
Une vague de froid
s est abattue sur l'Europe

ACCOMPAGNÉE D'UNE BISE GLACIALE

Des températures extrêmement basses ont été
enregistrées : -26 à Pontresina, -28 dans les Dolomites

BERNE (ATS). — La nouvelle vague de froid qui s'est abattue sur
l'Europe se fait sentir dans toute la Suisse. Le thermomètre descend à grande
allure et une bise glaciale souffle sur le pays.

Les températures les plus basses en-
registrées dans la matinée de mardi ,
étaient signalées dans l'Engadine , où il
y avait moins 26 degrés, à Pontresina ,
et moins 25 degrés, à Saint-Moritz. A
Davos, il y avait 22 degrés au-dessous
de zéro. A part les Alpes valaisannes
où le thermomètre est descendu par
places à moins 20 degrés, le froid était
un peu plus supportable dans les au-
tres stations de sport du pays.

A Murren , le village le plus haut du
canton de Berne, à 1641 mètres, Il y
avait moins 18 degrés. A Zermatt , on
a enregistré également moins 18 de-
grés.

Voici quelques températures enregis-
trées hier à 13 heures : Zurich-Kloten
— 6, Genève-Cointrin — 3, Lugano 4.

La bise a soufflé à Genève avec une
rare violence. On a noté des pointes de
plus de 100 km. Les dégâts sont im-
portants. Le long des quais, des ba-
teaux ont rompu leurs amarres. Une
quinzaine ont coulé ou ont été endom-
magés. Des bateaux en cale sèche ont
été renversés et également détériorés.
Des cheminées ou parties de cheminées
sont tombées dans la rue.

Dans les autres pays
Le froid se fait sentir dans de nom-

breux pays d'Europe. Les températures
enregistrées , hier après-midi , dans les
capitales et les grandes villes étaient
les suivantes : Nice 6 degrés ; Paris
— 1 ; Londres 1 ; Amsterdam — 2 ;
Copenhague — 1 ; Stockholm — 8 ; Mu-
nich — 8 ; Vienne — 6 ; Rome 2 ;
Palerme 4.

(Lire la suite en 13me page)

« l'association France-Algérie
devra être indissoluble »

proclame le maréchal Juin

Dans un article écrit en termes modérés

Cette association ne devra pas être f ondée  uniquement sur des
traités de caractère illusoire, mais sur des institutions just es,
garantissant à tous le droit à la liberté, à l 'honneur et au progrès

PARIS (ATS et AFP). — « L'Au-
rore » a publié hier matin la décla-
ration suivante du maréchal Juin :

« Mon pays a fait  de moi un maréchal
de France, mais je ne puis oublier que
mon pays, c'est aussi l'Algérie où je
suis né ,et où sont les tombes des
miens depuis plusieurs générations.

• J'éprouve, de ce fait , aujourd'hui , un
profond déchirement devant les divi-
sions de la nation à propos de l'Algé-
rie. Soldat , je ne pui s accepter l'idée
d'une armée qui ne soit ni unie, ni
confiante , ni ardemment fraternelle ».

« Les violences doivent cesser »
« Je veux d'abord dire à tous les

Français, civils et militaires, que les
violences doivent cesser, toutes les vio-
lences.

» Il n 'est pas possible que noms of-
frions pins longtemps au dehors le
spectacle d'une France livrée à l'anar-
chie. Notre prestige, notre rayonnement
mondial sont en jeu. Et même notre
situation en Europe, alors que grandes

sont nos chances d'y jouer un rôle pré-
pondérant.

» Il est de toute urgence qu'en Fran-
ce, comme en Algérie, l'ordre soit réta-
bli.

» Ces! dire qu'il faut s'aibtiaquer fran-
chement , résolument, aux vraies causes
du désordre, quels qu'en soient les
foyers > . .

« On ne séparera pas
les morts f rançais

et musulmans »
« Tandis que l'on négocie, semble-t-il,

le destin de la future Algérie , mes pen-
sées vont aux cimetières africains et à
ceux d'Italie, d'Allemagne, de la métro-
pole, où reposent tant die nos morts,
Européens et musulmans, tombés autour
du même drapeau. Ils se sont battus
dans les mêmes rangs, confondus dans
les mêmes sacrifices et les mêmes
fierté s, ponir défendre la France, leur
pa trie commun e sur les deux bordis de
la Méditerranée. Si, par malheur, il ar-
rivait que dos séparations soient édic-
tées demain , leurs tomibes, elles, de-
meureraient mêlées et cette séparation
resterait exclue. Voilà , en tout cas, ce
que l'on ne divisera pas ».

Qui peut alors penser, en son âme
et conscience, à quitter purement et
simplement l'Algérie, à accepter que
les Français de souche et les musul-
mans engagés avec nous soient isolés
de la France ?

Je suis profondément convaincu
qu'en dehors de quelques groupement s
de tendances particulières, il ne peut
être dans l'esprit ni diams le cœur de
personne de négocier un pareil aban don.
(Lire la suite en lS ine page )

La récente grippe
d Adenauer

et ses conséquences
politiques

En Allemagne occidentale

L

E fait que la nouvelle grippe du
chancelier ait eu des répercussions
immédiates en bourse, il y a une

semaine, est un signe assez inquiétant ,
car il montre que les milieux d'affai-
res — qui ont des antennes plus sen-
sibles que le commun des mortels —
estiment qu'un éventuel départ du
« vieux monsieur » pourrait avoir des
conséquences politiques importantes.
On s'en étonne d'autant plus que
démo-chrétiens et libéraux, dans le
pacte de coalition qu'ils ont conclu
quelques semaines après les élections
de septembre, ont officiellement prévu
ce changement de pilote avant la fin
de la législature.

« La démission et le remplacement
de l'actuel chancelier, y est-il dit en
substance, ne modifieront en rien la
validité du présent accord, conclu pour
une période de quatre ans. »

Sans être, dans le secret des dieux,
on déduira de ces réactions des mi-
lieux financiers, ainsi que de quelques
autres symptômes, que tout ne va pas
pour le mieux dans la meilleure des
coalitions.

Remontons au lendemain des élec-
tions du 17 septembre. Ayant perdu
la majorité absolue au « Bundesta g »,
les démo-chrétiens — désormais inca-
pables de gouverner seuls — avaient
le choix entre l'alliance socialiste et
l'alliance libérale. L'aile syndicaliste du
parti penchait pour un accord avec la
gauche, mais les grands ténors du
mouvement — Adenauer, Erhard et
Strauss en tète — finirent par imposer
leur volonté d'alliance avec la droite.
Cette alliance, on s'en souvient, fut
extrêmement difficile à réaliser, les li-
béraux de l'ambitieux M. Mende ayant
décidé de faire payer au prix fort leur
inévitable concours. N'ayant pas l'em-
barras du choix, les démo-chrétiens du-
rent ainsi consentir à certaines conces-
sions fort désagréables à leur amoùr-
propre.

Fiers de ces premiers succès, les li-
béraux en général et M. Mende en
particulier s'imaginèrent qu'ils allaient
continuer à faire la pluie et le beau
temps dans le ministère, ce qui était
fort mal connaître leurs subtils alliés.
N'ayant pu succéder à von Brentano
au ministère des affaires étrangères,
Mende fit savoir à Adenauer qu'il se
contenterait d'un poste de directeur
général — autrement dit d'éminence
grise — dans les services de son rival
heureux, le démo-chrétien Schrôder.
Sans succès ! Mende, de plus en plus
modeste, voulut alors se rabattre sur
la présidence de la commission des
affaires étrangères du « Bundestag »,
qu'Adenauer lui avait, dit-il, promise
à deux reprises... Mais les socialistes
s'aperçurent que cette solution violait
la règle de répartition des présidences,
qui en attribue quatorze à la C.D.U.,
onze au S.P.D. et trois seulement au
F.D.P. Ils firent grand bruit et les
démo-chrétiens, qui ne demandaient
qu'à se laisser convaincre, conservè-
rent le poste pour un des leurs...

Ces premiers ennuis de M. Mende
n'étaient évidemment pas faits pour
resserrer les liens entre son parti et la
C.D.U. Mais il y a mieux : au moment
où il se voyait déjà l'une des chevilles
ouvrières de la coalition, le chef libé-
ral avait conçu le projet de faire un
petit voyage personnel à Washington,
à la fin de mars, pour y rencontrer
Kennedy, Rusk et quelques seigneurs
de moindre importance, sénateurs et
députés pour la plupart. Son but ?
Faire connaître à ces messieurs la ma-
nière — pas tout à fait conforme à
celle du gouvernement — dont son
parti envisageait d'éventuels pourpar-
lers avec les Russes.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 13me page )

Juin n'a pas
condamné

ouvertement
l'O. A. S.

De notre correspondant de Parts
par télé p hone :

On a pris connaissance, avec
beaucoup d'intérêt, mardi matin , de
l'article publié par le maréchal
Juin dans le journal « L'Aurore ».
On en relève la modération des ter-
mes, tout en remarquant que le
vainqueur de Cassino, s'il réprouve
les violences — toutes les violen-
ces — n 'a pas, pour autant , con-
damné ouvertement et directement
l'O.A.S.

Cette atti tude s'explique par le fait
que le maréchal Juin est lui-même un
« pied noir », et qu 'il n 'a pas voulu
donner l'impression , de près ou de loin ,
de se désolidariser de ses compatriotes
de l'autre côté de la Méditerranée. Dans
le long article qu 'il a donn é à l'« Au-
rore », on relient surtout à Paris le
passage suivant :

« Il Importe donc, écrit en effet le ma-
réchal Juin , que le pouvoir redise et
proclame que , de toute façon , l'association
France-Algérie sera indissoluble et fondée
non seulement sur des traités , dont on
a déjà , en Afrique du nord , expérimenté
le caractère purement illusoire , mais sur
des institutions fondamentales et Justes ,
qui garantissent aux diverses commu-
nautés le droit à la liberté , à. l'honneur
et au progrès ».

La question est posée, et l'on saura ,
lundi , quelle réponse le général de
Gaulle entend lui donner , et s'il est
permis d'espérer , pour l'avenir algérien,
ces « institutions fondamentales », ac-
cordant aux Français d'Algérie les ga-
ranties formelles que le maréchal Juin
considère comme inséparables de tout
accord politi que entre la France et le
F.L.N.

M.-G. G.

30 escadrons de gendarmerie
Pour intensif ie r la latte contre l 'O.A.S.

— près de 4200 hommes —

vont arriver à Paris
Leur mission : renf o rcer les f ouilles et les contrôles

PARIS (ATS et AFP). — Un nouveau renforcement des effectifs du
maintien de l'ordre dans la région parisienne a été décidé, apprenait-on de
source sûre, mardi soir. Trente escadrons de gendarmerie mobile, totali-
sant près de 4200 hommes ont été mis à la disposition du préfet de police
qui commande sur tout le territoire de Paris et de sa proche banlieue.

torités 'parisiennes, aussi bien en cas
de manifestationis que pour intensif ier
les fouilles et contrôles.

Normalement, la préfecture de police
die Paris dispose d'environ 17,000 agents
en uniforme, auxquels s'ajoutent plu-
sieurs milliers d'inspecteurs ou agents
en civil.

Cette nouvelle mesure est décidée une
semaine à peine après le dernier conseil
des ministres où la situation intérieu-
re et une « offensive » contre l'O.A.S.
avaient été spécialement étudiées. Déjà
à la fin die la semaine dernière, 500
policiers motorisés spécialistes ont été
amenés de province pour secondier la
police parisienne particulièrement dans
tes opérations de contrôle des voitu-
res. Dans la nuit de lundi à mardi,
près de 7000 conducteurs ont été ainsi
contrôlés par d'es patrouilles motori-
sées.

Les nouveaux renforts, croit-on sa-
voir de même source, seront disposés
en une sorte de réserve stratégique
prête à intervenir, sur l'ordre des au- L accord entre les Etats-Unis

et le Marché commun européen

WASHINGTON ENTEND NE PAS RESTER A L'ÉCART

. Nous en avons déjà longuement parlé , mais il convient d' y rêve- ?
+ nir : le 15 janvier , au cours d' une conférence de presse, le président ?
? Kennedy a conf irmé l' accord de principe conclu entre les Etats-Unis *
t et le Marché commun européen. Cette décision n'a pas surpris nos ?
+ lecteurs puisque , depuis p lus d' un an, nous les avons avertis des ten- ?
? (lances de ce pay s à ne pas demeurer à l 'écart de l'évolution écono- J
J mique de l 'Europe. Voici ce qu 'en pense le Centre des hautes études ?
4 américaines. ?

M. Kennedy n a pas livré de préci-
sions sur cet accord ; il a simplement
déclaré qu 'il était , dans l'ensemble, sa-
tisfaisant. « C'est le meilleur accom-
modement auquel nous avons pu par-
venir a^t-il ajouté, pour assurer sur
le Marché commun européen nos ex-
portations de produits agricoles qui
représentent annuellement une valeur
de cent millions de dollars. »

Au vrai , cet accord ne paraît pas
aussi satisfaisant pour les Etats-Unis
que l'a prétendu le président. Ajou-
tons qu 'il n'est pas non plus entiè-
rement satisfaisant pour les contrac-
tants européens. Il constitue bien un
accommodement, c'est-à-dire des
échanges de concessions sans lesquel-

les il n'aurait pas été possible de s'en-
tendre.

Rivalité agricole

Les Etats-Unis doivent, en effet,
tenir compte d'une production agri-
cole qui ne cesse pratiquement pas
de s'accroître depuis plusieurs an-
nées en Europe. Cependant, eux-
mêmes sont contraints d'exporter une
telle production pour assurer les re-
venus de leurs « fermiers » Sans
doute, d'autres marchés que celui
de l'Europe peuvent-ils s'ouvrir gé-
néreusement à la production agri-
cole des Etats-Unis ; les besoins sont,
en cette matière, malheureusement
trop élevés encore. Mais les exporta-
teurs doivent évidemment s'adresser

à des acquéreurs solvables. C est
pourquoi le marché européen exerce
sur eux un attrait considérable.

Quoi qu'il en soit, l'accord conclu
entre les « six » et les Etats-Unis
est d'autant plus encourageant que la
Communauté européenne négociait
pour la première foi s avec un pays
étranger, dans l'ensemble du GATT,
en qualité d'entité au sein de laquelle
les particularismes nationaux n'ap-
paraissaient pas.

Concessions réciproques

Les « six » avaient proposé une
réduction générale — dite linéaire —
de leur tarif extérieur commun. Cette
réduction devait atteindre 20 % et
s appliquer aux produits industriels.
Les Etats-Unis, au contraire, se refu-
saient à un abaissement général et
s en tenaient au principe de réduc-
tions particulières à chaque nrrduit.

H. E. A.

(Lire la suite en I I m e  p a g e )

Embouteillages monstres à Londres

Comme nous l'avons annoncé hier, les emp loyés des transports en commun
de Londres ont f a i t  grève lundi et envisagent de recommencer chaque lundi
pour a p p u y e r  leurs revendications de salaires. Cet arrêt de travail a créé
dans la cap itale britannique des embouteillages monstres (no t re  p hoto) .

BERLIN (ATS-DPA). — Selon le bu-
reau d'Information de Berlin-Oues t,
cinq ouvriers d' une entreprise Indus-
trielle proche de Berlin , en Allemagne
orientale, ont été condamnés à des
peines allant de cinq â neuf ans et
demi de réclusion pour mécontente-
ment et menées contre d'Etat. L'été
dernier. Us avalent adressé à M. 01-
brlclit une lettre demandant un meil-
leur ravitaillement en denrées alimen-
taires.

En Allemagne de l'Est,
cinq ouvriers condamnés
pour « mécontentement »

Naissance en Jordanie
d'un prince héritier

Coups de canon , foule déchaînée, maisons pavoisées.

La femme du roi Hussein, la jeune Ang laise
Tony Gardiner, a reçu le titre de princesse

AMMAN (ATS-AFP).  — La radia
d'Amman a annoncé , mard i matin à
5 heures ( G M T ) ,  la naissance d' un prin-
ce héritier, Abdallah. La f emme  du
souverain, la jeune Anglaise Tony Gar-
diner, a été nommée princesse royale,
par décret du roi Hussein , à l' occasion
de cette naissance.

Lorsque ta nouvelle de la naissance
d' un héritier royal f u t  connue , une
foule , dansant et chantant , a envahi les
rues d'Amman , tandis que des coups
de canon retentissaient. Les drapeaux
furen t  hissés sur les bâtiments o f f i -
ciels. Toutes les maisons avaient pa-
voisé.

Le roi a pris un décret faisant  de son
f i l s  te prince héritier de Jordanie. Le
roi a, en outre , charg é le gouverne-
ment de décréter une amnistie.

(Lire la suite en .13me page )

NEW-YORK (ATS-AFP). - Le crime
est en hausse à New-York. Selon les sta-
tistiques publiées par la police, 113,340
crimes et délits ont été commis en 1961,
soit 5000 de plus qu'en 1960. D'autre
part, 38,211 arrestations ont eu lieu en
1961 contre 35,629 l'année précédente.

Le chiffre des meurtres est le plus
élevé qui ait été atteint depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale : 483,
soit 9 par semaine. Il y en avait eu
390 en 1960.

Quant aux vols, ils ont porté, pendant
l'année dernière, sur un total de 69 mil-
lions de dollars avec 5955 vols à main
armée, 37,712 vols avec effraction, 30,847
cambriolages et 17,094 vols d'automobi-
les.

En revanche, les cas de viol ont di-
minué, passant de 1296 en 1960 à 1211
l'année dernière.

Plus de crimes
à New-York en 1961

qu'en 1960 !

Mme Philippe Pétrin
est décédée
hier à Paris

PARIS (UPI). —
Mme Philippe Pé-
tain est décédée
mardi matin vers
huit heures, dans
s o n  appartement
situé au deuxième
étage, 8, square de
la Tour-Maubourg.
Elle était âgée de 84
ans.

Il y a quelque
dix jours, elle
s'était sentie affai-
blie et, depuis, elle était demeurée ali-
tée. Son fils et sa. belle-fille se trou-
vaient à son chevet pour ses derniers
moments.

Née Eugénie Handon, elle avait épou-
sé, en premières noces, en 1903, Fran-
çois de Héraim, peintre, sculpteur, cri-
tique d'art, dont die avait eu un fils,
Pierre.

La maréchaile vivait dans cet apparte-
ment depuis plus de quarante ans. Le
maréchal avait occupé, sur le même
palier, un second) appartement qui fuit
saisi au lendemain de la libération.

La maréchale repose dams un salon
dont les stores ont été baissés. La piè-
ce, en avancée- sur ia unie, est sombre.
L'a'ppart ement lui-même semble avoir
cons«rvé son apparence d'avant-guerre,
à l'époque où le mairéohail et sa femme
y habitaient.

La maréchale se tnou/vait au chevet
de son mari lorsque oediui-ci mourait le
23 juillet 1951. Rappelons qu 'il avait été
condamné à mont en 1945. Sa peine
avait été commuée en détention perpé-
tuelle à l'île d'Yeu.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 : PAR MONTS ET VAUX

Page 11 : A TRAVERS LE MONDE
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ffifjffl COMMUEE de BOUDRY
|3jS |Ê| SERVICES INDUSTRIELS

EMPLOYÉE DE BUREAU
serait engagée tout de suite ou pour date à
convenir.

Place stable. Admission à la caisse de re-
traite.

Salaire minimum annuel Fr. 7000.—
Salaire maximum Fr. 9500.—

Faire offres manuscrites accompagnées de
références et d'un curriculum vitae aux Ser-
vices industriels de Roudry.

dg-â.̂ , I VILLE

1KP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
André Nicolet de cons-
truire une maison fami-
liale au chemin de l'Ab-
baye, sur l'article 1069 du
cadastre de la Coudre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 7 février 1962.

Police
des constructions.

j&rSjL̂ , I VILLE

||Pj Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Louis Scanio de cons-
truire un chalet de week-
end à Chaumont (arti-
cle 8409 du cadastre de
Neuchâtel).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 7 février 1962.

Police
des constructions.

fpf| Commune de Gorgier

Par suite de la prochaine retraite légale du
titulaire actuel, la place

d administrateur
communal

est mise au concours.
Conditions : avoir terminé avec succès un

apprentissage de commerce ou posséder un
titre au moins équivalent. Connaissance de
la langue allemande et, si possible, bonnes
notions de l'italien. Ronnes sténographie et
dactylographie ainsi que rédaction . Avoir
des qualités propres à un chef capable de
travailler librement et d'organiser rationnel-
lement son travail. Qualités psychologiques
dans les relations humaines.

Nationalité suisse, langu e maternelle
française.

Age : 25 à 35 ans.
Entrée en fonction : 1er juillet 1963.
Avantages : liberté d'organisation du bu-

reau et travail varié.
Traitement à convenir. Affiliation à la

Caisse des employés de l'Etat.
Prière de faire offres manuscrites et de

prendre contact avec le président du Conseil
-communal, M. Edouard LAUENER, à Chez-
le-Bart qui donnera tous les renseignements
¦ désirables. Tél. (038) 6 71 48 ou 6 72 75.

VILLEJE H| NEUCHATEL

Mise à l'enquête publique
concernant la suppression du passage public
à l'ouest des maisons Favarge Nos 91 à 99.
Le plan d'alignement est déposé au bureau
technique des Travaux publics , hôtel commu-
nal , salle No 39, 2me étage, dès le 1er février
1962, où il peut être consulté jusqu 'au 2
mars 1962.

Toute opposition au projet déposé doit être
formulée et motivée par lettre au Conseil
communal , jusqu 'au 2 mars 1962.

Neuchâtel, le 29 janvier 1962.
Direction des Travaux publics.

A vendre ou à louer, à
Fleurier,

maison
de 2 appartements, avec
3 grands garages et re-
mise. Offres sous chiffres
J. X. 420 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier cherche pe-
tit

terrain
pour maison familiale, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à D. R. 414 au tau-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour constructeur suisse alle-
mand ,- aux environs de Neuchâtel, région Au-
vernier, Colombier, Cortaillod,

BEAU TERRAIN
_ 20000à30000m !

bien situé , proche des communications, soleil.
Prix acceptable. Urgent .

Agence Immobilière
Claude Butty
Estavaver-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19.

A VENDRE
tout de suite ou pour date à convenir, à
Saint-Aubin (NE), magnifique maison de
maîtres , de style, construction ancienne,
mais rénovée, en parfait état d'entretien,
Situation dominante, tranquille. Vue im-
prenable sur le lac et les Alpes.
Cour, place, jardin d'agrément d'environ
2000 m2. Confort , chauffage central , eau
chaude. Grand hall avec escalier central.
Escalier de service , grand sous-sol.
20 pièces habitables, dont plusieurs de 40
à 50 m2. Possibilité de créer encore d'autres
pièces dans les combles. Toutes dépendances.
Pourrait être transformée facilement en deux
logements spacieux.
Conviendrait spécialement pour institut, in-
ternat , école privée. Près de la gare CFF.
Taux d'impôt communal intéressant.
Pour traiter et visiter, s'adresser à Multi-
form S.A., Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 671 75.

Office des poursuites de Boudry

Révocation d'enchères à Bevaix
Les enchères publiques annoncées au do-

micile de M. Pierre Straubhaar, à Bevaix, le
31 janvier 1962,

N'AURONT PAS LIEU
- Boudry, le 29 janvier 1962.

Office des poursuites de Boudry.

On cherche

C H A M B R E
pour personne d'un certain âge. Case postale
797.

L'Ecole Bénédict, Neuchâtel
cherche pour la durée des vacances de Pâques,
quelques familles disposées à prendre en pension
des jeunes gens ou jeunes filles de nationalité
suisse ou anglaise.. — Pour offres écrites à la
direction.

A vendre , à Neuchâtel-

MAISON
de six logements dont
quatre de trois cham-
bres, cuisine, et deux lo-
gements de deux cham-
bres toutes dépendances;
Jardin. Situation près
des fabriques . Faire of-
fres à. A. H. 305 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Serrières
(Neuchâtel )

maison locatiye
de 4 appartements en-
tièrement remis à neuf .
Rendement 6 % brut. Né-
cessa ire pour traiter :
Fr. 50,000.—. Pour visi-
ter, s'adresser sous chif-
fres A. N. 411 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait une

PETITE MAISON
avec confort , au Lande-
ron. Faire offres détail-
lées, avec prix , sous chif-
fres M. Z. 404 au bureau
de la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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YBLLA
Particulier cherche à acheter petite
villa de 3 à 4 pièces, avec vue, à
Neuchâtel ou aux environs. Faire
offres sous chiffres R. E. 427 ou

bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra,

par voie d'enchères publiques, le jeudi 1er
février 1962, dès 14 heures, au local des
ventes :

1 chambre à coucher comprenant 2 lits
jumeaux , 1 armoire à 3 portes, 1 coiffeuse
avec glace et 2 tables de nuit, î buffet sapin
2 portes, 1 commode, 1 table de jardin et 2
fauteuils rotin , 1 table de cuisine, 1 potager
à gaz Hoffmann , 3 feux, 1 lampadaire pied
laiton , 2 plafonniers, 1 aspirateur Tornado,
2 tableaux à l'huile, 1 lot de vêtements de
clame, rideaux , chaises, batterie de cuisine,
vaisselle, lingerie, etc.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L. P.

Les amateurs éventuels peuvent visiter de
10 à 11 heures, jeudi 1er février.

OFFICE DES FAILLITES.

f —7Z n>. f  V»--*v. Créée par
C~ç ! Q £& {  fiduciaire F. LANDRY

t c 9̂  "̂  13 _) collaborateurs : Berthold Prêtre
V tfo .AT*- - -̂  Louis Pérona

v-"'" Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. S13 13 ;

offre à vendre

TER RAINS
NEUCHÂTEL

1

5 parcelles pour familiales de 600 à 900 m2, à la Coudre, ser-
vices publics sur place.

5 parcelles pour villas, 1200 m2, près de la forêt, vue, aux
Vaiangines.

ÀUVERNIER
1000 m2, pour villa, vue partielle sur le lac, tous services publics
proches.

COLOMBIER
5000 m2, pour villas, route d'accès projetée avec services publics.

CORTAILLOD
6500 m2, pour locatif 3 paliers, terrain plat, près d'une route
cantonale, accès facile, services publics à proximité.

10,300 m2, pour entrepôts, terrain triangulaire, accès par
2 routes.

HAUTERIVE

1

1500 m2, pour familiale, belle situation, vue, services publics en
bordure du terrain.

ENGES
2000 m2, pour chalets, vue sur les trois lacs, endroit tranquille
et abrité.

BROT-DESSOUS
10,000 m2, pour chalets, vue étendue, région tranquille, alti-
tude 850 m.

CHÉZARD
14,000 m2, pour lotissement villas et locatifs, belle situation.

LES PONTINS
30,000 m2, pour chalets, parcelles encore à déterminer, situation
tranquille.

V_._™„_ , , .j

Jeune fille sérleusé"
cherche à louer • ¦¦¦- • •¦ ¦-• ,

studio
meublé, povir le 1er fé-
vrier ou pour date à,
convenir. Adresser offres
écrites à I. W. 419 au
bureau de la Feuille"
d'avis.

CHAMBRE
meublée avec confort est
cherchée à Neuchâtel ,
par demoiselle, pour le
1er mars. Téléphoner
entare 19 h et 19 h. 15
au (039) 2 47 25/

U R G E N T
Jeune homme cherche

chambre Indépendante
ou non , à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
311-870 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin d'ouvrages et de laines
Mme Ladine, 1, ruelle Dublé, cherche tout de
suite une

vendeuse auxiliaire
ainsi qu'une apprentie ou débutante pour le
printemps.

;On cherche à louer
poux date à convenir

petite villa
ou appartement de 5
pièces (ou 4 avec man-
sarde), à Neuchâtel ou
aux environs. — Adres-
ser offres écrites à E. S.
415 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre à
deux lits. Tél. 5 06 35.

A louer à demoiselle
chambre Indépendante
près du centre. Chauffa-
ge central, eau courante
chaude et froide. Tél.
5 51 30, aux heures de
bureau .

A louer dès le 1er fé-
vrier

grande , chambre
.Indépendante, à demoi-
;£elle. Eau courante chau-
de et froide, chauffage
central. S'adresser : rue
du Pommier 11, le soir,
de 20 h à 20 h 30 (tél .
5 53 59).

A louer chambre Indé-
pendante à 2 minutes de
la gare. — Tél . 5 39 87.

Bel appartement
m o d e r n e , 3 grandes
chambres, cuisine, bains,
cave et galetas , balcon,
eau chaude et chauffage
général, très belle situa-
tion à Neuchâtel - ouest.
Conditions très avanta -
geuses seraient faites à

sténodactylo
homme ou dame, pou-
vant assumer secrétariat
dans usine à proximité.
Semaine de 5 jours. —
Offres détaillées, avec
prétentions, etc., sous
chiffres J. W. 401 att bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolis studios meublés
à louer tout de suite,
170 fr. — Grand-Rue 6,
3me étage.

J'offre 200 fr.
à qui me procurera un
appartement de 3 pièces ,
si possible avec confort ,
pour le 24 mars. Adres-
ser offres sous chiffres
O. C. 425 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune couple cherche
à Neuchâtel ou région
de Saint-Biaise,

appartement
de 3 ou 4 pièces. Even-
tuellement échange con-
tre un 3 pièces. Adresser
offres écrites à K. Y. 421
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme demande
une

chambre
à louer, près du centre.
S'adresser à la confiserie
Wodey - Suchard, tél.
5J0 92.

On cherche

JEUNE HOMME
pour aider dans domaine
agricole bien équipé et
organisé . Très bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. On assure vie de
famille, congés réguliers,
salaire adapté aux con-
ditions actuelles. Faire
offres à famille Werner
Anker-Hurter, Anet. Tél .
(032) 8 38 14.

