutres pourraient refuser
toute participation à l'aide aux terri-
toires d'outre-mer , puisque cette aide,
c'est de la politicue.

La Suède affirme
sa position

Par ailleurs , hier à Stockholm, le roi
Gustave-Adolphe VI a inauguré la ses-
sion parlementaire et prononcé le dis-:
cours du trône devant les trois cent
quatre-vingt - trois élus suédois . Evo-
quant la participation de la Suède à
l'Association européenne de libre-échan-
ge, le roi a rappelé que le pavs ava it
demandé à la C.E.E. l'ouverture de né-
gociations devant préparer son asso-
ciation économique à cet organisme :
« Nou s devrons, a-it-il précisé à ce su-
jet , travailler dans un esprit favorable
en vue de notre participation à un
grand marché économique européen ..

De Gaulle aurait soumis au « G.P.R.A. »
un protocole de règlement de l'affaire algérienne

Selon les révélations d'un hebdomadaire parisien

M. Servan-Schreiber invite Ben Khedda
à le signer sans tarder

PARIS (AFP). — M. Jean-Jacques
Servan-Schreiber adresse dans « L'Ex-
press » daté de ce matin un appel à
M. Ben Khedda , chef du « G.P.R.A. »
pour lui demander de signer « le pro-
tocole sur les principes d'un règle-
ment de l'affaire algérienne qui lui au-
rait été soumis par le général de
Gaulle ».

Selon le directeur de l'hebdomadaire
de la gauche mendésiste, M. Ben Khed-
sa hésiterait à signer ce « protocole »
pour les raisons suivantes :
0 1. L'exécutif  provisoire qui serait mis
en place entre le statut actuel et
« l'indépendance » n'aurait en fait au-
cun pouvoir. Selon M. Servan-Schreiber,
c'est M. Jean Morin , actuel délégué gé-
néra l de la France en Algérie , qui
conserverait « toutes les at tr ibutions de
la souveraineté réelle , en particulier
la charge — décisive — du maintien de
l'ordre •.
0 2. Le gouvernement français exige-
rait que « les Français d'Algérie aient
une représentation organique partout ,
y compris dans les assemblées politi-
ques » .
9 3. Il n'a pas été possible aux mem-
bres du « G.P.R.A. » de communiquer
directement , par téléphone ou par té-
lex, avec les détenus du château d'Aul-
noy, c'est-à-dire Ben Bclla et ses com-
pagnons. (Réd. — Le contraire avait
pourtant été aff i rmé récemment.)

Un partage de l'Algérie
D'autre part, toujours selon l'heb-

domadaire parisien , le général de Gaulle
aurait , le 1er janvier dernier, confié
à un ministre qu'on « allait vers le
partage ». Il aurait parlé de la mise
en application d'un « plan de regrou-
pement des forces françaises et de
partage de l'Algérie » préparé par M,
Michel Debré.

D'après M. Servan-Schreiber, le pro-
tocole que devrait signer , avant tout
autre accord , M. Ben Khedda , confir-
merait officiellement la reconnaissance
d'un droit de l'Algérie, à l'indépendiawce,
de son intégrité territoriale , et de
l'unité du peuple algérien. C'est « h
partir de la, nous le savons, que les
choses se sont gAtées », autrement dit
quand la négociation a débordé le ca-
dre des principes pour entrer dans
celui d'un accord plus précis.

« Signez, M. Ben Khedda ! »
« Signez quand même ce protocole ! »,

demande le journaliste à M. Ben Khed-
da : « Si vous le signez , le machiavé-
lisme se retourne contre les machia-
vels et le général de Gaulle est con-
traint d'honorer cette signature commu-
ne ». « Du jour où le protocole est si-
gné, le cessez-le-feu déclaré , la France
et l'Algérie ne sont plus en guerre. Le
devoir simple , concret , impérieux de
chaque Français est alors de lutter

contre les factieux, contre eux seuls, et
de refuser par tous les moyens de
servir contre vous. Votre signature fon-
dra toute la gauche française et les
soldats du contingent, en une force de
frappe contre notre véritable ennemi :
les fascistes d'Alger, d'Oran et de Pa-
ris •, conclut M. Servan-Schreiber.

FRANCE

PARIS (UPI). — Le procès de l'aibbé
Robert Davezies s'est poursuivi h ier au
tribunal militaire de Reuilly où le dé-
filé des témoins a continué. Plusieurs
musulmans ont tout d'abord déposé en
critiquant vivement le système colonia-
liste.

M. Georges Gazalis, professeur de
théologie protestante, a rappelé centai-
nes paroles de l'Evangile.

« Il y a, dit-il, un comportement de
solidarité qui découle des Saintes Ecri-
tures. Bientôt, nous allons aiborder la
semaine de l'unité des chrétiens et nous
penserons intensément à l'accusé, lui
qui a choisi In cause de l'opprimé con-
tire l'autorité.

— Vous, messieurs le» maglsitirats ci-
vils ou militaires, vous êtes présente-
menit écartelés entre la loi humaine,
provisoire, et celle du Christ, éternelle,
permanente.

» Songez que, finalement, vous serez
Jugés à votre tour et comme nous tous
par le Christ luii-môme ».

Le président : — « Quels sont, à vos
yeux, les devoirs du chrétien envers
l'Etat ? ».

Le témoin : — « C'est une obéissance,
mais critique. Nous ne pouvons recon-
naître à l'Etat un caractère absolu et,
dans certains cas, nous devomis dire
« non » .

Puis ce sont dies prêtres, l'abbé De»
pierre et le père Lehodey, qui évoquent
le problèm e algérien et les souffrances
de certains musulmans injustement mal-
traités après leur arrestation.

« Beaucoup de jeunes gens, dit ce
dernier, reviennent écœurés de là-bas
où ils ont éprouvé un véritable choc
psychologique devant des faits et des
scènes qu 'ils réprouvaient » .

