
INCENDIE CATASTROPHIQUE
dans un immeuble de Nuremberg

20 MORTS - 30 BLESSÉS
Le bâtiment comprenait cinq étages

et serva l d'entrepôt à un grand magasin

NUREMBERG (Allemagne), (UPI et AFP). — Un
incendie s'est déclaré mercredi matin, vers 11 heures, dans
les entrepôts d'un grand magasin de Nuremberg.

Un grand nombre d'employés et de
clients — on ne possède pas le chif-
fre exact — se trouvaient dans cet
immeuble  de cinq étages quand le feu
a éclaté. Certains ont sauté par les
fenêtres pour se sauver. Quatre d'entre
eux se sont ainsi écrasés au sol et
ont été tués sur lo coup.

A 15 heures, le sinistre était fina-

lement maîtrisé et seize cadavres car-
bonisés avaient été dégagés.

Pour l'instant le nombre des victime»
s'établit provisoirement à 17. On compte
une trentaine de blessés, dont dix sont
grièvement atteints. Trois pompiers ont
été également blessés.

(Lire la suite en 17me page)

Notre bélino : l'incendie fait rage. Dans le cercle, on distingue l'endroit
où s'est écrasée une femme qui , pour échapper au feu, s'est précipitée

dans le vide.

BLÂCK-OUT SUR LES DÉCISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES FRANÇAIS

• L'O.Â.S. sera combattue par tous les moyens •
Mais l'armée peut-elle encore jouer les <remp arts> entre les deux communautés déchaînées ?

De notre correspondant de Paris par téléphone :
On attendait beaucoup du conseil des ministres qui s'est réuni hier, à

l'Elysée, en présence du général de Gaulle. Beaucoup, c'est-à-dire pratique-
ment l'annonce de décisions capitales en ce qui concerne le rétablissement
de l'ordre en Algérie. Mais il n'en fut rien.

Cette attente a été quelque peu déçue
et rien n'a été révélé, ni aux journalis-
tes, ni à l'opinion publique , des moyens
extraordinaires envisagés pour faire
cesser la vague d'attentats meurtriers
qui ne cesse de s' intensifier  dans les
grandes villes algériennes. En fait , c'est
une déclaration d'intention que M. Ter-
renoire, porte-parole du gouvernement,
a développée devant les représentants
de la presse qui l'assiégeaient de ques-
tions.

Le délire sanglant doit prendre fin
9 Première aff irmation du ministre :

« La situation actuelle en Algérie est
intolérable. Le gouvernement en a plei-
nement conscience et des mesures ex-
trêmement énergiques seront prises en

application des pouvoirs spéciaux dont
il (le gouvernement) dispose, afin de
faire face à cette situation. » Aucune
autre  précision n 'a été donnée aux
j'ottrnalistes, sinon que le gouvernement
n'envisage pas, dans le moment présent,

de proclamer la loi martiale ou d'ins-
tituer l'état de siège.

Selon M. Terrenoire, et parce qu'en
Algérie même l'état d'urgence n'a jamais
été abrogé, les responsables de l'ordre
disposent de tous les moyens nécessai-
res à l'accomplissement de leur mis-
sion. Les pouvoirs spéciaux qui leurs
sont délégués les rendent maîtres de
leurs décisions.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page )

Mesures très énergiques en Algérie et en métropole

La démission de M. Baumgartner
serait annoncée aujourd'hui

Modification de l'équipe gouvernementale française

Le ministre des f inances serait remplacé par
M. Valérie Giscard-d 'Estaing, responsable du budget

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Il est question, depuis plusieurs semaines, du départ de M. Wilfried

Baumgartner , du ministère des finances.
Sa démission n'a pas été annoncée

officiellement, hier , au conseil des mi-
nistres, mais elle le sera aujourd'hui,
sans doute , à l'occasion d'un commu-
niqué spécial. M. Wilfried Baumgartnei
était entré, rue de Rivoli , après que M.
Antoine Pinay eut quitté l'équipe gou-
vernementale de M. Michel Degré.

Il avait, pendant les deux années de
son proconsulat, pratiqué à peu près
la même politique d'orthodoxie finan-
cière.

On précise, dans les milieux bien
informés, que le départ de M. Baum-
gartner n'est pas dû à des considéra-
tions d'ordre politique. Il avait , en ef-
fet, dès son entrée en fonction, limi-
té à deux ans sa présence au sein de
l'équipe gouvernementale. Lés deux ans
sont accomplis, l'échéance est arrivée
et M. Wilfried Baumgartner va rentrer
dans là vie privée.

Il sera remplacé, au poste de ministre
des finances, par M. Valérie Giscard-
d'Estaing, ancien député modéré, disci-
ple de M. Pinay, et, depuis deux ans,
responsable du budget , à la satisfac-
tion de tous , car il est le premier spé-
cialiste qui ait réussi à faire voter
l'Assemblée nationale et le Sénat dans
les délais prévus par la constitution.
Si M. Giscard-d'Estaing est, comme on
le pense, nommé ministre des finances,
11 sera, à 36 ans, l'un des plus jeunes
grands argentiers que la France ait
jamais connus.

M.-G. G.

Une autre hypothèse
On évoque, à Paris, une autre hypo-

thèse, moins plausible semble-t-il : la
prise en charge du département des
finances et des affaires économiques
par M. Michel Debré, premier ministre.
Dans ce cas, M. Giscard-d'Estaing serait
nommé ministre délégué avec des at-
tributions élargies.

L'URSS désorganise le marché mondial du pétrole
| EN «SOLDANT» À DESSEIN SES PRODUITS RAFFINÉS À L'OCCIDENT |

L'offensive soviétique du pétrole
continue. Ole s'accroît même, sans
la moindre trêve. En 1958, l'URSS
a exporté 18 millions de tonnes de
naphte et dérivés. En 1 959, ce chif-
fre atteignait 25 millions et demi de
tonnes pour arriver, en 1 960, à 33
millions. Ces exportations sont le fait
d'une nécessité économique, mais aus-
si et surtout une puissante arme poli-
tique.

De fait, la production du pétrole
en Union soviétique s'accroît avec
rapidité. De 131 millions de tonnes
en 1959, elle est passée à 149 mil-
lions, en 1960 et — selon les plans
de Moscou — elle devrait atteindre
350 millions de tonnes en 1970. Par
ailleurs , une partie des besoins gran-
dissants des pays satellites telles l'Al-
lemagne de l'Est , la Hongrie et la
Tchécoslovaquie, sont couverts par
la production pétrolière roumaine qui ,
en 1 960, se montait déjà à 11 ,4
millions de tonnes.

L'URSS cherche donc à exporter
le plus possible de son naphte hors
du « bloc rouge » et à s'ouvrir, de la
sorte, de nouveaux marchés. Ses ef-

forts ont été indéniablement couron-
nés de succès : entre 1 958 et 1960,
le volume de pareilles exportations
à destination du monde libre a dou-
blé (de 9,5 millions de tonnes, il
est passé à 20 millions de tonnes) .

Le Kremlin tient tout particuliè-

rement à conquérir de solides posi-
tions sur le marché pétrolier de l'Eu-
rope occidentale. C'est, pour lui , non
seulement une « assurance économi-
que » pour l'avenir et une habile ma-
noeuvre politique, mais également un
moyen lui permettant d'acheter à
1 Ouest un équipement industriel très

moderne — dont il manque toujours
— et aussi de s'approvisionner en
devises fortes .
L'URSS « solde » son pétrole

aux Occidentaux...
Pour attei ndre son but, l'URSS

pra tique un dumping effronté. Il suf-
fit de savoir qu 'en Italie, en Allema-
gne fédérale et en France, l'URSS
« cède » son pétrole à 50 roubles la
tonne, alors que les Allemands de
l'Est le payent 79 roubles et les
Chinois 87 roubles. Un tel procédé
— qui ne plaît , il faut le dire, ni à
Pékin ni à Pankov — donne des
résultat s tangibles : l'Italie achète le
15 % de ses besoins pétroliers en
URSS et — selon des sources dignes
de foi — pense encore les augmenter.
L'Allemagne féd érale suit une ligne
semblable bien que plus prudente.
En Grande-Bretagne certains vont
maintenant jusqu 'à préconiser l'impor-
tation de pétrole soviétique. Quant à
la Finlande. l'Islande, la Grèce et
l'Autriche, l'URSS est leur principal
fournisseur de naphte.

M.-ï. CORY.

(Lire la suite en 4me page)

Mille civils katangais
auraient été fusillés à Kongolo

SELON LES RÉVÉLATIONS FAITES PAR M. TSCHOMBÉ

L 'ONU dément quz ses troupes
aient p articipé au massacre des missionnaires européens

BRAZZAVILLE (AFP). — Après l'annonce du massacre, par
des soldats congolais, des missionnaires catholiques, le gouverne-
ment katangais a révélé, hier, que mille hommes, femmes et
enfants auraient été fusillés à Kongolo.

Des précisions ont été données, hier ,
de source of f ic ie l le  katangaise, sur le
massacre des missionnaires cathol iques
de Kongolo , dans le nord du Katanga ,
par des soldats congolais .

Le 1er janvier, des solcliaits die l'armée
nwti 'on 'nl 'e congolaise, rptui vemaienit d'oc-
cuper la pet ite ville katarngaise, rassiem-
blèrenit tous les m iiss louniaiiii-es euiroipciens
d>e l' ordre dru Saimil-Espuiit , ainsi qiae les
tieMgieniSies et les sémiiiiKirisites arfirtoaitais.
Puis (lis frappèrent eliacnu .des miss'iinn-
niaires cil fusiil lèreui l de nombreux civils
katangnis  — le nombre  ée unifie hom-
mes-, femmes ot eniFarnibs a cité cité pal-
lie présiiitkinil. TsclTnnilié ctons tint message
adressé le 8 ja inivieir au présiidenil Kaisa-

vubt i . Le lendema'in matin , d'ix-hu'iit mfe-
siiorniniauires et un prêtre fiurcnil à leur
tour exécutés en présence d'eis sémina-
nistes et d'urne foule africaine -nom-
breuse. Dams l'après-m idi du même jouir,
les jeunesses de ta Bailubakat — le parti
opposé au présîdienit Tschombé au Ka-
lainiga — vinrent dépouiller et mutil'lerr
les cadavres. Dans ta soirée, tes co'rps
des victimes f/urpenit jetés dians les eaux
du Lua la ba , nom du Pleuve Congo dans
son cours supcrl'etur , par les sém'iu'aris-
lies, sous lia menace des soldats congo-
lais'.

(Lire la suite en lime pa ge)

Après les tremblements de terre en Yougoslavie

Les violents t remblements de terre qui  se sont succédé dans la région de
la côte d a l m a t e  ont  causé des dégâts considérables. Plusieurs mill iers de
personnes sont actuel lement  sans abri. Notre photo mont re  des murs

lézardés et , dans le fond , des maisons qui se sont affaissées.

A propos du « code du travail »

APRÈS une « période d'incubation »
qui a duré des années, le projet
de loi fédérale sur le travail

subira, dès mars prochain, l'épreuve
des débats parlementaires. La contro-
verse, déjà, s'annonce très vive, et
certaines oppositions se dessinent qui
pourraient bien, en définitive, faire du
peuple l'arbitre du différend entre les
divers intérêts en jeu.

C'est que les auteurs de ce texte
se sont montrés ambitieux. Alors que
l'actuelle loi sur les fabriques ne
concerne que 12,000 entreprises en-
viron, le projet étendra le contrôle
légal à quelque 240,000 petites ex-
ploitations commerciales ou artisanales
ainsi qu'aux professions libérales, c'est-
à-dire au cabinet du dentiste, du
médecin, comme au bureau de l'avocat
ou du notaire. On a donc voulu
établir un véritable «code du travail»
dont les dispositions s'appliqueront à
plus d'un million de salariés. Il y a
bien quelques exceptions, et de taille,
puisque l'agriculture et les domaines
annexes de l'horticulture et de la
sylviculture doivent échapper à la ré-
glementation. On peut dire toutefois
que la très grande majorité des sala-
riés dont les rapports de travail sont
régis par des arrangements contrac-
tuels de droit privé seront dorénavant
sous l'empire et la protection de la
loi fédérale.

L'intention, certes, est louable, et,
de nos jours, celui qui en contesterait
le bien-fondé ferait figure d'attardé.
Mais une chose est d'admettre un
principe, une autre chose d'applaudir
aux conséquences qu'on veut en tirer.
C'est précisément sur les règles d'ap-
plication que les opinions se divisent
et qu'elles vont s'affronter.

Le Conseil fédéral s'était efforcé
de garder à la loi une certaine
souplesse. Il avait fixé des limites que
l'employeur n'aurait pas le droit de
franchir pour restreindre les droits de
l'ouvrier ou de l'employé. Mais le
patron restait libre d'étendre les avan-
tages prévus par la loi, d'aller au-
delà.

Nous lisons, par exemple, dans- le
message gouvernemental daté du 30
septembre 1960 :

Les prescriptions minimums du
projet sont présentées dans toute
la mesure du possible sous forme
de règles générales et elles n'entrent
dans le détail de cas particuliers
que lorsque la chose est absolument
indispensable. Cette solution permet-
tra aux associations d'employeurs
et de travailleurs de stipuler en
faveur de ces derniers (les salariés),
dans le cadre des prescriptions mini-
mums de la loi et au moyen des
conventions collectives dotées d'effets
de droit privé, une réglementation
adaptée à leurs besoins particuliers.

Or, dans sa majorité, la commis-
sion du Conseil national a décidé de
proposer à l'assemblée plénière une
série de modifications destinées à
rendre plus rigide la réglementation
légale, donc à réduire parfois sensi-
blement le champ réservé aux ac-
cords de droit privé.

C'est contre cette tendance que se
manifeste une opposition particulière-
ment vive dans les arts et métiers.
Les <:hefs des petites entreprises qui,
jusqu'ici, échappaient au contrôle de
la législation fédérale veulent bien
s'y soumettre désormais, mais à con-
dition que les « prescriptions mini-
mums » laissent encore un peu de jeu
pour les conventions collectives ou les
contrats de travail.

Lundi dernier, M. Fink, secrétaire de
l'Union suisse des arts et métiers, ex-
posant à la presse les craintes de son
association au moment où va s'enga-
ger la discussion devant le Conseil
national, déclarait :

La réduction de la durée du tra-
vail de 48 à 45 heures par semaine
se justifie-t-elle dans l'intérêt pu-
blic ? Peut-on la considérer comme
une prescription minimum ? Quelle
marge reste-t-il pour les arrange-
ments contractuels de caractère pri-
vé ? (...) Est-il dans l'intérêt public
d'assujettir à la loi les membres de
la famille du chef d'entreprise, si
l'exploitation familiale occupe un
tiers pendant une brève période ?

Et, citant d'autres exemples encore
de prescriptions destinées à régler, jus-
que dans les plus petits détails, les
rapports entre emp loyeurs et employés
au point d'en devenir tracassières
pour la petite entreprise, notre infor-
mateur exprimait l'avis que les amen-
dements proposés par la commission
du Conseil national altéraient le ca-
ractère du projet et le rendraient in-
acceptable pour tout un secteur de
l'économie nationale.

Même si, au Conseil national, l'in-
fluence directe des arts et métiers ne
semble pas pouvoir contrebalancer
celle des grandes associations de sa-
lariés et d'emp loyés, cette prise de po-
sition indique bien que l'on est encore
loin du point d'équilibre dont le Con-
seil fédéral croyait s'être approché
suffisamment pour écarter du projet
les menaces les plus dangereuses.

Georges PERRIN.

Inquiétudes
des Arts et métiers
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LIRE AUJOURD 'HUI :

selon le Journal égyptien « Al Ah-
ram », l'Union soviétique a offert à
la RATJ tle participer financièrement
et techniquement au développement
des projets de recherches et d'exploi-
tation pétrolière, aux aciéries et aux
diverses industries métallurgiques. Le
quotidien ajoute que ces décisions
ont. été prises à l'Issue des entretiens
qui se son t déroulés, le 13 janvier
dernier entre le président Nasser et
une délégation soviétique.

Les Russes financent
la recherche pétrolière

dans la RAU



VILLEJE m NEUCHATEL

dotation cantonale
des 20 et 21 janvier 1962

Le scrutin sera ouvert :
a) samedi 20 janvier de 9 h à 19 h dans

le bureau de vote de Neuchâtel-Centre,

à la halle de gymnastique
du collège des Terreaux-sud

b) de 17 h à 19 h aux collèges de Serriè-
res, Vauseyon, la Coudre (ancien) et à Mon-
ruz au Foyer Favag ;

c) dimanche 21 janvier dans tous les bu-
reaux de vote de 9 h à 13 heures.

Ont droit de prendre part à la votation :
a) les Neuchâtelois et les Neuchâteloises

âgés de 20 ans révolus domiciliés dans la
commune ;

b) les Suisses et les Suissesses du même
âge, domiciliés depuis trois mois au moins
dans la commune.

Les infirmes et les malades domiciliés en
ville, incapables de se rendre au scrutin et
qui justifient de cette incapacité, feront con-
naître au président du bureau électoral ou à
la Police des habitants, jusqu 'au 21 janvier
à 10 h au plus tard , leur intention de voter,
afin que le vote puisse être recueilli à domi-
cile par une délégation du bureau.

Le Conseil communal.

I 1
Pour notre SERVICE A LA CLIEN- H

i TELE, nous cherchons

I facturiste |
pour notre rayon de

¦ CONFECTION MESSIEURS ¦

jeune vendeur
I 1!' !  ainsi qu'une JEUNE FILLE pour

exécuter divers travaux dans nos
|: ' magasins. j i

_ Conditions de travail intéressan-
tes. Caisse de pension — Semair.e

! ! de S jours. Salaire selon entente. [

|| Entrée immédiate ou à convenir. ¦ _

Faire offres à la direction des

I 
Grands Magasins Aux Armourins
S. A., à Neuchâtel. ; [

i mmsmm is mi j

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir un

SERRURIER
pour divers travaux de serrurerie.
Il s'agit d'une place stable et bien rémunérée
pour candidat capable.
Offres écrites ou orales au bureau du personnel
de BEKA Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin (NE).
Tél. 038/6 74 51.

La Fabrique de câbles électriques, à Cortaillod , cherche :

un ear rnr ia i'  avec ^ e Donnes connaissances profesionnelles
U ll S6lTUri&r pour tous travaux de constructions et de

réparations.

un mécanicien-outilleur
un mécanicien-tourneur
un mouleur-fondeur

ouvriers qualifiés, si possible avec quelques
années d'expérience.

de jeunes manœuvres
'de nat ional i té  suisse, pour être formés
comme conducteurs de machines de câblerie.
(Eventuellement travail en équipes).

Places stables et bien rétribuées.
Horaire hebdomadaire de travail : 45 h en 5 jours.
Caisse de retraite, assurance-maladie, de chômage, etc.
Se présenter au bureau du personnel, le matin dès 10 heures.

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)

r >i
Nous engageons i

FAISEURS D'ÉTAMPES
OUTILLEURS
MÉCANICIENS-TOURNEURS
MÉCANICIENS-AJUSTEURS

Places sfables et bien rétribuées pour per-
sonnes qualifiées.

Avantages sociaux. Semaine de cinq jours.

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

L J

Commerce d'articles de bureau à Neuchâtel
cherche

une secrétaire
ayant de bonnes notions de comptabilité,

et

un réparateur
de machines à écrire <

Places stables, caisse de retraite. Faire of-
fres sous chiffres J. I. 169 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A., Peseux

engagerait :

mécaniciens-ouîilleurs
mécaniciens

régleurs de machines
et

ouvrières
Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue de Neuchâtel.

On cherche bonne

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Entrée immédiate. — Faire
offres au restaurant de la
Grappe, la Coudre. — Tél.
5 16 54.

•***Mm **»i™™*mmmwÈazmwAm» *mmmmA^mTrmmmvm **Minmi*mmj\*——
ll , , m m _ **_ n_i  II ¦ 11-11 ¦— I Ĥ—¦¦ I
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Vu son énorme succès

v LA TREILLE
engage personnel qualifié pour les postes suivants :

¦v
ft

• Vendeur ou vendeuse P0«r .« ray on Photo * mm*

® Vendeur ou vendeuse P0Ur u. «.««. .. .?<»„¦***„.

® Vendeuses d'alimentation

9 "U VI ICI vu pour le préemballage des produits f rais
(éventuellement à temps partiel)

B «|0 •

® illIÀllldll vi3 pour l'emballage aux caisses (éventuellement
à temps partiel)

© I Cl iMIllHCl pour les travaux de nettoyage des bureaux et
du magasin
HORAIRE : le soir, dès 18 h 30

le samedi, dès 17 heures
le lundi matin, dès 8 heures

Faire offres écrites à la Direction de la Société coopérative
de consommation, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

IMPRIMERIE CENTRALE ! C N
ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

I 

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

m conducteur-typ o graphe
¦ ¦ pour travailler dans son département labeurs
^™>-"«w sur des machines modernes (Heidelberg, LM,

^
mm

^ 
¦ \ Miller, etc.).

^>\ J Nous offrons place stable et bien rétribuée à

Y**""  ̂ ouvrier capable. Semaine de cinq jours. Caisse
1 de retraite. — Adresser offres écrites avec pré-
I tentions à la direction technique.

HOTEL

^^eaulac
cherche pour entrée immédiate :

Garçon d'office
Garçon de cuisine

Employée de maison
Se présenter à l'entrée du personnel.

NO US CHER CHONS
une aide-vendeuse
Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans l'alimentation.

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3, tél. 5 26 52.

- MIGROS -,
cherche

pour ses entrepôts de Neuchâtel

j eune aide de garage
s'intéressant à la mécanique automo-
bile.
Bon salaire, contrat collectif de tra-
vail favorable.
Adresser offres à la Société Coopéra-
tive JVIIGROS, avenue des Portes-Rou-
ges 46, Neuchâtel, ou téléphoner au
(038) 5 72 21.

^*4j) ]̂|̂ JBÏ»'*=*̂  Nous cherchons jeune

dessinateur-architecte
ayant si possible des connaissances dans le meuble.

Nous offrons poste stable et intéressant, ainsi que
tous les avantages sociaux d'une grande maison. '

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photographie et prétentions de
salaire au chef du personnel des

Nous cherchons pour nos rayons Tissus - Nouveautés

lainages - soieries - cotons

possédant de bonnes connaissances en textiles, de l'expé-
rience et la capacité de conseiller et de servir une
clientèle exigeante. Langue maternelle : l'allemand ou le
français avec de bonnes connaissances de l'autre langue
et éventuellement de l'anglais ou de l'italien.

Nous offrons des places stables et très bons salaires
dans une atmosphère agréable et des salles de ventes
modernes.

Les personnes s'intéressant à ces postes sont priées de
faire leurs offres accompagnées de certificats et photo, à

CIOLINA & Cie S. A., bureau du personnel,
BERNE, Marktgasse 51

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 514 68

A LOUER dans un immeuble moderne
au faubourg du Lac

tout de suite ou pour date à convenir

MAGASINS et divers LOCAUX

Fr. 100.-
de récompense à la per-
sonne qui trouverait un
petit appartement ou
une chambre meublée,
à Neuchâtel .

Tél. B 38 34.

Personne seule cher-
che

appartement
de 2-3 pièces, modeste
ou ml-confort , de préfé-
rence en ville, pour le
24 mars 1962 ou pour
date à coiwenlr. Télé-
phoner dès 11 h 30 au
5 49 52 .

On cherche à louer
pour tout de suite, en-
tre le Landeron et Neu-
châtel,

petit
appartement

1 chambre et cuisine.
M. Dalla Plazza,, 152, rou-
te de Boujean, Bien ne.

Jeune homme cher-
che

chambre
meublée

chauffée, de préférence
près du Vaueeyoni.

S'adresser à R. Flury,
Schutzengasse 86, Gran-
ges (SO).

Tél . (065) 8 58 49, après
19 heures.

On cherche locaux à
l'usage de

BUREAUX
pour entreprise de génie
civil , région Peseux-Cor-
celles - Cormondrrèche.
Entrée Immédiate ou à
convenir. S'adresser sous
chiffres D. C. 163 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes hommes
cherchent à louer

chambre
à deux lits

si possible au centre de
la ville. Adresser offres
écrites à YZ 233 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple retraité, cher-
che logement de

2 à 2 Y2 pièces
avec confort, à Neuchâ-
tel ou à Peseux. Adres-
ser offres sous chiffres
JK 218 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOGEMENT
1 à 3 pièces, même mo-
deste, région. Auvernler-
Bôle-Boudry, est deman-
dé. Adresser offres écri-
tes à JJ 188 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER À BEL-AIR
pour le 24 j anvier 1962 ou date à convenir :

Appartements de 5  ̂ pièces Fr. 375 à Fr. 410.—
-f- chauffage

Appartements de 6 % pièces Fr. 445 à Fr. 475.—
4- chauffage

Grand confort, installations complètes , dépendances, vue
étendue, garages à disposition.
S'adresser à l'Etude Claude Berger, avocat, 16, rue de
l'Hôpital, Neuchâtel. Tél. 5 61 44.

On cherche

DOMAINE
terrains boisés ou fo-
rêts. Jura neuchâtelois,
et aussi terrain avec grè-
ve, côté nord . Faire of-
fres sous chiffres OD
211 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 »

A louer à la Béroche,

STUDIO
Indépendant, g r a n d e
chambre et cuisine. Belle
situation. A louer pour
l'été ou l'armée, si on
le désire. Adresser offres
à VW 230 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre et pension
Jeune fille , Suissesse

allemande, 20 ans, cher-
che chambre avec pen-
sion ou petit déjeuner
pour le 7 avril 1962.
Prière d'écrire ou de té-
léphoner à Mme Steg-
mtiiler, V a l e n t l n  48,
Yverdon.

Tél. (024) 2 32 43.

A louer Jolie chambre
à monsieur soigneux. —
Parcs 101, 3me étage à
droite.

Tourbières
à vendre, 32,000 m2 ;
conviendrait pour tourbe
horticole, dans le Jura
neuchâtelois. Pierre-An-
dré Robert , les Petits-
Ponts. Tél . (039) 6 73 19.

On cherche à acheter

BEAU TERRAIN
de 2000 à 3000 m^ dans
la région de Neuchâtel-
Peseux, éventuellement
Corcelles. Adresser of-
fres écrites à P. P. 194
au bureau de la Feuille
d'avis.

/

On cherche à louer à
l'année, aux environs de
la gare CFF,

chambres
à 1 et 2 lits

Offres au Buffet de la
gare CFF, Neuchâtel. —
Tél. 5 48 53.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour 1
7.15, Informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 7.55, bulletin ronfler.
11 h , émission d'ensemble. 12 h. mini à
quatorze heures... avec à 12 h , divertisse-
ment musical ; 12.10, le quart d'heure du
sportif ; 12.30, c'est ma tournée ; 12.45 ,
Informations ; 12.65, feuilleton ; 13.05,
dlsc-o-matic ; 13.40, du film à l'opéra,

16 h, entre 4 et 6... bol d'airs et chan-
sons ; 16.40 , dépaysement ; 17 h, radio-
Jeunesse ; 17.35, causerie-audition. 18 h ,
l'Information médicale. 18.15, le micro
dans la vie. 18.45, soufflons un peu ! 19
h , ce Jour en Suisse. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, échec
et mat ! 20.20 , on connaît la musique ou
petite histoire d'un instrument. 20.50, «Le
Joueur », film radiophonlque d'après le
roman de Dostoïevsky. 21.15, les entre-
tiens de Radio-Lausanne : « L'Affaire
Dreyfuss ». 21.30, le concert du jeudi.
22,30. Informations. 22.35, le miroir du
monde, présente : le miroir de l'histoire.
23 h , araignée du soir. 23.15, hymne na-
tional .

SECOND PROGRAMME
Jusqu'à 19 h, programme de Sottens

19 h, jeudi soir... 20 h , vingt-quatre heu
res de la vie du monde. 20.12 , en vitrine
20.20 , feuilleton. 20.30 , dlsc-o-matlc. 21.05
radlo-Jeun-esee. 21.30, les lumières de U
ville. 22 h , swing-sérénade. 22.25. derniè-
res notes, derniers propos. 22.30 , program-
me de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , rythmes. 7 h

informations. 7.05, concert, proverbe. 10
15, un disque. 10.20, émission radioscolai-
re. 10.50, divertissement de Mozart. 11 h
émission d'ensemble : musique de Schu-
bert et Beethoven. 11.45. petite gazetti
d'outre-Sarine. 12 h , danses et marches
de Suisse romande. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30, informations . 12.40 , extrait*
d'opéras de Verdi. 13.20. sonate, de L
Boccherlni. 13.35, la boutique fantasque
de Rosslni-Respighl. 14 h , pour madame

16 h , voyage en Amérique dru Sud. 16.30
nouveaux livres. 17 h , chants. 17.30 poui
les jeunes . 18 h , concert populaire. ' 18.45
questions religieuses protestantes . 19 h
actua lités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h , musi-
que légère . 20.20 , « Die Herrln des Hau-
tes», pièce de L-eech Goldberg. 21.30. «Das
klagende Lied » , de G. Manier. 22.15 , in-
formations. 22.20. carrousel de succès.

TÉLÉVISION ROMANDE
13.30, eurovision : Bad-Gasteln : cour-

ses internationales féminines de ski. 17.
50, en relais du programme alémanique :
.'heure des enfants. 20 h , téléjournal.
Ï0.15 , une étoile m'a dit . 20.40, « Rsndez-
/ous près de l'Etang », un film de la série
:lnépolicier . 21.05 , préfaces : la, vi* des
ettres. 21.55, Bad-Gasteln : reprise par-
.ielle des compétitions de l'après-midi.
12.35, dernières informations . 22.40, télé-
ournal .

EMETTEUR DE ZURICH
13.30, eurovision : courtes internatio-

na les féminines de ski . 17.30, pour les
jeunes. 20 h . téléjournal. 20.15. le ll-re de
la semaine. 20.20 , « Wir sind noch «mmal
davongekommen », pièce de Ttv.>roton
Wilder. 22.55, eurovision : courses inter-
nationales féminines de ski. 23.30 télé-
Journal.
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Henri Tisot gagne maintenant chaque soir
une fortune en imitant... de Gaulle

Il gagnait 850 fr. suisses par mois à la Comédie-Française.

Henri Tisot , 23 ans, une bonne
tête de gros bébé à lunettes. Après
une campagne de deux mois, il
vient de vendre son 200,000rne dis-
que de « L'autocirculation ï> . Il est,
grâce au général de Gaulle , l'hom-
me le plus écouté de France.

— Vous allez continuer encore
longtemps à vous prendre pour de
Gaulle 1 lui a demandé un reporter
de « Paris-Presse ».

— En France, il g a trois per-
sonnalités qui imitent de Gaulle :
de Gaulle , Debrè et moi. Mais moi ,
je m'en sortirai... Tenez , dans la
rue, il y a des gens qui s'arrêtent
sur mon passage! Mais ils ne disent
pas : « Tiens , voilà de Gaulle ! » I l s
disent: « Regarde , c'est Gonfaron ! »
Ils m'ont vu à la télévision dans
« Le Temps des copains ». Pour
eux, je suis d'abord un comédien ,
et ensuite un type  qui se fa i t  de
l' argent, le soir, en imitant le pré-
sident de la Ré pub lique. C'est ras-
surant.

— Oui , mais c'est de Gaule qui
a fait de vous un homme riche.
Combien gagniez-vous à la Comé-
die - Française 1

— E n v i r o n  100,000 par mois
(850 francs suisses).

—¦ Et maintenant ?
— Je ne sais même pas. Peut-être

dix f o i s  p lus , peut-être vingt fo is .
Mais je n'en prof i te  pas. Avant ,
quand j e voyais une belle poire de
chaussures dans une vitrine , j' en
avais envie. Aujourd'hui , je n'ai en-
vie de rien. Je garde mes vieilles
chaussures (...)

—¦ Vous avez entendu le dernier
discours de de Gaulle ? On a dit
qu 'il avait eu peur de vous imiter.

— 7/ paraî t... Sa voix était p lus
m o n o t o n e  que d'habitude. Mais ,
pour moi ça ne change rien. Je me
mets tellement dans la peau de de
Gaulle que par moment ça m'in-
quiète.

» L' outre semaine , j'étais ap hone.
En arrivant à l 'Olymp ia , je me di-
sais c 'est impossible , je  vais f lan-
cher.

» Alors , sur scène , devant le pu-
blic , les projecteurs , j' ai pensé : que
ferai t  de Gaulle ? J e me suis lancé
et eu a marché. Quand j e suis fa t i -
gué , je suis de Gaulle fa t igué .  Quand
je suis enrhumé , je suis ' de Gaulle
enrhumé.

Un pessimiste...
— Vous avez vu un psychiatre ?
— Ne riez pas. Oui , j' en ai vu un .

Je suis un type terriblement an-
goissé , pessimiste. J 'avais des dé-
pressions nerveuses . Maintenant je
n'ai p lus le temps.

» A7e plus avoir le temps de voir
un psychiatre , c'est le meilleur des
traitements. C' est de Gaulle qui a
aidé à me guérir. J ' avais beaucoup
de mal à sortir de ma peau de bébé.

» Déjà, gamin , j e voulais être
quel qu 'un d' autre. Pour moi, de
Gaulle c'était le costaud des Bati-
gnolles , la virilité en personne .

» Vous ne pouvez  pas savoir ce
que c'est pour un type qui n'a au-
cune conf iance  en soi , d'être cha-
que soir, même pour rire , l'homme
le p lus important de France.

—¦ Quand vous étiez petit, vous
imitiez vos camarades , vos profes-
seurs ?

— A l 'école j 'étais dans les dix
p r e m i e r s , mais mes profess eurs

n osaient jamais m'interroger. Ils sa
voient que je les imitais , et il<
avaient peur de faire rigoler le
classe (...)

•— Est-ce qu 'il y a parfois , dans
la salle, des gens "qui protestent ?

Des soirs « Algérie française »,
d'autres

« Algérie algérienne »
— Chaque soir, c'est di f férent .  H

y a des soirs « Al gérie française »
et des soirs « Algérie algérienne. »,

» Ça se sent immédiatement. Mais
à part une bonne femme qui
m'écrit toutes les semaines pour me
demander si je n'ai pas honte de
faire ça à de Gaulle , personne ne
rouspète.

» J' entends simp lement des gens
dire : « Oh ! c'est tout à fa i t  f ui »,
et d' autres , d' une voix hargneuse :
« Ah ! oui. Ça , c'est bien liii. »

» A l'Olympia, le samedi soir , ça
marche moins bien. C' est un pub lic
de jeunes et là , je puis vous dire
que de Gaulle , ils ne l'aiment pas.

» Us se fichent de la politique,
mais ils le trouvent trop vieux.

» Ils ont vingt ans , ils n'ont pas
envie de se faire tuer. (...)

— Qu'est-ce que ça vous a fait
l'apprendre que l'émetteur clamdes-
:in de Q'O.A.S. avait passé votre dis-
que à la place du discours de de
3aulle ?

— Le lendemain , j' en demandé à
la Société des auteurs que l'O.A.S.
me paie des droits.

