
LE GOUVERNEMENT FRANÇA IS EST ENTRÉ EN ACTION

Vaste opération anti-OAS, en France
29 arrestations à Paris, 14 en province

Le fils du commandant Sapin-Lignières enlevé
par des adversaires de l'Organisation armée secrète

De notre correspondant de Paris par téléphone :

Des premières heures du jour à la tombée de la nuit, de vas-
tes opérations de police anti-O.A.S. ont été déclenchées hier en
France, en rapport direct, semble-t-il, avec l'enlèvement raté du
député U.N.R., Paul Mainguy, et l'attentat à la bombe du Quai-
d'Orsay.

Les restes de la camionnette et de la porte d'entrée du ministère de
af fa i res  étrangères après l'attentat au p lastic de mardi .

Blilles enittrenit dams lie cadre de ce
raniforoeimieinit die la luttbe amti-O.A.S. an-
racmcé la samaiieie dierniière pair M. Louis
TeinranoiiTe, porbe-pairole du gouverne-
manit, ireniforcenremit qui, en Algérie,
s'est déjà traduit depuis hier pair un
resserrement du dispositif de sécurité
de lia voie puibliiquie, et de sévères res-
Motiotnis à la ciircuilaitiiom BUltanoMJe.

M.-G. G.

(Lire la suite en l Stne page )

Ortiz et Lagaillarde
se rallient

au général Salan
PARIS (ATS). — Cinq chefs acti-

vistes internés aux Canaries après
s'être réfugiés en Espagne, les colo-
nels Lactieroy et Argoud , Pierre La-
galUarde, Ortlz et Bouyer, annoncent
dans une « circulaire aux responsa-
bles de l'O.A.S. » qu 'ils se rallient-de
nouveau au général Salan après avoir
été en désaccord avec lui sur les buts
visés par l'organisation, lis motivent
leur ralliement par le fait qu 'Us ne
veulent pas encourir un Jour le re-
proche d'avoir été, par leur absence,
responsable de l'échec du mouvement
activiste et pour ne pas aggraver « le
malaise des militants de base qui
combattent au Jour le Jour ».

A Téhéran la police ouvre
le feu sur des étudiants

Les manifesta tions se poursuivent en Iran

Un mort, de nombreuses arrestations
TEHERAN (UPI). — La police iranienne a ouvert le feu hier mati n

pour disperser une violente manifestation d'étudiants animée par le « Front
national ». Un étudiant a été tué et de nombreuses arrestations opérées.

Des manifestations ont eu lieu dans
diverses parties de la ville. La police
et la troupe ont dispersé les étudiants
à coups de crosse de fusil et de matra-
ques. Des mitrailleuses ont été instal-
lées en certains endroits stratégiques.

(Lire la suite en lStne page)

TUMULTE
aux Communes

Tony et Margaret n'ont pas fini
de faire parler d'eux

lies causes :
le coût de l'aménagement
du nouvel appartement

de la princesse

LONDBES , (VPI) .  — La Chambre des
communes a donné mardi le spectacle
d' une fou le  hurlant et gesticulant . La
cause de ce tumulte était une question
posée par le député travailliste Reg inald
Paget concernan t le nouvel appartement
de la princesse Margar et et de son mari
lord Snowdon .

La décoration de cet appartement de
22 p ièces a été évaluée à 85,000 livres,
soit p lus d' un million de franc s.  M. Pa-
get a demandé au ministre des travaux
publics , responsable de l'aménagement
de l' appartement , si l' on pouvait esp érer
que les f u tu r s  locataires , « qui parai s-
sent disposer d' amp les revenus , tant
publics que privés », allaient contribuer
aux frais .

Le " « speaker » de la chambre, sir
Harrg Hg lton-Foster , dut abattre p lu-
sieurs fo i s  son maillet sur la table ,
pour faire revenir le calme. Quand le
silence f u t  rétabli , sir Harrg déclara
qu 'il trouvait choquant l' emp loi du mot
« amp le » pour qual i f ier  les revenus de
la princesse Margaret. On sait que celle-
ci touche 15 ,000 livres par an sur la
liste civile de la reine , mais le député
travailliste faisait manifestement allu-
sion à la récente acceptation par son
mari d' un emp loi salarié au « Sunda /
Times ».

M. Paget ayant libellé sa question
de manière p lus conform e au sty le par-
lementaire , le ministre des travaux pu-
blics lui a répondu que le gouvernement
prenait à sa charge tous les f ra i s  de
réparation de l' appartement , mais que
Tony et Margaret paieraient de leur
poche les f ra is  de décoration.

L'élégante 1962
devra se plier

à la mode... du genou !

LES COUTURIERS PARISIENS
PARTENT D'UN PAS NOUVEAU...

PA R IS , ( U P I) .  — Faut-il montrer
au cacher ses rotules ? C'est le grand
point d'interrogation que posen t , j us-
qu 'à présent , les premières collec-
tions de la haute couture parisienne.

Le genou semble avoir hanté les
ateliers des grands couturiers pen-
dant la préparation des collections .
Patou s 'est tiré du dilemme avec
une p irouette : il a g lissé , parmi
cent vingt-sept modèles , un ourlet
à p lus de soixante centimètres du
sol sur une robe à « twister x que
l' on a trouvée « tordante *... Cardin ,
le jeun e  « couturier jeunet , n 'a pas
transigé : le genou est invisible chez
lui. Par contre , chez Michel Goma ,
la rotule se découvre en trompe-l' œil
sous des plissés soleil virevoltant
autour d' une sous-jupe droite à mi-
genou .

Le p lissé soleil et la ligne en
trois portion s sont , d' ailleurs , les
deux caractéristiques de la collec-
tion de Michel Goma. La p lupart
de ses robes et quel ques-uns de ses
manteaux sont ornés de deux pi q ûres
horizontales , délimitant une sorte de
corselet entre le buste épanoui et
la jupe p lus ou moins clochée.
Cette ligne coupée , qui ne manque
pas d' audace , avait été esquissée
dans certains des meilleurs modèles
de Balenciaga , la saison dernière.
Elle semble p romise à un grand
succès et a beaucoup plu , hier.

Pour les couleurs , Michel Goma
a fai t  appel , comme il le dit lui-
même, à « toutes les nuances du
soleil et de la lune ».
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Forte opposition aux Etats-Unis
à l'« économie atlantique »

préconisée par le président Kennedy
Sur de nombreux autres points, l'accueil fait au programme

de l'administration démocrate est très réservé

« Il n'y a pas de consolation dans
I échappatoire, pas de solution dans
1 abdication, pas de soulagement dans
l'irresponsabilité », a déclaré le pré-
sident Kennedy en conclusion de son
deuxième « message sur l'état de
l'Union »

Ce propos serait rassurant si l'on
pouvait être certain que les détermi-
nations qu 'il exprime quant à la mis-
sion internationale des Etats-Unis ré-
pondent aux aspirations de ce qui
subsiste du monde libre. Le présiden t
Kennedy s'est efforcé de démontrer
la résolution de son gouvernement
en se référant à J'acoroissement de la
puissance militaire des Etats-Unis. Cet
accroissement "est incontestable, mais
1 armement d'un pays ne pouvant s'ap-
précier qu 'en rapport avec celui de
l'adversaire éventuel , les mesures mili-
taires prise par les Etats-Unis ne peu-
vent être tenues, faute de moyens de

comparaison, que pour des indica-
tions d'intention.

Au vrai , chacun est persuadé que
ni l'une ni l'autre des deux grandes
puissances qui rivalisent actuellement
n est décidée à s'exposer au risque
d un confli t généralisé pour faire pré-
valoir sa politique. L'une et l'autre
sont, en revanche, disposées à une so-
lution pacifique des questions sur les-
quelles elles s'opposent.

Propension aux comprom is
Cette propension aux accommode-

ments a d'ailleurs été exprimée par le
président des Etats-Unis en plusieurs
points de son message. Ses espoirs
dans l'Organisation des Nations unies
témoignent d'un tel comportement.
Sans doute, les Etats-Unis peuvent-ils
se flatter d'avoir obtenu le désaveu,
par l'ONU, du secrétariat tricéphale
proposé par l'URSS et d'avoir aussi

maintenu la Chine communiste à
l'écart de l'organisation. On ne sau-
rait pour autant s'associer à la satis-
faction de M. Kennedy déclarant que
l'ONU avait atteint les « objectifs
élevés » que lui assigne la charte.
L affaire du Congo et celle de Goa
ont malheureusement démontré com-
bien l'Organisation des Nations unies
pouvait être génératrice d'anarchie et,
au mépris de la charte, cautionner la
spoliation.

L'accueil réservé (c'est le moins
qu'on puisse dire) d'une partie du
Congrès à la proposition présidentielle
de souscrire jusqu à cent millions de
dollars à l'emprunt émis par l'ONU
a paru significatif des désapproba-
tions dont cette institution est actuel-
lement l'obj et.

H. E. A.

(Lire la suite en 13tne page)

Les astrologues
hindous

annoncent
des catastrophes

Parce que huit planètes convergeront
vers la dixième maison du Capricorne

De nombreux pèlerins
cherchent refuge à Bénarès

LA NOUVELLE-DELHI (UPI). — En-
tre le 3 et le 5 février prochains, huit
planètes convergeront vers la dixième
maison du Capricorne, formant une
série d'aspects qui, aux dires des as-
trologues hindous, laissent craindre
d'épouvantables catastrophes.

Les pèlerins affluent à Bénairès, ville
sacrée die la vallllée du Garage, pour y
chercher refuge comtire le diéchiairoeimenit
des élémemits. Fantout des miiilliers de
fidèles nie oesislent de psalmodier les
prières rituelles, et la déesse « Ghan-
di > , symbole de destnuotiiioms recourt, de
muMiples offinamidies.

(Lire la suite en I Sme page)

INQUIÉTUDE CROISSANTE A ZERMATT

Les hommes, qui ont certainement établi cette nuit
leur cinquième bivouac à plus de 4200 mètres,

doivent être épuisés

Une colonne de secours a été formée
D' un correspondant du Valais :
C'est en vain que, durant tout l'après-midi de mardi, les téles-

copes de Zermatt ont fouillé la paroi nord du Cervin pour retrou-
ver les trois hommes de la « première » hivernale.

Le brouillard était tel qu a aucun
moment il n'a été possible de les aper-
cevoir. On ne sait vraiment ce qu 'ils
sont devenus. Ont-ils poursuivi leur
escalade ? Ont-Hs amorcé la descente ?
Leur est-il arrivé quelque chose ? On
ne sait.

Toujours est-il que l'inquiétude croît
maintenant dans la sation où l'optimis-
me des guides a bien changé. Les hom-
mes, en effet, si forts soient-ils, ont dû ,
hier soir, établir leur cinquième bivouac
dans la paroi et passer la nuit à plus
de 4200 mètres. Tout cela à des tempé-
ratures qui doivent être de 25 ou 30
degrés en dessous de zéro.

Nombreux téléphones
d'Autriche

L'événement a un. rattan'Ussement itn-
ternuTtiomal, comme au temps d'Edouard
Wymper ou de Michel Groz. Hieir, de
nombreux téléphones sont parvenus à
la station en provenance de rétirawger.
Les services de renseigniemianifcs sont
débord és. On note unie foule de jour-
niailfeties et de cinéastes. Les cameramen
de diverses télévisions étrangères sont
sur place.

P. Th.

(Lire la suite en Orne page)

Notre vue d'avion — prise diman-
che — montre les trois alpinistes
en p lein e ff o r t  sur la redoutable

paroi nord.

Les trois alpinistes
invisibles au Cervin

Notre devoir face
au totalitarisme

PROPOS D'UN MAGISTRAT |

UNE 
fois de plus, un conseille!

fédéral a saisi l'occasion que
lui offrait un modeste congrès

politique — en l'occurrence celui du
parti bernois des paysans, artisans et
bourgeois — pour s'adresser au pays
par-dessus ses auditeurs directs. A en
juger par la place faite, dans la
presse , au discours qu'il a prononcé
samedi, M. Wahlen n'a pas parlé en
vain.

Un passage de cet exposé mérite, à
mon sens, une attention particulière.
C'est celui qui traite du totalitarisme
sous son aspect aujourd'hui le plus
dangereux : le communisme.

Comment devons-nous nous compor-
ter à l'égard du communisme, se de-
mande le mag istrat ? La question est
on ne peut plus actuelle, à l'heure où
certains de nos compatriotes, surtout
en Suisse alémanique, cultivent un an-
ticommunisme malfaisant , parce que
purement négatif et qui trahit plus de
peur que de courage.

Pour cette forme d'action ou de
réaction, M. Wahlen n'a aucune ten-
dresse et il déclare « indigne de notre
Etat » toute méthode de lutte ou de
défense qui emprunte à l'adversaire
les armes dont il use pour nous asser-
vir à sa doctrine.

Le seul anticommunisme dont peu-
vent se réclamer ceux qui entendent
rester libres dans une communauté
indépendante, c'est celui qui se donne
pour but d'améliorer les institutions,
de combattre ce chancre de la société
occidentale : le matérialisme.

Cela signifie que nous ne pouvons
rester indifférents à une doctrine uto-
pique dans ses fins — la suppression
des classes et la disparition, au ter-
me de la « révolution » de tout pou-
voir étatique — autant qu'inhumaine
dans ses moyens, parce que totalitaire.
On ne peut vouloir la liberté et s'ac-
commoder du totalitarisme, cela tombe
sous le sens.

Aussi, M. Wahlen n'en a-t-ll pas
tant à ces « communistes convaincus »
dont l'influence ne sera jamais très
sensible chez nous, qu'à « ce groupe
de citoyens, dont l'importance n'est
pas négligeable, particulièrement dans
ce qu'il est convenu d'appeler « l'in-
telligentia », qui flirtent avec le com-
munisme sans se donner la peine
d'étudier ses bases, ses méthodes et
ses buts, et parce qu'ils se complai-
sent dans une attitude de tolérance
superficielle ».

Rien, en effet, n'est plus frappant
que la légèreté avec laquelle certains
de ces esprits réputés supérieurs, in-
clinent à l'indulgence, voire à la sym-
pathie pour des hommes ou un régime
dont le seul mérite, à leurs yeux, est
de se parer de l'auréole révolution-
naire. Mais, pantouflards éblouis, ils
n'ont guère cherché à découvrir ce que
oache cette fausse gloire. Oh I le phé-
nomène ne date pas d'aujourd'hui. M
y a vingt-cinq ans, à son retour
d'URSS, André Gide évoquait ces « dé-
portés par milliers, ceux qui n'ont pas
su, pas voulu courber le front comme
et autant qu'il eût fallu », ces victi-
mes « dont les cris bâillonnés » tour-
mentaient sa conscience et en faveur
desquelles nul Barbusse, nul Romain
Rolland n'est jamais intervenu.

Mais, si ces « intellectuels » croient
savoir ce qu'exige cette révolution,
s'ils se satisfont de ses promesses dont
ni eux ni leurs plus lointains descen-
dants ne verront la réalisation, ils
veulent ignorer par quelles voies et
dans quelles épaisseurs de boue san-
glante il a déjà fallu cheminer pour
s'approcher tant soit peu "de l'idéal
qu'on nous fait miroiter.

On s'est moqué des naïfs qu'étonnè-
rent les turpitudes du régime hitlérien,
alors qu'il suffisait d'avoir lu « Mein
Kampf » pour les prévoir. Combien de
nos distingués « communisants » ont lu
les écrits de Lénine , ce « Quoi faire ? »
publié à l'aurore de sa carrière d'agi-
tateur, ou « L'Etat et la révolution »,
portant la date fatidique de 1917, ou
tant d'autres propos des oracles du
grand bouleversement social ? Dans
ces pages et à travers ces déclarations
aussi, on peut discerner le chemin cen-
sé mener l'homme vers une condition
meilleure et qui aboutit forcément,
comme l'a montré Camus, là où
« meurt définitivement la liberté ».

Le communisme propose une justice,
mais à ceux qui sont plus attentifs
aux a c t e s  qu'aux i n t e n t i o n s , aux
moyens qu'aux fins, il montre une vo-
lonté de puissance et de domination
qui est l'essence même du totalita-
risme. C'est encore Camus qui a don-
né la formule de ce qu'il appelle lui-
même « la mystification pseudo-révo-
lutionnaire », et cette formule la voicii
« Il faut tuer toute liberté pour con-
quérir l'Empire et l'Empire sera un
jour la liberté I »

Nous savons bien que ce jour-là ne
se lèvera jamais, et c'est pourquoi
notre anticommunisme n'est que le
refus d'être mystifiés ou de nous faire
les complices des mystificateurs.

Mais encore une fois, cet anticom-
munisme oblige et nous sommes loin
d'assumer toutes nos obligations.

Georges PERRIN.



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

Entreprise à Zofingue cherche

jeune employé (e)
pour travaux de bureau. Connaissance de la dacty-
lographie désirée. Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres avec photo et prétentions
de salaire sous chiffres SA 2309 A à Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Aarau.

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

cherchent des :

ÀLÉSEURS
RECTIF IEURS
TOURNE URS
SOUDEURS

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

Grands magasins à rayons multiples

cherchent pour leur magasin du Val-de-
Travers

GÉRANTE
ayant de l'initiative, consciencieuse et
de toute confiance, connaissant à fond
la vente et les travaux administratifs.
Début de l'engagement à convenir.
Caisse de pension. — Semaine de
5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffres Y. F. 328 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i i
J Un vendeur "
I de tapis ¦
:':1 possédant de bonnes connais-
_ sances de la vente et du contact
! avec la clientèle, sera engagé

T pour une date à convenir. Nous
' . . offrons un poste stable, dans les
I meilleures conditions de travail. j j

! ' Caisse de pension. — Semaine
@ de 5 jours.

¦ Faire offres à la Direction des ¦
! i Grands Magasins Armourins,
a Neuchâtel. _

¦ HJ..1.IIIJI.L4 Is ïm&mim i
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Avec notre

représentation de tracteurs
vous gagnerez de l'argent.

Nous cherchons représentant général ou régional. Adres-
sez-vous à la succursale de la Motorenfabrik Hatz GmbH.

Badenerstrasse 617, Zurich 9 - Tél. (051) 52 09 65

t !

!
CISAC S.A., CRESSIER (NE)

cherche

EMPLOYÉ ( E )
DE B U R E A U
expérimenté (e), connaissant
tous les travaux. Français et

allemand indispensables.
I ' .Travail très intéressant avec

possibilité d'avancement pour
personne qualifiée.

Service VWi de Neuchâtel.
Faire offres manuscrites avec
certificats et Références , photo

et prétentions de salaire.

.y. j

On cherche pour le
début de mal, à Fleu-
rier ,

JEUNE FILLE
propre et sérieuse pour
aider au ménage de
2 personnes et s'occu-
per d'un enfant d'une
année. Possibilité d'ap-
prendre à cuire. Vie de
famille , congés réguliers.
Offres sous chiffres GJ
262 au bureau de la
FeutHe d'avis.

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.

Le bureau culturel près l'ambassade de la République Arabe
Unie, Seidenweg 19, à Berne, cherche une

secrétaire
sachant l'anglais, le français, l'allemand , la dactylographie,
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, photo et copies de cer-
tificats, au bureau susmentionné.

r >
IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

A LA CHAUX-DE-FONDS

cherche, pour entrée immédiate ou époqu e à convenir ,

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
susceptible d'accéder au poste de

chef du service des expéditions
La préférence sera donnée à candidat dynamique et expé-
rimenté, connaissant si possible toutes les formalités
d'expédition.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres P 10095 N à Publicitas , la Chaux-de-
Fonds.

^ : ^
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wMj COMMUNE de BOUDRY
||l|i ||| SERVICES INDUSTRIELS

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

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

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

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

Nous cherchons une famille cultivée de langue
française, à Neuchâtel ou Lausanne, disposée à
prendre comme pensionnaire notre fille de 17 ans,
lycéenne, du 15 Juin au 15 août 1962. Réponse
avec conditions et éventuellement références sué-
doises au plus tôt à M. Hans Lantz, Ingénieur,
Flaggvagen 7, N&sbypark (Suéde),

TERRAIN
On cherche à acheter

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

Pour cause de dé-
part, à remettre à h
Coudre , Vy-d'Etra, dès
le 24 avril 1962,

superbe
appartement

de 4 Y-, chambres don
une avec cheminée
tout confort, chauffa'
ge général, prises ra>
dio et TV, dépendan
ces et garage. Loyei
m e n s u e l  Fr. 335.—
plus chauffage.