C'est enf in  M. Pierre Got , ancien mi-
nistre , qui , à Genève on particulier, a
entretenu des (relations cordiales avec
l'aibbé Davezies :

« Avec lui , précise-'t-il, j'ai étudié des
questions sociologiques touchant l'Al-
gérie. La misère y est profonde ainsi
que daims les milieux musulmans de la
métropole, et cette indigence s'est en-
core accrue depuis quelques années en
raison peut-être d'une grande expan-
sion démographique. Nos conversa-
tions ont porté également sur les règles
du droit internationai qui n 'ont pas été
respectées. »

Bref , l'abbé Davezies a été choqué,
ému, par ces « viola t ions successives du
droit international ,  par le manque de
respect de la personne humaine », ce
qui expl ique son comportement.

Témoignage protestant
au procès de l'abbé

Davezies

COLLABORATION PLUS POUSSÉE
ENTRE LE MAROC
ET L'ITALIE

A l'iBsue de In visite de MM. Fanfnnl
et Segnl, un communiqué italo-marocain
publié hier , enregistre avec satisfaction
les résultats concrets de la collabora-
tion existant déjà entre les deux pays
et précise que les deux parties ont con-
venu de développer encore davantage
leur coopération dans les domaines éco-
nomique, culturel et technique.

Aucune distribution
des lettres

et des journaux
en provenance de Suisse

GRANDE-BRETAGNE

La grève des PTT

L O N D R E S , du correspondan t de
rA TS ;

La grève perlée qui a été d éclenchée
après le Nouvel-An par lfiO ,000 em-
ployés des PTT britanniques se fai t
maintenant  de plus en plus sentir. La
distribution des lettres et des journaux
provenant de Suisse ne se fai t  plus du
tout.

Combien de grain
faut-il à une poule

pour pondre un œuf ?

DE QUOI LES SIX SE PRÉOCCUPENT !

BRUXELLES ( UPI) .  — Les ministres
de la Communauté économique euro-
péenne ont discuté hier matin pend ant
quatre heures et demie des p rix agri-
coles et , à l'issue de cette réunion,
l'accord paraissait p lus éloigné que j a-
mais .

Les ministres ont parlé œu f s , céréa-
les et vins. Une bonne p artie de leur
temps a été occupée à déterminer la
quantité de grain qu 'il f a u t  à une poule
pour pondre un œ u f .  La délégation
néerlandaise a demandé que ce « coef-
f ic ien t  de conversion » soif le même
pour les six pags de la communauté ,
mais les Français ont insisté pour que
chaque pays  ait le sien.

Les Allemands ont soulevé des ob-
jections concernant les prix des vins
et ont exprimé leur mécontentement
au sujet de la façon dont les contin-
gents à l' exportation avaient été cal-
culés lors des précédentes discussions.

Les ministres ont ensuite repris l'étu-
de des prix des céréales , mais aucun
progrès n 'a été enregistré. Une person-
nalité fran çaise  a déclaré : « C' est tou-
jours l 'Allemagne contre le reste. » Eh
e f f e t , en dehors de l'Allemagne , tout
les pag s de la C.E.E. sont d' accord
pour f i x e r  des « p la fonds  » et des
« p lanchers ' » aux prix des céréales
pendant  les six années à venir . Seule
la délé gation allemande s'est récusée.

Bonn reste sur sa position
BONN (ATS - AFP). — M. V/erner

Schwarz , minis t r e  fédéral de l'agricul-
ture, a affirmé , mercredi , devant la
commission du ravitai l lement du Bun-
deslag, que La République fédérale ne
donnerai t  en aucune façon son appro-
bation à un abaissement des prix des
céréales al lemande s lors des négocia-
tions de Bruxelles . La délégation alle-
mande , a-t-il dit , « est tenue en laisse
par le cabinet fédéral » et ne peut , de
ce fait , faire des concessions aux autres
partenaires de la Communaut é écono-
mique européenne dans le domaine du
prix des céréales.

Les Anglais
veulent négocier

la «survie de Berlin»
BERLIN (AFP -UPI). — Venant

de Bonn où il a participé aux en-
tretiens Adenauer - Macmillan , lord
Home, ministre britannique des af-
faires étrangères, était , hier , à Ber-
lin-Ouest où il a plaidé la cause
d'une solution négociée.

Après être allé voir le mur qui sé-
pare Berlin en deux («une  insulte à
la civilisation »), lord Home a conféré
avec M. Brandt, bourgmestre de Ber-
lin-Ouest.

« J'estime, a dit M. Brandt , qu'il
convient d'examiner soigneusement ce
mémorandum, car il s'agit d'un demi-
tour tactique soviétique de 180 degrés.
Jusqu'ici, l'URSS s'efforçait de diffa-
mer la Républi que fédérale auprès des
Alliés. Le mémorandum, lui, vise main-
tenant à diffamer les puissances occi-
dentales. Reste à savoir laquelle des
deux argumentations est honnête ! »

Pour sa part , lord Home s'est mon-
tré partisan de la négociation tout en
insistant bien sur le fait « que con-
clure un arrangement n'était pas ca-
pituler » . « Une guerre supprimerait
certes le problème de Berlin , mais
elle supprimerait du même coup Ber-
lin !», a conclu le ministre britannique
des affaires étrangères. « Ce que nous
voulons , c'est assurer la survie de Ber-
lin. Il nous faut remplacer la crainte
et l'incertitude par la stabilité et la
confiance et c'est par la négociation
qu'il faut y arriver. »

I ^^^^^^^M
Les hockeyeurs de Viège

ont tremblé à Baie
Bâle recevait hier soir Viège pour le

championnat suisse de ligue A. Quatre
mille spectateurs assistaient à cette
partie dirigée par MM. Mârki , de Bien-
ne, et Frei , de Bassersdorf. Le temps
était beau , la piste bonne. On dénom-
bra huit pénalités. Viège a gagné par
5-2 (0-0 , 3-0, 2-2), mais il n'acquit pas
sa victoire facilement. Bâle a fourni
son meilleur match de la saison. Il
manqua hélas de réussite au premier
tiers-temps, à l'issue duquel il méritait
de mener à la marque ; il manqua de
concentration défensive au deuxième
tiers-temps et , au troisième , son gar-
dien Jud , jusqu 'alors irréprochable ,
commit deux bévues. Viège trembla no-
tamment au deuxième tiers-temps où sa
nervosité lui valut  quatre expulsions
coup sur coup, mais Bâle n 'en profita
pas, de sorte que les Valaisans , plus
efficaces , qui pratiquent un hockey
payant , s adjugèrent la victoire grâce
à trois buts de Richard Truffe r, dont
un sur penalty. Au dernier tiers-temps ,
Salzmann et H. Schmidt  battirent Jud
deux fois en l'espace d'une minute  (la
première) alors que Râle réussissait
par la suite ses buts par Beti.