On cherche pour en-
trée Immédiate ou date
à convenir

employée
de maison

Bons gages.
Offre au restaurant de

l'Etoile, Colombier. Tél .
(038) 6 33 62 .

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel
engagerait pour son département

métaux rares

un mécanicien
pour des travaux de recherches

et la construction d'appareils, et

un jeune ouvrier qualifié
pour des t r a v a u x  intéressants

et variés

Semaine de 5 jours.
Caisse de pension.

Prière de soumettre offres écrites
ou se présenter. Tél. (038) 5 72 31.

f \
Entreprise de Bienne cherche

technicien en chauffage
expérimenté et dé confiance.

Place stable et bien rétribuée pour ¦
personne ayant de l'initiative.

Participation au bénéfice. Chambre
ou petit logement disponible.

Faire offres sous chiffres R 20632 U
à Publicitas, Bienne.

V _J

EMPLOYÉ (E)
bon (bonne) dactylographe, connais-
sant la comptabilité, trouverait place.
Entrée à convenir.

¦ ¦ - . , . > ¦ ¦

- ¦

Eventuellement :
-

APPRENTI (E)
de commerce.

S'adresser à V, Vuilliomenet S. A.,
Grand-Rue 4, à Neuchâtel. Tél. (038)
5 17 12.

V . J

Couple italien
de 25 à 35 ans, sans enfant , comprenant l'anglais,
demandé dans bar et restaurant à Southampton
(Angleterre), de mars à octobre. Expérience pas
indispensable. Voyage de retour payé. Salaire com-
biné £ 10/— paj semaine, plus pourboires, nourri-
ture et logement. Ecrire en donnant tous détails à
H. Oowan , Esq„ 23 Bassett Cresent East,
Southampton (Angleterre).

^_________________________ iH^HI(^^^BBlaaMkaBiBca_______________g__H

Nous cherchons une

TÉLÉGRAP HISTE
(Telex-operator)

de confiance, avec certificat d'apprentissage,
pouvant être occupée également en qualité de

D 

téléphoniste. Bonnes connaissances de la langue
anglaise indispensables. Langue maternelle alle-
mande ou française.
Adresser les offres sous référence TELEX, à
notre bureau du personnel.

CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC - BUICK
OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE

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

sténodactylograp lie
possédant les langues française et allemande

Faire offres de service avec curriculum vitae ,
copies de certificats, prétentions de salaire et

photographie sous chiffres V. 250.085 X.,
Publicitas, Genève

Nous cherchons

JEUNE FILLE
d'environ 20 ans, pour
ménage et cuisine . Bons
gages ; congés réguliers.
E. Burger - Landis, Alte-
Landstrasse 101, Iluscli-
llkon (lac de Zurich).

I
Etude d'avocats et notaires

cherche

secrétaire sténodactylographie
pour tout de suite ou date à convenir
Faire offres sous chiffres U. H. 4,30

au bureau de la Feuille d'avis

_*__ff_$ IlÉk ——^—-————
SBmfJr K̂ 3TV_T 'UFVaBà cherche pour important bureau d'architec-
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ture 

^° Neuchâtel travaillant dans toute

m __l LL_ __ _Î y '
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llJpq&SfUHHgn HSffl un

^HHlHr COLLABORATEUR
^H . *mr susceptible d'accéder au poste de

conducteur des travaux
Amené à s'occuper de travaux fort divers
et intéressants, ce collaborateur jouira d'une
liberté d'action à la mesure de ses respon-
sabilités.

Il se verra confier la direction de plusieurs
chantiers à la fois. A la surveillance des
travaux s'ajouteront la responsabilité de
coordonner l'intervention des différents
corps de métier et celle de résoudre cer-
tains problèmes de détail se présentant en
cours de construction.

Cette activité exigera donc tout à la fois
une qualification et une expérience profes-
sionnelles réelles, et les qualités humaines
adéquates : dynamisme, autorité, diploma-
tie, sens du commerce.

tes conditions offertes sont en rapport avec
les exigences mentionnées.

Nous assurons une entière discrétion
et n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.: ;' I I

tes candidats que cette perspective inté-
resse sont invités à faire parvenir leurs
offres au

©

Centre de Psychologie appliquée, Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et sociolo-
gie, escaliers du Château 4, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le printemps,
un gentil et honnête

garçon
qui désirerait faire sa dernière an-
née d'école en Suisse alémanique
pour apprendre l'allemand. Bonne
école. Place facile chez petit paysan.
Vie de famille. Faire offres à Fritz
Zwahlen, Hirschhorn , Riischegg-

Gambach. (Berne).

Bureau de la ville cherche

sténodactylographe
de langue française. Entrée immédiate
ou date à convenir. — Adresser offres
écrites à L. U. 341 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en cinquième page

Entreprise de la place cherche pour
époque à convenir

emp loyée de bureau
ayant quelques années d'expérience
ou formation professionnelle corres-
pondante pour son service des paies
et pour divers travaux de secré-
tariat.

Place stable, caisse de retraite et
avantages sociaux.

Faire offres écrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et pré tent ions
de salaire sous chiffres  S. F. 428
au bureau de la Feuille d'avis.



% Tourte grisonne I
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Fromage «Jura» H
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janvier Inauguration R|
de «La Treille » WÈ
A cette occasion, un cadeau sera re- |*̂ $«|
mis à chaque enfant accompagné ! Ë^̂ |̂
Exceptionnellement, le restaurant se- | _ .%*|
ra fermé à 14 h 30. i '%^

VIN SANTENAY 

M La bouteille 0.0 J J . l J

Atf" 12 ̂ ° Double ristourne
" r| »P -̂ Chemise sport pour messieurs, qualité Pyjamas pour messieurs , belle flanellette

^  ̂ douillette, grand choix de dessin rayée pur coton, coupe très contortable
Sacrifié à débarrasser

L 10 - 12 -
' votre avantage la DOUBLE RISTOURNE

Bien entendu à

CSOjÇ îi;.;̂  wOI ¦

il IJ I B IJ Swl tt^ a ¦ B C'est mon nom
î9 W _2£^̂ î içSÏ^ t̂f^^^_8 ^n m'appelle ainsi à cause
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M ÉLÉGANT SALON - STUDIO \ s e u l e m e n t

M avec GRAND CANAPÉ / Fr. 595.—
|| TRANSFORMABLE EN LIT ;>
|j[ et 2 BEAUX FAUTEUILS i ^̂fef$ tissu rouge ou vert 1 flffl ¦ ¦

M A crédit : 36 X Fl\ $ |̂P #
.> | par mois
raj En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide
Â assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale, plus de

S3 primes à payer, selon disposition ad hoc.)

S TINGUELY
I Ameublement BULLE/ FG
É Route de Riaz Tel. (029) 2 75 18

A vendre

poste à souder
acétylène

comprenant manomètre,
chalumeau et jeu de
becs, ainsi qu'une aa-moi-
re Castolln avec baguet-
tes et décapants.

A la même adresse , un
ÉTABLI D'ATELIER

à fixer , de 3 m X 80 cm.
Denis Antoniazzl, le

Landeron (NE).

é5"^ T_i i i [Ci _{I>H___^

BAS élastiques pour VARICES
Si vous recherchez avant tout un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essai
d'un de nos nombreux bas spécialement
conçus pour jambes fatiguées ou fortes
varices.

Àw ____F mm^T'̂tf '^^^ iffr^
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A vendre

layette pour bébé
et divers habits et sou-
liers pour enfant jus-
qu 'à 2 ans ; bas prix ;

lit d'enfant
60 / 140, modèle français
démontable, avec literie
complète, draps et four-
res, Fr. 150.— . Tél .
5 35 80, dès 13 heures.

A la baraque sise angle RUE DE L'HÔPITAL- RUE DU CONCERT

0̂«r NEUCHATEL

SOLDE
Les derniers services

sont soldés à des prix ridicules

TOUT DOIT SE VENDRE

Nous allons démonter la baraque

20% à 70%
de rabais

(Vente officiellement autorisée par le département de police) J?

¦BBHBMM^MHHBHHHnB_____aBH__Ba»H________ï

A
/ a-&tr*JÏCey* A ~

« La céramique
rouge »

Trésor 2

A vendre
une cuisinière électri-
que, 3 plaques, marque
Elcalore, en très bon
état ; attirail de pêche ;
grand fauteuil bergère ;
garniture de cheminée
ancienne, bronze doré.
Tél. 8 43 04, le matin.

A vendre

canaris
mâles et femelles. —
Ta. 5 46 30.

A vendre

casque Rez
¦ pour coiffeur, Fr. 80.—.

Tél. 8 30 91.

A vend»

machine à laver Belle fflaCUlatUt e à ¥60^6
GaMay, 380 volts, cuit.
Entièrement r é v i s é e .  à l'imprimerie de ce journal
Fr. 280.—. Tél. 5 82 59.

''___ ffli__StMB WmWËiJÊÊ B3H__?f_____ fcv»*x** •!"¦¦' ¦Xv^^^'* /

Pourquoi le conducteur VW,
a-t-il aussi le sourire en hiver ?
Parce que sa voiture peut dormir à la
belle étoile par tous les temps, voire
par les températures les plus basses ;
parce qu'elle gravit aisément cols et
routes escarpés et enneigés ; parce
qu'elle est d'une sûreté absolue dans
son tonctionnement et d'une économie
proverbiale à tous égards.

Rouler économiquement, chose possible
avec la VW qui reste toujours jeune I

a

<Necchi>
Machine à coudre

de démonstrations,
comme neuve,

bas prix,
portative zigzag

Garantie,
facilités de paiement.

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

H

&_>
BTJKEAU AVANTAGEUX
en beau bols fin , amé-
nagé pour le classement
suspendu, 7 tiroirs plus
une tirette à matériel,
grandeur du plateau :
135 x 66 om-

Fr. 268 
Ce bureau est actuel-

lement en exposition
chez

(Rgj vtionà
Satnt-Honoré 5

NEUCHATEL

S GROSSESSE
|Çfi Ceintures

H| spéciales
ta dans tous genres
I avee san- OC K

'f M  Ble dep. tJ.td

p] 5% S.E.N. J.

A vendre un

PRESSOIR
5 à 6 gerles ; un

VASE EN VERRE
de 350 1 ; 700 à. 800 bou-
teilles vides (fédérales),
le tout en bon état. —
S'adresser à J.-L. San-
doz, Maison carrée, Ma-
rin.

ĝ ^H 
GARAGE HiRONDELLE-NEUCHATEL

W$f7È Pierre SENN " Pierre -à-Mazel - Tél - 5 9412
_R_SA S___ Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub

JB&^
j£Ji Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges

Couvet : Garage Hugo Vanello
Fleurier : Garage Léon Duihé
Peseux : Garage Central, J.-B. Walter
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger



I t'i l ll R ftSIMMIBI Ma CI
lIMÉiâiâJlàÈiHÉâ.âàl

Problème No 707

HORIZONTALEMENT
1. Adverb e. — Issues.
2. Devient  p lus mortel l e  avec le pro-

grès. — Chaque café a le sien.
3. On l'appelle parfoi s grenouille. —

Pris.
4. Criti que. — Modèle de douceur.
5. Modèle de blancheur. — D'un as-

pect ' agréable.
6. Est inscrit au bas d'une colonne. —

Est mis en tôle.
7. Embarrassa. — Se forme sur un

li quide agité.
8. Accord disparu. — Celui de Mercure

était  ailé.
9. Canal au bord de la mer. — Tombe

trop bas.
10. Se murmurent à l'oreille. — Pro-

nom.

VERTICALEMENT
1. Note. — Symbole chimi que. — Pein-

tre flamand .
2. Spécialiste de l'arc.
3. Cell e de Dieu a des canons. — Chif-

fres romains.
4. Partie in terne. — Joaw assez mal.
5. Forme d'être. —. Peut être mar-

quée par un bouleversement.
6. Chef en Ethiopie. — Très petite

terre .
7. Signe de naïveté. — S'avancent

dans la mer.
8. Elle devint bête. — Introduit.
9. Chose qui donne du souci.

10. Sans compagnie. — Ile. — Non ac-
quitté.

Solution du ï\o 70G

..J • '

Le tourisme à Neuchâtel en 1961

W&x iiioitfs et weiiix

N O U V E A U RECO RD  : 113.082 nuitées
dans les hôtels de la ville

Neuchâtel aura bientôt trois
nouveaux hôtels

. ,L expansion du mouvement tou-
ristique à Neuchâtel s'est fort heu-
reusement poursuivie en 1961, mal-
gré la regrettable fermeture au dé-
but de l'année de l'hôtel du Raisin.
La progression est , une fois de plus,
due aux hôtes venus de l'étranger
qui , sur un total annuel de 113,082
nuitées, s'insci-ivent pour 64,549.

Voici les résultats mensuels :
NUITÉES

Suisses Etrangers Total
Janvier 3,090 1,746 4,836
Février • • - 3,283 2,356 5,639
Mars • ¦ • 3,916 4,066 7,982
Avril 4,207 4,994 9,201
Mai 5,117 4,754 9,871
Juin 4,174 6,343 10,517
Juillet 4,094 10,465 14,559
Août 3,964 12,870 16,834
Septembre 4,360 7,827 12,187
Octobre 4,786 4,163 8,949
Novembre 4,351 2,488 6,839
Décembre 3,191 2,477 5,668
TOTAUX 1961 48,533 64,549 113,082

- A- titre comparatif , nous donnons
ci-dessous quelques totaux des an-
nées précédentes :

NUITÉES
' Suisses Etrangers Total

1937 , . . . , .  25,836 17,065 42,901
1947 . . . . . .  48,710 25,737 74,447
1957 . . . . . .  47,801 47,617 95,418
1958 46,752 49,251 96,003
1959 47,137 57,358 104,495
1960 49,245 61,927 111,172

-1961 48,533 64,549 113,082

Ces chiffres démontrent que, de-
puis 1947, le nomibre des hôtes suis-
ses reste relativement stable alors
que celui des.hôtes étrangers est en
constante augmentation. On com-
prend mieux alors cormbien l'ADEN

a eu raison d orienter , depuis 1 a-
près-guerre, le meilleur de sa pro-
pagande à l'étranger tant par des
voyages de prospection que par la
diffusion rationnelle de son maté-
riel de publicité dans les grandes
agences européennes et nord-amé-
ricaines.

L'évolution du tourisme à Neuchà-
tel-Ville pose naturel lement  de nom-
breux problèmes, notamment ceux
des hôtels. C'est pourquoi l'ADEN
salue avec satisfaction et encourage
les divers projets de nouveaux éta-
blissements hôteliers, qui peuvent
se résumer ainsi :
• Un nouvel « hôtel des Beaux-

Arts » ouvrira ses portes à la
rue Pourtalès à fin juin 1962 ; il
comptera une quarantaine de lits ;

• L'hôtel garni de la Fax est en
construction à la place Pury ; il
offrira près de 60 lits et ouvrira
probablement ses portes à Pâ-
ques 1963 ; ... .

• L'hôtel du Vieux-Netiehâtel , à la
Croix du March é (en dessus de
l'actuel local de Néocomia) pour-
rait également être ouvert au
printemps 1963 si les autorisations
nécessaires sont accordées par les
autorités ;

• Enfin , l'hôtel Beaulac met la der-
nière main à son plan d'agrandis-
indispensable de 25 lits tout con-
fort , des salles de réunions et de
banquets , un salon spacieux. Cet
agrandissement devrait pouvoi r

être terminé au début de 1964
car Neuchâtel recevra certaine-
ment sa part d'hôtes étrangers
souhaitant visiter l'Exposition na-
tionale.

R. D.

Le baromètre horloger,
ou clients et fournisseurs

Parm i tous les mérites qu 'on se plaît
à reconnaître au nouveau statut horlo-
ger figure en bonne place son souci
d'assurer, dès le début de cette année ,
un très réel décompartimentage . Dam*quatre ans, le processus connaîtra  pro-
bablement son aboutissement normal ,
la liberté totale. Ce sont là des notions
j uridiques , de droit public qui consa-
crent , progressivement , un droit , une
facu l té , et nullement une disposit ion
impérative bien entendu. C'est dire que
l'économie qui s' inspire , ell e, d' un tout
autre ordre de considérations , se ré-
serve d'user de cette faculté un peu ,
beaucoup ou pas du tout , selon les exi-
gences d'une production fondée sur des
bases rationnelles. San s doute possibl e,
à l'avenir  comme pair le passé, les
avantages d'une saine division du tra-
vail s'opposeront à ce que chacun pro-
duise tout à la fois , ébauches , cadrans ,
verres, boites , aigu illes , pierre s, res-
sorts, assortiments de toutes sortes et
que sa As-je encore, y compris toutes les
saisons de ces fa brications ? Vous re-
présentez-vous chaque petit atelier ter-
miner ses montres et les offrir sur les
marchés des quatre coins du vaste
monde ? Personne n 'y songe sérieuse-
ment.

Donc, demain comme aujourd'hui,
l'industrie horlogère suisse se compo-
sera de cli ent s et de fournisseurs, car,
qu 'on le veuille ou non, d'un côté
comme de l'autre, on ne saurait faire
abstraction des impératifs de la réa-
lité économi que. Des rapports qu 'en-
tretiennent entre eus ces clients et ces
fournisseurs dé pendra l 'harmonie de
l'ensemble. Il vaut donc la peine, au
début de cet au de grâce 1962, de se
pencher quelques instants SUT ces rap-
ports et d'examiner ce qu 'ils sont au-
jourd'hui , à ce moment d'une histoire
déj à longue qui connut bien des sau-
tes d'humeur du baromètre horloger.

Avouons d'emblée qu'à une excep-
tion près, ces rapports sont excellents.
Chacun s'en félicite. Rien d'extraordi-
naire à cela, d'ailleurs. Pour entrete-
nir de bons rapports, il suffit, dit-on
de se comprendre. Pour se compren-
dre, il faut se connaître. Dans l'indus-
trie, se connaître, c'est partager les
mêmes soucis, les mêmes préoccupa-
tions, les mêmes difficultés ; c'est de-
voi r résoudre les mêmes problèmes,
tendre au même but, rechercher les
mêmes solutions et aussi se heurter
aux mêmes obstacles. Dans ces condi-
tions, rien n'est plus normal que la
naturelle compréhension qui préside
aux rapports établis entre deux in-
dustriels de l'horl ogerie dont l'un,
dans sa fabrique, procède au termina>ge
et à l'établissage des pièces, alors que
l'autre, par son usine, lui fournit des
pièces détachées. Ces activités, techni-
quement différentes, ne sont-elles pas
semblables en leur essence ? Aussi le
terrain d'entente est-il vite trouvé enr
tre product eurs horlogers, qu'il s'agisse
des critères de qualité, des délai s de
livraisons ou des prix. En semblable
milieu d'affaires, il est rare de chan-

ger de fournisseurs, et le même client
est traditionnellement choyé. On se
connaît , on s'estime , et l'on sait même
n 'être pas avare d'éloges à l'adresse
du partenaire.

Mais il est une  exception , avons-
nous dit , qui empêche le baromètre des
relations horlogères d'être au beau
fixe , et c'est bien dommage. Là où les
soucis , les problèmes et les difficultés
ne sont pas partagé s — et ceci par la
force des choses , sans qu 'il y ait faute
de personne -— c'est souvent trop de-
mander que d'att endre du client les
marques d'une bien grande compré-
hension . Il arrive en effet que certains
clients soient mieux pourvus en bu-
reau x qu 'en ateliers , et que la surface
de leurs petit s appartements surclasse
nettemen t celle de leurs usines ! Dans
ces cas, nul ne saurait  objectivement,
la main sur le cœur, leur reprocher
leur total e Ignora nce des choses de
l'industrie. Dès lors, faut-il donc
s'étonner beaucoup si le climat se dé-
tériore, parce que la qualité d'un ar-
ticl e ne ré pond pas au désir d'un
client qui n 'a même pas su, techni que-
ment , préciser ses , exigences ? Si les
délais de livraison sont trop longs,
les pièces n 'a3r.ant pas été livrées la
vei lle du jou r où elles ont été com-
mandées ? Si le prix est nature lle-
ment trop élevé ? car , pour qui ne doit
songer qu 'à l'amortissement d'un an-
nuaire télé phonique et d'une machine
à écrire , le prix apparaît souvent
ti-op élevé.

On sait que partout l'exception con-
firm e la régie,, et. c'est bien lia raison
pour laq uelle il faut s'interdire de s'y
arrêter plus longuement. Tout ce qui
est dit ci-dessus ne contredit pas,
d'ailleurs, mais explique au contraire

les considérations barométriques expo-
sées ici même dans un articl e du 28 dé-
cembre dernier. Mais il est n éanmoins
fort réjouissant de constater qu 'au
cours de ces dernières semaines, plu-
sieurs négociations ont eu lieu et ont
abouti , entre associations de clients et
de fournisseurs, dan s un . climat qui té-
moigne , une fois de plus , d' une mu-
tuelle estime et d'une commune com-
préhension.

Ti.
La réponse

de notre collaborateur
Comme le veut l' usage , nous avons

soumis ce texte à notre collaboraleur
Ed . Hr., qui nous transmet la réponse
suivante :

A près quatre semaines, voici qu 'on
nous donne , et « la main  sur le cœur »
comme un personnage de Molière , une
autre interprétation du baromètre hor-
loger. On nous dit donc « qu 'à une ex-
ception près , les rapports sont excel-
lents » et que « chacun s'en félicite ».

Mais entre-temps nous avons eu "de"
nombreuses confirmation s de l'exacti-
tude de notre chroniqu e ! Et si de tous
côtés , on a des raisons d'être mécon-
tent , comment expli quer l'euphorie qui
ressort de l'exposé de l'Ubab ? Il est
vrai que nous viv ons à l'époque des
€ tranquillisants » . Si vraiment on veut
chercher les remédies, il faut faire une
enquête auprès de tous les fabricants ,
et ce n'est pas difficile. Ceux qui ont à
se débattre avec une clientèle mondiale,
sollicitée par une concurrence étran-
gère jalouse estiment que dans l'inté-
rêt général , leurs fournisseurs devraient ,
s'ils ne veulent pas les aider , du moins
ne pas leur comp liquer , encore la, tâche. ..

Ed. H.

Technique et réflexion peuvent
empêcher les accidents du travail

- MIEUX VAU T PRÉVENIR  QUE GUE'RIR -

Chaque année le nombre des accidents
du travail et de la route va croissant
ce qui ne manque pas d'inquiéter non
seulement les autorités policières et les
gens directement intéressés ma is aussi
la direction de la Caisse nationale suis-
se d'assurance en cas d'accidents dont
une des divisions s'occupe exclusive-
ment de leur prévention. C'est pour
examiner les possibi lités de mieux in-
former le grand public des moyens de
lutte contre les accidents que la SUVA
a organisé, lundi matin à Berne, une
conférence de presse au cours de la-
quelle le professeur Lang, directeur
de cet , institut national, a exposé les
problèmes et les possibilités de la pré-

vention des accidents notamment dans
les entreprises.

Des chiffres
qui ne font plus d'impression...'
La Caisse nationale enregistre chaque

année plus de 400,000 accidents avec
plus de 1100 tués. Deux tiers sont des
accidents professionnels et un t iers des
accidents non profes sionnels. Les ac-
cidents mortels se produisent dans une
proportion de deux tiers en dehors de .
la profession. Ils doivent être mis au
compte de la circul at ion routière. Les
prestations de la SUVA se son t élevées
en 1960 à 199 mil l ions de francs pour
l'assurance des accidents professionnels
et à 127 millions pour l'assurance des
accidents non pro fessionnels. Ces chif-
fre s ne font malheureusement ..plus au-,
cune impression dans le public qui res-
te également indifférent devant le nom-
bre des morts que l'on enregistre jo ur-
nellement. Et que dire de l'armée sans
cesse grandissante des victimes d'ac-
cidents avec leurs conséquences d'ordre
psychique, physique, f inancier  et social.
L'adage « prévenir vaut mieux que' gué- "
rir ». conserve toute sa valeur.

« Un automatisme de la sécurité »
Comment prévenir les accidents. C'est

ce qu'a exposé M. S. Nicolet , sous-
directeur." Dans la plupart des pays in-
dustrialisés, on constate que 15-20 %des accidents sont dus à une cause
technique (machine défectueus e, défaut
de matériel, absence de dispositif de
sécurité) et 80-85 % à une défa i llance
humaine (erreur de la victime, d'un de
ses collègues ou de l'un de ses chefs).
On prévient les accidents d'origine
technique par des moyens techniques
et les défaillances humaines par des
moyens éducatif s qui consistent à ins-
truire les ingénieurs et les techni ciens
dans leurs écoles, lés contremaîtres et
les ouvriers dans le cadre de l'usine
sur les dangers qu 'ils courent et les
moyens de les éviter, pour que la sé-
curité devienne pour eux un 6me sens,
un « automatisme de la sécurité » .

Une question de bon sens
M. Pontelli , chef du service d'infor-

mation de la SUVA , enfin , a donné un
aperçu fort intéressant de la manière
dont la Caisse nat i onale  travaille pour
informer ses assurés en vue " de les pré-
venir contre les accidents. Des progrès
ont été réalisés, mais il appartient à
chacun de se rendre personnellement
compte des dangers qui le guettent
soit dans sa profession soit sur la route.
Il s'agit d'une question de bon sens.

C.P.S.

LE TOUR DU MONDE EN 9 ÉTAPES
* Afin de faciliter la- ^venue, d'étu-

diants étrangers désireux de partici per
à des cours . de vacances à Neuchâtel,
'l'ADEN "étudié actuellement la création
d'un .bureau centrai du logement fonc-
tionnant plus sipéciialeim ent en juillet
et août. ,.

*• Un hôtel de 265 chambres (avec
i50 l i ts)  s 'établira dans l'immeuble-
tour que l' on éd i f i e  en ce moment à
l' emp lacement de l' ancienne demeure
du duc d' Ursel . à Bruxelles.

, * Un cours de vacances pour étu-
diants suédois aura lieu en juin et en
juillet à Neuchâtel ; l'ADEN a été
chargée du problème de logement.

* Vue Association internationale des
instituts de jeunes  f i l l e s  est en voie
de création ; elle ne sera ouverte
qu 'aux institut s de tout premier rang,
à raison de deux seulement par pays .

* De nombreux articles paraissent
déjà dan s la presse suisse et étrangère
au sujet de l'année J.-J. Rousseau ;
tous mentionnent l'exposition qui aura
lieu à Neuchâtel, ainsi que le thème
de la prochaine Fête des vendanges de
Neuchâtel : « Retour à la nature, la
Bel le et la Fête ».

+ Maro c-Tourisme , organisme o f f i c i e l ,
vient d' entreprendre la construction
de plusieurs hôtels dotés du meilleur
confort . Deux de ces hôtels seront
construits dans t 'Oukaimeden, situé
à 2600 m d' altitude et à 60 km de
Marrakech , a f in  de permettre la créa-
tion d' une station de spor ts d'hiver.

* Le mensuel illustré « The Word »,
parai ssant à Dubli n et spécialement
diffusé en Angleterre et en Australie,
a consacré deux pages de son édition
de décembre à un reportage sur les
automate s  Jaquet-Droz.

* Les S yndicats d'initiativ e organi-
sent actuellement en France la tournée
de « L'A pocalypse » , qui est le livre le
plus  cher du monde (un million de
f rancs  su i sses )  ; « L'Apocalypse » est
considéré comme le livre des livres ,exemplaire unique réalisé sur parche-
min, format  75 X 6-'r cm , poids 210kilos ; il comporte 150 pages illustrées
par sept grands peintres  ; sept écri-
vains célèbr es ont écrit spécialement
pour cette œuvre des po èmes, médita-tions et réf lexions.

* Un groupe de quaran te étudiants
latino-américaiins , venus de France par
autocar , a, avec la collaboration de
l'ADEN , vis i té  d imanche  dernier la
ville de Neuchâtel , sous l'aimable con-
duite de cinq gymnasiens portant  cou-leurs rie N p nmmin .

Bio : 20 h 30 , Libre comme le vent .Apollo : 15 h et 20 h 30, La Doublure dugénéral .
Palace : 15 h et 20 h 30 , Le Monoclenoir ._.rcacies : 14 h 30 et 20 h , Ben-Hur .Rex : 15 h et 20 h 30, Le Nouveau Ro-bin des Bois.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Année der-

nière à Marlenbad .

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Dr Krels , Seyon - Trésor

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

à disDosition.

LE TOUR
OU MONDE

El
eo joues

wl
1) Le lendemain de son départ de San-Francisco, le train dans
lequel se trouvent Phlléas Fogg et ses compagnons a déjà franchi
une distance considérable . Malgré la neige, le convoi a marché
avec une remarquable régularité, et Passepartout se volt déjà de
retour à Londres. Le brav e garçon regrette de s'être muni de tout
un arsenal , en prévision de la rencontre d'Indiens.
2) Cependant , vers trois heures du sotr , alors que le train atteint
presque l'extrémité orientale de l'Etat de Nevada, la locomotive,
après avoir longuement sifflé, ralentit , puis s'arrête. D'un bond,
Passepartout se lève, pistolets aux poings, prêt à vendre chère-ment anrt pvistencA fit celle dfl son maître.

3) Mais ce ne sont pas les Indiens . C'est tout simplement , untroupeau de bisons, ces ruminants sauvages qui vivent en libertédans les plaines américaines,- qui obstrue la voie . Tenter de lesécraser n 'eût servi à rien , car ils sont des millions et leur massemouvante est de taille à stopper n'Importe quelle machine.
4) Du vagon-terrasse, Phlléas Fogg et ses compagnons contem-plent le troupeau qui ^défli e"-'interminablement devant la locomo-tive. Passepartout s'impatléhtë," car les heures passent, et toutretard diminue les chances--de son maitre de gagner son pari. Ona toutes les peines du monde à empêcher le brave garçon dedécharger ses nistolets 'KII IV tp.<s Htsrms. '

SHEFFIELD , (UPI) . — Mme Lorna
Blrclsell , une Anglaise, âgée de 33 ans,
pourra être .opérée aujourd'hui à Shef-
field grâce à un envoi de sang d'un
type extrêmement rare recueilli aux
Etats-Unis.