E. Schafeitel, gé'
rant, Vy-d'Etra 35
Neuchâtel.

ROUGEMONT
Chalet de 7 lits, bains,

cuisine à l'électricité,
chauffage au mazout, à
louer du 1er mars au
30 Juin 1962.

S'adresser pendant les
heures de bureau , a C.
Furcr , J.-J.-Rousseau 4,
Vevey, tél. (021) 5163 64.

A louer pour le lei
avril près de la gare dit
Serrlères

appartement
4 chambres

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

TERRAIN
Nous cherchons ter-

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

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

A vendre, à Neuchâtel-

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

On cherche

PETITE FERME
ou rural dans la région.
Adresser offres écrites à
W.D. 326 au bureau de
la Feuille d'avis.

DOMAINE
On cherche à acheter

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

On cherche à acheter
h, Chaumont

terrain à bâtir
de 1000 mi environ.
Adresser offres écrites
sous chiffres V. C. 325
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre aux Hauts-Geneveys

CAFÉ-RESTAURANT
3 chambres d'hôtel , dortoir pour 120 person-
nes. Belles possibilités pour couple sérieux.
Affaire à remettre tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser à l'Agence immobi-
lière Francis Blanc, avenue Léopold-Robert 88,
à la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 94 66.

Aj-a.jk I VILLE

liPI Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police
des constructions.

! Etude de Me Henri SCAGLIOLA
huissier judiciaire

1, rue de la Rôtisserie, à Genève

I 

Vente aux enchères
publiques

par autorité de justice ;
Les lundi 29 et mardi 30 janvier I

i 1962, dès 10 h, avec reprise à 14 h, I
à Genève, chemin de Roches No 2, I

1 au 4me étage (ascenseur), aura lieu I
la vente aux enchères publiques, au I
comptant d'un ensemble de ; ;

beaux meubles de stySe j
Louis XV et autres

Exposition : le samedi 27 janvier I
courant , de 14 à 18 heures.

Pour tous renseignements, s'adres- j
P ser au soussigné. j

Henri SCAGLIOLA, huissier. |

4BL̂ &1 V,LLE

^p| Neuchâtel
Permis de construction

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

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 7 lévrier 1962,

Police
des constructions.

On cherche à acheter

MAISON DE CAMPA GNE
(môme partiellement désaffectée), ha-
bitable toute l'année , dans laquelle on
pourrait aménager un appartement de
7 à 8 pièces , de préférence au Val-de-
Ruz , vallée des Ponts , environs de la
Chaux-dc-Fonds , éventuellement envi-
rons du Locle et vallée de la Chaux-
du-Milieu.
Prière d'adresser les offres à l'Etude
Pierre Faessler, avocat et notaire, le
Locle.

A remettre à la Chaux-de-Fonds

fabrique
d'articles et de fournitures de
bijouterie , joaillerie, orfèvrerie,
locaux spacieux permettant de

développer l'affaire.

Faire offres sous chiffres I. P. 313
au bureau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
de 3-4 chambres, avec
bains, est cherché pour
date à convenir, à Neu-
châtel ou à Salnt-Blalse,
par couple avec 3 en-
fants.

Téléphoner ' au (032)
9 11 07, après 19 heures.

URGENT
Je cherche chambre

indépendante ou studio
avec confort. Adresser
offres écrites à 241-849
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dans la région Saint-
Biaise, Hauterlve,

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

On cherche à louer

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces, sans
confort. Loyer modeste.

Tél. 5 77 33.

Jeune homme cherche

chambre modeste
quartier de l'université.

Bolllat , Succès 1, la
Chaux-de-Fonds.

Je cherche logement

4 pièces
confort, pour tout de
suite ou pour date a
convenir , à Neuchâtel
ou aux environs.

Tél. (039) 6 62 08.

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

Jeune homme cher-
che chambre confortable
pour le 1er février .

Tél. 5 79 09.

A louer jolie chambre
haute, meublée, chauf-
fée à dame ou, demoi-
selle, rue Breguet 10, rez-
de-chaussée à droite.

URGENT
Je cherche
appartement

de 4 chambres et un de
3 chambres, à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
CF 257 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à monsieur

belle chambre
confortable et part à la
salle de bains.
Tél. 8 38 63, Neuchâtel 3.

Monsieur cherche

CHAMBRE
à Neuchâtel ou dans
communes limitrophes
de la ville. Faire offres
sous chiffres XE 327
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
indépendante

Adresser offres écrites
à ON 311 au bureau de
la Feuille d'avis.

PROFESSEUR
cherche appartement de

2-3 pièces
meublé ou non, pour le
1er mars ou le 1er avril .
Ecrire sous chiffres ZG
329 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Jeunes étudian-
tes cherchent

chambre
et pension

â partir de septembre.
Tél. 5 52 06.

A louer à Hauterlve
belle

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

A louer belle chambre
avec excellente pension.
Schaetz, Bassin 14.

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.
D'autre part , tous nos bureaux peuvent

être atteints par téléphone, le matin dès
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum I semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 ti.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

^
/  \ _ — Créée par

C
~
ôXTCe î Fiduciaire F. LAND RY

/ /M 4L |3 ) Collaborateurs -. Berthold Prêtre
V Af\y\̂~—mmy Louis Pérona

v—/ "  Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 51 3 13

offre à vendre

DOMAINE
en France

57 ha en nature de champs, forêts, verger, vigne, grand étang,
jardins potager et d'agrément, accès par route goudronnée,
2 bâtiments d'habitation, écurie, étable, porcherie, poulailler,
avec cheptel et chédail en Haute-Vienne.

L
A vendre

MAISON FAMIL IALE
de 5 chambres, à l'est de la ville, avec

TERRAIN
à bâtir qui conviendrait pour fabrique , ate-
lier ou garage. — Adresser offres écrites à
T. A. 323 au bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer

belle chambre
à un ou deux lits, libre
le 1er avril. Téléphoner
après 19 heures au
5 34 54.

NOVERRAZ, L'HUILLIER & Cie
Fers et quincaillerie

cherche un

Q U I N C A I L L I E R
qualifié

pour le service de vente. Place stable et bien rétribuée.

Entrée immédiate ou à convenir. — Faire offres manus-
crites avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

Chantepoulet 25 - Genève.

MIGROS |
! j cherche pour son Marché de Neuchâtel

employée de boucherie
H pour son service de commandes par téléphone et travaux
7 de préemballage.

! Place stable et bien rétribuée. Contrat collectif de travail
H favorable. ! J
; ' Les candidates parlant le français et connaissant si possible
7 la viandre fraîche sont priées d'adresser des offres écrites
\ \  ou de téléphoner à la Société Coopérative MIGROS , dépar-
I ! tement du Personnel, rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel, télé-
; j phone (038) 5 89 77.

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

SOLDE
TAPIS

C H O I X  ÉNORME

RABAIS jusqu'à 70%

E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2 Tél. 5 36 23
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Un nouveau chocolat Lindt: LINDOLA. Comme cela
sonne bien! Quel accord délicieux: juste assez doux,

un brin amer, une harmonie parfaite. LINDOLA, le bon
chocolat dont vous rêvez! LINDOLA avec chèque (ESI siiva .

Fr.l- W.7:'"
;' '  1>"' "'" Nouveau!

?¦> -"
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Choisir Ju *u/£rêvèle votre bon goût

A vendre 2 cheminées

DÉSARNAUD
Fr. 90.— pièce ; 2 four-
neaux en catelles, 3
rangs, Fr. 25.— pièce. —
Adresser offres écrites à
L. T. 316 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre 1 buffet de
, service et 1 table. Adres-

ser offres écrites à E. L.
309 au bureau de la
Feuille d'avis.

Machine à écrire
modèle Swissa, à vendre.
Tél. 5 06 05.

Une fois par jour...-^sinon EiéÉns -A
le l a x a t i f  é p r o u v é  a v e c  a c t i o n  n o n  i r r i t a n t e
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SUPER-SOLDES
se passent de commentaires

(vente officiellement autorisée)

i n  ÀA^m̂m  ̂notre rayon

W% ENFANTS
\ /feâC * g nouvelle baisse
\ \ I sur tous
J \ I les prix de soldes

y>fc \ Sp. ÉCHARPES Au choix
\ (̂ ^^XS  ̂

VZSAO 
BONNETS

MVftJ|N|Ê % Vâ^ GANTS #&
2\l fc!PT= lMĴ ^

, GIGOTEUSES ^r __
^\V-I' - : jL (flanelle) ÊP , Wm

^^J©L 
COLLANTS 

-i" 
¦
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Vestes de ski Pantalons I lv '!? ĉ
nylon 

~
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P Y J A M A S  __
Valeur 29.80 garçons et filles D D A C C I C D C C  P5-8

-— l à ô a n s  B R A S S I E R E S  H~
Soldé I/.- T A B L I E R S  ¦Hi m
Valeur 3Mb Valeur 1fc8(i CHEMISES polo %J |
Soldé 27.- Soldé ^*" Valeur jusqu'à 1>«f0

r .. ... n L / > CARDIGANS Au choix
Ensembles de ski Kobes (coton) PULLOVERS laine

6à12 ans POLO-NECK Ê%
M i ™*« je BLOUSES (fillettes) ÏÏPL n
Valeur 2^0 Valeur 3̂ 0 pANTALONS (baby) (| B

Soldé 18.- Soldé 18.- .. , ,. ,ft w.
Valeur |usqu à 19<80

Attention ^ '
ot c'e ^CSÏCS Q6 SKI en nylon matelassé en marine

tailles 2 à 4 ans 6 à 10 ans 12 à 16 ans

\ >9T- £#- *&,

SOLDé 40.- 45.- 50.-

Hâtez-vous, /  A II / I II II If K P Hatez-vous,
demain il sera /  / H U/ LU V 1 il li demain il sera

trop tard 
^
û / s i.*  ̂ tesOJ ŝCë' SA tr°P tard

N E U C H Â T E L  

FSOLDES^
SENSATIONNELS

Vente autorisée

LB BM

PARAPLUIES
à prix très réduits -

Soldés à partir de Fr. $̂ j & ^ m W

^ 
BIEDERMANN 

^¦k NEUCHÂTEL JE!!
Vin Orviéto blanc 

JË^ 
La 

fiasguette 4.90 4,66 A vendre

s/c/s
longueur 195 cm, avec
arêtes et fixation , utili-
sés 10 Jours, 60 fr. Télé-
phone 5 68 78.

Chienne
genre fox , jolie et af-
fectueuse, à placer. Amis
des bêtes. Tél. 5 57 41.

A vendre Jeune

chatte
siamoise

S'adresser à Paul Kunzl,
Bel-Air 27, Neuchâtel.
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Problème No 702

HORIZONTALEMENT
1. S'applique au chemin dans «Le co-

che et la mouche » . — Préfixe.
2. Agrément. — Brave avec beaucoup

de hardiesse.
3. Particule. — Corps de troupes, à

Rome.
4. Décoration. — Ont plusieurs faces.
5. Unité  de travail. — Présente une

succession de numéros.
6. Préposition. — Abréviation.
7. Très agitée lorsqu 'elle est grosse. —

Ensemble de feuilles les plus di-
verses.

8. Le plus remarquable. — Est brillant.
9. Ferme. — Est rebelle au peigne.

10. Adverbe. — Piquante.
VERTICALEMENT

1. Eut autrefois  ses lions en France..
— Distance entre deux doigts.

2. Constitue des doublures. — Est parlé
en Ecosse.

3. Conjonction. — Sont au-dessus des
familles.

4. Etroitement obligé envers son sei-
gneur. — Ne peut résister à un tom-
beur.

5. Anneau de fer utile au forgeron. —
Ensemble des tours d'une coquille.

6. Flotter. — Effect if .
7. Supprime la confusion. — Détruire

petit à petit.
8. Augets d'une noria. — Sur une en-

veloppe.
9. Arbre croissant au bord de l'eau. —

Fabuliste.
10. Fin. — Lac d'Amérique.

Solution du No 701

AU FE DSS ONDES
Reconnaissance

Au début d'une nouvelle année,
les sans-filistes expriment leur gra-
titude au chroniqueur et informa-
teur toujours fidèle à son poste, j'ai
nommé René Payot , commentateur
de la situation internationale au
micro de Radio-Genève , depuis des
décennies. A travers les ombres et
les lumières de la vie contempo-
raine, toujours objectif , serein et
persp icace, notre compatriote a
droit à notre reconnaissance.

Des chiffres
Nous voici un million de sans-fi-

listes ; les téléspectateurs sont deux
cent mille. L'action des dix mille
lits — honni soit qui est mauvais
coucheur — et qu 'a organisée la
Chaîne du bonheur , a rapporté
plus de trois millions, magnifique
résultat. Sait-on qu 'en 1961 cette
chaîne a apporté  aide , appui , dons
en nature, et en espèces à vingt
œuvres d'entraide ? Le langage de
tels chiffres est percutant.

Agréable soirée
Nous l'avons due à Dorette Ber-

thoud , dont la pièce radiophonique
« Germaine de Staël à Mézery » fut
donnée le 12 janvier  sur nos ondes.
L'atmosphère helvétique en 1794
parmi les aristocrates accueillants
et accueill is en pays de Vaud , cette
« ambiance  » de distinction un peu
précieuse nous parut excellente. La
page d'amour — et des amours —
consacrée à l'ambassadrice de Suède
fille de Necker , nous a plu ; nous
félicitons l'auteur et ses interprètes
aussi , qui s'accordaient bien , et
donnaient vie et relief à leurs di-
vers personnages.

Pour vous, Mesdames
Roland Jay organise un concours

en tre les auditrices de la radio,
sous forme de questions dont les
réponses exactes valent des poirnts.
« Je consens qu 'une femme ait des
clartés de tout » dit Cliitamdre. De
nos jours , les femmes ont mieux
que des clartés : rien de ce qui
est humain ne demeure étranger au
beani sexe, et , en Suisse fran-
çaise, pas même la politi que... Par
conséquent , et sans être du tout
bas-bleu, les dames sans-filistes
peuvent donner des réponses jus-
tes à des questions très variées ;
ainsi en Lra-t-11, et l'on passera des
lettres aux arts (ménagers aussi),
de la puériculture à la géographie,
des sports à la psychologie. Il y
eut beaucoup d'appelées mais peu
d'élues jusqu 'ici. Afin donc d'en-
courager les timides et les trop
modestes, deux dames bien con-
nues de nous autres, sans-filistes,
Mmes Y. Perrin et S. Perruchet,
se sont gentiment soumises à cette
épreuve le 18 janvier, la première
obtenant seize points , la seconde
quatorze ; elles ont montré la
voie ; espérons que beaucoup de
femmes , non toutes savantes, mais
cultivées, cela suff i t , s'y engageront
sous peu : l'intérêt de cette émis-
sion du jeudi  soir en serait aug-
menté.

Monsieur le dauphin
Une nouvelle émission aura lieu

tous les quinze  jours, et sous le
titre : « Les tiroirs de l ' inconnu ».
Jacques Paoli , le 21 janvier , cap-
tiva tous ses audi teurs  en leur par-
lant  de l'animal si é tonnant , si ex-
traordinaire , qu 'est le daup hin . Il
interrogea le c o m m a n d a n t  Cous-
teau , le fameux auteur du «Mon-
de du silence» qui a beaucoup
étudi é les mœurs des dauphins,
qui en a vu des m illiers, et qui les
a écoutés s'exprimer entre eux
au moyen de cris , frottements,
crissements, fort variés , et qui ,
sans nul doute , composent un lan-
gage. Un savant anglais, cité , pré-
tend qu 'il doit être possible , d'ici
à peu d' années et en enreg istrant
cet é tonnant  langage , de commu-
niquer avec ces an imaux  ; sait-
on cjii e, physi quement , ils nous
ressemblent fort  ? Même poids, mê-
me stature ; leur cœur ressemble
beaucoup au nôtre  et , chose trou-

Et à part cela...
# Le 11 janvier , date fas te  pour
« Echec et mat », un concurrent a
gagné le tour du monde en ré pon-
dant avec sûreté , érudition et sang-
fro id  aux questions réglementaires
et se rapportant  aux « Caractères »
de la Bruyère et à la vie de cet
inilcur ;
9 lu première émission consacrée
à « Biaise Cendras et ses amis »
par Florent Fels a eu lieu le li
janvier au soir ; ce f u t  une belle
évocation et nous serons heureux
d'écouler les prochaines ;
Û un f o r t  beau concert de musi que
russe eut lieu salle Pleyel , ce même
jour , donné par l'Association des
concerts Lamoureux : Rimsk y-Korsa-
kov, Prokofiev , Borodine et Mous-
sorgsk y nous enchantèrent tour à
tour ;
9 l'intéressant « voyage immobile »
qu entreprend C. Mossé tous les
quinze jours , avec une personnalité
en vue, nous a fourn i  l' agréable
occasion d' entendre Me Maurice
Garçon , le 16 janvier ;
9 l'Orchestre national de Paris, a
donné , le 18 janvier , un concert qui
eut un immense succès ; la p ia-
niste Michèle Boegner y joua un
concerto de Mozart , avec l' ensem-
ble symphonique , œuvre traduite
avec une grande maîtrise ; l' on
entendit aussi et en première au-
dition la Sep tième symphonie de
Jean Rivier , f o r t  remarquable ; un
musicien bien connu aujourd'hui et
qui habita long temps notre ville ,
Luc Ho fmann , clarinettiste , a
fourni  un décor musical divertis-
sant , bien brossé , à une nouvelle
de F. Leiber ,le 19 janvier-;
9 l'op éra de Pierre Wissmer, « Ca-
pitaine Bruno » a été fo r t  bien
joué , à Paris , le 19 janvier , dans
une brillante distribution.

IAS P. S. )

blarote, les circonvolutions cervica-
les, chez ces animaux , sont presque
les mêmes que celles de notre pro-
pre cerveau. A quinzaine, le
deuxième de ces fort bons entre-
tiens.

LE PÈRE SOB.ETTi

Les enseignements tirés
de la conférence d'Abidjan

Problèmes économiques entre les Six et l 'Afrique

La conférence  parlementaire eu-
raf r ica ine  vient de tenir , du 8 au
10 janvier , ses assises à Abidjan. On
ne pouvai t  a t tendre de cette réunion
que des indicat ions de tendance, les
t r a v a u x  prél iminaires  ayant démon-
tré qu 'il n 'était pas encore possible
de contracter  entre pays européens
et africains des accords détermi-
nants.

En applicat ion d'une décision
adoptée par les Six à la fin du
mois de juillet 1961, des négociations
relatives à l'association des pays
d'outre-mer au Marché commun
avaient eu lieu en septembre. A la
fin de l'année 1961, une conférence
plus importante  réunit à Paris les
Six de l'Europe, les douze signatai-
res de l'accord de Brazzaville , le
Togo, le Mali , la Somalie et l'ancien
Congo belge , soit au total vingt-deux
part icipants .  v

A l'issue de cette confrontation , il
était apparu que les ministres afri-
cains tendaient  à obtenir des Euro-
péens, sans contrepartie , des avan-
tages que ceux-ci ne pouvaient rai-
sonnablement leur accorder. M. Kan-
ga , ministre camerounais de l'écono-
mie, avait même précisé que son
pays souhai tai t  tirer de l'association
au Marché commun des profits supé-
rieurs à ceux que lui avait assurés
son allégeance à la République fran-
çaise.

Si une telle propension à exploiter
l'Europe n 'avait pas été exprimée si
ouvertement  par les autres délégués
africains , elle ne caractérisait pas
moins les dispositions d'ensemble
des Etats noirs représentés à Paris.
Ces dispositions ont été confirmées
à Abidjan où les Africains ont mul-
tiplié les recommandations tendant
à obtenir au sein de l'association
des droits rigoureusement égaux à
ceux des Européens et des concours
techniques et financiers accordés
sans parcimonie.

Pour un principe
d 'égalité absolue

Ces exigences sont particulière-
ment  significatives du comporte-
ment des pays récemment affranchis
qui accommodent les principes se-
lon leurs intérêts et ne considèrent
pas que l'égalité des droits implique
l'égalité des devoirs. Us estiment
donc, que l'Europe doit avoir avec
l 'Afrique des relations économiques
d'assistant à assisté mais que les re-
lations juri diques des deux parties
doivent être fondées sur un principe
d'éfialité absolue.

L'influence des Africains s'expri-
me de manière prééminente puisqu 'il
a été admis que la future conven-
tion d'association devrait s'inspirer
des principes égalitaires des insti-
tut ions européennes de Strasbourg.