O Coupe d'Angleterre de football , troi -
sième tour :

Mlddlesbrough - Cardiff City 1-0 ; Lel-
cester City - Stoke City 1-1 ; Norwich
City - Wrexham 3-1 ; Aldham Athletic -
Bristol Rovers 2-0 ; West Bromwich Al-
bion - Blackpool 2-1 ; Tottenham Hots-
pur - Birmingham City 4-2 ; Sunder-
land - Southampton 3-0 ; Derby County -
Leecls United 3-1 ; Luton Town - Ips-
wich 1-1 ; Sheflield United - Bury 2-2.
O Championnat suisse de hockey de
première ligue : Slon - Charrat 4-1 (1-1,
0-0. 3-0).
6 A Barcelone , en match amical , les
footballeurs locaux ont battu Interna-
zlonale de Milan par 2-1.

„„„ , M u M.|.,.!.„'—

LAOS
L'aide américaine serait versée

VIENTIANE (UPI). — Le prince Boum
Oum, chef du gouvernement royal die
Vient liane, a accepté de rencontrer, à
Gienève, tes dou x autres princes lao-
tiens.

Il a fait connaître sa décision, dams
Un message adressé à la Grainde-Bne-
tagne et à l'URSS, coprésidenitis de la
con férence die Genève.

M. Bouvam Norisimg, ministre de l'in-
formation du gouvernement de Vlen-
it'ia'iiie, a déclaré que lie prince Bou n
Oum partirait pour Genève avamt lundi,
la date exacte die son départ dievant
être fixée lorsque les princes Souvam-
na Phouma et Souphanouvomg lui au-
ront fait connaître leur accord pour la
rencontre projetée.

Le porl/e-pairole dm département
d'Etat a laissé entrevoir mercredi la
possibilité du versement prochain , par
les Etat s-Unis , die la totalité de l'aide
financière nméricaiine Bu Laos.

Boun Oum accepte
de rencontrer à Genève
les deux autres princes

PAROISSE DE NEUCHATEL
Quartier des Vaiamgimies

Cet après-midi
rencontre des personnes

isolées et âgées
diu quartier dama la saille de paroisse,

dès 15 heures.

COMPTABLE
demandé par bureau de Neuchàtel. —
Offres écrites sous chiffres X. Z. 10001.

Académie M. de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

a 18 h : HISTOIRE DE L'ART,
par M. Vouga
12 conférences avec projections
sur <s Le romantisme dans l'art »

à 20 h ! MODELAGE, par F. Perrln
avec modèle vivant

Inscriptions à l'entrée , dés 17 h 45 , cour
de l'hôtel DuPeyrou , Neuchàtel.

DACTYLOGRAPHE
connaissant bien l'anglais trouverait
emploi à la demi-journée dans bureau
de la ville , pour durée à convenir. —
Tél. (0.18) 5 05 33.

«LE JUH.fl» A midi :
Poularde pochée,

sauce suprême
Ris Pilaw

Saucisse à rôtir de campagne

PAE CE TEMPS INCERTAIN...
Un nouvel envol de

MANTEAUX NYLON
coloris mode, avec pochette

oelntiure 
et fouilardi S*̂ )¦

Prix - ss ^«U/lOUÏRErrix: ôo.- ^ vg /? ^ ,„„ -r-
, HlUCHiUl

Ce soir, à 20 h 15,

Eglise de ta Matadière :
L'évangélîsation du monde

Alliance émnigàldcFue.



CHAMPION

Après un accident mortel
(c) Nous avons relaté l'accident sur-
venu , lundi matin , sur la route de Neu-
chàtel , et Qui a entraîné le décès de
Mlle Leni Bart , âgée de 20 ans, em-
ployée dans une ferme de la localité.

L'enquête a permis d'établir que la
victime était  couchée sur la route et
que l'automobil is te  n 'a pas pu l'éviter.
La jeune f i l le  souf f ra i t  d'épilepsie. Une
crise est-elle à l'origine du drame ? Ce
point n'est pas encore éclairci.

VVERBOIV
Aux ateliers CFF

(c) A partir de oeittte aminée, les cin-
quant e locomotives électriques rap ides
du type RE-4 ont élé attribuées pour
leur entrelien aux ateliers d'Yverdon.
En compensation les ateliers d'Yverdon
ont  cédé à ceux de Zurich t rente et
urne automotrices BFe-4. Cela représente
pour les ateliers d'Yverdon unie aug-
mentation sensible dm volume de t rava i l
principa lement dans la par t ie  électri-
que.

Assemblée (il* commandants
de ssipeurs-pompiers

(c) Les. commandante des corps de sa-
peurs-pompiers des districts d'Yverdon
et de GTandson se sont réunis hier au
casino dl'Yverdon a, l'occasion de leur rap-
port annuel , sous ta présidence de M.
G. Ouerideit. inspecteur. A 14 h 30, les
commandants assistèrent à dieux dé-
monstrations sur le stade de l'Union
sportive yverdonnolse.

BIENIVE
Bienne aide l'Afrique

(c) L'action « Bienne aide l'Afrique » a
produit la somme de 50,357 francs.

Le résultat de la vente
des timbres Pro Juventute

La vente de décembre 13151, dans le
district de Neuchàtel , a remporté un
nouveau succès. Les élèves de nos éco-
les ont vendu pour 100,174 fr. de tim-
bres et de cartes (92 ,491 fr. 70 en 19(10).
Cela représente la vente de 122133 tim-
bres de 5 c, 111,871 de 10 c, 81,388 de
20 c, 19,919 die 30 c. et 27,639 de 50 c,
sains compter les carnets'de timbres et
tes collections de cartes.