Mme Blrclsell doit subir une opéra-tion très délicate au poumon , maisle chirurgien ne pouvait se résoudre
à Intervenir , car il lui fallait trouver
du sang pour une transfusion. Or,
Mme Birdsell est d'un sous-groupe
sanguin tellement rare qu 'il n'y aque huit personnes connues dans le
monde ayant le même groupe : Lu-
theran (a-b-). Heureusement, le Dr
Jack Darnsborough, du centre de trans-fusion dé Sheffield, avait lu dans unbulletin médical que du sang du mêmegroupe que Mme Birdsell existait aux
Etats-Unis . Un appel fut  lancé àPhiladelphie et une quantité d'un
litre enviro n fut aussitôt expédiée
par avion à Sheffield. j

La donneuse est le Dr Mary Craw-
ford , assistante du directeur de l'hô-
pital pour enfants de Philadelphie.
Mme Mary Crawford fut  la première
à s'apercevoir de la rareté de son
groupe sanguin. On ne connaît ac-
tuellement que huit personnes dans
le monde ayant ce groupe. Ce sontle Dr Mary Crawford , six membres
de sa famille et Mme Birdsell.

Un sous-groupe sanguin
auquel n 'app arïi snnent

que huit personnes

i
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Stocki ? encore plus fin, plus rapide.
Remuez deux secondes seulement - ne
pas battre ni fouetter. Attention au nou-
veau mode d'emploi sur le paquet de
Stocki.

En vente dans toutes les pharmacies el drogueries

Mercredi
SOTXENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , en ouvrant l'œil. 7.15, informa-tions . 7.20 , sourions à la vie ! 7.55, bul-letin routier. 11 h , émission d'ensemble :l'album musical de Radio - Lausanne.
11.40 , chansons et musique légère. 12 h,
au carillon de midi , avec , à 12.30, lerail , la route , les ailes. 12.45, Informa-
tions. 12.55, d'une gravure à l'autre.13.40 , Piano.

16 h , feuilleton. 16.20 , l'orchestre Ra-diosa , conduit par Fernando Paggi . 16.40,
l'heure des enfants. 17.40 , les merveilleux
rêves d'Augustin : une Initiation à la mu-
sique. 18 h , trio , Francis Poulenc. 18.15,
nouvelles du monde chrétien . 18.30, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25 , le miroir du monde. 19.50, inter-
mezzo... 20 h , questionnez , on vous ré-
pondra. 20.20 , qu 'allons-nous écouter ce
soir ? 20.30 , les concerts de Genève , avec
l'orchestre de la Suisse romande sous la
direction d'Ernest Ansermet , musique de
Jean-Sébastien Bach , Ludwig van Beetho-
ven , Arthur Honegger, Igor Strawtnsky
et Emmanuel Chabrier. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , la tribune internationale des
journalistes. 22.55 , et si l'on dansait
maintenant... 23.15, hymne national.

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

19 h , mélodies variées . 20 h , enfin chez
soi I musique variée , avec , à 20.45 , en-
quêtes dans le monde féminin . 21.30 , la
terre est ronde. 22.30 , programme de
plrtf t«no

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , variétés musi-

cales. 6.50 , quelques propos. 7 h , infor-
mations. 7.05 , les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, miniatures viennoises. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , Paganini , de
Lehar . 12.20, nos compliments . 12.30 , in-
formations. 12.40 , orchestre récréatif de
BsromUnster . 13.25, imprévu. 13.35. duos
vocaux. 14 h , pour madame . 14.30, une
émission radioscolalre .

16 h , musiaue de H. Villa-Lobos . 16.35,
dans les forêts vierges du Venezuela.
16.55, trio , de E. Chausson . 17.30 , pour
les enfants. 18 h , Lândler et Jodels.
18.30 , l'année du vigneron , chronique.
18.45, valse-musette. 19 h, actualités.
19.20 , communiqués . 19.30, informations ,
écho du temos. 20 h , la musique des Ca-
dets de Langnau. 20.15, Der Burespiegel ,
feuilleton. 21.25 , petit concert . 21.50 , lec-
ture . 22.15 . informations. 22.20 , concert
de Jazz à Rome.

TÉLÉVISION ROMAND E
17 h , pour vous les jeunes . 19.30, l'ave-

nir est à vous : le métier de typographe.
20 h , téléjournal. 20.15 . carrefour , l'émis-
sion d'actualités. 20.30 , bonsoir , une
émission de variétés avec Henri Salvador.
21.20 , championnat suisse de hockey sur
glace : Berne-Vlège . 22.30 , dern ières in-
formations. 22.35, téléjournal et carre-
four .

ÉMETTEUR DE ZUKICH
20 h , téléjournal . 20.15 , qui gagnera ?

jeu avec Max Rueger . 21.15, notre devoir
envers les arts. 22 h , téléjournal . 22.25 ,
champion n ats de hockey sur glace :
Berne-Vlèee.
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Magasin d'alimentation
k Neuchâtel c h e r c h e ,
pour tout de suite ou
date à convenir
jeune vendeuse

ou aide-vendeuse. Nour-
rie et logée. Salai» se-
lon entente. Tél. 6 32 54
ou 5 32 77 .

On cherche
sommelière

pour buffet de gare
CFF . Débutante serait
mise au courant. Tél.
6 32 39 .

On cherche
femme

de chambre
poux le 15 février. —
S'adresser à. l'hôtel du
Marché, Neuoh&b*!. Tel,
5 30 31.

EMPLOYÉE
de commerce est cherchée par maison d'impor-
tation en gros à Neuchâtel. Connaissance de
l'allemand désirée. Travail varié et intéres-
sant. Place stable. Offres sous chiffres L. Y.
403 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

FMTURISTE
Postulantes possédant au moins des connaissan

} . , .., . . . ces élémentaires de la dacty lographie , seron
mises au courant.

B 

Adresser offres écrites , avec prétentions d<
salaire , sous références PARTS à notre départe
ment du personnel. .. -, . ..,,. .... .. ,.,.

CHEVROLET - PONTÎAC ¦ CADILLAC - BUÎCK
OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C - GM DIESEL - FRIGIDAIRE

USINES TORNOS S. A., tours automatiques
MOUTIER FLEURIER

Nous cherchons, pour notre succursale de Fleurier,
plusieurs

MÉCANICIENS
FRAISEURS
ALÉSEURS
TOURNEURS
et

OUVRIERS
qualifiés sur machines.

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

Pour notre bureau technico-commercial, nous cherchons

STÉNODAC TYLO
bilingue, bien au courant des travaux de secrétariat.

Nous offrons : bonne ambiance de travail dans jeune équipe,
place stable et bien rémunérée, semaine de 5 jours.

Prière de faire offres de service aux Etablissements Henri
Bachmann S. A., dépt. Precimation , case postale , Bienne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à conve- j
nir, quelques ~]

chefs d'équipes I
pour nos ateliers de moulage de bakélite, de fraisage, i y y]
d'étampage, etc. M j

Les mécaniciens qui se présenteront seront formés ' j
par nos soins. t|

Prière d'adresser offres écrites ou de se présenter à t !

FÀVAG i
NEUCHATEL j

f ' —"^
Important institut financier de la place de Genève cherche,

pour seconder le chef du service de l'inspectorat ,

K C. w ' s *_ _) E U IK
qualifié, actif , énergique, titulaire du diplôme de comptable

ou préparant actuellement celui-ci , ayant déjà exercé une

activité de réviseur durant quelques années, si possible

dans un établissement bancaire ou pour le comp te d'une

société fiduciaire.

Le poste offre un travail intéressant et varié.

Date d'entrée à convenir.

Fondation de prévoyance et autres avantages sociaux.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres de service

détaillées sous chiffres Z, 250,111 X. à Publicitas , Genève.

i J

Société de vente ayant réseau de distribution
international cherche, pour son département
de comptabilité,

employé (e) de bureau
connaissant la sténographie et la dactylogra-
phie, pour travaux de contentieux et de fac-
turation.

Possibilité à personne faisant preuve d'ini-
tiative de travailler de manière indépendante.
Entrée dès que possible.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo à Reno S.A., 165, rue Nutna-
Droz, la Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise en Suisse allemande,
près d'Olten , cherche une

_-

employée de commerce
pour la correspondance française et allemande
ou anglaise, semaine de 5 jours.

Les intéressées, aimant le travail indépendant
. et varié des entreprises d'avant-garde, sont

priées d'adresser leurs offres , avec bref curri-
culum vitae, photo, etc., sous chiffres S.A. 538 B
aux Annonces Suisses S.A. ASSA, Berne.

On. cherche, pour le 7
février, une

FILLE DE SALLE
nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par
semaine. — Faire oflres
_ l'hôtel du Lac, Auver-
nler , tél. (036) 8 21 94.

On cherche pour te
printemps 1962

jeune homme
hors des écoles (éven-
tuellement plus âgé)
pour travailler dans ex-
ploitation agricole de
moyenne Importance bien
mécanisée. Tracteur et
cheval de selle. Heures
de travail et de congé
réglées . Vie de famille ;
c h a m b r e  particulière
chauffée ; salaire adapté
aux conditions actuelles.
L'Intéressé sera bien mis
au courant de tous les
travaux . Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Paire offres à. Rob. Wyss-
Schùpbach, Hessl j rkofen.
Tél. (065) 7 80 95 Btl-
cheggberg (SO).

On cherche pour te
printemps

jeune fille
aimant le» enfants (gair-
çon de 3 ans), pour ai-
der au ménage. Boulan-
gerie E. Ammon, Wetzt-
kon (ZH), tél. (051)
77 02 24.

On demande une

femme
de ménage

deux heures par semaine,
du mardi au samedi,
dans ménage de deux
personnes. Se présenter
chez François, coiffeur,
Saint-Maurice 2.

Nous cherchons pour
le printemps

garçon
de 14 à 15 ans, désirant
fréquenter les écoles de
Suisse allem ande. Devrait
aider un peu dans exploi-
tation agricole. Vie de
famille . Famille Fr. Wen-
ger , Kolb t , P o h l e r n ,
près Thoune.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite . Restaurant de
la Couronne, Colombier.
Tél. (038) 6 32 81.

On engagerait bons

maçons
Entreprise B: ' " Dreyer,

Marin. Tél. 7 56 13.

Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaire d'AVS. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,

NEUCHATEL. Tél. (038) 517 12.

V J

Maison de transports, à Bienne, en-
gagerait, pour date à convenir, un
(une) jeune

AIDE-COMPTABLE
si possible bilingue.
Débutant(e) accepté(e) ; ce poste
conviendrait à personne conscien-
cieuse et ayant de l'initiative.

Faire offres sous chiffres A 20616 U
à Publicitas S. A., Bienne.

Employé de commerce
est demandé par entreprise indus-
trielle de Neuchâtel-Ville pour s'oc-
cuper principalement de travaux re-
latifs au paiement des salaires.
Exigences : formation profession-
nelle d'employé de bureau.
Nous offrons place stable , caisse de
retraite, un samedi de congé sur
deux.

Prière d'adresser les offres, qui se-
ront traitées avec discrétion, sous
chiffres T. G. 429 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturières-lingères
Nous engageons couturières-lingères
ainsi que personnes désirant être
mises au courant de travaux de
couture.
Faire offres à la Gaine Viso, Saint-
Biaise, tél . 7 52 83.

BANQUE PRIVÉE
engagerait

EMPLOYÉ
ayant fait un apprentissage de ban-
que ou ayant quelques années de

pratique bancaire.
Adresser offres écrites à la
BANQUE BONHOTE & Cie,

case postale, Neuchâtel.

Il A ce J Q«r ! H
|p| 4 x 25 baisses de prix mm
1111 soit 100 baisses au total Pg|

La 4me tranche de 25 baisses
Ĥ'i .pi -ih ¦ " .,  w

mmmmmmmmuS/ËBm%

1. Ananas Fowler 20 V_ tranches ¦ ¦-
la boite £¦¦)_)

2. Asperges Fowler boite 297 g î«55

3. Pêches de Californie boite i/9 1.45
4. Malvasia le litre 3.40+ verre

5. Riz Vialone RB -***
le cornet de 500 g " IOU

| 6. Jus de grape-fruit grande boîte 1.05

7. Sugo Rival . . . «boîte K 
¦ .80

8. Terreau Holla flor .petit paquet ".90

I . 9. Terreau Holla flor grand paquet 1.75
10. Vénus, encaustique liquide . •$ «Ala boîte J.TlU

A LA TREILLE

11. Epoussoirs nylon 2. ¦ ¦

12. Epoussoirs crin , bordé nylon . _E.40
13. Balais d'appartement nylon . 4.40
14. Brosses à bouteilles nylon . . - .#0

15. Frottoirs « Union », 20 cm 1.90
16. Brosses à récurer S tampico . - _# 0

17. Plumeaux coton, couleurs as-
sorties, 27 cm . 3.80

18. Torchons à relaver coton . . - .25

19. Coussins pour sièges, mousse,
recouverts tissus fantaisie . . 1.90

20. Appliques décoratives plasti-
que, différents modèles . . . » .90

j 21. Beurrières plastique, forme
moderne 1,40

22. Paniers en osier demi-lune,
laqué, 38 cm 5.80

23. Vases à fleurs cristal moulé,
18 cm » .90

24. Série de 3 saladiers porcelaine
• ,1 décorée 5.30

25. Balances de cuisine «Fortuna» 10.90

«H Double ristourne a déduire HMRBl

On cherche

employé (e) de bureau
expérimenté pour travail indépen-
dant . Semaine de 5 jours.

et

' employé (e) de bureau
à la demi-journée. (Retraité accepté)
Faire offres avec références et pré-
tentions à Case postale No 695, Neu-
châtel 1.

Bureau d'ingénieurs, à Neuchâtel, cher-
che

dessinateur
en béton ai-mé, si possible expérimenté,
Semaine de 5 jours. Date d'entrée et
salaire à convenir.
Adresser offres écrites à D. 0. 386 au
bureau de la Feuille d'avis.

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

cherchent

2 ou 3 monteurs électriciens
Les candidats retenus bénéficieron t ,
après un an d'essai , du salaire des clas-
ses D. 2, D. 1 avec possibilité d'accès
par la suite à la classe C. 3. Salaire
pour marié selon qualification et an-
nées de service Fr. 10,075.— à 13,872.50.
• NOUS DEMANDONS :

monteur  expérimenté.
• NOUS OFFRONS :

Caisse de retraite. Semaine de 44 h
en 5 jours. 3 à 4 semaines de va-
cances. Jours fériés et de maladie
payés.

Faire offres à la Direction des Services
Industr ie ls  jusqu 'au 19 février à midi
en indiquan t prétentions de salaire
pour la première année et en fournis-
sant un curriculum vitae.

ÇS 7̂
^S DEGOUMOIS & Cie S.A.

Saint-Biaise, engagerait t

un employé
pour le service de fabrication ;

un employé
pour le bureau de calculation ei
paie ;

un aide de bureau
pour le service de fabrication ;

un employé
pour le service d'expédition.

Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire, en indiquant la date d'en-
trée éventuelle.

Association professionnelle cherche
une

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

«¦¦¦¦ ¦̂.¦. ÎMiHHi ^MnHH KmilKBI M

Lire la suite des annonces classées en dixième page



Les Allemands maîtres chez eux
Les championnats du Monde de bob à quatre

Après quelques jour» d'une
fastidieuse attente, les partici-
pants aux championnats du
Monde, à Garmisch Partenkir-
chen, ont enfin pu courir la se-
conde épreuve, celle du bob à
quatre.

Un refroidessement  de la température
a durci  la piste du Riessersee ; après
trois  renvois , ce championna t  du Mon-
de de bob à quat re  1962 s'est déroulé
normalement.

Les quatre f rères
. Toutefois, deux manches seulement
au lieu de quatre  décidèrent de l'attri-
but ion du titre. Pour la sixième fois ,
l 'Allemagne t r iomphe dans cette épreu-
ve grâce à l 'équipage de Franz Schelle
(33 ans),  d 'Ohlstadt. Les plus dange-
reux adversaires des Allemands furent
les Italiens (Za rd in i ) ,  qui menaient
avec deux centièmes de seconde d'avan-
ce au terme de la première manche.
Mais au second essai , avec l'ordre des
départs  inversés, Zardini et ses coéqui-
piers n 'eurent pas la même réussite et

cédèrent près d'une demi-seconde sur
leur performance de la première man-
che. La troisième place est revenue aux
quatre frères autrichiens Isser.

Mention spéciale
Les Suisses engagés, qui prenaient

part pour  la première fois à ce genre
de compétition internationale, euren t
un comportement honorable, prenant les
septième (Wicky)  et hui t ième places
(Triitsch) sur un lot de q u i n z e  équi-
pes. L'équipe de Jean Wicky (28 ans) ,
mérite une mention toute spéciale. Elle
réussit , en effe t , le meil leur temps ab-
solu au cours de la seconde manche
(!' 16".4fi).

Le nouveau champion du monde
Schelle participait  à son septième cham-

pionnat du monde. II a déjà enlevé une
médai l le  d'argent en 1958 et une mé-
daille de bronze en 1959.

Classement :
1. Allemagne (Schelle-Scherf-Slebert-

Goebl) 2'33"66 l'16"99 et l'16"67) ; 2.
Ital ie I (Zardini) 2'34"23 (l'16"97 et
I'IT'26) ; 3. Autriche I (Isser ) 2'35"59
(l'17"93 et V 17"66) : 4. Canada II (Gor-
don ) 2'35"84 (l'17"60 et l'18"24) ; 5.
Italie II (Ruatti) 2'36"35 (I'18"93 et
l'17"42) ; 6. Allemagne II (Roesch )
2'3S"38 (l'19"85 et I'16"53) ;7 . Suisse II
(Wicky - Nlevergelt - Streuli - Leuger)
2'36"77 (l'20"29 et l'16"48) ; 8. Suisse I
(Triitsch - Kl'tngler - LU - Dlener) 2'36"83
(l'18"50 et l'18"33) ; 9. Grande-Breta-
gne II (Nash) 2'38"11 ; 10. Suède I (Ahs)
2'38"34.

Les skieurs d'Allemagne de l'Est
obtiendront-ils leurs visas ?

Les organisateurs des championnats du Monde
ne sont pas au bout de leurs difficultés

Les skieurs de l'Allemagne de
l'Est ne pourront certainement pas
participer aux championnats du
Monde à Chamonix, car ils ne peu-
vent obtenir un T.T.D. (Transporta-
tion travel document], document de
voyage délivré par le bureau de
circulation allié de Berlin, indique-
t-on dans les milieux autorisés de la
capitale française.

Tout citoyen de l'Allemagne de l'Est
désireux de se rendre en Occident, doit,
au préalable, obtenir un T.T.D. Or , de-
puis ([lie le gouvernement de l'Allema-
gne de l'Est a décidé, le 13 août der-
nier, d'ériger un < mur • entre Berlin-
Est et Berlin-Ouest , les puissances oc-
cidentales de Berlin-Ouest décidèrent ,
en septembre, par mesure de représail-
les, de ne plus dé l iv re r  de document
de voyage aux Allemands de l'Est,

Pour les mêmes raisons
Les skieurs qui ont donc demandé

au bureau allié, de circulait ion. à Ber-
lin la délivrance de T.T.D. pour se
rendre a Chamonix , se sont vu re fu-
ser ce document de voyage, conformé-
ment ft la décision anglo-franeo-améri-
caine de septembre dernier. D'ailleurs,
un cas analogue se pose pour l'équipe
de hockey sur glace de l'Allemagne
de l'Est, qui doit participer aux cham-
pionnats  du Monde à Colorado' Springs,
aux Etats-Unis. Jusqu 'à présent et poul-
ies mêmes raisons, le T.T.D. leur a été
refusé.

Auprès du ministre
De son côté , M. Urbin Cazaux , pré-

sident de la fédération française  de
ski et du comité d'organisation des
championna t s  du Monde des épreuves
alpines , a pris connaissance d'un télé-
gramme de M. Marc Hodlcr , président
de la F.I.S., qui traitait de la ques-
tion de la part icipation des Allemands
de l'Est aux prochains  championnats
du Monde a Chamonix.

M. Cazcux est déjà in tervenu à qua-
tre reprises auprès du ministre fran-
çais des a f f a i r e s  étrangères pour es-
sayer d'obtenir  des visas pour les
skieurs de l 'Allemagne de l'Est.

Pas de remplacement
On espère à Chamonix que le gou-

vernement f rança is  prendra sous peu
une décision au sujet de ces visas et

que la Fédération internationale de ski ,
dont le comité directeur va se réunir
en séance d'urgence dimanche à Berne,
maintiendra les championnats .

Si les championnats  du Monde étaient
annulés, il ne semble pas que les or-
ganisateurs chamoniards aient le désir
de les remplacer par une compétition
internationale de type classique. Ils es-
t iment, en effet , que cette compéti-
tion ne justifierait pas les dépenses
engagées jusqu'ici , qui approchent  deux
millions de francs suisses.

Un but
d'écart

Au terme d'une partie
acharnée de handball, la
Suisse a battu l'Espagne
par 14 à 13. Cette partie
se joua à Saint-Gall , en
présence de 2500 specta-
teurs. La photo du haut
montre le Suisse Lehinann
tirant un penalty. A gau-
che, Stehler est arrêté ir-
régulièrement par l'Espa-

gnol Pregona.
Golaz et Uebersax ignorés

Les sélectionneurs de l'équipe nationale de hockey
ont fait leur choix

Itlôme si l'on veut absolu-
ment éviter de dire du mal de
la commission technique de la
Ligue suisse de hockey sur gla-
ce, il est impossible d'en dire
du bien.

Le .présidenit W elker , en accord avec
î'e coach Weaigar, vient d'établir une
l i s te  de viingt-ii 'CiU'f joueurs, cloint v ingt
¦seront rèteillUiS, après les nra.tches die ce
•week-end , pour la grande  expédi t ion  à
Colorado Springs... à condition crue
l'hlsitoine dies visas ne fasse pas tout
fcom'brer. Puireouire-z un  peu celte liste
¦et vous y 'trouverez des noms qu i  n 'on t
mien à y faire et il en manquera d'au-
tres, ceux d'hommes  en fournie ne t t e -
ment «penseurs aux oam'd'i'dmts t i tu la i -
res. Ohjectivemennl , n 'auriez-vous pu s
• préféré un Golaz nu un Uebersax à un
Ott o Wiititwer. C'esit l'évidence même,
¦sauf pou r les dieux séleot 'in 'iMTeuiPS ci-
dessus. On me sait  trop à quels critères
ils onit recouru , sinon qu 'ils n 'ont tenu
lauiciuiniemicnt compte die. la foinmie des
jou eurs ot des équipes en oe secon d
't our. On metitanit en e f f e t  des hommes
<le Zurich , de Langnau alons que ces
r̂asipes - peinent aeUvellcmen it , ce qu i

j n vr_ Sit pas le cas de Viège , Young Sprin-
fiens ou Davos. Alliez eompreuidire ! ,Iu-

i gez-en d'ail leurs vous-même ! Voici
j celte liisite . précédée die celle die MM.
|des dwl géants qui , toujours dans les
voyages, viennent  en premier :

Max Thoma (président central , chef
de la délégation et délégué au congrès),
Fernand Berra (responsable administratif),
Arthur Welker (directeur technique) ,  Er-
nest Wenger (coach et entraïi ieur),  W.
Lehmann (masseur et chef du matériel).

Voici les noms des 29 joueurs :
Gardiens : Werner Bassani (Davos). Hu-

go Helnzer (Zurich),  René Kiener (Ber-
ne).

Arrières : Elwin Friedrich (Villars) . An-
dres Kuenzl (Berne), Alphonse Muller
(Servette). Kurt Nobs (Berne), Kurt Pe-
ter (Zurich , Georg Riesch (Zurich), Otto
Wlttwer ( Langnau ).

Avants : Arturo Baldl (Ambri), Glan
Bazzi (Young Sprinters), Leopold Berch-
told (Zurich), Roland Bernasconi (Vil-
lars), Clpriano Celio (Ambri), Guldo Ce-
lio (Ambri) ,  Roger Chappot (Villars),
Rolf Dlethelm (Berne), Paul Messerll
(Zur ich) ,  Fritz Naef (Servette), Plo Paro-
lini (Zurich) ,  Kurt Pfammatter (Viêge),
Walter Salzmann (Viège), Herold Truffer
(Viège),  Antonio Scandella (Ambri ) ,  Pe-
ter Stammbach (Berne).  Sepp Weber
(Young Sprinters), Walter Wlttwer
(Langnau), Juerg Zimmermann (Berne).

Van Looy présent à Cagiiari
Plusieurs épreuves pour la semaine cycliste sarde

Les épreuves figurant au pro-
gramme de la « Semaine cyclis-
te sarde », le tour de Sarilaigne
qui se déroulera du 24 février
au 1er mars, et la course en li-
gne Sassari-Cagliari (en princi-
pe le 2 mars) ont été officielle-
ment présentées au cours d'une
conférence de presse, à Rome.

Le ilouir die Sairdiaigme, au dopant du-
quel si'alignieromt diix équipes de sept
coureurs chacune, soit soixan t e-dix con-
currents, aura lieu sur la distance de
858 kilo m êtres et com portera six étapes
donnt .-._ la première, comme Van dernier ,
aura .Sou outre Rome et Givitavecchia.
De eetite dernière vill e, les membres de
la caravane sYmbairqueromt à d estina-
tlom die Cagllaipi d'où ils gagnoronit par
la roulie la localité de Carbonia ,

Abondance de champions
En ce qui conoonve les principaux

eoncu'pt 'en'ts , les organisa t'ouirs ont i n d i -
qué qu 'ils pouvaient d'ores ot déjà
compter sur la paM4oI _ »tiiO<n des Belges
f t ik  van Looy, champion du monde,
Emilie Daeims, vainqueur dm tour de

Sardaigne l'an dern i er, Jos Hoevenaers ,
dies Italiens Arnaldo Pambiaucn , vain-
queur du d'enniier tour d'Italie, Gaslone
Nemcimi , Ercole Baldini , Guido Garlesi ,
Imetrio Massignian , Viito Taccome, Gra^ i a-
no Battisitlnii , Romeo Venilurclli , Adiria-
no Zaïmbon i , Nimo Def i l ipp is , dm cham-
pion d'Italie Arturo Sabbadin , Diego
Bonchln i , Livio Trape, d'e Rosso , ot de
l'Espagnol Angelino Soler, vainqueur de
la Vuelta en 1961.

Enfin, au sujet de la daibe de la
course en ligne Sassari-Cagliari, pre-
mière épreurve compta rot pour le cham-
pioninait d'Itali e par équipes , les organi-
sateurs ont indiqué qu'ils uvoitenit fait
dies dicmarches af in  que cette classique
soi t  l'envoyée du 2 au 3 mars.

La répartition
des demi-finaies

Le championnat suisse aux engins
¦ #¦ .¦.¦

Les quaramles participants aux demi-
f i n a l e s  du c h a m p i o n n a t  suisse aux
e ng i n s  ont été r épa r t i s , par  le responsa-
ble techni que Joseph Staldie r, de ila
façon suivante dans les quatre localités
choisies pour  le déroulement  de cette
avai i t -diernière  étape de la compéti-
t ion  :

La Tour-de-Pcilz (10 février) : Frite
Feuz , André Brùllmahn, Kurt Schwelzer.
Michel Froidevaux , Claude Jossevel , Gil-
bert Jossevel , Edy .Thomi , Walter Krleg,
Ha.ns Maurer, Peter Diem.

Saint-dall (11 fév.) : Max Benker, Wal-
ter Schmltter , Franz Fah , WIAU Glger ,
Fritz Hefti , Ernest Hertig, Henaueli
Kropf , René Ingoldi , Ernest Grentmarm,
Rolf Himmler.

Scen-Wintcrthour (27 fév.) : Werner
Michel , Ernest Egll , Walter Muller , Ser-
bie Bottlnl , Karl Humbell , Heinz Ltithl ,
Paul Bander , Emile Steinacher , Fredi Eg-
ijer , Alfred Blatter.

Zui'zach (18 fév.) : Gottlieb Fassl'er,
Ha.ns Schwarzentruber , Hans KUnzler,
Heymann Thomi , Hetorich Dubach , Fritz
Moor, Arthur Huber, Ernest Stussi, Heinz
Hugll, Joseph Wâchter.

Pas de publicité
avant 9 9S3

L'Union cycliste suisse publie U
communiqué suivant :

Le. samedi 20 j anvier 1962, le comité
national du cyclisme su isse  a tenu une
réunion au cours de laquel le  a été exa-
miné le problème de la p ubl ic i té  chez
les licenciés amateurs  et j un io r s, selon
le vote émis par  les clubs de l 'Union
cyc l i s te  suisse lors de leur dernère  as-
semblée g énérale  annuel le .  La d é l é g a -
tion du Sch tve i zer i scher  R a d f a h r e r  Bunà
(S .R .R . )  s 'est montrée réso lument  o p p o .
sée. à la mise en a p p l i c a t i o n ,  ce t te  an-
née,  de la décision des c lubs  de l 'U.C.S

T o u t e f o i s , le comité nat ional  s 'est dé-
claré f o rme l l emen t  d'accord pour  réexa-
miner la ques t ion  dans le courant de
la saison 1962.

A f i n  de ne pas  créer au sein du
comité, national une tension qui p our-
rait a l ler  j u s q u 'à la rupture  des rela-
t ions entre l'U.C.S. et le S.R.B., r u p t u r e
qui causerait  cer tainement  un p r é j u d i c e
irréparable au cyclisme suisse tout en-
tie r, le comité d i rec teur  de l 'Union cy-
cliste,  suisse , réuni en séance p l én i è re
le 27 j anv ier  1962 , a pris  la dér is ion
d'étudier l'application du princ ipe de
lit p u b l i c i t é  chez  les amateurs et j un iors
à p a r t i r  de 196:1 .