Les Africains tendent aussi à subs-
t i tuer  le terme de « coopération » à
celui d'« assistance ». Le procédé est
assez artificieux car dans cette pré-
tendue coopération l'emploi du por-
teur est assigné à l'Européen , l 'Afri-
cain s'étant naturellement attribué
celui du porté.

Il avait d'ailleurs été entendu pré-
cédemment que les Européens au-
raient à pourvoir aux investisse-
ments industriels et agricoles, aux
frais des stages, des bourses et, en
général , de l 'instruction profession-
nelle du personnel africain.

A Abidjan donc, les représentants
des Etats  noirs se sont élevés contre
les irrésolutions de leurs partenaires
européens concernant la dotation du
fonds de développement et les ga-
ranties à accorder au prix des pro-
duits  tropicaux. Les membres de la
conférence déclarent constater « avec
un profond regret et beaucoup d'in-
quiétude les insuffisances et les in-
certitudes de la conférence* de Pa-
ris ».

L 'inf l uence  française
demeure prééminente

Ces insuffisances et ces incertitu-
des sont cependant motivées par des
conditions qui ne sauraient être fa-
cilement réformées.

Dans la plupart des pays africains
disposés à s'associer au Marché
commun , l ' influence française de-
meure prééminente. Ces pays se
trouvent  naturellement l'objet , de la
part de la France, d'un traitement
préférentiel .  Les cinq autres signa-
taires du Traité de Rome considè-
rent  ainsi qu 'ils doivent mesurer
leurs engagements à l'accueil qui
leur sera accordé dans les pays afri-
cains qui constituèrent autrefois
l'«Empirc» colonial français , lVUnion
française », puis la « Communauté »
avant de se proclamer indépendants.

La France pourrait , certes, faire
valoir à ses associés européens que

la « Communauté », qui aurait dû
subsister après l'indépendance de ses
membres, est pratiquement dissoute.
Ses ins t i tu t ions , Sénat et Conseil
exécutif en particulier,  ont disparu.
Nul n 'a même paru s'aviser que ces
organismes avaient été établis cons-
t i tut ionnellement.

Cette communauté  au statut incer-
tain ne s'est toutefois pas totale-
ment dispersée. Il subsiste de ses
débris une sorte de fédération inor-
ganique comprenant Madagascar , le
Tchad , le Gabon , le Congo (gouver-
né par l'abbé Fulbert Youlou) et la
République centrafricaine.

Sans doute , ces derniers fidèles
comptaient-ils bénéficier de la part
de la France d'un traitement pri-
vilégié, comparativement aux autres
pays africains qui s'étaient entière-
ment détachés de l'ancienne métro-
pole.

Mais le général de Gaulle, qui se
considère comme seul capable de
mainteni r  encore sur l 'Afrique l'in-
fluence de la France, n 'a consenti à
aucune discrimination à l'égard des
pays africains qui firent naguère
partie de l'« Union française ». Les
cinq membres de la communauté ne
bénéficient — si l'on peut dire —
que d'une protection militaire fran-
çaise mieux définie que celle qui a
été consentie aux pays qui ont fait
sécession.

Encore ce traitement est-il en voie
de révision puisque des accords mi-
litaires ont été conclus le 24 avril
1961 entre la France, la Côte-d'Ivoi-
re et le Niger. Une réunion du Con-
seil régional de défense représentant
ces trois pays vient précisément
d'avoir lieu à Abidjan.

La déconvenue des pays de la
Communauté est évidente. La Répu-
blique malgache, qui a obtenu beau-
coup de la France, se prétend à peu
près satisfaite mais le Congo ne dis-
simule pas son dépit.

En novembre 1961, le président
Fulbert Youlou a fait savoir que si
le comportement de la France le
décevait, le Congo se retirerait de
la Communauté. En fait , ce compor-
tement doit surtout s'exprimer par
une contribution à l'édification du
barrage de Kouilou. On estime que
les frais de construction et d'amé-
nagement de cet ouvrage s'élèveront
à deux cent vingt milliards d'anciens
francs.

« Pour le barrage, a dit à l'abbé
Youlou le général de Gaulle, nous
ferons de notre mieux ».

L'aide de la France
ne peut s uf f i r e

Il est certain que les pays afri-
cains — qu 'ils soient membres de la
Communaauté ou qu 'ils n'en soient
plus — estiment maintenant que la
France ne peut leur dispenser, seule,
l'assistance qu 'ils souhaitent obtenir.

C'est pourquoi ils tendent à s'asso-
cier au Marché commun européen
afin de multiplier par six les con-
cours qui leur ont été accordés jus-

qu ici. Mais il est non moins cer-
tain que les associés européens de
la France ne consentiront pas à dé-
velopper en faveur de l 'Afrique leur
ef for t  f inancier  si l ' influence de la
France s'exerce, chez les assistés, au
préjudice des nouveaux donateurs.

Or, au cours des cinq dernières
années, l'assistance des pays euro-
péens à l'Afrique s'est élevée, à peu
près, à 580 millions de dollars. Dans
le même temps, l'assistance fran-
çaise a t te ignai t  à elle seule quelque
2500 millions de dollars.

Lors du débat budgétaire qui eut
lieu en octobre dernier au Palais
Bourbon , plusieurs députés s'élevè-
rent à ce propos contre les avanta-
ges f inanciers  accordés aux pays
d'Afrique devenus indépendants tan-
dis que les départements et terri-
toires français d'outre-mer ne dis-
posaient que de crédits relativement
faibles.

Cependant , ces pays déjà favori-
sés ne s'estiment pas satisfaits. A
l'issue de la conférence d'Abidjan , le
président de l'Assemblée nationale
du Mali — qui ne fait pas même
partie de l'accord de Brazzaville —
a déclaré que si la Communauté eu-
ropéenne ne cont r ibuai t  pas effica-
cement au développement de l'écono-
mie de son pays, celui-ci « réviserait
sa position » à son égard.

Le sens de ce propos est assez
clair. Les Etats africains ne pouvant
prétendre développer leur économie
sans le concours de grandes puissan-
ces industrialisées laissent ainsi en-
tendre que s'ils n 'étaient pas soute-
nus à l'Ouest ils pourraient alors
s'adresser à l'Est.

Le but du voyage
de M .  Mikoyan en Afrique

Un tel procédé ne leur épargnerait
toutefois pas les déconvenues. Le
président Sékou Touré, qui avait ac-
cueilli avec empressement les avan-
ces soviétiques, s'est avisé récem-
ment que les générosités de ses
prétendus bienfaiteurs étaient oné-
reuses. L'ambassadeur soviétique Da-
niel Solod a été invité à quitter Co-
nakry.

Le voyage de M. Mikoyan en Gui-
née est survenu opportunément pour
rétablir avec l'UBSS . l'accord un
moment troublé. M. Sékou Touré
n 'en a pas moins déclaré en recevant
le premier vice-premier ministre de
l'URSS que la coopération devait
demeurer fondée sua- le principe de
non-immixtion des Etats dans les af-
faires intérieures de leurs partenai-
res. Nous dénonçons , a-t-il dit , tout
rapport d'inégalité.

M. Mikoyan s'est félicité d' avoir
vu pour la première fois la Guinée ,
le Mali et le Ghana représentés au
congrès du parti communiste de
l'URSS. Mais le président ghanéen ,
M. N'Krumah , n 'en a pas moins sol-
licité et obtenu l'assistance financiè-
ce des Etats-Unis pour la construc-
tion du barrage de la Volta.

(H.E.A.)

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOUDS
•W

1. Phlléas Fogg et sa protégée Aouda , accompagnés de l'inévitable
détective Fix, se trouvent pris par hasard , dans une des plus gran-
des avenues de San-Franclsco, au milieu d'une manifestation dont
le sens leur échappe tout d'abord. Des cortèges, portant des ban-
deroles, viennent à la rencontre les uns des autres, tandis que
des manifestants courent dans toutes les directions en poussant
des cris.

2. D'abord amusé, Phlléas Fogg, devant l'agitation de cette foule,
finit par craindre pour la sécurité d'Aouda. Les choses semblent
se gâter , et Flx , qui couve son futur prisonnier , émet l'opinion
qu 'il serait plus prudent de chercher un refuge. Précisément un
escalier domine la foule, et offre un abri précaire, mais appa-
remment suffisant.

3) Phlléas Fogg et ses compagnons s'installent sur les degrés
supérieurs, en attendant que la foule se disperse. Mais 11 ne sem-
ble pas devoir en être ainsi. Les cortèges se sont rencontrés, et
les arguments frappants commencent à remplacer les vociférations.
De toutes parts, des horions s'échangent .
4) Inquiets de la tournure que prennent les événements, Fogg
et Fix se placent devant Aouda , en souhaitant que la foule ne
vienne pas submerger l'escalier. Hélas I c'est maintenant un véri-
table pugilat qui s'engage et déjà, quel ques hommes poursuivis,
tentent, eux aussi, de se réfugier du côté de l'abri de nos amis.
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Un caricaturiste inconnu mais qui ne cache pas ses sentiments politiques
a brossé ce symbole sur l'un des murs de l'ancienne résidence algéroise
du général Salan. Il semble inutile de préciser l' identité de la (grande)

personne mise en cause par cet artiste !

< L'O.A. S.> s'essaye dans les arts... plastiques !
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PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

Ouvrez l'œil et le bon...
En regardant la télévision

L'hiver est la saison où, le soir venu,
ceux qui possèdent la TV passent des
heures devant l'écran lumineux, sans dé-
semparer... pour se plaindre ensuite de
fatigue visuelle. Si l'œil se fatigue rela-
tivement vite à la TV, cela tient surtout
à ce qu il ne s'est pas encore adapté à
ce genre de vision. Notre appareil vi-
suel, conformément à ses aptitudes hé-
réditaires, s'est habitué à deux accom-
modations principales. La première s'ap-
plique à tout ce qui se trouve dans un
espace pour ainsi dire à portée de la
main.

La seconde accommodation concerne
tout ce qui est à une distance allant de
quelques mètres à l'infini. Or, la télévi-
sion sollicite de l'œil une accommodation
sur un écran placé à une distance de 2
m à 2 m 50 du téléspectateur, donc en
un lieu intermédiaire entre ie « près > et
le « loin ». Dans une chambre obscure,

face à un écran lumineux, l'œil est con-
traint de garder cette accommodation in-
habituelle pondant toute la durée du pro-
gramme. L'effort ainsi exigé des mus-
cles internes et externes de l'œil est com-
parable à celui qu'on imposerait au bras
en le maintenant longtemps dans une at-
titude inaccoutumée. Si l'on veut, pen-
dant l'émission de télévision, procurer un
peu de détente à la musculature oculaire,
Il faut permettre au regard de se dé-
tourner de temps à autre vers autre cho-
se. Et ceci ne peut se faire que si la
pièce où se trouve le récepteur est suffi-
samment éclairée pour que les objets
qu'elle renferme soient reconnaissables.
De la sorte, un quelconque de ces
objets entre à l'occasion dans le champ
visuel, ce qui fait perdre au regard sa
fixité. C'est ainsi que l'on prévient le
mieux la fatigue oculaire.

(C. P.S.)

COMMENT PREVENIR
LA FATIGUE VISUELLE ?

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , en ouvrant l'œil. 7.15, informations.
7.20 , sourions à la vie. 7.55, bulletin rou-
tier. 11 h , émission d'ensemble : l'al-
bum musical de Radio-Lausanne avec
Pierre Mollet , baryton , deux composi-
teurs vaudois ; chansons et musique lé-
gère. 12 h, au carillon de midi , avec
à 12.30 : le rail , la route , les ailes. 12.45,
informations. 12.56, d'une gravure à
l'autre. 13.30, pour le 24 Janvier , fête
de l'indépendance vaudolse.

16 h , feuilleton. 16.20, l'Orchestre Ce-
dric Dumont. 16.40, l'heure des enfants.
17.40, un compositeur du XVIIIme siè-
cle : Antoine Dauvergne. 18 h, chansons
galantes de Clément Janequln. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, la
Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, inter-
mezzo... 20 h , questionnez, on vous ré-
pondra, 20.20 , qu 'allons-nous écouter ce
soir ? 20.30 , les concerts de Radio-Ge-
nève : l'Orchestre de la Suisse romande
et R. Kyrlakou , planiste , dlr. Ch. Vôch-
tlng, musique de Carl-Maria von Weber ,
Robert Schumann et Ludwig von Bee-
thoven. En Intermède : Jeux et devi-
nettes. 22.30 , Informations. 22.35, Paris
sur Seine. 22.55, rythmes genevois...
23.15, fin.

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

19 h , musique récréative. 20 h , enfin
chez sol ! musique variée , avec en In-
termède à 20.45 , enquêtes dans le monde
féminin. 21.30, la terre est ronde. 22.30 ,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies gaies.

6.50 , quelques propos. 7 h , Informa-
tions. 7.05 , les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, fanfare militaire. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , airs de Puc-
cini. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40 , le Radio-Orchestre.
13.25, imprévu. 13.35, chants russes. 14 h ,
pour madame. 14.30, émission radio-
scolaire.

16 h , Bourrée fantasque , de Chabrier.
16.25, le livre de l'année , causerie. 16.55,
fragments de la Nelson-Messe, de Haydn.
17.30, pour les enfants. 18 h , concert
récréatif. 19 h , actualités. 19,20. com-
muniqués. 19.30 , informations , écho du
temps. 20 h. mélodies populaires. 20.15 ,
Des Burespiegel . feuilleton. 21.20, mosaï-
que musicale. 22 h , la martre en hiver ,
causerie. 22.15 , informations. 22.20, nous
composons un show.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , pour vous les Jeunes, 19.30, ho-

. rizons campagnards. 20 h , téléjournal.
20.15. carrefour , l'émission d'actualités
20.30, hit parade , une émission de va-
riétés. 21 h , progrès de la médecine :
les maladies hépatiques. 21.45, dernières
Informations. 21.50 , téléjournal et car-
refour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h. téléjournal. 20.15, Ce soir à..

Neukirch an der Thur , émission d'Yvan
Dalaln et Walter PlUss. 21.15 , programme
récréatif de la TV anglaise. 21.35, • ur

programme de cabaret. 22 h , téléjournal.
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Théâtre : 20 h 30, Château en Suède.
CINÉMAS

Studio : 15 h et 20 h 30, Confidences
sur l'oreiller.

Blo : 15 h et 20 h 30, Les Diables du
désert.

Apollo : 15 11 et 20 h 30, C'est arrivé à
Naples.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Miracle des
loups.

Arcades î 15 h et 20 h 30, La Lame nue.
Rex : 15 h et 20 h 30, Maciste dans l'en-

fer du cyclope.

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

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.



L'AIAG
et son
évolution

La fondation de TAIAG, en 1888, marque la mise en rapide, qui bientôt s'étendit: à d'autres pays d'Europe. Aujourd'hui, ses mines de bauxite,
service de la première fabrique d'aluminium euro- usines d'alumine, fabriques d'aluminium, de feuilles minces et de demi-produits se rencon-
péenne, à Neuhausen près Schaffhouse. Grâce aux trent en Allemagne, Italie, France, Autriche, Belgique, Angleterre, Norvège, Grèce, aux U.S.A.,
applications variées et à l'écoulement facile du au Brésil, dans la Nigeria et le Sierra-Leone. En moins de 75 ans, l'AlAp a pris rang de
nouveau métal, la jeune entreprise connut un essor grande puissance industrie lle sur le plan international.
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La Suisse opposée à I Afrique du Sud
Tirage au sort de la coupe Davis de tennis à Melbourne |

Le tirage au sort de la cou-
pe Davis 1962, zone européen-
ne, a eu lieu à Melbourne. Les
candidatures de la Yougosla-
vie, du Maroc et de la Rhodé-
sie-Nyassaland n'ont pas été
retenues. Cependant, ces pays
conservent le droit de s'inscri-
re dans le groupe de la zone
américaine, dont le tirage au
sort aura lieu prochainement.

L'évici'i'on de la Yougoslavie est
éloninmnil 'c, si l' on cnuis'idène que de ttoitn-
breroas insoniplioni s des mi t ions  non
européennes ont été préférées à celle
dies Balkaniques.

Mauvais souvenirs
La Suisse se mesurera au premier

toron à J'Afiriwae dm Sud q u i , à d'eux

reprises ééà, est venue jouer dos mat-
ches die coupe Davis en Suisse, d'ans
la période d'avamil-guienre. En 1927, les
Sucl-Afnioa iinis bat t irent l'équii'p e hel-
vétique par 5-0, à Montreux , et en 10113,
ii Bàile, pair 4-1. Pour cette troisième
remoomitipe, la Suisse bénéfroiie une fois
die plu», de l'avantage de jouer chez
elle.

Pour ta première fois , l 'URSS part i -
cipe à la cou pe Davis et sera opposée
au premier tour à la Hollande.

Les favor is  dispensés
L'ondre dies matches est le suiiva'nit :
Chili - Belgique ( le  vainqueur ren-

oomitirema au deuxième four  lia Suèrle),
Liban - Fiinilanri'e, Tchécoslovaquie -

Egypte, Suisse - Afr ique dra Sud (vain-
queur contre France), Rouma niie
Israël , Espagne - Allemagne, Brésil -
Monaco Norvège - Pologne Irlande -
Auitniche (vainqueur contire Gmaudc-Rre-
tagne) , Nouvelle-Zélandie - Danemark ,
Hongrie - Luxembourg,  Bwltawdie -
URSS (vainqueur cantine I t a l i e ) .

Selon le règlem'cnit, ta France , l ' I t a l i e ,
la Suède et la Graindic-Rrei l iaguc, demi -
f i n a l i s t e s  l'.iin dieinniior , sont d ispensés
du premier tour. Les - é l iminatoires  dc-
vi'oinl cire j ouées pmur le (i mai, les
rencontircs du deuxième ' t o u r  pour le
20 rma i, les qroarnts de f i n a l e  pour  le 17
juin , les diemi-flualrs pour  le 15 jui l -
let el les finales de la zone poinr le
29 tuillet.

Qui tentera sa chance contre Heurter ?
Genève. Slon. Saint-lmier ou Reuchenette ?

La situation chez les hockeyeurs de premiè re ligue

(|uai-ante équipes participent
au championnat suisse de pre-
mière ligue. Elles sont répar-
ties en six groupes, dont quel-
ques-uns comprennent même
deux sous-groupes. C'est le cas
pour les numéros 1, 3, 5 et 6.

Dans le groupe 1, Saiinit-Mootz et
Glairis liquideront certainement entre
eux la question de la suprématie.

Lugano domine
A la sii'itie de son succès SUT Raippers-

wil , Lugano domine la situation dans
le groupe 2. Mais Kiissnaehit reste IMl
danger non négligeable poinr les Tessi-
nols.

Pctlt-Hun'ingn e et Monait sont en tète
dans ta trois ième subdivision .

Deux équipes mènent la diamse du
giroupe 4 : Laingonithail et Rolbtan.

Les équipes jurassiennes s'affrontent
dans le groupe 5. D'un côté , Sailimt-Imier
a tantes les chances die s'imposer. De
l'antire, La Chou x-die-Fom (lis II égale-
ment. Maiis du fait que les finales de
première ligue ne sont réservées qu 'aux
équipes n 'ayant pas die formation en
ligue nationiale, les joueurs de Delnon
laisseront certainement le soin à Reu-
chenettie de s'expliquer avec Salnt-Imier
pour le titu-e de oe groupe.

Genève et S l o n  f i n a l i s t e s
Le sixième groupe oppose des joweurs

vailaiiisan's , vaudols, genevois et même
bernois. Sion avait besioin d'un poimit en
deu x matehes , pour obtenir le droit de
iien.oon.trer Genève en finale. Il en a
créeo'lilié deux dimanche ooabne Zenmal't.

Un seul match snr patinoire neutre
enitne premiers die sous-groupes, mura
lieu pour le ti tre de champion de
groupe.

Certains championnats ont dm re-
taird. Pour respecter les délais, il a
été décidé de jouer d'abrvrd les ren-
contres pouvant avoir  une influence sur
les premières places.

Les vainqueurs des groupes 4, 5 et 6
pamt ierpeiromt à urne ponile à trois. Le
gagnant  'tentera alons sa chance pour
l'ascenis'ion en ligue B contre lé diernier
du groupe ouest de cette l igue , c'est-à-
diire Fleuriier.