[ ¦yftl &gg 3G05 fe& gRQgg .
PAYERNE

Une cycliste
grièvement blessée

(c) Mercredi , vers midi , on a amené ,
en ambulance , à l 'hôpital  de Payerne ,
Mme Louisa Besson , âgée de 52 ans,
ouvrière de fabrique , qui a été renver-
sée par une auto , alors qu 'elle sortait
à vélo d'une fabrique de C'ousset. Mme
Besson souffre de graves blessures à la
tête et a, en outre , un bras cassé.

En apprenti blessé
(c) Le jeune Jacques Pahud, âgé de
17 ans, apprenti  dessinateur à Payerne,
s'est cassé un bras en s'adonnant  aux
joies du ski.

r-_ ' —i

LA S.ABBAZ
Une piscine olympique

(c) Le petit /Villaig-e de la Sarraz sera
bientôt pourvu d'une piscine die dimen-
sions olympiques. En ef fe t , il s'agit de
trois bassins qui seront situés dams un
cadre naturel tirés agréable et sieromit
à l'abri dies vente. Le premier bas-
sin aura 50 mètres sur 12 avec 5 cou-
loirs plus unie fosse die plongeoir. Un
deuxième bassin est prévu pour les
non-nageurs et un bassin pour les en-
fants avec 30 cm de profondeur.

Le comit é que  préside M. S. Thilo
dispose déjà d' un montant de 250,000
francs.

(sp) Pendant la nuit de mardi à mer-
credi , le vent a soufflé avec une ex-
trême violence et a tiré de nombreuses
personnes de leur sommeil.

Au Chasseron, la vitesse du veut est
montée à 150 km et il a même été
enregistré urne « point e • de 175 km
à l'heure , ce qui est exceptionnel. Mer-
credi matin , la vitesse était redescen-
due à 100 km à l'heure. Il y a une
couche de neige de 30 centimètres
mais , hier , le thermomètre ne marquait
que 1,4 degré sous zéro.

Le vent a soufflé à une
vitesse de 175 km heure

au Chasseron

BOUBRY

Tribunal de police
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu sa première audience de
l'année, mercredi matin, sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de
M. André Mamnwiller. remplissant les
fonctions de greffier.

A. K., Ivre , a causé du scandale dans
un restaurant à Colombier et en a en-
dommagé le jeu de football. Il payera
30 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Il avait soif
Un fermier de Cormondrèche déposait

régulièrement deux bollles de lait dans
la fontaine située au carrefour de la
Grand-rue et de la rue du Bas. Le lai-
Mer les chargeait tôt le matin pour les
transporter à la centrale laitière du Vau-
seyon. R . F., habitant à proximité de la
fontaine, a pu observer la manœuvre.
Une nuit, pris d'une soudaine envie de
boire du lait , R. P. se leva, descendit un
pot à la main et pu isa dans une des
bollles un bon litre de lait . Le proprié-
taire des boilles, ayant remarqué des
traces de liait répandu autour des réci-
pients a découvert le vol . Soucieux de la
bonne qualité de son lait et craignant
que le voleur ne revienne et ne veuille
remplacer le lait dérobé pair l'eau de la
fontaine , le fermier porta plainte. Ayant
obtenu des aveux du prévenu , le tribunal
le condamne par défaut à trois jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et
met à sa charge les frais de la. cause se
montant à 5 francs.

Refus à un gendarme
M. P. a laissé stationner son camion

sur un chemin public entre la, ferme des
Veines et la route de la Cernla sur
Rocliefort pour charger des billes d,e
bols . L'automobiliste G. L. qui portait
son factage à la montagne, étant arrivé
entre-temps, demanda le passage au
chauffeur du camion. Or celui-ci non
seulement refusa de déplacer légèrement
le camion , mais un gendarme étant in-
tervenu , n 'obéit pas à son invitation
d'Indiquer son nom et de présenter son
permis as conduire. M. P. est cond amné
à 30 fr. d' amende et 10 fr . de frais.

Fautes de circulation
C. L. circulai t en automobile sur la

route communale du Bas-de-Sachet au
Petlt-Cortalllocl , à la rue des Graviers.
Roulant trop vite dans un virage , il
dérapa et entra en collision avec une
automobile venant en sens Inverse. H
y a eu des dégâts matériels aux deux
voitures. C. L. payera 35 fr. de frais.

Circulant en automobile sur la route
cantonale secondaire de Saint-Aubin en
direction de Gorgier , F. B. a pris le vi-
rage à l'entrée du village de Gorgier
légèrement à la corde et est entré en col-
lision avec l'automobile de Mme W., qui
descendait de Gorgier sur Chez-le-Bart
via Combamarre. Les deux automobiles
subirent d'Importants dégâts. Mme W.
a été blessée au visage et au genou mais,
après avoir reçu des soins, elle put re-
joindre son domicile. Pour avoir roulé
légèrement à gauche P. B. payera 20 fr.
d'amende et 30 fr . de frais .

Plusieurs affaires sont renvoyées faute
de preuves ; un jugement conclut à la
libération du prévenu et un autre est
remis à huitaine.

Vives réactions au Val - de-Travers

A propos du projet des CFF de supprimer l'arrêt à Àuvernier
du direct 301 venant de Genève-Lausanne

(c) Une vive réaction se produit au
Val-de-Travers , provenant des indus-
triels et de l'Association pour le déve-
loppement économique du district , con-
tre le projet des CFF de supprimer
l'arrêt à Auvernier du direct 301, ve-
nant de Genève - Lusanne.

Cette suppression aurait pour consé-
quence de ne plus permettre aux cour-
riers postaux d'arriver dans notre dis-
trict peu après 7 heures et d'être dis-
tribués le matin même.

Ces courrriers parviendraient vers la
fin de la matinée seulement et leurs
destinataires ne les recevraient que
dans l'après-midi.