Au  cours de cette même session , le
comité nat ional  a également  en t é r iné
l' art icle 86 du règ lement de cours e (ar-
ticle concernant  la d r o g u e)  tel qu 'il
a é té  p r é s e n t é  par  la commission spor-
tive du S.R.R. Les diri geants  du cy-
clisme helvé t i que sont maintenant en
mesure de lu t t e r  e f f i c a c e m e n t  contre
toute i n f ra c t i o n  aux règ les essent ie l les
de l 'hygiène spor t ive .

%'eB PeBsez«v°us ?

Riis© en page
Les organisateurs des épreuves

al p ines  de Cortina d'Ampezzo se
sont attiré les véhémentes protes-
tat ions  de la presse  viennoise.  Celle-
ci leur reproche de n 'avoir  pas  éta-
bli un classement combiné descente-
slalom spécial alors, rappclte-l-elte,
que le calendrier de la Fédérat ion
internationale le p r é v o y a i t .

Comme Karl  Schranz a termine
1er en descente et lime au slalom ,
les journaux autr ich iens  impr iment
en gros caractères « Schranz vain-
queur  du c o m b i n é »  et en beaucoup
p lus pe t i t  : « U a été privé de ce
succès ». Un combiné f a n t ô m e , bien
sûr, mais un succès qu 'il méri tai t
bien, n'est-ce pas ?

La Suisse
mal cotée

nnnnnnnnnnnnnnnnnn
Le football ; j

vu des coulisses g

Les Anglais sont , on le Q
sait, des parleurs effrénés. ?
Sitôt connu le tirage au D
sort des groupes pour le D
tour final des champion- D
nats du Monde, les Brltah- D

? niques se sont livrés au petit Jeu des pronostics. La cote est actuellement la p
D suivante à Londres. Le Brésil est le favori numéro un. On le donne à trois £
? contre un. La Suisse occupe le 13me rang, en compagnie de la Bulgarie avec j =
3 la notation 50-1. Suivent le Mexique et la Colombie avec 100-1. Le deuxièm e j-

^ 
rang est occupé par l'Uruguay 

et 
l'Argentine avec 

11 
contre 2, devant l'Espagne p_

3 et l'URSS, 8 contre 1, l'Allemagne et le Chili, 0 contre 1, l'Angleterre , 18 oon- n

=} tre 1, l'Italie et la Yougoslavie 20 contri 1, tandis que la Hongrie et la Tchéco- t

3 Slovaquie n 'atteignent que la maigre prévision de 25 contre 1. Lecteurs, à vous E

3 de Jouer maintenant. 
t

LA MALCHANCE »K SCI1LEY
3 Le gardien de Zurich Schley est hospitalisé. On se souvient que lors du match £
3 Zurich - Bâle, pour la coupe de Suisse , Schley quitta le terrain. Son genou r
3 avait brusquement refusé tout sei-vlce. Précédemment touché dans le derby C

3 contre Grasshoppers, Schley n'avait pas pris suffisamment de repos. Il vient t

3 d'être opéré du ménisque, ce qui le retiendra éloigné des terrains de Jeu pen- C

4 dant huit à dix semaines. Il devra réapprendre à marcher pas à pas. Une j :

3 mauvaise passe pour le brillant portier zurlcols. E

i QUELLE FIDÉLITÉ ? £
3 Pour les seizièmes de finale de la coupe de France, Lens affrontait une c
3 formation amateur Chateauroux. Les Nordistes bien en souffle actuellement , n 'ont Ë

3 laissé aucun espoir aux « sans-grades » . Les coéquipiers de Wisniesky enlevèrent C

!J aisément leur qualif ication par 8-0. L'exploit du jo ur était cependant la présence C

3 de l' arrière central Plazcek qui jouait son deux cent sixième match consécutif E

3 avec les « Mineurs ». Quand on connaît la vigueur déployée par certains Joueurs p
3 sur les stades de France, 11 faut admettre que le gars doit avoir des membres t

] solides pour n'avoir jamais été blessé à un poste aussi exposé que celui t

_ d'arrière central. Un bel exemp le de solidité ! Un bel exemple aussi de fidélité ! £

GE/VTO SE FACHE !=

:} L'ancien sélectionneur de l'équipe espagnole de football , Escartin , avait établi t
3 un rapport secret.pour sa fédération, dans le courant du mois de décembre, t

:j Malheureusement (on le di t) ,  une copie de ce rapport fu t  égarée dans un taxi. C

-j Et, comme par hasard, un Journaliste la retrouva. Il ne se fit pas faute de la p
-j publier au grand dam de certains , spécialement de Gento. L'allier gauche du p

3 Real se fâcha même, traitant Escartin de lâche. Pour quelles raisons ? Jugez-en p
I vous-même, d'après cette critique de l'ancien sélectionneur :

— Gento a perdu beaucoup de sa vitesse qui était sa meilleure arme. J'ai r;
3 la conviction qu 'il ne mène pas une vie convenable. Il aime trop la « dolce _
3 vlta ». A mon avis, Collar lui est supérieur en ce moment. »

3 PELÉ LE IHEILLEVII C
3 Cinq excellents joueurs soviétiques se sont prononcés sur l'équipe capable c

^ 
de remporter 

le 
championnat 

du Monde 
de 

football 
au 

Chili. Leur favori V t

j  Le Brésil. 
C

3 Ils ont désigné également le meilleur footballeur. Sur cinq voix , Pelé en a p
_ obtenu quatre. Une seule alla à un autre. Elle désigna Yachlne , le gardien russe. _
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Les licences des coureurs
prorogées jusqu'en I S62

Trêve dans le différend italien

Les licences 1961 des coureurs
profess ionnels  i ta l iens sont proro>
g'ées jusqu 'à la f in  de févr ier  1962
En effet , le secré tar ia t  de l'U.C.I
a publié le communiqué  suivant :

« Le secrétaire g énéral de VU.CJ.
vient de recevoir communication éma-
nant de Rome que le bureau du co-
mité directeur de l' union vélocip édique
i tal ienne s 'é tai t  réuni  et avait pr orogé ,
j u s q u 'au 28 f é v r i e r  1962 la val idi té
des licences dé l i v rées  en 1961 aux cou-
reurs professionnels  italiens. En consé-
quence rien ne s 'oppose p lus à la ren-
contre des coureurs p r o f e s s i o n n e l s  ré gu-
l ièrement  l icenciés  de leur f é d é r a t i o n  de
tous les p ays avec les profess ionnels
i tal iens dé t en t eur s  d ' une licence 1961. »

Les championnats d'Europe compromis
Pa rce que la f édération allemande de tennis de table

a décidé de les organiser à Berlin

Les championnats <i'Eiiro»P<
qui devaient avoir lieu du 2,1
mars  au 7 avril , sont f o r t e m e n t
compromis.

C'esit ki décision de la fédéral ion d'Al-
lemagne ocoid 'eutaile d'oirganiiser ce'
championnalis  à Berlin-Ou est qui a re-
mis tau1! en quiesl ion.

Vainc protestation
L'URSS et les dcniocralies populaire:

ont p ro tes te  confire ce choix ei| ont dt
mandé à l' u n i o n  européenne de tenni-
de labié d ' inviler  la fédéra t ion  alleman-
de h désigner une autre viRe. Or la pré-
sidence de l'Union européenne, qui s'esi
réunie _ Praffue , n 'a pas donné  une  sui
te favorahle à cette demandie. Les délé
gués de Hongrie, de Roumanie  et d 1

Tchécoslovaquie ont déclaré alors qu'ei
aucun ça* ils ne  par t ic iperont  à di
championnats d'Europe d-evant se joue
à Berlin-Ouest.

Les championnats d'Europe auront-ils
lieu dam s ces conditions ? Comme les
rcprés 'eu't 'ain'ls die la Hongr ie  et de ia
llouman'ie diètiiemnienlt, à eux s>eulis, tou-s
!<es titres européens, leur absence enlè-
verait une grandie partie d'e l'intérêt de
cette ooiripcLiiilioii.

L'Ecosse sera représentée dans le
nouveau tournoi  i n t e rna t iona l  de prin-
temps. La fédé ra t ion  v ien t  de donner
son accord cl a autor isé  la prolonga-
tion de la saison d'un mois, malgré
un cer tain  nombre  de protestat ions.
Les clubs p a r t i c i p a n t s , qui  .joueront
chacun six matches en Ecosse, n 'ont
pas encore été désignés. La Fédération
angla ise  a ré cemment  décide de ne pas
part ic iper  à ce tournoi , motifs : la sai-
son angla ise  sera t e r m i n é e  et ses re-
présentants se rai en t  forcés de j ou e r
tous leurs matches h l'étranger,

L'Ecosse participera
au fourni international

Le nouveau président
est un Biennoîs

Sous la direction du prés id ent  cen-
tral Théo Winkler ( G e n è v e ) ,  la Fédéra-
tion suisse de vo l lcy ball a tenu son as.
semblée des dé l égués  à Berne. La lec-
ture du rappor t  prés ident ie l  f i t  é tat  du
ré jouissant  d é v e l o p p e m e n t  du vol lcy-
ball en Suisse alémanique . Ren onçant
à son mandat en raison de ses charges
professionnelles trop lourdes, le prés i-
dent sortant Théo Wink ler  a été rem-
p lacé à la tête de la f é d é r a t i o n  par le
Biennois Otlo Suri .  Jusqu'ici, le cham-
p ionnat national se déroulait sous la
form e d' un simp le tournoi ; une p ro-
pos i t ion  bàtoise , demandant  l' adopt ion
pour  la saison 1062-1963 d' une f o r m u l e
analogue à celle du championnat de
f o o t b a l l , f u t  approuvée .  E n f i n , la pro-
chaine assemblée des dé légués  a été
f i x é e , à nouveau , à Berne .

RESTONS
Habituellement, le mardi est. un

Jour calme pour les sportifs.  Aucune
grande compéti t ion ne vient, aprè.'
un week-end souvent bien rempli,
troubler leur esprit. Hier pourtant
ce ne fut pas le cas. Du moins pont
ceux qu i  s' intéressent à ce sport , fai t
de pas mal de courage et de réflexes
étonnants : le bobsleigh . Les cham-
pionnats  du Monde de bob a quatre
ont enf in  eu lieu . Les Allemands sont
restés maîtres chez eux. Les prévi-
sions des spécialistes ne laissaient pas
entrevoir  une autre issue. C'est assez
rare pour qu 'on le mentionne.

Les dirigeants de toutes espèces con-
tinuent à parler et à faire parler
d'eux. On prend ries décisions con-
tre la drogue dans notre cyclisme.
En Italie, on proroge les licences
quand bien même le dialogue (les
sourds n 'est pas près de n 'être plus
qu 'un mauvais  souvenir . En hockey,
on connaît les v lng-neuf  qui  ne se-
ront plus que v ing t  dimanche soir
ou... lundi matin , puisqu 'il ne fau t
pas demander à nos responsables rie
travailler vite et, surtout, bien. En-
fin l'histoire ries visas fait encore
et toujours couler rie l'encre alors
que l'on at tend la neige à Chamonix.
Voilà maintenant  que le Quai-d 'Or-
say s'en mêle. C'est un  In ter locuteur
de plus. On n'en déduira pourtant
pas que les ennuis  des organisateurs
vont automatiquement disparaître.

Wi.

Quatre buts
pour Eintraclit Francfort !

Le championnat d'Allemagne
s'est poursuivi dans la grisaille,
Dans le groupe sud, deux dev-
bies difficiles. I/un à Franc-
fort , remporté par Eintraclit,
l'autre à Munich, enlevé par
Bayern. Pendant ce temps, Nu-
remberg poursuit sur sa lancée
victorieuse.

Au Sud-Oues t  on n 'a joué qu 'un  seul
match, alons qu 'à l'Ouest Scbnlke é l a i l
vaincu par R o l w e i s s  Oberhauscn .  Colo-
gne , quant  A lui , cnl leci tk vninie  les mat -
ches Ti'inlis. Schwarzweiiss Ess'en en é t a i t
cette fois le responsable. Schalk e se
relTouve donc à deux points de Colo-
gne.

Au Nord , Hambourg  con t inue  à va in -
cre. Mais , celle fois , ce l' ut pénib le
Bremeirhavcn a vendu cbèi-cmeml sa
peau.

Résul ta ts  :

Ligue sud : Eintracli t Francfort
Francfort  ; Nuremberg - Furth 2-0 ; Mu-
nich - Bayern Munich 2-3 ; Heutllngen -
Carlsruhe 1-1 ; Kickers Offenbach - Stutt-
gart 2-0 ; Bayern Hof - Schwcinfurt  1-1 ;
Waldhof Mannheim - Mannheim 0-0 ;
Augsbourg - Schwaben Augsbourg 0-1.

Ligue Sud-Ouest : Eintracht Trêves -
Pirmasens 1-0.

Ligue Ouest : Schwarzwciss Essen -
Cologne 2-2 ; Schalke - Rotweiss Ober-
hausen 0-2 ; Wcstfalia Herne - Aleman-
Wa Aix-la-Chapelle 2-1 ; Hamborn -
Preussen Munster 1-1 ; Victoria Cologne -
Sodlngen 3-2 ; Borussia Dortmund
Melderich S-2 ; Borussia Mônchen/Olad-
bach - Fnrt .uim Dusselctorf 2-3 ; Duls-
bourg - Marl/Huls 1-1.

Ligue Nord : Bremcrhaven - Hambourg
3-3 ; HIMeshelm - Worcler Brème 3-1 ;
Eintracht Brunswick - Concordla Ham-
bourg 1-1 ; Neumunster - Saint-Paull
S-2 ; Bergedorf - Holsteln Klel 2-4 ; Osna-
bruck - Hanovre 0-2 ; Altona - Olden-
fcurg 0-2 ; Brème - Eintracht Nordhorn

Le championnat d'Allemagne £ L'athlète néo-zélandais Peter Snell,
qui vient de battre le record du Monde
du mile en 3'54"4, s'attaquera samedi
a celui des 880 yards détenu par l'Amé-
ricain Tom Courtney en l'46"8. Peter
Snell fera sa tentative sur le stade de
Chrlstohurch , don t la piste est réputée
comme l'une des plus rapides de Nou-
velle-Zélande.
d La prochaine entrée de la Grande-
Bretagne au Marché commun commence
à avoir de l'effet sur les autorités spor-
tives britanniques ... C'est ainsi que la
fédération d'athlétisme a décidé de re-
connaître, à l'avenir , les performances
établies par les athlètes britanniques
sur des distances métriques comme
comptant également pour des records
Internationaux du Royaume Uni .

0 L'ex-champion du Monde de boxe des
poids mouches, l 'Argentin Pascual Ferez ,
qui a annoncé récemment son Intention
de récupérer le titre mondial qu 'il a
perdu, il y a deux ans , face au Thaïlan-
dais Pone Klngpetch , a obtenu une
victoire éclair à Buenos Aires . Il a , en
effet , battu par k.o. au second round ,
d'un violent crochet à, la mâchoire , son
compatriote Ruben Acosta , qui lui ren-
dait plusieurs kilos .
0 Le douzième concours hippique Inter-
national de Hanovre groupera 280 cava-
liers de neuf nations (Belg ique , Suède,
Hollande , France , Espagne , Italie , Suisse
et Danemark) .  Ce concours commencera
aujourd'hui et se terminera le 4 février.

Le Zuricois Rolli
champion suisse

Le championnat suisse aux trois
bandes , joué  ri Zurich , a donné le
classement f i n a l  suivant  : 1. Edouard
Rolli ( Z u r i c h )  12 p .  (1160 p o i n t s  - 8*8
reprises - 0,557 de moyenne  g énéra le -
0,689 de moyenne  particulière - p lus
f o r t e  série 6 )  ; 2. Jacques  Blanc (Lau-
sanne)  10 p.  (309 - 529-0 ,678 record
su i s se -0 ,810 record suisse - 6) ; 3. .4r-
cadi Voilas (Genève )  8 p .  (339-579 -
0,n8 '> - 0,789 - 5 )  ; i. Alwin El l iker  (Zu-
rich)  i p. ; 5. Jean Vogt (Genève)  4 p .  ;
6. André Burgener ( G e n è v e )  2 p .  ; 7.
Fr tz  S t i i m p f l i ' ( B e r n e )  2 /> .

JMUH-H--—UUUUUU„Ht,
H « 

_ - Inspirez - vous
] n h cas pronostics

\ n et VOUS GAGNEREZ

\ T O T O  '" pBUt*ètre

c
1. Arsenal - West Bromw 12  1 2 x 1  C
2. Aston Villa - Blackburn . . .  1 1 1 1 1 1 C
3. Bolton Wand. - Manchester C. 2 1 x 2 1 1  r
4. Chelsea . West Ham 1 x 2 2 x 2  D
5. Ipswlch Town - Everton . . .  2 1 2 1 x 1  ^
6. Manchester U. - Oardtff . . .  1 2 1 x 1 2 3
7. Nottingham - Blackpool . . .  2 2 2 2 x 1  ^8. Sheffield Wed. - Sheffield U. x x x 1 x 2 n
9. Wolverhampton - Tottenham 2 2 2 2 2 2 ?

10. Charlton - Bury 1 1 2 1 x 1  p
11. Huddersfleld - Mlddlesbrough 2 1 2 x 1 x n
12. Preston - Derby County . . . .  1 1 1 11 1  ?
13. Southampton Luton Town 1 2 x 1 2 1  O



Etoile errante
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ISABELLE IHEBUAN

Le silence s'est fai t  brusquemen t .
Derek f ixe  un long moment le pa-
pier qu 'on vient de lui remettr e ,
puis il se lève enfin et à l 'écart , lit
sa dépêche. Il devient soudain  si
pâle , que ses amis sont angoissés .

— Une mauvai se nouvelle , mon
vieux ? Ne te frappe pas. Les télé-
grammes sont touj ours a la rmants ,
quand on est si lo in  de chez soi.
Viens boire un whisky-soda , il n 'y
a rien de meil leur dans les momenis
criti ques .

Derek demeure hagard , absemt.
Matara... sa pensée est toute à Mata-
ra.

— Je... non , ce n 'est pas exacte-
ment une mauvaise nouvelle...  au
contraire,. ,  e n f i n  je ne sais pas. Il
faut  que je parte tout de suite , On
m'appelle à... Colombo , Si je ne suis
pas de retour  demain malin , rem-
placez-moi à la plantation. Non ,
non , ne vous inquiétez pas, c'est la
surprise... merci , merci. Tout va
bien. Oui , j' ai assez d'essence. A de-
main.

Derek cour t au garage , sort sa voi-
ture et a disparu avant que ses ca-
marades ne soient revenus de leur
perplexité.

— Q'est-ce qui a bien pu lui ar-
river ? se demande à mi-voix Gé-
rald , soucieux.

—¦ Oh ! moi , j' attends d'être ren-
seigné . A son retour il nous dira
bien de quoi il s'agit. Peut-être va-
t-il nous ramener... quelqu 'un.

— Ah ! non ! s'écrie Gérald. Nous
sommes fort bien entre nous , sans
int rus  ; qu 'on nous fi .che la paix !

— C'est le cas de le dire , murmu-
re Sven.

— Toi , Gérald , tu n 'as pas voix
au chapitre , déclare Rolf. Tu as eu
tes amis , il est juste que chacun de
nous ai t  les siens.

— Mais oui , appu ie  Sven i roni que-
ment , c 'est une idée : nous pour-
rions t ransformer  « Sweet Home »
en un resthouse pour nos amis euro-
p éens. A nous quatre nous réussi-
rons bien à avoir la maison ple ine
en permanence . S'il le faut , nous fe-
rons paraî tre  des annonces dans les
journaux de Paris , de Londres , de
Berne et de Stockholm.

— Tu est insupportable , Sven.
— C'est pourtant toi , Gérald , qui

a a t taché  le grelot .
Rolf s' impatiente :
— A la moindre allusion nous

commençons à nous montrer agres-
sifs. Quelle misère , mes amis !

— A quelle al lu sion fais-tu allu-
sion ? demande Sv&n d'um air inno-
cent.

Un froid. Géral d sauve la situa-
tion :

— Allons dîner. Et nous boirons
un cocktail pour que la nouvelle re-
çue par Derek soit bonne. S'il ren-
tre cette nuit , j' airai voir si je puis
lui être utile.

— Moi aussi ! s'écrient simultané-
ment Sven et Rolf.

XIII
En envoyant son appel téléphoni-

que , Gilberte a calculé qu 'il parvien-
drai t  à son destinataire dans l'après-
midi , à son retour de la p lanta t ion
et que Derek se met t ra i t  peut-être
tout de suite en route. Elle l' espère
tout  en se dé fendan t  d'y compter ,
n fi n de ne pas avoir  une déception
trop grande s'il larde.

« Souvent , se dit-elle, nous imagi-
nons que les choses se passeront se-
lon nos désirs ; mais elles se dérou-
lent tout autrement. Derek peut être
en voyage ou rentré trop tard de
son travai l ; ou encore sa voiture est
en réparation. Ou bien... —¦ et une
nouvelle hypothèse la consterne —
s'il avait quitté Ccylan ? Elle l 'écarté
violemment  de son esprit ; s'il était
rentré en Europe ou s'il avai t déjà
oublié la soirée de Kandy, ce serait
trop cruel.

Et tout à coup ces pensées néga-
tives s'imposent à elle et l'obsèdent .
D'autres encore v iennen t  s'y ajouter.
C'est comme un essaim de mou sti-
ques qui s'abat sur un être sans dé-
fense. Pourquoi n'a-t-elle rien ré-

pondu a Derek quand il lui a fait
l' aveu de son amour ? Pourquoi ne
lui a-t-elle pas écrit pour lui avouer
la vérité ? Pourquoi ne pas l'avoir
prévenu de son arrivée ? Toutes ces
questions bourdonnent dans sa tète
fatiguée et elle est sans force pour
repousser cette agression soudaine
et violente.

Elle sonne pour donner des or-
dres :

— J'a t tends  une visite : M. Bax-
ler. On l ' in troduira  immédia tement
chez moi et vous nous servirez le
dîner ici , dans mon salon. Ah ! j' ou-
bl ia i s  : vous mettrez des fleurs sur
la table... beaucoup de fleurs.

Puis , al longée sur une chaise-lon-
gue installée sur lq balcon , Gilberte
cherche à imaginer ce que sera
l' instant du revoir , tout à l 'heure ,
quand Derek aippairaitra. Minute  su-
blime , la plus belle, la plus solen-
nelle de sa vie.

Un sour d roulement ,,,  serait-ce
déjà... Son cœur bat furieusement.
Oui , une voilure s'arrête devant  l'hô-
tel, on entend des voix , c'est lui ,
sûrement.
. Elle tend l'oreille , tout son être
est crispé . Le temps s'écoule. Rien ;
plus rien . Sa pendulet te  égrène les
secondes — d ' in te rminables  secon-
des. Ne i'ésonncnt-ellcs pas comme
un glas , ma in tenan t  que personne ne
v ien t , que seu l règne le silence, un
silence de néant ?

Alors , dans sa détresse , Gilberte
se sop ''  essaie d' apercevoir la
voiture . ie n 'appartient à aucun

des trois autres boys de « Sweet
Home ».

Des larmes emplissent ses yeux,
des larmes de douleur et aussi de
colère contre elle-même, pour avoir
si maladroitement manoeuvré. Elle a
voulu agir pour le mieux et n 'a su
que mettre son bonheur en péril.

L'espoir de voir Derek aujour-
d'hui s'évanouit ,  Et elle voudra i t
s'endormir jusqu 'à demain pour ne
plus souffrir.

Mais qu 'est-ce encore que ce rou-
lement ? Elle s'impatiente et se mo-
rigène : « Il est stupide de me met-
tre dans des états maladifs chaque
fois qu 'une voi ture  s'arrête devant
le Resthouse.,. Cependant je ne puis
m'y tromper.,.

Elle ferme les yeux pour se re-
cueillir. Cette minute  est si grave , si
grande... Sera-t-elle assez fort e pour
en supporter le poids ? En est-elle
digne ?

On frappe ,
— Corne in.,.
La porte s'ouvre et une haute sil-

houette pénètre dans le salon que le
boy éclaire.

Derek demeure quel ques instant s
debout , au milieu de la p ièce , im-
mobile , le front  plissé. Elle le re-
garde longuement , avec une sorte de
vertige , Mais il sursaute en perce-
vant soudain un souff le  qui vient
du dehors et dans  lequel il croit dis-
tinguer ces trois sy lJaibes_;

— My darliwg...
D'un bond iï est sur le balcon

aperçoit  la femme aimée , se raidit
et articul e diff ici lemen t :

— Vous m'avez appelé , madame
d'Arène ?

Elle tend 1« main pour recevoir
la sienne , la presse avec passion et
la t i re  doucement j usqu 'à ce que le
visage de celui qu 'elle a tant  désiré
pendant de si longs mois se trouve
à la hauteur  du sien . Ils sont main-
tenan t  si près l'un de l' autre , que
leur chaude « aura » se confond et
leurs lèvres tremblent,, .

— Vous voyez , je suis venue,,, je
ne pouvai s  plus vivre sans vous...
si loin de vous .

D' un geste brusque , Derek entoure
ce corps fr issonnant  de ses bras
d' a th lè t e  et l'étre int avec tant
d'amour  concentré , que Gilberte a
peine  à répr imer  un cri de volupté.

Ell e ne sait  que répéter :
— Je vous aime, Derek , je vous

ai toujours aimé , dès la première
minu te  dans le salon de « Sweet
Home », vous souvenez-vous , quand
nos yeux sont restés rivés ?.,.

— Mon amour... ma Gilberte...
mon étoile,..

Leurs bras se dél ien t  peu à peu.
Ils ne se lassent pas de se contem-
pler , comme s'ils voula ient  compen-
ser tant de mois perdus . Derek dit
à voix basse , len tement  :

— Il me scimble vivre un rêve... et
je cra ins de vous voir disparaître
soudain.

(A suivre.)

i
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blancolor
DRAPS
Dessous, coton écru, double chaîne

150 X 240 0.95

162 X 250 7i50

dessus, coton, écru, jolie broderie __, ___.
160 X 250 10.90

dessous, coton blanchi, double chaîne l t t n-
article d'usage 165 X 250 10.90

dessous, qualité lourde, double chaîne
170 X 250 16.90

dessus, coton blanchi, avec broderie
160 X 250 14.50

taie assortie 60 X 60 4.25

taie d'oreiller en basin blanc 60 X 60 Z.95

traversins, en basin blanc 60 X 90 3.95

duvets, en basin blanc 120X160 10.90

duvets, en basin blanc 135 X 170 12.90

essuie-mains mi-fil, écru,
liteaux couleur 46 X 88 1.65
essuie-vaisselle mi-fil, carreaux de cou-
leur 46 X 88 1.45

Linge de toilette nid d'abeille, blanc
rayé de couleur 40 X 60 1.15
linge de toilette éponge multicolore, . __
dessin jacquard 50 X 90 4.25

linges de bain assortis 100 X 150 13.90

lavettes assorties 26 X 26 U.IO

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique comprenant :
1 magnifique chambre à coucher
1 très chic salle à manger
1 salon moderne modèle 1962

le mobilier complet Fr. 4435.-
àu comptant ou à crédit.