» C' est bien naturel , non ? Vous
savez ce qu 'on m'a répondu ?
« Vous pouvez vous l' accrocher ! »

» Moi , je vous le dis , la France ,
ça n'est pas un pays sérieux. »

Pharmacie d'office (jusqu 'il 23 h) :
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand-Rue

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien à.
disposition.
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Lorsqu'il traite avec des pays non
européens, Moscou offre des avanta-
ges plus substantiels encore. A l'Ar-
gentine, par exemple, l'URSS vend
le pétrole au prix imbattable de 44
roubles la tonne. Régime de faveur
pour l'Inde, qui a le droit de payer
à Moscou les livraisons de ce car-
burant soit en produits locaux, soit
en roupies. Aussi, par un second ac-
cord signé en novembre I 96 1 , Nehru
s est-il engagé à acheter aux Russes
d'importantes quantités de kérosène
et d'huiles lourdes.

En novembre 1961 , les Russes
ont conclu un accord avec l'Ethio-
pie. Ils construiront à Assab, un port
sur la mer Rouge, une grande raf-
finerie de pétrole. Bien que cela ne
soit pas stipulé dans les clauses du
contrat , il est évident que, pendant
quelque temps au moins, cette raf-
finerie traitera le naphte russe. Ainsi
un nouveau marché sera encore ou-
vert à l'Union soviétique. On sait
également que Moscou fournit tout
son pétrole et son essence à Cuba.

L'ensemble de cette « activité pé-
trolière » de l'URSS et surtout les
méthodes qui la caractérisent , suscitent
une vive inquiétude et une nette dé-
sapprobation à l'Ouest. Mais elle met
surtout en rage les pays du Moyen-
Orient. Cela se comprend. Avec son
dumping, l'URSS désorganise le mar-
ché mondial du pétrole. Elle s acca-
pare des clients et — c'est le pire —
elle diminue , ou menace de dimi-
nuer , les revenus des Etats moyen-
orientaux qui vivent en réalité pres-
que exclusivement des redevances
payées par les grandes compagnies
pétrolières.

Drôle de jeu
au Moyen-Orient !

C est là un nouvel exemple de cette
« politique à voies multiples » que le
Kremlin aime beaucoup. Indénia-
blement, l'Union soviétique courtise
les Arabes et voudrait se faire passer
pour leur protectrice. Néanmoins , elle
a'hésite pas à les irriter et à soule-

ver leur indignation. Lors de la Con-
férence arabe des pétroles , tenue à
Alexandrie , l'URSS a été accusée
d agir comme « un ennemi des Ara-
bes ».

Moscou n'en a pas tenu compte.
Il semblait prévoir que le désarroi
des dirigeants politiques moyen-orien-
taux tournerait finalement au désa-
vantage de l'Ouest, donc au prof il
des Russes qui ne paraissent pas
s'être trompés. Au lieu d'aider les
grandes sociétés pétrolières occidenta-
les — qui transforment le pétrole ara-
be en devises utiles — à traverser une
période difficile, les gouvernements
moyen-orientaux accroissent leurs exi-
gences. C'est par exemple, le cas de
l'Irak. Bagdad augmente ses ¦ pres-
sions contre l'Irak Petroleum Cy. Le
moti f , non avoué, est bien simple.
L'ensemble des bénéfices risquant de
s atténuer , Kassem veut élargir la part
à laquelle il a droit.

Le ministre irakien des pétrole!
vient de déclarer que la législation de
son pays sera modifiée et , qu 'à l'ave-
nir , toutes les sociétés qui demande-
ront de nouvelles concessions (et i.
y en a déjà plusieurs) se verront pla-
cées sur un pied d'égalité avec les
compagnies internationales actuelle-
ment concessionnaires et cela afin de
pouvoir les concurrencer avec suc-
cès.

Pareille concurrence se révélera pro-
fitable aux consommateurs de pétro-
le, mais elle risque de faire baisser en-
core le prix de la matière première,
c est-à-dire de provoquer le phéno-
mène que les Arabes affirment vou-
loir éviter ! Il est néanmoins certain
que les Occidentaux y perdron t gros.

Poursuivant ses desseins sans la
moindre hésitation et ne crai gnant pas
de mécontenter les populations de
couleur, l'URSS leur impose sa vo-
lonté et marque des points.

M.-I. CORY.

La princesse Margaret et son mari , le comte de Snowdon , passent actuelle-
ment  quelques jours de vacances à Antijrua , petite îles des Indes br i tan-
niques. Mais le bébé est resté à Londres ! Notre photo : Margaret et Tony

à leur arrivée à Antigua.

Margaret et Tony en vacances sans bébé...

En fin de compte, les avoirs en devises de la banque d'émission ont
diminué de 16 à 10 milliards de marks de décembre 1900 à décembre 1961,
alors que l'encaisse-or augmentait de 12,5 à 14,5 milliards, ce qui repré-
sente donc une diminution nette , d'une année à l'autre , de 4 milliards de
marks environ , bien que l'excédent de la balance commerciale ait atteint
approximativement 6 milliards de marks. Les sorties de capitaux , sous une
forme ou sous une autre, ont donc été de l'ordre de grandeur de 10 mil-
liards et l'on notera parmi les plus importantes : le déficit de la balance
du tourisme, 1,3 milliard , le remboursement à la France , à la Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis de dettes économiques , dites de guerre , pour
3 milliards environ , le transfert  en bons du Trésor américain d'une partie
du prêt de l'industrie pour l'aide aux pays sous-développés et la partici-
pation au Fonds monétaire international.

Evolution des réserves monétaires

D'UN PAYS À L'AUTRE
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Il semble bien que les manipulations monétaires produisent

rarement les effets escomptés. Dans tous les cas il est toujours
malaisé de déterminer après coup la part qu'elles ont effective-
ment prise dans l'évolution économique et financière du pays
considéré. C'est ainsi qu'il est difficile de savoir dans quelle me-
sure la réévaluation du mark a contribué au ralentissement de
l'expansion en Allemagne occidentale. Celle-ci devait avant tout
freiner l'afflux de capitaux vagabonds ; or on sait que les ru-
meurs persistantes qui coururent dès après la décision du gouver-
nement tle Bonn, selon lesquelles une seconde réévaluation aurait
lieu incessamment, favorisèrent au contraire une nouvelle vague
de spéculation à la hausse, déjouant en bonne partie le calcul des
autorités fédérales et, en définitive, ce furent les événements de
Berlin en août «gui exercèrent la ponction désirée sur l'enflure
monétaire allemande.

Quant à l'activité économique proprement dite elle a marqué un cer-
tain ralentissement , surtout pendant la période estivale. En octobre pai
contre, l'indice général de la production industrielle était remonté à 27Ï
contre 262 une année auparavant (base 100 en 1950). En même temps l'in-
dice des prix à la production n 'augmentait que d'un point et celui du
coût de la vie de 2, en raison surtout du renchérissement des produits
agricoles.

De même qu 'aux Pays-Bas et en Belgique , et pour des raisons encore
plus évidentes , le coup de force russe à Berlin a provoqué une baisse des
valeurs aux bourses allemandes qui a ramené l'indice général de son
maximum de 231) en juin à un minimum de 175 en septembre, avec une
reprise au cours du dernier trimestre qui a reporté l'indice à 200 environ

En faisant abstraction de toute spéculation sur l'évolution , bonne ou
mauvaise , de la guerre froide menée par Moscou autour de Berlin , il appa-
raît que la situation économique et financière du tronçon occidental de
l ex-Gross Deutschland reste stable dans une expansion ramenée depuis
bientôt une année à de plus justes proportions. Cependant la tension du
marche du travail indique qu 'un facteur de renchérissement permanent
pesé sur le développement immédiat de l'économie de l'Allemagne fédé-
rale. La hausse moyenne des salaires , qui a été de plus de 20 % pour les
deux années i960 et 1961, se poursuivra en 1962, en raison des nouvelles
revendications des syndicats et de la diminution progressive de l'horaire
rie travail dans la métallurgie où l'horaire de 45 heures hebdomadaires doit
être ramené à 40 heures en 1965.

Activité économique

n y a encore cinq ans , l'Allemagne occidentale était le pays de h
production ati plus bas prix. Pendant des années , en effet , les Allemand»
faisant preuve d'une discipline toute germanique avaient accepté de tra-
vailler beaucoup avec des salaires comparativement plus bas que ceux de-
autres pays européens ; il s'agissait alors d'effacer les conséquences d'une
guerre désastreuse qui avait accumulé les ruines et apporté la misère. C'est
chose faite et bien faite maintenant  ; aussi les revendications des salarié»
se sont-elles faites de plus en plus pressantes.

Selon les statistiques de la Fédération des employeurs allemands, compte
tenu des congés payés, l'ouvrier allemand accomplit en moyenne 2140 heu-
res de travail par an , chiffre le plus bas de tout le monde occidental ,
exception faite de la France.

Jusqu'à présent, l'accroissement de la productivité et la réduction des
marges bénéficiaires ont pu compenser le renchérissement de la main-
d'œuvre , mais il est probable que ce ne sera plus le cas maintenant et que
l'Allemagne prospère connaîtra aussi les effets du cercle vicieux classique
dans lequel tournent les salaires et les prix quand ils se font récipro-
quement la courte échelle.

Philippe VOISIER.

Prix et salaires
Tl *»r o art <->/-. vii «;»,,-¦, -.-«- 1» A 11 • ! _ _ _ . i > . .. -

Les négociations de la Suisse avec les Six
La Chambre du commerce recommande la prudenc e

La Chambre suisse du commerce a
tenu séance à Zurich sous la présiden-
ce de M. Cari Koechlin , de Bâle. Elle
s'est occupée notamment de la situation
actuelle. Aussi réjouissant que soit le
niveau élevé de l'occupation et des com-
mandes, on ne doit pas méconnaître les
ombres en résultant . L'économie suisse
est occupée au-delà de sa capacité na-
turelle. La tension existant sur le mar-
ché du travail , malgré l'occupation d'un
nombre anormalement élevé d'ouvriers
étrangers , ainsi que la hausse accélérée
des prix en sont la preuve.

La Chambre suisse du commerce est
d'avis que la si tuation actuelle exige
la plus grande vigilance . Elle recom-
mande de prendre , « sur une base vo-
lontaire », les mesures nécessaires pour
éviter tout excès, en particulier en frei-
nant les investissements et en évitant
tout accroissement de l'ensemble de la
main-d' œuvre. De cette façon , on pour-
ra éviter des interventions de l'Etat
[j ui , pour des motifs de principe , doi-
vent être rejetées. La Chambre suisse
tlu commerce a par conséquent chargé
le « Vorort », d'entente avec les autres
issociations centrales et en collabora-

tion avec les autorités fédérales, ains
qu 'avec la Banque nationale suisse
d'entreprendre tout ce qui paraît être
nécessaire et opportun.

Une réserve générale de la part dei
employeurs et des salariés est d'autani
plus dans l'intérêt bien compris di
peuple suisse que notre économie , di
fai t  de l 'intégration européenne , va au
devant d' une épreuve qu 'elle ne sur
montera avec succès que si elle réussil
à maintenir  intacte sa capacité de con
currence.

La Chambre suisse du commerce cons
tate que le problème de l'intégratior
est aujourd 'hui  particulièrement di f f i -
cile à résoudre. Aussi longtemps qu 'or
ne saura pas ce qu 'il en est des possi-
bilités d'arriver à une entente entre le
Grande-Bretagne et la C.E.E., la Suisse
devra faire preuve de réserve à l'égaré
de l'association envisagée. Rien ne de-
vrait être précipité. La réalisation de
la conception défendue par la Suisse
d'une intégration purement économique
sauvegardant son indépendance en tant
qu 'Etat neutre , exi gera du temps.

Le commerce avec l'Est
En raison de la discussion à laquelle

on doit s'attendre au sujet de l 'indé-
pendance et de la neut ra l i té , la Cham-
bre suisse du commerce tient à relever
que l'action dirigée actuellement par
certains milieux et partis pol i t iques
contre le « commerce avec l'Est » va à
rencontre de la pol i t ique  menée par
le Conseil fédéral. Si l 'économie doit
se heurter à des reproches du fait  de
l'application légit ime d'accords commer-
ciaux conclus par l'Etat , alors de tels
accords perdent tout leur sens . Du res-
te, la part du commerce de la Suisse
avec l'Est est fa 'ble ; elle est inférieu-
re à la moyenne des autres Etats indus-
triels de l 'Europe occidenta le .

Salle des conférences : 20 h 15, Jean Jau-
rès, présenté par Henri Gulllemin.

CINÉMAS
Rex : 20 h 30, Le Roi des Imposteurs.
Studio : 15 h et 20 h 30, Confidences sur

l'oreiller.
Bio : 20 h 30, Les Diables du désert .
Apollo : 15 h et 20 h 30, C'est arrivé à

Naples.
Palace : 15 h et 20 h 30. Le Miracle des

loups.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Lame nue.

1. Parti le 14 novembre de Yokohama, le « Général-Grant », à
bord duquel se trouvent Philéas Fogg, Passepartout et Aouda , file
bon train à travers le Pacifique. Si tout va bien , 11 doit atteindre
San-Franclsco le 2 décembre. Le 11, les voyageurs peuvent être à
New-York , et le 20 décembre à Londres. Or ce n'est que le 21 que
Fogg a rendez-vous avec les membres du Reform-club.

2. Neuf Jours après avoir quitté Yokohama , Philéas Fogg avait
exactement parcouru la moitié du globe terrestre. Pour d' autres
raisons, cette journée devait rester gravée dans la mémoire de Passe-
partout. Un effet, le brave garçon n'avait pas encore eu l'occasion
de rencontrer Flx qui était resté Jusque-là, confiné dans sa cabine .

3. Or, cet après-midi-là, par hasard, les deux ennemis se trouvent
face à face à l' avant du paquebot. Le sang de Passepartout ne fait
qu 'un tour... Se préci pitant sur le détective avec une énergie décu-
plée par le souvenir de la conduite de ce dernier à Hong-kong, 11
lui inflige une correction mémorable.

4. Cela fait , le Parisien se trouve plus calme, et comme soulagé.
Flx , se relevant en assez mauvais état , regarde son adversaire sans
l' ombre de rancune , comme s'il reconnaissait ses torts. C'est que ,
depuis Yokohama , la situation a changé, car le détective possède
enfin le fameux mandat d'arrestation...
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Problème No 698

HORIZONTALEMENT
1. Pièce disparue. — Ce que fait un

fâcheux.
2. A sec. — Peu t être pris dans une

bourse.
3. Oblige à faire des reprises. — Abri-

te la concierge.
4. S(ont placés dans un cornet. ¦— Pour

écrire au tableau noir.
5. Préposition. — Un impair.
6. Eléments métalli ques d'une li gne.

— Dieu.
7. Indulgente. — Composé chimi que.
8. Est formé par un très grand nom-

bre de poissons. — Aliment.
9. Intéressaient autrefois les élus. —

Degré.
10. Tissu en forme de filet. — Levant.

VERTICALEMENT
1. Favorisent te développement de Ja

culture. — Poissons.
2. L'échi quier en comprend soixante-

quatre. — Le raisin en est une.
3. Ancien bœuf sauvage. — Sous.
4. Fin d ' i n f i n i t i f .  — Grondée.
5. Renferme dies objets précieux. —

Possessif.
6. Chiffres romains. — Permettent

aux étoiles de briller.
7. Sont souvent en contact avec le par-

quet. — Accord.
8. Sortes de cors. — Qui n'offre aucun

danger.
9. Celle d'une botte enveloppe la jam -

be. —• Nous les prenons chaque
jour.

10. Direction. — Facteur de réussite.
Solution du No 697
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Demain :
PLAISIR DE LIRE
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5 Bellinos pour I. / 3 1mm
Goûtez ces bonnes petites BB
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Prochain changement d'ampoule,
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_F-« ITI pensez donc aux bonnes lampes OSRAM.

là Pr6f6r66 OSRAM SA, Zurich 22, téléphone 051 /327280
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ÊJL yj Prônez de nos SOLDES SENS AS
^ILùHII . "' e* achetez vos BAS

DÂb NYLON sans couture , valeur 2.95 Soldé -d»™

Jà UNIQUE: BAS PERLON "mdte """'¦ »• SK-iS 3.-

fîè BAS NYLON et SOIE •»« 3>
Sf" 2 PAIRES de BAS NYLON -. » ,.,,. «_ 4.-

UN CHOIX FORMIDABLE en SOCQUETTES Kf"
BAS 3/4 pour ENFANTS

+
votre avantage la RISTOURNE ou 5 %  ESCOMPTE

On en parle des soldes de
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NOTRE F O R M I D A B L E

VENTE FIN
DE SAISON

Off icielle ment autorisée

connaît un succès éclatant...

EM BLANC
des prix eliarants...

I7n Jof Valeur ̂ «C

DRAPS DE LIT Rgû
éerus, double chaîne, de très bonne qualité , bj M ^̂ ^̂
dimensions 162 250 cm. W_J9f

SOLDÉ D̂^

DRAPS DE LIT ^^
MOLLETON NÉS !05û

qualité croisé, avec bord f antaisie, dimen- f l a E r T M
«ions 160 240 cm. y ^À W

SOLDÉ ^mW

DRAPS DE LIT ^^B R O D É S  ¦¦#
blanchis, belle qualité, tf|| ̂B  ̂ ¦¦

dimensions 160 250 cm.  ̂HÉH H
SOLDÉ

GARNITURE BASIN «̂
Fourre de duvet , 135 170 cm. f f g  

^^
Fourre de traversin, 65 100 cm. ||| HH ¦**¦¦

SOLDÉ H ¦ fl

PROTÈGE-MATELAS v-̂
BORDÉ C

dimensions 90 X 130 cm. |â fl ^^
SOLDé ŷp fl

I

~ /âl!/L0UÏRE ï:r
\->r /J /  j  trop tard '

<i& rUHruHoAjZe- SA.
N E U C H Â T E L

PIANOS
Berdux , allemand

Burger Jacobl, brun
et noir

Wohlfahrt
Erhard Paris

Tous ces pianos sont
révisés & neuf

Facultés de paiement

Tél. 8 32 50

F. Schmidt
place de la Gare 1 b

CORCELLES

A vendre
une armoire 2 portes,
1 commode 3 tiroirs,
1 table de chevet,
1 divan-lit 90 X 190
centimètres, 1 mate-
las à ressorts (garan-
tis 10 ans), lie torut
à enlever pour

Fr. 490.-
port compris.
WILLY KURTHchemin die la Lan-

de 1, Prllly. Tél. (031)
24 66 42.

A vendre une paire die

patins vissés
blancs, No 38, à l'était
de neuf. Tél. 5 40 34 en-
tre 13 et 14 heures.



Quels seront les adversaires
de l'équipe nationale suisse ?

Première phase ce soir à Santiago-du-Chili du tour final
des championnats du Monde de football

C'est n Santiago-du- Chili
qu'aura lieu ce soir le tirage
au sort (entre les seize équi-
pes finalistes) pour la compo-
sition lies quatre groupes de la
phase finale du championnat du
Monde.

Les seize pays qualifiés seront ré-
partis en quatre groupes , le Brésil ,
champ ion du monde 1958 et le Chili ,
pays organisateur , ont d'ores et déjà
été retenus comme têtes de série, res-
pectivement à Vina del Mar et à San-
tiago du Chil i .  On pense que l'Argen-
tine sera désignée comme tète de série
pour le groupe ayant  son siège à Ran-
cagua. Une décision devant vraisem-
blablement  intervenir 24 heures avant
le tirage au sort , au sujet , des équipes
qui seront têtes de série à Rancagua et
à Arica.

ESSAYEZ DE COMPRENDRE !
Les huitièmes die finale opposeront ,

dans ohaoUtn tics quatre groupes, toutes
les équipes engagées . Los rencontres,
qui, au soin d'un même groupe se dé-
rou-loronit toujours dams la même vil l e ,
siéront jouées entre le 30 mai -et 1-e
7 .juin . Les deux premiers de chaque
groupe «oront qualif iés pomr les quarts
de f ina l e  qui seront organisés dans les
quiaitme villes , siège de chaque groupe ,
c'est-à-dilre : Vina del Mair, Santiago ,
Arica et Rancagua ,

Les quart s de f ina le  se dérouler -' il
le 10 juin de la façon, stidvamte :

A Arica : le premier du groupe 1
contre le 2me du groupe 2.

A Vina del Mar : le 1er du groupe
2 contre le 2me du groupe 1.

A Santiago : le 1er du groupe 3 con-
tre le 2me du groupe 4.

A Raucagina. : le loi- du groupe 4 con-
tre le 2me du groupe 3.

Pour les huit ièmes de finale, il n 'y
aura pars de match d'appui comme ce
fut le cais en Suède , les équipas seront
départagées par le bilan généra l des
buts et en deuxième lieu , pan- tirage au
«art.

L'ULTIME PHASE

Les demi-finales auront lieu le
13 juin , à Vina del M-air et à Samitîago,
elles seront régies par les mêmes rè-
gles que les quarts de finale. Elles op-
poseront :

A Vina  del Mai- : le va inq ueur  du
quaiPt de f ina le  d'Arica , à celui de San-
tiago.

A Samitiago : le vainqueur  du quart
de'i f i n a l e  de Vina del Mar, à celui i de
Ramcagua .

La finale sera -jouée au stade na-
tional de Santiago, le 17 j u i n , et le
match de classement (3me ot 4me pla-
ces) le samedi lli.

Pour la finale, en cas d'égalité à la
f in du temps réglcmen 'laiii 'c , une pro-
longation sera jouée (2 l'ois 15 mi-
rantes) si, au terme de celle prolonga-
tion , les deux équipes éta ient tou-
jours à égalité, un nouvea u match au-
rait lieu. Ce dernier sera régi par les
mêmes règles, mais  si , à l'issue die la
prolongation , les deux finalisies étaient
toujours à égalit é, il serait alors pro-
cédé à un tirage au sort.

Dès juin, le football sera de nouveau roi. On ne sera pas privé de duels
spectaculaires , tel que celui que nous reproduisons ci-dessus entre Mendoza (à
gauche) et Zubiaurre, deux habitués de l'ambiance enflammée régnant dans

les pays du sud.

Un champion du Monde
à Neuchâtel

Le Cercle de la voile a lancé ses invitations

Séduits par les beautés dé
notre lac , par l 'accueil de IV'eti-
châtel , pur  le succès tles réga-
tes auxquelles Us ont participé
l 'été dernier, les barreurs de
5 m 50 de notre pays  ont ma-
n if e s t é  le désir de rct'ciiir je-
ter l'ancre dans notre port ,
cette année.

C' est maintenant chose décidée : le
Cercle de la voile de Neuchâtel  organi-
sera , à la f i n  du mois de. mai, le cham-
p ionnat suisse des 5 m 50 J.  I .

« II » viendra !
Louis Noverra z qui , sur f' « llliam

X I V  », a remporté Vannée passée le li-
tre de champ ion du monde à Hels inki
quel ques semaines seulement  après
avoir enlevé celui de champ ion suisse
à Neuchâte l , croisera devant nos rives.

Et ce sera de nouveau , pour tous les
amoureux du lac et du yachting,  l' occa-
sion de voir ré galer ces merveilleux
voiliers et lutter leurs équipages pas-
sionnés. Vous souvenez-vous de ces ex-
traordinaires dé parts , de cet essaim
de voiles blanches qui volaient vers la
bouée de sortie , puis  f a i sa i en t  éclater
sur le lac leurs « sp is » multicolores et
de ces parcours « an près », tous les
voiliers g i lan t  à embarquer sous les ra-
f a l e s  de joran ?

Elargissons le cercle
Vous retrouverez l' animation du

port , la f o u l e  des spectateurs sur les
quais , avec dans chacun de leurs
cœurs , ce petit  p incement qui traduit la
soudaine et irrésistible « envie du
large », ce rêve de tant d'hommes à de
lointains e f silencieux voyages.

Mais celte année , les régales seront

plus lassionnanles encore. C' est que le
Cercle de la voile a décidé d' ouvrir
ce champ ionnat suisse aux barreurs
étrangers et il sembl e bien que plu-
sieurs loups de mer viendront fa ire
connaissance avec les subtil i tés de nos
régates lacustres .
, Le comité d' organisation de ce f u t u r
championna t s 'est déjà mis au travail ,
avec, l' enthousiasme et le souci de pe r-
f ec t ion  qu 'on lui cannait : quand nous
aurez épuisé les joies des sports d'hi-
ver, quand le printemps sera revenu ,
aux po rtes de l'été il vous invitera à
assister au ballet de l' eau , des voiles et
du vent l

Ferdinand SPICHIGER.

« Artémis » navigue sous son « spî »
à la veille du championnat 1961. On
se souvient que ce magnifique yacht
a été abordé par un autre voilier au
départ de la première régate. Faisant
eau , la coque percée en deux endroits ,
il avait dû renoncer à courir ce

championnat.
,Phot . Spy.)

L Allemande Henneberger
croyait , avoir ppé

L 'ELI TE DES SKIEUSES A BADGASTEIN

mais la porteuse du dossard No 11
était encore plus rapide

L'élite des skieuses est ac-
tuellement réunie à Badgastein
pour les épreuves internationa-
les féminines de la « Cruche
d'argent ».

La descente s'est déroulée sur la piste
dlu « Grarukogel », qui esit habituellement
réservée aux courses masculines. La
piste ne put être mise en état que très
difficileimein t en ra ison des mauvais es
conditions d'enneige-ment. Afin de frei-
ner l'aiilupe des concurrentes, vin-gt-qua-
itire poi-les furent piquetées (550 m de
dénivellation pour une loin-gueur de
2 km 400).

Récidiviste
L'Aulrrichicnine Eric» Nelzer a renou-

velé son, succès de l'auinée dernière. Par-
tie ave c le numéro de dossard 11, elle
fut la seu le concurrente qui abaissa le
temps réalisé pair 11a première pa-i-tanlc,
rAlle 'main-de R an-bi Haninebergeir. Avec
cinq classées parmi les dwuze premières,
l'Autriche ré importe encore un remar-
quable succès d'ensemble. Chez îles Alile-
mancles , la secniHle place de Barbi Hem-
rjebei -ger compensa la légère déception
laissée pan- la champ inimne olympique
Heidi Riebi qui ne put itermineir que
cinquième. C'est Ta plus experte-entée,
Ariette Grosso, qui obtint le meilleur
classement chez les Finançasses (sixiè-
me). Les soeurs Leduc n'eurent qu 'un
comportement modest e et la « .jeune
garde » (Madeleine Bochatay et les
sœurs Goit schel)  fut handi capée pair des
numéros de départ trop élevés. L'Italie
ne put pla cer que Pia Riva (quatrième)
au premier plan.

Surclassées
Une fois de plu s, les représentantes

helvétiques fui-eint suircla sséos. Blessée
à P-entrainement, Silvia Zimmermaun, ne
prit pas le départ ; Liio Michel et Vreni
Fuchs furent éliminées par des chutes,
Lilo Michel fut la seule parmi les vingt
premières partantes qui  connut une telle
mésaventure. La perfommanice die Thé-
rèse Obrecht — dix-huitième avec le
dossard 24 — est e ne nuira géante ; il n 'en
va pas de même de Rnsa Watser (pan-lie
avec le No 38), reléguée parmi les der-
nières.

Enfin , les Américaineis furent assez
malchanceuses : Barbara Ferries- et Linda
Moyens furent victimes- de chute. Joan
Hamnah , en ppenaint le septième ran g,
siaurv-a toutefois l'honneur des skieuses
d'outre-A flouiliique.

Voici les résultats de la descente :
1. Erica Netzer (Aut),  l'54"6 ; 2. Barbl

Henneberger (Al ) ,  l'55"3 ; 3. Christl Haas
(Aut).  l'55"6 ; 4. Pia Riva (It) , l'55"9 ;
5. Heidi Biebl (Al) ,  l'56"8 ; 6. Ariette
Grosso (Fr 'i , l'57"7 ; 7. Grete Grander
(Aut) et Joan Hannah (E-U), l'58" ; 9.
Edith Zimmermann (Aut ) .  l'58"4 : 10.
Annemarle Leduc (Fr),  l'58"9 ; 11. Heidi

Mlttermeyer (Al) ,  2' ; 12. Traudl Hechei
(Aut), 2'00"2 ; 13. Madeleine Bochatay
(Fr) et Annie Stamos (Fr) ,  2'00"4 ; 15.
Thérèse Leduc (Fr) et Jane Saubert
(E-U),  2'00"9 ; 17. Marianne Jahn (Aut) ,
2'01"1 ; 18. Thérèse Obrecht (S), 2'01"5.

Heidi Biebl causa une déception.

Qu'en Pensez-ç°Hs ?
Pas aux frais

de la princesse
L'amateur , le vrai , est une denrée

toujours plus rare. Pourtant , elle
existe encore. Voyez ces joueurs de
hockey, universitaires d'Afrique du
Sud, accomplissant une tournée en
Europe !

Pour participer à ce voyage ,
chacun a versé la somme de 6500
francs suisses !

Le plus surprenant de l'histoire ,
c'est qu'il a fallu refuser de nom-
breuses demandes.

Croyez-vous que s'ils y allaient
à leurs frais , il y aurait beaucoup
de hockeyeurs suisses à Colorado
Spring ? Et un seul dirigeant ?

Les hockeyeurs de Fleurier
lutteront pour I honneur

Voici un instantané du match de l'autre soir où Fleurier tint Gottéron en échec.
Protégé par Mombelli , l'ancien gardien Schneiter , qui remplaçait Seiler blessé ,

tente de s'interposer en sortant de son but.
"¦ ¦.._ _. (Phot. Schelling.)

Ce soir à Monruz , Young Sprinters remportera
pour la deuxième f ois  la coupe des villes horlogères

La saison de hockey sur
glace à la patinoire de Monruz;
tire à sa fin , et les occasions
de voir à l'œuvre Young Sprin-
ters se comptent sur les doigts.
D'une seule main.

Aussi faut-il  profiter des occasions
qui nous restent et que nous offre  en
particulier la coupe des vi l les  horlo gè-
res pour faire  connaissance d'une équi-
pe sympathique du can ton , celle de
Fleurier. C'est la première fois que
Neuchâtel accueillera les gars du Val-
de-Travers, qui c rânement  ont accepté ,
dans la compétition des horlogers de
remplacer Servetle défaillant.

Avec réal isme
Fleurier, le méri ta i t  bien , puisqu 'il

fêtait  ainsi son ascension en ligue na-
tionale B. Dans le présent champion-
nat , les néo-promus pe inen t  et avec
réalisme , ils se préparent à jouer des
matches de promotion et relégation.
Mais ce réalisme est te inté  d' un solide
espoir : ils doivent  se t i rer  d'a f fa i r e .
Cela est d'au tan t  plus probable qu 'ils
sont en amél io ra t ion  constante  et le
match nul qu 'ils v iennen t  d'arracher ,
mardi , à Gottéron en est la preuve.

Des résul ta i s
C'est dire que l'adversaire qui don -

nera la répl ique il Young Sprinters
dans ce dernier  match comptant  pour
la coupe des villes horlogères , ne sera
pas à dédaigner. Certes, le trophée , dé-

jà gagné l'an passé , ne peut plus échap-
per cette année encore à l 'équipe de
Mar t in i .  Cela n 'empêchera pas Fleurier
de défendre ses chances. Jusqu 'à ce
jour , Young Sprinters a obten u les ré-
sultats suivants :

La Chaux-de-Fonds - Young Sprin-
ters 1-4

Bicnne - Young Sprinters 3-4
Fleurier - Young Sprinters 0-4
Young Sprinters - Bienne 9-7
Youn g Sprinters - La Chaux-de-Fonds

7-2
Avance substantielle

On voit par ce bref rappel que par-
mi ces adversaires tous appartenant
à ta ligue B, les joueurs de la ligue A
n 'ont  pas rencontré trop de d i f f i c u l t é
à s'imposer, sinon contre Bienne , qui
par deux fois opposa une assez solide
résistance. A la suite de ces rencontres
et avant le dernier match la situation
se présente comme suit :

J. G. N. P.Pts
1. Young Sprinters . . 5 5 10
2. La Chaux-de-Fonds . fi 3 — 3 fi
3. Bienne fi 2 — 4 4
4. Fleurier 5 1 — 4 2

Rappelons que pour des rencontres
de cette compét i t ion  tous les joueurs
d'un club sont qualifiés , en particulier
son entraîneur.

C'est ainsi que Mart ini , une des der-
nières fois probablement  comme Cana-
dien , se joindra à ses poulains  pour
donner la réplique à Fleurier. Du côté
des Young Sprinters , tout  le monde se-
ra sur la brèche , à l'exception peut-être
de Gian Bazzi , blessé à l' en t ra înement .
La décision sera prise le jour  même.

Gus MISTEL.

mWKHKmm »iot >mm
Il était préférable

de faire vite
Princi paux  résultais  des épreuves in-

ternationales organisées dans le cadre
du gala international hivernal par le
cercle de natatio n de S pa et qui s 'est
déroulé devant un nombreux public ,
dans une eau n'ayant que 3 degrés :

Messieurs . — 50 m nage libre : 1.
Staudinger  (Genève)  28"ï) . Puis : i.
Maure r (Vevey )  33"ï. 100 m brasse ;
/ . Van Riel ( A n v e r s )  V 27"3. Puis I
¦t. Hugentobler (Genève)  V 3i"!) .

Dames. — 50 m nage libre : 1. Edith
K a u f l i n  (Genève)  37"/. rtO m brasse :
I . Annie Reynaert ( B r u g e s )  i6"i ; 2.
Edith  K a u f l i n  (Genève)  .'il"l.
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Anmrenex
Hirtr*»
% Le comité exécutif du comité inter-
national olympique va tenir une séance
i. Lausanne , les 2 et 3 mars , afin de pré-
parer la session du CIO de mai à Mos-
cou.

A l'ordre du Jour figure une discussion
sur les nouvelles règles de l'amateurisme,
présentée par M. Albert Mayer (Suisse),
président d'une commission spéciale. Ce
projet sera étudié par le comité exécutif ,
mais, une décision ne sera prise qu 'à
l'issue de la session de Moscou.
0 La coupe Kurikkala de ski (fond et
relais) organisée cette année à Delnice
(Yougoslavie), les 27 et 28 janvier , se
déroulera aux mêmes dates que le cham-
pionnat suisse des 30 km. Une équipe
helvétique prendra quand même part à
cette compétition. Hans Obérer . Hans
Ammann , Georges , Hermann Kreutzer ,
Denis Mast. Emile Frôhlich , Armln Auf-
dereggen , Jean Haldi et Othmar Kalin
Iront en Yougoslavie sous la direction
de Charles Veiithey.
4) A Houston (Texas) le boxeur poids
lourd américain Alonzo Johnson a battu
aux points en dix rounds, son compa-
triote Tod Hcrrlng.