Quant au va inqueur d'une pomle entre
les chiaimpinins dies groupes 1, 2 et 3, il
se mesurera au dernier du groupe orien-
tal de ligue B.
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Honorable performance de Staub
Gains élevés pour les skieurs professionnels à Sun Valley

Lu deuxième course des
skieurs professionnels s'est dé-
roulée à Sun Valley sous la for-
me d'un slalom.

Comme dam s la première épreuve,
l'Autip ichicn Pcpi  Gnaimsliammer se
mentira le m'cUilieur et encaissa le prix
de la victoire, soit 4000 francs suisses.

l̂oltcrer disqualifié
Second , son compat'i'lote Ppavda ob-

itint 2fi00 francs, a'iors que le troisième,
le Suiisce Roger Slaièb se contenta de
1700 frauncs. Anderl .Moltcrer, qui avait

puis la première place dans la manche
in i t i a l e  avec urne avance de trois secon-
des, fut d i squa l i f i é  daims la seconde
poiur avoir manqué unie ponte.

Olassemenit de ce slalom spécial :
1. Pcpi Gnam sh aiiumer (Aut r i che) ,

120"9 (69"6 et Bl":i) ; 2. Chriwbton Prav-
da (Autriche), 122"! (5!)"4 et R2"7) ;
il. Roger Staub (Suisse), 122"3 ((i0"5 et
61"8) ; 4. Kairl Brutscher (Aut r iche) ,
12.T'7 ; 5. Max Maiinilit (Etats-Unis),
124"6.

Les douaniers à Cortina
D'amilne part , l'éprouve rie fond et de

foiir f igurant au programme d'il l ime
trophée dies Cinq Nattons, compétit ion
iuil'ern'a'1'ininale réservée aux douan iers ,
s'est déroulée à Gon-tina d'Aimpezzo .

Voici les îiésullails (24 kilomètres,
épreuve de tir au 19me kilomè'tirc) :

1. Itailiie I (G. die Floriam , Piller, Bu-
sin , M. rie Dorigo) , 1 h 42' 27" (8" de
boivificat inu ) ; 2. France I (Baradel , Ar-
bez , R. Mcireiier , F. Mercier), 1 h 4li' 0(i"
(7' 20") ; 3. France H ( Cr-liu, G. Mer-
cier, P. Romand, L. Romand) , 1 h.
50' 39" (()' 40") ; 4. Suisse I ( l lans
Obérer , Jean-Piienre Pellnuclinuri, Henri
Niqui'Hic, Roland BalOtot), 1 h. 54' 30"
(4' 40") ; 5. Amt'i-iiche I, 1 h 57' 03" (8'1 ;
fi. Allemagne I 1 h 58' 08" (T 40") ; 7.
Allemagne II, 1 h 58' 10" (8') ; 8. Suis-
se II (Gais'I 'Oin Binilila .v , Hcint-leli Hali'ler ,
Robert Zenikl'insen , Ghirisfiani Burgal) ,
1 h 59" 00" (7' 40") ; 9. Amitriclu e II , 2 h
03' 54" (8').

Préparation
des championnats du Monde

Fructueux contacts
¦ 

La f é d é r a t i o n  suisse  des socié tés
d' aviron communi que :

« A p r è s  les séances d ' i n f o r m a t i o n  ré-
g ionales qui ont eu lieu en date du
12 janv ier  1962 , tant à Zurich, Lucarne
et qu 'à Lausanne,  la commission techni-
que s 'est réunie à Berne , samedi 20
j a n v i e r  1962 , sous la prés idence  de M .
M a l l h ey ,  p rés iden t  central . A ce l le  oc-
casion , il a été é tabl i  que les contacts
qui ont eu lieu entre  la commission
techni que d' une par t , les rameurs et
entraîneurs  d' autre part , ont p ermis  de
relever  certaines propositions intéres-
santes , concernant la prépara t ion  et la
sélection en vue des champ ionnats du
Monde  1962. A f i n  de p lacer la saison
1962 sous les meilleurs ausp ices , le
comité, central a décidé de convoquer ,
pour  le samedi 10 f é v r i e r  à Berne ,
une assemblée g énérale extraordinaire
des dé l égués . »

Le Rallye de Monte-Carlo

Rivière optimiste
A la fermeture du contrôle, deux

cent quarante-neuf équipages avaient
rejoint Monte-Carlo dans les délais,
après avoir franchi les dernières dif-
ficultés du parcours situé sur le tron-
çon commun Chambéry - Monte-Carlo,
et en particulier dans les cols du Gra-
nier et de Turini, en raison de la
neige et du verglas.

Enitire Salnt-Auban et le pont de Mio-
laivs , l'cquiipa.ge John Unnerund - Tord
Ullebei-g, sur « Citroën » , a quitté 1a
nomte ; les deux hommes sont légère-
ment blessés. Umiiienimri, qui conduisait ,
a été évacué sur l'hôpital de Puget
Thenler , d'où iil a été ensuite dirigé
vers Nice et mis  en observation .

Pairmi les équipages pamt is d'Oslo, ou
signale les abandon s rie Don-fier-Mose-
inann , N.vst'nom - Lest er et Hooper - Hoo-
per, pomir ennuis mecaminmes . Les Hol-
landais Gatis-nnides et son coéquipier
A iwlii-eas . Ir t ten n'étaient pas contents
à leur arrivée à Momte-Cairlo. L'ancien
vainqueur du rallye se plaignait des
ennuis méca n iques qu 'ils durent subir
dans les seoteuins les plus importants,
c'est-à-dire les septeurs chronométrés :
avec cinquante et unie imtnuit'es de re-
tard , Gaitsoniirios et son coéquipier sem-
blaient avoir abandonné tout espoir.

Gill'ard, sur «Jaguar -, ancien vain-
queur  die sa catégorie, et deuxième du
'rallye 1955, grand habi tué  rite Monte-
Can-lio , dut brusquement céder le volant
à sou coéquipier J. Beylot , à quelques
kilomètres de Momt.e-Gairlo , vict ime rie
crampes douloureuses aux malins et aux
jambes.

L'équipage-rcdeltie rie ce 31 me "rallye,
les ex-coureurs cyclistes Creminiami et
Roger Riv ière ,  gagnèrent, sans encom-
bre la Priinei pamt ic . Initeiirogé suir les
rilf ' f ieui l i tcis  rie cette épreuve, Roger Ri-
vière riéclaira qu 'il était , somme tout e,
facile dp l'aire un te l  paire ours dans
d'es eoiiKlltlnns aussi favorables que
«elles rie ce t t e  animée.

Ç> Résultats de la 14me journée du cham-
pionnat du Portugal : Lusltano - Spor-
tlng 1-3 ; Benfica - Lelxoes 7-1 ; Atletl-
co - Guhnaraes 3-3 ; CUP-Belenenses 2-0;
Covllha - Olhanense 2-0 ; Porto - Boira
Mar 2-0 ; Academica - Salguelros 8-1.
Classement : 1. Sportlng 24 p.; 2. Porto
21 ; 3. Bentica 20 ; 4. Atletico 17 ; 5.
CUF, 17.

9 A Mexico , au cours du tournoi pen-
tagonal . l'équipe hongroise d'Ujpest a
battu America pour 2-1 (2-0) .

9 Tournoi du conseil international du
sport militaire ,à Ankara ; Turquie bat
Etats-Unis 6-0 (3-0) .

O Finale de la coupe d'Afrique a, Addis-
Abeba : Ethiop ie bat BAU 4-2 (2-2) .

9 Championnat de Belgique (19me Jour-
née) : Saint-Trond - Diest 2-0 ; Lierse -
Anderlecht 2-3 : Charleroi - Daring 3-0 ;
Union Saint-Gilloise - Waterschel 2-1 ;
Alost - Beerschoot 0-0 ; Bruges - Bru-
ges 1-1 ; Liégeois - Standard 1-0 ; Ant-
werp - La Gantoise 2-1. Classement :
1. Anderlecht 19-34 ; 2. Standard 19-27 ;
3. Bruges 19-23 : i. La Gantoise 18-22 ;
5. Antwerp 19-22.

Les championnats d'Europe
à Genève

Les Allemands ont choisi
.L 'Al lemagne  a sé l ec t ionné  ses repré-

sentants pour les c h a m p i o n n a t s  d'Eu-
rope qui  auront  l ieu à Genève :

Messieurs : Sepp Schonmetz lc r , Fr i t z
Kcszler , Peter Fr ick.  — Dames : Inge
Paul.  — Couples : M a i g r e t  GohI/Franz
Ningel , Marika Kilius/Hans Jûrgen
Bi iumler  (dé ten teurs  du t i t r e ) ,  Ri ta
Bl i imcnberg/Werner  Mensching .  — Dan-
se : Helga et Haïmes Burckhardt, Ga-
briela R a u c h/ R u r i i  M a t y s i k .

En raison rie blessures, l'ex-champion
al lemand Karin Gude et le t rois ième
aux précédents  c h a m p i o n n a t s  d'Europe,
Manfred Schne l ldor fc r , ne par t ic iperont
pas à cette compét i t ion .

??
Les coulisses du monde du football X?

?
On connaît l'histoire du match de ?

deuxième division Italienne Cosenza- ?
Modène. C'est une histoire à épisodes. *
Nous vous avons d'abord narré les in- ?
cldents, la pierre à l'arbitre, blessé. ?
Puis , nous avons reproduit en siibstan- ?
ce la décision de la ligue Italienne qui , ?
pour punir le public et le club de sa Jmauvaise, très mauvaise, conduite T
prenait de justes sanctions. Entre au- T
très, match perdu pour Cosenza et 

^, întercticuon au Terrain pour quatre rencontres, run rj ieru uosenaii, H recouru. 
^, Ça se comprend , partiellement ! En Italie , on a toujours l'habit/ude de recourir. <»

? Mais ce qu 'on comprend moins, c'est qu 'on veut traîner en justice un arbitre 4
? qui a fait  son devoir et , qu 'en signe de protestation les étudiants et les em- ?
? ployés de Cosenza ont fai t  la grève ! ?

; PAS COMMODE, BAKER ! ?
? L'avant-centre de Turin est l'Ecossais Baker . Il n 'aime pas beaucoup les 4
? photographes. Le malheur, c'est qu 'ils ne le savent pas. Avant, le match de ?
? championnat d'Italie Venise - Turin , Baker se promenait dans les rues de ?
? Venise en compagnie de son finit et coéquipier Law. Deux photographes ?
? s'étalent attachés à leurs basques et les mitraillaient littéralement sous tous ?
? les-angles . Soudain , Baker , furieux , se précipita sur l' un d'eux , le frappa et le ?
? balança dans le canal .., pendant que le second photographe, tout heureux de ?
' l' aubaine , prenait un instantané de la scène. Il y eut Intervention de la ?
[ police et, malgré tous les efforts des dirigeants de Turin , Baker devra vrai- Jsemblablempnt passer en tribunal. Le photographe frappé... dans l' exercice de 

^, ses fonctions a porté plainte et , à l'heure actuelle, il n 'est pas disposé à la 
^. retirer , mais pas du tout ! o
?

SPECTACLE A BON COMPTE ?
Le stade de Mnracana , à Rio de Janeiro est , on le sait, le plus grand du 4

, monde . Il a une contenance de 200.000 spectateurs. Les prix d' enbrée sont +
, fixés par décret gouvernemental. Les soldats paient quinze centimes, les 4
? places dans les virages situés derrière chaque but coûtent vingt-cinq cent!- ?
y mes tandis que les places sur les lignes droites s'élèvent à quatre-vingts centl- ?
? mes. Les tribunes se vendent deux francs et les loges atteignent le prix exor- ?
? b l tan t  de cinq francs. Il n 'est pas étonnant que le football conna isse une telle ?
? vogue au Brésil et Vasco de Clama , club qui joue tous ses matches sur le stade ?
y Immense réalise a la fin de la saison un bénéfice net de 500 ,000 fr .
* Qu 'en pensent les dirigeants de Lausanne et de Servette qui viennent de ?
? porter les prix d'entrée de trois francs à trois francs cinquante. T

l FATTON L'INÉGALÉ t
? Le résultat rare de 11-2 réalisé par Servette sur le compte de l ' infortuné ?
? Granges , ne constitue pas l'écart-record de la saison . Le samedi du Jeûne , on ?

s'en souvient , Lugano avait encaissé onze buts sans en rendre un seul à J
£ Zurich. Le capitaine servettien Fatton , en obtenant cinq buts contre Granges 

^£ a établi le record de la saison pour les marqueurs du pays . Son coéquipier 
^J Henri avait fait aussi bien , la saison dernière,  contre Young Fellows renvoyé à 
^? Zurich avec un sec 7-0. La performance de Fatton n 'est pas non plus unique 4.

^ à son livre d'or , puisque le populaire « ex — et peut-être futur » — lnter- +y national avait inscrit son nom cinq fols au tableau des marqueurs de Servette- +
t La Chaux-de-Fonds du 5 octobre 1952 (7-1). Il reste à Fatton neuf matches ?
? cette saison pour tenter de battre son record personnel de la saison 1949-1950 ?
? où il fut sacré roi des marqueurs avec trente-deux buts. ?

?

Pourquoi pas \
une révolution ? \

Le comité national a siège
Les indépendants soutenus
Le comité  nat ional  du c y c l i s m e -  a

s iégé  A Berne.  Les débats  ont été  diri gés
par  le prés iden t  du S.R.B., Ernest  Lu-
thi , q ui , selon une règle d' al ternance ,
assume la prés idence ,  pour 1962. Le
comi té  a pr is  connaissance d' un nou-
vel accord avec, les cons tructeurs  de
cycle , qui  se proposen t  de f a i r e  un
e f f o r t  sou tenu  j m i i r  é p a u l e r  le spor t
cyc l i s t e .  Ce sout ien  sera donné en lotit
p r e m i e r  lieu aux i n d é p e n d a n t s .  Le p lan
Perfet ta, qui  admet la réclame pub l i -
ci taire chez  les amateurs , restera ino-
p érant  en Suisse a lémanique . Le comité
nat ional  se r é j o u i t  de l' accord obtenu
avec les cons tructeurs  pour  1962. Au
terme de l' année , la s i tuat ion  sera à
nouveau examinée en commun à la
lumière des ensei gnements  appor t é s  au
murs rie In saison .

¦Wl 1H g 2 jJLfflB|

IHB fTOIliâlâ
Plattner condamne

Parmi les affaires d'Infractions aux
règles de la drogue, celle concer-
nant Oscar Plattner a trouvé une
première solution. En première ins-
tance, la commission sportive du
S.R.B. a infligé une amende de 2000
francs au champion suisse de vitesse
et coach des pistards de l'équipe
nationale. Mais le comité contrai du
S.R.B. s'est réservé le droit de pro-
noncer un jugement définitif sur cet-
te affaire que lorsqu 'elle aura été Ju-
gée par une deuxième Instance.Dormez en paix

sans tousser
Prenez une ou deux cuil lerées de Sirop
des Vosges. Aussi tôt  les quintes ces-
sent , l' oppression disparaî t , les bronches
«ont dégagées et vous dormez bien.

Sirop-Josges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors ; Pâte des Vosges

m
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9 Vingt-quatre heures après le dernier
acte du championnat du monde de bob
h deux à Garmisch , les équipes de bob
à quatre ont commencé leur entraînement
sur la piste olympique de Rlessersee.
Voici le classement au terme des deux
manches : 1, Autriche (Thaler) 2'27"68 ;
2. Italie (Zardini)  2'27"78 ; 3. Allemagne
(Rœsch) 2'30"28 ; 4. Suisse (Wickl)
2'30"79.

9 Atkins , Brlggs, Mernickel et Radford
participeront , sous la direction de Kei-
ther Edwards , au championnat  mondial
de cyolo-oross de Esch-sur-Alzette, le
18 février. En outre , du 2 au 15 mai ,
Addy, Blake , Burns , Butler , Denson et
Alan Jacob partici peront à la course
Praguc-Berlln-Varsovle sous la direction
de Bobby Thom.

9 Combat de boxe des poids légers à
San José (Californie) : Louis Mollna
(E-U) bat Baby Vasquez (Mex) aux
points, en dix reprises.

(9 Remis de sa récente- grippe, le boxeur
Dave Charnley, champion d'Europe des
poids légers , rencontrera le Cubain Jo.-é
Stable le 30 janvier , à Liverpool . Ce
combat , qui devait avoir lieu demain ,
avait dû être remis en raison de l'état
de santé de Charnley.

9 Le match Internat ional  de tennis  de
table France-Suisse, qui devai t  avoir lieu
dimanche prochain à Chartres, a dû être
annulé.

9 Les joueurs de tennis italiens Nlcola
Pietrangell , Fausto Gardini , Orlando Si-
rola et la championne Lea Perlcoli ont
été contactés pour représenter leur pays
aux championnats internationaux d'URSS
sur courts couverts , qui auront lieu à,
Moscou , du 24 février au 5 mars.
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RE STONS
A peine les Australiens viennent-Us

de s'a t t r ibue r , une fols encore, la
coupe Davis de tennis , que l'on par-
le déjà de l'édition 19(ii. Le tirage
au sort du premier tour de la zone
europ éenne v ien t  d'avoir lieu à Mel-
bourne.  On sera surpris de l 'évict ion
de la Yougoslavie , na t ion pour tan t
honorablement cotée dans le monde
du tennis. Les joueurs suisses seront
opposés à l 'Afr ique  du Sud. Deux
fois déjà, les Afr ica ins  étaient venus
en Suisse et avaient  n e t t e m e n t  b a t t u
nos représentants .  On souhai te  que
la revanche ait  lieu cette année.

Les skieurs  professionnels a ccumu-
lent les compétitions a u x  Ktats-I nls.
Notre compatriote Koger Staub , mo-
deste dans l'épreuve d'ouverture,  la
semaine  dernière , s'est bien comporté
dans un  slalom spécial. Il a obtenu
un troisième rang honorable, n 'étant
devancé q u e  par les c h a m n i o i i s
Gramshammer et Pravda, des habi tués
des pistes américaines.  Ces compéti-
tions sont richement dotées , puisque
le premier enleva un  prix de quatre
mil le  francs suisses. Les secondes va-
lent cher à Sun Valley,  pu isque
l'épreuve ne dura que deux minutes  !

Cl.

9 Le champion olympique de ski du
combiné Georges Thoma n'a pas pu
participer aux championnats de la Fo-

• rêt-Noire. Son médecin lui a ordonné
un repos complet de trois à quatre se-
maines à la suite de sa blc-sure au
genou survenue lors d'une . ite au
Brassus. Ainsi. Thoma ne par. Jpera à
aucune compétition avant les champion-
nats du monde de Zakopane.

9 Le tournoi mondial de hockey sur
terre qui se déroulait à Ahmedabad s'est
terminé par un triomphe de l'équipe des
Indes qui s'est imposée en gagnant tous
ses matches et réalisant cinquante et un
but à zéro ! »

9 Pour le championnat du monde de
cyclo-cross (18 février à Esch/Luxem-
bourg),  Arnold Htmgerbuhler et Otto
Furrer sont déjà assurés de leur sélec-
tion au sein de l'équipe helvétique. Les
deux autres représentants seront choisis
entre Emmanuel Plattner , Hauser , Gan-
tier et Œschger , à l'issue du championnat
suisse , le 4 février.

9 Combat de boxe des poids moyens à
Modene : Francesco Flori (It)  bat Marc
Desfourneaux (Fr) aux points, en dix
rounds.

Les Allemands se rendent en Italie

L'él i te  du ski a lp in  a l l emand , sans la
championne  olympique de descente Hci-
di Riebl , sera en f in  de semaine en I ta-
lie. Les messieurs  pa r t i c ipe ron t  à Corti-
na d'Ampezzo à la coupe « I l i o  Col l i  »
(descente)  et à la coupe du duc d'Aoste
(s la lom),  a lors  que les dames se ren-
dront  à Ortisci .  Voici les sé lec t ionnés :

Pour Cor t ina  : Willy Brigner , Wolf-
gang Rar te l s , Ar ia lhe r t  Lci tner .  Ludwlg
Lei tner , Ferdl Fettig, Benno Frank et
Fritz M'agncrbergcr.

Pour Ortisei : Maxi  Bru t scher . Han-
nelore H c c k m a i e r , Bnrhl Henneberger,
Raerhe Horns t e inc i - , H i l d c g a r r i  Koch ,
H c i f l i  M i t l e r m e i e r  et Traur i l  l' l 'han.