O D A C-  ameublements C O U V E  T
Tél. (038) 9 62 21

T ¦¦
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Avec la nouvelle boîte de pièces déta- "̂"̂ WBĤ ^^
chées, comprenant 4 roues avec acces-
soires , vous pouvez maintenant construire
des modèles mobiles. Fr. 1.—

Place de la Poste - NEUCHATEL - Tél. 5 80 86

BOUC A venclr?
A vendre un Joli bouc * divan-ht

de 9 mois, bla nc, sans avec matelas, 90 f r. ;
corne, bon reproducteur. -i _ ] > £ « .Prix 80 fr . S'adresser à 1 parc d entant
Emile Jacot , à Fretereu- 15 fr . — Téléphoner au
les, près Brot-Dessous. No 8 32 52.
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A m â% 4 Al ¦*• À J!** m jg% B n 1% _* J% I acheter maintenant, c'est réaliser une
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gran(k économie... * ces prix , on ne se
¦ 1 I l lU l U l l lU U y i i l O UU l U Û i P"ve pas des meubles dont on a besoin !
SUPERBE CHAMBRE A MAGNIFIQUE BUFFET DE SWERBE STCDI0

.M0- NOS GRANDES EXPOSITIONS PERMANENT ES BEAU BUREAU MODER-
COUCHER moderne , y SERVICE , dernie r modèle , "anapé remCXAëemous Z7~. I Z NB' ""I*le Ç _2" 98—
compris literie complète J___ "2__W?f  JSff* ^* SuS X 

sur 12 
étage,, dan, 2 bâtiment, entiers ainsi que, seulement Fr. »».-

avec nos fameux matelas ment Fr 425.- tables assortis, avec beau que les nombreuse. Vitrines comptent parmi les Nombreux autres modèles,
à ressorts garantis 10 ans, s^ulemen^

6 *" M f m * p lUS imP °rtant" d^ Suisse. N' achetez pas de eQ n0yer' à Fr'
sommiers métalliques à 50 autres modèles Fr. 41 Os— meubles sans les avoir visitées. f 48a— 192«— 249.-
têtes réglables , un prix au choix tissu compris Un dép lacement en vaut la peine 1 etc.
incroyable , i A O f t  ^ . _____________________________________________ seulement Fr. ' ••OU.— -—-—¦—————— -——— —»—^^^^——————^——_ ¦

DIVAN-LIT TRANSFOR - A nos rayons spéciaux, B„„I0 „„„ „:_ !#_,MABL E, très confortable, trè$ £rf f i  ¦ J ' Seule une Visite
¦——-•—————— ENTOURAGE DE DIVAN, MAGNIFIQUE M E U B L E  avec coffre à literie, teinte » u

très beau modèle, i EQ COMBINÉ , avec rayonna- du f l!;su au ch°lx ' 345.— 'api* et tours de lits V0l,s convaincra de no-
Prof i t e z  de nos 3 Plêces rr ' 0y '~ g: Pe°f ?Vrn^Vn£t 

8eulement Fr' tous les rideaux , ' tre choix immense, de
Nombreux autres modèles *alre e* 3 tiroirs , modèle FAUTEUILS soignés, plus ,„„. . ,u )=auA ' ' .

lara-AC facilitée avec ou sans coffre à n trf s°'?ne' s!f S0C
-' au de 80 modèles en maga- '<>" ? Ia l«»'erie .la modicité réelle des

largeS TaClllleS *™° ou sans co"re à 1U P** reclame d8 575  ̂
etn. beau tissu compris , mobiliers de cuisine prix et de la qualité