Ultimatum amical mais formel
8 Le torchon brûle toujo urs dans le monde du cy clisme \

Le secrétariat de l'Union cy-
cliste internationale communi-
que :

«Le soussi gné René Chesat , secrétaire
général  de l'U.C.L, lance un ul t imatum
amical mais forme l  aux coureurs p ro-
fe s s ionne l s  pour  qu 'ils restent tous
dans une lé galité durable , gar ante de
leur avenir . L' accident arrivé ne doi t
en rien modi f ier  la posit ion des f éd éra -
lion af f i l i é e s  à l'U.C.l. dans leur soli-
darité ,  contre les dissidences . L'intérê t
g énéral commande de fa i re  abstraction
de toute question de personne et ne se
laisser aller à aucune fa ib lesse , la-
quelle serait pernicieuse . En consé-
quence de quoi , la réunion de samed i

prochain à Mi lan , comme les Six  jours
de Milan , comme toutes les autres
épreuves qai ne sont pas ou qui ne se-
raient pas contrôlées par l 'Union vé-
locipédique italienne , sont in terdi tes
aux coureurs possesseurs d' une licence
1962 , d' une f é d é r a t i o n  a f f i l i é e  à l'U.C. l ,
Tout coureur qui y prendrai t  part se-
rait suspendu et mis dans l ' impossi-
bili té de courir , où que ce soit , sous les
rè g lements de l'U.C.l . et de ses f édé ra -
tions a f f i l i é e s , sur piste ou sur route.
Une demande, de suspension a été dé po-
sée par l 'Union vcloci p èdi que i tal ienne
A Vencontre de la f é d é r a t i o n  austra-
lienne pro fess ionne l le , qui a laissé pa r-
tici per à des réunions de courses , l 'I ta-
lien Sacchi , sans licence en règ le. s>

lifollNl
D'aucuns se sont étonnés de la...

tiédeur de notre prise de position
dans l'affaire Delnon. Que voulez-
vous, point n 'est dans nos habitudes
de hurler avec les loups , même si ,
parfois , certains hurlements semblent
se Justifier... a priori ! Nous avons
donné notre point de vue, hier. Nous
n 'y changerons lien. Oui , nous re-
grettons le manque de doigté de la
Ligue suisse qui aurait dû faire
« son » enquête avant que d'offrir
cette place (le coaclï à Ueto Delnon.
Comme gouverner, c'est prévoir, nous
enseigne-t-on , nous ne nous é tonnons
nu l l ement  de lu nouvelle gaffe  d' une
fédération oii l'on gouverne si mal.
Nous nous sommes surtout élevé
contre l'arbitraire qui  a présidé à
cette mesure. On s'est moqué du rè-
glement et de tous ceux qui le res-
pectent. Un règ lement , avons-nous
ronclu , est fai t ,  pour être appliqué.
S'il est mauvais , ou qu 'on l' estime
mauvais , il reste la possibilité de le
changer, ( " est toujours une erreur
de sortir de la légalité.

Mais nous n 'Irons pas plus loin.
C'est maladroit d'étendre le débat à
des considérations autres que d'ordre
sportif. Delnon est une victime , non
un martyr. Ce n 'est pas d'hier que
la Ligue suisse de hockey fait des
victimes , et tant que les dirigeants
seront ce qu 'Us sont actuellement , il
faut s'attendre à d'autres injustices ,
pire, dirait Xalleyrand , à d'autres
erreurs. Mais croyez-vous que c'est
choisir la bonne vole que d'user du
même ton que ceux à qui on pré-
tend donner la leçon ?

Delnon , dont le programme était
séduisant , n 'a pas tout perdu. Au
contraire ! Il demeure président , en-
traîneur et joueur du Hockey-Club
La Chaux-de-Fonds. Les pleins pou-
voirs lui sont acquis dans ce club,
Il y a là une excellente occasion rie
mettre son programme à exécut ion et ,
s'il réussit , de montrer que sa fa-
çon de voir les choses (en hockey sur
glace) était réellement la bonne !

Valentin BORGHINI.

• Six Jours cyclistes de Berlin ; position
à la neutralisation de mercredi après
104 heures de course : 1. Van Steen-
bergen - Severyns (Bel) 105 points ; à
un tour : 2. Van Loy-Post (Bel-Hol )
366 ; 3. Ziegler-Renz (Ail)  300 ; 4. Bug-
dahl-Pfenninger (All-S) 296 ; 5. Lykke -
Roggendorf (Dan-Ali)  218 ; 6. Ar'nold-
Oldenburg (Aus-All) 140 ; à deux tours :
7. Plattncr - Jaroszewlcz (S-AU ) 334. Les
autres formations comptent de 5 à 18
tours de retard .
• Alors qu 'on enregistr a it une légère
amélioration (la fièvre était descendue
au-dessous de 38 degrés), l'état de santé
de M. Redon 1, président de l'Union cy-
cliste internationale et de l'Union vêlo-
clpédique Ital ienne , s'est brusquement
aggravé à la suite de complications car -
diaques .
0 Les organisateurs des championnats
régionaux de ski de la Suisse centrale ,
prévus au Stoos , ont dû renoncer à
mettre sur pied la course de descente
en raison des mauvaises conditions d'en-
neigement .
0 Tournoi International de hockey sur
terre de Ahmedabad , en Inde : Aus-
tralie bat Belgique 2-1 ; Nouvelle - Zé-
lande bat RAU 7-0.

M. Sandors Barcs. président de la
fédération hongroise de football , a
soumis à l'approbation de la F.I.F.A.
et du comité d'organisation des cham-
pionnats du Monde, la proposition
suivante relative au tirage au sort qui
se fera à Santiago-du-Chlll :

1. Utiliser quatre urnes pour le
tirage au sort.

2. Répartir les seize pays qualifiés
dans les quatre urnes, de la. façon sui-
vante :

Urne A : URSS, Tchécoslovaquie,
Hongrie, Yougoslavie.

Urne B : Suisse, Colombie, Mexique,
Bulgarie.

Urne C : Angleterre, Italie , Allema-
gne , Espagne.

Urne D ; Argentine Brésil .Uruguay,
Chili .

3. Tirer un nom de chaque urne
pour former chacun des quatre grou-
pes..

Ce système aurait le double avan-
tage d'éviter , d'une part, que les re-
présentante des trois zones géographi-
ques (Europe de l'Est, Amérique du
Sud, Europe de l'Ouest , ne se rencon-
trent entre eux et que , d'autre part,
les pays les plus faibles , ou supposés
tels (réunis dans l'urne B) ne soient
opposés entre eux au premier tour.

Proposition hongroise

A la course d 'Andermatt

Michlig rapide
mais mauvais tireur

En vue des compéti t ions in t e rna t io -
na les  mi l i t a i r e s , qui se dérouleront  du
28 janv ie r  au 4 lévrier à Garmisch
Par tenk i rchen , une  course de sélection
a été mise  sur p ied à Anr i c rma t t . Les
23 patrouilleurs présélec tionnés avaient
deux épreuves de t i r  à subir .  La pre-
mière au km 11,4 (c ib le  à 120 m) et la
seconde à 500 mètres de l'arrivée (sur
bri que).

Le patrouilleur le plus rapide fut le sdit.
Peter Michlig, mais comme il ne réuss it
pas à toucher une fols son but au tir ,
il dut laisser la première place au plt ,
Bruno Loetscher.

Volet les résultats (23 km 800, 540 m
de dénivellation) :

1. Plt . Bruno Loetscher , 1 h 53' 48" (y
compris 6' de bonification) ; 2 . Cpl . Jo-
seph Haas. 1 h 55' 22" (5') ; 3. Fus. Franz
Kaelin , 1 h 55' 43" (5) ; 4 . Sdt . Peter
Michlig, 1 h 55 52" (0') ; 5. Lt Bernard
Overnay, 1 h 56' 58" |2' 30") ; 6. Gregor
Puxrer, 1 h 59' 15" (3' 30") ; 7. Sgt . Eric
Schonbàchler , 2 h 00' 07" (6') ; 8. Fus.
Bcda Murer . 2 h 01' 04" (5' ) ; 9. Pus.
Marcel Balleys, 2 h 03' 19" (5 ' i ;  10. Gren.
Grego r Hischier , 2 h 03' 42" (5') ; 11.
App. René Hischier, 2 h 04' 10" (2' 30") ;
12. App. Raymond Jordan , 2 h 05' 05"
(4' 30"). Ces douze patrouilleurs suivront
encore un cours d'entraînement à Ander-
matt avant de se rendre à Garmisch la
semaine prochaine . Le cpl . Otto Za.ueg.
l'app. Gérard Dougoud et le fus . Rudolf
Kaelin sont prévus comme hommes de
réserve.

0 Frlbourg s'est séparé de son entraî-
neur Sekullc. Il a confié la direction
de son équipe à Hartmann qui , 11 j
a une dizaine d'années, jouai t avant-
centre clans son équlpe-fanlon.
9 En match de championnat d'Italie
Bologne s'en est allé à Lecco obtenir
une précieuse victoire. Bologne a gagnd
par 1-0 et s'Installe au classement S
cinq „ points du leader Internazlonale.
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Association cantonale
neuchâteloise de football

Un cours de débutants  se déroulera
au mois de février. Vu le manque  d'ar-
bitres , toutes les personnes qui se pas-
sionnent pour le football et qui s' in té-
resseraient à l' a rb i t rage  peuvent s'ins-
crire pour ce cours.

Tou s renseignemen ts ¦ sont à deman-
der au pré posé à l' arbitrage de l 'ACNF ,
M. Gilber t Droz , route de Bern e 4, Ma-
rin (Tél. (038) 7 55 19).

Cours
pour arbitres débutants

ou candidats arbitres

LE SPORTIF DE L'ANNÉE

Dans divers pays, les associations
de journalistes et les organes de pres-
se ont élu le sportif de l'année. Le
résultat de ces élections donne le ta-
bleau suivant :

Belgique : Rick van Looy (vélo) ; Al-
lemagne : Wolfang von Trips (auto-
mobile) ; Angleterre : Teery Downes
(boxe) et Angela Mortimer (tennis) ;
Finlande : Kaievi Kuuskonen (tir) ;
France : Guy Périllat (ski) ; Hollande :
Anton Geesink (judo) ; Luxembourg :
Sylvie Hulsemann (ski nautique) ; Nor-
vège : Age Storhaug (gymnastique) ;
URSS : Valeri Brumel (athlétisme) ;
Espagne : Manuel Santana (tennis) ;
Suède : Ove Fundin (motocyclisme) ;
Suisse : Gérard Barras (athlétisme) ;
Tchécoslovaquie : Joseph Mikolas (ho-
ckey sur glace) ; Etats-Unis : Wilma
Rudol ph (athlétisme).

Le choix de quatorze pays



Etoile errante
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ISABELLE DEBRAN

Alanguie par la touf feur  de l'air
croissant d'heure en heure , Gilber-
te regagne son lit et se rep longe ,
tout éveillée , dans son rêve d'amour.

Et s'il est vrai que le péché com-
mence avec la transgression mentale
de la loi divine , elle commit cette
nuit-là le péché d'adultère.

VII
Le soleil a déjà accompli plus de

la moitié de sa course quot id ienne .
Il commence à se pencher vers le
point où , dans quelques heures , il
s'engloutira d'un coup dans la mer.

Gilberte monte au bar où les pas-
sagers jouent au mah-jong dont ils
pétrissent inlassablement les f igu-
res, qui rendent un son d'osselets en
liesse de carnaval .  De là , elle pénè-
tre sur la terrasse et s'étend à l' om-
bre sur un d ivan  où elle peut conti-
nuer son rêve sans cire dérangée.

Mais tout à coup un spectacle
l'absorbe. Sur les vergues, des oi-
seaux de toute espèce se sont réfu-
giés. Des hérons , fiers malgré leur
f a t i g u e  ; des huppes , coquettes et

délicates ; d'autres encore dont elle
ignore le nom. Conf ian ts , ils sont ve-
nus se reposer d' un vol si long, qu 'il
a épuisé  leurs réserves de forces.

Mais là-bas , dans un coin , un aigle
guette ; un aigle malais , entièrement
noir .  Il survei l le  une huppe  adora-
ble : sa crête a un éclat d'or vif , sa
queue est noire ; le reste du pluma-
ge est d' un j aune  ondoyé de diver-
ses couleurs , le tour des joues , rouge
écaiiate. Cette huppe  serait  en Egyp-
te un symbole de joie et d' amour fi-
lial ; pour  un aigle affamé , elle est
une simp le proie.

Gilberte sait , par Phi l i ppe , que
l'art de la fauconner ie  a partagé les
espèces d'oiseaux rapaces en deux
grandes famil les  : les «nobles» et les
« ignobles ». Elle est en train de se
demander à laquelle des deux ap-
part ient  l' ai gle malais... lorsqu 'il
fond sur la petite huppe en prome-
nade sur le pont , comme une  reine
qui se croit assez belle pour n 'avoir
rien à craindre.

Des matelots ont vu le drame ;
ils se préci p itent sur l'aigle distrai t
par sa v i c t i m e , et l'emportant mal-
gré sa résistance.

Gilbert e interroge un, officier :
¦— Que va4-il advenir  de l'aigle

« ignoble » ?
— Nous avons une volière à l' usa-

ge des oiseaux rapaces , afin de ré-
primer leurs instincts ' de carnage.
En arrivant à Singapour , nous le re-
mettrons en liberté.

Gilberte envie la huppe. Ses souf-
frances sont terminées. Chez les

hommes, les animaux et les plantes,
chez tout ce qui vit, les forts écra-
sent les faibles.

Les forts 7...
Gilbert e murmure : « Les forts...

les forts ?... Mais alors... »
Et un rayon d'espoir se glisse sou-

dain en son cœur.
X X X

Après dîner, Mme d'Arène, en toi-
lette de soirée vert pâle , gagne le
pont  sup érieur pour s'y étendre sur
une chaise  longue. Dans la solitude
qui règne toujours ici le soir , elle
essaie de met t re  un peu d'ordre
dans son esprit en effervescence.

Mais cette quiétude ne dure pas
longtemps :

— Gilberte ! Gilberte ! Où es-tu
donc ? Attendez un instant... elle ne
doit pas être bien loin , car elle trou-
ve sur ce pont le calme qu 'elle af-
fect ionne.  Ah ! Gilberte , je voudrais
te présenter M. Got-o Sato , un jeune
diplomate japonais qui rentre de son
ambassade à Paris. Il a beaucoup
voyagé, vous vous entendrez donc à
merveille. Quand tu voudras me re-
joindre , tu sauras que je suis occupé
à classer mes documents dans la
« nursery ». C'est un endroit idéal
pour être t ranquil le , de jour comme
de nui t .  On n 'y aperçoit jamais au-
cun enfant .  Tous sont sur le pont
ou dans les salons , à embêter tout le
monde. A tout à l'heure.

Et Philippe s'éloigne à pas pres-
sés.

Gilberte est fort maussade. Elle dé-
sirait la solitude pour pouvoir mé-

diter. Aussi est-ce sans grâce qu'elle
répond « A votre aise » quand Goro
Sato lui demande l'autorisation de
prendre place à côté d'elle. Il lui of-
fre une cigarette, en choisit une pour
lui-même, tend la flamme de son bri-
quet à sa voisine, allume la sienne
et se cale dans sa chaise longue
sans prononcer une parole.

Le bercement du paquebot et les
pulsations nocturnes sont propices
au silence ; les deux jeunes gens
semblent s'y complaire. Et Gilberte
f in i t  par se dire : « Pas bavard du
tout , le jeune diplomate. Lequel de
nous prononcera le premier mot ? »

Un long temps s'est écoulé. On
perçoit, affaibl is , les sons du gramo-
phone et parfois les rires des dan-
seurs. Seuls la machinerie et ses ser-
vants travaillent, anonymement, in-
visiblement.

— Encore trois jours... dit enfin
Goro Sato dans sa langue maternelle,
comme s'il se parlait à lui-même...
trois jours pour ceux qui ne vont pas
plus loin que Singapour.

Gilberte tourne lentement la tête
vers son interlocuteur et lui de-
mande en japonais :

— Comment savez-vous que Je
comprends votre langue ?

— Votre père, consul de Suisse,
plus tard ministre, a passé quel-
ques années à Tokyo avec sa fillette,
qui la parlait couramment.

— Ah !... Mes compliments, vous
êtes bien renseigné.

— Il me semble que nous avons
joué ensemble à Hibiya Park. VQH»
ne vous souvenez pas ?

— Non.
— Ce devait être à l'époque de

l'exposition des chrysanthèmes, à la
fin d'octobre ou au début de novem-
bre. Je ne vous ai revue que tout
récemment , à Kandy.

— A Kandy ?...
— Aux fêtes de la Perahera.
— Aux fêtes de... Comment cela ?
— C'était le dernier  soir. Vous

vous êtes réfugiée BU « Queen's »
avec mon ami Derek Baxter , à la ta-
ble voisine de la mienne.

— Derek !... Vous connaissez De-
rek ?

— Nous avons été ensemble au
collège , en Angleterre .

— Et vous n 'avez jias cherché à
le voir durant  votre séjour à Cey-
lan ? *

— Nous nous sommes rencontrés
à Colombo. C'est par lui que j 'ai ap-
pris que vous étiez à «Sweet Home»
avec votre mari .

— Que pensez-vous de votre ami ?
— Intelligent et sympathique.

J'espère , pour son avenir , qu 'il ne
restera pas trop longtemps à Colom-
bo. Il mérite mieux que cela.

— A-t-il de l' ambit ion ?
— Cela dépend... cela dépendra

de la femme qu 'il choisira.
Au loin , un paquebot se dirige

vers... mais oui , vers Colombo. Et la
jeune femme sent comme un aiguil-
lon se planter dans son cœur.

Cependant la conversation roule
sur un sujet qui la captive :

— Dans son milieu, il ne doit pas
avoir beaucoup d'occasions de trou-
ver uae compagne.

— Il peut découvrir la femme qui
lui est destinée dans les déserts
d'Arabie ou de Gobi.

— Cela exigerait , dans ce cas, un
temps assez long.

— Ishi no ne nimo sannen. (1)
— Vous a-t-il confié ses proje ts  '?
— Non. Mais il y a des choses qui

se devinent.
•— Comment cela ?
— L'état d'âme d'un Européen se

ref lè te  sur son visage, où l'on peut
lire mieux  que dans un livre. Derek
a t rouvé la femme qui lui est des-
tinée.

Gilberte  demande avec, une viva-
cité qu 'elle regrette aussitôt :

— Il vous l'a dit ?
— Non.
Une autre cigarette. En cette nuit

moite , é touf fan te , les conversations
sont lentes en raison de l'e f fo r t
qu 'elles exigent .

Au loin, vers Sumatra , les éclairs
se l ivrent  à leurs jeux nocturnes cou-
tumiers.  Le ciel est barré de sil lon-
nements  l umineux  qui semblent s'in-
terroger , se ré pondre , se provoquer ,
se quereller , batailler. La mêlée de-
v ien t  sauvage. Un bref ins tan t  l'élec-
t r ici té  céleste se calme , puis ses fu-
reurs  reprennent  et s'ampl i f i en t .
Mêmes phénomènes sur terre, au
ciel et dans les mers...

(11 Proverbe japonais : « Restez assis
pendant trois ans, même sur une plerr-e,

(A suivre.)
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Nous vous recommandons

3 riches spécialités
£ Le véritable caviar
0 Le foie gras de Strasbourg truffé

v © Le saumon fumé en tranches
i AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Commerce de vo la i l l e  Neuchâtel

Expédition à l'extérieur L
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant Si
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Par suite de nos magnifiques résultats de vente, nous soldons
un grand nombre de machines à coudre de toutes marques,
à des prix sensationnels I

Modèles à pédalier à partir de Fr. 40.— \
électriques sur socle . . à partir de Fr. 140.—

sur meuble à partir de Fr. 160.—-
électriques à bras libre . à partir de Fr. 140.—

ELNA I, la portative si appréciée

avec 1 année de garantie a partir de Fr. 180.—

Toutes ces machines ne sont livrées qu'après un nettoyage et
un contrôle de couture minutieux.

Soldes aut. OU 15. 1. DU 3. 2. 62
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2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. 5 58 93
T AVARO Représentation S. A.

BBBMBBHBBBI
Itlmaqbtes !

Le confort n'est pas un luxe !
Il vous rajeunit et vous économise

temps et argent I

Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

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

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

caielles , après nivelage el pose d'une
sous-couche.

H REMISE EN PLACE DU MOBILIER et
uti l isat ion des locaux sitôt là pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à l'eau

' de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

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

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

albums de dessins el nos conseils ,
sans engagement pour vous.
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Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL — Tél. (038) 5 59 12

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon ti o
Neuchâtel

A enlever pour cause
de départ un

potager Eskimo
Fr. 80.— ;
1 banc de Jardin 80 fr .,
et une machine à laver
Fr. 150,—. Tél. 8 22 84.

URGENT
fc. vendre, à tirés bas prix,
une salle à manger
de chêne sculpté com-
prenant :

1 dressoir ,
1 vaisselier,
i grande table à ral-

longes,
8 chaises.
1 lit à 1 place avec

Sfbërle,
1 lit h 2 places, et

quantité d'autres objets
dont le détail est sup-
primé.

S'a d r e s s e r  i Monit-
¦piant 2, à cSrolte, l'après-
midi et le soir, ou tél.
6 16 30.5 ¦ m i ————¦
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gg une spécialité bretonne! Âêw^ih^,̂
IjEB Excellent fromage à pâte mi-tendre, au taux élevé de Jr ^®^" W

^»-ïï5 matières grasses. C'est une friandise nourrissante, m i
|3s?M fabriquée avec du lait I tOUJOUiS
ggjyyJI pasteurisé, que les enfants apprécient aussi. Port-Salut |

SIS % % R I ™eux
plIJi Portion de 190 g net 1 * 1 m# avec ristourne f^ |̂ .. r̂Vl,
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A vendre

poussette
de chambre

«3» luxe, avec ou sans
layette. Adresser offres
écrites à ST 227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
cttvan-llt 2 places ; oud-
stnière à gaz , blanche,
3 feux ; ta.ble et 4 ta-
bourets die cuisine. Bas
prix. Tél. 6 26 78.

A vendue

PIANO
cBioccasion, en parfait
était. Tél. 7 5891.g*. 



CONFÉDÉRATION

GENÈVE (ATS) .  — La Ligue suisse
des sociétés de la Croix-Rouge lance
un appel en l aveur  (les 711,0110 person-
nes évacuées ou restées sans abr i  à la
su i te  du tremblement de terre  qui s'est
p rodu i t  en Yougoslavie.  Cet appel sol-
l i c i t e  d'urgence l'envoi de vivres , de
v ê t e m e n t s , de médicaments a i n s i  que de
dons  en espèces. Les h a b i t a t  ions des vic-
t imes  du désastre, de la côte de la Dal-
matie septentrionale et de la l l é p u l i l i -
qitte de Bosiniie-Ucrzégiiviii i ie, ont été en-
dommagées ou détruites au cours de la
s'em-.'i- i'iie piresée pa-r d'e-s secousses sismi-
ques répétées.

Le gouvernement de Belgrade a chargé
la Croix-Rouge yougoslave de collabo-
rer à l'a d m i n i s t r a t i o n  des centres d'ac-
cuei l , t a n t  dans la région même du
désastre , (pi e dans les v i l l e s  de Sara-
jevo , de Zagreb et de Belgrade , qui
n 'n n t  pas été touchées par la catas-
trophe.

La Croix-Rouge yougoslave a in-
formé la Ligue  que les besoins initiaux
sont les suivants : 70 tonnes de su-
cre ; 140 tonnes  de conserves de vian -
de et de poisson : des draps et des cou-
vertures ; des vêtements chauds, dans
les proportions suivantes : e n f a n t s  40%,
femmes 30 %, hommes  .10 %, des v i t a m i -
nes , du « DDT » et des comprimés pour
la p u r i f i c a t i o n  de l'eau.

Un appel
de la Croix Rouge suisse

en faveur des sinistrés
de Yougoslavie

Des nouvelles radiodiffusées
en langue étrangère
pour les touristes ?

BERNE (ATS). — L 'Union  dies socié-
tés suisses de développement  est d' av is
qu 'il ex is te  un besoin réel de d i f f u s e r
des nouvel les  en -langue é t rangère  à la
radio, à l ' i n t en t ion  des tour i s tes .  Aussi ,
est-elle i n t e r v e n u e  dans ce sens a u p r è s
(le la direct ion généra le  de la Société
suisse de r a d i o d i f f u s i o n  et t é lév is ion
pour la réal isat ion éventue l l e  d'un tel
désir.

CHRONI Q UE RÉ GI ONALE
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Augmentai'ion t ics décès
en IBM

(c) Comparativemen t à l'année précé-
dente (84) l'aminée 1!>,;1 a vu plus de
décès au Val-die-R(U2, puisqu 'on en
compte 1)9 , sm.it 15 de plu s.

Par communie, ces décès se réipattiMs-
sipnit cn'mniic snirt : Genniie-r 17, Chcza-rd-
S:i iini| -M:i irliiii 11, Dombresson 5, Villl-cii-s
5, le Pàqiuj ier 0, Savagn 'icr ,'l , Saufers 2,
V ila-ns 1, Fen in  1, Engollon 0, Fninlai-
n'es 4, Valungiin 4, Boudievlilliiieins 13,
Ooff'Pinnie 8, les GienieMeys-S'Uir-Coff irane
7, Mo'iitmnli ' iin 2, lies HautiS'-G'e>neveys 6,
Fninit .'l ' inipnrir 'linin 10.

Ees GENEVEYS-SER-COEFnANE
Assemblée

île I'« Harmonie municipale »
(c) Les membres de la fanfa re munici-
pale l'« Harmonie », se sont réunis en as-
semblée générale sous la présidence de M.
P.-A. Gutknecht qui salue chacun et re-
mercie M . E. Sigrlst , membre d'honneur,
pour sa participation à l'assemblée.

Les membres honorent la mémoire de
membres décèdes au coure de l'année :
MM . J. Kramer , L. Spada et J . Bégu in.

Soulignons que notre fanfare passe en
ce moment par une triste période à la
suite de plusieurs départs. Le travail des
membres du comité est des plus ardus,
tout comme celui des membres actifs qui
doivent faire face à cet état de choses.

La lecture des comptes démontre une
saine situation financière , aussi M. G.
Matth ey est remercié pou r son travail . M.
R. Voisin donne connaissance du travail
de la. commission musicale, et félicite M.
P. Thom i , direct eu r , pou r son travail ; un
riche programme est en préparation pour
le concert annuel. La lectu re du procès-
verbal est faite par le président qui sou-
ligne l'activité de lia société au cours de
l'année et mentionne tout le travail à
faire.

Les rapports sont acceptés à l'unani-
mité. Voici la composition du comité
pour l'année 1962 : président : P.-A. Gut-
knecht , vice-président : W. Kramer , se-
crétaire : A. Jeainrennuri. caissier : G . Mat-
they . chef matériel : E. Kaech , direction
de la société : M. P. Thomi de la Chaux-
de-Fonds ; sous-directeur : R. Voisin ;
porte-bannière : S. Getssler.

A l'Issue de cette assemblée généra le,
une collation mis chacun d'ans une bon-
ne ambiance . M. A. Sigrlst , président
d'honneur, communiqua ft ses membres
que l'année 1962 sera l'année des nou-
veaux uniformes.

COEFRANE
V i n t  f i  vil

(c) Au cours de l' année écoulée, l'officier
d'état civil de notre paroisse, n'a eu à
Inscrire aucune naissance, cet événement
ayant eu lieu loin du domicile conjugal.
En revanche, 11 a enregistré cinq décès
et neuf mariages, dor t deux de ressortis-
sants Italiens.

VALANGIN
Culte missionnaire

(c) Les cultes du dimanche 14 Janvier
étaient réservés à la mission dans notre
paroisse. La chaire de notre temple a été
occupée, tour à tour, par le pasteur de
la paroisse, M. Jean-Paul Burger , agent
de la mission et ancien missionnaire, et
ensuite par M. Nkondo, pasteur camerou-
nais, qui fa it un stage à la faculté de
théologie de Neuchâtel . Ce dernier a pro-
noncé une très attachante prédication,
en partant d'e la parole de Jésus à Si-
mon : « J ' ai quelque chose à te dire ».

Le premier cours pour la
formation de contremaîtres

de l'horlogerie
(c) Le premier  cours pour la format ion
des contremaîtres de l'horlogerie a
donc débuté à Bienne , a ins i  que. nous
l'avons relaté. Vu l'importance du rôle
que joue le con t r ema î t r e  dans une en-
treprise , voyons encore en quoi con-
siste un tel cours.

D'abord , pour y être admis, il faut
avoir cinq années de pratique indus-
t r ie l le  et posséder un  d ip lôme  d'un
t echn icum , d'une école professionnelle,
ou un cer t i f i ca t  fédéra l de capacité. Le
nombre  des élèves est l i m i t é  à vingt.
L ' inscr ipt ion doit  être fai te  en prin-
cipe , par l'entreprise, except ionnel le-
ment  par l 'élève. Des examens sont pré-
vus, dès l'a deuxième s e m a i n e  de cours,
sous forme de ques t ionnai res  écrits, au
début  des leçons. Un c e r t i f i c a t  rie par-
t ic ipa t ion , sans note , sera délivré aux
élèves ayant subi les examens avec suc-
cès.

Le programme est divisé en quatre
groupes : 1. psychologie ; 2. étude du
travai l  ; 3. branches techniques ; 4. en-
se ignement  général , dont les matières
sont réparties sur plusieurs  semaines
d'e n s e i g n e m e n t , a f in  de permettre  aux
élèves d'é tudier  durant  la période pen-
dant  laquelle  ils se retrouvent dans
la pratique. Le tout représente 215 heu-
res d'étude.

Pour chaque branche, une large part
est réservée aux discussions: c'est la
raison pour laquelle il est fait appel
à de nombreux collaborateurs venant
de l ' industr ie, qui présenteront et dis-
cuteront  des problèmes p a r t i c u l i e r s .

ZURICH . (ATS). — L'Association suisse
des fabricants de briques et de tu iles et
l'Union suisse des fatoricaints' de panneaux
légers ont décidé de maintenir la stabi-
lité de leurs prix , comme l'ont d'ailleurs
fait , ces dernière jours les Industries suis-
ses du ciment, du plâtre et de l'éternlt
ainsi que les producteurs de chaux hy-
draulique. La hausse des divers coûts de
production devra être couverte par de
nouvelles mesures de rationalisation
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Accord sur la stabilité des prix

LAU t.UN ( U F I ) .  — Ces derniers
jours , une harde de sangliers , f o r t e
de 12 bêtes , a été poursuivie dans
le district de Laujon et dans le
Tliierstein (Solcure).  Dans la com-
mune de Kleinluetzcl , les chasseurs
ont fa i t  bonne chasse , n'ayant abat-
tu pas moins de six sangliers . A Lau-
fon , l'un de ces pachy dermes alla
visiter le marché , passant et repas-
sant entre les stands , pour dispa -
raître ensuite. Dans le village de
Zwingen , un autre sanglier s'est pro-
mené tranquillement au milieu du
village .

Dss sangliers
font le marché !

Sept conditions pour adhérer
au Marché commun

Rapport de la commission politique
au parlement des < six >

En ce qui concerne l'association, les experts
se prononcent en faveur de la conclusion d'accords

de coopération économique

LUXEMBOURG (ATS-AFP). — Le rapport  de la commiss ion pol i t ique
des « six » f ixe à sept les conditions essentielles auxque l l e s  do iven t  satis-
fa i re  les Etats désireux d'adhérer  à la « Petite Europe », l'adhésion é tant , à
ses yeux , la règle et l'association l'exception.

Ces condition s, énumérées  par le rap-
porteur — M, WiUy  Biirkielbach — (Alle-
magne) ,  président du groupe socialiste
de l 'Assemblée p a r l e m e n t a i r e  euro-
péenne — sont  tes suivant es :

• Appartenance géograp hi que à l'Eu-
rope, s i n o n  le caractère p o l i t i que de la
C o m m u n a u t é  se t rouve ra i t  a f f a ib l i .
# Economie possédant un  certain degré
d ' i i i r i u s t r i a l i s a l i o n .  Dans  cer ta ins  cas,
il sera nécessaire  d'a m e n e r , p e n d a n t
une  période t r a n s i t o i r e , les nouveaux
pays membres au stade déjà atteint par
l'es autres  et cela à un rythme accéléré.

Les garanties politiques
9 Garant ies  pol i t iques  : existence d'une
fo rme  d'Etat démocrat ique, ENGAGE-
MENT TRÈS NET A L'ÉGARD DE
L'OCCIDENT EN MATIÈRE DE POLI-
TIQUE ÉTRANGÈRE ET MILITAIRE,
ce qu i  pose un problème pour  les pays
neutres . Kn tout  cas, estime le rapport
« la po l i t ique  de non-engagement absolu
en matière de poli t ique étrangère et
mil i ta ire  ne pourra se concilier avec
les objectifs  de l'organisation ».

Le Traité de Rome
est un tout

# Acceptation par les «cand ida t s » de
toutes les pa-ntieis du Traité rie Home
considérées comme un tout. Doivent
être acceptés n o t a m m e n t  par  les nou-
veaux  membres : les t a r i f s  douaniers
communs (ce qui n 'exclut pais des négo-
c ia t ions  pour certains postes), la poli-
ti que  agricole commune , la. libre circu-
lation (les perso nui es, des services et d-es
cap i t a u x  'p r i n c i p e s  pouvant comporter ,
comme a i l l eu r s , des exceptions justi-
fiées, l imiil 'ées et assorties de délais),
les règ les communes  en matière de
concur rence  notamment, a f i n  d'éviter
que des accords en t re  entreprises n 'an-
nulc in t , ces a v a n t a g e s  du March é com-
m u n , la p o l i t i que  sociale  ( l a q u e l l e
exi ge que « les nouveaux  membres se
pré p a r e n t ,  à longue  échéance , a une
h a r m o n i s a t i o n  des systèmes sociaux
dans la C o m m u n a u t é » ) ,  etc.

Adhésion aux deux autres
Communautés

# Adhésion à la Communauté charbon-
acier et à l 'Eura tom en même temps
qu 'au Marché commun. «I l  serait bon
de ne pas trop sépare r dans le temps
les négocations en vue d' u n e  adhésion
à chacune dés C o m m u n a u t é s .  »
9 A c c e p t a t i o n  des object i fs  p o l i t i ques
du t ra i t é  — comme l'a fa i t  la Grande-
Bretagne — et même des diévetoippe-
ments u l té r ieurs  que pourrait  consti-
tuer  la mise sur p ied d'une union po-
l i t i que actuel lemen t à l'étude,
a Accepta t ion  du cadre in-st-ilutionueil
exis tan t , sans  exclure a pr ior i  « les
é v o l u t i o n s  p o l i t i ques die la Commu-
n a u t é  dans  le sens d'un  renforcement
de ses éléments coin mu naut aires ».