Bë-gner courra à Cortina

Assemwiée de l'A.S.F.
à %111-ich

L'assemblée o r d i n a i r e  a n n u e l l e  de
l 'Associat ion suisse de foot ball aura
lieu p e n d a n t  le prochain  week-end à
Zur ich .  Les délégués  ries t rois  sec-
t ions — l igue n a t i o n a l e , première l igue
et ZUS (séries iuféirieures) siégeront
sur les bords de la L i m m a t  le ven-
dredi déjà. On fera les choses sé-
r ieusement , puisqu 'il sera in t e rd i t  de
f u m e r  dans  la sa l le  rie l 'hôtel de ville ,
qui abr i tera  les délibérations. Vn t ra-
duc teur  f o n c t i o n n e r a  éga lement  pour
d o n n e r  s a t i s f a c t i o n  aux délégués ro-
mands  surtout.

Importantes décisions

9 La Fédération espagnole de handball a
sélectionné les joueurs suivants pour les
deux matches internationaux que son
équipe nationale devra Jouer le 27 Jan-
vier à Saint-Gall , contre la Suisse , et le
30 janvier à Vienne, contre l'Autriche :
Gardiens : Gimeno, Castella et Font ;
défenseurs : FontvIiHa , J.-L. Garcia, Ll-
nares , Alcalde , A. Garcia ; attaquants :
Pregona, Rova, Medlna , Bltlut , Igea,
Blaina.

O L'entraînement prévu pour les cham -
pionnats du monde de bob à quatre, à
Garmisch , a été renvoyé en raison d'un
radoucissement de la température. De ce
fait , aucune régularité de course ne
pouvait être assurée sur la piste du
Rlessersee. Selon les prévisions de la mé-
téo, un temps plus froid est attendu
pour ces prochains jours , ce qui laisse
espérer que l'entraînement pourra re-
prendre aujourd'hui.

# Du 26 au 28 janvier aura lieu dans
les halles de la Foire d'échantillons de
Bàle , un tournoi profession nel de ten-
nis pour lequel Peter Mulloy (Aus) ,
Werner Beuthr.er ( A U ) ,  Jean Sellier
(Fr ) et les Suisses Heinz Hurlimann ,
Camille Ferrez et Jean Albrecht ont été
engagés.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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Qu'en Pe»sez-ç0«s ?

Notre canton se flatte d'avoir pos-
sédé d'excellents patineurs à l'artis-
tique , dont le célèbre couple Michel
et Sllvla Grandjean , et... d'en posséder
encore. On applaudit particulièrement,
lors des . récents championnats suisses
organisés sur la piste de Monruz, les
Jeunes Dorette Bek , de Neuchâtel , et
Jacqueline Zeh nder , de la Chaux-de-
Fonds. Ces deux gracieuses patineu-
ses occupent une bonne place dans
la hiérarchie des valeurs ; nul doute
qu 'elles l'amélioreront encore. Le pro-
fesseur Joue un rôle prépondérant
dans la carrière d'une patineuse à
l'artistique et l'on comprend qu 'il ne
faille pas se tromper de nom lors de
la distribution des éloges , ce qui ne
fut  pas le cas à propos de Mlle
Zehnder. Elle ne doit pas sa brillan-
te place à un professeur du Locle ,
dont elle n 'a jamais , nous précise-
t-on , reçu de leçons , mais à M.
Inauen , de la Chaux-de-Fonds, qui a
le mérite de l'avoir complètement
formée. Bravo donc M. Inauen 1

A chacun son mérite !

¦J Ces deux équipes ont connu des fortunes diverses aux championnats du Q
jj Monde de bob à deux à Garmisch-Partenkirchen. L'équipe allemande, corn- 

^3 posée de Franz Schelle et d'Otto Gobi, fut victime d'un accident dans la n
j troisième manche. Dans le virage dit de Léonard, le bob se retourna j '
^ 

(notre photo ci-dessus) et les deux Allemands durent être transportés de 0
3 toute urgence à l'hôpital. Les Italiens, eux, furent plus chanceux ou plus n
-' habiles. L'équipe formée de Ruatti et Delorenzo (ci-dessous) s'octroya ainsi [¦¦'
3 le. titre mondial.
3 : V - . , ¦ " . : u
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\ Les honneurs pour les Italiens \
\ les Allemands à l'hôpital §
-1 n
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Cl .̂ ^^^—.̂ ^^_^___^^_ C'Ol'PE 9S C '  1. Aston Villa - Huddersfleld. . 1 1 1 1 1 1  H
n Incmro? «mit 2 - Burnley - Leyton Orient . . .  1 1 1 1 1 1 D
? n lll4|JII Bi ÏUUi 3. c'ha.rlton - Derby County . . 2 x 1 1 2 10
0 H 4. Everton - Mancheste:- C. . . . 2 1 1 1 x 10
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Etoile errante
R O M A N

par 16
ISABELLE DEBRAN

IX

Et c'est le départ pour Hong-Kong,
sur un paquebot anglais.

M. de Murten est venu saluer à
bord sa « fille adoptive ». Gilberte
éprouve une grande mélancolie et
une véritable peine à se séparer du
Vieil ami qui lui a témoigné tant
de sympathique intérêt, tant de res-
pectueuse affection durant son sé-
jour à Singapour. N'est-ce pas sa
destinée que d'errer toujours à tra-
vers le monde sans jamais se fixer
nulle part ?

En apercevant l'île de Hong-Kong
et sa superbe baie , elle est frappée
une fois de plus par la même émo-
tion que lui vaut chacune de ses
arrivées dans ces parages : malgré
la disproportion des éléments, elle
ne peut s'empêcher de penser au
Léman , à Montreux et aux monta-
gnes qui s'élèvent derrière cette
coquette station de la Riviera vau-
doise. « Montreux — a-t-elle affirmé
mainte fois — est la miniature de

FEUILLETON
de la 'Feuille d'avis de Neu châtel -»
a. „ 

Hong-Kong. H y faut certes une
imagination fertile j ouais si loin de
son pays, on est porté à établir des
parallèles un peu osés avec son sol
natal. Car on n'est jamais aussi atta-
ché à sa patrie que lorsque des di-
zaines de milliers de kilomètres
vous en séparent. »

La baie est encombrée de croi-
seurs, de paquebots, de vapeurs dé-
bardeurs et ravitailleurs, de sarn-
pangs, d'embarcations de tout genre
et surtout de ces gracieuses jonques
aux voiles trouées ou grossièrement
rapiécées, qui sillonnent les eaux
depuis des siècles sans avoir jamais
besoin de la moindre modification
à leur structure. Les Chinois inven-
tent , puis restent statiques , car c'est
parfait dès le début. Les Japonais
adoptent , puis perfectionnent et amé-
liorent sans jamais se lasser. L'âme
de chacun des deux peuples se ré-
vèle dans tous leurs actes.

De* bacs toujours bondés font une
constante navette entre Hong-kong
(« eaux parfumées >) et Kowloon
(« neuf dragons >), la terre ferme
d'en face que s'est assurée la Gran-
de-Bretagne comme hinterland. Les
coolies chinois y sont strictement
séparés des étrangers et la sortie
des uns comme des autres est cana-
lisée de manière à éviter tout con-
tact.

La ville de Victorie s'étale au
pied du peak (pic). Sur ses pentes,
de blanches villas se cachent dans
la verdure. Le soir , les hommes d'af-
faires fuient la fumée qui plane en

Îiermanence sur la baie et la cha-
eur étouffante de la ville pour se

réfugier dans une de ces accueillan-
tes demeures où l'on respire libpe-
ment.

L'île de Hong-kong ne se compose
que d'une montagne et de ses ver-
sants. On peut faire le tour de ses
assises en voiture et celui de son
col à pied ou en rickshaw (pousse-
pousse).

Près du sommet, le Grand Hôtel
du Peak, trapu, massif , semble avoir
enfoncé ses crocs dans le sol et
s'être statufié à jamais en cette pose
définitive. Au-dessus, les forts , d'as-
pect sévère, sont interdits au public.

Un industriel français , venu cueil-
lir M. et Mme d'Arène sur le paque-
bot , conduit ses amis au Hong-kong
Hôtel. Après leur avoir offert un
excellent déjeuner européen , il leur
fait faire le tour de l'île dans sa
voiture , promenade classique à dé-
faut d'une autre.

Gilberte est silencieuse ; l'un des
huit vaccins simultanément imposés
sur le bateau à ceux des passagers
qui débarquaient à Hong-kong la
fait beaucoup souffrir. L'afflux des
réfugiés cantonais a provoqué de
nombreuses épidémies et les Blancs
se défendent.

Au retour, l'industriel fait arrêter
sa voiture devant l'hôtel de Repulse-
Bay pour y offrir le thé à ses visi-
teurs. La terrasse est envahie par
de nombreux représentants de la
jeune Chine, en costumes de flanelle
claire ou blanche, de coupe anglaise.

Les jeunes iffHos, vêtues de somp-
tueux fourreaux au col hermétique
mais largement fendus au haut des
jambes, leurs cheveux courts d'un
noir de jais coupés en frange sur
le front, ont une attitude aristocrate
et distante. De joyeux baigneurs
s'éclaboussent dans la mer, excep-
tionnellement calme aujourd'hui. On
oublie qu'à deux heures et demie
de là, de farouches combats ont eu
lieu. La guerre est devenue une vé-
ritable profession pour les Chinois.
Les unes s'enchaînent aux autres,
l'état de belligérant est devenu ,
après un quart de siècle, un état
normal... les réservoirs humains des
Célestes sont inépuisables.

— C'est ici, explique l'obligeant
cicérone de Philippe et de sa fem-
me, que George.s-Marie HaaircW, le
chef de l'expédition Centre-Asie, est
mort d'épuisement. En débarquant
à Hong-kong le 12 mars 1932, il
s'était rendu à l'hôtel de Repulse-
Bay pour s'y reposer des fatigues et
des privations endurées au cours de
sa traversée de la Chine. Mais id dut
s'ailiter et mon vieil ami le doc-
teur Black, médecin du gouverneur,
diagnostiqua unie forte grippe. Le
professeur Gerrard ayant été appelé
en consultation , 'les deux praticiens
imposèrent à Haïairdt um repos de
trois semaines avant de poursuivre
son voyage. Cependant le 16 mars
au matin... tout était terminé.

— Ces sortes d' exp éd itions ne
portent pas toujour s bonheur à ceux

qui les entreprennen t conclut mélan-
coliquement Philippe. Voyez la mort
tragique d'un autre membre de la
mission, le lieutenant de vaisseau
Victor Point , le jeune et brillant chef
du groupe Chine, plein d' avenir,
dont l'expérience et le courage sau-
vèrent plus d'une fois la vie des
membres de l'expédition.

L'industriel proteste en souriant :
— Pardon, pardon , cher Monsieur

ne confondons pas les expéditions
scientifiques avec les affaires de
coeur.

Philippe insiste :
—¦ Je crois à la relation de cause

à effet. Les missions, avec le surme-
nage physique et moral, avec la
tension nerveuse qu 'elles imposent,
apportent chez certaines natures
émotives un déséquilibre dont les
conséquences sont variées et impré-
visibles,

— Oh ! avec ou sans surmenage,
l«ig affaires de coeur ont toujours
des conséquences impirévisibles...
vous êtes bien silencieuse, chère ma-
dame. Quelque chose manque-t-il à
votre bien-être ?

-r Je souffre beaucoup de ma
jambe, qui enfle d'heure en heure.
L'un de mes huit vaccins adminis-
trés Simultanément doit réagir avec
la dernière énergie. Je me «toucherai
en arrivant à KhôteL

-— Il nié semblé d'aiBeurs qu'il
n 'y a pas grand-chose pour moi à
faire par ici, avoue Philippe avec
une moue un peu dédaigneuse. Que

dirais-tu, Gilberte, si nous poursui-
vions notre voyage dès que tu te
sentiras mieux ? Il est évident que»,
nous ne trouverons pas aisément
une seconde île de Ceylan...

— Je partage ton avis, murmure»
Gilberte, les yeux fixés au loin, bien
au-delà de la mer qui s'en vient'
jusqu'à Repulse-Bay pour y batifoler»

X

Douze heures avant Shanghaï, les
flots boueux et jaune s révèlent ïa,
proximité immédiate du Yang Ts&.
kiang, dit fleuve Bleu, qui va se
mélanger à la mer de Chine orienj*
taie après sa c.purse de 5000 kiloi
mètres au milieu d'une véritable
rue de villes.

Mais au lieu de pénétrer dans les
eaux du Whangpoo qui baigne
Shanghaï, le paquebot laisse sur sa
gauche l'imposant affluent du Yang
Tsé et continue sa route en droifç
ligne vers les îles méridionales dû
Japon. Car le port de Shanghaï, au"*;
mains des communistes de Mao Tsé*toung, est maintenant vide et silen'i»
cieux.

Gilberte en est profondément dél»
çue, car cette célèbre cité ne res*'semble à aucune autre du monde è$
elle l'a revue naguère chaque fofë'
avec une curiosité jamais lassée^
Aujourd'hui, ce n'est donc que d'une:
vision mentale qu'elle doit se con-«
tenter , comme en un rêve.
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**P' POlir OÂî 4ES à «-«-barrass-M AVI* flUl"" # ¦" Ji"

DANS CHACUN de nos RAYONS des PRIX SENS AS
+

VOTRE AVANTAG E LA DOUBLE RISTOURNE
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Savez-vous que... pendant le
Jour la bière agit comme un stimu-
lant, tandis que le soir , elle prépare
bien au sommeil? Cela vient de ce
qu'elle détend. Grâce, en particulier,
aux principes amers du houblon,
elle libère de la crispation.

La bière Os
est bonne \mmi.

On offre

fils de fer galvanisés
pour la vigne

de Ire qualité , à des CONDITIONS
FAVORABLES.
Adresser demandes sous chiffres A. F.
286 au bureau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

j IpUBLEsJïlUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62



Qu en est-il de nos ressources
en substances radio - actives ?

Une « conférence de Vuranium » à Berne

De noire correspondant  de Berne :
Il y a une  dizaine de jou r s , une  i n fo rma t io n  faisait  le tour de la presse

le sol de l ' E m m e n t a l  recèle de l' u r a n i u m .
En réali té , cette nouve l l e  n 'en était

pas une . car on connaît  l'existence de
gisements  dans cette région et l'on en
parle depuis  plus de cinq ans , à telle
enseigne qu 'une  société a n o n y m e
« Uran » s'est constituée, en 1958, aux
f ins  de rechercher les substances ra-
dio-acl ives , l' u r a n i u m  en p a r t i c u l i e r ,
d'examiner  s'il est possible et r e n t a b l e
d'exploiter  les f i l ons  et , le cas échéant ,
d'acquérir les droits d'exploitat ion.

Pour faire le point
Toutefois, la pub l i ca t ion  précitée a

évei l lé  un v i f  intérêt dans  l' o p i n i o n
pub l ique  et , à cet égard , elle s'est ré-
vélée opportune.  En effe t , depuis un
certain temps déjà , le professeur  Hnch-
strasser, délégué du Conseil fédéral aux
questions a t o m i q u e s , nour r i s sa i t  le pro-
jet rie convoquer  u n e  conférence  réu-
n i s san t  les savants  et les chercheurs
qui s'occupent de prospect ion , les so-
ciétés et les représen tan ts  de l'écono-
mie privée que peut intéresser la mise
en valeur de minera is  et d 'éléments
radio-act i fs .

Cette conférence , à laquel le  la presse
f u t  a i m a b l e m e n t  conviée , se t i n t  mardi
après-midi , à l 'Univers i t é  de Berne. Elle
a permis de fa i re  le point  et , peut-être ,
de poser quel ques ja lons  pour une pro-
chaine étape.

Grâce à un fromager
Car un groupe de travail , dirigé par

un certain nombre de professeurs, est
à l'œuvre depuis 1957. Ses recherches
ont porté sur tout  sur la région des
Alpes valaisannes, là où l'on a cons-
t ru i t  les barrages et les grandes usines
hydro-électrlqués. En e f f e t , les galeries
creusées pour les besoins de ces entre-
prises ont permis d ' intéressantes obser-
vat ions et ont faci l i té  le t ravai l  de
prospection.

Au cours de la conférence , les pro-
fesseurs de Quervain , Hucgi et Ricken-
bach , nous ont renseigné sur l'ac t iv i té
générale de ce groupe de t ravai l  et plus
spécia lement  sur les r é su l t a t s  des re-
cherches dans  la région d'Isérables.  Le
professeur Niggl i  a parlé des découver-
tes ana logues  fa i tes  dans les Grisons
et M. Bre i tenbach , de Berne , des gise-
men t s  de Blapbach , dans l 'Emmental ,
sur lesquels c'est un f romager  d'Obcri-
desshach qui a at t i ré  l'a t t e n t i o n  des
savants. Il fau t  d i re  que , dans la popu-
l a t i o n , on croit à la vertu thé rapeu t i -
que de l'eau radio-act ive  que roule le
ruisseau de l'endro i t  et c'est ce qui a
f ixé  la pensée du fromager sur l'éven-
tuel le  existence d'au t res  é léments  ra-
dio-act i fs .  Son i n t u i t i o n  ne le t rompait
pas , puisqu 'il y a bel et bien de l'ura-
n ium dans les environs .

Des gisements très pauvres
Mais que faut-il retenir  de tous ces

exposés. Comme on l'a dit  déjà , la Suis-
se n 'est pas aussi pauvre qu 'on le pré-
tend en ressources naturel les.  Elles
existent , en part iculier  sous la forme

de g i sements  de minera is , mais ce
sont , hélas, ces gisements qui sont ex-
t r ê m e m e n t  pauvres.

En Valais pour tant , les sondages et
les fouil les  fai ts  jusqu 'Ici ont donné
cer ta ins  résul ta ts  Intéressants. Ainsi , on
a pu déceler la présence d'un kilo et
demi d' u r a n i u m  par tonne  dans une
masse de six tonnes de déblais  non
triés. Cette proport ion de 0,15 % atteste
déjà une certaine richesse. Elle est
cependant  except ionnel le  et dépasse
sensiblement la moyenne d'une plus
vaste région.

Faire un inventaire
Pour le moment , on ne peut songer

à explo i te r  les g i s emen t s  suisses. Un
tel projet serait  d'au t an t  plus insensé
qu 'il y a surabondance d'u r a n i u m  sur
le marché i n t e r n a t i o n a l  et que les pr ix
sont très bas. Le « p rodui t  suisse » ne
suppor tera i t  pas un ins tan t  la concur-
rence.

Il f a u d r a i t , pour  qu 'u n e  exploi ta t ion
fû t  rentable , que la technique  des réac-
teurs fû t  parvenue au point où l' on peut
songer à remplacer par l 'énergie ato-
m i q u e  la forme motr ice  classique. Or ,
des années passeront encore avant  que
nous puissions songer à insta l ler  des
réacteurs de puissance fournissant
l'énergie à des condi t ions  avantageuses.

Toutefois , il serait j u d i c i e u x  de fa i re ,
sans tarder , un inven ta i re  de nos res-
sources en minerais  radio-actifs. C'est

la , pense-t-on, la tache de 1 économie
privée , à condit ion de coordonner les
efforts  et de procéder rat ionnellement.

Une proposition
C'est pourquoi , au terme rie la con-

férence , M. Hochstrasser a proposé que
les intéressés, après avoi r  encore pris
le temps d ' é tud ie r  les c l émen t s  d ' in fo r -
mat ion  qui leur  ont été f o u r n i s , se réu-
n i s s e n t  en une séance de t rava i l  pour
e x a m i n e r  la possibilité d'élaborer un
programme rie t rava i l  et un plan f i n a n -
cier a f i n  rie poursuivre  systématique-
ment  les recherches.  Plus ieurs  ries par-
t i c ipan t s  se sont déclarés prêts à don-
ner suite à cette inv i ta t ion .

Nous n 'en sommes pas
encore là

Bien en tendu , si l'on pa rv i en t  à un
résul ta t  positif , c'est-à-dire si les con-
d i t i o n s  se révèlent telles qu 'on peut
sér ieusement  songer à une  exp lo i t a t ion
d'u r a n i u m  ou d'au t res  matières f iss i les ,
il f audra  que , sur le plan j u r i d ique  tout
au moins , la C o n f é d é r a t i o n  in tervienne.
Pour l ' i n s t a n t , c'est sur la base du
dro i t  cantonal  — dans le Val a is  et dans
le canton rie Berne en vertu rie lois
sur les mines  v ie i l les  rie plus d'un siè-
cles mais p a r f a i t e m e n t  app l i c ab l e s  en-
core — que sont réglés les rapports  de
droi t  en t re  l 'E ta t , les propr ié ta i res  du
sol et les explorateurs .