L'Association pour le développement
économique du Val-de-Travers vient de
demander  à toutes les communes d'in-
tervenir auprès du chef du département
cantonal des travaux publics en vue de

la conférence de la commission canto-
nale des horaires qui se tiendra le 18
janvier prochain à Neuchàtel.

JProliwJMiioj i du Cotiseil
communal de Couvet

(c) Dams sa dernière séance, le Conseil
communal a décidé d'envoyer une pro-
itiestatiom au département dies travaux
publies au sujet dm projet d'horaire
d'été 1962 et de- la suppression de l'ar-
rêt en gare d'Auvernier du train 103,
ceci pour tes raisons que mous expo-
sons oi-dessmis.

On conviendra que les inconvénients
relevés méritent un examen approfondi
dm problème et que les protestat ions
die l'ADEV méritent d'être somitenmes
par tous ceux que préoccupe l'intérêt
économique de moire va il ou.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 6 janvier , von AU-

men, Alain-Vincent, fils de Pterre-Frédé-
Blc-LouLs, instituteur à Neuchàtel , et de
Geneviève-Florence, née Duport ; Scabur-
iri, Marco , fils de Dante , maçon à Neuchâ-
,tel, et de Maria , née Gondola. 7. Bondal-
Haz , Pierre-André, fils de Paul-Joseph,
[employé PTT à Neuchàtel , et de Jacque-
HHne-Elsa , née Bourqui . 8. Maspoli, Ra-
tchel-Bernadette , fille de Georges-André,
'mécanicien à Neuchàtel, et de Céclle-Ell-
ee-Désirée , née Deschenaux ; Ballocchi ,
Glannl-Plero, fils de Giorgio, valet de
chambre à Cortaillod , et d'Anita , née Bo-
ei.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
8 janvier , de Chambrier , Jacques , jurist e,
et Pincemin née Renard, Julla-Marie , les
deux à Buenos-Aires ; Boillat , Claude-
Marcel , gendarme, et Cuenat , Geneviève-
(Josette, les deux à Neuchàtel ; Pasche ,
•,*Roger-Louis, monteur, et Sunier, Claudi-
toe-Madeleine, les deux à Neuchàtel ;
pcholpp, Walter-Adolf , galvanoplaste, et
.Carta, Silvia, les deux à Neuchàtel. 9.
Lôtscher, Jean-Claude, ouvrier de fabri-
que à Neuchàtel , et Baumberger , Marce-
line-Yvonne, au Landeron.

DÉCÈS. — 7 Janvier. Glardon née Garo,
Hélène-Eisa, née en 1897 employée de'bureau à Neuchàtel, veuve de Glardon,
Charles-Edmond. 8. Guye, Numa-Ernest,
né en 1877, ancien boucher à Neuchàtel,
époux de Marle-Dêslrée-Eugénie, née Si-
momet

JACQUES DUMESNIL
Un quart d'heure avec

Nous sommes allé interviewer , dans
un hôtel de Neuchàtel , Jacques Dumes-
nil , le brillant comédien-interprète de
la pièce de Marcel Aymé , « Cléram-
bard ».

— Pensiez-vous que « Glérambard »,
joué pour la première fois à la Comé-
die des Champs-Elysées , W y a p lus de
onze ans, serait un succès ?

— A la pre mière lecture , j' ai eu l'im-
pression d' avoir entre les mains une
grande p ièce , mais l' on hésite toujours
à prononcer le mot chef-d' œuvre ; je
crois , après l'avoir expérimentée bien
des fo i s  sur beaucoup de publics , que
je  ne me suis pas trompé . C' est un
chef-d' œuvre de M. Aymé . Il a apporté
au théâtre un personnage nouveau.
Le jour  de la générale de Clérambard ,
j' ai vu que c'était une des p lus grandes
g énérales , la p lus extraordinaire , la
p lus enthousiaste , en un mot , un triom-
phe , à Paris I

— Aimez-vous le personnage que vous
incarnez ?

— J'ai pour ce personnage une gran-
de tendresse ; il m'a apporté de la part
de tous les spectateurs , non seulement
des parisiens , une grande sat is fact ion.
Cette tendresse va au personnage lui-
même qui est très comp lexe ; sous ses
dehors cruels , il cache une grande a f -
fec t ion  ; c 'est un être boulevers é et
inquiet qui a renversé la trag édie du
doute ; cet homme est transporté , bal-
lotté quand il s 'aperçoit que la f o i  lui
arrive .

— A ppréciez-vous les tournées en
province ?

— J' aime beaucoup les tournées en
province pour une raison : lorsqu 'à
Paris , on a joué une p ièce 30, 100 et
même 300 fo i s , il arrive un moment où
le public vient là, par hasard , tandis
qu 'en provinc e le public attend le spec.
tacle , il s'y prépare, il est enthou-
siasmé.

— A quoi occupez-vous vos loisirs ?
— Faire du théâtre I Me s occupa-

tions ? Me reposer ! J' ai un coin re-
tiré tout près de Paris. J' ai belmcnup
tourné de f i l m s  (le dernier en date :
«Amours  cé lèbres») ,  mais le théâtre
me pré fère .

— Quels sont vos projets ?
— Je vais tourner un f i l m  au mois

d' avril : «Le  roi des montagnes » tiré
du roman d'Edmond About , un western
destiné surtout aux jeunes et puis...
toujours le théâtre .

Nous prenons ensuite congé de Jac-
ques Dumesmil en lui souhaitant , pour
sa carrière, die nombreux smecès.

M. S.

Des abris s. v. p.
Il n'y a pas très longtemps , un

conseiller général demandait l 'ins-
tallation d' abris aux arrêts de la
ligne de tram No 7 et de l' autobus
des Cadolles.

Aujourd'hui , c'est une lectrice
qui fa i t  une proposition identi que ,
à notre sens très jus t i f i ée . On se
demande même comment les usa-
gers rf ç nos trains et trolleybus peu-
vent se sat is faire  depuis un demi-
siècle et plus d'arrêts sans abris,
en p lein • vent , en p leine p luie et
en p lein gel. Il en existe certes , de
ces abris , mais leur nombre est
insuf f isant .