Selon î>e rapport  de la commission
poli t i que, en effet , « la répa r t i t i on
actuelle des pouvoirs n 'est pas sa t i s fa i-
sauite». De p lus , l 'évolution en cours-
né doit en aucun cas avoir pou r but
die 'ramener les exécutifs à un rôl e de
fonct ionnai res .  E l le  devra au contraire
en faire l'appa-reil d'un véritable gou-
vernement démocratique ».
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La Banque Courvoisier est heureuse d'inaugurer, sous
cette rubrique de votre journal, une page boursière ;
Inti tulée :

< Questionnez... nous vous répondons ! >
Si la bourse vous intéresse, si votre portefeuille vous pose I
dies problèmes, n'hésitez pas à nous écrire. Vos questions '
seront toujours examinées avec soin. Par la voie du
journal, nous nous efforcerons de répondre au plus grand
nombre de correspondants possible. L'anonymat sera
naturellement observé strictement.
Un échange de vues intéressant pourra se faire entre les
lecteurs de la « Feuille d'avis de Neuchâtel > et nos
services. Les questions les plus simples recevront un large j
écho. Il n'est pas nécessaire non plus d'être spécialiste
pour avoir droit à nos réponses. Nous avons, bien au
contraire, pensé- amener le plus grand nombre possible
de lecteurs à participer à cette rubrique nouvelle. La
Banque Courvoisier se donne ici pour tâche d'informer
simp lement le public, sans frais pour lui, sur tout ce qui
touche les questions boursières.
Il va sans dire que nos services se borneront à répondre
— par la voix du journal — aux questions relatives à la
bourse, aux cotations, à la valeur des placements suisses
et étrangers, etc. Nous exclurons naturellement les pro-
pos d'ordre politique et ceux touchant l'économie poli- |
tique, commerciale et financière.
Cette rubrique, à laquelle nous vous engageons vivement ,
à participer, paraîtra à cette même place, tous les jeudis.
Ecrivez à : Courvoisier & Cie, « Questionnez, nous vous
répondons », 21, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel.
Pour les questions qui ne pourraient prendre place dans
cette rubrique, nous traiterons directement.

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

1

* Le soussigné : \ \  ;

Rue :.. _. No: 

Localité : ._ Canton : j

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

Signature :. ::
•?»???? »»»??????»?????????»»»???»???»???¦»? »?????•»•»?? »????•»?#

Q. de M. E. W., à Neuchâtel : Quelle différence y a-t-il entre
un dividende et un stock-dividende ?

R. Un dividende est le paiement régulier, entrant dans le cadre
de l'exercice d'une société, payé en espèces à l'actionnaire. |
Le stock-dividende est un dividende payé en actions. Il s 'ag î t
surtout d'un mode de paiement américain. Le stock-dividende
n'exclut pas le dividende.

Q. de Mme A. B., à Lausanne : Que signifie en bourse le mot
« cyclique » ?

R. Qui suit un cycle. C'est-à-dire une société dont la production
est soumise à un cycle économique ou autre. Exemp le : l'auto-
mobile aux Etats-Unis. Si l'acheteur se fait rare, la vente des
automobiles diminue. La vente de l'acier diminue aussi en
proportion. Le potentiel travail diminue par contrecoup. Il s agit
là d'un cycle qui se produit régulièrement , aussi bien pour
l'industrie automobile que pour celle de l'acier , par voie de
conséquence. Le cycle de l'automobile est influencé également
par la sortie de nouveaux modèles transformés fondamentalement
tous les 2 ou 3 ans, suivant la société.
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La Banque nationale belge a baissé
mercredi son taux d'escompte de H % ,
pour le fixer à 4,25 %, avec effet  au 18
janvier .

C'est la troisième fols en six mois. A
f in  août 1960, le taux d'escompte s'élevait
à 5 %.

JAPON

Vers une demande d'admission
à l'O.C.D.E.

M. Ideka , président du conseil Japonais,
a déclaré aux représentants de la presse
que le Japon, en abaissant ses tarifs
douaniers avec la Grande-Bretagne et la.
France, espérait ainsi rétablir d'étroites
relations avec le Marché commun euro-
péen . Il est nécessaire pour le Japon , a
dit encore M. Ikeda , de faire de nouveaux
efforts sur la vole de la, libéralisation. Le
Japon a d' autre part l'Intention de de-
mander son adhésion à l'Organisation de
coopération et de développement écono-
mique O.C.D.E.

BELGIQUE
Baisse du taux d'escompte

Allégement des formalités
douanières

Depuis le 1er janvier 1962 . les formali-
tés douanières réglementant l'entrée dans
la République fédérale des marchandises
et des voyageurs ont été sensiblement
allégées. En effet , la nouvelle loi doua-
nière est entrée en vigueur à cette date.
Elle remplace par 200 articles nouveaux
les quelque 1100 articles de l'ancienne
loi et permet ainsi de hâter les ¦ contrôles
grâce à l'application , par exemple, de
taxes forfaitaires.

Mais c'est surtout les voyageurs qui
auront à se féliciter de la nouvelle ré-
glementation ; dorénavant , ils pourront
Introduire en Allemagne occidentale un
litre de vin ou % de litre de spiritueux
sans verser une taxe. Les « souvenirs »
et cadeaux d'une valeur globale ne dé-
passant pas 50 marks seront également
exemptés de taxe , de même que les den-
rées alimentaires dont la valeur n 'excède
pa-s 10 marks, n est bien entendu , tou-
tefois, que ces « importations » ne doi-
vent pas être faites dans un but com-
mercial. .

Pour les frontaliers, les règlements
en vigueur ne subissent pas de change-
ment, sauf en ce qui concerne les car-
burante : les propriétaires de véhicules
peuvent désormais introduire en Alle-
magne, dans leur réservoir , 40 litres de
carburant au Heu de 25 litres précé-
demment.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

BON N (ATS-DPA) .  — Parlant hier
devant le Bundestag, le chancel ier
Adenaue r  a q u a l i f i é  l' accord in te rvenu
à B r u x e l l e s  su r  le passage à la d e u x i è m e
étape du Marché  c o m m u n ,  de « pas dé-
cis i f  vers l'u n i t é  économi que de l 'Eu-
rope » et « d'événement le plus  impor -
tant de l ' h i s t o i r e  europ éenne , au cours
dies cent dernières années ». Selon les
termes du chance l i e r , le b u t  (les e f f o r t s
d-e l'Europe élan! l' u n i t é  p o l i t i que , la
co l labora t ion  économi que est donc la
c o n d i t i o n  première de cet te  u n i f i c a t i o n
pol i t ique .

Bt île chancel ier  a conclu : « Les E t a t s
européens oint é d i f i é  une  œuvre qui
por te ra  lo in  dans  l'avenir et qui déter-
mine ra  la v ie  rie nos en fants  et rie nos
petits-en fants. Celte  œuvre est le plus
sol ide r empar t  pour la l i be r t é  h u m a i n e
que nous puiss ions  créer. Plus aucune
guerre n 'est désormais  possible entre
les peuples d 'Europe ! »

Selon le chancelier
Adenauer, l'accord

de Bruxelles est un gage
de paix pour l'Europe

En ce qui  concerne, par contre, l'as-
sociation (et non plus l'adhésion) éven-
tuelle de nouveaux pays tiers à la com-
munau té , la commission po l i t ique  n 'es-
t ime « pas possible d'établir des prin-
ci pes abstraits  pour  toutes les formes
éventuelles de coopération avec la com-
munauté ». Elle Insiste surtout sur la
« nécessité d'exiger que  dans toute as-
sociation l 'équi l ibre entre les avantages
et les obligations soit garanti » et dé-
clare sans ambages que « l'association
ne signifie pas qu 'un Etat acquiert la
possibilité de s'attr ibuer les meilleures
parts du gâteau ».

L'association
à la Communauté

Le rapport estime que , théorique-
ment , des Etats extra-européens peu-
vent s'engager eux aussi dans cette
voie (à la différence de ce qui  est
prévu pour  l'adhésion) mais il juge
préférable  — exception fai te pour  les
pays a f r ica ins  et mal gache déjà liés à
la « pet i te  Europe » — que  seuls les
pays géographiquement  liés à l 'Europe
s'associent à la communau té. Le rap-
port ne se prononce pas sur le pro-
blème « t r è s  délicat » de conditions po-
l i t iques  à exiger des candidats  à l'asso-
ciation , la question devant être exa-
minée cas par cas.

Et les conditions
politiques ?

Quant à la fo rme  même de l'associa-
tion , le rapport de la commission po-
l i t ique exclut  une s imple union doua-
nière, juge trop complexe la mise sur
pied d'une zone de libre-échange, et
se prononce en faveur  de la conclusion
d'accords de coopération économique
notamment  « avec les pays qui  dés i rent
un iquemen t  s'associer pour  mettre
leurs échanges commerciaux à l'abri
d'une menace concrète ».

Il prévoit , enfin , pour  chaque asso-
ciation, la création d ' ins t i tu t ions  dé-
terminées, sur une base paritaire.

La f orme de l'association

LA VIE ÉCO N O M I Q U E  ET F I N A N C I È R E
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( C O U R S  D E  C L O T U R E!

ZURICH
OBLIGATIONS 16 Janv. 17 janv.

8 '/> •/• Féd. 1945, déc. 103.50 d 103.50 d
3 Vi •/• Féd. 1946, avril 102.85 102.80
3 '/¦ Féd. 1949, . . . 100.— d 99.75 d
2 'h 'li Féd. 1954, mars 96.60 96.75 d
3 •/< Féd. 1955, Juin 99.75 99.75
3 •/. C.F.F. 1938 . . 100.25 d 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 5900.— 5850.—
Société Banque Suisse 4350.— 4350.—
Crédit Suisse 4435.— 4440.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2895.— 2885.—
Electro-Watt 3250.— 3250.—
Interhandel 5315.— 5350.—
Motor Columbus . . . 2650.— 2660.—
Indelec 1810.— 1915.—
Italo-Sulsse 890.— 880.—
Réassurances Zurich . 4275.— 4300.—
Wlnterthour Accid. . 1245.— 1245.—
Zurich Assurances . . 8400.— 8475.—
Saurer . . .  . 2430.— 2445 .—
Aluminium Chlppls 8100.— 8100.—
Bally 208O.— 2085.—
Brown Boverl 4350.— 4390.—
Fischer 3130.— 3150.—
Lonza 4400.— 4410 —
Nestlé porteur . . . .  4230.— 4220.—
Nestlé nom 2685.— 2665.—
Sulzer 5525.— 5460 —
Aluminium Montréal 120.— 116.50
American Tel . & Tel. 577.— 576.—
Baltimore . . . . . . .  131.50 132.—
Canadlan Pacific . . . 111.— 110.—
Du Pont de Nemours 1001.— 1001.—
Eastman Kodak . . . 460.— 452.—
Ford Motor 469.— 466.—
General Electric . . . 310.— 313.—
General Motors . . . .  237.50 233.—
International Nickel . 354.— 350.—
Kennecott 366.— 363.—
Montgomery Ward . . 142.— 141.50
Stand. Oil New-Jersey 219.— 217.50
Union Carbide . . . .  515.— d 512.—
U. States Steel . . . .  330.— 325.—
Italo-Argentina . . . . 50.25 49.26
Philips 592.— 587.—
Royal Dutch Oy . . . 147.50 148 —
Sodec 145.50 144.—
A.E.G 527.— 525.—
Farbeniabr . Bayer AG 666.— 662.—
Farbw. Hoechst AG . 580.— 577.—
Siemens 790.— 785.—

UAJUËi
ACTIONS

Clba 16475.— 16350.—
Sandoz 149-50 — 14950.—
Gelgy, nom 25100.— 25000.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 41200.— 4)1000 —

LAUSAIVNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1990.— 1990.—
Crédit Ponc. Vaudois 1620.— 1615.—
Romande d'Electricité 770.— 775.— d
Ateliers constr., Vevey 1070.— 1070.—
La Suisse-Vie 6100.— o 6100.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 16il.— 157.—
Bque Paris Pays - Bas 460.— d 460.— d
Charmilles (Atel . de) 1920.— 1935.—
Physique porteur . . . 1050.— 1048.—
Sécheron porteur . . . 1015.— 1005.—
S.KJP 480.— 475.—
Oursina 9000.— 9150.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 Janv. 17 Janv.

Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Orédit Fonc. Neuchftt. 1025.— 1025.—
La Neuchâteloise as. g. 2300.— d 2300.—
Ap. Gardy Neuchâtel 380.— d 380.— et
Oâbl. élec. Cortaillod 29000.— d 32000.—
Câbl. etTrêf. Cossonay 8200.— d 8300.—
Chaux et cim. Suis. r. 4400.— d 4400.— d
Ed . Du bled & Oie S.A. 4550.— 4450.— d
Ciment Portland . . . 20100.— o l«7O0.— d
Suchard Hol . S.A «A» 1520.— 1500.—
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
EtatNeuchât. 2'/< 1932 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât . 3'/i 1945 101.— d 101.— d
Eta t Neuchftt. 37> 1949 101.— d 101.—
Com Neuch . 3Vi 1947 99.25 99.— d
Com Neuch. 3»/« 1951 96.— d 96— d
Chx-de-Fds  31/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'7i 1947 10O.— d InO. — d
Foc m. Chât. 3'/< 1051 96.75 d 96.75 d
Elec . Neuch 3"/n 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/i 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V> 1960 98 50 d 98.50 d
Suchard Hold. S'/. 1953 97.50 d 97.50 cl
Tabacs N -Ser. 3V. 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

Cours des bi l lets  de banque
du 17 Janvier 1962

Achat Vente
France 85.50 88.50
U.S.A 4.29 >/• 4.33 V.
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8 80
Hollande 118.50 121.—
Italie —.68 — .71
Allemagne . . . .  106 50 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

IHarehé libre de l'or
Pièces suisses 36.50 ' 38.50
françaises 36.50/38.50
anglaises 41.^-44.—
américaines 182.50 192.50
lingots 4850.—/4950.—

Bourse de New-York
du 17 janvier 1962
Marché en baisse

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 53 '/ ¦ 5-3 >/.
American Can 45 Va 47 'U
Amer Smeltlng . . . .  59 Va 59 V-
Amer Tel and Tel . . 132 'U 130.—
Anaconda Copper . . . 50 Vi 51.—
Bethlehem Steel . . . 41 'U 40 V»
Canadlan Pacific . . 25 >/i 25 '/s
Dupont de Nemours . 231 '/« 230 '/<
General Electric . . . 72 V. 70 V.
General Motors . . . . 54 '/i 53 •/•
Goodyear 42 Vi 42 Vs
Internickel 81 '/< 79.—
Inter Tel and Tel . . 55 '/• 54 V.
Kennecot Copper . . .  84 Vs 84 Ht
Montgomery Ward . . 32 '/« 33 '/-.
Radio Corp 52 Vs 51 '/«
Republia Steel . . . .  57 V. 57 —
Royal Dutch 34 Vj 34 Vs
South Puerto-Rico . 38 Va —
Standard Oil of N .-J. 50 VB 50 V.
Union Pacific 33 V> 33 V»
United Alrcraft . . . .  46.— 45 V»
U. S. Steel 75 V. 74 Va

B O U R S E

PAYEKNE
Assemblée

de l'« Union instrumentale »
(c) Cette fanfare a tenu son, assemblée
générale, dimanche, sous la présidence de
M. Roger Jaccoud . qui a été réélu pré-
sident de la société. M. Louis Rovlra a
été confirmé dans ses fonctions de direc-
teur , tandis que MM. Gaston Amlet et
André Michcd étaient nommés sous-direc-
teurs. La fanfare fera , en 1962 , une course
à Nogent-sur-Marne, où elle participera
à une fête d'amitié franco-suisse.

Les voitures entre elles
(c) M-erorcri'i , à la Graur i - l iuc. u n e  voi-
ture qu-ii |i l i iiiiiit son stalmn'iiemcnit au bord
du t- 1-olloir a é té  accrochée par unie auto
cirt-u lant en d'i-rectiiian die la rue d'Yver-
(l-on . Les deux véhfeules ont subi des
dégâts-,

lin ouvrier blessé
(c) M. Léon Z b i n r i e n , domici l ié  à la
place (le la Concorde, à Paverne, tra-
va illiau-t (lains une  briqueterie de la ré-
gion ,  a eu l'e br .TS pris par un câble . On
l'a conduiit à l'hopi-t'al rie Payeru-e.

AVENCIIES
Pauvres oiseaux !

(c) Les oiseaux omt eu particulièrem ent
à souf f r i r  ries grossies chutes  de neige
et des inondai in-n-s. Ils né trou vaient
plus de nounri i t 'Ure.  On a même vu des
faisans ven ir man ger sur les fumiers,
près ries fermes . Certa ins die ces gra-
cieux v o l a i l l e s  snm-l mor ts  r i ' in ian i i t i inn .
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Etat civil de 1961
(c) Compte tenu de la statistique éta-
blie à l'hôpital de district , le nombre
des naissances et celui des décès, à Es-
tavayer . ont été très sensiblement infé-
rieurs à ceux de l'année 1960 : 181 nais-
sances (contre 2111 et 50 décès (contre
83) . Il y a eu , par ailleurs , 15 mariages
(14 en 1960).

BERiYE

BERNE (ATS). — M. Felice Summa ,
âgé de 27 ans , ressortissant italien , a
succombé dans un hôpi ta l  de Berne , aux
graves blessures qu 'il avait subies , sa-
medi soir. Il avait été at te int  par un
train de la ligne Berne-Snleure à un
passage à niveau à Zol l ikofen.  Le mal-
heureux s'était baissé sur la voie même
pour a t t acher  son soulier et n 'avait pas
entendu le train arriver. U fut  happé et
renversé par le convoi.

Tué par un train

t, l lHI<LH

Après les chutes  de neige

ZURICH (ATS). — Les dégâts provo-
qués par les fortes chutes de neige du
2 janvier  dans les forêts zuricoises sont
beaucoup plus  impor tan t s  qu 'on ne l'a-
vait  pensé tout d'abord. Quelque cent
mil le  mètres cubes de bois ont été tou-
chés , pa r t i cu l i è r emen t  dans le district
forestier de Buelach. Dans leur ensem-
ble , les dégâts peuvent  être évalués à
deux ou trois millions de francs.

Près de trois millions
de francs de dégâts

dans les forêts

VAUD
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(c) La police judic i a i re  de Lausanne a
poursu iv i , hier , avec M. Demont , juge
i n f o r m a t e u r , l'enquête  sur l 'étrange af-
fa i re  découverte, mard i  en f in  d'après-
mid i , à la rue des Terreaux à Lau-
sanne , dont  nous avons parlé dans notre
é d i t i o n  de mercredi .

M. Marcel l l eh len , qu i  avai t  élé con-
d u i t  à l'hôpital can tona l ,  a retrouvé ses
esprits , hier , et sa vie n 'est pas en dan-
ger. Le juge i n f o r m a t e u r  a m ê m e  pu
l ' in te r roger , mais , jusqu'à m a i n t e n a n t ,
un si lence complo t  e n t o u r e  encore les
d é c l a r a t i o n s  qu 'i l  a pu recuei l l i r .  Quoi
qu 'il on soit , M. Marcel  l l eh len , 42
ans , c h r o m e u r  do Bon mét ier , a été
placé sous manda t  d'arrêt.

Une autopsie a été pra t iquée  sur le
corps de Ml le  B lue t t e  f luex , retrouvée
morte  à son domicile. Elle  a révélé  qu e
la mor t  de Mlle Guex remonte  au 10
jaovier  et non à Noël , comme on le
croyait  tou t  d'abord.  Elle est due à l'ab-
sorption de p rodu i t s  toxiques.

Aut re  é lément  nouveau  : la le t tre  qui
a été retrouvée dans l'appar tement  où
se t rouva ien t  la mor lo  et M. Hehlon
qui  agonisai t  n 'a pas été écrite par la
v i c t i m e , 'mais par l ' homme.

Dès lors un doiito p lane.  On ne sait
s'il s'agit d' un suicide ou d' un crime.
En tons les cas, s'il s'agit d' un suicide ,
il y a ce r t a inemen t  eu « assistance ac-
tive » de la part de M. Hchlen. Une
charge d' instigation au suicide pourrai t
alors être retenue contre ce dernier.

Rappelons  que M. Hehlen , séparé de
sa f e m m e , vivai t  depuis quelques  mois
avec Ml le  Bluet te  Guex. Colle-ci s'adon-
nai t  à la boisson.

L étrange affaire
de la rue des Terreaux

à Lausanne

GENÈVE

L'affaire du pont  Butin

GENÈVE (ATS) .  — On sait  que
deux hommes , p r inc i p a u x  inculpés
dans  l'a f f a i r e  du corps du béb é retrou-
vé près du point B u t i n , ava i en t  été arrê-
tés. L'un rie ceux-ci vient de sor t i r  de
prison après avoir  déposé la caution
de 50,000 f rancs  demandée par la cham-
bre d' a c c u s a t i o n .

Une caution de 50,000 fr.
a été déposée

On apprend le décès , à Genève , dans
sa 82me année, rie M. Bené Neeser, in-
g é n i e u r , a n c i e n  d i r e c t e u r  et p rés ident
des A t e l i e r s  r ies  Cha rmi l l e s , . dont le
rayonnement  fu t  grand en Suisse com-
me à l ' é l rangcr .

Né h Sonvi i l ier  en 188(1, R. Neeser sui-
vit les écoles seconda i res , p u i s  le col-
lège rie la Chaux-r ie-Fonri is  et f réquenta
e n s u i t e  l ' Iù'ole poly techn i que fédérale,
dont il, ob t in t  u n  di p l ô m e  d ' i n g é n i e u r
é l e c t r i c i e n .  A près des stages et des -sé-
j ou r s  à l 'étranger, il s'était vu confier
la cha i re  rie p rofesseur  d 'hydraulique
à l'Ecole pol y techn i que de l 'Univers i té
de Lausanne. Para l lè lement ,  il  com-
mençai t  ses f o n c t i o n s  comme ingé-
nieur-coinseil  à Genève. A l 'âge rie 40
ans , i:l é ta i t  déjà devenu , grâce à ses
dons  exceptionnels, un hydiraulicien
renommé.

* M. Marc Benoît, qui fut président de
tribunal à Moutler de 1934 à 1959 , est
décédé mercredi après-midi , à l'âge de
63 ans.

t René Neeser, ingénieur
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très élégante &80 %3
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ROBE originale É+9x ASOâ.très pratique ,£#[/ EU , . b 
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Entreprise d'étanchéité, région de
Neuchâtel, cherche :

ouvriers - étancheurs
qualifiés ;

manœuvres sur étanchéité
Situations stables. Salaire selon en-
tente.
Ecrire sous chiffres P 1221 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

chauffeur
poids lourds. Caisse de retraite , semaine
de 47 heures. Samedi congé. — Faire
offres écrites à la direction de l'entrepôt
régional, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

ÉBÉNISTE
au courant de la retouche est cherché
par importante maison d'ameublement
de la place.
Emploi stable et bien rétribué pour
personne capable. Age minimum 25
ans. Date d'entrée à convenir. Adresser
offres avec copies de certificats, photo-
graphie et curriculum vitae sous chif-
fres D. E. 212 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

1 mécanicien-régleur
pour un groupe de machines de types divers.

Les candidats, âgés de 25 ans au moins, sont priés de
faire une offre complète à Ed. Dubied & Cie S. A.,
Couvet (NE).

Commerce de la place cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir,

aide-magasinier
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire. — Adresser offres
écrites à N. O. 223 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

engage une

graveuse sur pantographe
ainsi que quelques

viroleuses-centreuses
Faire offres écrites ou se présenter.
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à des prix renversants. Rabais de 20% à 70%. Occasions uniques
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On demande

un soudeur-
aide-mécanicien
sur machines d'entreprise

un j eune magasinier
d'entreprise

ayant permis de conduire.

Situations stables avec fonds de prévoyance, après
temps d'essai. Salaire selon entente.

Entreprise Madliger & Challandes, Ing., S.A, dépôt de
Cortaillod - Neuchâtel. Tél. (038) 6 44 65.

Une secrétaire
connaissant la comptabilité est cherchée pour le mois
de mars ou date à convenir. Travail varié, semaine de

5 jours.

Faire offres détaillées à Schweingruber & Cie
les Geneveys-sur-Coffrane.

Femme
de ménage

de - confiance trouverait
occupation chaque ma-
tin die 8 h à 11 h , éven-
tuellement Jusqu 'à 14 h.
Quartier du Plan. Adres-
ser offres écrites à W. X.
231 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme
de ménage

est demandée, pour plu-
sieurs heures pa.r semai-
ne, quartier Valangines.
Horaire à convenir.̂  Tél .
5 71 61, aux heures des
repas .

Je cherche habile

repasseuse
pour un après-midi par
mois. Adrresser offres
écrites à H . I. 216 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
le 1er février,

aide de ménage
plein temps ou mi-
temps. Dr Barrelet , l'5,
Evole tél . 5 37 32.

Maison de primeurs en gros à Neuchâtel
demande pour tout de suite ou date à con-
venir

CHAUFFEUR
sur camion Diesel. Place stable.

Faire offres par écrit , avec prétentions,
sous .. chiffres P 50,009 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous cherchons pour
le printemps

jeune homme
de 14 à 16 ans, désirant
apprendre l'allemand ;
foyer agréable et bonne
école assurés. Offres à
famille Wenger-Werren,
Kolbi , Pohl'ern . Télépho-
ne (033) 6 14 37."

Fabrique de ressorts de montres cher-
che

jeune homme
; "'¦"' '• ' capable de prendre dés responsabilités

dans son département fabrication.
Situation intéressante avec possibilité
d'avancement pour personne sérieuse
et dynamique. \^
Faire offres manuscrites avec e.urricu-
lum vitae, copies de certificats et réfé-
rences, sous chiffres P 1262 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
Discrétion absolue assurée.

Maison de la place cherche,
pour entrée immédiate ou
date à convenir,

employée de bureau
Connaissance de l'anglais dé-
sirée. Semaine de 5 jours. —

-̂-«̂  Demander l'adresse du No
*""¦¦- 219 au bureau de la Feuille

d'avis.

MARC FAVRE & Co S.A., Bienne
engage tout de suite ou pour époque
à convenir

HORLOGER COMPLET
très qualifié, connaissant bien la re-
touche, pour petites pièces soignées ;

EMBOlTEUR
Se présenter ou écrire au service du
personnel, 23, rue de l'Allée, Bienne.

Chef magasinier
est demandé par maison de
gros de Neuchâtel. Langue al-
lemande exigée. — Soumettre
offre  sous chiffres H. G. 167
au bureau de la Feuille d' avis.

La Pouponnière neuchâteloise,
les Brenets,
école de puériculture,
cherche une ¦. ,u ,,^ ,, „^,-e Js

jardin ière d'enfants - monitrice
Faire offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et photographie à la direction.

Entreprise de maçonnerie cherche

employée de bureau
habile sténodactylographie pour tra-
vaux variés et intéressants. Entrée :
immédiate ou à convenir. Adresser
offres écrites avec certificats et ré-

. . férences à l'entreprise F. Bernas-
coni, aux Geneveys-sur-Coffrane.

Employé (e) de bureau
seratb engagé (e) tout de suite ou pour
date à convenir par l'hôpital psychiatrique
cantonal à Ferreux sur Boudry.
Place stable, salaire Intéressant, caisse de
pension.
Age maximum : 30 ans.
Faire offres avec curriculum vitae et certi-
ficats à la direction de l'établissement.

Nous cherchons pour date à convenir,
> ' à Neuchâtel,

un j eune
employé de bureau

'. Nous offrons place stable avec possi-
bilité de développement. Faire offres
avec curriculum vitae sous chiffres K.
J. 170 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite :

I sommelière
I garçon de cuisine

Faire offres à l'hôtel du Marché, tél . 5 30 31.

j g t ^ i  l |ft 3**f'frfrW» 3 Nous cherchons pour nos rayons

§3 "'WWWwWi électricité et appareils ménagers

un collaborateur
capable d'assister le chef cle rayon.

Le candidat doit posséder une bonne formation
commerciale et connaître la partie technique de' la
branche. En effet , il sera appelé à seconder son
chef dans ses di f férentes  tâches. Il devra donc faire
preuve de sérieuses qualités professionnelles d'une
part , et d'autre part ,  avoir  l'entregent nécessaire
pour traiter avec la clientèle.

Nous off rons  poste intéressant ainsi que les avan-
tages sociaux d une grande maison. .. . . . .

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats , photographie et préten-
tions de salaire au chef du personnel des

-

Ri SW'BÎ «ISF Ŵ^7ôÎ?B

(A SOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux

de terrassement , pose de canalisations et de
câbles téléphoniques à Peseux, direction est.

Les cahiers des charges peuvent être reti-
rés à notre bureau du service de construc-
tion , Temple-Neuf 11, à Neuchâtel.

Les offres, sous pli fermé et affranchi ,
portant la mention « Soumission pour tra-
vaux à Peseux » devront nous être adressées
jusqu'au 31 janvier 1962.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones

Neuchâtel.

Etude de notaire, à Neuchâtel, cherche

secrétaire-comptable
expérimenté (e).
Personne à la retraite pas exclue, éven-
tuellement à la demi-journée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffres P 1289 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

ouvrières
Places stables et bien rétribuées.

Se présenter à COSMO S. A.
Colombier

GRAND GARAGE
DU JURA

LA CHAUX-DE-FONDS
Agences BOLVO et DKW

Tél. (039) 314 08
cherche pour tout de suite

s e r v i c e  mari
connaissant lavage et graissage.

Place stable et bien rétribuée pour
¦ personne capable et de toute con-

¦x fiance. — Faire offre ou se pré-
senter, avenue L.-Robert 117.

¦

_

"

> ,

Société du Jura neuchâtelois cher-
che, pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir ,

GÉRANTS-
DESSERVANTS
pour son cercle. Préférence sera
donnée à couple en possession du
certificat de capacité. Prière d'adres-
ser soumissions arec curriculum vi-
tae, photos, copies de certificats et
références (jusqu'au 31 janvier 1962)
à M. Jean Lack , président du Cercle ,
Démocratique, Fleurier (NE).

¦-«¦̂ *̂ mmmm*™—r__—

Pour un bon magasin d'alimentation ,
dans quartier de la ville, nous cherchons

une gérance
bien au courant de la vente , active et
sérieuse.
Faire offres écrites avec certificats sous
chiffres Y. U. 154 au bureau de la Feuille
d'avis.

I
Demoiselle seule cher-

che une
personne

sachant cuisiner
pour tenir son ménage.
Ecrire sous chiffres B. C.
210 au bureau de la
Feuille d'avis.

Industrie (à proxomité de Neuchâtel)

cherche EMPLOYÉE DE BUREAU
consciencieuse, pour correspondance fran-
çaise et pour travaux de bureau intéres-
sants et variés.

Semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae,

sous chiffres P 1288 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Je cherche

aide de ménage
deux heures le lundi ou
le mardi après-midi,
quartier Clos-Brochet. —
Tél . S 18 53.

On cherche tout de
suite

jeune barmaid
D é b u t a n t e  acceptée,
nourrie, logée . Faire of-
fres à l'hôtel Pattus,
Saint-Aubin NE. - Télé-
phone 6 72 02.

Jeune homme
hors des écoles, dési-
rant apprendre l'alle-
mand et aimant tra-
vailler dans ferme bien
installée avec machine
à traire, trouverait bons
traitements et gages, vie
de famille, c h a m b r e
chauffée chez M. Chr.
Schlndler , agriculteur,
Sch lossgut , G û m 1 i g e n
près Berne. Tél . (031)
52 03 16. Renseignements
chez Paul Dlacon , Fon-
taines. Autres références
à disposition .

On cherch e

jeune garçon
pour travailler à la fer-
me : occasion d'appren-
dre l'allemand . Vie de
famille. S'adresser à M .
A . Cassard, chez M. Wer-
ner Eberhard . Ruttinen
Schnottwll (SO) . Tél .
(032) 8 10 38.

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

commissionnaire
Faire offres à la bou-

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

On cherche une

sommelière
pour entrée immédiate,
Hôtel de la Couronne ,
Colombier (NE). Tél .
(038) 6 32 81.

Entreprise die génie ci-
vil sérieuse cherche

employé
ou employée

pour desservir le bureau
de la succursale du can-
ton de Neuchâtel. Faire
offre sous chiffres E. D.
164 au bureau de la
Feuille d'avis .

La Fabrique de décolletages
PAUL DUBOIS S. A., BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

DÉCOLL ETEURS
capables et consciencieux, connais-
sant le travail soigné sur machines

modernes.

MÉCANIC IENS
habiles et de confiance, pouvant

travailler seuls.

Faire offres détaillées , avec préten-
tions de salaire , à l'usine,

Sâgefeldweg 55, Bienne.

Aide-vendeuse
de confiance et débrouil-
larde est demandée à. la
deimi-Journée (après-mi-
di) dans magasin de
meubles. Offres écrites
avec photo et préten-
tions, Au Bûcheron,
Ecluse 20, Neuchâtel.

Employée
de maison

de confiance recomman-
dée, sachant bien cui-
siner, est cherchée pour
e n t r é e  immédiate ou
date à convenir. Gages :
Fr. 350.—. Adresser of-
fres écrites, avec réfé-
rences. XY 232 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons jeune

chauffeur
sur camionnette. Adres-
ser offres écrites à E. F.
213 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant à Neuchâ-
tel cherche ancien

cuisinier
ou personne ayant de
bonnes connaissances de
la cuisine. Adresser of-
fres écrites à I. J. 217 au
bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche

sommelière
libre , tout de suite, près
de Neuchâtel. Bon gain.
Congés réguliers . Adres-
ser offres écrites à G. H.
215 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
On cherche

femme
de ménage

Quartier du Plan. Adres-
ser offres écrites à F. G.
214 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour date
à convenir

JEUNE FILLE
propre et honnête pour
aider au ménage et à la
cuisine. — Faire offres
au restaurant de la Cou-
ronne , ScUnt-Blaise.

Entreprise du Val-cle-Ruz
cherche

employée de bureau
"' M

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

¦

Couple expérimenté
(cuisinière , valet cle chambre) _ est

' ¦ demandé pour maison de maîtres
dans  la campagne neuchâteloise. Bon
salaire .  Références exigées.
Faire of f res  écrites à Mlle Irène de
Pury,  Vaudijon , Colombier.



Horloger
cherche place de metteur
en marche , régleur ; con-
naît la montre complète-
ment. A la même adres-
se :

je une fille
clMTChe place d'appren-
tie régleuse en spiraux ,
région de Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
K. L. 220 au bureau de
la Feuille d'avis.

En Autriche, la vente
des terrains

à des étrangers
est interdite

AUTRICHE

VIENNE, (ATS). — Après des- me-
sures pan-tieH'es les chefs de t outes les
provinces d'Autriche omit décidé d'agir
en commun, accord comitre les achats
die ternai-nis toujours plus nombreux
¦pa r des étrangers, cair li'ls ciraignienit une
ailiéiniaitiion du scil autt ri chien. Les bu-
reaux élaborent donc un projet de loi,
donit l'application devnaiiit instaurer pour
le moins lie contrôle des a-ohiaits de tier-
.rains par des étrangers- et empêcher
l'a'lii'énation. du sol naitional.

La vernie meniaçauite de tierraiims et
d'immeuiblies à des étiramgers — en -par-
rtrkniiiiar à (tes citoyens de la République
fédérailie aiMiemaindie — diaims les grandes
viHes dJAiui|irichie et dans tous Iles pays
de ila eoniféd'éTail'iion arotricMeotnie, est
considérée à Viiiemme comme un pro-
blème brûlant. C'est ainsi que d'es
groupes intéressés et étrangers o-roli
déjà fait tnoimber jusqu'à 20,000 sefaâl-
lings le -mètre cairré des ter-rainis à bâ-
tir daims certain s quartiers de Vienne
(isioiit environ 1200 fr. suisses le mètre
carré). Des groupements d'intérêts
suisses, aimérieaiimis et surtout a'ilemand-s
ont jeté sur le mairché des valeurs
d'Autriche d'iTnpont'ants moy-ews fimian-
ciens et sont donc tout partiicuilière-
mient responsables die lia fonte montée
des prix des terrain®.