de Paiement ! à partir de 
^g^ à de? pri réputée de nos meubles.r""*"""" " sensationnels !

~~~~~ ~"̂ "̂ ~~^̂  DIVAN METALLIQUE, PTAGÈRES A LIVRESsuédois , avec tête ^r ARMOIRES A HABITS à Comme toujou rs, Immense en 'bols cïair a ¦_ '_¦JOLIE SALLE A MANGER , mobile Fr. IO«- J-ous nos meubles 
AKHUJKb S A "ABITB choix de PETiTS MEL :_ en bols clalr ' Fr 8.75

grand buffet de service JETÉS DE DIVAN , très . 1, 2 et trois portes , tous BLES , soit : vitrines , se-
avec vitrine , table à rai- grand choix A I  sont livrés les genres, t r è s  grand crétaires , bibli othèques ,
longes , 4 chaises conta- a Partir de Fr. 111— . bars lampadaires , tables Voyez également notre
t»hi« r .n^^h, -_-. COUVRE - LITS nour lits f ranco domicile enoix , i EQ de salon, tables roulantes, Important choix de meu-
se^nent ft 690.- JumeaS" toutes lel "*" . a Parte de Fr. 108.- commodes, étagères, etc. blés moderne , spéciale-seulement Fr. w«#w. 

£elnte8 à partlr Qa par camion I Plus de 1000 meubles ment conçus pour les
de ' pr OSï.— I divers jeunes !

[ j 

Henrcs d'ouverture de nos dc«x expositions: NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital
chaque jour, de 8 b à 12 1, et de 13 b 30 à 18 b 30 (2 bâtime,n,tS) 12 étages d.ex,positi(on) et
ou sur rendez-vous.

0 Tél. (038) 5 75 05 rue des Fausses-Brayes

j

Après-ski pour dames
même modèle ou semblable

Faubourg du Lac 2, Neuchâtel



Un skieur tue
par une avalanche

AROSA (ATS) . — M. Kurt  Fey, vingt
ans , habi tant  BroujrK, qu i  redescendait
du Weisshorn sur Arosa , a été empor-
té par une plaque de neige. La colonne
de secours a retiré son corps après de
gros efforts. Elle l'a ramené dans la
vallée.

L'accident s'est produi t  dimanche
après-midi, par un épais hroui l la rd .
Kur t  Fey faisait  la descente du Weiss-
horn lorsque, s'étant écarté de la piste,
il fu t  emporté sous les yeux d'un com-
pagnon par une  plaque de neige.

Une équipe de secours se mit à sa
recherche jusque  tard dans la nu i t ,
mais en, vain. L'équipe étant  elle-même
menacée par le danger d'avalanches ,
elle dut suspendre  les sondages pour
les reprendre lundi  matin.  Au cours
de l'après-midi , le corps du malheureux
skieur a été retrouvé sous deux mètres
de neige. Le choc avait entraîné sa
mort immédiate.

TESSIN ' i
La lutte contre l'incendie

de forêt
BELLINZON'E (ATS).  — Toute la

journé e de mardi la population die Se-
in en tina et rie Guri'n a aédté l'es pom-
piers à lut t er contre l ' incendie de fo-
rêt. Vers midi quelques foyers subs is-
teieoit, mais ils étaàeBit sons contrôle.

Les dégâts, qu 'on ne peut encore
chiffrer, son: très élevés.

FKÏBOl/RG
Il ne pourra pas siéger

au Grand conseil
FBIBOURG (ATS). — On a appris ,

mardi soir, de source officielle — les
décis ion s d'e ce genre ne faisant ordi-
nairement pas l'objet die communiqués
— que, diams sa séance die samedi, le
Conseil d'Etat avait écarté le recours
de M. Pau/1 Ocnnurl , instituteu r à Ze-
nauva , élu député sur la liste dléftiïocra-
tirpi'e ouvrière et agricole du cercle
électoral de Sarfa'e-Caîmirjaignie, le 3 dé-
cembre, contre Mme décision de la di-
rection die rinistiruetlon publ ique lui
intertiis'a nt de siéger au Graud conseil.

CO "V FÉDÉRATION
Bientôt un département

fédéral des communications
et de l'énergie

BERNE (ATS). — Au cours d'un en-
t re t ien  avec un représentant du quoti-
dien « Volkisrecht •, M. Willy Spuehler,
conseiller fédéra l, a déclaré qu'il allait
entreprendre la réorganisaitirm die son
département des postes et chemins de
fer. Dans le eournu t de cette année
encore, il s oume t t r a  aux  Chambres une
proposit ion visant  à modifier  le nom
audit département en département fé-
dérai d'es comimuiiiii 'cait 'ion.s et die l'éner-
gie.

Un beau coup de filet
GENÈVE, (ATS). — A la suite d'une

enquête, la police a arrêté , à Genève,
un mécanicien français. Cette arresta-
tion a amené celle, à Besançon, de trois
Ind iv idus  de nationalité française égale-
ment. Au cours des deux derniers mois
de l'année passée et du mois de janvier ,
ces quatre individus avaient commis
toute une série de cambriolages, à Ge-
nève et dans le canton. Leur butin pro-
venant de ces vols est évalué à plus de
35,000 francs. Une partie des objets
volés a pu être récupérée dans la
région de Besançon et à Genève. Les
trois cambrioleurs, arrêtés en France,
seront jugés dans ce pays.

YVERDON
La foire

(c) La foire  d'Yverdon , qui a toujours
lieu le dernier  mardi du mois, a été
caractérisée, comme celle de décembre,
par les intempéries .  Si la neige était
abondan te  en décembre, le froid très
vif  marqua cette foire de janvier.  On
ne vit , en tout et pour tout , que deux
bancs de forains.  Au marché au déta i l ,
les exposants  é ta ien t  peu nombreux ,
les clients quasi inexis tants .  Quant au
marché  aux porcs , les '240 sujets qui s'y
trouvaient é ta ient  f r igor i f i é s .

Un skieur victime d'une chute
(c) Un jeune homme, âgé de 16 ans,
Claude P c r r i n j a q u e t , h a b i t a n t  Grandson ,
fa i s a i t  du ski à Mauhorget lorsque, en
t o m b a n t , il se fractura la jambe droite.
Il a été i m m é d i a t e m e n t  conduit à la
cl inique chirurgicale .

Moins 7 degrés
(c) Hier m a t i n , à R heures , le thermo-
mètre ind i q u a i t  moins 7 degrés à Yver-
dong. L'aspect des bords du lac dans
la capitale du Nord est féeri que, l'es
vagues défer lant  avec fureur  contre les
rives. On peut s'a t tendre , pour ces pro-
chains jours, à un nouveau décor po-
laire.

GRANBSON
Un piéton renversé

par une moto
(c) :JUardi . à S heures , M. Rafale  Sica ,
âgé -itfe 20 -ans, cheminant entre- Grand-
son et Fontaines, a été renversé par
un motocycliste. Il a été conduit  à l'hô-
pital d'Yverdon avec des contusions sur
tout le corps.

Les deux alpinistes
suisses attendent

que la bise tombe

VALAIS
Moins trente degrés

à la cabane du Hoernlt

ZERMATT ( U P I ) .  — Lundi soir déjà ,
les deux alpinistes ' suisses, Hilti von
Almen et Paul E t t e r , sont redescendus
die la cabane du Hoernii , et sont ren-
trés à Zermatt , renonçant pour le mo-
ment à leur nouvelle tentative d'ascen-
sion die la paroi nord du Cervin en
hiver. A l'intérieur de la cabane, la
température était , lundii soir , de trente
degrés en diessou s de zéro , et à la
Staffctalp, elle éta it encore die moins
20 degrés. A Zermatit même, ou n enre-
gistré hier matin unie tem'pérature de
moins 15 degrés.

Il souffle en outre une forte bise ,
qui ne fait  que renforcer les deux
alpinistes dams louir décision de ne pas
tenter l'assaut d'e la paroi nord pour
te moment. Ils ont p rof i t é  die leur re-
tour à Zermatt pour compléter leurs ré-
serves en provis i ons de bouche. Les
d'eux Su isses ctevaiietlii remonter hier
sioir à la caban e du Hoernli.

CERNIER

Le nouveau Conseil général
se réunit lundi

(c) Les élections communales  ries 13 et
14 j anv ie r  10fi2 ayant été va l idées  par
le Conseil  d 'Eta t , le Consei l  général
a été convoqué pour  l u n d i  5 févr ie r
1962, à 20 heure s, à l'hôtel rie ville ,
avec , à l'ordre du jour , les communi-
ca t ions  du chef du dépar tement  de
l ' in té r ieur  (va l ida t ion  des élections des
13 et 14 j anv ie r  11162 ) , la format ion  du
bureau provisoire du Conseil général  et
les n o m i n a t i o n s  rég lementa i res  : du
bureau du Conseil généra l , du Conseil
c o m m u n a l , de la commission du budget
et des comptes  1061-1062 , ainsi que d'au-
tres commiss ions .

Dimanche missionnaire

(c) Le cult e de d i m a n c h e , présidé par
le pas teur  Michel  de Montmoltin , étai t ,
réservé à la journée  missionnaire. Ce
fut l' occasion de dresser le bilan de la
semaine missionnaire de j a n v i e r  1961 et
d' entendre Mlle  Thérèse Borel , mission-
naire au Zambè / .e, donner  des informa-
t ions  sur  le t r a v a i l  q u i  a é.lé f a i t  el qui
reste encore  à faire dans cette contrée,
où le manque d-c miss ionnaires, d'e pas-
teurs  et même de laïques se fa it sent i r .
Egalemen t , 'et plus que jamais , les fonds
sont nécessaires.

Aussi , for ts  de ces in form at ion s et de
l' exhortat ion rie l' envoyée d!e la m ission ,
les paroissiens doivent-ils. avec en thou-
siasme , faire un e f fo rt  f i n a n c i e r  aussi
grand , si ce n 'est plus, que celui de l'an
passé, qui s'est traduit par un envoi de
5000 francs.

TÊTE-DE-RAN
Une skieuse victime

d'une chute
Hier , _ à 16 h 20, Mlle Anne-Marie

Burri , âgée de 14 ans, domiciliée à Pe-
seux , a tait une chute , alors qu 'elle
skiait à Tète-d'e-Ran , et s'est f rac turé
le pied droit. Elle a é té  conduit e par
l'a m b u l a n c e  à l'hô pital  Pourtalès.

LES PLANCHETTES

Le village va célébrer
son 150mp anniversaire

Cette année , la commune,  des Plan-
chettes fêtera — probab lemen t  au dé-
but de septembre — le 150me a n n i -
versaire de sa fondat ion , qu i  coïnci-
dera avec le lOOme ann ive r sa i r e  du
collège.

A cette occasion , le Conseil commu-
nal a riécidé de met t re  sur pied un
comi té  d'o rgan i sa t ion .  Celui-ci , qui aura
pour tâche rie fa i re  c o n n a î t r e  à la po-
pu la t ion  a ins i  qu 'aux amis  rie la région
l 'his tor i que rie la loca l i té , a été cons-
t i tué comme suit : présir ient  : M. Clau-
de Perrenoud , i n s t i t u t e u r  ; secrétaire :
M. Maurice Perret-Gentil , mécanicien ;
caissier : M. Wil l iam Calame , agricul-
teur  ; membres : Mme Perrenoud , ins-
t i tutr ice ; MM. Jean de Rougemont , pas-
teur , Wal ther  Hiigl i , agr icu l teur , Claude
Restelli , électr icien , Charles Barbezat,
machiniste, Georges Imhof , restaura-
teur.

FOOTBALL
Coupe d'Angleterre, (16mcs de f ina le)  1

Burnley-Leyton Orient 1-1; Ipswich Town-
Nonvlch 1-2 ; Walsall-Fulham 0-2 .

HANDBALL
En match international à Vienne , l'Au-

triche a battu l'Espagne par 27-18 (12-7).

BASKETBALL
Devant six cents spectateurs seulement,

au pavillon des sports de Genève, la Bel-
gique a remporté une facile victoire au
détriment de la Suisse, par 67-47( 35-24).

La rencontre fu t  d'un faible niveau
technique. Les joueurs des deux camps
accumulèrent les maladresses dues pour
une part au froid glacial régnant dans
l'enceinte du pavillon .

La première mi-temps fu t  moins déce-
vante que la seconde. Grâce aux tirs
à distance de Filliettaz et à l'abattage
de Deforel . les Suisses donnèrent alors
une honorable réplique à leurs plus athlé-
tiques adversaires.

La seconde période de jeu fut extrê-
mement décevante. Se lançant sans dis-
cernement à l'attaque, les Suisses se fi-
rent régulièrement surprendre par les
contre-attaques des visiteurs.

Le longiligne Lorldon ( 18 points mar-
qués) et le massif van Kersschaever furent
les meilleurs éléments de la formation
victorieuse. L'équipe suisse fut mal Ins-
pirée. Seul Filliettaz fut  sans reproche.

Sous les ordres des arbitres Dulac (Fr)
et Mariani ( I t ) ,  les deux équipes se pré-
sentèrent dans les compositions suivantes:

Suisse : Filliettaz (16 points marqués),
Ouïra* ( 0 ) ,  Fornerone(5) . Suard (O) .  Black
Wellenmann ( 2 ) ,  Page (2) ,  Cl. Forer ( 4 ) ,
Deforel (14),  Liebich (4) ,  Cottier.

Belgique : Evgel ( 6 ) ,  Weenen (9) ,  van
Huele ( 6 ) ,  d'Hoir (8 ) ,  Wauters (6 ) .  Scho-
11ers (5) , Loridon (18), Vtnck (4) ,  van
Kersschaever (5),  Serran (0).

GENÈVE

150,000 f rancs de dégâts
GENÈVE, (ATS). — Un violent In-

cendie a éclaté , mard i  après-midi , à
Carouge , et a ravagé une  menuiser ie-
éhénis te r ie  appa r t enan t  à une entreprise
de pompes funèbres . Machines et outi l -
lage sont restés dans les f l ammes ,  ainsi
que 250 cercueils. Deux voi tures  ont
passablement souf fe r t  du feu. Les dégâts
sont évalués à 150,000 francs.

Un autre Incendie  a éclaté, à Plan-
les-Ouates, route  de Saint-Jul ien , qui a
endommagé  une cons t ruc t ion  en bois
d'une f a b r i q u e  de plots en ciment. Les
dégâts s'élèvent à une dizaine de mille
francs.

Une menuiserie en feu
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HH Samedi 3 février
VOYAG E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.

Renseignements et inscriptions : Réser^̂  ̂ à Terreaux 7, tél. (038) 57914
Samedi 3 février : *—¦— 

^̂ m^̂ Ê̂^̂
Départ : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h 30 - renseigner 

J0Ê^SàÈ$Ë  ̂illll Rf̂ l̂ p̂
de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 h £ ,é|éphone 
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ÉCOLE BÉNÉDICT I

NEUCHÂTEL I

Section des cours du jour j
a) Cours préparatoire
b) Cours PTT/CFF
c) Cours de secrétariat
d) Cours de français

pour élèves de langue étrangère G
Rentrée scolaire du printemps :

24 avril 1962 1

13, ruel le  Vaucher  Tel 5 29 SI I
! (à. deux minutes en-dessous de la gare) gjL J

Réparations
de machines
à laver
TANNER - LA COUDRE

Dîmes 52 • Tél. 5 51 31

La tranche de Pan neuf
Nous voici maintenant bien entrés dans

l'année 1962. Mais une question se pose :
que nous apportera l' an neuf ? Du nou-
veau ? Evidemment. Mais nous préférons
du concret, du tangible, du solide. Et
pour cela point n 'est besoin de tabler
sur l'Inédit. Il n 'est que de se référer
aux Institutions existantes , ancrées pro-
fondément dans la réalité et qui ont fait
leurs preuves. La Loterie romande, par
exemple ! Elle va continuer son activité
au cours de l'année qui commence. Elle
s'y montrera plus efficace que jamais.
Car plus que jamais aussi , les œuvres
d'entraide et d'utilité publique ont besoin
de son appui précieux pour mener à
bien leurs multiples et diverses tâches.

Le public , lui aussi , d'ailleurs, pourrait
maintenant difficilement se passer de
cette sympathique tradition qu 'est deve-
nue la Loterie romande. Non . ce n 'est
pas du neuf , mais ce sera peut-être
quelques chose de nouveau que vous ap-
portera , en 1962, notre loterie. Ceux qui
n 'ont pas encore eu de succès avec leurs
billets, ont-Ils songé qu 'ils pourraient en
avoir la prochaine fois ?

Communiqués

La paroisse de Neuchâtel de l'Eg lise évangé li'que
réformée a donné su p leine signi f icat ion à la
« semaine de prière pour l' unité chrétienne », en
faisant  célébrer les services religieux de dimanche
dernier , A la Collé g iale , par les f r è res  de Taizé.
Ces images , prise s devant la vénérable ég lise ,
n'illustrent - elles pas l' unité à laquelle aspirent
les croyants d' aujourd'hui et une unité historique

retrouvée par-dessu s les siècles ?
(Photo R. Perret)

Les frères de Taizé à la Collégiale
de Neuchâtel

(C.P.S.) Au cours de sa dernière séan-
ce, le Conseil fer lera i  a nommé _iree-
teu ir du Bureau  fer lera i  rie la propriété
imite II eetuclie M. Joseph Vnyiwwe, né en
1023, originaire ri? Bassecourt , avocat ,
act ueltement g r e f f i e r  rlu Tribunai fédé-
ral, à Lausanne. M. Voyamc succède à
M. Hains Morf , a t te int  par la l im i t e
d'âge. 

¦*¦ Le culte funèbre pour l'architecte
Jean Tsehumi a été célébré , mardi après-
midi , à la cathédrale de Lausanne.
L'inhumation s'est faite au Bois-de-Vaux.
+ Le conseiller fédéral SpuMer , chef
du département des postes et des che-
mins de fer. célèbre aujourd'hui son
60me anniversaire .
* Le Conseil fédéral a offert, mardi ,
à la maison de Watteville , un déjeuner
d'adieu à M. Etienne Dennery, ambas-
sadeur de France , qui a représenté son
pays en Suisse pendant plus de sept ans.
n prendra la direction de l' ambassade
de France à Tokyo.
• Le chancelier de la République d'Au-
triche, M. Alphonse Gorbach , se rendra
en Suisse , en visite officielle , les 14,
15 et 16 févr ier prochains.

Un Romand, nomme
directeur du Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle

GENEVE (ATS). — La police de sû-
reté procède actuellement à la vérifi-
ca t ion de l' emploi diu temps des tirois
individu s, de U 'ationaiité é t r a n g è r e , ré-
cem m en t  arrêtés à la suite d'une  ten ta -
tive d'escroquerie de deux millions com-
mise au préjudice d'un ressortissant
beige , somme que celui-ci aurait amas-
sée au Congo et fait virer à Genève.
Ces trois individus sont  au secret à la
prison de Saiint-Aut'oine à Genève. A
l'heure actuelle cette somme de deux
millions est d'ailleurs bloquée sur or-
dre du juge d' instruction.

Or, on se demande si ces individus
déjà connus de ta police française, n 'au-
raient pas participé au vol , il y a six
ans, en fa ce de la game die Coruavin ,
d' une c a m i o n n e t t e  contenant dix cais-
settes de lingot s d'or d'unie valeur to-
tale de 1,200,000 francs.

«La Tribune die Genève » précise à
ce 'Sujet qu 'à ia poilice on tient pour
probable que ces individus en savent
long sur le voil d'or de lO.ïfi . Dans les
deu x af fa i res , les mêmes noms seraient
pronon cés. Les investi gâtions de ia po-
lice se poursuivent.

+ Des cambrioleurs se sont introduits,
après avoir cassé une vitre , dans une
villa , située à la Pallanterie , à Genève ,
pendant l' absence des propriétaires . Ils
se sont emparés d'un certain nombre
de bijoux , dont une montre, un collier
de perles et une broche en or blanc
avec brillants. Le montant du vol s'élève
à plusieurs milliers de francs.

Les trois individus
arrêtés pour escroquerie

ont-ils participé
au vol d'or de 1956 ?

GENEVE (ATS). — L'un dies imcuitpés
dans l'affaire de la Mercantile S. A.,
le nommé Robert  Mori , qui vient d'être
condamné par défaut par la cour cor-
rectionnelle à 3 ans cie réclusion, vien t
de déposer un recours en ca ssation con-
tre ce jugement .  11 s'agit de l'accusé
q u i  avait fait envoyer un cer t i f icat
médica l de Tunis où il s'était rendu,
cer t i f i ca t  que la cour n 'a pas accepté.

On apprend qu'un autre des condam-
nés a également recouru.

GRISONS

Deux recours dans l'affaire
de la Mercantile S. A.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 39 Janv. 30 Janv.

S 1/» "/» Féd. 1945, déc. 103.50 d 103.50 A
3 '/« "/» Féd. 1946, avril 102.80 102.80 d
3 »/• Féd. 1949, . . . 100.25 100.— d
2 'U % Féd. 1954, mars 97.20 97.20 d
3 % Féd. 1955, juin 100.25 100.—
8 °/o CF.F. 1938 . • 100.25 100.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 6370.— 6430.—

.Société Banque Suisse 4415.— 4475.—
^Crédit Suisse 45.90.— 4650.—
iBque Pop. Suisse (p.s.) 2910.— 2920.—
H_.ectro-Watt 3280.— 3190.—
ffinterhandel 5360.— 5330.—
ffilotor Columbus . . . 2610.— 2590.—
Indelec 1775.— d 1780.—
tttalo-Sulsse 865.— 860.—
[Réassurances Zurich . 4640.— 4610.—
bvinterthour Accld. . 1385.— 1390.—
^Zurich Assurances . . 8925.— 8800.—
;Saurer 2370.— 2360.—
.•Aluminium Cnlppls 8025.— 8000.—
jBa lly 2015.— 2005.—
_|.rown Boverl 4300.— 4300.—
'Fischer 3050.— 3040.—
Lonza 3880.— 3845.—
j-Nestlé porteur . . . .  4110.— 4100 —
'Nestlé nom 2665.— 2660.—
Sulzer ' 5400.— 5415.—
iAlumlnlum Montréal 115.50 116.50
JAmerlcan Tel. & Tel. 563.— 55_ -—
ÎBaltimore 140.50 142.—
toanadian Pacific . . . 107.— 107.—
_)u Pont de Nemours 977.— 980.—
¦Eastman Kodak . . . 456.— 451.—
Ford MOtor 446.— 448.—
General Electric . . . 310.— 311.—
General Motors . . . .  239.— 239.50
linternational Nicfeel . 332.— 337.—
Kennecott 355.— ?jj ?

,—
Montgomery Ward . . 141.50 î^i'TT
Stand. OU New-Jersey 219.— 222.50
Union Carbide . . . .  504.— 505 —
U. States Steel . . . .  319.— 3}Z T:
Italo-Argentina . . . .  47.— J.B.50
Philips 572.— 573.—
Royal Dutch Cy . . . 145.50 146.—
Sodec 140.50 139 —
A.E.G 515-— 515-—
Farbenfabr. Bayer AG 636.— 636.—
Farbw. Hoechst AG . 553.— 552.—
'Siemens "785.— 789.—

BALE
ACTIONS

Cï_a 16550.— 16500.—
Sandoz 14800.— 14650.—
Gelgy, nom 24800.— 24700.—
Hbff.-La Boche (b.J.) 409O0.— 40900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 2060.— 2100.—
Crédit Fonc. Vaudols 1620.— 1650 —
.Romande d'Electricité 780.— 780 —
Ateliers constr., Vevey 1100.— o 1090.—
La Suisse-Vie 6800.— 6800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 145.— 139.—
Bque Paris Pays - Bas 442.— 450.—
Charmilles ( Atel. de) 1910.— 1920.—
Physique porteur . . . 1080.— 1085.—
Sécheron porteur . . . 1075.— 1045.—
SJK.F 483.— 480.—
Oursina 7500.— 7350.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 Janv. 30 janvl

Banque Nationale 710.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât 1150.— 1150.—
La Neuchàteloise as g. 2525.— 0 2525.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 375.— d 375.— d
Cabl . élec. Cortaillod 29000 — d31000.—
Câbl. et Tréf . Cossonay 8100.— d 8100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4250.— d 4250.— d
Ed. Dubied&Cle S.A. 4425.— d 4550.—
Ciment Portland 19475.— 19700.— o
Suchard Hol . S.A «A» 1425.— d 1450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7500.— d 7500.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 90.25 d 99.25 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. S'A 1947 99.— d 99.— d
Com . Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 8Vil947 100.— d 100 — d
Foc m. Chat 3'/. 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3"/» 1951 9 2 —  d 92.— d
Tram Neuch 31/! 1946 98.50 98.— d
Paillard S.A. 3Vi i960 98.— d 98— d
Suchard Hold. 3V< 1953 97.50 d 97 50 ri
Tabacs N. -Ser. 3Vi 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/»

Cours des billets de banque
du 30 Janvier 1962

Achat Vente
France 85.50 88.50
USA . 4.29 V. 4.33 rU
Angleterre 12.— 12.25
Belgique . . . .  8.50 880
Hollande . . . .  118.50 121.—
Italie —.68 — .71
Allemagne . . . .  10650 109.—
Autriche . . . .  16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  36.—738.—
françaises . 36.—/38.—
anglaises 41.—/44.—
américaines 186.— / 196.—
lingots 4850.—/4950.—

Bourse de New-York
du 30 Janvier

Tendance à la hausse.
Clflture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . . 51 «/. 52 v»
American Can 43 Vi 44 y ,
Amer Smeltlng . . 61 !/« 63
Amer Tel and Tel . 128 V, 127 1/1
Anaconda Copper . . . 41 '/s 50
Bethlehem Steel . . 42 >/i 42 'h
Canadian Pacific . 24 "/« 24 'U
Dupont de Nemours . 227 226 '/i
General Electric . . .  71 V> 72 J/i
General Motors . . . . 55 '/i 56 V»
Goodyear . 42 43
Internickel 77 'U 79 'U
Inter Tel and Tel . . . 52 Vi 53
Kennecot Copper . . .  82 82 Vi
Montgomery Ward . . 32 'U 33
Radio Corp 53 '/< 55 «/•
Republic Steel . . . .  56 56 "1%
Royal Dutch 33 Vi 34 >/i
South Puerto-RIco 31 '/s 32 '/»
Standard OU of N.-J. 51 »/i 52 '/¦
Union Pacific 33 V. 33 Vi
Uhited Alrcraft . . . .  46 'A 47 V.
U.S. Steel 73 V. 74

%m®>:m*. mmmmmmmmmmmmmmmmmm wmmm mmm'-¦y y y yyy -y .  ¦¦¦. ¦- ¦¦ ¦'Y- :y, :K-\ : ; "&&¦¦¦ <M My y *y y yy  yyy yyy y ^y  :\myyyy »: 
Nouvelles économiques et fmanaeres



ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

j IpUBLEsJoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 530 62
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VISITEZ LE SALON DE JEUX

HAUSER - Automates
Moulins 25 1er étage

A vendre

Alfa Roméo
modèle 1956, type 19(10.
embrayage et f r e i n s
n e u f s , radilo, peinture
neuve , superbe occasion .
Essais sa,ns engagement.
Facilités de paiement
Jusqu 'à 24 mois.

R. WASER,
garage du Seyon ,

rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES :

VW 1955-1957
BORGWARD ISABELLE 1955

M, G. SPORT 196 1
ALFA GIUUETTA Tl 1959

FIAT 1100 TV cabriolet 1957
FIAT I9D0 Grand-vu® 1957
RENAULT DAUPHINE 1957
RENAULT DAUPHINE 196 1

CITROËN DS 19 1958
S.MCA CHAMB0RD 1959
VAUXHALL VEL0X 1953
VAUXHALL VICTOR 1959

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix
Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

2 OCCASIONS
avec GARANTIES

Dauphine 1961, 15,000 km, blanch e
BMW 700 coupé, i960, 20,000 km, rouge

Facilités de paiement
Concessionnaire RENAULT

S D  F D D F T SAINT-AUBIN¦ r L n n £ i m 6 73 52

4 magnifiques occasions
O Alfa-Roméo Sprint Veloce 1959,

22,000 km, très soignée. i

© Alfa-Roméo 2000 , limousine (5 pla-
ces) 1960, 32,000 km, état de neuf.

A Fiat 2100 1961, 12,000 km, toit ou-
(gj vrant , pneus Michelin , état de neuf.

O Volvo 122 S. 1961, 9000 km, état de
neuf.

Reprise - Crédit éventuel

Grand Garage du Jura
Agence Volvo, la Chaux-de-Fonds

Tél. 3 14 08

A vendre

Fiat 600
avec énormément de pla-
ce pour charger ; con-
viendrait à commerçant.
Moteur , embrayage ftt
freins neufs. Essais san»
engagement . Facilites *l«
paiement jusqu 'à 24 mois.

R. WASER ,
garage du Seyon,

rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel

AC
modèle 1958, coupé bleu ,
excellent état de marche
et d'entretien . Faire of?
fres sous chiffres H. V.
418 au bureau de lit
Feuille d'avis.

A vendre

Renault 4 CV
1957, bleue, en parfai t
état. S'adresser : Garage
du Roc, aveniie de la
CTm-e 1, Neuchâtel . Tél.
5 03 03.

A vendre

Citroën 11 L
avec grand coffre ; em-
brayage , freins et car-
dia ns neufs . Essais sa,__
engagement. Facilités do
paiement Jusqu 'à 24 mois.

R. WASER ,
garage du Seyon,

rue du Seyon 34-38, .
Neuchâtel

Fiat 1800
modèle 1962, 900 km, par
suite de contre-affaire , à
vendre avec garantie de
neuf. Ecrire sous chiffre s
G. U. 417 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

Renault
Dauphine

i960 . 4 vitesses, blanche ,
19,000 km, état impecca-
ble . S'adresser : Garage
du Roc , avenue d'S la
Gare 1, Neuchâtel Tél.
5 03 03.

A vendre ,

Opel Capitaine
1957

vert deux tons , ceintures
de sécurité et d' autres
accessoires ; voiture non
accidentée , état lmpec-
<*b|e. Tél. (038) 5 68 54
entre 12 h 30 et 13 h 30.



Une place stable et susceptible de
développement en qualité de

. ..... . . i_ .,r..

représentant
est à repourvoir dans une entreprise
très connue. Dès le début salaire
fixe plus indemnités pour frais et
allocations de rendement. Nos nou-
veaux collaborateurs bénéficieni
d'une mise au courant approfondie.

Les candidats sérieux et actifs peu-
vent adresser le coupon ci-dessous
sous chiffres P 1381 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Nom : Prénom i 

Profession : Age : 

Domicile : 

Rue : No de tél. : 

Famille de professeur
cherche, pour trois mois
(entrée immédiate)

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper des enfa.nts. —
Adresser offres écrites à
311-871 a.u bureau die la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune barmaid
(éventuellement débu-
tante) pour bar de Jeu -
nes. Nourrie et logée.
Entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres à
l'hôtel Pattus, Saint-
Aubin (NE). Tél. (038)
6 72 02.

Cuisinier
cherche place à Neuchâ-
tel . Adresser offres écri-
tes à N. B. 424 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

coiffeuse
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. Li-
bre tout de suite. Tél.
7 71 03.

Jeune
serrurier en bâtiment

capable, de 22 ans . cher-
che place à Neuchâtel.
Libre tout de suite où
pour date à convenir . —
Adresser offres écrites à
W. J. 432 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux jeune s

dessinateurs en bâtiment
capables , cherchent pour l'au tomne 1962 nou-
velle activité dans bureau d' archi tecte , à Neu-
châtel ou aux envi rons , où ils aura ient  la
possibilité d'apprendre la langue française.

Adresser of f res  écrites à C. P. 413 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Jeune Suisse allemand

instituteur
dieux ans de pratique,
cherche place dans un
Institut de langue fran-
çaise. — Adresser offres
écrites à B. O. 412 . au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir , pour chantiers
importants et de longue durée :

ferblantiers en bâtiment
installateurs sanitaires A et B

appareilleur
pour service des réparations.

Nous offrons, à ouvriers capables,
bons salaires et places stables.

Bauermeister & Cie , appareilleur,
dip lômés.

Ferblanterie , installations sanitaires.
Place-d 'Armes 8-10, Neuchâtel.

Grand garage de la place cherche—— serviceman

I

pour sa station d' essence. Entrée
immédiate ou date à convenir.
Se présenter au bureau du garage.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

On cherche

FILLE D'OFFICE
Tél. 514 05.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, un

jeune employé
. capable et actif pour notre service

d'expédition et travaux de classe-
ment. Place stable.

Offres avec curriculum vitae, photo,
références, prétentions de salaire, à
Edouard DUBIED & Cie S. A., rue
du Musée 1, Neuchâtel.

Jeune typographe
travaillant depuis une année en Suisse

cherche place à Neuchâtel,
dans une imprimerie de moyenne

importance, pour mi-février.
Offres à Hartmut Danziger,

Berne, Optingenstrasse 35, chez Hâchler.

Jeune fille , élève de l'école de com-
merce qu'elle aura bientôt terminé
avec diplôme, cherche pour le prin-
temps

P L A C E
avec travail varié

dans petite exploitation à Neuchâtel.

Faire offres  à :
Verena Brechter, Schulhausstrasse,
Gerlafingen/SO.

Employée de bureau expérimentée sténo-
dactylo, au courant des formalités d'exporta-
tion , facturat ion , salaires, AVS, Alfa , connais-
sant bien la fabricat ion horlogère, fourni-
tures, boîtes, cadrans, etc.,

cherche changement
de situation

Ecrire sous chiffres F. T. 416 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pâtissier
capable et t ravai l lant  seul cherche place à
Neuchâtel. Libre pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à 311-869 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous engageons , pour le prin-
temps 1962, jeune  homme comme

APPRENTI
ferblantier-appareilleur

Les candidats  ayant suivi l'école
secondaire auront la préférence.

S'adresser à Bauermeister & Cie ,
ferb lant iers  - apparei l leurs  di p lômés,
Place-d 'Armes 8-10 , Neuchâtel .

Pour le printemps 1962

Nous cherchons

éÊ*\ apprenti (e) vendeur (se)

Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52

Jeune homme de 16 ans
cherche place comme

apprenti
cuisinier

de préférence à Neuchâ-
tel ou aux environs. En-
trée lin mai-début Juin,
S'adresser par téléphone
au (037) 4 31 02 dés 18 h.

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Messieurs les ac t i onna i r e s  du CRÉDIT

FONCIER NEUCHATELOIS sont convoqués
aux termes des articles 14 et 15 des statuts.

ASSE M BLÉE G ÉNÉ RALE ORDINAIRE
pour le jeudi  22 février  1962, à 11 heures.,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports et comptes du 98me exercice.
2. Nomina t ions  statutaires.
3. Modif ica t ion  des statuts,

(rayon d'activité de la société).
Messieurs les ac t ionnai res  qui assisteront

a cette assemblée devront , à teneur  de l' ar-
l ic l r  15 des statuts, déposer leurs actions
jusqu'au samedi 17 févr ier  inc lus ivement , au
siège de la société , à Neuchâtel , ou auprès
des agents de la Chaux-de-Fonds et du Locle.

Dès le 12 février 1962, le compte de Pro-
f i t s  et Pertes , le Bi lan , le rapport des contrô-
leurs , le rapport de gestion , les proposit ions
concernant  l'emploi du bénéf ice  net et les
propositions de modi f i ca t ion  des statuts se-
ront à la disposition des actionnaires au
siège de la société.

Neuchâtel, le 23 janvier 1962.
Le Président du Conseil d'administration.

Mariages
Dame ayant do bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer loyer heureux
Succès, Discrétion. —
Case transit 1232, Berne.

8

Savez-vous que... de nom-
breux mets sont meilleurs lors-
qu'on les prépare à la bière?
C'est le cas, par exemple, de la
choucroute, du filet de perche ,
des tartes aux pommes , etc.?

La bièr e C^est teotffse rfWl

Couch transformable en li t  à 1 place,
les 3 pièces
Fr. 370.—

couch seul Fr. 210.—. Grand choix
de tissus.

KUU II - Tél. (021)  24 66 66
Avenue de Morges 9

V ¥.A¥T«.»*I!V17. S

l

H VI Y U l  I m nettoyage à sec

Brévards 15 - Neuchâtel - Tél. 5 23 13

 ̂ STO PE ^
vos habits dans les 5 jours

PHÊTS $
sans aucune  formali té  sur toutes
valeurs , assurance-vie, titres , bijoux ,
appareils ménagers, radios , appareils
photos , articles de sport , tableaux , etc.

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

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

Chambres à coucher «Grand luxe»
neuves de fabrique, grand brillant, avec magnifique armoire

à 4 portes

Au choix Fr. 1850.— net
ODAC-AMEUBLEMENTS, COUVET

Tél. (038) 9 62 21

Michel Badois, d'Auvarniar
domicil ié  à Bàle , n 'a rien de commun avec
son homonyme, Michel Baudois , recherché

par la police.

( ^

Prêts
! Banque Exel

5, avenue Rousseau !
Tél. 5 44 04

NEUCHATEL\ J

A donner

2 jeunes cockers
noirs , deux mois, sans
pedigree. Tél . 5 93 38.

R. VUILLE-ROBBE
Atelier d'art

recherche et exécu-
tion d'armoiries de
familles. Diplômes.
T r a v a u x  généalogi-
ques.
Porcelaines p e i n t e s,
tous travaux d'art ,
c o m m a n d e s , l e -
ç o n s

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

'̂ A w C'est faire
|L le plus gros!»

Mais il faut un produit à dégrossir v\* 9*w Rad ion. . .  ** dégrossir pour laverqui agisse ! ^̂ î__^ 
» -̂
gy

En vrao on met le linge sale dans l' automate! Pour qu'il en W 'ff f M  l__J__!_r
ressorte immaculé , il faut que le produit de dégrossissa ge ^¦_|__̂ '' ^5_""~"~___

agisse à fond en quelques minutes. Quel ques minutes pour . ^^_É_______H V"'~:
r

• _ ¦ 
\

détacher la graisse , enlever la poussière , extirper les moindres i { 
Jfi*_j___8_)hk® M-" -̂ '- *j_ f

particules rie saleté , bref pour préparer la lessive au [_ '_; ¦ -• ¦'*¦- __JrM[ _ffroi]'B *̂®
blanchissage proprement dit ! ^By___|r*

Via est à la hauteur!
1. Via détache la 'saleté à fond parce qu'il entre en action L'équipe idéal»

Immédiatement à l' eau froide. dans l' auto mate

2. Via transforme l'eau dure en eau douce parce qu'il contient _MP  ̂ "̂ lb_
un haut pourcentage de phosphates. Le linge reste souple , r \L^̂ |̂ ^̂ H
moelleux. La machine est à l'abri des dépôts calcaires. J $ Ê È t i L J i Ê*^ Ŵl

3. Via est riche en éléments suractifs. Il pénètre dans les tissus B I Ë f ' -g I SI
les plus serrés et PU extirpe sans peine les moindres ||| m m, J Àm
particules de saleté. Avec Via seulement lès salopettes „j r  ** "** ^___yg |
redeviennent vraiment propres! IL '̂ ^^^̂ jjPtP  ̂ ,.Jm

Très important !
Via s ' adapte exactement à Radion et lui permet de développer ' ||j ;

son in te nsi té maximum. ,: Wm

Vm pour mieuK dégrossir W

HH
Dr Bemouili
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M"e A. ROUX

PÉDICURE
REÇOIT SUR

RENDEZ-VOUS
JEUDI EXCEPTÉ
Grand-Rue 11

Tél. 5 58 73
Soins à domicile

Je cherche d'occasion,
mais en bon état,

boilers
de 30, 50 et 75 litres.
A. Mermlnod , Saint-Blat-
se. Tél . 7 52 92.

Dame cherche a ache-
ter

paire de skis
longueur 170 cm. Télé-
phoner après 18 heures
au 5 95 30.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel . tél . 5 26 33

J' achète au comptant ,
pou r ma propre collec-
tion. , tableaux des frètes

ff larrautl
et au ' rcs de 1er ordre.
Bretschger Spltalgasse 4,
Berne. Tel! (031) 2 74 85.

PERDU
Trousseau
de clefs

Récompense. Tél . 5 10 57.

DUVET
nu - duvet léger et très
c h a u d ,  120 X 160 cm,
oreiller 60 X 60 cm, tra-
versin 60 X B0 cm, les
trois pièces

Fr. 49-
WILLY KURTH , chemin
de la Lande 1, Prtlly.

Tél. (021) 24 66 42.

Affair e
sensationnelle

pour bricoleurs !
A vendre 1 lot de 20

postes de radio d'occa-
sion à réparer, à 50 fr .
le lot, départ Genève.

Ecrire sous chiffres A.
250,089 X., Publicitas,
Genève.

Une affaire
c'est d'acneter
ses meubles

«Au Bûcheron»
FACILITÉS

NEUF OCCASION
Ecluse 20. Tél . 5 26 33

A vendre

MEUBLES
1 chambre à, coucher,
2 grands lits ; 2 tables
de 175 cm x 90 cm ; 2
tables rondes ; 1 buffet
de service ; 1 vitrine ; 1
commode ; 1 table à ral-
longe avec 6 chaises ; 1
machine à coudre ; 1 po-
tager à bols.

Tél . No 6 20 07.

A vendre en parfait
état

deux machines
à laver

de démonstration, 4 kg
de linge. Automatisme
contrôlé. Prix très avan-
tageu x , Cretegny, Borne
22 , Neuchâtel . Téléphone
5 69 21.

Chiens
de différentes tailles à