Notre lectrice soulève le cas de
l'arrêt de. Champ-Boug in, où un
quai magnif ique a été construit ,
mais où la p lus belle technique
moderne ne pourra jamai s suppri-
mer le vent , la bise et les embruns
(venant du lac. Et là, le tram est
long à arriver , surtout d'Auvernier.
Les voyageurs attendant à Champ-
Boug in ne demandent pas le Pérou ,
mais un simple banc , et en hiver
une guérite entourant le banc , gué-
rite qui pourrait être enlevée du-
rant la belle saison af in  de ne pas
déparer le quai. «

Notre correspondante , on le voit ,
ne demande pas du luxe. Souhai-
tons que l' autorité communale et la
Compagnie des tramways s'enten-
dent pour aménager abris, salles
d' attente et guérite s aux arrêts où
cela est depuis si longtemps néces-
saire. Champ-Boug in n'est pas un
¦cas isolé. Il y a aussi l'arrêt de la
chaussée de la Boine (montée), où
les pauvr es voyageurs venus de la
gare attendent f r i gorif iés le trolley-
bus du Val-de-Ruz , qui ne circule
pas aux dix minutes comme celui
de la boucle des Parcs.

NEMO.

.Ag? JOUR LE JOUR

Les eaux du Jura

Hier après-midi s'esit tenue à Berne
urne assemblée intencainitoinaile qui avait
à stailmer siur le régime des eaux du
Jura . Les chefs des départements des
travaux publics des cantons de Vamd ,
Neuchàtel , Berne, Fribomirg et Soieure,
étaient présents. La délégation neuchà-
teloise comprenait MM. Pierre-Auguste
Leuba , conseiller d'Etat , et Jeam-Damiel
Du puis , ingénieur caml omal.

Les délégués ont entendu um exposé
de M. Oesterhamis , directeur du service
fédéral des eaux. Aucune décision im-
portamite n 'a été prise oar, trois des
cinq conseillers d'Etat présents verront
leur manctot expirer au printemps. Eu
juin ou en juillet , les problèmes se-
ront repris smr une base peut-être pins
solide.

Quant à la question de la navigation
fluviale entre l'embouchure de l'Aar
da ns le Rhin et les laos jura ssiens, elle
constitue un problème en soi qui sera
examiné pair les camions intéresisés , soit
Neuchàtel , Vamd, Fribourg, Berne, So-
leure, Argovie, les deux Bâtes et, éven-
tuellement , Zurich.

Réunion intercantonale
à Berne

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

La situation du marché du travail et'
l'état du chômage se présentaient  com-
me suit à fin décembre 1961 :

Demandes d'emplois : 122 (155) ; pla-
ces vacantes : 148 (202) ; placements :
74 (135) ; chômeurs complets : 39 (12) ;
chômeurs partiels : 43 (11).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la si tuation du mois précédent.

Marché du travail
et état du chômage
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11 Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 08.11
Coucher 16.57

lanvier l
I LUNE Lever 11.19

^̂ ^H^mrân Coucher 23.08

En page 4, le carnet du jour
et les émissions radlophonlques

(c) Mercredi après-midi , à 16 heures,
le temple de Boudry était rempli de
parents, amis et connaissances de M.
Samuel Jaquemet , venus rendre les der-
niers devoirs à ce représentant typique
du Bomdrysam d'autrefois.

Dans son ora ison, le pasteur Loup
rappela combien le défunt , qui a lon g-
temps fait partie des autorités commu-
niâtes et a fêl é ses nooes d'or, il y a
un peu plus d'un am , aimait la nature ,
ses vignes, les oiseaux de sa volière,
son domaine et sa ferme devant la-
quelle il a planté , cet automne, une
qnaraintinine die rosiers d'une espèce spé-
ciale dont il avait apprécié la beauté
à Ouchy lors de la course des person-
nes âgées . Conscient de som était de
sainte , M. Jaquemet avait dit à sa fem-
me : • Je mets  là de beaux rosiers,
mais  je me verrai pas leurs fleurs . »
Durant; plusieurs années , ii fut prési-
derait de la section < Treymo'nit • du
Club jurassien dont le comité fut sou-
vent l 'hôte de la eave si originalement
décorée de ce regrett é viticulteur.

Les obsèques
de M. Samuel Jaquemet

SAINT-ALBIN

(c) Mardi matin , les cantonniers
étaient occupés à charger des déblais
sur un camion , sur le terrain vague
bordant la route cantonale , à l'ouest de
Vaumarcus. Sous ces déblais , ils dé-
couvrirent un objet insolite , ressem-
blant à un coffre-fort éventré , mais
n'y prêtèrent guère d'attention. Le ca-
mionneur eut cependant la curiosité de
jeter un coup d'œil à l ' intérieur du
coffre et quelle ne fut  pas sa surprise
lorsqu 'il y trouva quelques papiers
dignes d'intérêt. Il s'agissait de titres
au porteur et de carnets d'épargne re-
présentant un montant  de 35,000 fr.,
à l'adresse d'un coiffeur  de Neuchàtel.

Cette troublante trouvaille a été re-
mise à la gendarmerie de Saint-Aubin
pour enquête. Le juge d'instruction a
été saisi de cette bizarre affaire. Ce
coffre a vraisemblablement été aban-
donné par des cambrioleurs qui se con-
tentèrent de l'argent liquide , les autres
valeurs étant sans doute plus difficiles
à écouler.

ENGES
Jambe cassée

(c) Jeudi après-midi , une jeune skieuse ,
Sandrine Vaulravers , en vacances à
Énges, a fai t  une chute sur la pente
du Crét-du-Feu après avoir fait  un
saut de quelques mètres et s'est frac-
turé un tibia. Conduite à l 'hôpital par
ses parents , elle put , le même soir déjà ,
regagner son foyer.