Au ministère de la défense néerlan-
daise, on estime que l'Indon ésie a
massé 15,000 hommes dans l'archipel
des Molluques, sur 300,000 que comp-
tent ses forces armées.

Les forces aériennes Indonésiennes
sont, estimés à 400 appareils : des
« Yaks 355 », des « Mlgs 15 » et « 17 » ,
des bombardiers « Ilyouchlne 28 », des
bombardiers « Tupolev 16 » et des ap-
pareils de transport « Antonov 12 ».
En outre, l'armée de l'air Indoné-
sienne — la plus forte du sud-est
asiatique — dispose de quelques
« Vampires », de bombardiers « T-35 »
et d'« Hercules CB 130-B » de trans-
port .

Les forces navales comprennent cinq
destroyers, cinq frégates . 07 patrouil-
leurs , 22 dragueurs de mines , 22 ve-
dettes lance-torpilles, 12 bâtiments fie
débarquement , et une série de bâti-
ments de ravitaillement. Elle dispose
en outre de 18 chasseurs anti-sous-
marlns « Falrey Gannet » et d'environ
huit « Mig-17 ».

Selon une évaluation non officielle,
les forces armées néerlandaises en
Nouvelle-Guinée se composent comme
suit : marine : environ 1500 hommes
y compris les fusiliers marins ; armée
de terre : environ 1500 hommes d'In-
fanterie et 800 d'artillerie antiaé-
rienne ; armée de l'air : 600 hommes.
Chiffre officiel : 18 chasseurs « Haw-
ker Hunter ». Chiffre officieux : 35 ap-
pareils de ce type. En plus, quelques
arlous de reconnaissance type « Nep-
tune », deux « Dakota » et quelques
petits avions.

Les forces indonésiennes
et néerlandaises

en présence

Un trafic géant découvert
en Kirghizie

La comptabilité de deux fabriques avait été truquée

MOSCOU , (AFP). — Un tirés vaste
trafic portont sur des produits ¦bextiMies.
dans lequel sont impliquées unie vimg-
talnie die personnes ( parmi lesquelles
le v i-oe-miiinisilii-e du co-ra-merce de la
République de Kin-gh-izzie . et de nom-
breuses personnalités dirigeantes) vient
d'être révélé par mn journal soviétique;
L'iuisti -ucliion de cette affaire est ter-
minée et un procès doit s'ouvrir pro-
chainement.

Le t raf ic  remonte bien ava nt 1955.
Il pointait- sur la fabrication et la vente
de tapis , de rideaux , de fibres a-ptifi-
oielles, die. lainages fabriqués pan- d'eux
usines dont, les dirigeants s'étaient mis
à la disposition des -Ira fi quant s. La
comptabil ité des deux fabriques était

truquée, les matières premières et de
nombreuses machines ne fi guipaient sur
aucuin état comptable. Les escrocs ont
retiré d'e leur trafic un bénéfice de
trois millions de roubles nouveaux , soit
plu s de 12 mil lions de francs se-isses.

Plusieurs membres de la bande eu-
rent déjà affaire à la justice pou r vol
die biens d'Etat mais ils avaient sou-
doyé des magistrats pour se procurer
de fau x papiers . Le .journal fait égale-
ment état d'exactions commises sur le
personnel des fabriques en quest ion , où
des adolescents et des femmes en cein-
tes étaient obligés de lu-avaHler die nuit.
Ceux qui se permettaient de protester
éta ient licenciés, conclut le journal.

Mesures techniques et économiques
contre la pollution de l'air

UN PROBLÈME INTERNATIONAL ET AVANT TOUT EUROPÉEN

D existe un nouveau champ d'ac-
tivité pour la collaboration euro-
péenne : le combat contre l'empoi-
sonnement de l'air et contre les
dangers que des gaz nocifs font
courir aux hommes, aux bêtes et
aux plantes dans une mesure crois-
sante. Cette pol lut ion de l'air est
devenue un problème in te rna t iona l
et avant tout un problème euro-
péen. Il ne s'arrête pas aux limites
des frontières que l'on f ranchi t
pour aller d'un pays dans un au-
tre. Pour différentes  raisons, il ne
peut être résolu sur le plan na-
tional. C'est pourquoi , les parle-
mentaires  de l'Assemblée consulta-
tive du conseil de l'Europe se sont
main tenant  saisis de cette question.
Ils recommandent, aux gouverne-
ments des seize . pays membres, la
convocation d' une  conférence sur la
pollut ion de l'air européen , qui doit
proposer des mesures techniques et
économiques en vue de combattre
les causes et avant tout les consé-
quences de ce mal le plus moderne
de l 'humanité , tant  sur la santé que
sur l'économie. A cette occasion les
possibilités d'une collaboration du-
rable des différents instituts de re-
cherches nat ionaux doivent être
examinées et en outre la création
d'un centre européen de recherche,
de documentation , d ' information et
d'aide économique et technique
dans la campagne pour un air plus
pur doit être étudiée. Le but plus
lointain est d'arriver à une con-
vention européenne sur la pollution
de l'air. Finalement , une campa-
gne d'éducation contre les dangers
croissants de la pollution de l'air
doit être lancée.

Les dangers de la pollution
de l'air

Ces dangers croissants sont , de
l'avis des spécialistes du monde en-
tier, très inquiétants parce qu 'il
existe indubitablement une relation
entre la pollution de l'air et des
maux aussi graves que le cancer,
les maladies du cœur et des pou-

mons et les troubles nerveux. En
outre , on a constaté que la pollu-
tion de l'air avait des effets sur
les récoltes et par conséquent éven-
tuellement sur l'alimentation de
l'homme. Du point de vue écono-
mique,  les pertes annuelles causées
directement ou indirectement par la
pol lut ion de l'air s'élèvent dans cha-
cun des pays industrialisés de l'Eu-
rope à plusieurs milliards de D. M.
Chez les bêtes aussi , des consé-
quences nocives ont été notées. Ain-
si les vétérinaires ont découvert
que les cas de cancer parmi les
chiens des villes présentaient  une
augmenta t ion  considérable et ils
croient  que ce phénomène serait ex-
plicable par le fait que les bêtes
sont exposées constamment aux
gaz d'échappement des véhicules.
Parmi les autres causes principales
de la pollution de l'air , la fumée
et les émanations venant des che-
minées d'usines et de logement
viennent  au premier rang.

L'exemple américain

Mais la mesure exacte de la pol-
lution de l'air , de ses causes el de
ses effets n'a pas ' encore été prise
complètement , il- s'en- faut de beau-
coup. Le problème se révèle extrê-
mement  compliqué, en particulier
parce qu 'on n 'a pas encore , dans
beaucoup, de cas, déterminé de fa-
çon irréfutable les condit ions de
la pollution. En Europe il existe
jusqu 'à présent un manque évident
de collaboration dans ce domaine.
L'une des raisons de celte lacune
t ient  aux frais élevés que ces re-
cherches en t ra înen t .  On aura une .
idée de leur ordre de grandeur en
ci tant  l' exemple américain. Alors
que , là-bas , le Congrès a accordé ,
en 1955 par une loi , une somme de
cinq millions de dollars annuelle
pour l'étude de la pollution atmo-
sphérique, un groupe d'experts a
rédigé un rapport destiné au minis-
tère compétent et selon lequel les
Etats-Unis devront consacrer, en
1970, un milliard de dollars aux

recherches médicales et à la forma-
tion de spécialistes dans ce nou-
veau domaine. Naturellement de
telles sommes sont bien au-delà des
possibilités f inancières de chaque
pays européens pris en particulier.
C'est pourquoi on enregistrera des
résultats satisfaisants par la colla-
boration de tous les pays d'Europe
occidentale.

Le problème devient tous les
jours plus aigu du fait du nombre
constamment croissant de véhicules
à moteur sur les routes. C'est ici
que la lutte contre la pollution at-
mosphérique a été jusqu 'à présent la
moins heureuse. L'Europe doit à cet
égard comme elle l'a fait  si sou-
vent dans d'autres domaines pren-
dre exemple sur l'Amérique. Cepen-
dant , les fi l tres expérimentés là-bas
se sont , jusqu 'ici , révélés peu effi-
caces et très coûteux. L'industrie
américaine qui , il y a encore un
an , s'intéressait à peine à ces ques-
tions a consacré, depuis lors, six
mill ions de dollars à des recher-
ches. Le résultat en fût une demi-
douzaine  d ' inventions à l'aide des-
quelles les gaz dangereux doivent
être réduits ou éliminés totalement.
Des ins ta l la t ions  permettant de ré-
duire  de moitié les quantités d'oxy-
de de carbone rejetées coûtent dix
dollars par véhicule. Mais elles
coûteraient trois cents dollars si
l'on voulait éliminer les gaz totale-
ment.

L'expérience dea filtres
A titre d'exemple pour l'Europe,

on pourrait , selon le conseil de
l'Europe , citer la collaboration des
fabricants américains d'automobiles
dans cette lutte contre les gaz
d'échappement. Les grandes sociétés
expérimentent et font des recher-
ches en commun sur les filtres.
Hélas , les résultats , jusqu 'ici, ne
sopt pas satisfaisants. Car , abstrac-
tion faite des prix élevés, les filtres
efficaces sont trop lourds et trop
volumineux, ils pèsent environ cin-
quante kilos. D'autre part, ils ne

durent que vingt mille kilomètres
ou, au plus," trente mille. Mais ,, il
existe un accord entre les grandes
usines américaines d'automobiles qui
permet à chacune d'entre elles d'uti-
liser les brevets mis au point par
l'autre. L'Europe n 'a pas , jusqu 'ici,
imité cet exemple. Peut-être, pour-
rait-on élaborer un accord sembla-
ble entre les fabricants européens
d'automobiles à l'occasion de la
conférence européenne sur la pollu-
tion atmosphérique déjà proposée.
Les recherches en seraient moins
coûteuses, et une production de mas-
se à des prix réduits serait- rendue
possible.

Le rôle des spécialistes

Mais le combat contre l'air em-
poisonné n 'est pas seulement l' af-
faire des fabricants d' automobiles.
Les ingénieurs devront mettre au
point des filtres et des instal lat ions
dans toutes les branches possibles
de manière à empêcher chaque in-
dustrie et chaque machine de re-
jeter une fumée dangereuse et des
gaz nocifs. Les savants et les éco-
nomistes doivent , de leur côté , ana-
lyser la pollution de l'air .  Les mé-
decins et les biologistes devront étu-
dier ses effets sur l'homme. Les
météorologistes devront déterminer
quel rôle jouent les conditions at-
mosphériques dans le degré de pollu-
tion. Les fonctionnaires, les agricul-
teurs , les chimistes, les vétérinaires,
etc. auront en outre des tâches spé-
ciales. Etant donné qu 'il s'agit d' un
problème commun à tous les pays eu-
ropéens, des spécialistes cle tous les
pays doivent prendre part à la gran-
de conférence projetée. En outre , des
économistes et des industriels se
joindront aux spécialistes déjà cités
ainsi que , aux Etats-Unis du moins,
le médecin chef du service public
de santé parce que, de l'autre côté
de l'Atlantique, la recherche et le
combat pour un air pur sont déjà
parvenus à un stade plus avancé
qu 'en Europe.

B. R.

Agences VOLVO et DKW

GRAND GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 314 08

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, quelques bons

MÉCANICIENS
Nous offrons bon salaire à ouvriers
stables et capables. Fonds de pré-
voyance. Ecrire ou se présenter.
Eventuellement téléphoner.

Confiserie de la place cherche

bonne vendeuse
Offres sous chiffres P 1274 N à Publicitas,

Neuchâtel. 1SOLDES
Sfl (Vente autorisée)

I l  3 VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX '
SESI

1 *¦/.F0URRURES % M0R,TZ
Û MAISON ANDRÉ MONNIER , Hôpital 6, NEUCHATEL

H La maison spécialisée

U Des prix que vous attendiez !
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COMPTABLE
Jeune homme suisse français, 23 ans, après

un stage de 2 ans en Allemagne, désire
rentrer en Suisse où il cherche place de
comptable et a l'intention de faire le diplôme
fédéral. Désire place intéressante. Région
Neuchâtel. Libre avril-mai. Offres sous chif-
fres P 1285 N à Publicitas, Neuchâtel.

Mécanicien
travaillant en équipe ac-
cepterait n 'importe quel
travail pour les heures
libres. Adresser offres
écrites à 181-835 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiante
donnerait leçons de fran-
çais. Adresser offres écri-
tes à 181-836 nu bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme , de 28
ans cherche place de

sommelier
dans hôtel ou restaurant .Bonnes références, a ser-
vi dans des malsons par-
ticulières. Tél . 8 13 75.

Régleuse
diplômée

ayant pratiqué comm e
maîtresse de réglage ,
cherche même situation.
Adresser offres écrites à
U. V. 220 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

mécanicien
Adresser offres écrites

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

Personne
de confiance

cherche situation chez
dame seule, comme aide
et compagne, à Neuchâ-
tel de préférence, pas d?
gros travaux . Adresser
offres écrites à 181-837
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

vendeuse
(alimentation) cherche
place à Neuchâtel ou aux
environs. SI possible
nourrie et logée. Faire
offres avec Indication du
salaire sous chiffres H .
H . 186 au bureau de la
Feuille d' avis .

Jeune fille expérimen-
tée cherche pour le dé-
but d' avril place de

fille de buffet
à Neuchâtel . De préfé-
rence dans un café-bu-
vette ou une cantine.

Adresser offres à M.
Herzog Hofacker, Erma-
tlngen (TG) .

DAME
personne de confiance ,
bonn e ménagère , cher-
che place chez monsieur
ou dame seule. Adresser
offres écrites à O. P. 224
au bureau de la Feuille
d' avis .

Sténodactylo
de langue française,
cherche emploi quelques
demi-Journées par se-
maine . Adresser offres
sous chiffres N. M. 173
au bureau de la Feuille
d'avis.

APPRENTIS VENDEURS

APPRENTIES VENDEUSES

Nous sommes heureux de signaler aux parents soucieux de la bonne formation
professionnelle de leurs enfanis que nous envisageons encore quelques
engagements.

A pprentissage régulier de deux ans avec cours professionnels à l'Ecole com-
plémentaire commerciale de Neuchâtel. Trois semaines de vacances par année.

Rétribution intéressante . ¦

Préférence sera donnée à jeunes gens et jeunes filles intelligents et honnêtes
présentant bien et ayant suivi l'école secondaire.

Faire offres au chef du personnel, qui répondra volontiers à toute demande
de renseignements téléphoniques.
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agi 50 baisses au total ||||
¦i{ J . ' ŜM Vin rouge, Rubi Rosa, rosé Utiel

Wm Vin rouge, vieux français . . : M

1 I \ 11 Malaga doré original, 4 ans . . p

t 'i Barbera extra d'Asti . .ie litre 2.15 1 : M 3
• - < \ | Sucre glace Coop . . • 350 g -.50 |fp ^'! ̂ i Haricots blancs . . . . 500 g -.60 SÉÉ i 1 '

|| 1 Pois jaunes cassés . . - 500 g -.65 I 3m
pb y M Lentilles 500 g 1.05 

^ 
._ ,~ * }

L J Margarine Coop . . . . 250 g 1.05 L '* '
_j  Savon Marseille Coop \e morceau «,55 f -  ' , , ^

K J; MMZ, produit pour nettoyage è* '
¦. - "" S W.-C la boite 2.35 i
I * Lucol, eau à détacher . ie flacon 1.15 1

. ' -1 Poli 50, pour nettoyer les meur j ¦ ' 
^

f|| blés le flacon 2.40 ?
f [ \  "¦"¦ '4 Encaustique Coop . boite 400 g 1.80
\ " I Cirage Siral . . . . boite 50 g -.65 f -'
s; £j Graisse brillante pour chaussu- \ '. ' ..' . <i
[' "̂ ' i' *% res Siral boite 50 g -.65 ':.: \ ¦ ' . ^ ' 4
r^ .' JH Huile pour machines . le flacon -.90 R j
> ^ 

Graines pour oiseaux . . 350 g : 3

J Cognac 410 le litre 16. - -  -r- verre
5 Kirsch 410 VLG . . . .i e ntre 15.50 > t

h\ j  Rhum colonial supérieur 410. . ^ '

1 , s-i/J Marc vieux 13 cigales 430 . . ĵ

Jj Abricots Rival . . verre 450 g f 1

r" 1 Fraises et rhubarbe Rival . . ¦ :(

M , ; ĵ Gelée Petit déjeuner aux fram-
-¦-' .- , -J boises . . . .  verre 450 g , .. '!;- • „. '-.»;
^ 

I 
(-2 verres) 1.55 '¦¦ . :; ¦¦¦ ' ¦¦¦î

j  RISTOURNE A DÉDUIRE Wm\w&.i
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Pour le printemps 1962
nous cherchons

2 apprentis (es)
vendeurs (ses)

Faire offre à
ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.

Epanchetir-* 8, tél. 5 26 52

mj m. - - - 
¦ ¦ —•- --i. ¦¦ ¦ ¦"

l/ Ti&'&e
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j  ̂restau
ra

nt
fl |a Potage Garbure —.60 f̂fl* KA

TMI

KjjA'Ç'-i Poitrine de veau farcie . . . . . .. 2.50 SB *ra
SSy?_fî Pommes boulangère H^-ffik
MEglv»! Beefsteak à la minute 3.50 Ji |a
R U Pommes frites et légumes fil ^ îâ

WT -iBn Sauté de volaille Marengo . . . .  3.80 J* M
¦MM Garniture du jour B&'' '" '

wf^M, Demi-poulet de grain . . . . . .  4.— iw '¦ "¦¦ ¦'•«
^K̂ E à la broche garni ÀW^, 

5

^Kj |A Salade de saison . . . . . . . .  —.60 ML WS

ymjSBL Moules à la Marinière 3.— j Js& ] " '' §&
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Hôtel Central Peseux
Vendredi 19 janvier

Match au cochon
6 jambons

Tél. 8 25 98 Famille Numa Comtesse
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Du 16. 1. 1962 au 27. 1. 1962

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel 0 5 24 77

PLAT DU JOUR à Fr. 3.50
(abonnem ent = Fr . 3.20)

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

assemblées, etc.

Il 

—̂"«""5 \̂ Tous les jours à 
15 

h 
et 20 

h 30
I î OOlAO\ Dès aujourd'hui 

San,e*
8t

riimanche ' matinées a uh45

! 1 P» 7 * T̂LJ DÈS 16 ANS

I C/n /ï/m tourné
1 sous /e so/eiY c/e /a Méditerranée !
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H L/ne comédie p leine de charme où les lieux
¦ /es p lus beaux du monde j ouent un rôle capital !

H En 5 à 7 Samedi, dimancheJundi à 17 h 30 j EmrUNTS ADMIS |
Les plus belles attractions qui nous viennent de l 'Orient (Pékin)
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Pour jeune fille intelligente ayant fait deux
ans d'école secondaire et passé un an en
Suisse alémanique, on cherche place

d'apprentie de bureau
Adresser offres écrites à P. R. 225 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A. MINDER & Cie
Maillefer 10, NEUCHATEL, cherchent

apprenti ferblantier-appareilleur
Tél. 5 67 57

Jeune fille sortant de
l'école cherche place j

d'apprentie
de bureau

pour le printemps. —
Adresser offres écrites à
A. B. 209 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE COMMERCIALE
Pour le printemps prochain, le secrétariat

de l'école cherche une

apprentie
Formation complète d'employée d'admi-

nistration au secrétariat de l'école et dans
les bureaux cle la comptabilité générale de
la ville.

Les jeunes filles ayant suivi deux ans
d'école secondaire sont priées d'adresser
leur offre au directeur de l'école, 73, Ma-
ladière, Neuchâtel.

Demande de renseignements: tél. No 5 25 46.
Le directeur.
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de ta

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te f e r a  on plaisir de «KM» toumetire

sa Htnme We collection de
CARTES DE VISITE
¦

-.. —¦

Trouvé plusieurs

CHATS
Attention : numéro d«

téléphone Juste (contrai-
rement à celui paru le
16 Janvier). Tél. 5 »8 81.

Dr W. Fischer
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Mlle M. Berge r
Rue des Flandres 5

Pédicure
DE RETOUR
Tél. 599 31



LA PLAINE DE L'ORBE
terre d'élection des inondations

UN PROBLÈME CR UCIAL A L 'ORDR E DU JOUR

Les tra vaux pour un assainissement total ont commencé
Les chutes de p lu ie  abondantes de la

fin de la semaine dernière oint remis à
l'ordre du jour un pro blème particuliè-
rement crucial , celui de :1a p laine de
l'Orbe. Des centaines de miniers de mè-
tres carrés de terrains cultivés ont été
une fois de p lus inondés  et l' a f fa i re
aurait  tourné à la catastrop he si la
p luie avai t continué à tomber quelques
heures de plus . Il y a près de deux
cents ans qu 'on se préoccupe de l'éva-
cuation des eaux dans cette plaine qui
sert d 'émissaire à un bass in hy drogra-
p hi que couvran t  près de 700 lun2. Mais
il] f a l l u t  a t tendre la seconde partie du
siècle dernier pour qu 'on comst.ru i s it le
canal oriental et le canal occidental
qui améliorèrent quelque peu la situa-
tion. Divers amlires tra vaux permirent
au début de noire siècle de récupérer
en terres cult ivables une bonne par t ie
des mara i s  qui const i tua ient  alors l' es-
sentiel die la p laine.

Mais U s'en fa l la i t  encore de beau-
coup pour que tout  ( langer  d ' i nonda t ion
fût écarté. On le comstaita hélas à une
nouvelle et dramati que reprise en 1055.

Si l'on ne vou la i t  pa-s voir cette ma-
gnifique étendue redevenir  à plus ou
moins  ilongue échéance un vide maré-
cageux et impropre à la cul ture , il fal-
lait effectuer un nouveau pas vers un
assainissement quasi total. C'est ce qui
fut décidé l'an dernier. Les travaux ,
budgetés à 4,615,000 Fr. ( 40% à la
charge du canton et 40% à celle de la
Confédéra t ion) ,  ont débuté. Ils consis-

tent d'une part à approfondir le canal
occidental sur tout son parcour s, soit
de la colonie pénitentiaire d'Orbe à
Yverdon. En effet , en l'espace de 20 à
25 ans, les travaux d'assainissement et
la mise en culture des sol s tourbeux
ont provoqué un abaissement  lent mais
continu , de 1 mètre à 1 m 10, du ni-
veau de la p laine. De ce fa i t , les canaux
de drainage ne fonctionnent p lus , soit
que leur écoulement dans  les canaux
d'irrigation soit insuffisant, soit qu'ils
soient écrasés et bouchés par les véhi-
cules exécutant  les t ravaux agricoles. Il
s'agira , d'autre part , de modif ier  le
cours du canal occidental .  Alors qu 'il se
jette actuellement dans  la Thièle aux
abords d'Yverdon , on détournera son
cours sous le Mujon voisin en direction
du Bey dans le lequel  il se déversera
entre Yverdon et Montagny. Cett e solu-
tion permet t ra  d'éviter  la confusion des
eaux f luvia les  et des eaux de drainage.
On obviera a ins i  aux  possibilités d'inon-
d-ation par refoulement des eaux des
cours d'eau.

Aux bienfaits de cett e double opéra-
t ion  s'ajouteront  les avantagea de la
2 me correction des eaux du Jura qui
fac i l i t e ra  l 'écoulement des eaux de sur-
face en période de hautes eaux. L'assai-
nissement favorisera également l'exé-
cution des travaux de la future route
du p ied du Jura qui se greffera , dans
cette région précisément , sur l'autoroute
Lausanne-Berne.

(C.P.S.)

Le paysage change à Corcelles-C^rmoedrèche

Cette bille donnera 10 à 12 mètres cubes do bois sain.
(Phot. B. Boulet , Corcelles;

(c) Les aminées 1870 à 1890 ont vu, un
peu pan-tout dams nos villages , un en-
gouement , pour les wellimigtomila s, ces
grands arbres de la famille - des sé-
quoias. A tes voir aujourd'hui , dams
maintes propriétés , on tes croirait plu-
sieurs fois centenaires, ternit leur croi-s-
siamce a été rapide. Il y a _ dieux ans ,
deux beaux spéciim eims ont été abattu s
à 'l'a-v-emue Sogu el, près de l'école.

La. semaine dernière, c'est celui qui
se iliroùv iaiiit à quelque vingt mètres à
l'ouest de la poste, à la rue de la Gare,
qui a été aba ttu . Quan d on le voyait
debout, on n 'en mesurait pas les énor-
mes dimensionis. Il a fallu d'abord cou-
per les deux cimes, puis tes branches,
et les nombreux curieux ont pu adiui-
r-er avec quel art les bûcherons, dirigés
par M. Ch. Suter , de Coroel-l-cs, ont fait
basculer l'immemsie brome à l'endroit
précis où ils le voulaient.

Ce séquoia mesurait près de 35 mè-
tres die hauteur, le pied 2 m 20 de d ia-
mètre au s-ol , et la bille elle-même d'Oli-
mera environ 10 à 12 mètres cubes de
bois sain , à quoi s'-ajoutemt 20 stères
de bois de feu.

Bt chacun s'étonne du ride laissé
dans le paysage par l'abattage de ce
géant.

Ce géant a été abattu et chacun
s'étonne du vid e  laissé dans le

paysage.
(Phot. B. Houlet , Corcelles)

Les Vaudois éliront en mars
députés au Grand conseil

et conseillers d'Etat

Lausanne 1962 : une ville en p leine transf ormation

De noire correspondant  de Lausanne:
Les sapins décorés ont perdu leurs

aiguilles, les guirlandes de lampes ont
élé enlevées , Lausanne 1002 a retrouvé
l'aspect qu 'on lui connaissait  déjà : une
ville en pleine t ransformat ion entourée
de gigantesques chantiers .  Il y a celui
de la gare où va s'élever la fu ture  gare
postale , celui de Chaudcron où l'on
perce un tunnel nécessaire qui absor-
bera de nombreux mi l l i ons  et des mois
de travail plus nombreux encore. Il y
a enfin les immenses étendues de Vidy
où les pelles mécaniques labourent  la
terre pour jeter les bases du futur gi-
ratoire et (le la jonct ion  qui marque-
ront le terminus de l'autoroute Genève-
Lausanne. A ceux-là s'ajoutent  encore
d'autres chantiers , non moins impor-
tants, tels que celui du pont Bessière
où s'édifie un nouveau quartier.

La capacité de main-d'œuvre est
pleinement employée. En conséquence ,
la tour rie Beaulicu — cette aiguil le rie
300 mètres qui u moins de plomb dans
l'aile que certains veulent  bien le pré-
tendre — ne pourra probablement pas
être réalisée avant 1005, c'est-à-dire au
lendemain de l'Exposition nationale .
Rappelons que cette tour abritera, en
plus des salles prévues pour compléter
l'équipement lausannois en vue des con-
grès, les services du Comptoir suisse
et l'Ecole des hautes études commer-
ciales.

En un sens, il est heureux que tous
les travaux prévus ne puissent être exé-
cutés avant 1065. Ainsi , l'économie vau-
doise ne subira pas une « chute » une
fois l'exposit ion fermée mais pourra
continuer sur sa lancée.

Hausse des prix
Depuis l'introduction des petits tax is ,

les Lausannois avaient fré quemment
recours à ce mode de locomotion bon
marché.' Première déception de l'année :
les prix des taxis ont été augmentés
dès le 15 janvier.  La prise en charge
passe de 1 franc à 1 fr. 20 et le prix
du kilomètre de 50 à 60 centimes. Le
tarif n 'avaient pas été modif ié  depuis
1953 et né correspondait plus, paraît-il ,
au coût actuel rie la vie. Les chauf-
feurs de taxi ont profité de l'augmen-
tation du prix de l'essence pour modi-
fier leur tarif.

Amendes immédiates
Autres  innovat ions , également , en

matière , de circulation. De nombreux
carrefours sont maintenant  réglés par
des feux , ce qui permet de libérer des
agents aux heures de pointe. Les sens
uniques  commencent eux aussi à pro-
liférer.

La principale nouveauté a été an-
noncée ces derniers jours. A Lausanne,
désormais , les agents pourront encais-
ser sur le champ certaines amendes ,
celles f rappant  les automobi l is tes  ayant
mal garé leur véhicule , ayant dépassé
le temps rie s tat ionnement , etc.
L'agent  pourra majorer ou diminuer
l'amende — fixée par un barème — de
30 %. Néanmoins , le conducteur aura
toujours la possibilité de d i f fé re r  le
paiement et de suivre l'ancienne fi l ière
en se présentant devant la commission
de police pour exposer son cas. Ce
système devrait permettre d'alléger de
nombreuses questions admin is t ra t ives

Déjà les élections
Les élections communa les  sont à pei-

ne passées que déjà se dessine la nou-
velle campagne pour les élections qui
auront lieu en mars et qui désigneront
le Grand conseil et le Conseil d'Etat ,
La bataille sera chaude. Après leur suc-
cès aux élections communales , les li-
béraux partent  conf ian t s .  Les socialistes
subiront-ils un nouvel échec ?

Actuellement , le Conseil d'Etat est
formé de trois radicaux (MM. Oulevay,
Oguey et Schumacher), d'un libéral (M,
Guisan) et rie trois socialistes (MM.
Yil larr i , Solllierger et Maret qui préside
l'exécutif vaudois). Les libéraux reven-
diquent un second siège , les radicaux
t iennent  à conserver les leurs , mais
promesse avait été fai te  aux agrar iens
— il y a quatre ans — de leur accor-
der une place lors de la prochaine
législature.  L'heure des règlements de
compte semble arrivée.

MM. Maret et Oulevay ne se repré-
senteront pas. Quant à cer ta ins  autres
conseillers d'Etat, leur position n 'est
pas des mieux assises. Aussi ces élec-
t ions  risquent-elles de provoquer quel-
ques surprises. Dans tous les cas, pour
le moment, les politiciens vaudois na-
gent dans ce que l'on peut appeler la
bouteille à l'encre.

La disp arition p rogressive des classes moy ennes

De notre correspondant de Zurich :
A Zurich , comme partout ailleurs, les

démolitions vont grand train , et parmi
les victimes il y a souvent des im-
meubles qui aura ient  mérité un meil-
leur sort ; mais que voulez-vous : l'ar-
gent est un maî t re  qui fai t fi de

toute considération. De nouveau x ap-
par tements  se construisent, certes , et
c'est heureux: en cette période de pé-
nurie ; mailheureuisement, il arrive fré-
quemment que la démol i tion d'une
maison prive un honnête et brave
artisan de son gagne-pain en lui enle-
vant son atelier o.u sa modeste " petite
fabrique , car il est impossible , dans
la plupart des cas, de retrouver un
local convenable. C'est pourquoi, un
conseiller générât de Zurich a présenté ,
en son temps , à l'autorité communale,
une proposition ain si conçue : « Pal
suite de la démolition prochaine d'un
viei l  immeuble, non loin de la petite
église de Flunfern , deux artisans ont
les plus grandes peines à retrouver
de nouveaux locaux. Le Conseil com-
munal est donc invit é à examiner la
possibilité de créer en ville, comme
cela vient d'être le cas à Zollikon , des
centres spéciaux à l'intention des ar-
tisans, compte tenu des exigences de
l'isolation acoustique telle qu'elle a
été appliquée avec succès à la centrale
artisanale de l'hôpital cantonal ».

Ea réponse
dn Conseil communal

Le ConseM cornu-mal , après avoir exa-
miné cette proposition, répond qu'il
n'est pas du devoir de la ville de cons-
truire des centres du genre de celui
dont il est question , c'est-à-dire qu 'il
ne saurait être question , d'en édifier
comme bâtiments autonomes appart e-
nant à la cité. Cependant , l'autori té est
disposée à examiner les moyens d'en-
courager l'organisation de centre s desti-
nés à l'artisanat , par exemp le en pré-
voyant l'aménagement d'ateliers dams
les bâtiments communaux  fu tu r s  ; la
question serait étudiée rie cas en cas.
C'est ainsi que des locaux ont été ré-
servés à la peti te  industrie dan s les
immeubles du He i l i g f e ld :  il en sera de
même dan s des projet s en voie d'étude.

Un danger
Une autre solution consisterait  à sou-

tenir  f inanc iè rement ,  les coop ératives
ayant pour but la construction de cen-
tres de l'artisanat. Le Conseil commu-
nal  ne serait pas opposé à celle façon
d'envisager le problème , el il céderait
volontiers , s'il en avait les moyens,
des te r ra ins  appropr iés ; malheureuse-
ment , la v i l l e  ne possède pas de réser-
ves de terrains en suffisance, ce qui
ne lui permet pas d'intervenir comme
elle le voudrai t .

I.a proposi t ion du conseiller général
doit donc être considérée comme liqui-
dée. H n 'en reste pas moins qu'ell e at-
tire une  fo is  r ie  piii - s , i n d i r e c t e m e n t  si
l'on veut, l'attention sur le danger que
présenté la disparition progressive des
classes moyennes , qui, dans  le commer-
ce et l'industrie , doivent céder devant
la pression irrésistible des entreprises
tenhu 'i i laires ,  et ries consortiums. Du
t r a in  dont, on y va , il n 'y aura plus un
beau jour que «des tout grands et des
tout petits dépendant des premiers ».

J. Ld

Â Zurich, l'artisanat
est menacé par les démolitions

La sélection des volailles
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(c) Le développement de l'aviculture
donne  l ieu à de nombreux problèmes ,
en particulier dans  le domaine de la
sélection. Dans toute exploitat ion , il est
nécessaire d'obtenir des variétés com-
merciales dont la qua l i té  se maintient
el possède les caractéristiques désira -
bles. Dans l'aviculture intensive, il faut
avoir  ries volaille s donnant un certain
poids à un âge déterminé, ayant une
production régulière et élevée , pondant
ries œufs d' une certaine taille et d' une
certaine couleur. L'éleveur doit égale-
ment pouvoir disposer de reproducteur s
féconds.

Pour obte n ir une bonne sélection , il
faut compter avec l'hérédité. En effet ,
tous les caractères qui font une bonn e
pondeuse sont héréditaires.  Rappelons
comment fonctionne l'hérédité.

La théorie de l'hérédité
Chaque individu a des cellules repro-

ductrices qui possèdent une série de
chroinosoncs porlaml les caractères
hérédita iires qu 'on appelle rênes. Lors-
qu 'on opère des croisements il se forme
des combinaisons sp éciales. Pair exem-
ple deux poulets de race A donneront
des descendants A A. Deux poule t s  de ra-
ce A et B donneront (les descendants AB.
Ensuite , des croisements entre AB re-
donneront , soit des AA , soit des BB,
soit encore des AB et BA.

On voi t donc nettement que , dans ces
croisements, la grande majorité des
descendants ten dent à adopter des ca-
ractères intermédiiaiii -es . Plus on con-
tinue ,  les croisements, moins il y aura
de pur  sam-g . Ces constatations s'app li-
quent aux  grands caractères raciaux.
Us s'appli quent aussi aux caractères à
l'intérieur d'une même famille. La com-
binaison des gèn-us du père et de la
mère assure aux e n f a n t s  certains carac-
tères héréditaires. Certains can'aclèi -cs
sont dominants d'autres récessifs. D' au-
tre part , ils peuvent se combiner de
manières différentes, ce qui  e x p l i q u e  à
la fois les ressemblances familiales et
les particularités individuelles.