Pour l ' ins tan t  tou te fo i s , nous n'en
sommes pas encore là et la conférence
rie mard i  n 'avait  d'au t re  but que de
préparer  le chemin  pour une nouvelle
et prudente  avance.  G P.

VINGT-TROIS CANDIDATS
LIBÉRAUX LAUSANNOIS

A vant l 'élection du Grand conseil vaudois

Les libéraux du chef-lieu présenteront
au congrès cantonal la candidature de M. Claude Pahud

pour le Conseil d'Etat
De notre correspondant  de Lausanne:

Le pairti libéral l&UiSiaitKtMxiis a tenu ,
lundi  soir , son assemblée pour désigner
ses candidats  OU Grand conseil . Da ns
un exposé sur  lia .si 'iu>ail 'iioin poli t ique
actueltc , M. Philippe Duriiam a commen-
té lies divergences qui onlib • Sliil-gl au
se.im die l' « Ent ente vauidmlse > , emlire ra-
dicaux et libéraux. Que cette «rotenibe
Tue pu isse jou eir JOPS des prochaines
«lientions , en raison des ireveinriiienitlioins
oonit'nid'ieloires des d'ifféi r eirotis partis , ne

signifie pas qu 'elle est vouée à urne
mont prochaine .  Les libéraux eintemcleat
que cette entente subs iste et qu 'elle ne
soit pas seulement urne arme de combat
tWieotoraiIte, Ils espènemit qu 'el le réappa-
raîtra , une fols tes positions acqu ises
am leiMlema iin des .scrutins, pour donner
à lui polit ique ^tii canton une continuité
sans l a q u e l l e  l'efficacit é d i s p a r a î t .

L'assemblée n ensuite appris avec re-
gret quie MM . Georges Bridai et Jean
(Jairrairri , q u i  ont siégé respectivement
vimg-neuf et v ing t  ans au. Grand con-
seil, ne se représenteront pas. Unie liste
die v ingt - t i ro i s  candidats (quinze hom-
mes et huit  f emmes)  a alors été éta-
blie, On y retrouve las marna die quatre
députés  sortants.

Le parti  l ibéral lausannois  a ensuite
décidé de présenter au congrès du parti
libéral vaudois , qui  se t iendra  en fé-
vrier , la candida ture  de M. Claude
Pahud  pour  l'élection au Conseil d'Etat.

Agé de ti -enitie-hu iit ans , M. Cla-uriie
Pahud préside, depuis note animée, le
groupe libéral du Grand conseil . Il est
très connu dans le canton par son acti-
vité en faveur de l'en fance inadaptée.
M . Claude Pahud  dir ige an centre
ri'ériucaiteuins. On peint .prévoir, sans être
devin , que la caimdida t une lausannoise
sera retenue ]>ar le parti libéral vau-
dois.

Concert de Constantin Regamey
L'un des compositeurs suisses les plus

Importants et les mieux cloués, Constan -
tin Regamey, viendra présenter, vendredi
26 Janvier , à l'Aula de l'université, deux
œuvres marquantes de la musique d'au-
jourd'hui : le quatuor pour la « Fin du
temps », d'Olivier Messlaen, et le quin-
tette de Regamey, l'auteur Interprétant
lui-même la partie de piano.

Il s'agit là d'un concert d'un intérêt
exceptionnel.

Communiqués

CERVIN
(SUITE DE LA PREiUIftRE PAGE)

La colonne de secou rs rie Zermailt a
reçu , daims l'après-midi, de nombreu x
'télié phomes des faoniiltles et uimls des
trois alpinistes, téléphonies en prove-
nance d'Autriche. C'est en vain cepen-
dant qu 'on teint a die pouvoir donner
(lies rciiiis ieigiineiiHiiiils solides sur l'expé-
dii l i ioni .  Rien rie tiraiglque, cepemiliamit , ne
peuit être concl u pou r l'instaiint. Les
hommes saint équipés au mieux et ont
prouvé jusqu 'ici qu 'ils élaieuit de taille
à résister.

Lors d' une brève éclalrcle , dans la
mat inée , il a été possible d'apercevoir,
à l'aide de certains télescopes, la va-
leureuse cordée. Les trois  hommes bou-
geaient manifestement  sur la paroi. Ils
étalent alors à que lque  300 mètres du
sommet. Mais U était Impossible de
savoir ce qu 'ils avalent  vraiment  l'In-
tent ion de faire.  Ils donna ien t  l ' impres-
sion de poursu ivre  leur ascension en
direction du sommet.

Une colonne île secours ?
L'Inquiétude était telle hier soir a

Zermatt  qu 'une colonne de secours n été
formée en vue de venir  en aide , dans
la journée  de mercredi , aux trois al-
pinistes. Tony Hiebeler, le va inqueur
de I'Eiger , et Eric Kremtke, ingénieur
à Zermat t , ont  accepté de diriger cette
colonne pour monter secourir leurs
camarades. Une u l t i m e  décision Inter-
viendra à ce sujet , mercredi mat in  seu-
lement , dès que la première observation
aura pu être fa i te , ce qu i  semble être
possible puisque  le temps, hier soir,
se levait. Précisons que Hiebeler et
Kremtke faisaient  tous deux partie de
1a cordée qu i , il y a dix jours , avait
tenté en vain de réaliser cette premiè-
re hivernale.  La colonne montera au
Cervin par l'arête du Hoernli . P. Th.

Le procès de la banque
Mercantile S.A.

s'ouvre aujourd'hui

GENÈVE

GENftVE (ATS). — Aujou rd ' hu i  s'ou-
vre devant  la cour cor rec t ionnel le , à
Genève, le procès de la banque  Mercan-
ti le  S.A., dont le directeur-administra-
teur, l 'homme d'a f f a i r e s  A n d r é  IL , sous
le coup d'un manda t  d'arrêt in te rna t io -
nal , est toujours en fu i t e .  On sai t  qu'il
a séjourné en France , où il c i r cu la i t
avec une voi ture  por tan t  plaques gene-
voises, qu 'il a été au Maroc d'où il fa i -
sait rie f r équen t s  dép lacemen t s  à Ma-
dr id .  Iil a s é journé  sur  la Côte-d'Azur.
Plus r écemmen t , il a passé , pen dant îl es
l'êtes rie f i n  d'année, 48 heures à Ge-
nève. André IL ne sera donc pas pré-
sent au procès où c o m p a r a î t r o n t , en
revanche , t ro is  employés du siège de la
banque à Genève et quatre collabora-
teurs extér ieurs , qui ont f a i t  d' impor-
t a n t s  d'achats  de devises étrangères
dans de nombreux é t a b l i s s e m e n t s  ban-
caires de noire pays, a c h a t s  pour les-
quels  é t a i en t  s ignés des chèques t i rés
sur la banque Mercan t i l e , et couverts
par ries comptes f i c t i f s .  C'est le cas
d'un des inculpés q u i  a u r a i t  a i n s i  f a i t
pour  plus de d ix  m i l l i o n s  d' a c h a t s  de
celte na tu r e , somme sur laquelle près
d'un demi-mi l l ion  est resté impayé.  Un
a n t r e  inculpé  est prévenu d'a v o i r , en
l'espace de quelques mois, négocié 170
chèques dans une so ixan ta ine  de ban-
que pour un montant de 5 m i l l i o n s
dont plus .de 400,000 fr .  n'ont pas été
remboursés. Dans un autre  cas 28 chè-
ques auraient été négociés qui n 'a v a i e n t
pas de couverture.

Le principal Inculpé , qui a échappé
Jusqu 'ici aux inves t iga t ions  rie la poli-
ce, se serait e n f u i  aux seules f i n s  de
chercher à rembourser ses créanciers,
En France, il a u r a i t  donné des garan-
ties à des banques  créancières. Son but
serait  d'e rembourser  les banques  lé-
sées. A n d r é  H. se défend d'avoir  été
protégé à l 'étranger si ce n 'est au Maroc .

L'Office fédéral de l'air s'oppose
à la construction

de la cheminée de 300 mètres

Les tribulations de la centrale thermique d'Aigle

L'E.O.S. peut recourir auprès du chef
du département des postes et chemins de fer

BERNE (ATS). — L'Off ice  fédéral  de
l'a ir  a décidé , comme su i te  à u n e  re-
quê te  du Conseil d 'Etat du canton de
Vaud , de refuser  l' au to r i sa t ion  de cons-
t ru i re , dans la p la ine  du R h ô n e , une
cheminée  de trois cents  mètres  de h a u t
à l'usage de la centrale t h e r m i q u e  pro-
jetée par un consor t ium ayan t  à sa
tête l 'Energie Ouest-Suisse (E.O.S.). La
hauteur  de la cheminée  avait  été dic-
tée par la nécessité de parer le plus
possible à la po l lu t ion  de l'air .

LES RAISONS DU « VETO .»

L'Of f i ce  fédéra l de l'air considère
qu 'une telle cheminée conistHuerait un
très gros danger poinr la navigation
aérienne, vu qu 'elle se tiPOtWWBiilt dans
l'axe de la Tombe aérienne Genève - Sion .
Le t raf ic  aérien sieira.it notablement en-
travé,  voire même rendu impossible
pair mauvais temps , quand les a v i o n s
doivent voler bas . Or, pnuir des ra isons
de sécuiriité , ta cheminée ne pouniralt
élire survolée qu 'à une ait il nue de cinq
cents mèlircis au-dessus du sol. Simuilta-
nié.ment, les avions doivent aussi voler
trois cents mètres au-dessus des nua-
ges. Ainsi , par eomiriit ions atmosphéri-
ques dé favorables, tout  le trafic serait
bloqué. Les appareils  qui font le trajet
Genève-Sion doivent aussi se tenir  à
six cents mètres des montagnes poinr
éviter tout accident.

Les autorités mil itaires compétentes
n 'ont pas élevé d'object ions contre la
construct ion de la cheminée, mais à
c o n d i t i o n  que celle-ci soit clairement
ba l i s ée . Or , l 'Off ice  fédéra l de l'a i r  con-
sidère qu 'un balisage absolument  sûr ,
soit  pair ries feux  c l ignotants , ries cou-
leurs voyantes, etc., n 'est pas encore
possible dams las conditions données.

UN RECOURS EST POSSIBLE
Ce sont tout es ces raisons, et non

pas le fait dies aérodromes privés exis-
t a n t  à Bex et à Bennnz , qui  ont a m e n é
l'Office fédéral de l'air à refuser pour
l'instant l'aut orisation de constru ire.

Cette décision peut faire l' objet d' un
recouirs au chef du département fédéral
des post as et des chemins de fer .

D'AUTRES DÉBOUCHÉS
POUR LES RAFFINERIES

Da ns les mil ieu x bien informés, on
prédise que la décis ion de l 'Of f i ce  fédé-
ral de l'air n 'a f fec te  en rien les r a f f i -
neries du Rhône  d'Aigle - Collombcy.
Pour le cas où la centrale 't h ermique
ne serait pas construite à Aigle , le con-
sor t ium a m i s  à l'étude d'autres mesu-
res et solut ion de .rechange. Même si
le con sortium renon ça it à utiliser cer-
tains des soiis-ppoduiits dies ra f f iner ies ,
celles-ci sont d'oras et déjà assurées de
las placer d'une au t r e  manière.
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BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 19 .Janv. 23 jan v.

8 V. °/o Péd. 1945, déc. 103.50 d 103.50 d
3 '/. % Péd. 1946, avril 102 80 102 80
3 »/. Féd. 1949, . . . 99.75 d .100.25
2 >h •/¦ Péd. 1954, mars 96.85 96 75
3 % Féd. 1955, Juin 99.75 99 75
3 % C.F.F. 1938 . . 100.25 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 6025.— 6015. 
Société Banque Suisse 4325.— 4325. 
Crédit Suisse 4410.— 4440. 
BquePop. Suisse (p.s.) 2880.— 2880.—
Electro-Watt 3215.— 3155.—
Interhandel 5280.— 5210.—
Motor Columbus . . . 2560.— 2530.—
Indelec 1790.— 1785.—
Italo-Suisse 878.— 880.—
Réassurances Zurich . 4440.— 4430.—
Winterthour Accld. . 1240.— 1295.—
Zurich Assurances . . 8940.— 8880.—
Saurer 2420.— 2425.—
Aluminium Chlppis 8100.— 8050.—
Ball y 2050.— 2020.—
Brown Boveri 4340.— 4310.—¦
Fischer 3100.— 3075.—
Lonza 4415.— 4400.—
Nestlé porteur . . . .  4230.— 4225.—
Nestlé nom 2675.— 2665.—
Sulzer 5500.— 5490.—
Aluminium Montréal 117.— 116.50
Ametrlcan Tel . & Tel. 570.— 567.—
Baltimore 136.50 137.50
Canadlan Paclflo . . . 108.50 108.—
Du Pont de Nemours 995.— 996.—
Eastman Kodak . . . 452 .— 447.—
Ford Motor 464.— 456.—
Général Blectrio . . . 314.— 314.—
General Motors . . . .  233.50 234.—
International Nickel . 344.— 343.—
Kennecott 362.— 360.—
Montgomery Ward . . 144.— 142.50
Stand. OU New-Jersey 219.— 218.50
Union Carbide . . . .  512.— 511.—
U. States Steel . . . .  326.— 324.—
Italo-Argentlna . . . .  48.75 48.—
Philips 584.— 575 —
Royal Dutch Cy . . . 151.— 149.—
Sodec 143.50 142.—
A.E.G 517.— 514.—
Farbenfabr. Bayer AG 632.— 625.—
Farbw. Hoechst AG . 555.— 552.—
Siemens 775.— 779.—

B.VLE
ACTIONS

Olba 16370.— 16300.—
Bandoz 14575.— 14600.—
Gelgy, nom 24500.— 24800.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 41400.— 41250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudolse 1995.— d 2000.—
Crédit Fonc. Vaudois 1595.— 1615.—
Romande d'Electricité 778.— 780.—
Ateliers constr., Vevey 1095.— 1095.—
La Suisse-Vie 6150.— 6200.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 159.— 159.—
Bque Paris Pays-Bas 460.— 442.— d
Charmilles (Atel . de) 1920.— 1930 —
Physique porteur . . . 1060.— 1055.—
Sécheron porteur . . . 1040.— 1055.—
S.K.F 430 — 488-—
Ourslna 9500.— 9625.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 Janv. 23 Janv.

Banque Nationale . . 710,— d 725.—¦
Crédit Fonc. Neuchât. 1000.— d 10OO.— d
La Neuchâtelolse as. g. .2300.— 2325.—
Ap. Gardy Neuchâtel 375.— d 375.—¦ d
Câbl . élec. Cortaillod 290OO.— d29000 .— d
Câbl. et Tréf. Cûssonay 8100.— d 8100.— d
Chaux et clrn. Suis. r. 4400.— d 4400.— d
Ed . Dubied & C'ie S. A. 4450.— d 4450.— d
Ciment Portland . . . 20200.— ol9000.— d
Suchard Hol , SA «A» 1475.— 11450.— d
Suchard Hol. S.A . «B/> 7450.— d 7500.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât. S'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'/i 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3»/. 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3'/, 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi l947 100.— d loO.— d
Foc. m. Chat. 3'/. 1951 96.75 d 96.75 d
Eleo. Neuch 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/, 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 98.50 d 98.— d
SuchaJd Hold.3'A 1953 97.50 d 97 50 d
Tabacs N.-Ser. SVi 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
du 23 Janvier 1962

Achat Vente
France 85.50 88.60
U.S.A. . . . . . .  4.29 V. 4.33 Vi
Angleterre . . . » . 12.— 12.25
Belgique . . . . • 8.50 8 80
Hollande 118.50 121.—
Italie —.68 — .71
Allemagne . . . .  106.50 109.—
Autriche . . i . . 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.50/38.50
françaises . . . . . . .  36.50 / 38.50
anglaises . . . . . . .  41.— /44.—
américaines 187.50/197.50
lingots 4850.—;4950.—

Bourse de New-York
du 23 Janvier

Marché peu animé
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . .. 52 V. 52 '/¦
American Can 44 '/< 44 '/«
Amer Smeltlng . . . .  61 V. 61
Amer Tel and Tel . . 131 '/. 129 Vi
Anaconda Copper ... 51 ¦/» 51 Vi
Èethlehem Steel ... 41 V. 40 '/•
Canadlan Pacific . . . 25 >/i 24 Vu
Dupont de Nemours . 230 229 >h
General Electrio . . . 72 V, 76
General Motors . ... 54 '/i 54 '/»
Goodyear 41 Va 42 Vi
Internickel 79 '/• 78 V.
Inter Tel and Tel . . 54 Vi 54 Vi
Kennecot Copper . . .  83 >/. 85 Vi
Montgomery Ward . . 33 ',. 33 7i
Radio Corp 53 >h 53 »/•
Republlc Steel . . . .  55 '/. 55 Vi
Royal Dutch 34 34 '/¦
South Puerto-Rlco . . 34 V. 34 Vi
Standard Oil ol N.-J. 51 '/, 50 Vi
Union Pacific 33 'h 33 V. ,
United Aircraft . . . .  48 '/¦ 49 '/•
U.S. Steel . . . . i , . 74 '/. 73 '/•
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Le projet de loi
sur le travail

approuvé par la commission
du Conseil national

BEBNE , (ATS). — La commission du
Conseil nat ional  chargée d' examiner le
projet de 'loi sur  le I ra  va i l  d ans  l'in-
dus t r ie , l' a r t i s a n a t  et le commerce (loi
sur le t r ava i l ) ,  s'est réun ie  Je TA j an-
vier, pour t'cinjir sa dernière session ,
sous la présidence rie M. A. S cha i 1er,
de Bâte , et en présence rie M. llolzcr,
d i rec teur  de l 'Of f i ce  fédéral  de l ' indus-
trie, des arts et m é t i e r s  et du t r a v a i l .

Ell e a achevé 'la d e u x i è m e  lecture du
projet  et c o n f i r m é , pour l' essentiel , ses
décisions antér ic l i res. A la v o t a t i o n  sur
l' ensemble  du projet ,  celui-ci  a été ap-
prouvé par 13 voix  contre 5. Il y a eu
quel ques  abstentions. Le Conseil natio-
nal pourra  d é l i b é r e r  sur ce projet dès
sa session de mars.

CONFÉDÉRATION

Trois Français arrêtés
pour escroquerie

GENÈVE (ATS). — La police a arrêté
trois Français qui se t rouvent  actuelle-
ment détenus au secret à la prison de
Saint-Antoine. Ceux-ci sont mêlés à
une af fa i re  de tentat ive d'escroquerie
portant sur 2 mi l l ions  de francs suis-
ses, au préjudice d' un Belge domici l ié
a l'étranger qu i  avai t  déposé cette som-
me dans un établ issement  f inancier  ge-
nevois.

m PALACE mm
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Aujourd'hui matinée
pour famille à 15 h j

Ce soir 20 h 30

LE MIRACLE I
DES LOUPS

DERNIER JOUR

i nés 12 ANS '

L ' IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE N E U C H A T EL
i« f e r a  un plaisir de vous ionmettrê

§a nouvelle collection d*
CARTES DE VISITE

M. Roger Payot
nommé directeur

du contrôle technique suisse
des montres

BERNE (ATS), — Le nouvea u statut
illégal de l'horlogerie, enliré en vigueur
Ile 1er j anv ie r  19(12, comporte, comme
il a souvent élé rappelé am cours de la
campagne d'Information ayant, précédé
le scmi i l in , un  contrôle itiecluiiiquie de la
piroriuetihm liorlogère, La commission de
surveillance, sous l'aut orité rie l aque l le
le contrôle -sera f a i t  a élé nommée à
la fin de l'année rieiMiiière par le dé-
partement fédéra l die 'l'économie publi-
que. Son présidienil est le professeur E.
Brandie!) berge r, ri «rect eur diU Laboratoi-
re fédéral d' essno des matériaux et in s-
t i t u t  rie recherches, Ses membres ont
élé chois is dans les milieu x rie la scien-
ce *t <te la techniqu e de différentes
d isciplines, ainsi que pairmi les fabri-
cants d'horlogerie ayant connaissance
des marchés élira.mge.rs. Ces désigna-
t ions ont été faites sur proposition des
orga.n isailtion.s horlogéres.