Troublante troiivasaGe :
Un coffre-fort éventré
contenant des titres

et des carnets d'épargne

jj ĵk 
La C.C.JL

P.
ga SgS garanti) l'avenir

MB/-/-AnSy c'° v°5 enfants
^^~j*liy Tél. (038) 5 49 92 Neuchàtel
^m^  ̂ Agent général : Ohs Robert

Monsieur et Madame
Wllly MARTI, leurs fils Stéfamo et
Philippe , ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Isabelle - Anne - Marie
10 janvier 1962

Boudry Neuchàtel
Rue Louls-Pavre 48 Maternité

Observatoire de Neuchàtel. — 10 jan-
vier. Température : Moyenne : 4,9 ; min. :
— 0,3 ; max. : 6,1. Baromètre : Moyen-
ne : 713,7. Eau tombée : 5,4 mm. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
modéré. Etat du ciel : couvert, pluie in-
termittente.

Niveau (lu lac, 9 janv., à 7 h 30 : 429.32
Niveau diu lac, 10 janv., à 7 h 30 : 429.31

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variable. Quelques précipitations,
pluie au-dessous de 1000 m. Par mo-
ments fort vent d'ouest à sud-ouest.
Température en plaine voisine de 5 de-
grés.

Svid des Alpes et Engadine : quelques
éclaircies. A part cela ciel couvert. De
nouveau tendance aux préci pitations ,
hausse de la température. Vent d'ouest
en montagne.

Observations météorologiques

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouv elle collection de
CARTES DE VISITE

Les obsèques die M. Oscar Bovet ont
donn é lieu hier après-midi à une bien
émouvant e cérémomie, montrant  à quel
point le défunt était a imé et apprécié
mon seulement die tonte ta population
boudry sam e, mais de celle du chef-lieu
et des agglomérations qui l'en!ouïrent.

A 14 h, le temple de la petite ville
était bondé et nombreux furent ceux
qui durent demeurer h l'extérieur , mai-
gre le froid, écoutant le déroulement de
la cérémonie par haut-parlemr.

On remarquait  la présence dies repré-
S'entiamtis des autorités die Boii'diry, de la
Ville et des communes suburbaines, des
diri geants et des membres dm conseil
d'adimimistraitiom de la Coin p aigu ie des
tramways, des délégués des nombreuses
associations suisses et meuchâteiloises
dont le défu nt fa i sa i t  partie. La cohorte
des employés, en uni forme, de nos
trams neuchàtelois était particulière-
ment imposante et le flot des amis
d'Osoar Bovet venus de tont es parts
extrêmement nombreux.

Il appartint au pasteur De'luz d'ou-
vrir la cérémonie et de présider le
culte relig ieux , devant le cercueil cou-
vert de fleurs et de couronnes . A près
um très beau chamt exécuté par la cho-
rale de Mme Bonmet-Lan gcnstein , M.
Udriot , président du Conseil général
die Boudry, évoqua l'activité accomp lie
par M. Bovet dams sa coimmune.

M. Claude Bonhôte , président de la
Compagnie, souligna les mérites pro-
fessionnels dm défunt a ins i  que ses
qualités humaines si profondes. Au
mom de l'Associatio n suisse des trains-
ports et de l 'Associa t ion des funicu-
laires suisses dont rémittent disparu
était président , M. J. Perret s'exprima
en indi quant par là même que le rôl e
joué par le directeur de nos tramways
neuch A te lois dépassait les frontières de
notre canton.

Bien touchante fut  l'allocut ion die M.
André Sclienk , président du syndicat
des employés des trams, qui se p lut
à insister sur les contac ts  h u m a i n s  que
M. Bovet sut établir avec ses subordon-
nes.

Enf in , M. Bern é Braichet , président
dm Botary-Chi b de Neuchàte l , montra
combien le défunt ava i t  incarné l ' idéal
de ee mouvement en app l iquan t  p a r t o u t
la devise : « servir ».

Le pasteur Riti lmeyer dont Oscar Bo-
vet était un ami , c o m m u n i a n t  avec lui
dans le même idéal sp i r i tue l  et reli-
gieux, prononça les paroles finales et
apporta la bénédict ion divine  à Ras-
semblée. Chacu n t i n t  h déf i ler  ensuite
devant >la veuve, les enfants  et la fa-
mille du défunt  pour leur exprimer
urne sympa th ie  émue.

Puis , derrière le corb i l la rd , un  long
cortège se forma qui accompagna la
dé pouille de cet homme de bien jus-
qu 'au c imet iè re  où M. Daluz d i t  la
prière suprême devant l'assistance re-
cueillie.

Les obsèques
de M. Oscar Bovet

Condamnation «l' un drôle
de personnage

(c) Mardi , le tribunal correctionnel , sié-
geant à Yverdon , a condamné à cinq
mois d'emprisonnement sans sursis (sous
déduction de 77 jours de prison pré-
ventive) et cinq ans d'expulsion du ter-
ritoire suisse, un ressortissant français ,
J.-P. P. de Pontarlier.

Outre des cambriolages, vols et vol
d'usage commis en terre vaudoise par
le prénommé, P. s'était rendu coupable
de grivèlerie dans deux établissements
publics de Pleuiier d'où 11 partit sans
payer sa pension et d'un vol d'argent
dans un bar à café où 11 avait été dé-
masqué grâce à des pièces de monnaie
qui portaient une contremarque faite
au moyen de rouge à lèvres par la te-
nancière de l'établissement.

P. est également prévenu de diverses
infractions dans son pays d'origine où il
sera très certainement jugé après avoir
purgé sa peine chez nous. Un complice
de P., le nommé C, a également com-
paru avant-hier devant le tribunal cor-
rectionnel du district de Grandson.

FLELRIER

Naissances, mariages et décès
(sp) Pendant l'année 1961, on a enregls-
Tré 14 naissances et 11 décès dans notre
x>mimme où 4 mariages furent célébrés.

SAII\T-SLLI»ICE

(sp ) L'assemblée générale annuelle de la
fanfare « L'Ouvrière » a eu lieu samedi
soir sous la présidence de M. Charles
Reymond. vice-président , qui adressa des
souhaits de bienvenue.