Application à In volaille
Appli quons main tenan t  ces constata-

tions à la volaille. Dans lia sélecti on,
on cherche à obtenir certains can-actè-
res désirables. En consé quence , on
op ère des croisements entre races ayant
ces cairatères pour les reproduire dans
la descendance de façon accentuée et
perman ente. Ce que l'on essaye de
fa i re , par exemp le, c'est croiser un coq
dont la descendance est toujours fé-
conde avec une poule dont les œufs
sont de grande taille. Ou esp ère obtenir
a ins i  dans  le même vo la t i l e  ces deux
quailllés.

Les statistiques nous apprennent  que
la production d'œuf s , la longue vie et
les chances de survie à t'éctosion sont
des caractères qui se t ransmettent  dif-
f ic i lement  par [ hérédité. Par contre , la
t a i l l e  des œuf s  et du corps sont des
caractères qui se t ransmettent  aisément .

Pour les premiers , on fera donc ap-
pel à u n e  sélection par làton -neuicnt ,
pour les '•seconds ou pourra u t i l i se r  des
données s ta t is t iques théorique s dans le
choix des reproducteurs.

Sélection par tâtonnement
Supposons que nous voulions augmen-

ter la production ries ceufs. 11 y a tou-
jours , dans chaque liasse-cour , des pon-
deuses plus prol i f ique s  que les autres.
Dans un troupeau dont la moyenne est
de 150 œufs par an , il y a certaine-
ment des reproducteurs qui en donnent
250 pan- an. On choisit ces reproduc-
teurs et on essaye de les croiser ensem-
ble. Si les caractères recherchés se
transmettent , on persist e sinon on re-

commence. La sélection de cette sorte
est peut-être moins scientifique mais
elle est efficace et longue.

On a constat é par exemp le que ces
volatiles, qui donnent 250 œuf s dans
un troupeau qui n'en pond que 150 en
moyenne, ont des descendants qui ne
donnent que 155 œufs précisément par-
ce que la production est un caractère
héréditaire qui se transmet mal.

Pour obtenir
des volailles rentables

La sélection est absolum ent indis-
pensable dians toute entreprise. C'est le
seul moyen d'obtenir des volailles ren-
tables. Dans de nombreuses entreprises
on a recours à la sélection par tâton-
nement mais il est bon de la doubler
d'un travai l  scientifique. Pour une bon-
ne sélection, il faut établ ir des statis-
tiques détailiées sur toute la descen-
dance des principaux reproducteurs. Il
faut  ensuite étudier les première s gé-
nérations produites à titre exp érimen-
tal et si elles confi rment  les qualités
prévues, on peut commencer les croise-
ments en grand. Un mot encore , il ne
faut pas oublier que la fertilité d'un
coq dim inue sensiblement avec l'âge.

J. de la H.

Â BÂLE : Istamboul, Amérique, Emmental
De notre correspondant de Bâte :
Une entreprise métallurgique de

Prat te ln vient d'engager une trentaine
de Turcs en qualité rie fraiseurs , de
tourneurs , de soudeurs et d e .  mécani-
ciens ... sur . machines. Quatorze d'en t re
eux- sont déjà sur. -place- depuis  un mois
environ. Y'enus pour la plupart  d' une
manufacture  d'armes des environs d'Is-
tamhoul , ils ont été loges dans les an-
ciens bureaux d'une fabrique de ma-
chines, à Fùllimg sd ioirf , à l' exception d'un
seul — arrive avec sa f a m i l l e  — qui a
obtenu un appartement de deux pièces
à Pratteln.

Ces ouvriers se déclarent enchantés
de leurs premières semaines de séjour
en Suisse , et celui qui a amené sa fa-
mil le  se ré joui t  rie voir ses enfants ap-
prendre l'a l l emand  et le f rançais  dans
d'excellentes écoles... Quant au chef du
personnel de l' us ine  ( lui occupe cet te
petite colonie turque, il déclare que ses
nouveaux ouvriers lui  donnent  toute
sat isfact ion.  S'ils t r ava i l l en t  un peu
plus lentement  que leurs collègues suis-
ses, ils sont ext rêmement  conscien-
cieux et bien disciplinés.

Triomphe noir
nu « Stndtthenter »

Grâce Buimbry, l' atomique , et brum e
cantatrice américaine qui vient de fai-
re sensation à Bayreuth , a signé un
contrat  de deux ans avec le « Stadt-
t h e a l e r »  de Baie. Elie a fait ses dé-
buts la semaine dernière dans ¦ Samson
et Dalila », de Saint-Saëns , à qui sa
seule présence donna l'ampleur d'un
grand événement musical.

Une surprise at tendai t  d'ailleurs
Grâce Bumbry à l'issue de la représen-
tation : le vice-consul des Etats-Unis ,
M. Russel . Prickett , v in t  lui remettre
— au nom de l'ambassadeur — la mé-
dai l le  « Meri t  Award 1061 », d is t inc t ion
créée par la revue « Mademoisel le-Ma-
gazine » pour récompenser chaque an-
née dix Américaines ayant fai t  parti-
culièrement honneur à leur pays.

C'est un géologue bâlois
qui découvrit l'uranium

fie l'Emmental
On a beaucou p parlé , ces jours , de

la découverte d'un gisement  d'uranium
sur la rive droi te  de l'Ennne , à proxi-
mité rie Langnau-Trubschachen. Cette
découverte , qui est le f ru i t  de plusieurs
années de travail , a été faite par un
géologue bâlois , M. Henuann Vogel.

Né en 1902, M. Vogel est le fils d'un
appariteur rie l'un ivers i té .  Il f i t  ses étu-
des à Bàle , où il obt int  en 1028 le ti tre
de docteur es sciences pour sa thèse
sur la géologie du Jura. 11 commença

par travailler pour le compte d'une
compagnie pétrolière anglaise, puis se
mit à courir le monde en qual i té  de
géologue indépendant .  C'est pendant la
dernière guerre qu 'il commença à ex-
plorer le sous-sol emmentalo i s , dans
l' espoir d'y découvrir du charbon , et
qu 'il en ramena divers spécimens de
minéraux pour sa collection. Histoire
rie se passer le temps , il y promena à
tout hasaird un compteur Gei'ger... qui
réagit avec vigueur ! M. Vogel f i t  aussi-
tôt part rie sa découverte au profes-
seur Hubcr , l' atomiste mondialement
connu de l 'Univers i té  de Bàle , et pour-
suivit  méthodiquement ses investiga-
t ions  dans un rayon de quelque 4,5
ki lomètres  carrés.

51. Y'ogcl rédigea un rapport en 1949
et le remit... dix ans plus tard à une
société nouvellement créée , l'« Uranium
S.A. », qui acquit la concession néces-
saire et le chargea de reprendre ses re-
cherches. Celles-ci n'ont pas exigé
moins  rie douze galeries de 5 à 50 m et
ries forages at teignant parfois jusqu 'à
60 m. On tomba f inalement  sur un gi-
sement de charbon recelant par place
une  teneur rie 60 à 950 g d'uranium
par tonne , attestée tant  par des exa-
mens radiométriques que par des ana-
lyses à l ' ins t i tu t  de chimie  inorgani-
que de l 'Université rie Bàle.

Si l'exploitation de ce gisement se
révélai t  intéressante, du point de vue
économique , M. Vogel pense qu 'on pour-
rait l'entreprendre d'après un nouveau
procédé permettant l'extraction simul-
tanée du charbon et de l'uranium. Il
estime de 800 à 1000 tonnes la réserv e
d' uranium et à quelque trois mil l ions
rie tonnes celle du charbon de bonne
qualité du sous-sol oberlandais. Le
malheur  est que le marché de l'uranium
est actuellement saturé et que le mo-
ment n 'est guère propice à une exploi-
tat ion de ce genre. Mais le jour peut
venir-

Ivresse an volant =
prison ferme

Le tribunal de police bâlois annonce
qu 'il est bien décidé à sévir contre les
automobilistes pris de boisson , qui for-
ment une part un peu trop impor tan te
de sa clientèle.  Bien que ces chau f f a rd s
m'aient tué ou grièvement blessé per-
sonne , ce qui leur dit valu de compa-
raître devant  le tr ibunal pénal , tous se
voient désormais punis d'emprisonne-
ment .  Exemple : un automobiliste qui
faisait du slalom dans les rues de la
vil le et avait  causé quelques dégâts
matériels , a récolté cinq mois de pri-
son ferme , sans compter la forte amen-
de et le retrait de permis. Bravo !
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LAUSANNE (ATS). — Le Conseil
d'Etat vaudois a pris un arrêté insti-
tuant, en accord avec le gouvernement
valaisan , une commission , choisie par-
mi les personnes expertes dans les
problèmes de l' e s t ima t ion  des dégâts
aux cultures , chargée d'étudier les pro-
blèmes relatifs aux dommages éven-
tuels causés aux c u l t u r e s  de la p la ine
du Rhône par des exp loitations indus-
trielles , no tamment  par  les « raffine-
ries du Rhône S. A.. » et la « Centrale
thermique d'Aigle S. A. » ainsi que
leurs installations connexes.  Celle
commission devra régler les litiges par
voie d'arbitrage. Son président est
choisi d'un commun accord pair les
autorités des deux cantons, les au t r e s
membres é tan t  désignés , pour la moi-
tié par les autorités vaur io ises ,  et pour
la moitié par les autorités valai-
sannes.

Cette commission devra proposer aux
autor ités des deu x cantons ,  des spé-
cialistes selon les expertises qui se-
ront à réaliser.  Elle pourra égale-
ment recevoir des gouvernements can-
tonaux  les demandes  d'intervention en
cas de litiges et soumet t re  aux  parties
opposées un projet de compromis.  Un
t r ibuna l  a r b i t r a l  sié gera qui  pourra
traiter s imul t anémen t  de plusieurs af-
faires litigieuses.

Une commission
intercantonale jugera

des dégâts dans les zones
d'industrialisation

De notre,  correspondant de Genève :
La cour correctionnelle, siégeant sans

jury a condamné , lundi mat in , à qua-
tre mois  d' eniprisonm e ni emi avec sursis
pend 'iiuil d'eux ans , l'c-mlire prenne u-r l'rau .-
çais Paul B., âgé rie 41 mis , qui , n 'ayant
pas accordé la priorité die passage à un
autre automobiliste venant sur sa droi-
te, M. Alfred Métrai  .avait causé la
mont de celui-ci , avec son camion .

L'a u t o m o b i l i s t e coupable , qui n 'ava it ,
en effet , pas r a l e n t i  à u n e  croisée de
chemins sur la route de Troimex , ava it
d'emandé l'inidutlgenioe de la cou r, ar-
guant qu 'il avai t  été trompé par l'autre
conducteur qui avai t ,  levé son indica-
teur de direct ion , comme s'il avait l'Isa-
teuitten dn ne pas poursuivre sa route
droit ùt.\ --lut lu i .

Ed. B.

GENÈVE

Un automobiliste condamné

LAUSANNE (ATS ) . — Dans le ca-
dre ries grands  travaux entrepris pou r
améliorer les condit ions de la circu-
lat ion sur la route Lausanne-Berne ,
le dépar tement  des t ravaux publics.
du canton de Vauri v ien t  de -- aiKelibBe -
à l'enquête publi que un important pro-
jet de déviation de cette roule à Lu-
cens , localité qui , par la su i te , res-
tera à l'écart du grand trafic. La
correction projetée supprimera le vi-
rage ext rêmement  dangereux à l'entrée
du pont qui f ranchi t  la Broyé et que
connaissent  bien tous les automobilis-
tes.

Du même coup le passage à niveau
de Lucens sera s u p p r i m é , tout comme
aussi le second virage au centre même
du village. La nouvelle r oule  sera rec-
tiligne et rejoindra la route actuelllc
près rie l' u s ine  électri que de Lucens
après avoir  f r anch i  le ruisseau des
Vaux , la Broyé et la l igne des CFF
sur un viaduc de 289 mètres de lon -
gueur. On pense que les t ravaux com-
menceront d'ici environ deux mois.

VAED
Amélioration de la route

Lausanne - Berne
mais Lucens sera isolée

du grand trafic

Contre la toux,
la trachéite et 'la bronchite.

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... . mais vos microbes le craipnen t
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux !
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grlndélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoir es
de fleur de droséra — plante médicin-iie

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.

HBHH^HDHHBBBEMBBEn <3 Ccnévii

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Près de 200,000 foyers
suisses

possèdent la télévision
BERNE (A.T.S.) . — On a enregistr é

en décembre dernier 6224 nouveaux con-
cessionnaires de la télévision en Suisse.
Fin novembre , on comptait au total
187 ,595 abonnies T.V. et 193,819 à la fin
rie décembre. Ces concesisiom'niaires se
répartissent ainsi : 142,398 en Suisse
aie m ami que , 39,990 en Suisse romande ,
11,431 au Tessim. En décembre, on a
compté 1102 mou-veaux concessionnaires
à Zurich , 986 à Bàle , 561 à Lausanne,
478 à Snint-Gall et 475 à Benne.

COlSFÉDÊRA TIOiX

BERNE (A.T.S.) . — Il y a peu de
temps encore , les adimimiis itrafioinis pu-
bl iques  fixaient à 44 heures la durée
du travail dm personnel administratif et
à 48 heures celle des ouvriers manuels
et du personnel d' exploitation. Cette
règle est toujours plus largement aban-
donnée.

Depuis le 1er juin 1959, le personnel
d' exploitation de la Confédération bé-
néficie de la semaine de 46 beuirea. Six
cantons appli quent celte norme aux tra-
vail leurs manue ls. Dams tes camions de
Bâle-Viille et de Genève , tou s tes agents
travaillent 44 heures seulement. Soi-
xante-trois commun ies ont imil-noduiii la
semaine de 46 heures pour le per.smm-
niel art iisamal et 13 communes la se-
maine rie 45 lraire-s. Dams les commu-
nies die Berne, Bienue, Binsfeldem ,
B-r-ougg, la Chaux-de-Fonds, Gourreu-
ri 'lin , Delémnnl , Genève , Laiis 'amnne , le
Locle, M-ui'.tieinz , Nyon , P.rastitwlin, PuMy,
Sch af f l iouse ,  Schlleren , Zoug et Zurich,
l' ensemble dm pci-sommie! est nu bemé-
l'ice de la semaine de 44 heures. B-el-,: nzmnie el Giimbiasco ont limité la durée
lu t-na -vail à 40 heures.

Dams _ le secteur de la production
.l'électricité, 39 entreprises ont ramené
la durée du travail à 46 heures , quatre
à 45 heures et trois à 44 heuires .

La durée du travail
dans les administrations

publiques
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Tirage de la Télé - loterie RB
No 06077 1 bon d'achat valeur Fr. 50.— ipt ifciil
No 08859 1 bon d'achat valeur Fr. 50.— u %$f%C*J
No 18774 1 bon d'achat valeur Fr. 50.— lill llll l
No 20812 1 bon d'achat valeur Fr. 50.— ïï<tfÂ ify
No 22370 1 bon d'achat valeur Fr. 50.— %f?£'-*M&
No 23324 1 bon d'achat valeur Fr. 50.— |§ «̂ .

• N° 02278 1 téléviseur WÈ
• N° 03845 1 téléviseur |§9
• N" 07143 1 téléviseur WM
t» W° 23.49 1 téléviseur HH

Le tirage a eu lieu le lundi 15 janvier 1962, à 11 heures, Ww»"; -'' *¦ *

sous ministère de notaire. Les porteurs de billets gagnants * ? "'Î «S- '

peuvent retirer leurs lots dans les bureaux de la S.C.C.N., fj Jf̂ ,, V* *

rue Saint-Honoré 2, jusqu'au samedi 14 avril 1962. Les S' •? ,)* ,J *|

lots non retirés seront attribués à la Maison de vacances ™, *, .*"<* ,''? .
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Samedi <m.

Ptus ELLE éTUDIE LA SITUATION... J™  ̂
2 Tl NTIN et le mystère de la Toison d'or

PLUS ELLE INTERROGE SES SOUVENIRS... -, ,^** , . , ,. ,,

PLUS LE MYSTèRE S'ÉPAISSIT! l7 h 30 *»** pour tous les jeunes de 7 a 77 ans
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E. Gans-Ruedin

SOLDE
TAPIS

CHOIX ÉNORME

RABAIS jusqu'à 70%

E. GÀNS-RUEDIN
Grand-Rue 2 Tél. 5 36 23

N E U C H A T E L

¦¦

— LITERIE 1
Oreiller 60 x 60 cm Traversin 60 x 90 cm

Fr. 7.50 Fr. M.50
Couverture laine Duvet 120 x 160 cm

Fr. 19.- Fr. 29-
Matelas crin et laine 90 x 160 om ou 95 x 190 cm

Fr. 55.-
KURTH tél. (021) 24 66 66

avenue de Morges 9
I L A U S A N N E  ,

A vendre
1 buffet de service ;
1 fauteuil ;
1 table ronde ;
1 vieille armoire ;
1 cuisinière électrique ;
1 Vespa, moteur refait à

neuf.
Téléphoner le soir, en-

tre 18 et 20 h, au No
7 56 90.

A vendre
Citroën DS 19 1960/59/5 $

Citroën ID 19 i960 59/5E

Citroën 2 CV 1961/60/5S

j  Auto-Union 1000 1959

J 
DKW Junior, 7000 km 1961

| Volvo 122 S, 28,000 km 1960

Fiat 600 1957

J VW omnibus 1960

VENTE - ÉCHANGE
CRÉDIT 24 MOIS

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
Faubourg du Lac 19, Neuc h âtel

Tél. 5 48 16

A vendre

FIAT 600
commerciale

tyrpe Multtpla, 4 OV, mo-
dèle 1956. Belle limou-
sine 6 places, avec mo-
teur révisé, embrayage et
freins neufs.

Prix Fr. 2600.—.
Facilités cle payement.

Essais sans engagement.
R. WASER, garage du
Seyon, rue du Seyon

34-38, Neuchâtel
Agence Morris M. G. Wol-

seley.

VW 1982
luxe , 6000 km , garantie,
Tél. 8 46 46.

Fr. 5950.-

A vendre

Citroën 11 légère
modèle 1953

embrayage, freins et car-
dans neufs. Belle occa-
sion, bien soignée. Prix
Fr. 1600.—
B. WASER, garage dJu
Seyon, rue du Seyon
34-38 , Neuchâtel .
Agence Morris M. G. Wol-

seley.

Je cherche à acheter
une

remorque
pour VW

Tél. 6 78 02.

A vendre

VESPA 125 ce
état de neuf , 6000 km.

J'achète

Citroën 2 CV
modèle récent. Télépho-
ne (032) 7 24 31.

A vendre

vélomoteur
j Condor Mopéd 50 cm3.
j Sous-les-Vlgnes 4 , M.
j Gropettl , Saint - Biaise.

A vendre

VW 1962
7500 km, limousine rou-
ge. Facilites die paie-
ment .
LAMBRETTA 175, modè-
le 1960, 4000 km. Prix
Intéressant. Tél. (024)
3 12 14.

????????????????????????E3DI
ICI WH W if% Fb9 du Lac 27 Tous >es soirs à 20 h 30 01
E1! vÈkLw àW ^M Tél. 5 88 88 Samedi - dimanche à 

14 
h 

45 
Mercredi à 

15 
h F*"!
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PIANO
D'OCCASION
est demandé

à acheter
Adresser offres écri-
tes sous chiffres T. U.
228 au bureau de la

Feuille d'avis.

Je cherche à

acheter
d'occasion

armoire à 1 ou 2 por-
tes, ainsi que tables à
rallonge et table de sa-
lon, ou autre, et 6 chai-
ses, ou ménage complet,

Tél. 7 74 18.

ACHATS
bijoux, or et airgent,
vieille argenterie , pierres
fines (diamants), aux
meilleur s prix du jour.

H. VU1LLE
bijoutier - orfèvre

place Numa-Droz,
Neuchâtel

Je cherche à acheter

un canapé
et

deux fauteuils
olub, en bon ou mau-
vais état .

Tél. 5 17 73, à midi.

Je cherche à acheter
d'occasion , jusqu'à fin
février 1962,

une poussette
moderne

en parfait état. Pale-
m-ent au comptant. Fai-
re offres sous chiffres
RS 226 au bureau de la
Feuille d'avis.

???????????????

Salon Louis XV
est demandé à acheter.

Té. 7 74 18.

,???????????????

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

Personne s o l v a b l e
cherche tout de: suite

15,000 francs
Offre gros intérêts et

garanties. Adresser offres
écrites à MN 222 au bu-
reau cle la Feuille d'avis.

STOCK U.S.A.
Nouvel arrivage

manteaux-parka
amovible. Tailles 38 à 56.
avec capuchon et doublure

B. SOHUPBAOH SaaV 
55750

Modèles pour
permanentes

sont demandés. Haute
coiffure Stahli. Télépho-
ne 5 40 47.



LE PROGRÈS TECHNI QUE FORCE DE L'OCCIDENT
Une remarquable confiéresice à Neuchâtel

Un p laidoy er p our Vavenir
Un plaidoyer pour l'avenir

Quand les ingénieurs expriment leur
avis sur le monde dans lequel nous
vivons, ils mettent dans leurs propos
l'objectivité, lia clarté et l'esprit scien-
tifique exigés par leur profession ; que
ce qu'ils nous disent soit parfois d'un
intérêt supérieur aux réflexions de la
moyenne des politicien s, publiicistes et
économistes ne doi t donc pas nous éton-
ner.

La conférence de M. Eric Choisy,
directeur de l'a Grande-Dixenee S.A., sur
le sujet « progrès technique, force de
l'Occident » confirme cette opinion.
Elle a été présentée mardi après-midi
à l'assemblée générale extraordinaire
des établi sseurs de la Fédération hor-
logère.

M. Choisy analysa d'abord le pro-
grès technique dans les trois par ties
de notre monde divi sé. Occident, pay s
souis-développés, pays de l'Est.

En Occident, l'exploitation indus-
trielle des richesses de la nature a
donné à l'homme des loisirs qui ont
permis notamment l'éducation des mas-
ses. La consommation d'énergie est
énorme : en quelques années, les Etats-
Unis ont employ é plus d'énergie que
l'humanité tout entière en a employé
pendant 3000 ans.  Allons-nous vers un
tarissement ? Non , car -le progrès tech-
nique suscite lui-même la correction,
grâce aux nouvelles découvertes.

La faim du monde
I>ans les pays sous-développés la

faim est le problème que la tech-
nique doit résoudre. 28 % seulement
de la population mondiaie mange les
2700 calories journalières considérées
comme la rat ion normale d'un être hu-
main , 12 % vit dans un état de quasi-
famine et 60 % souff re  de la famine.  La
faim en protéine est encore p lus grave
puis-que 17% seulement de l 'humani té
ne joui t  d' une  nourr i ture  suff isamment
riche en protéine.

Le dynamisme de la démographie
est une nouvelle menace. La popu-
lation mondiale qui était de 2 ,5 mil-
liards en 1950 a atteint maintenant
3 milliards et elle passera probable-
ment à 5-6 milliards à la fin du
siècle.

La loi de Malthus , d'après laquelle
la popula tion s'accroîtrait selon une
progression géométrique et le poten-
tiel bioti que » selon une progression
arithmétique, serait-elle vraie malgré
tout ? Non , car les progrès techniques
sont aussi applicables à l'agriculture.
Selon une estimation de Colin Klark ,
le monde pourrait nourri r 28 millliaird'S
d'habitants. Nous sommes encore loi n
de la cote d'alerte.

Demain il sera trop tard
Si l'Occident ne réagit pas vivement ,

notre civilisation succombera sous la
pression du communisme et de la cein-
ture des pays sous-développés qui nous
acculeront au pôle Nord. Pourrons-nous
assurer la prospérité d'une Europe
unie , aider les affamés, lutter contre
le communisme sans pour cela sup-
primer la liberté aU nom de la masse
— car si notre civilisation trahit ses
idéaux à quoi bon la défen dre ? Est-ce '
déjà trop tard ?

M. Choisy qui est un optimiste j  ne
le pense pas , mais il montra la né-
cessité d'une levée en masse sur le
plan technique et scientifi que et de la
mobilisation de toutes les énergies ,
il exposa aussi comment l'enseignement
secondaire devrait être réformé et les
idées qu 'il a développ ées à ce su je t
étaient si nombreuses qu 'elles pour-
raient faire à elles seules l'objet d'une
conférence. La Suisse investit  à tour
de bra s dans un but de prof i t , c'est
bien , mais  il faudra aussi Investi-*
dans l'enseignement , doubler les 3-4 %
du revenu national qui sont consacrés
h l'instruction.

Pour (i« .'.s solutions suisses
Le président de la Fédération hor-

logère, M. Gérard liauer , remercia le
conférencier et souligna que ces idées
devaient être exprimées , surtout dams
cette période de prosp érité que nous
considérons presque comme normale.
Nous sommes toujours tombés sur nos
pieds , mais nous y tomberons tou-
jours plus d i f f i c i l ement .  Nous devrons
trouver nos propres solutions , qui sont
plus complexes que dans un Etat to-
tal Maire.

Une extension des terre s cultivables,
la lutte contre l'érosion , la destruc-
tion des sauterelles , une plus grande
consommation de poissons, les cultures
dans les déserts , de nouvelles méthodes
d'agriculture , tels sont les moyens que
le conférencier a énumérés pour sup-
primer la faim dans le monde. Pour
cela il faut des cap itaux et des hom-
mes de cœur bien formés.

A l'Est du nouveau
Pour aborder le problème du pro-

grès technique en URSS, M. Choisy
rejette la politique de l'autruche pour

l'objectivité. En 1920, l'URSS était dé-
sorganisée et quatre Russes sur cinq
étaient analphabètes ; en 40 ans ; elle
est sortie de la misère et ses élites
sont enviées par les Etats-Unis eux-
mêmes. En URSS , le progrès tech-
nique a pour but premier de dépas-
ser le niveau de vie des Etats-Unis
et de conduire à l'hégémonie mondiale.
Car pour M. Choisy la coexistence Est-
Ouest est de même nature que la
coexistence de la corde et du pendu.

Comment l'URSS a-t-elle atteint ces
résultats étonnants ? Grâce à une excel-
lente instruction publi que. L'accès aux
études largement ouvert , des bourses
nombreuses et élevées distribuées sans
esprit de charité, une revalorisation
dos éludes scientifi ques, tout cela a
renforcé l'URSS à tel point qu 'elle
peut exporter des uni versitaires alors
que l'Occident en manque.

Excellente conférence , d'autant meil-
leure qu 'elle était présentée pair un
entrepreneur h des industriels qui ,
mieux que quiconque peuvent trouver
ces solutions nouvelles et de caractère
suisse dont parlait M. Bauer.

B. F.

ZURICH

(C.P.S.). — Le projet die construine um
métropolitain ou plus exacteuiienit d'«en-
terne-r » les ligne s actiuelies die tramways
dams le centre de la ville a fait un pas
de plus à Zurich, La commission du
législatif comimunialie chargée de l'exa-
men du projet a, en effet , terminé son
tn-avaiil et vient de le tra iiismiettne, avec
préavis po-siiill f , à l'assemblée pour vote
fin.n l . Il ne restera plus alors aux élec-
teurs qu 'à se prononceir sur l'octroi du
orédiit néoesisailire : soit 543,7 mi liions
de francs pour Femsicmble du projet.
Cette demandie de crédit , qui s-era. sans
doute présentée au début dm mois
d'avril  l!)(i2, sera la plus importante
jamais soumise aux citoyens d'une com-
mun e suisse. Si ell e est acceptée (et il
y a tout lieu de croire qu 'elle le sera),
les travaux pourra lent commit'incer au
débu t de 1063.

Les autorités ¦suri-onises ont préféré
demander d'un coup le crédit couvrant
là réaT'iiSiatioin de J' ensemble du pro-
jet , plutôt que die s-ol-licitier um crédit
partiel pour chaque étape , La solu-
tio n choisie per-m'etitira de conduire les
travaux d'une manière plus souple , en
ce sens qu 'ils pourront être coinstamr
ment adaptés aux besoins. C'est ainsi
qu 'il a d'ores et déjà été décidé d'in-
clure la transformation de la place de
la gare (avec construction d'urne gran-
de station s-ouitierraimie à trois niveaux)
dans l'a première étape, qui coûtera
donc 142,7 milil'kwïs, contre 108 prévus
à l'origine.

La ville de Zurich
demande 543,7 millions

à ses électeurs
pour le métropolitain

ARGOVIE

LAUFENBOURG (ATS). — Le proc».
reur du canton d'Argovie, d'entente
avec le Conseil d'Etat , a suspendu de
ses fonctions le préfet du district de
Laufenbourg, Hermann Senn. On lui
reproche certaines Irrégularités com-
mises au cours des années 1957-1958
alors qu 'il n 'était encore que secrétaire
communal. L'accusé, âgé de 34 ans, est
notaire de profession.

Le préfet de Laufenbourg
suspendu de ses fonctions

La question de la main-d'œuvre italienne
Les syndicats des deux pays entendent être associés

aux prochains pourparlers entre gouvernements
BRISSAGO (ATS). — Les H et 15

janvier, des délégations de la Confé-
déral ione italiamia s-indacatt liavomalborl
(C.I.S.L.). die rUnione itailiiamia diel la-
voro (U.I.L.) et de l'Union syndicale
suisse ont procédé, à Brissago, à un
échange de vues sur les problèmes de
la main-d'œuvre étrangère , italienne no-
tamment, occupée en Suisse. Ces con-
versations, qui se sont déroulées dans
un esprit de mutuelle compréhension ,
visaient à éliminer les malentendus que
l'emploi de cette main-d'œuvre et les
discussions qu 'il a provoquées ont fait
naître dans l'opinion.

La situation des travailleurs italiens
en Suisse, les structures politiques et
sociales de la Confédération , la politi-
que contractuelle du mouvement syndi-
cal suisse ont été exposées de manière
précise. Les délégations sont convenues
que la réglementation des conditions
de travail ne doit impliquer aucune dis-
cr iminat ion — ni des travailleurs ita-
liens ni de leurs collègues suisses. Les
représentants de la C.I.S.L. et de l'U-LL.

ont pris note avec satisfaction du fait
que l'Union syndicale continuera à dé-
fendre pleinement les intérêts des tra-
vailleurs italiens.

Les trois délégations estiment qu'il
convient de rechercher les moyens de
résoudre de manière satisfaisante pour
tous, les questions litigieuses qui sub-
sistent sur le plan des assurances so-
ciales. Toutes trois sont d'avis que les
syndicats doivent être associés aux
prochains pourparlers entre gouverne-
ments. Les trois organisations syndi-
cales démocratiques collaborent étroi-
tement afin d'engager les travailleurs
italiens, occupés en Suisse, à adhérer
dans une plus forte proportion aux fé-
dérations affiliées à l'Union syndicale
suisse et à participer à l'activité syn-
dicale, Les modalités de cette collabo-
ration seront examinées lors d'une pro-
chaine réunion.

Enfin, les trois délégations ont souli-
gné la nécessité de rencontres de ce
genre et décidé de poursuivre ensemble
l'examen de problèmes communs.

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Le conseiller na-
tional Munz (ind , .Zurich) considère
que la limitation de la vitesse à 60
kilomètres dans les localités n'est pas
observée dans maintes régions du pays.
Il demande au Conseil fédéral de faire
en sorte que les cantons recourent à
tous les moyens légaux et moraux pour
mettre fin à cette violation massive de
la limitation de la vitesse et assurer le
fonctionnement d'une répression plus
sévère.

Voici la réponse du Conseil fédéral:
«U n  grand nombre de cantons et de
villes ont acquis des instruments mo-
dernes permettant de contrôler la vi-
tesse des véhicule s et les utilisent ré-
gulièrement. Les grands cantons procè-
dent annuellement à plus de 20,000 me-
sures de vitesse. Les mesures effectuées
dans les cantons de moyenne grandeur
sont 50,000 à 70,000 par année. Les dé-
passements de vitesse sont le fait  de 2
à 5 % des conducteurs soumis nu con-
trôle. Les renseignements recueillis re-
lèvent que les contrôles ont lieu sur
une grande échelle et que le nombre
des cas où la vitesse autorisée dans les
agglomérations a été dépassée est rela-
tivement bas. Le Conseil fédéral atti-
rera l'attention des cantons , dam s la
forme appropriée, sur le fait que les
contrôles de la vitesse ne doivent pas
être négligés mais qu'il faut au con-
traire les étendre dans la mesure du
possible. »

La limitation de la vitesse
à 60 km-heure

dans les localités n'est
pas toujours respectée

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :

La distraction , chez certaines per-
sonnes, dépasse les bornes de ce que
l'on pouvait imaginer.  A Genève en tout
cas. Car récapitulat ion faite , pour l'an-
née 1961, des activités du seul bureau
cantonal (les objets trouvés, ce sont
exactement 57,780 recherches auxquelles
celui-ci a eu à se livrer , après que
plus de trente-cinq mille personnes dis-
traites se furent  adressées à lui , ayant
perdu , qui , des montres et des bijoux
et , qui , des portefeuilles et des porte-
monnaie; d'autres objets également.

Les recherches effectuées ou les ob-
jets rapportés (1222 montres et bijoux
pour environ cent vingt mille francs ,
2533 portefeuilles et porte-monnaie con-
tenant pour plus de cent dix milliers
de francs , et autres précieuses pertes)
ont permis de faire rentrer en posses-
sion de leurs légitimes propriétaires ,
particulièrement distraits ou préoccu-
pés , des objets perdus valant environ
cinq cent cinquante mille francs !

Mais sur près de vingt mille rap-
portés , ce n'est que la moit ié  environ
des objets qui ont été réclamés 1

Il a été donné aux citoyens qui
avaient pris la peine de rapporter leurs
trouvailles , pour près de trente mille
francs de récompense.

A noter encore que près de onze mil-
le objets avalent été trouvés sur la voie
publique et pas loin de six mille dans
les trams et autobus de la C.G.T.E.

Ed. B.

Ce que perdent
les gens distraits

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

* ! ...i

ÉCOLE TAMÉ
Gare 10 - Serre 4 - Tél. 518 89

Cours de

SECRÉTARIAT STÉNODACTYLOGRAPHIE
(Leçons privées de dactylo méthode rapide)

Machines
à écrire

Vente - location - vente
reprises - échanges
Prix très avantageux

«ESBE» , Case postale 15
Neuchâtel 7.

Un seul abonnement valable sur 22 téléphériques, funiluges et skilift pour le

PAYS-D'ENHAUT ET LA RÉGION DE GSTAAD
Un paradis des skieurs avec un choix extraordinaire de pistes très variées s'étendant de Château-d'Œx à Zweisimmen. Abonnements à coupons et abonnements pour parcours illimités,
valables 7 jours, 10 jours, 14 jours, un mois ou toute la saison. Patinage et curling dans les stations. Hôtels et pensions de toutes catégories. Chalets et appartements à louer. Grands parcs
et restaurants de montagne avec terrasses ensoleillées. Accès facile par rail et route.
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BERNE (ATS). — Le conseiller na-
tional Schlb (cons., Argovie) a posé au
Conseil fédéral une question à propos
des véhicules militaires qui circulent le
dimanche et importunent les fidèles se
rendant à l'église.