placer . Amis des bêtes.
Tél. 5 57 41.

PRÊTS
sans caution jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse -
ments variés.
H. GRAZ , Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

Lemrich & Cie, département B,
Cortaillod cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

ouvrières
qui seraient formées sur différentes
parties de sa fabrication de signes
appliques or.

Faire offres ou se présenter.

Sous-chef de gare
Suisse allemand , 36 ans, sachant cou-
ramment le français, ayant bonne
formation, cherche changement de
situation et désire
emploi stable et de confiance
dans commerce ou industrie

Faire ' offres sous chiffres I. T. 378
au bureau de la Feuille d'avis.

Âu pair
Jeune A n g l a i s e  (18

ans), ancienne élève de
l'Ecole de commerce ,
cherche bonne famille en
ville , dés maintenant.
Bonnes références . —
Adresser offres écrites à
M. A. 423 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune fille romande,
ayant connaissances d'al-
lemand , cherche place

d'apprentie
vendeuse

dans l'alimentation de.
préférence. Adresser of-
fres écrites à P. D. 426
au bureau de la Feuille
d'a.vls.

Désirant apprendre le français ,

secrétaire-sténodactylo
Allemande . 25 ans, avec connaissance parfaite de
l'anglais cherche place à Neuchâtel ou dans les
environs pour le 1er avril. Excellents certificats. —
Adresser offres écrites à V. I. 431 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude de la place cherche, pour le prin-
temps 1962,

apprentie de bureau
ayant suivi pendant deux ans l'école secon-
daire. Faire offres sous chiffres K. S. 315 an
bureau de la Feuille d'avis.

F r. 1500.-
sont demandés par ou-
vrier solvable. Rembour-
sement mensuel , avec in-
térêt*. Adresser offres
écrites à 311-867 au bu-
reau de la Faillite cE'avis.



Les pompiers ont dû laisser brûler l'église

Dernièrement, un terrible incendie a détruit l'église Saint-Paul , à Catherine
(Canada). En quelques minutes, le clocher , haut de cinquante mètres, était
la proie des flammes (notre photo). Les pompiers n'ont pu que protéger les
maisons voisines. Les dégâts sont estimés à environ trois millions de francs.

Réponses à quatre questions
sur l'Union soviétique

Le inonde «entier se pose
des questions sur ce qui se
passe en Union soviétique et
a f ortiori au Kremlin et se
demande si la guerre froide
va connaître un « mieux » ou
un « pire ».

L'agence « United Press »
a demandé à trois de ses col-
laborateurs spécialistes des
problèmes soviétiques de se
pencher sur le problème.
Voici les résultats de cette
enquête qui a été dirigée par
Henry Shapiro, directeur des
bureaux « United Press », à
Moscou.

L'URSS pose actuellement quatre
problèmes aux observateurs :

* La puissance de M. Khrouch-
tchev est-elle menacée « de 1 inté-
rieur » ?

Que se passe-t-il à propos de Mo-
lotov ?

Risque-t-il d'y avoir une rupture
entre l'Union soviétique et la Chine
populaire ?

Quelle est l'importance de la crise
agricole actuelle en Russie et quelles
en sont ses causes ?

A trois de ces questions on peut
donner une réponse. Quant à la qua-
trième, celle des relations russo-chi-
noises, on en est réduit aux hypothè-
ses. D'aucuns s'étonneront de ne pas
voir mentionner la crise de Berlin :
c'est que M. Khrouchtchev ne consi-
dère pas qu 'il s'agisse d'une crise.
Berlin constitue un problème que
Khrouchtchev peut pousser en avant
ou« mettre au réfrigérateur » selon les
besoins de sa politique, et en ce mo-
ment, il semble être au froid...

M. « K » se moque un peu
de Berlin...

M. Gromyko, son ministre des af-
faires étrangères, écoute 1 ambassa-
deur américain Thompson. Mais
c'est l'Occident qui a pris l'initiative
de ces discussions, et M. « K », pour
sa part, ne semble nullement pressé
de faire quelque chose à ce sujet.
Deux fois déjà il a menacé de si-
gner un traité de paix séparée avec
l'Allemagne de l'Est et deux fois
déjà il a remis sa décision à plus
tard. Ce n'est pas l'Occident qui le
gêne à ce sujet , mais bien Walter Ul-
bricht, président du conseil de la Ré-
publique démocratique allemande, dé-
sireux de se créer un petit empire.
Mais ce n'est pas M. Ulbricht qui
peut réellement gêner « l'homme qui
tire les ficelles du Kremlin ».

M. Khrouchtchev.

En fait , le pouvoir de Khrouch-
tchev est presque aussi absolu que ce-
lui de Staline, mais il l'exerce d'une
manière différente. Staline donnait des
ordres et n'acceptait d'en discuter
qu'après leur exécution, même s il
s'agissait d'une condamnation à mort.
Khrouchtchev, lui , discute , écoute
des avis, avant de prendre une déci-
sion. Il n'est pas certain qu 'il tienne
jamais compte de ces avis , mais il
réussit cependant à donner l'imrres-
sion qu 'il n 'est que le n!us haut placé
d'une direction collégiale.

Il y a toujours eu quelqu'un
pour envahir la Russie !

En parcourant la Russie, des jour-
nalistes on pu se rendre compte que
le président du consei l jouit d une
grande popularité auprès du peuple
soviétique, et la première raison en
est qu 'il a su lui éviter la guerre.

Les menaces, les explosions de co-
lère qui viennent du Kremlin ne re-
flètent pas l' attitude de la majorité
du peuple russe. Il y a toujours eu
quelqu 'un, au cours de l'histoire , pour
envahir la Russie et le souveni r d'Hi-
tler est encore présent à la mémoire
de millions de Russes.

© M. « K »est bien O Molotov n'espère
ie maître plus que sa retraite !

@ Pékin-Moscou ? # N'exagérons pas la
La vaisselle vole... crise agricole

Par ailleurs, la conduite de Khrou-
chtchev vis-à-vis des anciennes gloi-
res du communisme indique claire-
ment qu 'il se sent assez fort pour sui-
vre sa propre voie sans s'inquiéter
outre mesure du passé. Les choses
évoluent, et nul mieux que l'actuel
maître de l'Union soviétique ne sait
s'adapter à cette évolution. Il a pu
dire, en 1 949, parlant de Staline
« Gloire à notre père défunt , le chef
génial du parti ! ») et dénoncer un
peu plus tard le « génial père des peu-
ples » comme un meurtrier sangui-
naire , le faire extraire du mausolée où
il reposait auprès de Lénine pour le

M. Molotov.

faire inhumer dans un caveau sans
gloire.

Et Molotov ? Il a été le ministre
des affaires étrangères de Staline,
son président du conseil et en tout
cas son pliis proche collaborateur. On
1 appelait le vieux « cul de plomb »
en raison de son aptitude, au cours
des conférences internationales , à res-
ter assis des heures durant en répétant
inlassablement les mêmes mots de sa
voix sèche.

A la mort de Staline, il y eut
une courte et âpre lutte pour la suc-
cession. Khrouchtchev la gagna, Mo-
lotov la perdit et prit le chemin des
ambassades lointaines, des postes mi-
teux.

Des gens qui savent de quoi ils
parlent assurent que Molotov est «po-
litiquement mort». S'il est venu à
Moscou, abandonnant son poste de
Vienne, c'est uniquement parce que
menacé d'exclusion du parti commu-
niste, il était obligé d'être présent
en personne. Il sera peut-être expul-
sé, il ne le sera peut-être pas. Molo-
tov est maintenant à peine un sym-
bole, le symbole de ce qu 'il y avait
de mauvais dans le stalinisme. Il est
un homme politique sans parti , un
général sans armée. Les soutiens du
stalinisme, Malenkov, Boulganine ,
Kaganovitch , Jouknv ou Vorochilov,
sont morts ou exilés et les chances

La dernière histoire
que l'on chuchote

à Moscou
Les Moscovites qui aiment bien

les petites histoires , racontent volon-
tiers celle-ci :

Après  le transfer t  de la dépouille
de Staline auprès de la tombe de
Kalinine , celui-ci demande à l'ancien
chef de l'URSS :

— Combien de temps vas-tu rester
ici ? i

— Jusqu 'au prochain congrès , ré-
pond Staline

— Et après ?
— A près ? Je suis toujours prêt à

aller ou le parti  désire m'envoyer...

d'un coup d'Etat qui porterait Mo-
lotov au pouvoir sont minces , nulles
pratiquement.

« L'avenir de Molotov ? C'est sa
pension », a répondu un jour un of-
ficiel du parti.

Et il avait .sans doute raison...

La Chine craint une « entente »
entre Russes et Américains
Moscou et Pékin sont profondé-

ment divisés sur les plans politique
et idéologique : Mao Tsé-toung, secré-
taire général du parti communiste chi-

nois se considère comme l'héritier spiri-
u.ci ue lunule et n est oppose au
cuuimuuisnie « nouvewe vague » ae
ruiroucntcnev. Le leaaer crunois, qui
estime que 1 on doit se montrer très
tenue en lace ae 1 Uccictent en gêne-
rai et aes i_tais-Unis en particulier,
accuse pratiquement « d hérésie » 1V1.
« K » qui proclame que la guerre
n est pas inévitable et la coexistence
pacifique possible.

La raison protonde de cette diver-
gence vient de la crainte chinoise
d une entente entre l 'Union soviétique
et les Etats-Unis qui isolerait dange-
reusement la Chine populaire. Lors-
que Moscou veut s'en prendre à Pé-
kin , c'est contre l'Albanie qu 'elle di-
rige de virulentes attaques tandis que
Pékin riposte en assurant Tirana de
sa sympathie et de son soutien ! Le
fossé entre Moscou et Pékin est pro-
fond mais les deux partenaires sem-
blent s être mis d'accord pour présen-
ter au monde l'image d'une solide
amitié et il est très peu vraisemblable
qu 'on en vienne jamais à une rupture
des relatoins diplomatiques.

Mais, dans la maison communiste,
portes closes, la dispute se poursuit,
la vaisselle vole et quelqu'un pour-
rait bien être blessé.

Certains diplomates occidentaux
ont tendance à exagérer les soucis
causés à M. Khrouchtchev par les
problèmes agricoles : peut-être parce
qu'il a récemment consacré beaucoup
de son temps à diverses productions
de son pays. Il est évident que lors-
que la production agricole d'un pays
est menacée, son chef a intérêt à faire
quelque chose. Rien de tel que des
ventres vides pour faire une révo-
lution !

Cependant, il n'existe actuellement
en URSS aucune preuve d'un abais-
sement dangereux de la production
agricole. Il n'y a pas pénurie, mais
uniquement un retard de la production
par rapport au plan. Ou, pour être
plus précis, le taux d'accroissement
de la production, dans son ensemble
quoique important, est demeuré en
dessous du taux prévu par le plan.

On a attribué le retard de la pro-
duction par rapport au plan à di-
verses raisons : mauvaise gestion et
manque d'efficacité, malhonnêteté de

M. Mao Tse-toung.

certains fonctionnaires qui ont falsifié
les chiffres et induit le gouvernement
en erreur, manque d'encouragement
aux paysans, mauvaise mécanisation,
pénurie d'engrais et enfin conditions
climatologiques parfois désastreuses.

Mais les remèdes ne sont pas loin :

les investissements dans le domaine
agricole ont été fortement accrus, la
production des engrais s'est multipliée,
de nombreux fonctionnaires ont été
remplacés par des éléments jeunes,
des machines et des biens de consom-
mation ont été attribués aux villa-
ges et les paysans ont été intéressés
à l'accroissement de la production par
la diminution des contingents réservés
à l'Etat, l'augmentation des prix d'a-
chat de leurs produits et la réduction
des taxes.

Khrouchtchev s'intéresse person-
nellement à l'agriculture et, lors de
ses fréquentes visites aux fermiers,
il a exposé franchement les problèmes
auxquels il doit faire face, les en-
courageant à faire de même.

La petite histoire suivante que
l'on raconte à Moscou, en est un
exemple :

« Comment vont les choses chez
vous ? » demande Khrouchtchev à
un paysan.

« Très bien, répond celui-ci, nous
vivons dans d'excellentes conditions el
nous allons avoir une récolte re-
cord ! »

« Je suis Khrouchtchev, vous pou-
vez me dire la vérité... »

« Excusez-moi camarade Khrouch-
tchev, réplique alors le fermier, je
vous avais pris pour un journaliste
américain. »

L accord entre les Etats-Unis
et le Marché commun européen

( ¦C I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G B )

Les contractants du nouvel accord
conclu à Bruxelles ont dû respective-
ment consentir à quelques sacrifices
pour parvenir à s'entendre.

Les « six » n'ont pas étendu 1a
réduction de leur tarif douanier à un
ensemble linéairement défini. De leur
côté, les Etats-Unis n'ont pas obtenu,
quant à leurs produits agricoles, les
assurances vivement souhaitées par
leurs fermiers. Ils se sont toutefois
engagés à appliquer certains prix mi-
nima à leurs exportations agricoles
vers le Marché commun.

L industrie automobile
L'accord de Bruxelles n'est pas en-

core publié, mais on piésume que cer-
taines de ses clauses concernent 1 in-
dustrie automobile. La Communauté
européenne s'est efforcée d'obtenir sur
ce point la bienveillance des Etats-
Unis ; ceux-ci auraient effectivement
consenti à quelques ménagements.

Cette concession est appréciable,
car les constructeurs de voitures
s'étaient inquiétés, aux Etats-Unis, de
l'accroissement des ventes d'automo-
biles européennes sur le marché natio-
nal. Ils s'étaient d'ailleurs assez rapi-
dement adaptés aux conditions de
cette rivalité en établissant de nou-
veaux modèles susceptibles de satis-
faire la clientèle des voitures impor-
tées. Ainsi naquit la « compact » ins-
pirée des modèles européens.

Ce véhicule se vendit assez aisé-
ment, mais son prix relativement peu
élevé nelaissa à ses constructeurs qu un
trop faible bénéfice. Pour obvier à ce
préjudice, les constructeurs proposè-
rent une « supercompact », guère plus
puissante que l'autre , mais enrichie de
ces accessoires étincelants — et d un
prix de revient modéré — générale-
ment appréciés aux Etats-Unis.

Les ventes
de voitures européennes

L'exportation européenne ne tarda
pas à éprouver les effets de cette dis-
position. Seules, les ventes" de voitures

allemandes « Volkswagen » se pour-
suivirent et s'élevèrent même. L'en-
semble des exportations d'automobiles
européennes souffre cependant de la
déconsidération dont les véhicules en
provenance d'autres pays que de l'Al-
lemagne sont maintenant l'objet aux
Etats-Unis.

Les exportations européennes, qui
avaient atteint plus de 610,000 voi-
tures en 1 959, se sont réduites à quel-
que 500,000 en i 960 pour s'abais-
ser à 375.000 en 1961. Aussi est-il
possible que les concessions accordées
par les Etats-Unis soient précisément
justifiées par ces considérations.

Il importe peu, en effet , que les
voitures européennes soient aisément
admises sur le marché nord-américain
si elles n'y trouvent acquéreurs. Il est
évident que si les prévisions du pré-
sident de la « General Motors » con-
cernant la vente de plus de 8 millions
de véhicules en 1 962 aux Etats-Unis
se réalisent, il y aura peu de place
pour les voitures européennes.

Selon ce que nous pouvons savoir
des mesures libérales décidées ce
mois-ci, l'abaissement réciproque des
tarifs douaniers sur les automobiles
atteindrait 22 ou 23 %. Il aurait tou-
tefois été entendu que cette réduction
ne serait appliquée aux Etats-Unis
que progressivement pendant une pé-
riode de quatre ans.

Les Etats-Unis favorisés
Si l'on considère que les Etats-

Unis ont obtenu l'assurance que l'ex-
portation de leurs produits agricoles
vers le marché européen ne sera pas
compromise par l'accord de principe
qui vient d'être conclu et que l'indus-
trie demeurera pratiquement protégée,
il apparaît que le nouveau partenaire
des « six » ne sera pas défavorisé.

En fait , les exportations européen-
nes n'ont jamais menacé dangereuse-
ment la production nationl e des Etats-
Unis. En ce qui a trait à l'agriculture,

la balance commerciale de ce pays est,
à l'égard de l'Europe, remarquable-
ment excédentaire. La valeur des pro-
duits agricoles vendus par les « six »
aux Etats-Unis n'atteint annuellement
que 200 millions de dollars alors que
celle des exportations de tels produits
vers le Marché commun s'élève à
1 milliard 100 millions de dollars,
ainsi que l'a rappelé de président
Kennedy.

Disparité des moyens

On doit aussi admettre que les ca-
pacités de la production industrielle
des Etats-Unis permettront assez faci-
lement à celle-ci de s'opposer, prati-
quement, à l'invasion du marché na-
tional par certains produits rivaux
européens. Parmi les « six », l'Alle-
magne, seule, peut actuellement expo-
ser à quelque péril une partie de l'in-
dustrie des Etats-Unis. Encore suffi-
rait-il que l'offensive devînt mena-
çante pour que des mesures défensives
fussent assez promptement adoptées.

Il faut aussi considérer que produc-
teurs et négociants des Etats-Unis
usent avec un art consommé des pro-
cédés publicitaires qui conviennent
particulièrement à leur clientèle. L'ap-
plication de tels procédés par les ex-
portateurs européens à leurs propres
produits est extrêmement onéreuse.
D'autre part , la réciprocité n'intervient
pas, car les pratiques commerciales
tendent à s'« américaniser » en Eu-
rope tandis qu'elles ne s'« européani-
sent » pas aux Etats-Unis.

Aussi les milieux d'affaires euro-
péens ne considèrent-ils pas sans une
certaine réserve les nouveaux engage-
ments contractés par leurs gouverne-
ments avec les Etats-Unis.

Mais, les accords ne valant que
par leurs modalités d application, ces
milieux veulen t croire que la pratique
saura tempérer la rigueur des textes.

"H. E. A.
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S 20 h catégories

MATINÉES : à 14 h 30 de 10 à 12 h
seulement 

 ̂ 13 h 45 à jg h
Samedi, dimanche et '

mercredi ADMIS dès 14 ans U

Purée du spectacle : 3 h 50
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M A U L A
\i SOCIÉTÉ DES AMIS DE VERSAILLES

Mardi 6 février à 20 h 30

CONFÉRENCE
de M. R. Héron de Villefosse

Conservateur des musées
i de la ville de Paris

L'ESPRITDANS LES SALONS
PARISIENS AU XVIII-SIÈCLE
Prix des places Fr. 3.-; étudiants Fr. 1.50

Location : Agence STRUBIN
Libraire Reymond. Tél. 5 44 66
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4ËKL ta nouvelle petite
La ¥OllàI A ,̂ voiture sportive

MORRIS COOPER 3 ¦
Elle est là ... supérieure à tout point de
vue: MORRIS-COOPER , la puissante
version sportive de la traction avant .nom n. <« _ J
MORRIS , conçue par le constructeur de * Cylindrée 997 ce °-«0 km/h en 12,8 secondes
voitures de course Cooper , dont on con- • 2 carburateurs SU * Freins à disque assistés avant
naît les succès. La voiture qui a en- . compression 9 - 1  * Levier à vitesses sportifchante des courreurs automobiles ce- 1 aux ae compression ». ( . . . Ï
lèbres, ne pourra que vous enthousi- * Puissance: 55 ch (DIN) au frein * Intérieur confortable
asmer. C'est une voiture sensationnelle » Rapport poids/puissance 10,5 kg/chpour tous les jours, construite pour du- _ »,,. . . ' ". „ » D,.;„ ¦,„» ,.„„,..,,..„.,,.«>. c- encnrer, sûre et économique. Des perfor- * Vitesse maximum 145 km/h environ » Prix hors concurrence: Fr. 6950.-
mances supérieures à la moyenne pour
un prix inférieur à la moyenne. Les avan-
tages d'une petite voiture spacieuse
comb in és avec ceu x d'une voiture de Garantie BMC de 12 mois, sans limitation de kilométrage
sport. En un mot: H ' !

Importateur: — __ _ _ _ _ _. — __ _ .  . _  .
J. H. Keller S.A., Zurich Garage R. WASER, Neuchâtel Seyon 34-38 , tél. 5 16 28
Tél. 051/25 66 58 Exposition : avenue de la Gare 39, téléphone (038) 4 01 41
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ËÊB Les mets du jour V. Pgjg
¦BfTrjfl Potage Dubarry —.50 T___ k \ j> j fe

fl M Sur assiettes Wim.
H Boudin et saucisse grise lyonnaise __! _!__

fl Pommes à l'Anglaise et légumes . . 2.50 Hk
S Emincé de foie au vin rouge Bf la
ppjfgji Pommes gaufrettes et légumes . . . 2.50 f f̂o __k
H H Steak de bœuf à la Bercy __l SM
vl ni Garniture du jour 3.50 05 f||
flj fl Demi-poulet de gain JB'"' *- ,
l9 A à la broche, garni 4.— u& « pw
«Ega. Salade de saison —.50 ___to__t '"̂ BI
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Filets 
mignons à la Forestière . . . 4.80 ___OT- ̂ llr

f̂l%M__. Exceptionnellement, le restaurant esf fermé _ f̂l*S|k ï̂3^F
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CASINO BERNE
grande salle

vendredi 2 février, 20 h 15

CONÇUT DE JAZZ
w ¦¦ - ¦ ¦ 

?rM|

1 v. . .. : ,.v.;-̂ ./.:.......j

ART BLAKEY'S
JAZZ MESSENGERS
Freddie Hubbard Cedar Walton

(tp) (p)
Curtis Fuller (tb), Jimmy Merritt (b)
Wayne Shorter (ts) , Art Blakey (dm)
Billets à, partir de Fr. 4.60, Impôt et ves-
tiaire compris, à l'agence STRUBIN et
auprès d'ICA - caisse de concert, chez
Schmldt-Flohr, B e r n e , tél . (031 \ 2 09 38,

et à la caisse du soir.
Organisateur : ICA, Berne.

_________________*____________________________¦

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce .journal

SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAI
Chaque Jour , 9 h 30 et 13 h 30, ville : prise à
domicile. — EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 64

Adultes Fr. 4.50, enfants Fr. 2.50.
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MERCREDI 31 JANVIER 1962 m.

LES BUGNENETS $ >̂
j VUE -DES ALPES y*̂ ^B Départ : 13 h 30 ^>"liiiij !r i, j^Mf^^.

| Vr'ITTV^ER AUTOCARS, NEUCHATEL ' '*8*̂

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

j Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

| PERSES
ou mécaniques

' sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 6 49 48

Petit hôtel
i de Chaumont
\ Fermé le jeudi
i R. Studztnski-Wlttwer
j Tél. 7 59 10
¦ ¦¦¦¦¦ BaHBUBB

f  A LA PRAIRIE ^
| tous les jours
; Filets de perches
l sur assiette



Le problème congolais
ne sera pas discuté

au conseil de sécurité

LES ÉTATS-UNIS MARQUENT UN POINT
» __ .• _ ¦_ , _r • ¦ m :

Malgré de violentes protestations de M. Zorine
les délégués ont décidé l'ajournement

NATIONS UNIES (UPI, ATS et AFP). — En dépit de l'opposition du
délégué soviétique, le conseil de sécurité a décidé, hier, de s'ajourner sans
ouvrir le débat sur le problème congolais.

Cette décision a été approuvée par
7 voix contre 2 (URSS et Roumanie),
et 2 abstentions (RAU et Ghana).

La séance d'hier débuta par une in-
tervention du délégu é des Etats-Unis,
M. Stevenson . Celui-ci fit valoir que les
pays appuyant l'action de l'ONU au
Congo et le gouvernement de Léopold-
ville lui-même étaient opposés à une
discussion sur le Congo. Il fit remar-
quer que l'URSS qui montre tant de
sollicitude pour les Congolais et tant

Diatribe de M. Stevenson
« Vous ne pourrez pas m'empêcher de

parler », lança sèchement M. Zorin e,
avant de déclarer que la motion dépo-
sée par M. Stevenson prouvait que .les
Etats-Unis craignaient une nouvelle dis-
cussion sur le problème congolais. M.
Steven son s'est opposé au débat, pour-
suivit M . Zorine, non pas pa rce que
cela répond aux intérêts du Congo, mais
parce que cela répond aux intérêts des
Etats-Unis. Les messages de M. Adoula
et de la conférence de Lagos des chefs
d'Etat africains qui s'opposent à la
réunion dm conseil de sécurité sur ' le
problème congolais , de l'avis du délé-
gué soviétique, « n 'ont aucune relation
aveu le problème ».

Malgré les protestations de M. Zorine,
le conseil décidait de s'ajourn'etf sams
ouvrir le débat.

GLENN
ne partira pas
avant le 13

NOUVEL AJOURNEMENT
A CAP CANAVERAL

CAP CANAVERAL, (ATS-AFP) . —
«La tentative de lancer le véhicule
Mercury-Atlas à pilote humain a été
remise à une date qui ne se situera
pas avant le mardi 13 février », annonce
un communiqué officiel de la N.A.S.A.

Ce communiqué poursuit :
« Des difficultés techniques déoelées à

bord du véhicule de lancement lors des
préparatifs actuellement en cours en
vue du vol, ont provoqué cet ajour-
nement.

» Les astronautes Glenn, Oairpenter ,
Slayiton et Shepard étaient présents à
la conférence des techniciens concernant
la mission du Mercuiry-Atlas, au moment
où le directeur adjoint de ce projet de
la N.A.S.A., Walter Williams, a été in-
formé de la situait ion » .

« En apprenant l'ajournement, l'astro-
naute Glenn a haussé les épaules en
disant : « Bien sûr , j e  suis déçu. Mais
c'est une affaire compliquée. Je ne
crois pas que nous devrions entrepren-
dre ce vol tan t que tous les éléments
de la mission ne seront pas prêts.
Quand nous auron s terminé d'une façon
satisfaisante tous nos préparatifs, alors
nous nous lancerons ».

Acquittement d'un Italien
qui avait tué son frère

atteint d'un mal incurable

Délicat procès d 'euthanasie à Colmar

Le procureur avait demandé une peine de 3 à S ans
de prison « af in de ne pas légaliser l'euthanasie »

Un délicat procès d'euthanasie s'est déroule hier à Colmar. Luigi
Faita , âgé de 40 ans, habitant Brescia en Italie, qui était accusé d'avoir
tué son père Giuseppe, atteint d'une maladie incurable, a été acquitté
par les jurés de la Cour d'assises du Haut-Rhin.

Luigi Faita qui revendiquait pleine-
ment ses responsabilités a ra conté, à
l'ouverture du procès, les douloureuses
circonstances qui l'ont amené à « dé-
livrer T> son frère. Ils avaient été élevés
tous les deux à Brescia , en Lombardiie.
Tous deux avaient eu des existences
absolument parallèles : mêmes études
primaires, même formation profession-
nelle de fraiseur mécanicien, mêmes
combats dans la résistance italienne,
et enfin même gloire, puisqu 'ils avalent
joué tous les deux dans l'équipe pro-
fessionnelle de football de Catane.

En 1957, Giuseppe, déjà marié et
père d'un enfant, vient tenter sa chance
en France. Il reprend son métier de
fraiseur mécanicien et trouve un loge-
ment décent pour sa famille. Il a du
travail , Il est vite apprécié par ses chefs.
Hélas, en 1958, Giuseppe tombe malade.
Les médecins de Colmar et de Mul-
house interviennent, sans succès.

Giuseppe est atteint de la sclérose
latérale amniothropique, connue sous
le nom de la m ail ad le de Charcot. Cette
tenri;ble maladie, venue ertmj autre âge,
détruit îles cellules nerveuses de la
moelle éplnière, et l'individu atteint
par ce mal est progressivement frappé
de paralysie. Il ne peut plus marcher,
faire des gestes, bref , devient un véri-
table mort vivant.

Luigi avait écrit
à Khrouchtchev

A Brescia, Luigi n'admet pais le cal-
vaire de son aîné. Il consulte les plus
éminents praticiens. Ceux-ci ne lui lais-
sent guère d'espoir : la maladie de
Charcot, on en meurt, dan s le meilleur
des cas, au bout de trois ou quatre
ans. Luigi cherche ailleurs qu'en Italie.
Il a appris que les Russes ont un mé-
dicament miracle. Pour l'obtenir, il écrit
même à Khrouchtchev. Par l'intermé-
diaire die l'ambassade soviétique, le mé-
dicament est acheminé vers Mulhouse.
Hélas, aucun résultat. I>es médicaments
allemands n'ont pas plus de succès.

En mai 1960, Luigi qui avait perdu
tout espoir se rendi t chez son frère
à Mulhouse, apportant, dllsaiMl, um
remède miraculeux. Mais alors que Jo-
seph regardait ia télévision, Luigi se
mit près de lui et tira deux coups de
revolver sur le malade. Puis,., comme
il lui semblait que son frère respirait
encore, il tdia une troisième fois et alla
se constituer prisonnier.

Réquisitoire, plaidoirie
et verdict

Au cours de son réquisitoire, l'avocat
général a demandé une peine de 3 à
5 ans de prison, afin « de ne pas léga-
liser l'euthanasie ».

Dans sa plaidoirie, Me Zimmermann,
le défenseur de Luigi, lut l'émouvante
lettre d'une jeune Italienne dont le
frère, atteint du même mal que Giu-
seppe, est mort il y a cinq mois. «J'ai
vécu le même calvaire » écrivait la jeune
fille.

Dès lors, le sort de Luigi Faita étai t
entre les mains des jurés. Trent e mi-
nutes plus tard, dans un silence im-
pressionnant, les jurés alsaciens ren-
dirent le verdict suivant : acquittement.

La récente grippe
d'Adenauer

et ses conséquences
politiques

En Allemagne occidentale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Or, ce voyage ne paraît plus désiré
du tout , aujourd'hui, par les Améri-
cains , et cela à la suite de la visite
que le vice-chancelier Erhard en per-
sonne vient de faire outre-Atlantique...
A première vue, le fait ne peut man-
quer de surprendre : comment se fait-il
qu'Erhard, qui fut l'un des plus ardents
défenseurs de l'alliance avec la droite
libérale au sein de la démocratie chré-
tienne, soit allé personnellement « cou-
per l'herbe sous les pieds » de M.
Mende, chef reconnu de ladite droite
libérale ?

La réponse que nous donnons ici, si
elle n'a rien d'officiel , ne nous en a
pas moins été faite par un Allemand
particulièrement au courant de tous les
dessous de la politique pratiquée à
Bonn, ce qui la rend parfaitement vrai-
semblable. Adenauer, on le sait, nour-
rit à l'égard de son « ami » politique
Erhard une haine que les années ne
font que renforcer. N'a-t-il pas renoncé
à la présidence de la République, lors
du départ de Heuss, pour lui barrer le
chemin de la chancellerie ? Or Erhard,
grâce à la part qu'il a prise au res-
dressement économique du pays, res-
tait malgré tout le dauphin No 1,
assuré de recueillir de nombreux suf-
frages, au jour « J » , tant sur les bancs
de la droite que sur ceux de la gau-
che. En lui donnant le feu vert pour
aller défendre aux Etats-Unis des opi-
nions qui ne correspondaient pas exac-
tement à celles des libéraux, l'astucieux
Adenauer savait pertinemment qu'il
allait le brouiller avec Mende et ré-
duire ainsi sensiblement ses chances dé
lui succéder un jour à la tête du mi-
nistère. Le calcul , si calcul il y eut
vraiment, s'est révélé juste : Erhard a
perdu la sympathie des libéraux, qui
l'accusent de les avoir « trahis » et
d'être le premier responsable de la ra-
pide détérioration du traité d'alliance.

La grande majorité des Allemands
souhaite, certes, que la forte nature
d'Adenauer triomphe une fols de plus
de la maladie. Mais ils ne se font au-
cune illusion : à 86 ans, le chancelier
en aura pour plusieurs semaines à re-
trouver ses forces, plusieurs semaines
pendant lesquelles il ne pourra guère
remplir ses fonctions , et cela au mo-
ment précis où la politique étrangère
et le vote d'un budget record de 56
miliards de marks requièrent impérieu-
sement la présence d'un chef. ..- • . _

Même au sein de la C.D.U., un sé-
rieux courant se dessine pour que le
prochain congrès du parti, qui se tien-
dra en mai, désigne une fois pour tou-
tes le successeur du chancelier. Bien
entendu, ce ne sont pas les « papa-
bles » qui se montrent les moins em-
pressés à conseiller le repos à l'illustre
gri ppé qui, selon les dernières nouvel-
les, va beaucoup mieux...

Léon LATOUR.

Arrestation des auteurs
présumés du massacre

de Kongolo
LÉOPOLDVILLE (UPI). — Huit mi-

litaires congolais, auteurs présumés
du massacre de Kongolo (dont furent
victimes 22 missionnaires, le 1er Jan-
vier dernier), ont été arrêtés, annon-
ce un porte-parole de l'ONU.

Les huit hommes, parmi lesquels
se trouvent deux officiers — le com-
mandant Daba et le lieutenant Ka-
sanganay — ont été faits prisonniers
par les troupes du général Lundula
et conduits par avion à Stanleyvllle
dimanche dernier. On suppose qu'ils
seront traduits en cour martiale.

d'intérêt pour la manière dont l'ONU
stecquitte de sa tâche au Congo n'a pas
jugé bon d'accepter la moindre contri-
bution aux frais encourus par l'ONU,

Sir Patrick Dean (Grande-Bretagne),
voulut ensuite mettre aux voix une mo-
tion d'ajounnement de la séance pré-
sentée par M. Stevenson. 1} fut inter-
rompu par le délégué soviétique, M. Zo-
rine, qui réclama la parole — avec
véhémence — pou r € un rappel au rè-
glement ». Sir Patrick Dean accéda à
cette requête, mais souligna que le dé-
légué soviétique devrait limiter son
intervention au problème actuellement
débattu, c'est-à-dire à la question du
vote de la motion d'ajournement.

M. Adoula :
«La conférence de Lagos

se termine bien»
M. Adoula, prem ier minisire du gou-

vernement central congolais est rentré,
hier matin, à Léopoldville venant de
Lagos où il a assist é à la conférence
des chefs d'Etat africains.

«La conférence de Lagos se termine
bien. C'est un grand pas vers l'unifica-
tion de l'Afrique », a déclaré à sa des-
cente d'avion , le chef du gouvernement,
qui a précisé : « Il ne s'agit pas d'uni-
fication politique mais d'identité de
vues et d'intérêts ».

M. Adoula a ajouté : « Nous regret-
tons que tous les pays africains ne se
soient pas ren dus à Lagos. En ce sen s,
la conférence n'a pas entièrement réus-
si.

Lundi .
rencontre Kennedy - Adoula

La Maison-Blanche annonce que M.
Adoula sera l'hôte à déjeuner, lundi
prochain, à Washington, du président
Kennedy.

NOUVELLE EXÉCUTION A CUBA
La radio de la Havane annonce que

M . Braulio Amadoir Guesada, chef du
mouvement catholique uni de Cuba, a
été exécuté mardi . Le tribunal révolu-
tionnaire cubain l'a reconnu coupable
d'avoir assassiné un j eun e instituteur
et un paysan, en novembre 1961.
LE RÉDACTEUR EN CHEF
DES « IZVESTIA »
CHEZ M. KENNEDY

M. Alexis Adjouhel , rédacteur en chef
des • I-vestla », et sa femme Rada, fille
de M. Nlklta Khrouchtchev , ont été
mardi les hôtes à déjeuner du président
et de Mme Kennedy.
EXPLOSION ATOMIQUE
SOUTERRAINE AUX ETATS-UNIS

La commission fédérale de l 'énergie
atomique a annoncé qu 'elle a procédé
à une explosion atomique souterraine,
mardi , dans le désert du Nevada.

LE CAIRE (ATS et AFP). — La on-
zième audience du urocns des dip loma-
tes français accusés d'espionnmre on
Egypte, s'est ouverte, hier matin , au
CMre. Comme les trois jn nrs précédents,
fille a été consacrée à la noursulte de
l'Interrogatoire de M. Jean-Paul Belll-
vler.

Le substitut du parnuet a demnnd:? la
rarroV nour onmmuni' fnier nu tribunal
les rnfirTPni 'l^ns rru'il a or>f en»''(>s sur
un noT™"ié Pharaon , nue M. Belliv ier
av-H affirma ne pas eoTwaW<ne,

L'icci'isé. dérVve le substitut , a pré-
tendra lw"":l'i cm Ml av^'t • 'rn-eu^é » le
TioTn d» Phnrrnon pendant l'InKutTtuct'Ion,
Il a t'çtwté, r«iir un mennonge. de provn-
ouer la confusion et de cacher ce ou'il
savait , à savoir mie Pharaon a<vaiit T>n« !_
se en (wnitmwhwn'dle unie srtrnrmie d'° -ISO
IIVVTIO^ éfynt.ionip '̂ s wxr l'initewnôdlaire
de l'~'mtïV*i«ie„d'P. die Stllsw.

« T/o'rviirçé. rvntiiT'.îij. ît I.» qmhs'tMvlt . a
égaler ^Tiit tpriiM **•» norsum ri'*- M cour
rwve Pli on^nn MnH "fi TierenTirnntffn tmn-
pi'irj'ivî're. Or. il si'ng 't dip ni/yirf^i-Hpn'rt
Pharaon'. chrA' tort de ""'¦'irmwîM'ê fran-
çnpfae, né MI Cwtoe nn 1R°2 » .

Le mwcès ne reprendira que samedi
prochain .

Toujours de l'humour
au procès du Caire... La conférence de Lagos

décide la mise sur pied
d'une organisation
des Etats africains

NIGERIA

LAGOS (ATS-Reuter). — Les chefs
d'Etats africains réunis à Lagos ont
décidé en principe de mettre sur pied
une organisation des Etats africains.
Le Libéria a élaboré une charte à cet
effet. Les décisions finales seront pri-
ses dans trois mois, au cours d'une
nouvelle réunion des ministres des af-
faires étrangères. Le secrétariat per-
manent serait établi à la Nigeria.

Quatorze pays tombent
d'accord sur l'exclusion

de Cuba

La conférence
de Punta del Este se termine

PUNTA DEL ESTE (AFP). — L'ac-
cord sur l'exclusion immédiate du gou-
vernement cubain du système interamé-
ricain est intervenu sur un nouveau
projet de résolution qui retenait les
idées essentiel le s de la motion présen-
tée par la Colombie.

La nouvelle formule a permis à l'Uru-
guay de se joindre aux treize pays
qui préconisaient cette formule sous
la forme présentée par la Colombie. Le
nouveau projet de résolution a été ré-
digé par les Etats-Unis, la Colombie et
l'Uru guay et adopté au cours d'une réu-
nion tenue, mardi après-midi, par les
quatorze pays.

Le nouveau texte devait étire examiné
hier soir par les délégations des vingt
républiques américaines qui siégeront
en privé , puis soumis à la commission
générale.

Le projet de résolution déclare no-
tamm ent que l'adhésion de tout mem-
bre de l'O.E.A. au miarxisme-léninlsnie
est incompatible avec le système ta-
teraméricain et décide :

6 D'exclure le gouvernement cubain
actuel die sa participation au système
interarnéricain.