La commission de surveil lance a te-
nu , mardi  2.1 j a n v i e r  1962; sa première
séance à Berne. Ses t r avaux  ont  été
ouverts  par un exposé de M . K. Huber ,
secrétaire général du département fé-
déral de l ' économie publ ique .  Elle a
désigné M. Roger Payot , docteur ès-
sclences, en qual i té  de directeur du
contrôle technique suisse des montres.

La coiniiiiission de suirveillaince a dé-
cidé de reprendre l'organisation créée
pair la Fédération suisse des associn-
it'iions de fabrica nts d'horlogerie (FH)
depuis 19611, pour te contrôle des mon-
tres et mouvements de mont res des
maisons qui lui «.ont affiliées . Elle a
adoplé les mesures qui  dioivent permet-
tre art contrôle technique suisse des
montres dlassumer de façon efficace.
dams l'intérêt générai! de l ' industrie
liorlogère et die l'emsiemble de l'écono-
mie du pays, tas tâches Important es
qui lut sont dévolues.

GRISOUS

COIRK , (ATS). — Un inconnu a péné-
tré da ns un appar t emen t , à Cotre, et
s'est emparé  de 20 ,000 f rancs , contenus
d a n s  une cassette dont Ja clé é t a i t
dans  un tiroir. La porte de Fappar te -
inemt n ' é t a i t  pas fermée. Le vol a été
remarqué au retour de la m énagère. On
ne possède aucune trace du voleur.

Vol de 20,000 francs à Coire

(c) Le village de Develier a été privé
d'eau pendant trois jours, à lia suite
d' un gl issement  de terrain qui  s'est
produit dans les environ s de Develier-
Dessus. Finalement , l'alimentation en
eau a pu être rétablie grâce à d' impor-
t a n t s  tra vaux effectués en un temps
recoird.

Jl/RA

Develier privé d'eau
pendant trois jours

(sp) M. Ernest Bonjour , ancien inspec-
teur  général des postes , qui f u t  égale-
men t  chef de la post e de campagne
avec le grade de colonel , v ien t  de fêter
ses 80 ans .

Il  a pr is  sa r e t r a i t e  à la Tour-die-Peilz ,
où il a reçu rie nombreuses  f é l i c i t a t i o n s
à l'occasion de cet anniversa ire. 11 a
eu la visit e d' a n c i e n s  camarades, n o t a m -
m e n t  de M. Paul Leuba , rie N'euchàtel ,
qu i  f u t  cap i t a i n e  dans la poste de cam-
pagne. La direction générale  ries postes
n 'a v a i t  pas oub l i é  non p lus son anc ien
et dévoué  col laborateur .  Rappe lons  que
M. Bonjour  est l'auteur  de l ' h i s t o r i que
publ ié  lors  du cen tena i r e  ries postes
suisses, et rie celui  de la poste rie  cam-
pagne , dont l'ac t i v i t é  f u t  considérable
diu.raut les deux guerres.

VA I/O

Les 80 ans
de l'ancien inspecteur

général des postes
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CKESSIEK

En aneuMi habitant du village
a installé l'électricité

à bord de la « France »

Toutes les ins t a l l a t ions  électriques du
paquebot « France » , inauguré  récem-
ment , on t  été faites pin- M . Marcel Car-
rard , N'cuchàlelois, a c t u e l l e m e n t  prési-
de ml-dired emr généra i d' u n e  impor t an t e
entreprise f rança i se  d ' i n s t a l l a t i o n  d'élec-
tr ici lé .  M. Marcel Carra.rd est un an-
cien h a b i t a n t  de Crcssier où sa mère
vit encore. Il a été secrétaire commu-
nal dams ce villagc.

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence de
M. P. Bïandt, assisté de M. M. Mon-
nier , substitut-greffier.

Comparaissent devant le t r ib u n a l ,
deux jeunes évadés de la Montagne de
Diesse , qui , au début de septembre
avaient pris la clef des champs, B. P.,
de Lausanne, âgé de moins de 20 ans,
et J.-W. K„ de la Chaux-de-Fonds, âgé
de moins de 19 ans. Us visitèrent quel-
ques chalets dans la région de Chuf-
fort , du Mont-cl 'Amln , de la Vue-des-
Alpes où Us s'approprièrent des victuail-
les et de nombreux objets d'habille-
ment. Us f inirent  leur escapade en rou-
lant sans permis sur un scooter volé,
pour s'arrêter enfin à Echallens. Le
tribunal Inf l i ge, à B. P ., 2 mois d'arrêts,
moins 20 jours subis en préventive, avec
sursis pendant 3 ans et au paiement
d'une partie des frais de la cause , soit
146 francs; à J.-W. K.. 2 mois d'arrêts,
répudiés subis en préventive, avec sur-
sis pendant 3 ans et au paiement d'une
partie des frais , soit 341 francs.

Il a neigé...
(c) Hie r, dans la matinée et dans la
nuit , il a neigé (c'est presque un événe-
ment cet h ive r ) ,  et , au réveil , t o i t s ,
champs et rout es élai eni t blancs. Dans
l' après-midil , la plus grande par t i e  de
la neige qui  était tombée avait fondu.

COCVET

Noces d"or
(sp) M. et Mme Ar thur  Bissat-Ritte*
viennent de célébrer le ôOme anniv er-
saire die leur mariage .

Nouvel agent de police
(sp) En remplacement rie M. Fernaud
.leanjaquet , nommé à la police commu-
nale du Locle, M. Paul Risse vient de
prendre ses fonct ions  do garde police
daims notre localité.

NOIRAlCrCE

Assemblée de la fanfare
(c) Sous la présidence de M. Pierre
Bacuzzl , la fanfare « L'Espérance » a tenu
vendredi , au collège , son assemblée gé-
nérale. Le rapport du caissier , Roger
Perrenoud , mentionne le don important
d'une personne qui a voulu 'conserver
l'anonymat et qui démontre l'intérêt
dont jouit la société.

Après avoir exercé avec doigté la pré-
sidence durant dix-sept ans, M. Pierre
Bacuzz l demande d'y être remplacé. Lft
société confie cette charge à M. Wllly
Pianaro , M. Bacuzzi reprenant le secréta-
riat . Les autres fonctions sont réparties
comme suit : MM. Joseph Persoz , vice-
président. Roger Perrenoud. caissier ,
Francis Villemin , archiviste, Léandre Tha-
rin , préposé au matériel . Pierre Duma-
net assesseur , Ernest Hofmann , corres-
pondant. M. Henri Chaillet ne pouvant
plus assumer la direction de la société,
M. Edmond Gobbo est appelé à le rem-
placer. M. Léandre Tharin est Confirmé
comme sous-directeur. La commission
musicale est formée du directeur , du
sous-directeur et de MM. Georges Per-
renoud. Robert Monnet . Ernest Hofmann
et Francis Villemin. M. Léon Hamel ,
président d'honneur , qui assistait à l' as-
semblée , remercia chaleureusement le
président sortant et forma les meilleurs
vœux pour l' activité du nouveau direc-
teur , encourageant tous les membres a,
contribuer à la vie et à la prospérité
de la société.

Nouveau conseiller général
Par su i t e  de la nomina t ion  de M.

Armand Clerc au Conseil c o m m u n a l ,
M. Pani'l Pcinrotet. radical , a été pro-
clamé élu couse i l i e r  général.

LES BAVARDS

Importants dégâts matériels

(sp) Mardi , à 10 h 30, un camion de
t ranspor t  de Berne , aui arrivait  de
Fleurier  et se rendait  en France, circu-
lait  sur la route cantonale aux Péro.
settes, entre la station des Bayards et
les Verrières.

Dans un léger virage , le gros véhi-
cule f u t  t amponné  à l'avant gauche par
un camion, de la Chaux-de-Fonds qui
c i rcula i t  en sens inverse et dont  l'ar-
rière avait  dérapé sur la route légère-
ment enneigée.

Le camion bernois fu t  déporté dans
la rigole , roula  encore sur quelques  mè-
tres puis se jeta contre un mur. Pen-
dant un moment  la c i rcula t ion routière
dut être détournée.

Le camion chaux-de-fonnier  a le pont
arr ière  enfoncé , un garde-houe endom-
magé et une bâche déchirée. Quant  au
camion bernois , il a toute  la carrosse-
rie avan t  défoncée et ses dégâts s'élè-
vent à 1000 fr. au moins.

Collision de poids lourds

Rencontre des personnes âgées
et isolées

Ou nous  écrit :
De nombreuses  par oiss iennes  du quar-

tier du Temp le du bas se. sont réunies
j e u d i  U j a n v i e r, à l ' occasion de la
rencontre des personnes  âgées  et soli-
taires . Le p as teur  Deluz , de retour
d ' A f r i q u e , pr ésen ta  une f o r t  intéressan te
série de pro j ec t i ons . Au cours de cette
ré union , M m e  Deluz  parl a de la mission
le l 'Eg lise chez les peuplades  primi-

t ives .
Ces réunions sont par t i cu l i è remen t

heureuses , car elles p e r m e t t e n t  d' entre-
tenir un contact  direct entre les pas t eurs
et les paroissiennes , de même, qu 'entre
les paroiss iennes  e l les-mêmes . Ce qui
f r a p p e  le p lus , parmi les par t ic i pantes
à ces m a n i f e s t a t i o n s , c'est que ce sont
les p lus âg ées qui sont les p l u s  act ives ,
notamment  au sein d'œuvres p hilan-
thropi ques.
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Entreprise industrielle et commerciale de i
Suisse romande cherche I

MÉCANICIEN I

MACHINES A ÉCRIRE I

pour l'entretien et la réparation d'un impor- 1
tant parc de machines de bureau 1

Prière de faire offre manuscrite détaillée 1
sous chiffres FN 835-46 Publicités, Lausanne I r i$ k^k * 
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Ebauches S. A., cherche à engager :

secrétaire sténodactylographe
pour l'un de ses services de direc-
tion. Travail indé pendant , intéres-
sant et varié pour personne orga-
nisatrice et ne craignant pas les
responsabilités.

Offres écrites avec curriculum
vitae et photo à Ebauches S.A., chef
du personnel , faubourg de l'Hô-
pital 1, Neuchâtel.

Par suite de la démission hono-
rable du titulaire , le poste de

TENANCIER
du Cercle catholique et mili-
taire , à Colombier, est à repour-
voir.

Pour tous r e n s e i g n e m e n t s ,
s'adresser au caissier , M. Céleste
Déagostini , Société 6, à Colom-
bier.

( J^\̂ â ĉ rec tion
l Jp  J d'arrondissement

Ikt k '̂ c-es téléphones
KP?" de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel :

un employé de bureau

une ou un dessinateur
ou dessinateur-copiste

une employée de bureau

Nationalité suisse. Bons salaires dès
le début.
Faire offres à la Direction d'arron-
dissement des Téléphones , hôtel de .
PTT, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées y onzième sage

iSj| Samedi 27 janvier
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : Ré5^^T̂ Z ŝpi:tl^^ons' à Terreaux 7, tél. (038) 57914
Samedi 27 janvier : .̂-,3, . . 

A îliflfe ^
Départ : de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 12 h 30 se renseigner 
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^̂ ^̂ ^̂ î ^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^ î ^̂^̂^

Hôtel Touring au Lac
à Neuchâtel

cherche :

® sommelière

• femmes de chambre
$ garçons et filles d'office
Faire offre ou se présenter à la
direction.

.

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

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

Nous demandons : personne avec esprit d'initiative, capable de rédiger
seule et de prendre des responsabilités , justifiant une

! pratique d'au moins 5 ans.

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

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

V J

Fabrique des branches annexes de l'hor-
Ipgerie engagerait tout de suite •

mécanicien
Place stable et bien rétribuée. — Faire offre
sous chiffres O. 20144 U. à Publicitas, Bienne.

Jeune homme ou jeune fille serait
, engagé (e) par bureau de la place

pour

travaux d'expédition
et autres
Faire offres manuscrites à case pos-
tale 1175, Neuchâtel.

IMPRIME RIE CENTRALE | Q N
ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

conducteur-typographe
H B  pour travailler dans son département labeurs
^^^"¦-v sur des machines modernes (Heidelberg, LM,

m m . 
 ̂

Miller, etc.).

^S\ J Nous offrons place stable et bien rétribuée à
\*"— ouvrier capable. Semaine de cinq jours. Caisse
1 de retraite. — Adresser offres écrites avec pré-) ~



Les autonomistes campagnards
demandent l'appui des Confédérés

Où en est la querelh des deux Baies ?

(De notre correspondant de Baie)
Le- Mouvement populaire pour l'indé-

pemdainoe die Bàle-Camipagme vient de
remettre à la presse unie diociumienibatiion
cpifl . rue peut liisseir les i'ériérailiistes in-
différents. Nous la résumons d'autant
plus volontiers que DOIS leciteuirs seront
peut-être appelles , un jouir ou l'autre, à
samcliiomnieir die leur vote la oottHSiUtalitioin
du canton réunifié qu'est en tanin d'éla-
borer ume assemblée de 150 membres.

L'indépendance de Bàle-Campagne re-
monte à 1S33. Les deux diemii-eainitons,
depuis cette dat e, omit siuiv i dies voies
différentes, ce qui me les a dfaiiilleurs
pas empêchés die collaborer étro itement
dans certains domaines : ports dm Rhin ,
forces motrices, etc. Alors que, dans le
d'emi-cainition, citadin , la ville absorbait
peu à peu les communes périphériques,
Bâle-Caimipa gnie s-'effou-çait au cornl/nati-e
die déceinitiraliisier ses pouvoirs et dfac-
coirder à ses communes une autonomie
toujours plus lairge. Or, daios un canton
réunifié, la ville die Bàle détiiemdiraiit ¦ à
elle seule unie majorité absolu e die l'or-
dire die 7 à 5 en face die 76 communes
plans ou'moins rurales. La ville die Bàle ,
en d'autres termes, recoinqu'euiraiit par
dies voies diêmiocratiiques la siuiprématie
qu'elle avait exercée pendant qua tre siè-
cles suir la campagne, oetile suprématie
dont le poids avait fini par devenir in-
supportable à ceux dont elle lésait les
-finit Pire 1 s flssipinil meflis.

JLe peuple campagnnra
et la f us ion

Les partisan» de la réunification ti-
rent évidemment argument des résultat s
dies votations de 1036. 1038, 1958 et
1960, qui , toutes , donnèrent  une majorité
acceptante en Bàle-Campagne. Mathé-
matiquement , le raisonne ment sie tient :
la majorité dies électeurs campagnards
s'est prononcée pour la fusion. A y
regarder die plus prés, on s'aperçoit tou-
tefois que cette majorit é a été unique-
iraenit formée pair les 17 commun es voi-
sines et économiquement dépendantes
de la ville , alors que les 57 communes
dm haut pays se prononçaient plus ou
moins nettement pour le maintien du
« statu quo » .

Où d!onc s'e trouve, dès lors , la « vé-
rité dém'ocratiiqu'e » ? Est-ce du coté du
nombre, c'est-à-dire des aggloméra t ion s
de banlieue qui absorbent le tirop-plein
de la popula t ion  c i t ad ine  et dont  une
bonne panifie dies habitants n 'omit aucune
attache sentimentale ou autre avec leur
demi-camiton d'adoption , ou est-ce du
côté dies 57 communies réel tonnent eam-
pa'gnaird'es qui entendent conserver leurs
prérogatives ? La questiiou, reconnais-
sons-le, n 'est pas die celles auxquelles il
est facile die répondre.

Certes , urne solution très simple (pour
nie pas dire simpl i ste) consisterait à
attr ibuer à Bâle-Vilile les commun es de
la périphérie favorables a la fu sion , et à
laisser subsister un demi-canton réduit
au haut pays jaloux die son autonomie.

Le malheur est que cette sotatiioB n'ar-
rangera it ein réalité personne ! Le dé-
veloppement exbraiord iinaiirem-ent rapide
de la viille fait que sa banlieue avance
sains cesse, de sorte qu 'il faudrait répé-
ter la même opération tous les dix ou
vingt amis, le demi-canton campagnard
conitiniuiaint à se rétrécir à la Bacon de
la peau de chagrin de Balzac ! Pour
Bàle-Caimpagne , en outire , abandonner
les communes industrielles proches de
la vil le signifierait se condamner à une
indigence Derpéfuelle...

Le dilemme
Dans son manifeste diu 4 juin 1961 ,

qui vient d'être remis à la presse, le
Mouvement populaire pour l ' indépendan-
ce de Bàle-Campagne s'adresse à tous les
Confédérés pour les prier de c veiller
fidèlement à ce que le camion de Bàle-
Campa gn e, bien , équilibré en matière
économique et financière, et le canton
die Bàle-Vitie , restent des Etats indé-
pendant s » .

Nul ne comprendra mieux que les Ro-
mands cet appel à la solidarité comfé-
diéraile. Les « GleichsichailtuU'gen » n 'ont
Jamais été notre fait ! Mais n 'est-il pas
bien tard pour réaiglr ? Le demi-canton
campagnard , à quatre reprises , a donné
des majorités favorables à la fusion. Que
le résultat de ces consultations ait été
faussé pair l'importance démographique
du district.  d 'Arlesheim , qui majorise à
lui seul tout le reste du demi-canton ,
nul ne le contestera. Mais le district
d'Arlesheim appartient bel et bien à
Bàle-Campagne , et l'on ne voit pas très
bien au nom de quelle « justice » on
pourra it passer outre à la volont é de
ses habitants. De quel coté que l'on se
tourne, la « justice » en prendra un bon
coup...

La me illeure, chance des autonomistes
campagnards , en l'occurrence, nous pa-
raît  encore de laisser aller les choses.
Une assemblée const ituante est à l'œu-
vre depuis quelques mois ; elle se réu-
nira ces procha ins jours pour prendre
connaissance des premiers rapports de
ses huit  commissi ons. Il n 'est qu'à pas-
ser en revue le programme de ces der-
nières pour se rendre compte des énor-
mes difficultés qui les attendent. On
n'u n i f i e  pas des échelles de trai tement
et des ba rèmes fiscaux — pour ne ci-
ter que ces deux exemples — sans créer
dies mécontent s, beaucoup de mécon-
tents .

Entre le vote d'un « principe > — qui
n 'engage à rien — et la défense de son
porte-monnaie , il y a une marge suffi-
sante pour renverser bien des majori-
tés... Un conseiller d'Etat ci tadin ne
déclarait-il pas , il n'y a pas très long-
temps, que la réun ion des deux Baies
se fera it peut-être dans dix ams... si tout
allait pour le mieux ?

Le problème, par conséquent , est. en-
core loin d'être résolu, e( l'es B à loi s
eux-mêmes n'ont pas dit leur dernier
mot .  •
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Que lisent les jeunes de vingt ans
Une enquête f a ite auprès des recrues place en tête le roman et la lecture p rofess ionnelle

Lors des examen s pédagogiques des
recrues de 1960, les experts avaient
quesitin inné leurs élèves d'un jour sur
leurs lectures . Si les répons es relatives
aux journaux (voir « Feuille d'avis de
Neuchâtel  » du 12 janvier), ont permis
de constater que le Su isse de vingt ans
voua it une très fonte atteinil'ion à la
presse écrite , cet intérêt n 'efface pas
ce l ui  port é aux livres. Sur cent recrues
interrogées, sept seulement déclaren t
n 'y prêter aucune attention, chiffre qui
s'élève à dix pour les petites communes,
mais qui n 'atteint que deux dans les
grandes villes. De l'avis des experts ,
ces résultats flatteurs sont vraisembla-
blement qu clique peu usurpés. La ten-
tation était en effet grande pour le
jeune homme de céder à des considéra-
tions d'amour-propre.