Le Conseil fédéral a répondu ce qui
suit : « Les dimanches , ainsi que les
fêtes religieuses particulières et les
jours fériés reconnus officiellement
sont , en principe , jours dc repos pour
la troupe. Il n 'est fait  exception à cette
règle que lorsque, pour des raisons de
service , l'activité militaire doit se pour-
suivre, ce qui est notamment le cas
dans les cours de cadres. Une décision
du département militaire fédéral du 22
août 1957 prescrit , pour ces cours , que
tout ce qui , dans le programme ou le
travail , est de nature n offenser le sen-
timent religieux et patriotique des mi-
litaires et de la population doit être
évité. Entre li et 20 heures, les trans-
ports au moyen de véhicules à moteur
et les déplacements de colonnes de vé-
hicules no sont autorisés que pour les
troupes qui se rendent au lieu du culte
et qui en reviennent.

» Dans des cas partculiers , il peut
cependant arriver que des raisons mi-
litaires impérieuses empêchent d'obser-
ver rigoureusement ces prescriptions , et
que, pour la préparation d'exercices de
mobilisation , certains transports mili-
taires doivent être exécutés pendant le
dimanche qui précède l'entrée au ser-
vice. Il s'agit toutefois de cas excep-
tionnels , dans lesquels la troupe est
tenue de procéder avec la réserve
qu'imposent les circonstances. »

L'armée aussi doit
respecter le dimanche
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:;
'lr̂ *S»lHEF:i - : : :^̂ E:: ': : -̂ Ë̂̂ BIIH E

B»fi P̂iÉ-J§ J «Sy»*»? '̂ i< "' *iw$ï5o»§r' 
¦' ¦ ^'*?̂ ^̂ ' 

, ' ,
'
,
'
,

'!::',",' 'w,''''',:,: ^''«*aBî Bî ^î BBii^̂
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/ A LA PRAIRIE 
^I tous les jours i

choucroute garnie !
V sur assiette, Fr. 3.- J Automobilistes!.

Pour refaire la peinture de votre voiture,
couleur originale ou à votre choix , pour
voitures petites et moyennes, à partir de

de 200 fr. — Ta. (038) 7 16 72
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actions nccnipc _ q7e Ht. -ElllJ llU ilIi lJ Pièce -.40 llJ# f .

jour PORT-SALUT . m H
fromage breton portion 190 g 1.15 llUU llpll "! •

BELBIi i e ĵ 5 SB
Saucisse sèche pièce 1.75 llU ¦ MÊ \ >' V }

ORANGES ¦
« Pitemo » mm
sanguines i oo3 H9
1er choix 2 kg 1.95 llUll WÊ

(non-membres 5 %) X ^*}.;? sS

i /* AUX HALLES N
i le W H I S K Y  V.O.

Small , tassé à 30 g
V Fr. —.90 J

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

Skier simple,
skier juste !

C'est à quoi vous invite le Groupement des
Instructeurs suisses cle ski du Jura à l'oc-
casion cle son cours annuel cle répétition
les 20 et 21 janvier 1962 à Tête-de-Ran. Un
enseignement efficace donné par des ins-
tructeurs qualifiés.
Début des cours : samedi après midi 14 h 45

dimanche matin 10 h 15
dimanche après-midi 14 h

Prix : Fr. 4.— par demi-journée
Rassemblement : poteau indicateur au pied

de la Bosse.

¦ii, 
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A V I S
AUX ENTREPRENEURS

DE CHANTIERS
Actuellement, la Fabrique de moteurs

ZURCHER S.A., DEGOUMOIS Co, à BEVAIX,
révise à des conditions spéciales, les mo-
teurs de tracteurs, bétonnières, pompes cle
toutes marques, ainsi que toute machine
d'entreprise de bâtiment ou de routes. —
Prière d'adresser les machines en gare dc
BEVAIX et de demander un devis. — Tél.
(038) 6 63 50.

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

JEAN SCHOEPFLIN, photo,
Terreaux 2, Neuchâtel.

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines,

I hôtels -restaurants , etc.
i Menuiserie en bât iment
I Fabrication et vente de meubles ¦
! en tous genres

i S E R R I È R E S  ¦ Neuchâtel
i Tél. 5 15 52

Auberge de La Sauge
CANAL DE LA BROYE MAX ZELLER

Ouvert toute l'année

Le Service culturel Migros «m. «nonce m

Gala de la Chanson française
par les M , »

' £<. fW

FONTÂINEMELON - Salle des spectacles
samedi 20 janvier (£02 , à 23 h 30

' Location dès 18 h 30 le samedi, à l'entrée ou d'avance
par téléphone (038) 5 83 49

NEUCHÂTEL - Salle des conférences
lundi 22 janvier 1S62, à 20 h 30
Location à l'Ecole Club Migros — 16, rue cle l'Hôpital ,
tél. 5 83 49.

Les places réservées doivent être retirées jus qu'à 20 heures le soir du gai*,
dès ce moment-là les organisateurs se réservent d'en disposer

Prix des places de Fr. 3— à 6.—

Les coopérateurs peuvent obtenir , dans les magasins Migros, des bons
de réduction de Fr. 2.—

!

p our achete r ou change r
votre voiture

r "\
ïeSi iiallESi aLiettes :
Escalope parée, nouillettes Fr. 2.40
Endives gratinées au jam-

bon Fr. 3.20
Filet de perche au beurre Fr. 3.50
Tête de veau en vinaigrette Fr. 3.80
Fricassée d'agneau au sa-

fran Fr. 3.80v* —J
SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAI

Chaque jour, 9 h 30 et 13 h 30, ville :
prise à domicile

Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54

Sous les auspices du Parti libéral
Vendredi 19 janvier , à 20 h 15

AU CERCLE LIBÉRAL

Conférence pobliqoe et gratoite
de

M. Jean Lugeon
Directeur de l'Institut suisse de météorologie

sur

La pollution de l'air dans la plaine du Rhône
en rapport avec le complexe pétrolier

avec projections en couleur

Toutes les personnes qui s'intéressent à cet important
problème sont cordialement invitées

-(»i-**r»a*KS>ff»>iy»*-»»>Sll î HSHI

Chaumont
L'hôtel du Vieux Bois

Raclette
valaisanne

Fondue
nenchâteloise

Tél. 7 59 51
E»IS8HHMHB . toi *î- «TTCS

I J Agence générale: A. CHAVANNES, M
ï I Neuchâtel. fin

if Rue d* ''Hôpital 16. Tél. 5 78 68 S ,
| Pp Inspecteur: J.-P. Marchand.

i Utilisez le
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V Service i

( ASSIETTE '
) au QUICK »
V et au restaurant t

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71



EN EUROPE

La lutte
contre la variole

s'intensifie
Dans une petite ville

allemande, une trentaine de
cas douteux ont été signalés

FRIBOURG-EN-BRISGAU (DPA et
Reuter). — L'épidémie de variole à
Dusseldorf prend , chaque jou r, plus
d'extension. Elle s'étend , maintenant ,
à une nouvelle localité , celle d'Her-
bolzheim , dans le Bade-Wurtemberg,
où des dispositions d'alerte ont été
prises.

En Ital ie , les autorités ont pris des
mesures en vue d'empêcher d'extension
de l'ép idémie de variole. En Espagn e,
tous les passagers venant par avion
d'Allemagne occidentale , d'Angleterre et
de Suisse devront se faire vacciner .

La Grande-Bretagne a ordonné un
contrôle sani taire  strict de tous îles Pa-
kistanais arrivant dans le pays. Huit
cas de variole ont été constatés dams
cinq villes du nord et du centre du
Royaume-Uni. Parmi les malades fi gu-
rent plusieurs Pakistanais. Seize d'en-
tre eux sont en quarantaine dans un
hôpital de Cardlff.

Le procès du Caire:
un grave précédent

Mahomet était-il meilleur juge que Nasser

Pour la déf ense, aucun tribunal égyptien ne peut j uger
les quatre Français

LE CAIRE (UPI-AFP). — Les débats ont repris hier au Caire, lors de la
seconde audience du procès des quatre diplomates, membres de la com-
mission des biens français en Egypte. Dans leurs plaidoiries, les avocats se
sont attachés à démontrer que les accusés français jouissaient bien de l'im-
munité diplomatique.

Seul des quatre diplomates français ,
M. RelUivi -ar , qui pairie oo'uraimmemt l'ara-
be, a suivi at tentivement les débats ,
tandis que MM. Mattei , Mouton et Mi-
quel ne pouvaient que regarder passi-
vement leurs avocats développer leur
argumentation. Ceux-ci , Mes el Baradei
et Moneim Mansour commencent par
définir longuement l ' immunité diplo-
matique et ses modalités d'application.
Pour les avocats de la défense , il est
hors de doute que le droit internatio-
nal stipule que les missions diplomati-
ques, politiques ou commerciales, tem-
poraires ou permanentes , confèrent à
ceux qui en font partie l ' immunité  (le
la personne et a fortiori l'immunité
de juridiction.

Me el Baradei , défenseur de M. Mou-
ton , souligne que les Français d'Egypte
dont les biens avaient été mis sous sé-
questre ne s'adressaient pas au gou-
vernement de la RAU, mais à la mission
commerciale fra nçaise qui agissait donc
comme l'aurait fait une ambassade. Elle
était , comme toute représentation di-
plomatique, l 'intermédiaire entre les res-
sortissants français et le gouvernement
du Caire. L'avocat conteste énergique-
ment que la note du ministère des af-
faires étrangères de la RAU à l'ambas-
sade helvétique (garantissant à la mis-
sion française l ' immunité de juridic-
tion) ne fût qii 'un gos-te die courtoisie
pouvant être révoqué à tout moment.
En droit international , précise l'avo-
cat, des notes de ce genre ont valeur
d'engagement formel.

L'avocat égyptien se réfère aussi à
la tradition de l'Islam, rappelant que le
prophète , lorsque deux ambassadeurs
venus à la Mecque y fomentèrent des
troubles, les expulsa en leur disant :
« Si vous n 'étiez pas des ambassadeurs,
et donc inviolables , je vous aurais fait
trancher la tête ! » Par ailleurs, Me
el Baradei rappelle que les recomman-
dations sur l'immunité diplomatique
élaborées en 1952 à l'ONU, acceptées
par la RAU stipulent que tous les
envoyés d'une puissance ont des droits
égaux, qu'il s'agisse de missions per-
manentes ou temporaires, de caractè-
re politique ou technique. Le président
ordonne alors que le texte de ces re-
commandations et leur interprétation
pair les exparts «oient annexés au
dossier de la procédure.

Des « espions » qui pouvaient
renouer les relations diplomatiques
Défenseur de M. Mattei , Me. Mansour

prend maintenant la parole. Il parle
sur un ton ferme, parfois agressif.
L'avocat fait remarquer que c'est la
première fois qu'un tribunal égyptien
a un cas de ce genre à juger : « Ja-
mais auparavant, une personne jouis-
sant de l'immunité diplomatique n 'a
mis les pieds dams ce tribunal », diit-ii,
« et U n'y a pas de doute que les accu-
sés jouissent de cette immunité diplo-
matique. De ce fait , affirme Me Man-
sour, « ce tribunal, ou une autorité
juridique égyptienne quelle qu'elle soit ,
ne sont pas compétents pour les juger.
Notre pays a toujours, jusqu 'à cette
affaire, absolument respecté toutes les
personnes et les étrangers bénéficiant
d'une immunité, quelle qu'elle puisse
être », souligne l'avocat d'une voix vi-
brante.

Enfin, Me Mansour fait un parallèle
avec la mission britannique des biens
sous séquestre : < Cette mission est ar-
rivée avec le même statut que la mis-
sion française. Elle s'est développée ,
elle est devenue un consulat et elle
amènera éventuellement la reprise to-
tale des relations diplomati ques. Telle
était la mission d'André Mattei , qui
devait lui aussi préparer la reprise
totale des relations diplomatiques. »

A 11 h 40, l'audience est levée. Les
débats reprendront ce matin à 7 heures.

Le Conseil de l'Europe demande
la libération immédiate des quatre

Français
STRASBOURG (UPI). — L'assemblée

consultative du Conseil de l'Europe a
voté hier une motion demandant au
gouvernement de la République arabe
unie de remettre immédiatement  en
liberté les quatre diplomates français ,
poursuivis « en violation des règles du
droit des gens et des accords particu-
liers conclus entre la France et la
RAU».

D'autre part , dans un communiqué
daté de Genève , la Commission inter-
nationale des juristes , rappelant les
circonstances du procès des quatre di-
plomates français , précise « qu 'elle suit
avec la plus grande attention depuis
ses débuts l'évolution de cette affa i re

qui met en jeu certains principes fon-
damentaux du droit international et de
la procédure judiciaire , et que son
intention était de charger un observa-
teur d'assister aux audiences du pro-
cès » . Plusieurs demandes ont été fai-
tes dans cette intention mais n'ont
pas entraîné de réponses affirmatives
de la RAU. C'est seulement le 16 jan-
vier , donc le lendemain de l'ouver-
ture du procès qu 'un télégramme du
Caire a rappelé que les débats du pro-
cès d'espionnage étaient publics. Mais
sur le plan pratique la RAU évitait
de répondre aux questions très précises
posées quant à l'agrément d'un membre
de la commission et quant à l'octroi
des facilités indispensables à l'accom-
plissement de sa mission. Devant le ris-
que que cet observateur , une fois ar-
rivé au Caire , se trouve matérielle-
ment empêch é d'exercer ses fonctions,
la commission a dû renoncer à son
protêt.

M. Kekkonen
sera réélu

Les élections présidentielles
en Finlande

Mais I avance communiste
est inquiétante

HELSINKI (AFP-UPI). - Les résultats
définitifs des élections présidentielles
finlandaises — désignation des 300
grands électeurs qui procéderont, ie
15 février, à l'élection du président
de la République — sont maintenant
connus.

Sur 2 ,739,616 inscrits , il y a eu
2,141,586 votants (78 %) . Les grands
électeurs Kekkonen ont obtenu 969 ,324
voix soit 45 % et 145 mandats . Aitio
(communiste) 441 ,199 voix soit 20 ,4 %
et 64 mandata. Paasio (social démocra-
te) 283,189 voix , soit 13 % et 36 man-
dats . Skog (socialiste dissident) , 64 ,405
voix soit 3 % et deux mandats. Les
grands électeurs conservateurs ont ob-
tenu 283,312 voix soit 13,1 % 'et 38
mandats. Le parti libéral suédois 109,914
soit 5 % et 14 mandats. Le parti libéral
finnois , 8,600 voix soit - 0,4 % et 1
mandat.

UNE GRANDE VICTOIRE, MAIS...
« Les résultats des élections prouvent

qu-e le peuple finlandais souillant lia po-
litique neutraliste tendant à lia sécurité,
à la paix et à l'amitié qu 'a menée avec
'tant de succès le président Kekkonen »,
a déclaré M. Mielit -umen, premier mi-
nistre.

... INQUIÉTANTE AVANCE
COMMUNISTE

Les gains communistes au cours des
dernières élections présidentielles ne
cessent d'inquiéter les hommes politi-
ques finlandais .

En effet , lie candidat communiste a
vu le corps électoral de son pairti sé-
rieusement croître . Ce corps électoral
est passé de 354,575 en 1956 à 441 ,19!)
en 1962, ce qui donne en pourcentage
18,7%  en 1956 à 20,4% cette année.

Cette avance est surt-out expliquée
par le recul, -du parti .social-démocrate
qui s'est divisé en deux xa-mpts :enne-
mi'S. Dans ces conditions, les hommes
politiques fin landais craignent que
l'avaince des communistes ma s'accen-tue

^ 
au cours des prochaines élections

législatives qui agiront lieu le 15 fé-
vrier.

Une junte prend le pouvoir
en République dominicaine

COMPOSÉE DE CIVILS ET DE MILITAIRES

Le président Balaguer a donné sa démission à la suite
de sanglantes manif estations

SAINT-DOMINGUE (AFP et UPI). — Après une brève période d'accal-
mie, les émeutes ont repris mardi soir à Saint-Domingue et balayé, cette
fois, le régime du président Joaquim Balaguer. Une junt e civile et militaire
a pris le pouvoir.

M. Balaguer était devenu président de
la République le 20 août 1960, alors que
régnait encore, en fait , le dictateur Ra-
faël Trujillo. Celui-ci devait être assas-
siné le 31 mai 1961. Depuis lors, M. Ba-
laguer avait essayé tant bien que mal
de surmonter la crise née de la « détru-
jillisation ».

Appuyé sur les forces armées et sur
leur chef , le général Pedro-Rafael Ro-
drl gucz-Echeverrla , M. Belaguer croyait ,
dans sa tâche. Il avait été nommé pré-
sident d'un conseil d'Etat chargé d'assu-
mer provisoirement les pouvoirs exécu-
tif et législatif et de préparer , pour le
mois d'août , la réunion d'une « assem-
blée de réforme consti tut ionnelle» . Des
élections générales devaient être organi-
sées en décembre.

Une soirée d'émeute
Il a suffi d'urne soirée d'émeute pour

mettre fin à ce programme. Mardi soir,

le parti de « l'union civi que nat ionale»
avait  invi té  la popula t ion  à s-e masser
pour réclamer la démission du prési-
dent  Balaguer et du général Rodriguez
Echevan-ia.

En dépit de l'état de siège et du cou-
vre-feu décrétés par le Conseil d'Etat,
la foule réussissait  à mettre le feu à la
résidence du président Balaguer , à un
théâtre et à une école publi que. Cin q
cents étudiants se retranchaient dans
les locaux de la faculté de médecine et
décidaient de faire la grève de la faim.
L'intervention des forces armées était
immédiate et brutale.

Balaguer a démissionné
On apprenait enfin que, devant ce

redoublement de violences , M. Balaguer
démissionnait  de la présidence de la
République et die celle du Conseil
d'Etat. Une j unte civile et militaire
était constituée et se substituait au
Conseil d'Etat. Parmi les civils appel és
à en faire partie se trouvent des per-
sonnalités qui collabora ient avec M.
Balaguer, notamment MM. Luis Amia-
ma Tio et Antonio Imbert.

Des morts et des blessés
Au COûTS des émeutes, la radio domi-

nicaine a lancé des appels répétés, de-
mandaint des médecins vol-omitiaires et
d'as donneurs de sian g pouir secourir les
nombreux blessés se trouvant dans les
cliniques et hôpitaux. En effet , au cours
des dés-ordres, cinq pensionnes auraient
été tuées et plu s de trente blessées
après que la troupe eut ouvert le feu.

Les manifestations
continuent

Le renversement du gouvernement do-
minicain n'a pas mis fin à l'agitation
de la rue. De nouvelles manifestations
ont eu lieu hier à Saint-Domingue. La
troupe a fai t usage de grenades lacry-
mogènes et de grenades offensives. Deux
manifestants ont été tués.

Les manifestants ne semblent pas
être d'accord entre eux , car certains
crient « A bas les Yankees ! », alors que
d'autres demandent : « Faites venir les
Yankees ! x . Les établissements com-
merciau x sont fermés. Les douaniers
sont en grève. Certains s'attendent à
une grève générale.

Un communiqué de l'armée
Le secrétaire à l'armée de la Répu-

bli que dominicaine , ainsi que les chefs
d'état-major de l'armée, de la marine
et de l'aviation ont publi é mercredi un
communi qué commun dans lequel ils
assurent la nouvelle junte  civile et mi-
litaire de leur appui inconditionnel . Le
commun i qué précise toutefois que le
gouvernement devra tendre ses efforts
à organiser des élections générales dès
que l'ordre social et le calme auront été
rétabl is  et que les partis politi ques au-
ront montr é  qu 'il est nécessaire d'évi-
ter des troubles.

Mesures très énergiques en Algérie et en métropole
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© L'OAS. sera combattue par tous les moyens •
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La question se réduit donc à un pro-
blème d'exécution. Comment empêcher
les heurts sanglants entre les deux com-
munautés (circonscrits d'ailleurs aux
seules grandes villes), suivant quelle
méthode et avec quels moyens techni-
ques ? M. Terrenoire ne l'a pas dit. Il
demeure malgré tout que le pouvoir
a pris hier l'engagement solennel de
tout mettre en œuvre pour que prenne
fin le délire sanglant qui s'est em-
paré des extrémistes des deux bords.
Sur ce point précis, on est donc fondé
à penser, qu 'à la suite du voyage de
M. Louis Joxe à Alger, des initiatives
concrètes seront prises très prochai-
nement.

Le loyalisme de l'armée
n'est pas en cause

Par qui ? En réalité, toute la ques-
tion est là et, comme le remarquait
hier un poste de radio privé , le pro-
blème qui se pose est de savoir si l'ar-
mée peut encore jouer en plein le rôle
de « rempart » entre les communautés
déchaînées. Son loyalisme n'est pas en
cause et pas davantage celui- de ses
chefs. En revanche , et c'était encore ce
que remarquait implicitement ce même
poste de radio privé , on ne peut man-
quer d'être frappé par certaines « dis-
paritions » d'officiers , telle , par exem-
ple , celle du colonel Chateau-Joberd ,
qui fut  le créateur des unités parachu-
tistes en France. Est-il passé à l'O.A.S.
comme certains journaux ont cru pou-
voir le dire ?

Hier on assurait qu 'il avait donné de
ses nouvelles, et qu 'il avait l 'intention
de se présenter, samedi , à ses supérieurs.
L'affaire n 'en demeure pas moin s assez
mystérieuse et tout à fait dans le con-
texte embrouillé d'une situation inté-
rieure où l ' intoxication se manifeste
à plein dans un sens comme dans l'au-
tre.

Le combat contre l'O.A.S.
Revenons au conseil des ministres et

et aux commentaires dc M. Terrenoire.
Parlant de l'O.A.S., le porte-parole du
gouvernement a déclaré , en martelant
ses mots : « Je le répète, l'O.A.S. sera
combattue par tous les moyens. Elle
l'est déjà , elle le sera de plus en plus.
Il existe à ce sujet une volonté unani-
me au sein du gouvernement qui s'em-
ploie à faire en sorte que ses ordres
soient exécutés sans défaillance. » Le
propos est catégorique. II annonce un
renforcement , au demeurant prévu , de
la répression des activités de l'organi-
sation Salan et ceci aussi bien en Fran-
ce métropolitaine qu 'en Algérie. La chas-
se aux • plastiqueurs » va se renfor-
cer, partout où seront décelés des fer-
ments d'activisme O.A.S.

Tout cela en soi n 'est pas très nou-
veau. Ce qui l'est en revanche ou plus
exactement ce qui frappe l'esprit à l'is-
sue de ce conseil des ministres , sans
doute plus important qu'il n'apparaît
à première vue, c'est la froide déter-
mination du pouvoir de mener à bien ,
contre vents et marées, et coûte que
coûte , la politique algérienne qu 'il a
fait  approuver au pays par le référen-
dum de janvier 1961.

M.-G. Q.

Dès la publication de ce communi-
qué, des négociations publiques pour-
raient s'ouvrir. On ajoute même que le
cessez-le-feu serait proclamé le jour
même de la publication du communi-
qué. Un régime provisoire — destiné
à fonctionner en attendant le référen-
dum d'autodétermination — serait rapi-
dement installé.

Incidents sanglants à Bône
ALGER (UPI-AFP). — Alors que l'on

dénombrait vingt-cinq morts et vingt-
sept blessés pour la journée de mardi
en Algérie, celle d'hier a fait , à nou-
veau , de nombreuses victimes : une
vingtaine de morts et autant de bles-
sés à Bône, Alger, Oram et Blida . C'est
Bône qui a été ie théâtre des incidents
les plus sanglants. Dans la soirée de.-.. .-.
mardi , une explosion avait détruit un
immeuble et avait causé la mort de dix
personnes (dont quatre enfants), fai-
sant également dix blessés. Toutes les
victimes de cet attentat étaient des mu-
sulmans. L'annonce de l'attentat a cau-
sé une vive agitation dans les quar-
tiers musulmans et personne ne savait
très exactement oe qui s'y passait, les
forces de police qui tentaient d'aller
faire des reconnaissances ayant été la-
pidées.

A Bône, toujours , des musulmans ont
incendié des maga sins européens et la
troupe a dû ouvrir le feu pour rétablir
l'ordre. A Oran , hier, trois morts et

six blessés. A Alger, des quartiers ont
été bouclés par l'armée après que plu-
sieurs aittenitâits eurent été comm-isi.

Des renforts acheminés sur Bône
Au cours d'une opération montée dans

lu région de Sétif , trois chefs F.L.N.
ont été tués par les forces françaises :
ils étaient responsables de l'Armée de
libération nationale du secteur des Au-
rès.

Hier soir, à Alger, au cours d'une
fouille dans une voiture, la foule eu-
ropéenne a pris à partie des C.R.S. Deux
des occupants de la voiture ont pu s'en-
fuir , enlevant un policier qui était resté
dans le véhicule. Le C.R.S. a été relâ-
ché dans la nuit : il avait été délesté
de son pistolet automatique. <

Enfin , à la suite des graves incidents
de Bône dont nous parlons par ailleurs,
le service d'ordre est en état d'alerte.
Des renforts de gendarmerie mobile ont
quitté de toute urgence Constantine
pour être acheminés sur Bône.

Dix-sept attentats au plastic
hier soir à Paris

A Paris, h ier soir, dfa-sept attentats
au plastic ont été commis, ne faisant
aucune victime mais d'importants dégâts
matériels.

A Bordeaux , um engin a fait explo-
sion , la nuit dernière, daims le couloir
de l'immeuble où se trouve le siiège du
parti comimiii'iiii'Site.

Un cessez-le-feu
en Algérie

dans trois semaines ?
Selon certaines sources d information ,

une importante étape dans l'histoire des
négociations entre la France et le « G.
P.R.A. » pourrait être franchie au début
du mois prochain. Dans la première se-
maine de février , les deux camps pour-
raient publier un communi qué dans le-
quel Ils reconnaîtraient « la vocation de
l'Algérie à l ' indépendance » et « l'auto-
nomie du territoire algérien » .

Tout danger
de nouveaux étalements

est écarté

PÉROU
APRÈS L'AVALANCHE

DU MONT-HUASCARAN

HUARAZ (ATS-AFP). — Tout danger
de nouveaux éboulements dans la zone
dévastée, par l'avalanche du Mont-
Huasoara n , mercredi dernier , est écartée.

Les vivres se font rares dans les
régions de Huairaz et de Yungay, où ,
étant donné les difficultés de commu-
nications, seules des qua nt ités réduites
d'aliments peuvent airriver de Lima.

Des équipas spéciales ont pu tra-
verser la zone dévastée at ont cons-
taté qu'entre les roches et -la fange pro-
venant de l'avalanche coulant une eau
encore teintée du sang des victimes en-
sevelias.

Les autorités péruviennes ont entre-
pris la reconstruction du vl.lla.ge de
Ranrahirca, à un kilomètre de son em-
placement antérieur, et dix-huit sur-
vivants on seront les premiers habi-
tants.

D'autre part , un nouveau glissement
de terrain a été ereregistiré lundi près
de la localité de Callamptata , dans la
province de Concepcion. Les habitants
de oe village ainsi que ceu x des loca-
lités avoisinantes ont évacué rapide-
ment la zone dangereuse.

INDONÉSIE
A PROPOS DE LA NOUVELLE-GUINÉE

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP) . —
M. Moekarto Nobowid igdo , ambassadeur
d'Indonésie à, la Nouvelle-Delhi , a tenu
hier une conférence de presse. Comme
on lui demanda lit combie n de temps
l'Indonésie comptait mettre pour oc-
cuper la Nouvelle-Guinée occidentale en
cas d'action armée , l'ambassadeur a dé-
claré : « Ce serai t sans doute plus long
que pour Goa , mails ne demanderait pas
plus de trois semaines. Il n 'y aurait
pas de front continu , mais une gué-
rilla généralisée. »

Interrogé sur l'attitude indonésienne
au cas où le conseil1 de sécurité pré-coniserait des négociations sans préa-lables , l'ambassadeur a seulement ré-pondu : « J'espère qu'une telle j-éso-
l'Uiti 'ou serait bloquée pair le veto. »

_ Enfin , interrogé au sujet des réac-tions mondiales, si iVImxIoriiésie se dé-
cidait à recourir à la force, l'ambassa-
deur a répondu : < Ces réa ct i ons seron tplus faibles que pour Goa, car l'Occi-dent prenait l'Inde pour un ange , tan -dis qu 'il nou s prend pour des mau-vais gairçonis. >

On apprend d'autre -part que la mi-nistère de l'information , dams un com-muniqué publié mardi soir , af i i f rme que
^Indonésie 

ne 
-sollicitera pas l'a.ide de

l'URSS rai de la Chine pour l'occupa-
tion die l'a Nouvelle-Guinée occidentale.

On apprend aussi qu 'une douzain edianciiens dirigeant s de la droiite indo-
nésienne, pour la plupnrr t membres du
parti musu lman MasiuriM ou du parti
-socialis te de droite P.S.I., oint été ar-
rêtas mamrll.

Oynisme
de l'ambassadeur

de Soekarno
à la Nouvelle-Delhi

LONDRES (ATS/Reuter) . — HannenSwaffer , doyen des Journalistes britan-
niques, est décédé mardi , à l'âge de 82
ans, dans un hôpital de Londres. On
le connaissait généralement sous le
nom de « pape de Pleet street » ayant
exercé, pendant 60 ans , ses activités
professionnelles dans cette rue de la
capitale londonienne où se situent les
rédactions des plus grands Journaux
britanniques.

H. Swaffer exerça ses activités de
Journaliste dans toutes les rubriques
de huit Journaux dimportance natio-
nale , à l' exception de celle des sports.
Avant la guerre , on avait calculé qu 'il
écrivait environ un million de mots
par an . Ses critiques théâtrales étalent
parfois si virulentes que plusieurs di-
recteurs de salles se vengeaient en lui
interdisant d'assister à certaines re-
présentations.

Le « pape de FEset street»
est mort

Hockey sur glace £?«£-
nal à Bratislava : Tchécoslovaquie -
URSS 4-2 (2-1, 0-1, 2-0).

EAAfh-all Le match de coupe en-ramumi tre Soleure et Bellin-
zone , qui avait dû être renvoyé di-
manche, a été fixé au 21 janvier.
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INCENDIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'origine du sinistre n 'a pas été dé-
terminée. D'après la police , cet incen-
die est le plus grave qu 'ait connu Nu-
remberg depuis ceux causés par les
bombardements de la deuxième guerre
mondiale.

Pris au p iège
Le feu s'est irapidement propagé

parmi les irayons de vêtements, de four-
nitures diverses, de matériels électri-
ques et d'autres articles ménagers. Les
clients fuirent pour ainsi dire pris au
piège surtou t ceux qui se trouva ient au
cinquième étage dont l'évacuation était
ralentie par le fait que Le grand es-
calier du magasin s'ainréte au 4me
étage et que c'est par un petit escalier
de sarvj ce qu 'on accède au 5me.

_ Arrivés peu de temps après sur les
lieux de la catastrophe, des pompiers
ont lutté pendant qu atre heures pour
vernir à bout des flammes qui s'éle-vaient très haut au-dessus de l'immeu-
ble . Les tra vaux de déblaiement .se
poursuivent et l'on craint que 1-e chiffre
de 20 morts ne soit que .provisoire.

KONGOLO
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Un port e-pauiole des Nations unies à

Léo'poildvili le a éèataré mercredi crue les
Nations unies remeontraient des diffi-
cultés quasi iinisiurmomitaibles dams l'en-
quête du massacre des dix-neuf m ission-
naires catholiques de Kongolo, dams le
Nord-Katam -ga , car elles ne possèdent
aucune troupe dam s un irayon de 250 km.

Les observai!cui-s, à Léopo'lidville, pen-
sent que les troupes rc-sponisaiblies die ce
bain de sang sont les mêmes qui ont
assassiné, en -novembre passé , les onze
aviateurs italiens au service des N ml ions
un ies. Ces troupes obéissent nu colonel
Alphonse Pak-a-ssa , paintlsam du chef eom-
golals dissident Antoine Gizeniga , à Slan-
leyvilile.

Le porte-pa-rote de l'ONU a déclaré
que les Nations unies me pouvaient pas
confirmer les nouvelles sur le massacre,
toutes les troupes des Nationis un ies
ayant été -retirées du Nord-K 'nita 'n 'ga et
rlm sud-est du Kivu lorsqu e s'engagèrent
les combats.

Le commandement de l'ONU espère
qu-e le général! Viator Ijunwlnnla , chef de
lVi-rmêe congolaise dams la province
Orientale et au Kivu , pourra mener l'en-
quête à bout.

Enfin , s'adiressant h ier à un groupe
de pèlerins au cours d'urne audience gé-
néra le, le pape Jean XXIII a fa it mllu-
slon au massacre de dix-neu f mission-
naires au Katainga et a flétri la vio-
lence et la haine.

LA COMMISSION
DU DÉSARMEMENT SE RÉUNIRA
LE 14 MARS A GENÈVE

On apprend officiellement que la
commission du désarmement , créée par
la résolution de d' assemblée générale de
l'ONU du 20 décembre 1961, se réunira
à Genève, au Palais des nations, le 14
mars prochain.
LES ENTRETIENS
HASSAN II - BEN KHEDDA

L' agence Maghreb arabe presse a pu-
blié , mardi soir, le commentaire sui-
vant .¦ « Des conversations maroco-al g ê-
riennes se poursuivent entre le souve-
rain du Maroc et le p résident du
* G.P.RA. » , M. Ben Khedda . Un com-
muni qué sanctionnera la f i n  des entre-
tiens. Mais d' ores et déjà on pe ut dire
aile les conversations auront porté sur
ces questions essentielles : soutien du
Maroc au « G.P.R.A. * et examen de tou-
tes les formes  d' aide. t>
M. BEN YAHIA EN SUISSE ?

M. Ben Yahia , secrétaire général du
« G.P.R.A.» , aurait quit té récemment le
Maroc. Selon certaines sources , il se se-
rait rendu en Suisse.
LES CONVERSATIONS
FRANCO-TUNISIENNES

Les conversations franco-tuni siennes
sont entrées , mercredi , dans une nou-
velle phase. En l' absence du ministre
françai s des a f fa i res  étrangères , retenu
hier p ar le conseil des ministres , et au-
jourd'hu i en dé p lacement à Bruxelles
(où les « six » doivent discuter avec la
Grande-Bret agne),  les deux délé gations
fran çaise et tunisienne ont confié  la
poursuit e de la négociation à des ex-
perts . Celle-ci reprendra vendredi à
l'échelon ministériel.
CRÉtATION D'UN MOUVEMENT
DE SOLIDARITÉ
POUR LES FRANÇAIS
D'OUTRE-MER

Un mouvement d'entraide et de soli-
darité pour les Français d'outre-mer
vient de se constituer à Paris sous la
présidence de M. Jules Romains.