Les comptes ont été adoptés et la re-
mise dies récompenses pour assiduité re-
portée à une date ultérieure. MM. A . Zur-
buchen et M . Lugeon , conseillers commu-
naux , prirent la parole pour encourager
la fanfare à poursuivre son Intéressante
activité.

BUTTES
Assemblée de la fanfare

(c) Aux Verrières, en 1961, ii y eut 13
naissances, toutes dans les maternités du
vallon et de Neuchàtel ; eu plus 8 maria-
ges ; 3 décès et 6 enterrements.

Le nombre des feuillets ouverts au re-
gistre des familles des Verrières s'élèvent
au 31 décembre 1961 . à 2117. On compte
environ 3000 ressortissante verrisans.

LA COTE-AUX-FÉES
Pas un îiébé n'est né

au village
(sp) L'année dernière , pas un bébé n 'est
né au village, mais en revanche 11 y en
eut dams les maternités d' autres localités.
Diu'ant les douze derniers mois , trois ma-
riages ont été célébrés et quatre décès en-
registrés.

LES VEKKIËRES
Etat civil 1 !»«> 1

LES BELLES COUBONNES

2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Le comité du Groupemen t  des con-
temporains 1888 de Neuchàte l et envi-
rons a le pénible devoir d'informer ses
membres dm décès die loin collègu e et
ami ,

Monsieur Edouard FAVRE
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

a..;r.-xK **;t.--*.: - -ra-..<n, -."ftM

La Société des agents de la police
cantonale neuchàteloise a le pén ib le
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Edouard FAVRE
gendarme retraité

membre de la société.
L'ensevel issement aura lieu vendredi

12 janvier , h 11 heures , au cimetière de
Beamrega-rd (entrée sud) .
^MW1 î^Mi»qwi..M U jii i i ii ii i  m, ¦I M I I II

Madame Edouard Favre-Hànzli ;
Monsieur Willy Favre et sa fille Jac-

queline, à Berne ;
Monsieur et Madame Robert Favre-

Joray et leur fils René, à Peseux ;
Monsieur et Madame André Favre-

Bersamet ti et leur fille Adriana , à
Coffrane ;

Monsieur et Madame Albert Favre-
Apothéloz et leurs enfants Catherine
et Daniel , à Genève ;

Monsieur et Madame Hermann Favre
et leurs enfants , à Genève ;

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

du décès de

Monsieur Edouard FAVRE
gendarme retraité

leur très cher époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 74me
année , après une courte maladie

Neuchàtel, le 9 janvier 1952.
(Charmettes 31)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment la tentation ; car ,
après avoir été éprouvé , 11 recevra
la couronne de vie , que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 :12.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu vendredi 12 janvier , à 11 heures ,
au cimetière de Beauregard (entrée
sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société d'accordéonistes de Boudry
« Le Rossignol des Gorges » a le cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Hélène MEISTERHANS
maman de Madame Nadine Giroud et
grand-niaman de Monique et Denise
Meisterhans et de Michel Giroud , mem-
bres de la sociét é.

Pour l'ensevelissement , se référer à
l'avis de la famille .

Le Conseil communal de Boudry a le
regret d'annoncer 1e décès de

Madame

Hélène MEISTERHANS
mère de son président.

Pour les obsèques, prière de consoli-
der l'avis de la famille.

Que ton repos soit doux cor'nie
ton cœur fut bon .

Tu fus la bonté même.
Monsieur et Madame René Meister-

hans, à Boudry ;
Madame veuve Alfred Meisterhans- &

Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Yvan Meist" '--

hans et leurs enfants  et petits-enfa"t s!
à Boudry et à Renens;

Monsieur et Madame Henri Meister-
hans et leurs enfants , à Boudry ;

Monsieur et Madame Maurice Meist. r-
hans et leurs enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame Alexandre GÎ"
roud-Meisterhans et leur fils , à Boudr;'!

Monsieur et Madame Eric Meiste l'-
hans et leurs enfants , à Boudry ; \

Monsieur et Madame Ernest Meis '
terhans et leurs enfants , à Neuchàtel '¦

Monsieur et Madame Willy Meister-
hans , à Boudry ;

les enfants  de feu Monsieur André
Meisterhans , à Cortaillod ,

ainsi que les familles Dupuis , Moulin ,
Lassueur, Jeanmomod , Burgat ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Alfred MEISTERHANS
née Hélène MARENDAZ

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, tante et
cousine , que Dieu a reprise à Lui , ce
jour, à l'âge de 77 ans , après une lon-
gue et pénible maladie vaillamment
supportée.

Boudry, le 9 janvier 19(12.
Une maman et une grand-ma-

man, on ne l'a qu 'une fols dans
la vie.

L'ensevelissement aura lieu j eudi
11 janvier 19fi2. Culte au temple de
Boudry, à 13 h 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire : Les Repaire s 8, à 13 heures.
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Adol phe Bande-

ret-Blank et leurs enfan ts Jean-Claude
et Pierre-Alain, Plan 14, Neuchàtel ;

Monsieur Emile Blank , che.z M. John
Robert , 'les Ponl s-de-Martel ; \

Monsieur et Madame Benjamin Blank-
Roth  et leurs enfants Rémy et Daisy,
à Combes , le Landeron ;

Mademoiselle Milca Meyer , Ried-du-
Haut , Bienne ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Rachel BU.NK
née MEYER

leur très chère maman ,  belle-mère,
grand-maman , sreur, belle-sreur, cousine ,
tan te  et amie , que Dieu a reprise à Lui ,
entourée des bons soins des sœurs de
Mon Repos , dans sa 83me année.

J'élève mes yeux vers les! mon-
tagnes d'où me vient la fc 'ce.

L'incinération aura lieu vendr'cdii 12
janv ie r , au crématoire  de Neuch:.Ael .

Culte die famiitle à 14 heures.
Rendez-vous pour le culte au créma-

toire , à ,15 heures.
Domici le  mor tua i re  : Mon Repos , la

Neiiveville.
Cet avis tient lieu de lettre de fuir*" part
M l̂̂ B ĤiM amHB^MMiniM