t De demandier au conseil de l'O.E.A.

et à tous ses organismes d'adopter
sans délai les mesures nécessaires à
l'application de cette résolution^

VAGUE
DE FROID

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une bise glaciale souffle sur l'Italie.
Dans les Dolomites, la température a
baissé jusqu'à 28 degrés au-dessous de
zéro. Dans diverses régions , la neige
est tombée pou r la première fois de-
puis de nombreuses années, comme par
exemple dans la région de Bari , à Pa-
lerme et en Sicile.

En Belgi que, la neige tombe sans ar-
rêt dans le haut pays. Les routes des
Ardennes sont recouvertes de verglas,
ce qui rend la circulation extrêmement
dangereuse : de nombreux dérapages
sont déjà signalés.

A Bruxelles, le thermomètre est des-
cendu à moins de 5 degrés et une sep-
tuagénaire est morte d'une congestion
provoquée par le froid.

Naissance
en Jordanie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le roi Hussein , en épousant une jeune
étrangère malgré les pressions dont il
f u t  l' objet de la part des membres
de son gouvernement et de sa propre
famille , avait donné à sa femme un
statut off icieux.  Après la conversion
de la fiancé e à l' islam, à la veille du
mariage , elle avait pris le nom de « mou-
na el Hussein * (le désir d'Hussein).
On lui conféra , par décret , ta nationalité
jordanienne quelques jours avant le
mariage of f ic ie l . Cependant , le roi spé-
cif ia , dans l'acte de mariage , que sa
femme n'aurait aucun rang personnel
à la cour. Elle ne serait pas reine , ni
même princesse , elle resterait « la gra-
cieuse dame mouna et Hussein ».

La situation à venir des enfants nés
de ce mariage était laissée dans le
vague. Le communiqué qui a été pu-
blié hier matin à Amman révèle main-
tenant les intentions du roi Hussein
au moment de son mariage . Le f i l s  qui
vient de naître prend te titre de p rince
héritier, à la p lace du jeune frère du
roi, le prince Mohamed Ibn Tatal , qui
détenait jusqu 'à présent ce titre. Quant
à la « gracieuse dame mouna el Hus-sein », le palais royal , dans son com-
muniqué , la qualifie , pour la première
f o is, de « son altesse royale », lui don-nant ainsi le rang de princesse.

L'ONU n'appliquera pas
de sanctions

contre le Portugal

NA TIONS UNIES

L'assemblée générale de l'ONU a re-
jeté la résolution de la Bulgarie et de
la Pologne sur l'Angola qui envisageait
des sanctions diplomatiques et écono-
miques du conseil de sécurité contre la
Portugal. La résolution a obtenu 26 voix
en sa faveur ; 43 délégations ont voté
contre et 33 se sont abstenues.

Par contre une résolution afro-asia-
tique a été adoptée par 99 voix contre
2 (Espagne, Afrique du Sud) et une
abstention (France). Cette résolution
invite , le gouvernement portugais « à
mettre fin immédiatement aux mesures
de répression contre le peuple congo-
lais et à entreprendre sans plus atten-
dre de vastes réformes et mesures po-
litiques , économiques et sociales et, en
particulier, à créer des institutions poli-
ti ques librement élues et représentati-
ves, en vue du transfert des pouvoirs
au peuple angolais ».

La résolution, adoptée prie également
« tous les Etats, membres de l'ONU,
de refuser au Portugal tout appui ou
toute assistance qu 'il pourrait employer
à des fins de répression contre le peu-
ple angolais » . y.

Coopération
militaire

entre l'Irak
et la Syrie
DAMAS (ATS et AFP). — « Nous

sommes en mesure d'affirmer que
du matériel de guerre a été débar-
qué en Jordanie », a déclaré lundi
soir M. Maarouf Dawalibi, président
du conseil syrien, devant l'Assem-
blée constituante, en réponse à des
interpellations.

« Cependant , a ajouté M. Dawalibi ,
contrairement aux nouvelles qui avaien t
été répandues, il n 'y a pas eu de dé-
barquement en Jordanie de forces mili-
taires britanniques ».

« Dès que le gouvernement eut été
mis au coura nt des déplacements de la
flotte britannique, il a recueilli des in-
formations à oe sujet qui ont confirmé
que ces déplacements avaient effective-
ment eu lieu et avaient été appuyés par
la proclamation d'un état d'urgence
dans certaines bases britanniques de
Grande-Bretagne, ainsi qu'à Chypre,
Aden et Bahrein » .

« Depuis , a conclu M. Dawalibi, nous
veillons. Nous avons examiné avec la
délégation irakienne la situation inquié-
tante qui s'est établie dans le Moyen-
Orient en général, à la suite des dépla-
cements de k flotte britannique. C'est
ainsi que nous avon s été amenés à
coordonner la coopération militaire en-
tre nos deux pays, l'Irak et la Syrie,
af in  de faire face à toute éventualité.
Dès que nous aurores eu ia certitude
que des forces étrangères ont débarqué
dan s n 'importe quel pays arabe, nou s
prendrons les mesures appropriées et
nous en aviserons l'assiemblée ».

La déclaration du maréchal Juin
( S U I T E  DE  LA P R E M I È R E  P A G E )

«L'association
France-Algérie devra

être indissoluble »
Mais des équivoques graves et prolon-

gées entretiennent dangereusement,
dans nos populations, un sentiment de
cruelle angoisse qui pèse lourdement
sur notre vie nationale en France et
en Algérie.

Il importe donc que le pouvoir dise
et proclame que, de toute façon, l'asso-
ciation France - Algérie sera indissolu-
ble et fondée, non seulement sur des
traités dont on a déjà , en Afrique du
nord, expérimenté le caractère pure-
ment Illusoire, mais sur des institu-
tions fondamentales et justes qui ga-
rantissent, aux diverses communautés,
le droit à la liberté, à l'honneur et au
progrès.

« Que le pouvoir s'exprime
en clair »

Que le pouvoir s'exprime en clair là-
dessus, qu'il ne soit pas question de
diminuer, quand la maison, brûle, la
présence de l'armée en Algérie, alors,
ce jour -là, la France se retrouvera unie
— le problème étant surtout un problè-
me de confiance et toutes les énergies
du pays ne seront plus tendues, dans
l'union, que vers l'aboutissement de la
solution acceptée.

Il peste à savoir si le F.L.N. conti-
nuera, comme il l'a fait jusqu'à pré-
sent, à se dérober à _a paix. Devant
l'autodétenminatioin^ il n'est pas sûr,
en effet, de pouvoir faire basculer, au
moment du vote, une majorité suffisan-
te de voix musulmanes en sa faveur.
L'échec des diémonstTaitions de masses
qu'il a voulu susciter, particulièrement
Je 1er novembre dernier, et qui n'ont
attiré qu'un faible nombre de manifes-
tant s, a fourni la preuve exactement
contraire.

La France ne doit pais oublier le de-
voir de protection qu 'elle doit remplir
envers toutes les communautés vivant
sur son territoire et, à oe sujet , il con-
vierai de se souvenir que, sur la fin de
son règn e, Louis XIV, pressé par ses
ennemis conjurés de régler, sous me-
nace de guerre, la question européenne
— en détrônant son petit-fils Philippe
V, déjà sur le trône d'Espagne, et en
cédant l'Alsace et la Flandre française
— répondit avec hauteur que , puisque
c'était ia guerre, autant valait qu'il la
fît à ses ennemis plutôt qu'à ses en-
fants. Et il en fut récompensé par lia
victoire de Denain, qui sauva la Fran-
ce ».

Algérie reste toujours très mauvaise. Le
terrorisme redouble de violence, et, en-
tre les exégèses métropolitaines sur la
« double nationalité » des Français d'Al-
gérie, et le brutal refus de ces mêmes
Français d'Algérie d'être autre chose
que des Français à part entière, il n'y
a place pour aucun compromis. Entre
Paris et Alger, le divorce est aussi total
dans la forme que sur le fond.

Mais répétons-le, toutes ces difficul-
tés n'empêchent pas que les milieux de
presse marquent un optimisme certain
et tiennent pratiquement pour .acquis
la conclusion d'un accord préliminaire.

M.-O. a.
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Le principal point
d'accrochage

entre la France
et le «E. P.B.A.»
Nous avons annoncé aujourd'hui que

selon certaines sources bien informées,
un accord secret aurait été conclu en-
tre représentants die la Finance et du
« G.P.R.A. ». C'est ainsi crue, selon notre
correspondant de Paris, lie général de
Gaulle serait en possession d'un rap-
port qui résumerait l'ensemble de la
position F.L.N. sur le problème fon da-
menitail de la négociation. Des progrès
auraient été réalisés, mais de nombreux
points critiques attendraient encore de
délicates mises au po int . Le principal
point d'accrochage résilierait celui du
c statut de nationalité » des Français
d'Algérie.

c Le F.L.N., écrit à oe propos c Paris-
Presse », considère toujours que la co-
lonisation est un accident et que les
Français sont des ôbrau'gens , privilégiés
certes, mais des étrangens quand même.

» Ils pourraient , continue le même
journal, demander leur naturalisation ,
mais le F.L.N. veut conserver un droit
die oomtirôle qui lui permettra it d'évin-
cer les éléments qui  lui sont politique-
ment les plus hostiles » .

» La France, pour sa part , estime en
conclusion € Paris-Presse », se refuse
à admettre que le passeport algérien
ne soit pas accordé automatiquement à
ses ressortlssamitis. S'il en était autre-
menit, ill serait ainsi donné dtes mrmes
de plus à l'O.A.S., en justifiant l'an-
goisse des Français d'Algérie ».
0 De toute façon , la situation pré-

sente trop de dangers pour qu 'elle puis-
se se prolonger très longtemps. Des
dates sont avancées. On estime que le
« G.P.R.A. » pourrait être à même de
se prononcer officiellement entre le 10
et le 20 février. D'ici là, le général de
Gaulle aura parlé. Il n'en reste pas
moins que la situation Intérieure en

Bert rand
Sapin-Lignières

est vivant

APRÈS UN ENLÈVEMENT

PARIS (ATS et AFP). — Le jeune
Bertrand Sapin-Lignières, vingt ans,
étudiant en classe préparatoire h
l'Ecole militaire de Saint-Cyr, qui
avait mystérieusement disparu le 21
janvier, est vivant.

Il a donné de ses nouvelles par lettre
à I'ndimiiinis 'trait Ion du lycée Saint-Louis,
où il se préparait à sa future eauirière
militaire. A l'examen graphologiqu e,
cette lettre parait bien étire authentique.

Le jeune hoimime déclame qu'il a été
enlevé le 21 janvier, séquestré trois
jours dnnranit , puis relâché. Il ue donne
aucune précision sur ses ravisseurs, ni
sur le lieu où 11 fut « séquestré », ma is
affirme qu 'il doit continuer à se cacher
dans la région parisienne et qu'il ne
veut plus retourner au lycée.

La disparition de Bertrand Sapin-Li-
gnières ava it fait quelque bruit au dé-
but de la semaine dernière, car le jeu-
ne homme est le fils du commandant
Victor Sapin-Lignières qui fut l'un des
inculpés du « procès des barricades » à
l'issue duquel il fut acquitté.

Nouvelle flambée
de terrorisme

en Algérie
ALGER, (AFP). — Après une brève

période moins meurtrière, le terrorisme
a repris avec violence, hier, à Alger
et Oran. Hier après-midi , on dénom-
brait une trentaine d'attentats dans ces
deux villes, faisant 21 morts et 24 bles-

À Alger, le déblaiement de la villa,
détruite mardi après-midi par une ex-
plosion , s'est poursuivi hier matin. On
sait que , selon certains renseignements,
la villa abritait des éléments de la
police anti-O.A.S. Dix-huit cadavres ont
été retirés des décombres , ainsi que de
nombreux blessés. L'explosion aurait été
provoquée par un engin camouflé en
colis de matériel d'imprimerie, et qui
avait été introduit dans la villa grâce
à ce subterfuge .

Les mouvements de grève cont inuent
également à maintenir le climat d'to-
certitude dans les grandes villes. A
Alger, hier, la grève du corps en sei-
gnant a été quasi totale.

A Alger, Oran et Constan t ine, les
employés dos contributions , les doua-
niers, les postiers, appliquent des mots
d'ordre de « grève du zèle » . A Alger ,
les dockers en sont aujourd'hui à leur
septième jour de grève, et les gardiens
de prisons, à leur sixième jour.

Oran, de son coté, risque de manquer
d'essence d'ici à quarante-huit heures.
Les gran des compagnies pétrolières, en
effet , ont décidé de ne plus ravitailler
fleurs stations service pour demander
que soit mieux assurée la protection
de leur personnel.

La navette d'« Air-France »
mitraillée hier soir

près d'Alger
ALGER (UPI). — Hier soir, des com-

mandos de VO.A.S. ont miibratllé un
car de la compagnie « Air France » as-
sumant le transport des passagers d'un
avion postai! entre l'aéroport die Mai-
son-Blanche et Alger. Le chauffeur et
un passager ont été blessés. Les passa-
gers de la Caravelle Paris - Alger ont
dû être hébergés pour la nuit à l'aéro-
port . Par aliUcurs, trois autres voitures
ont été mitraillées à Alger même.

« TAIZÉ - UNITÉ - VÉRITÉ ! »
Chapelle des Terreaux, 20 h.

Le Réveil.

A louer pour le 28 février

BEL APPARTEMENT
2 J. pièces, tout confort. Charmet-
tes 38, 3me étage, centre. Tél. 8 19 91.
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Les Halles: nos assiettes
L'aile de raie beurre noir , . . 3.60
Le steak Hombourgeoise . .. .  2.80
L'émincé de bœuf Bourguignonne 3.60
La côtelette d'agneau , pommes frites 3.80

REGUEILE. I
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OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY
Révocation d'enchères à Bevaix

Les enchères publiques annoncées au
domicile de M. Pierre Straubtiaar, à,
Bevaix, le 31 janvier 1962,

n'auront pas lieu
Boudry, le 29 janvier 1962.

Office des poursuites de Boudry.



Des artistes de la région
reçoivent des bourses
de la Confédération

Le Conseil fédéral, sur la proposition
de la comniissiion fédérale des beaux-
arts et du département fédéral de l'in-
térieur, a alloué des bourses d'études
et des prix d'encouragement aux ar-
tistes suivants die notre région : André
Siron , de N euchâtel, qui reçoit une
bourse, Bric Fahrer, Heinz-Peter Koh-
ler et Florian Ffister, de Bienne, qui
reçoivent des prix d'encouragement.

LES BRENETS

Bagarre

(c) Hier soir, dans un établissement
public, un sujet algérien a pris à par-
tie un consommateur français et il s'en
est suivi un échange de coups. En vou-
lant séparer les antagonistes, la pa-
tronne de l'établissement a reçu un
coup de poing en plein visage. Finale-
ment , le gendarme du Heu a procédé à
l'arrestation de l'Algérien.

LA BUÉVINE
Moins 12 degrés !

(c) Hier le thermomètre indiquait moins
12 degrés à la Brévine. Le lac des Tail-
lères etet gelé, malgré l'agitation des
eaux, due à la bise.

Soirée de la fanfare
(c) Samedi , à la grande salle , la société
de musique « L'Avenir » donnait sa soi-
rée annuelle. Les musiciens, dirigés par
M. Claude Matthey-Doret , exécutèrent
quatre morceaux en lever de rideau . Un
paso-doble et « Senga » au rythme de
jazz assez nouveau pour notre fanfare
reçurent les applaudissements les plus
nourris.

Le groupe théâtral de « Comoedla » , du
Locle , assurait la seconde partie de la
soirée. Au programme : « Gringalet » , co-
médie de boulevard de Paul Vandenber-
ghe. Le premier acte fut assez morne,
hésitant et peu animé , mais, après
l'entracte , l'apparition de deux nouveaux
personnages au jeu aisé et agréable fit
bientôt disparaître l'Impression un peu
pénible du début . Les deux derniers actes
furent bien joués et le public fort nom-
breux sut manifester sa joie.

De minuit à 3 heures du matin, l'or-
chestre « Jura-Boys » mena le bal. Nom-
breux furent les gens qui ne purent
trouver place tant il y avait foule.

franco-algérienne
dans un restaurant

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. G. Beuret, as-
sisté de M. F. Thiébaud qui remplis-
sait les fonctions de greffier.

B. A. et 0. A. sont renvoyés devant
le tribunal de police pour avoir fait
du scandale dans un bar-dancing de la
ville , et pour s'être battus. Le juge les
condamne à trois jours d'arrêt avec
sursis pendant un an. Il condamne
en outre leur complice, L. Q., coupa-
ble de scandale public, et qui fait dé-
faut à l'audience , à une peine de sept
jours d'arrêts fermes. Chacun se voit
infligé 7 francs de frais.

Dans l'affaire N. P., accusé de diffa-
mation ou de calomnie, le juge renvoie
l'audience pour preuve.

H. S. est accusé de filouterie d'au-
berge pour près de 600 francs dans
un hôtel-restaurant, où il s'est fait hé-
berger et servir des aliments. Il ne
paya que 50 francs et avait pris l'en-
gagement de verser 50 francs par
quinzaine. L'accusé ne respecta pas ses
engagements. Le juge le condamne à 3(1
jours d'arrêts et à 10 francs de frais.
Le sursis ne peut lui être octroyé, vu
son comportement.

A . S. est poursuivie pour avoir dérobé
différents objets chez un particulier,
à Neuchâtel , où elle servait en qualité
de cuisinière. L'avocat mandataire de
la prévenue demande le renvoi de l'af-
faire pour soumettre les objets en cau-
se à l'appréciation du tribunal, vu
leur peu de valeur. Le juge accepte
le renvoi pour pi-euve.

Pour détournement d'objets mis sous
main de justice, M. F. est renvoyé de-
vant le tribunal de police. A la der-
nière échéance, il n'avait pas payé ses
impôts. De plus, il a déjà été condamné
pour le même délit à Neuchâtel. F. M.
se déclare prêt à payer l'arriéré séance
tenante. Comme récidiviste, il ne peut
bénéficier du sursis, malgré sa bonne
volonté. Compte tenu des circonstan-
ces favorables, le juge réduit la peine
de 10 jours d'emprisonnement requise
par le ministère public à une peine
d'amende de 50 francs et met les frais
fixés à 15 francs, à la charge de l'ac-
cusé. Le représentant du bureau de
recettes de l'Etat se déclare prêt à
retirer sa plainte, étant donné que
l'accusé a réglé sa dette.

r*t / /̂ r\j

F. W. est poursuivi pour avoir violé
ses obligations d'entretien envers son
enfant. Il a déjà été condamné plusieurs
fois pour le même délit. Le juge con-
damne le prévenu à deux mois d'em-
prisonnement, lui refuse le sursis à
cause de ses antécédents et met à sa
charge les frais , d'un montant de 45
francs, ainsi qu'une partie des dépens
de la plaignante , à raison de 60 francs.

G. L. est condamn é à 10 francs
d'amende et 5 francs de frais pour
n'avoir pas pris toutes ses précautions
en faisant une manœuvre en marche
arrière et avoir ainsi embouti une voi-
ture stationnée derrière lui.

Une voiture se jette
contre un autobus : 7 blessés

Hier, à 1G h 30, un accident specta-
culaire s'est produit à la rue des
Gouttes-d'Or. M. Robert-A drien Ruedin ,
domicilié à Cressier , circulait au volant
de sa voiture en direction de Saint-
Biaise. Arrivé à la hauteur de la pati-
noire , l'automobiliste s'est soudain trou-
vé en présence de l'autobus T. N. qui
débouchait du rond-point en direction
de la ville. M. Ruedin obliqua légère-
ment sur la gauche , probablement pour
éviter l'autobus. Toutefois , sa machine
entra en collision avec l'autobus. Sous
l'effet du choc , l'avant de l'automobile
a été comp lètement enfoncé.

Dans la voiture , il y avait , avec le
conducteur , sa femme, sa mère et ses
trois enfants. Tous ont été blessés et
conduits , en ambulance , à l'hôpital de
la Providence.

Le conducteur de la voiture Robert-
Adrien Ruedin , né en 1919, souffre de
blessures à la tête, sa femme Jacqueline
Ruedin , née en 1924 , de blessures sur

(Press Photo Actualité)

tout le corps et d'une fracture ouverte
de la jambe droite ; leurs trois enfants,
Claire , âgée de 7 ans , Chantai , âgée de
5 ans, et Olivier , âgé de 3 ans, souf-
frent de blessures au visage. La mère
du conducteur , Eisa Ruedin , née en
1894, a des plaies à la tête et une frac-
ture probable de la hanche.

D'autre part , deux personnes qui se
trouvaient dans l'autobus ont été trans-
portées à l'hôpital de la Providence.
Ce sont Mlles Jacqueline Brasey, née en
1946 et domiciliée à Peseux , qui souf-
fre de douleurs internes au thorax et
Rose-Marie Berthoud , née en 1939, habi-
tant Neuchâtel souffrant  de plaies à
une joue et à une main. Cette der-
nière a pu regagner son domicile après
avoir reçu les soins que nécessitait son
état.

Nous croyons savoir que la direction
de l 'Union de banques suisses, à Zu-
rich, a demandé à la banque DuPas-
qu ier, Montmollln et Cie, dont on con-
naît les ramif icat ions  en Suisse et à
l'étranger , de prendre en charge son
siège die Neuchâtel , pouir lequel elle
construit un immeuble à la place Pury .

Cette opération se ferait sous forme
d'absorption , tout le personnel de
DuPasquier , Montmiollin et Cie restant
en place, y compris la direction.

Cette mesure serait dictée par le sou-
ci de réunir des forces plutôt  que de
les disperser , Téconomie en généra l, et
celle de la place de Neuchâtel en par-
ticulier, devant elle aussi en bénéficier.

Concentration bancaire

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 janvier. Lecorgull-

lier, Claude-Albert, fils d'Yves-Jacques-
Roger-Alexandre, contremaître à Beaune,
et de Rachel-Paulette, née Perrin. 25.
Martin, Corinne-Josiaiie, fille de Francis-
Edgar ,, mécanicien à Neuchâtel , et d'Hé-
lène-Marie-Claudine, née Mauron. 26.
Hapka, Roman - Pierre - Stanislas, fils
d'Adam, inspecteur d'assurances à Neu-
châtel , et de Helga-Hildegard , née Frey ;
Stâhli, Evelyne, fille de Samuel-Etienne,
agriculteur à Cormondrèche, et de Hilde-
gard, née Diirret ; Rougemont , François,
fils de Jean-Pierre-Henri , employé de
fabrication à, Neuchâtel , et de Léa, née
Failloubaz.

MARIAGE. — 29 janvier. Bardet , Wllly-
Bamuel , publicitaire , et Gobât , Jacqueline,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 26 janvier. Monaiier, Pierre-
Altoert-Maurice, né en 1926, chauffeur-
magasinier à Neuchâtel , divorcé.

traitements dis personnes
de l'Etat

La révision nés

Ainsi que nous l'avions annoncé, la
commission du Grand conseil chargée
d'examiner le projet de loi sur la re-
vision des traitements des magistrats,
fonctionnaires et membres du corps en-
seignant a siégé avant-hier. Elle se
réunira encore une fois pour adopter
son rapport. Ce dernier sera discuté
par le Grand conseil dans une session
extraordinaire qui aura lieu vraisem-
blablement dans le courant du mois de
février.

La commission, en marge de l'examen
du projet , s'est occupée de l'informa-
tion que nous avions donnée sur ses
travaux le 18 janvier dernier et s'est
élevée vigoureusement contre notre pré-
tendue indiscrétion. Elle a décidé de
garder un secret hermétique sur ses
dernières décisions. Nous avons appris
cela par un de nos confrère s, ce qui
prouve que le secret des délibérations
a été bien observé !

Quant à nous, nous pensons que
l'importance du projet et particulière-
ment ses conséquences financières ont
de quoi intéresser l'opinion publique,
d'autant plus que le corps électoral sera
appelé à se prononcer. Il n'était pas
inutile de pouvoir préciser au plus tôt
que le projet n 'enti-aînerait pas une
hausse de l'impôt et que la votation
serait ainsi libéi-ée d'une lourde hypo-
thèque. Les membres de la commission
ont-ils ignoré cet aspect du problème ?
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Félicitations,
Monsieur Waag !

Hier soir s'est déroulée une petite
manifestation, d' un caractère assez
rare dans notre bonne ville. En e f f e t ,
la société de chant « L'Orphéon »
a fê t é  les 60 ans d'activité d' un de
ses membres, M.  Charles Waag. On
conviendra que c'est un beau palma-
rès qu'un demi-siècle et dix ans dans
une société t Et , à ses mérites, M.
Waag ajoute celui de n'avoir pas
manqué une rép étition ou une as-
semblée depuis 1956.

Après ces indications, Nemo hé-
site à dire l'âge de M.  Waag, car ce
dernier semble ne pas le porter. Di-
sons tout de même qu'il est de 1875,
ce qui f e ra  p laisir A tous les fu turs
octogénaires. M. Waag est entré à
l'Orp héon le 30 janvier 1902. Il a
été nommé membre honoraire en
1922, vétéran cantonal en 1932, vété-
ran fédéral  en 19'i2 et membre d 'hon-
neur en 1955. Il  f audra  donc inventer
un nouveau titre pour lui.

M. Charles Waag nous fourni t  la
preuve péremptoire que le chant,
tout comme les liens d'amitié que
l'on se crée dans une société con-
servent la jeunesse. La f idél i té  de
M. Waag au chant et A son Orphéon
nous sont une belle leçon.

NEMO

JJB Jjuffit LE Jrtipt

ÛLa 
G. C fl. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 4S 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

Observatoire de Neuchâtel , 30 janvier.
ir- Température : moyenne : — 6,1 ; min. :
r—7 ,6, max.: —3 ,5. Baromètre: moyenne :
*?28,8. Vent dominant : direction : est ,
mord-est ; force : modéré à fort . Etat du
ciel : nuageux à couvert ; flocons de
neige intermittents.

Niveau du lac, 29 janvier , à 7 h : 429.65
Hiveau du lac du 30 janvier , à 7 h: 429 ,62

Prévisions du temps . — Ouest de la
Suisse : ciel généralement serein . Encore
froid par forte bise.

Nord-ouest , centre et nord-est du pays ,
mord et centre des Grisons : ciel variable,
partiellement beau temps. Température
peu changée. Bise modérée.

Valais : ciel serein . Encore froid.
Sud des Alpes et Engadine : par mo-

ments nuageux , mais en général beau
temps. Températures en plaine comprises
entre 4 et 6 degrés l'après-midi . Vent
du secteur nord-est faiblissant peu à
peu.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame GEISER ,
Martial et Joëlle ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

Arianne - Nicole
le 30 janvier 1962
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Froid vif au Chasseron
(c) Mardi , à 10 heures et demie, le
thermomètre est descendu à moins 19
degrés à la station météorologi que du
Chasseron où il y avait encore moins
15 degrés dans l'après-midi d'hier.

C'est la température la plus basse
enregistrée au cours des deux derniers
hivers au sommet de la belle monta-
gne jurassienne.

CRESSIER
Et la lumière fut
sur ia « France »

Nous avons publié , la semaine der-
nière, une information concernant l'ins-
tallation de l'électricité , faite par M.
Carrard , ancien secrétaire communal à
Cressier, à bord du paquebot «France» .

Précisons que notre compatriote n 'a
pas procédé aux installations électriques
proprement dites , mais l'entreprise qu'il
dirige a fourni quelques milliers d'ap-
pareils d'éclairage pour les cabines en
particulier.

La bise soufflant et le tbienmomètire
se meUant à descendre aux étages vrai-
ment hivernaux, la direction des tra-
vaux publics a décidé die trairnsformer
derechef la place du Port en patinoire.
Les laipro'Sieuirs se sont mis à l'action
dès hier aiprès^midi et, si le mercure
du thermomètre cousent à se fianir au
rez-die-cihauissée, les patineurs pourront
s'élancer sur le miroir de glace demain
soir.

Camp de ski
Le oaimp de ski de l'écoie seoondiaiire

à Zweisimime.n (Ire et 2m e classiques)
a débuté lundi sous les meilleurs aus-
pices : neige firaîche et soleil . Le moral
est excellent ; le grand aiir et l'exercice
font le plus grand bien à nos jeunes
skieurs.

Physique nucléaire
Hier, en fin diaprés-midi, M. Pierre

R adivainyii , maître de recherch e du Cen-
tre national fraine-ais de la recherche
scientifique, a dominé urne briliante con-
férence à l'institut de physique. Nou s
.evieudipons sur ce renrairquable exposé,

De nouveau la patinoire
sur la place du Port

FLEURI ER
Un total respectable d'années

(c)  La fami l l e  Suter-Vaucher , de Fleu-
rier dont les derniers enfants  sont de
la quatrième génération vivante , com-
prend deux grands-p ères , deux grand-
mères, un arrière-grand-p ère et trois
arrière-grand-mères qui totalisent 549
années d' existence. Un fai t  p lutôt rare
et qui mérite d'être signalé.

Pour le Tour de Romandie
(c) Fleurier sera tête d'étape au pro-
chain Tour de Romandie. Le « Cyclo-
phile » a constitué un comité d'organi-
sation dont la présidence a été confiée
à M. Louis Jeanneret , agent de banque.

LES VERRIÈRES
Statistique paroissiale

(c) La statistique paroissiale de la pa-
roisse réformée évangéllque des Verrières
donne les résultats suivants pour 1961.
Entre parenthèses , les résultats pour 1960.

Nombre de paroissiens : 868 (850).
Nombre de foyers : 290 (285) . Autorités
paroissiales laïques : 11 anciens d'Eglise ,
2 députés au synode . Elèves des leçons
de religion : 95 (96) ; des écoles du
dimanche : 66 (60) ; du catéchisme :
56 (55) . Catéchumènes admis à la sainte
cène : 16 (19) ; baptêmes : 8 (17) ;
mariages : 5 (6) ;  services funèbres: 6 (7).

LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal correct ionnel
Le tribunal correctionnel a jugé , mardi,

l'auteur d'un cambriolage commis il y a
quelques semaines dans un bar de la
ville. Il s'agit d'un Jeune homme de
19 ans qui , entré par effraction , s'était
emparé d'une somme de 1900 francs,
n a été condamné à six mois de prison.
Un complice , qui lui avait procuré les
outils nécessaires , a été condamné à
cinq mois de prison avec sursis.

Une autre affaire a été Jug ée hier 1
une femme avait dé]>osé plainte parce
que la logeuse d'un locataire de la
maison qu 'elle habite exerçait une pro-
fession vieille comme le monde et que
la morale réprouve. La logeuse n 'a pas
nié les faits, mais a affirmé que ses
locataires n'avaient Jamais profité des
gains de son « commerce » . Finalement ,
après plaidoiries, le tribunal n 'a retenu
aucune faute contre les accusés et les
frais ont été mis à la charge de l'Etat.

INTENSE ACTIVITÉ A L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE

Depuis quelques jours, l'institut de psychologie de l'Université est en
pleine effervescence. Une dizaine  d'étudiants et une machine électronique
des plus impressionnantes corrigent, évaluent , analysant des piles d'épreu-
ves, sous l'œil sévère de M. Rousson, l'assistant.

La machine électronique IBM 805, qui corrige 350 tests à l 'heure.
(Press Photo Actualité;

Il s'agit du dépouillement des tests
que les 2700 élèves en âge d'enitrer à
l'école secondaire régionale oint passés
mercredi dennier. Les écoliers1 avaient !e
beau rôle, puisqu'on leur a demandé de
faire des puzzles, de jouer aux domi-
nos et qu 'on leur a même raconté des
histoires ; ils n 'imaginaient certain e-
ment pas le travail qu 'ils all aient
donner aus psychologues et à leurs ai-
des : car dépouilleir 2700 fois 7 tests,
cela représente urne somme die travail
oonsiidiérable.

Un complément aux examens
Nous avons demandé à M. Rousson

quelle est l'utilité de ces tests.
— Ils doivent remédier au carac-

tère unilatéral des examens scolaires
qui ne mesurent que des connaissances .
Grâce aux tests qui ne f o n t  pas app el
aux connaissances acquises l 'école , on
prend une autre mesure de l'élève.
Ainsi les bons « risques » , c'est-à-dire
les élèves qui ont des capacités vir-
tuelles pour fa i re  de bonnes études se-
condaires , mais qui , pour une raison
ou une autre n 'ont pas su les mani fe s-
ter à leurs examens , ceux-là peuve nt
être récup érés.

— Bst-iil vrai qu 'un élève qui a réussi
ses examens puisse être refusé à l'école

secondaire pour la seule raison que ses
tesits ont donné die mauvais résultats ?

— Non , nous avait dit le pro fesseur
Muller entre deux portes ; non, nous

rép ète son assistant , c'est absolument
f a u x . Ceux ' qui ont réussi l' examen sont
reçus , quel que soit le résultat des
tests. L' examen psycholog ique a pour
but de repêcher ceux qui ont échoué à
l' examen et qui ont cependant la possi-
bilité de faire des études secondaires.

— Pourquo i faites-voms passer l'exa-
men psychologique à tous les élèves ,
Blême à ceux qui n 'ont pas l'intention
d'aller à l'école secondaire ?

— Nous nous proposons à l' avenir de
repérer les gens capables de faire  des
études et qui pourtant y renoncent.
Cet examen pourra aussi être utile à
l' orientation professionnel le .  Des résul-
tats précieux seront obtenus en com-
parant les succès scolaires à la réussite
des tests.

Le travail de d'épou.111 ement est long
et délicat ; il faut d'abord étudier la
fréquence des réponses puis calculer une
moyenne normative ; ensuite la machine
I.B.M. 805 — la seule existant en Salisse
— tirie les réponses justes et les ré-
ponses fausses, les additionne et donne
les résultats, cela à la vitesse de 350
tests à l'heure !

En une dizaine de jours l'équipe de
l'institut de psychologie pense terminer
oe dépouillement.

Un accès plus large aux études
Certes, à première vue, il peut paraî-

tre inquiétant que l'accès à l'école se-
condaire dépende d'une machine qui
fait un bruit bizarre en digérant les
réponses que les élèves de Neuchâtel
onit données à dies jeux . Inquiétant sur-
tout pour ceux qui ne font pas confian-
ce aux psychologues ! Mais qu'ils se
[rassurent : les bons vieux examens sco-
laires sont toujours le premier critère
pris en coimsidéraition pour décider de
l'admission. En ¦revanch e, un ' nombre
aippréciaible d'élèves, qui, autrefois, au-
raient été recalés, pourront faire des
étudies secondaires grâce à cet examen
psychologique. Et on nie peut que s'en
féliciter à cette époque où il mVsit plus
permis de perdre des gens capables ;
oair n 'est-ce pas l'instruction de son
peuple qui fait lia nfches'se d'un pays ?

B. F.

Un certain nombre d 'étudiants ont été engagés pour dé pouiller les examens
psycholog iques des écolier, en âge d'entrer A l'école secondaire rég ionale.

(Press Photo Actualité)

Un plus grand nombre d'élèves accédera
à l'école secondaire grâce à l'examen psychologique

Mademoiselle Hélène Bernasconi, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Anna Bernasconi, à
Neuchâtel ;

les familles Bernasconi , à Sallanches
(France), à Neuchâtel , à SaiiniUBlai.se,
à Marin et à Berne ;

Mademoiselle B<arthe Gruber, à Neu-
châtel ;

les familles Gruber , à Gernier, à
Bienne, à Lausanne et à Genève ;

les familles ZwaMen, à Neuchâtel, à
Saint-Biaise et à Hauterive ;

les familles Flubmann, parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Armand GRUBER
née Marguerite BERNASCONI

leur chère sœur, belle-tsœuir, tante et
cousine, que Dieu a reprise à Lui,
après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 30 janvier 1962.
(Sablons 53)

Celui qui habite dans la retraite
secrète du Très-Haut

Repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Ps. 91 :1.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 1er février, à 10 heures, au
cimetière de Beauiregaird (entrée sud).

Culte pour la famille au domicile
mortuai re, à 9 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre cie faire part

Madame Emile Pierrehumbert ;
Monsieur et Madame Chartes Pierre-

humbert , leun-s . enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Madame Rosa Bu rkhardl , ses enfants
et petits-enfants, à Konolfingen ;

Madame Louise Fetter, ses enfants et
petits-enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Hector Egger, à
Montai chez ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le cha.grin de faire part du décès
do

Monsieur

Emile PIERREHUMBERT
lieuir cher époux, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa Rfime année, après
une cruelle maladie.

Saint-Aubin, le 30 janvier 1962.
Repose en paix
tes souffrances sont finies.

L'incinération amra lieu à Neuchâtel,
le jeudi 1er février.

Culte à la chapelle du orématoh-e,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béiroche, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Bené Droz ;
Monsieur et Madame Sergé Droz, à

Montréall ;
Monsieur et Madame John Droz et

leurs enfants ;
les familles Darbre, Mailliez, Droz,

parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame René DROZ

née Marie DARBRE
leur chère épouse, maman , grand-
maman, sœu r, bélie-soeur, tante, parente
et amie, enlevée à leur affection, dans
sa 53me année , après une longue
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 30 janvi er 1962.
(chemin des Pavés 64)

Celui qui confesse que Jésus
est le Fils de Dieu , Dieu demeure
en lui , et lui en Dieu .

I Jean 4 :15.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité, jeudi
1er février, à 9 heures, au cimetière
de Beauregaird (entrée sud).

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