EN GRANDE-BRETAGNE,
UNE TORNADE S'ABAT
SUR UNE PETITE VILLE

Une tornade s'est abattue mercredi
sur la ville d'E gremont , dans le comté
de Cumberland (nord-ouest de l'Ang le-
terre) .  Le vent a tout détruit  dan s une
zone large d' un kilomètre. Il a même
soulevé à 6 mètres de hauteur une
maison pr é fabr iquée  avec tout ce
qu 'elle contenait . La maison est retom-
bée sur son socle. Des toitures ont été
arrachées et des arbres mis à mal . Il  a
f a l l u  évacuer 2.5 maisons endommagées .
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Rencontre des personnes âgées
et isolées

quartier dn Temple dn bas
Maison de paroisse, à 14 h 30,

MAGIE AFRICAINE
avec projections, par le pasteur -Deluz

^__^__ T H É

LA MAISON GLAIRE
Ecole romande d'aides familiales

Rue de la Côte 40, Neuchâtel
Dès ee soir , de 19 h à 22 heures

GMS DE PATISSERIE
Renseignements : tél. 5 69 69

¦Jeun
Ce soir «

à 20 h i5 , Jaurès
I présenté par Henri GulUemln,

attaché culturel prés l'ambassade
cle France
Grande salle des Conférences

__ POIREAUX

- ristourne uG BrUXeliSS 1 kg 1. 

Fa 

Voile de Neuchâtel
Ce soir , au restaurant

BEAU-RIVAGE
à 20 h 30, M. Pred Ro-
bert présentera le film
qu 'il a tourné avec M.
F. Gigon, journaliste,

sur
Les derniers potentats d'Afrique et d'Asie
Tous les amis et sympathisants du C.V.N.

sont cordialement invités

«LE -JURA» A midi :
Poularde poch ée, sauce suprême

Riz Pi law
Saucisse au fo i e  de campagne
Poireaux à la neuchâteloise

¦yÉIk, SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
ĵ f~,_ïl L- _J Neuchâtel
*̂ ta „itr CONFÉRENCE

^WF colonel Miksche
« Réflexions sur un conflit généralisé »

Ce soir : 20 h 30
Anla de l'école de commerce

—mHBaBj^ËMBima iiwm i
CLUB DE MIDI

Escal ier des Berclcs 10, dès 12 h 30
Vendredi 19 janvier :

Film ¦ Débat

__ Patinoire de IHonruz
V CE SOIR, à 20 h 30
* YOUNG SPRINTERS

S FLEURIES

I 

Dernier match comptant I
pour la coupe des villes I

horlogères

Institut Richème
avise ses élèves qu'une.

SOIRÉE DANSANTE
a lieu de 20 h 24 heures, ce

SAM-EDI 20 JANVIER
Reprise de tous les cours et leçons

dès oe jeud i 18 janvier

y^ '.;:'r.~w:i;/v'::^ ;:'- ' - ¦-
' :¦:¦ ' .;¦¦ : : - . -:¦:¦/:: . .v:: . ': : ; > : - : : > : . ': :.:¦:>,-::¦:¦

f

t 'sll&'îgli&J'' :« ÊÊÊÈl - î̂WA^̂ ^W^̂  ̂ I
JET * fc &mm Ê S 11? * Hf p̂fF ¦"* HT "*̂ t̂e- '̂ * iÉ? flP  ̂ îw m ?9 ¦* P» <j3sj|p Jt H' ¦* Ht  ̂ -; 4Ê Bf? ** i§il M '- F ' $? > % H h ¦
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TRAVERS
Bons débuts de la Fédération

cantonale neuchâteloise
des accordéonistes

(c) La Fédération cantonale neuchateolse
des accordéonistes a tenu son assemblée
générale dimanche à l'hôtel de l'Ours. Un
dîner avait auparavant groupé le comité
cantonal .

Sous la présidence de M. von Allmern,
de Neuchâtel, vingt sociétés étaient re-
présentées par leurs délégués et trois
s'étalent lait excuser. Au nom des auto-
rités traversines, M. H. Treuthardt, vice-
président du Conseil communal , pronon-
ça une allocution de bienvenue. Dans son
rapport , le président parl a de cette pre-
mière année de la fédération qui se pré-
sente sous les meilleurs auspices. La fé-
dération comprend 23 sociétés groupant
environ 570 membres. Malheureusement
deux sociétés sont en « congé » , car elles
manquent d'adhérents .

Lors des nominations statutaires, à l'ex-
ception de M. Guyot démissionnaire (et
remplacé par M. P.-A. Adam, de Métiers) ,
tous les membres furent réélus à l'una-
nimité pour une nouvelle année. La pro-
chaine assemblée générale aura lieu en
janvier 1963 aux Geneveys-sur-Coffrane.
Auparavant une proposition de la repor-
ter au mois d'avril avait été refusée.
Quant à la fête cantonale 1963, elle aura
lieu à la Chaux-de-Fonds. Une discussion
omirrie anima les questions diverses et
c'est le verre de l'amitié offert par les
autorités communales qui devait clôtu-
rpr l<\c: riéhat.K

BIENNE

Brusque décès
d'un conseiller de ville

(c) Alors qu 'il sortait d'un match de
hockey à la patinoire artificielle , M.
Paul Graf s'est subitement affaissé, vic-
time d'une crise cardiaque. Il fut  trans-
port é de suite à l'hôpital de district ,
mais le médecin ne put que constater
son décès. Le défunt , âgé de 49 ans,
était secrétaire à l'office des cadastres.
Membre du parti socialiste , il siégeait
au Conseil de ville et faisait partie de
la commission de gestion.

LA NEUVEVILLE
Promotion militaire

(c) M. Otto Stalder , actuellement direc-
teur du « Progymnase », et qui a été
nommé récemment directeu r de l'école
de commerce de la Neuville, vient d'être
promu au grade de colonel . H prendra
sous peu le commandement d'un régi-
ment jurassien.

YVERDON
Vélomoteur contre auto

(c) Meircredii , vers 18 h 30, um accident
de la circulai-ion s'est produit au -pont
P-éotord ; un cycliste motorisé qui dé-
bouchait die l'avenue de la Promemade-
de-Girainds'on a coupé la route à une
auto qui rouillait en direction de Neu-
chàiliél . Il n'y a pas eu de blessé, mais
le cycle a subi des dégâts.

Nouveaux bourgeois
(c) Une quarantaine de Confédérés vien-
nent d'acquérir la bourgeoisie d'Yver-
dora grâce à la loi sur la naturalisation
vauidoise facilitée. Ils ont été invités à
l'hôtiel de ville pour la cérémonie de la
iremise des diplômes. Au nom de la mu-
nicipa lité, le syndic a reçu les nouveaux
bouirgeois, puis chacun passa dams la
salle des «pas  perdus » où la collation
traditionnell e leur fut offerte.

Des cygnes en mauvaise posture
(c) Sur la rive droite die la Tbièle, trois
cygnes se sont trouvés pris dams les
glaces et il a fallu dieux agents pour
Tenir poirier secours . II est à noter que
la colonie de cygnes compte, à Yverdo n ,
septante-cinq sujets, et cela malgré les
nombreux accidents dont sont victimes
ces oiseaux, du côté du point CFF.

ESTAVAYER
Décès d'un conseiller

dc la paroisse réformée
(c) Cet aiprès-midi auront lieu, à Esta-
vayer, les obsèques de M. Emile Her-
ren , agriculteur, qui fut, pendant vim gt-
neu f amis, membre dm conseil de la pa-
roisse réf-Oirmée. M. Harran était âgé die
62 amis. Il irenudiiit aussi de précieux ser-
vices dans les milieux agricoles de la
région, en particulier au comité du syn-
dicat d'améliio-rationis foncières d'Esta-
vayer, Sévaz et Bussy et au comité de
la Société die laiterie d'Eslavayar et en-
virons. Le défunt était le frère die M.
Fritz H-ernen , préfet du Laie. Il laisse le
souvenir d'un homme de bon sens, affa-
ble et très dévoué.

PRAZ
Remaniements parcellaires

(c) Mardi s'est tenu à l'hôtel de l'Ecu,
à Praz (Vully) une assemblée des pro-
priétaires fonciers intéressés aux rema-
niements parcellaires des région s du
Vully, de Mur et de Cudrefin. Un syn-
dicat a été consti tué , conformément
aux lois cantonales fribourgeoises et
vaudoises. Plusieurs adhésions écrites
ont été enregistrées.

Les comités d ' in i t ia t ive  et les con-
seils communaux étaient représentés.

CUGY
lia prochaine fête

des musiques broyardes
(c) Les sociétés de musique de la Basse-

Broye vaudoise et frlbourgeoise auront
leur fête annuelle les 19 et 20 mal , à Ou-

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu une au-
dience mardi , sous la présidence de M.
P.-A. Rognon , président, assisté de M.
M. Poretti , fonctionnant comme greffier.

S. H. a été condamné, par défaut, à
quinze Jours d'emprisonnement, pour faux
clans les titres et inobservation des règles
de la procédure de la poursuite ; F. C,
pour vol d'une voiture , à quarante jours
d'emprisonnement, moins vingt-six Jours
de détention préventive, avec le sursis
pendant trois ans ; R. R., pour Inobser-
vation des règles de la procédure de la
poursuite, à cinq jours d'arrêts ; J.-P. Z.
et H. R. devront subir chacun cinq jours
d'arrêts pour Ivresse au volant. G. M.,
pour avoir conduit une automobile sans
être au bénéfice d'un permis de conduire
et d'une assurance responsabilité civile,
a été condamné à deux jours d'arrêts,
avec le sursis pendant deux ans. Enfin,
le nommé M. B., qui est récidiviste , devra
subir vingt jours d'arrêts, en bénéficiant
toutefois du sursis pendant trois ans,
pour filouterie d'auberge.

LA CDAUX-DU-MILIEU
Installation du nouveau pasteur
(c) C'est dams un beau cadre hivernal
et en présence de nombreuses déléga-
tions pairo-issiiales qu 'eut lieu l'installa-
tion officielle de M. Serge ChiarrpiiMioz,
nouveau pasteur. M. Chartes Baïuen-, pré-
sident du synode iieuchâtelots , présida
cette cérémonie avec beaucoup d'inti-
mité, autant envers les fidèles qu 'envers
soin nouveau collègue. Il retraça, en
quelques m ots, ses aminées d'activité au
Cameroun brit ianTii iique où il résilia , en-
touré de sa famille, paindamt dix ans.
Le Chnaur mixte aigrémenta ce culte de
dieux chants et notre nouveau pa steur
mouilla en chaire pour faire une prédi-
catiiom de circoins itiaince.

La soirée des samaritains
(c) La Société dies samaritains a invité,
samedi soir, ses membres passifs ainsi que

' toute la population, à sa soirée annuelle.
M. Denis Suser, président , souhaita la
bienvenue au public et annonça que la
société avait eu recours, pour la partie
théâtrale, â la troupe de la, « Maison du
peuple » die la Chaux-de-Fonds. Une jeu-
ne troupe qui no-us montra vraiment du
beau théâtre, avec « L'Invitation an châ-
teau », de J. Anouilh. Bien que ce soit
une pièce difficile, tous les rôles furent
bien tenus, en particulier celui des frè-
res Jumeaux. Un bal , animé par le fa-
meux orchestre « Swing Mélodie » , dura
toute la nuit , et les danseurs purent , en-
tre deux twists, se rafraîchir au bar, In-
time et sympathique.

TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. An-
dré Mannwiller remplissant les fonc-
tions de greff ier .

L'a,udlence a été ouverte par la lec-
ture du jugement d'un accident d'auto-
mobile dont les débats ont eu Heu la
semaine passée.

Circulant le 22 octobre 1961 sur la
route cantonale de Colombier à Bôle,
l'automobiliste I. R.-M. voulut dépasser
un car roulant devant lui sans avoir
remarqué qu'une autre voiture, dont le
conducteur avait levé sa flèche pour In-
diquer son changement de direction ,
allait tourner à gauche pour se diriger
sur le chemin conduisant au Quartier-
Neuf , à Bôle. La collision fut Inévitable
et les deux automobiles subirent des dé-
gâts. 

¦

Le tribunal estime que le chemi n gou-
dronné et assez large, bien que peu
visible , sur lequel allait s'engager l'auto-
mobiliste W. H., est d'urne certaine Im-
portance puisqu 'il dessert sept immeu-
bles ; ainsi , arrivant à une bifurcation,
l'automobiliste I. R.-M. n 'avait pas le
droit de dépasser . C'est pourquoi ce der-
nier paiera 30 fr. d'amende, 24 fr. 50
de frais , ainsi qu'une somme de 40 fr.
à titre cle frais d'intervention à l'auto-
mobiliste W. H. qui avait fait sa ma-
nœuvre d'une façon absolument correcte .

Taxe militaire
Une vingtaine de prévenus sont con-

damnés pour non-paiement de la taxe
militaire. Ce sont : P. S., R. S., J. M.,
J.-P. M., L. M. et W. L. qui paieront
chacun 30 fr . d'amende et 5 fr . de
frais • Ch. L. qui déboursera 50 fr.
d'amende et 5 fr . de frais ; S.V., F.S.,
R. M., M. J., J. G., condamné chacun
â trois jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an ; R. J. condamné à 5 Jours
d'arrêts, tandis que B. K. n'écope que
d'un Jour , tous deux avec sursis pen-
dant un an . Quatre prévenus sont con-
damnés par défaut , soit : A. V. à 7 jours
d'arrêts , D. L. et J.-C. M. à 5 Jours
d'arrêts , P. P. à trois Jours d'arrêts , tous
avec sursis pendant un an . Seuls deux
prévenus de non-paiement de la taxe
écopent d'une peine ferme, ce sont
J.-F. R. et R. P. condamnés chacun à
trois Jours c. arrête. Tous les prévenus
ont eu 5 fr . de f; a.ls à leur charge.

Mme Y. M., qui a refusé de se sou-
mettre à une décision de l'autorité,
paiera 20 fr . d'amende et 5 fr . de frais.

Mme S. B. a exercé, en 1961, la pro-
fession de fripière à Colombier sans
être au bénéfice de la patente prévue
par la loi ainsi que du registre fourni

par le département de police, pour l'ins-
cription des noms et adresses des ven-
deurs et acheteurs avec lesquels elle
faisait des affaires. Elle est condamnée
à 30 fr . et au paiement des frais par
5 fr .

Ivresses au volant
P. S. se rendait du Landeron à Be-

valx en automobile . Il conduisait en
zigzaguant sur la route si bien qu 'à la
bifurcation de la Brena, à Colombier ,
d'autres automobilistes l'ont obligé a
s'arrêter. Un conducteur complaisant
s'est mis au volant cle la voiture de
P. S. pour conduire ce dernier à Be-
valx. Là, P. S., qui avait pris place
à l'arrière de la voiture , Invita J.-P. M.
à aller boire un verre avec lui , dans
un café du village . C'est là qu'ils furent
retrouvés par le gendarme averti par
d'autres automobilistes. P. S. reconnut
franchement avoir bu un verre de trop
et J.-P. M. ne put présenter qu'un
permis d'élève-conduoteur pour le genre
de voiture qu 'il venait cle conduire.

P. S. est condamné à trois jours
d'arrêts pour Ivresse au volant et au
paiement des frais fixés à 156 fr ., et
J.-P. M. déboursera 20 fr . d'amende et
50 fr. de frais.

W. B. circulait en auto sur la route
cantonale de Lausanne à Bevalx . Arrivé
à Derrière-Moulin, entre Saint-Aubin et
Bevalx , le conducteur d'une automobile
circulant derrière lui demanda trois
fols le passage, mais , les trois fois , W. B.
se déplaça à gauche pour empêcher l'au-
tomobiliste de le dépasser et obligea
même une fois ce dernier à empiéter sur
la banquette pour éviter une collision.
Ce n 'est qu'à la sortie de Bevalx , côté
ouest que J. M., caporal de gendarmerie ,
réussit enfin à dépasser W. B. et à l'ar-
rêter . N'étant pas de service , J. M. de-
manda à la gendar merie de faire subir
un examen médical à W. B. chez qui
fut constatée une alcoolémie de 1,6% .
W. B. est condamné pa-r défaut à 7
Jours d'emprisonnement, 50 fr . d' amende
et au paiement des frais par 150 fr . 30.

Condamnation
d'un « médecin-naturiste »

A. M., d'Hérlsau, qui se prétend mé-
decin -naturiste, a fait distribuer des
prospectus pour un de ses produits . Bien
que ce ne soit qu 'un produit diététique ,
la réclame le désignait comme étant un
médicament préventif contre diverses
maladies.

A. M., qui a déjà eu des démêlés avec
la Justice de notre canton , écope d'une
amende de 1000 fr . et paiera les frais
de la cause fixés à 90 fr .

A. M., qui a endommagé la haie d'une
propriété et cassé quelques sapins avec
son camion, paiera 15 fr. d'amende et
15 fr. de frais .

Démissions
au Conseil commianal

SAINT-RLAISE

(c) Au cours d'une récente séance, M.
Biaise de Montmollin , chef du dicastère
des finances , en fonction depuis 1956, a
informé ses collègues du Conseil com-
munal que , pour d'impérieux motifs de
santé, il allait envoyer sa démission de
membre de l'autorité executive au pré-
sident du Conseil général. Cette nou-
velle sera accueillie avec un profond re-
gret dans toute la population , sans dis-
tinction de partis. On appréciait égale-
ment la grande compétence et le dé-
vouement de M. de Montmoll in , ainsi
que sa courtoisie envers tous ses collè-
gues et tous ses administrés.

D'autre part, nous opprenons égale-
ment , avec un sincère regret, que M.
Ulrich Haag, conseiller communal socia-
liste depuis 195fi , lui aussi , chef du di-
castère des travaux publics et de la po-
lice, a annoncé à ses amis politiques
la décision irrévocable de se retirer
du Conseil communal , vu ses occupa-
tions professionnelles qui l'empêchent
de vouer tous les soins qu 'il voudrai t
à la mult ipl ic i té  des t ravaux incombant
à sa charge.

COLOMBIER
Deux voitures

entrent en collision
Hier, à 13 heures, urne voiture qui

quittait le « stop », au carrefour cle la
nue des Vernes et de la rue du Sentier,
est entrée en coHisiioin avec un outre
véhicule qui montait la rue dm Sentier
en direction de Bôle. On me signale
hcureusememit. aucun blessé, ma is les
voitures omit subi quelques dégâ ts ma-
IpiT-iipil*;.

A L'UNIVERSITÉ

C'est devant um très nombreux public
que le « recteur ma-Rraifique » die l'Uni-
versité, M. J.-L. Leuba , a -procédé, hier,
à l'installait ion de M. Jean-Biaise Grize,
nouveau professeur à lia faculté des let-
tres, qui , pour sa leçon inaugurale, avait
choisi pour sujet « Logique et commais-
samice ». Nous y reviendiromsi.

Leçon inaugurale
dc M. Jean-Biaise Grize
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Une f leur au chapeau...
Samedi , partout , en ville et dans

nos villages , des branches de mi-
mosas seront o f fer tes  aux passants.
Elles seront là, comme autan t de
soleils de Provence , n'attendant que
l'instant de fleurir boutonnières , ou
de trouver, dans nos logis, un coin
qu'elles égaieront. Ces mimosas
nous sont o f f e r t s  pour perme ttre
l'échange mer-montagne des gosses
de chez nous et d'autre pags. Ainsi ,
par notre geste , nous contribuerons
à réaliser cette heureuse et louable
initiative.

Nos peti ts Suisses nous revien-
dront , après ce séjour maritime ,
avec des joues grosses comme ça !
Là-bas, ils auront l' occasion de
connaître d'autres horizons , d' au-
tres sites et aussi de se faire de
chics copains avec lesquels ils cor-
respondront , peut-être , durant de
longues années . Quant aux p etits
étrangers qui viendront dans nos
montagnes , ils pourront s'enivrer
de nos verts p âturages et gambader
comme bon leur semble .

Ainsi , soyons prompts à mettre
en pratique samedi la p hrase de
l'air connu : « Une f leur  au cha-
peau... » N11»10-

L'organisation scientifique du travail
LES C O N F E R E N C E S

L'Association des travailleurs sociaux
neuchâtelois a fait appel , mercredi 17
janvier, à une éminente personnalité
lyonnaise , M. Bernaténé, organisateur
professionnel de grande exp érience et
fructueuse activité, afin qu'il expose à
un auditoire attentif et nombreux, le
rôle, l'utilité, l'activité, l'influence de
l'organisation scientifi que du travail
(O.S.T.), telle qu'elle fonctionn e aujour-
d'hui et spécialement, dans le Nouveau
Monde et en Europe.

QUI S'ORGANISE ?
La nécessité de cet organe est recon-

nue progressivement par les corps de
métiers, les entreprises de tous genres,
les professions libérales, les travail-
leurs sociaux, les atel i ers, les magasins,
les fabri ques ; l'organisateur a de mul-
tiple s et délicates attributions ; disons
d'emblée que ses directives s'exercent
dans l'économ ique , da ns le social , en
physiologie et en psych ologie. Dison s
également qu 'il a des détracteurs et
des partisan s, une presse louangeuse et
une presse criti que , mais que 'les avan-
tages qu 'il apport e dans le temps sont
plus grands, plus nombreux, que sont
ses échecs.

Ce « metteur en œuvre » étant an rap-
ports avec des individualités fort diver-
ses, des circonstances de toutes sortes,
des ca ractères de toute trempe, il est
naturel qu'il soit plus ou moin s bien
compris, puis suivi.

QU'EST L'O.S.T. ?
Etant extérieure à la maison dont elle

s'occupe, elle n 'a aucun intérêt quelcon-
que et direct à ses affaires. Grâce à sa
vaste expérience, l'agent de l'O.S.T. a
de grandes facultés de compréhension ,
d'installation, de mise en march e et en
valeu r ; organisant de l'extérieur, l'ex-
pert est sans préjugés , préventions ni
sympathie, à l'égard de l'entreprise . Il
donne des impulsions utiles, préconise
des améliorations et déconseille telles

mesures... à condition que l' entreprise
prenne note des choses et les met te
aussitôt dans la circulation interne ; le
conseiller peu t en ef fe t  évi ter  des frais ,
des essais coûteux , des décisions sans
efficacité.

EN ACTION
L'organisation lutt e contre les usages

périmés , contre telle t r ad i t ion  obstinée,
encore honorée en dép it de l'énorme
évolution du marché du travail. Elle
vise à éliminer le superflu , à augmen-
ter le rendement avec le minimum d'ef-
fort dans les circonstances de labeur
les plus satisfaisant es dans  le tri ple do-
maine humain , social et techni que. Elle
reconsidère les méthodes de direction ,
de distribution , du contrôle du travail ,
cohérent et général.

L'organisatio n considère toute entre-
prise comme pareille au corps humain ,
dont tous les organes doivent être à
même de fournir leur travail pour le
bien de l'organisme entier.

Au point de vue physiologi que,
l'O.S.T. fait en sorte que diminuent la
tension , la fatigu e du personnel , il tend
à éviter trop de perte de force, d'éner-
gie chez les -ouvriers , par une gesticula-
tion étudiée, ménageant temps et ef-
forts stériles et épuisants.

Au point de vue psychologi que, l'or-
ganisation rend p lus légère l'atmo-
sphère des ateliers , des bureaux, moins
tendu le climat généra l , par  une forme
évoluée du labeur de toujours , qui en-
courage , valorise et récompense l'acti-
vité rai sonnée, vise à l 'équilibre entre
le facteur humain et le rendement du
travaill eur, quel qu 'il soit et où qu'il
soit placé sur l'échelle de l'activité.
L'O.S.T. veille à l 'intelligence, à la
conscience professionnelle , à l'eff icience
indiv idu  ell e, qu 'elle met en lumière
dan s le cycle immense et multiforme die
la productivit é moderne.

M. .T.-O

Aujourd'hui
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En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophonlques

Le 18 décembre dernier , le Grand
conseil a renvoyé à une commission
de 15 membres le projet d'augmenta-
tion des traitements du personnel de
l'Etat et du corps enseignant. _ Cett e
commission a déjà tenu deux séances.
Elle se réunira encore une fois le 29
janvier, de sorte que le projet de la
commission pourra être discuté lors
d'une session extraordinaire du par-
lement en février. La votation popu-
laire interviendrait en mars ou avril.

Le projet étant pris en considéra-
tion par tous les groupes, la commis-
sion s'est arrêtée à divers points de
détail qui avaient été soulevés lors du
débat parlementaire. Elle a préalable-
ment accepté de recevoir et d'entendre
les représentants du comité d'action
formé par les divers groupements de
fonctionnaires pour soutenir le projet.¦ La commission, comme on l'avait
d'ailleurs demandé lors du débat au
Grand conseil , a examiné la question
de l'indice de départ pour le calcul
des traitements. Le Conseil d'Etat pro-
posait celui de fin août 1961. La com-
mission, jugeant que l'indice avait for-
tement augmente a la fin de I année,
a choisi un indice moyen de 189 points.

Concernant le problème de la caisse
de retraite, la commission, après une
discussion approfondie, sachant que la
loi sur la caisse des pensions de l'Etat
sera prochainement revisée, s'en est
tenue à la solution transitoire propo-
sée par le Conseil d'Etat. La commis-
sion s'est également souciée du traite-
ment des inspecteurs de police.

La commission s'est enfin préoccupée
des charges financières nouvelles dé-
coulant du projet nlus de 3 millions
de francs pour l'ï et 900,000 francs
pour les communes) . Dans son rapport ,
le Conseil d'Etat avait souligné qu 'il
n 'était pas certain que l'Etat puisse
prendre sa part du supplément de dé-
penses « sans devoir tôt ou tard faire
appel à des ressources nouvelles ». De-
puis lors, on est plus optimiste. En
effet, le bénéfice de l'exercice 1961 est
important grâce au rendement de l'im-
pôt. Si la situation économique se
maintient à son niveau actuel, on n'a
pas de souci à avoir. D'autre part, le
projet de loi sur la spéculation fon-
cière, actuellement à l'étude, procurera
des ressources nouvelles. La commis-
sion, ainsi assurée qu 'un recours à une
augmentation de l'impôt n 'est pas en-
visagé, ne fera par conséquent pas de
proposition au sujet du financement.

Les travaux de la commission
du Grand conseil

chargée d'examiner le projet
de revision des traitements

du personnel de l'Etat

La commission de censure des films
a interdit dams notre oainitom la projec-
tion des « Liaisons dangereuses 1960 »,
de Roger Vadim. Un recours a été
adressé au Conseil d'Etat, qui ne s'est
pas eneo<ne prononcé. Les Neuehâ bâtais
sont donc obligés d'aller se « pervertir »
dams les villes voisines : ils somit nom-
breux à se rendre à Bienme, où oe film
est actuellement projeté. La siemaine
prochain e, Yverdon sera envahi !

Les « Liaisons »...
trop dangereuses

pour les Neuchâtelois

Observatoire de Neuchâtel. — 17 jan-
vier. Température : moyenne : 0,7 ; min. :
— 2,6 ; max. : 5,7. Baromètre : moyenne :
719,2 . Vent dominant : direction : sud-
est ; force : calme. Etat du ciel- : légère-
ment nuageux à clair.

Niveau du lac, 16 Janvier, 7 h 30 : 429 ,72.
Niveau du lac du 17 Janv. à 7 h 30: 429.72

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel par moments couvert , spécialement
en Valais, dans l'ouest et le nord-ouest
de la Suisse. Dans l'après-midi, précipita-
tions possibles clans le Jura. En monta-
gne vent modéré à fort du sud, tempé-
ratures plutôt en baisse. Par moments
fœhn dans les Alpes. En plaine, tempé-
ratures voisines de 5 degrés dans l'après-
midi.

Observations météorologiques

COBNAIJX

Mort subite
(c) Alors qu 'il se rendait à bicyclette à
Cressier pour quérir les services d'un
artisan , M. Emile Casser, agriculteur ,
s'est subitement affaissé au bord de la
route. Un médecin de l'hôpital des Ca-
dolles, qui circulait derrière M. Casser,
ne put <iue constater le décès. Ainsi dis-
paraît un paysan dans toute l'acception
du terme, fier de son domaine, de son
bétail et de son travail.

SERBIÈRES

Hier après-midi , à 16 h 20, M. Fran-
cis Cretinier, maçon , qui était occupé
au perçage d'une balustrade de balcon ,
dons l'ancienne « villa Russ », à Serriè-
res, a fait une chute de huit mètres.
Transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police , M. Cretinier a
subi plusieurs radiographies. Pour l'ins-
tant , les médecins pensent qu 'il souffre
de lésions internes.

Un ouvrier fait une chute
de huit mètres

Monsieur Emile-Robert Aebi , à Mal-
villiers ;

Madame et Monsieur Albert Grau , à
Payerne , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Bellenot
et leurs enfants , à la Borcarderie ;

Monsieur et Madame Paul Aebi , à
Cortaillod , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Claude Chollet ,
leurs enfants et petits-enfants, à Yver-
don,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Robert AEBI
leur très cher et regretté papa , grand-
papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
frère, oncle, cousin et parent , que Dieu
a rappelé à Lui , aujourd'hui mercredi ,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation , dans sa
86me année.

Malvilliers , le 17 janvier 1062.
(Les Petites Vernes)

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
19 janvier , à 13 h 30, à Boudevilliers.

Culte de famil le  à 13 heures.
n ne sera pas envoyé de lettre

de faire part

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4 :7.
Madame Anna Baumann , à Bflle et

famille ;
Monsieur Werner Baumann , à Berne;
Madame Trudi Binggeli-Baumann , à

Berne ;
Madame Marie Frey-Baumann et fa-

mille, à Kilchberg ;
Madame Ida Baumann , à Zetzwil ;
les familles parentes et alliées, à Zu-

rich , à Oberentfelden , à Thoune, à 01-
ten , à Aadorf , à Aegerten , à Bienne et
à Pully,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Emile BAUMANN
représentant retraité

leur cher beau-frère , oncle, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui, à l'âge
de 85 ans, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 16 janvier 1962.
(Rue A.-L. Breguet 6)

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 18 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le conseil d' administration ,
La direction et le personnel des Mino-

teries de Plainpalais S.A., à Genève ,
Sion , la Chaux-de-Fonds , font part du
décès de

Monsieur Emile BAUMANN
ancien et f idè le  collaborateur et collè-
gue , représentant  (les Grands Moul ins
de la Chaux-de-Fonds.
. Pour les obsèques , se référer à l'avis

de la famille.

La Société de tir de Fontainemelon
a le pénible devoir d ' informer ses mem-
bres honoraires , ac t i fs , ainsi  que le
groupe sportif , du décès de

Madame Edouard FALL0T
mère de Monsieur Pierre Fallot.  membre
d'honneur de la société.

Le comité.

Le comité de la Société des Suisses
allemands dc Neuchâtel a le profond
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Emile BAUMANN
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le comité du Mànnerchor Frohsinn
a le pénible devoir d ' informer  ses mem-
bres du décès de

Monsieur Emile BAUMANN
membre d 'honneur

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeu di 18 janvier .  Culte à la chapelle du
crématoire , à 11 heures.

Le comité de la Société suisse des
voyageurs de commerce , Section de N eu-
châtel , a le pénible devoir de faire part
du décès de leur collègue et ami

Monsieur Emile BAUMANN
Membre vétéran

L'incinération , sans suite, aura lieu
le jeudi 18 janvier 1962.

Culte à là chapelle du crématoire , à
14 heures.

T
Monsieur Paul Kissling ;
Monsieur et Madame Willy Kissling

et leurs enfants  Claudette , Nicole et
Patricia , à Boulogne-sur-Mer ;

Madame Lucette Kissling, à Bienne !
Madame et Monsieur Roland Mayor

et leurs enfants Sylviane et Johny, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Masoni ,
à Peseux,

ainsi que les familles Burgat , Ro-
quier , Criquet , Gianola , Corti , Berger ,
parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Paul KISSLING
née Eva QUELLET

leur très chère et regrettée épouse ,
maman , grand-maman , arrière-grand-
maman, tante , cousine et parente que
Dieu a rappelée h Lui aujourd'hui mardi
après une longue maladie supportée
avec résignation dans sa 70me année ,
munie des sacrements de l'Eglise.

Savagnier , le 16 janvier 11162.
L'ensevelissement aura lieu vendre-

di 19 janvier à 13 h 30.
R.I.P.

Cet. avis tient, lieu de lettre de faire part

Madame Lmile (iasser-Maeder, à Cor-
naux ;

Madame Rosa Vogt-Gasser et famille,
à Puidoux ;

Monsieur et Madame Jacob Horisber-
ger-Gasser et famille , à Thierrem s ;

Monsieur et Madame Ernest Gasser-
Helfer et famille, à Breilles ;

les familles Rueggseger à Berne, Zahn
à Corminbœuf , Zbinden à Oron , Tschan-
nen à Ulighausen,

ainsi que les familles Maeder , paren-
tes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Emile CASSER
leur cher époux, frère , beau-frère , on-
cle, cousin et parent que Dieu a repris
subitement à Lui après quel ques mois
de souffrances, dans sa 69me année.

Cornaux , le 17 janvier 1962.
Vous aussi , tenez-vous prêts, car

le Fils de l'homme viendra à l'heu-
re que vous me pensez pas.

Mat. 24 :44.
L'ensevelissement aura lieu samedi

20 janvier, à 14 heures, à Cornaux.
Culte pour la famille à 13 h 45.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix. Mat. 5 :9.

Madame Francis de Reynier ;
Monsieur et Madame Albert Jay et

leurs enfants ;
Madame Léon Berthoud ;
Madame Marie-Louise de Reynier ;
le Docteur et Madame Paul Nicod ;
Monsieur Pierre de Reynier ;
Monsieur et Madame Gaston de Rey-

nier ;
Monsieur et Madame Denys de Rey-

nier ;
Monsieur et Madame Robert Gétaz ;
Monsieur et Madame Michel Nicod

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Cyril Nicod et

leur fille ; Monsieur Pierre-Yves Nicod ;
Monsieur et Madame Bruce Steurer

et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Donald de Reynier et leur fille ;

Monsieur et Madame Jean de Reynier ;
le Docteur Christiane de Reynier ; Ma-
demoiselle Claire de Reynier ;

Monsieur et Madame Riccardo Jaqmetti
et leurs enfants ; Monsieur André de
Reynier ;

Monsieur Rolain Gétaz ; Mademoiselle
Inès Gétaz ;

les familles de Reynier, Sjostedt,
Petitpierre, de Perrot , Borel-Du Pasquier,
Berthoud, Mayor , Courvoisier et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Francis de REYNIER
leur cher époux, père , beau-père gramd-
père, gendre, frère , beau-frère, neveu,
oncle, grand-oncle et cousin , que Dieu
a repris à Lui, dans sa 61 me année.

Neuchâtel , le 17 janvier 1962.
(7, rue de lTîvole)

Que ta volonté soit faite .
Mat. 6 :10.

La cérémonie funèbre aura lieu ven-
dredi 19 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, a
16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société de secours
au décès des emp loi/ és communaux de
la ville de Ne uchâtel ont le profond
chagrin d'annoncer le décès de

Madame Paul KISSLING
leur cher et dévoué membre.

Le comité.

Madame François Grosjean et ses en-
fants Yvon et Josiane ;

Madame Rosa Grosjean , à Péry, ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Marie Iutzi , à Muriaux , ses
en fants , petits-enfants et a.rrière-potits-
enfants ;

las famil les  parent es et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

François GROSJEAN
leur très cher époux , papa , fils , beaur-
fils , frère , beau-frère,- oncle, neveu , pa-
rent et ami , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 50me année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 17 janvier 1962.
(Favarge 43)

Seigneur, à qui trions-nous ? Tu
as les paroles de la vie éternelle ;
et nous avons cru et nous avons
connu que tu es le Christ, le File
du Dieu vivant. Jean, 6 :68-69.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 19 janvier. Culte à la chapellle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire i hôpital des Ca-
dol les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire' part.
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