. ÎVeuchâtelois et Genevois
apprécient la poésie

A la question « Que lisez-vous de pré-
férence ? » huit possibilités étaient sug-
gérées aux îieeruies. Il s'agissait d'en
désigner trois. Le roman se détache
nettement , pu isque 57 recrues sur cent
l'ont indiqué . En seconde position la
littérature professiiounielle (49 %), sui-
vie des livres de voyages (43 %), des
romans policiers (33 %) de la ûdititéra»
tuire technique ou scientifique n^inttié-
ressant pas la profession (28 %), des
livres hnmoa-'istiques (22 %), des bio-
graphies (21 %)  et enfin des recueils
de poésie (10%).  Entire la Suis se alé-
manique, la Suisse romande et le Tes-
sin on ne constate guère de différences.
Elles existent cependant. Le roman po-
licier compte plus d'adeptes dan s les
parties frança ise et italienne de notre
pays que dans les cantons de lanigue
all emande. Les Suisses alémaniques
semblent très friands de biographie s,
puisqu 'ils en lisent dieux fois plus que
leurs concitoyens romands ou ieissinoisi.
Ces derniers, en revanehe. l'emportent
en ce qui concerne les livres de voya-
ges. De même, les Romands sont plus
volontier s amateurs de poésie que leurs
com patriotes d'outre-Sarine. Les livres
de voyage sont particuilièrem'ent appré-
ciés des Vaudiois ("44 %) ; c'est en Suis-
se primitive qu 'ils éveillent le moins
de curiosité (16% - 22 %) . Les fervents
de la l iitt éraïkire poétique se recrutent
en premier lieu dans le canton de Ge-
nève d 7 %) , puis dans les Grisons et
à Neuchâtel ( 15%), ils sont relative-
men t rares en Thurgovie (6%) et encore
moins à Claris (5%) .

Commerçants et manœuvres
sont des amateurs

de romans policiers
Qu'en est-il d'une comparaison des

différents groupes de profession ? Les
ouvriers qualifiés et les agriculteurs
préfèrent la littérature de leur métier
aux romans, du moin s dans l'ensemble,
constatation plus valable pour les Ro-

mands que pour les Smisses alémani-
ques. On ne s'étonnera guère de cons-
tater que la littératur e prof essionnelle
n 'éveille que très peu l'intérêt des . ma-
nœuvres. Ces rî'eniviers, comme les com~
mercants du reste, sont de fervents
aimafeuirs de romans policiers. Il est
intéressant rie constater que les étu-
diants de Suisse f rançaise ont indiqué
en premier lieu la l i t térature  profes-
sionnelle, suivie du roman et de la poé-
sie. L'intérêt pour cette dernière est
considérable (44 % ) .  Pour les étudiants
suisses alémani ques , l'ordre de préfé-
rence est différent  : le roman vient en
tète, suivi des livres professionnel s,
puis des livres scientifi ques ou tech-
ni ques qui ne sont pas en rapport avec
les étudies. En quatrième position seule-
ment, les recu eils de poésie (34 %) .
En Suisse alémani que , 10 agriculteurs
sur 100 déclarent lire régulièrement ries
poèmes. Ce chi f f re  est inférieur à celui
dies étudiants, mais il dépasse ceux de
tous les autres groupes. En résumé,
on peut dire que le jeune Suisse pré-
fère le roman et la lecture profession-
nelle à tous les autres genres littéraires.

Peu de clients réguliers
des bibliothèffues

Peu de recrues déclarent être clients
réguliers d'une b i b l i o t h è que (.1 2%) .
Nombreuses, en revanche,  sont celles
qui empruntent occasion nellement des
livres (41 %) .  Ainsi , p lus d' un jeune
Suisse sur deux prend, de lemps en
temps au moins , le chemin  d'une de
nos innombrables i n s t i t u t i o n s  de prêt .

Neuf recrues sur dix ont répondu
qu 'elles possédaient des livres. Une re-
crue sur deux a déclaré en détenir plus
de 20. Ici la Suisse romande se déta-
che nettement (59%) , alors ' que les
chiffres correspondants sont, pour la
Su i sse alémanique , de 48 % et , pour la
Suisse italienne rie 40 %. Dans les can-
tons de langue allemande comme dans
ceux de langue française , 11 % de nos
j eunes concitoyens ne possèdent pas la
plus modeste bibliothèque. Cette même
réponse a été donnée par 16% des Tes-
sinois. Bâle-Ville vient en tète, puisque
4 recrues seulement sur 100 ont indiqué
qu'elles n 'étalent propriétaires d'aucun
livre.

Mémoires défaillantes
Questionnées sur leur livre préféré

au cours de la scolarité obligatoire, 41
recrues sur 100 n 'ont pas répondu , pro-
portion considérable, surtout si l'on sait
que les experts ont tenté de ranimer
les mémoires défa illantes. De même, 37
recrues sur 100 n 'ont pas été capables
d ' indiquer  le nom d'un seul livre leur
ayant fa it une for te  impression au cours
des dernières années. Pour la Suisse
alémanique la proportion est de 35 % ;
elle s'élève à 43% au Tessin et à 44 %
en Suisse romande . Les recrues habi-
tan t les petites communes rurales, et
qui  n 'ont indiqué aucun titre, sont deux
fois plus nombreuses que celles domi-
ciliées dams les grandes cités. C'est dans
le groupe des agriculteurs que le chif-
fre des non-lecteurs est le plus élevé
(60 %) , carence due sans doute au man-
que rie loisirs dm jeun e paysan . Cette
dernière const atation explique pourquoi
les canton s à structure aigricole font
figure de parents pauvres (à Fribourg,
par exemple, 58 % des recrues n\>nt
pas répondu). En fin , il est étrange
d'apprendre que 8 % des étudiants el
des insitiitutieurs ont été incapables d*
nommer un livre leur ayant fait un*
grosse impression au cours des derniè-
res années.

O. P. S.
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mière vue, un loup en peau d'aoneau » n L * on - - • ¦ . •  ¦ x-  , S,.no„ „̂/u„n„0 iv.., ., .m^ .̂ÀL A L LI7.Ï 2 carburateurs SU * Freins a disque assistes avant Bcependant lorsque I on y regarde de plus : Bprès. C'est la petite voiture qui maîtrise [ * Taux de compression 9 :1 * Levier à vitesses sportif
parfaitement la circulation actuelle. » Puissance: 55 ch (DIN) au frein * Intérieur confortable IManiable, rapide et sure, elle a toujours »- , , , , -  . .« - , , ,  i
suffisamment de reserves de puissance Rapport poids/puissance 10,5 kg/ch
pour un dépassement rapide. Une telle * Vitesse maximum 145 km/h environ * Prix hors concurrence: Fr. 6950. — jvoiture à tel prix - c'est unique ! feniiiin iiiiiiii itMitmmtmwHmiiiiiiiiiiw MIIUIIIIIIIIIII miiiiiuiiiimm imii
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On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

jeune fille aide de ménage
et une

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

(038) 6 20 68.

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

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

'I La famille de [1
Madame Albert PAYOT-GRAU \j

profondément touchée des nombreux témol- l ;
gnages de sympathie et d'affection reçus I !
pendant ces Jours de deuil, exprime à ton- I 1
tes les personnes qui l'ont entourée ses B
remerciements sincères et reconnaissants . '

Neuchâtel , Janvier 1962.

Les familles alliées de 7
Monsieur Ali MONNET dj

expriment leur profonde reconnaissance et |i
leurs remerciements sincères à. toutes les l.j
personnes qui ont pris part à leur deuil , I j
en exprimant l'estime et l'affection qu 'elles H
avalent pour leur cher disparu. j

Nolralgue, 23 Janvier 1962.

^—————BBraaa

¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IIB

Profondément touchés des nombreuses |
marques de sympathie qui les ont récon- |i
fortes dans la douloureuse séparation , jf

Monsieur Paul KISSLING
et ses enfants \n

prient toutes les personnes qui , de loin ou I j
de près, les ont assistés, de croire à leurs 11
sincères remerciements. , i

HERNIEUx f
tes bandages contentifs du Dr t. Barrère \ j

(sans ressorts ni pelotes) M
vous assurent, grâce à leur plasticité, ! 1

UN MINIMUM DE GÊNE, ¦
UN MAXIMUM DE CONTENTION 7{

REÇOIT TOUS US JOURS -MARDI EXCEPTE

Nous appliquons également tous les autres
systèmes d'appareils contentifs

Ce printemps. Jeune
homme" ayant de bons
certificats scolaires sera
engagé en qualité

d'apprenti
de commerce
Candidats Intelligents

et débrou illards, habi-
tant de préférence la
région, d* Marin-Saint-

"¦Blalse, feront leurs of-
fres manuscrites à F.-E.
Vessaz, fournitures élec-
trotechniques, et outilla-
ge, Marin,. .. ¦¦

. . .

' Nous cherchons une
place d'apprentie

COUTURIÈRE
et une place d'aide-cou-
turiêre. Adresser offres
écrites à UB 324 aai bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

CHIENS
de 3 mois, bons gardiens,
20 fr. pièce. Tél. (038)
7 94 85.

Atelier
de photographie

à Neuchâtel , cherche

# apprenti
photographe ©

pour tout de suite ou
date à convenir .

Adresser offres écrites
à AD 255 au bureau de
la Feuille d'avis.

D A M E
40 ans environ , caractère
Jeune, cherche monsieur
sérieux et affectueux,
du même âge, pour rom-
pre solitude.

Adresser offres écrites
à, 241-848 au' bureau de
la Feuille d'avis.

Berger belge
chienne de 7 mois, affec-
tueuse , a. placer. Amis
des bêtes. Tél. 5 57 41.

L'agence générale de Neuchâtel
i de la Société suisse d'Assurances
| générales sur la vie humaine  à Zu-

rich cherche, poilr le printemps
prochain , un

apprenti
(sortant de l'école secondaire).

Adresser offres à Albert Du Pasquier,
agent général , Promenade-Noire 1,

Neuchâtel.

APPRENTISSAG ES
Emailleur-décorateii r, durée 3 ans , profession
intéressante pour candidat a imant  couleurs et
formes et doué pour le dessin et la peinture.
Mécanicien sur cycles - motos, durée 4 ans ,
formation complète comprenant serrurerie,
soudage, brasage, montage et réparation de
bicyclettes, cyclomoteurs, moteurs 2 temps.
Conditions de travail agréables dans une
usine moderne.

Faire offres ou se présenter aux ETABLIS-
SEMENTS des Cycles ALLEGRO, à Marin.
(Adresse postale : Cycles Allegro Neuchâ-
tel 2.)

APPRENTI
vendeur est demandé pour le prin-
temps 1962 par le magasin PKZ,

Seyon 2, Neuchâtel.
Se présenter au magasin.

Jeune dame

secrétaire-comptable
diplômée, entreprendrait comptabilité
et autres travaux de bureau à domicile.
Excellentes références ; discrétion assu-'
rée. — S'adresser par téléphone au
5 50 72.

JEUNE FILLE
de 18 ans

cherche place comme aide de dame
de buffet .
Adresser offres écrites à 241 - 850 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

dessinateur (sanitaire )
ayant  certificats de praticien et de dessina-
teur cherche travail  à rfbmicile. Téléphoner
après 18 heures au (038) 8 43 70.

Jeune mécanicien
cherche emploi dans un
garage do Neuchâtel. Li-
bre tout de su i te.

Sdresser à P. GUBR-
NIERI , rue de l'Hôpital
18.

A remettre à l'avenue Léopold-Robert , la
Chaux-de-Fonds,

MAGA SIN
DE TABAC

bien agencé. Affaire très intéressante.

Faire offres sous chiffres J. R. 314 au
bureau de la Feuille d'avis.

A remettre à l'ouest de la ville ¦... .

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

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

A remettre dans le canton de Neuchâtel

BAR A CAFÉ-
TEA-ROOM

Installation moderne et neuve. Bail de longue
durée.

Faire off res  sous chiffres S. Z. 322 au
bureau de la Feuille d'avis. |

Je cherche pour ma.
flUe sortant de l'école
au printemps place com-
me

aide de ménage
où elle pourrait appren-
dre le français. 81 pos-
sible dans famil le catho-
lique , à Neuchâtel ou
aux environs. Offres à
famille Durrer, rue des
Prés 74, Bienne.

Je cherche

commode
en bon état. S'adresser
à Mlle Elvire Kunzll ,
c/o Mme Pochard , Bour-
gogne 12, Neuchâtel.

D r Len ggenha ger
maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
jusqu 'au 5 février

I S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél . 5 26 33

On cherche à ache-
ter d'occasion ,

une machine
à laver

ainsi qu 'une essoreuse.
Faire offres avec détails
sous chiffres KN 266 au
d'avis.

Ménagères !
J'achète toujours des

chiffons, fers et métaux.
Débarras.

; Une carte suffit;1

Mme veuve . .' . ¦
: J, JEANNERET,

! Chavannes j, Neuchâtel.

J'achète au comptant,
pour ma propre collec-
tion , tableaux des frèree

<Barraud
et autres die 1er ordre .
Bretschger Spltalgasse 4,
Berne. Tel! (031) 2 74 85.

On achèterait

skis métalliques
210-215 cm. Tél. 5 95 77.

l^il iUF fflj lllTO
ÉGARÉ

chat angora blanc, quar-
t ier : les Draizes. Télé-
phone 8 19 05.

Jeune
employée de commerce
ayant terminé un ap-
prentissage d'administra-
tion , cherche, pour le
printemps 1962, place à
occupations variées dans
une administration ou
exploitation commerciale,
â Neuchâtel . Connaît la
sténographie allemandie
et française.

Adresser offres écrites
à PX 320 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 20 ans
cherche place de

SOMMELIÈRE
débutante. Adresser of-
fres écrites à CJ 307 au
bureau, de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, Suissesse
allemande , cherche

place
en Suisse romande
pour le printemps.

Elle désire :
famille avec enfants ;
vie die famille ! occasion
die s\iivre des cours de
français.

Offres sous chiffres G
70234 Y u Publicitas,
Berne; , ' £. ., ,

¦¦ " U M .1 1 I "j ,".
' I " "T

Jeune Suissesse alle-
mande ayant fa it " Un
apprentissage bancaire,
avec un an de prati que ,
c h e r c h e  bonne- place
comme

employée
h Neiichâtel , pour com-
pléter ses connaissances
de la langue française.

Offres sous chiffres H
70235 Y à Publicitas,
Berne.

Jeune fille terminant
son année en Suisse al-
lemande, cherche

PLACE
dans p&tlssetrle-coniflse-
rle â Neuchâtel ou aux
environs,

Tél . 6 75 94.

Jeune Allemande
20 ans, bonne éducation,
cherche pince dans bon-
ne famille pour aider
au ménage et s'occu-
per d'enfants , Adresser
offres écrites à BE 256
au bureau de la Feuille
d'avis.

' ' ''. .ii* '-—

CI. P. - PESEUX
Centrale Industrielle de production

de mouvements d'horlogerie
Avenue de Beauregard "

(vis-à-vis déj la ja^re CFF)

Nous offrons place stable à

HORLOGER
COMPLET

devant fonctionner comme décotteur.

Semaine de 5 jours - Atelier moderne.
Faire offre manuscrite avec curriculum

vitae et prétentions de salaire.

Quelle

JEUNE FILLE
quittant l'école au printemps viendrait chez
nous ? En m'aidant en tout , elle pourrai t
apprendre la langue allemande comme il
faut. Bons gages et vie de famille assurés.

Offres à famille K. Hunziker, boulangerie-
épicerie, Orpund-Bienne.

i

On cherche

GOUVERNANTE
ou personne expérimentée et de toute
confiance pour tenir le ménage d'un
monsieur seul , âgé et en parfaite santé.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à M. Emile Bouchât, notaire-
avocat, Saignelégier (J. B.).

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir très bon

coiffeur
pour messieurs

(ou mixte)
Place stable. Semaine

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

On demande une per-
sonne pour faire le

MÉNAGE
(l'un agriculteur. Gages
et entrée selon entente.

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

INFIRMIÈRE
ou PERSONE

DE CONFIANCE
est demandée par demoi-
selle âgée, habitant Neu-
châtel. Entrée immédiate
ou à convenir .

S'adresser : chemin de
là Bolne 39. Tél . 5 58 29 .

On cherche pour Ge-
nève

dessinateur-
architecte

expérimenté
' Semaine ; 'd'è™-5 :;^ours.

Logement assiiré. Offres
manuscrites avec pré-
tentions sous .chiffres M
103554 X Eublicitas, Ge-
nève.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse
pour le ménage et pour
aider au magasin. Vie
die famille. Entrée après
Pâques.' M. Wampf 1er,
Hauptgasse 15, 'l'HOUNE.

Tél. (033) 2 10 87.

Femme de ménage
est demandée pour heu-
res régulières (environ
3 heures chaque Jour),
sauf samedi. Se présen-
ter le soir, après 18 h
chez J. Calame, Petit-
Catéchisme 19, Neuchâ-
tel.

On cherche, pour aider
A tous les travaux d'un
d o m a, i n e agricole de
moyenne importance,
bien organisé,

jeune homme
hors des écoles. Possibi-
lité de conduire le trac-
teur et d'apprendre l'al-
lemand . Vie de famille.
Salaire adap té aux con-
ditions actuelles , blan-
chissage dans la maison.

Famille Hans Henvund-
Môrl , Neusleditung, Kap-
pelen , près Aarberg (Ber-
ne), Tél. (032) 8 73 06.

URGENT
On cherche

femme de ménage
pour un matin par se-
maine (quartier Pion).

Tél. 6 29 19. . . .

[ Répondez s.v.p., aux j
offres sous chiffres...

Noua prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
dp répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
dp certificats, photo-
graphies et autres
documents Jointe &
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à, d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
l , de Neuchâtel. J

- r
Important atelier de garnissage d'automobiles de la place
de Genève engagerait

CHEF D'ATELIER
Nous cherchons une personne
— dynamique
— entreprenante
— ayant le sens de l'organisation
— bénéficiant d'un apprentissage complet de garnisseur

sur automobile et possédant le certificat de fin
d'apprentissage

— ayant  le goût de la vente et aimant le contact avec
la clientèle.

Nous offrons — un salaire fixe élevé
— participation au chiffre d'affaires
— caisse de prévoyance
— semaine de 5 jours
— ambiance de travail agréable
— locaux ultra-modernes.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae , certificats, photo et références sous chiffres
R 250,081 X Publicitas, Genève.

/* mU Nous cherchons

E m je une emp loy ée de bureau
Êiï m ROBERT BOSCH S.A., 78, rue de Lausanne

M B  GENÈVE ! ' '
f̂ "l Adresser offres avec copies de certificafs ef prétentions de salaire.

On cherche

employé
agricol e sachant traire

Tél. (024) 3 41 92.

On d e m a n d e  pour
après Pâques

jeune fille de paysan
hors des écoles, aimant
les enfants, pour faire

.la. cuisine et pour aider
au Jardin et a la cam-
pagne (pas de lessives);
bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de
famille. Prière de faire
offres avec prétentions
de salaire à Mme G.
C h r l s t e n , cultivateur ,
Bantlgen - Bolligcn , près
Berne .

Tél . (031, «7 10 7fl .

Jeune homme
sortant de l'école au

, printemps trouverait pla-
ce dans maison spéciali-
sée de réparation d'ap-
pareils ménagers.

RENÉ TANNER
Dime 52, tél . 5 51 31

Couple avec 2 enfants
cherche « bonne à tout
faire. Nourrie et logée.
Bon salaire, Tél. 5 03 53.

Sommelière
remplaçante est deman-
dée pour tout de sailte.

S'adresser au café-bar
de la Poste, tél. 5 14 05.

mS Degoumois & Cie S. A., Saint-Biaise,

engagerait :

mécanicien-outilleur ,
mécanicien-faiseur d'étampes,
mécanicien

pour l'entretien des machines,
tourneurs d'outillage,
OUVrierS qualifiés sur presses.

Adresser offres  écrites ou se présen-
ter à l'usine.

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

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

Semaine de 5 j'ours.

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

DÉBUTANTE DE BUREAU
connaissant si possible la dactylogra-
phie est- cherchée par iur établissement^- ~
de la place. — Adresser offres écrites à
2-11 - 810 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de vins, sis à Neuchâtel,
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir :

1 chauffeur-livreur
1 ouvrier de cave
1 aide-livreur

Adresser offres avec prétentions de
salaire sous chiffres L. K. 171 au
bureau de la Feuille d'avis.

r ^Nous engageons

monteurs
électriciens

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

NEUCHATEL.. Tél. (038) 517 12.

V J

BOUCHER
qualifié est demandé pour la gérance d'un
magasin. Salaire élevé.

A la même adresse, un

GARÇON DE PLOT
est demandé.

Faire offres sous chiffres PW 80140 L
à Publicitas, Lausanne.

Pour remplacer un ouvrier qui
désire se retirer pour raison d'âge,

nous cherchons un

A R G E N T E U R
qualifié ayant déjà travaillé sur cette
partie. Situation stable. Caisse de
retraite. — Adresser offre avec
copies de certificats ou se présen-
ter à SICODOR S. A., Orfèvrerie

Christofle, PESEUX

Chauff eur de taxi
est cherché pour NYON. Entrée immédiate
ou à convenir. — Offres sous chiffres OFA
49 G. Orell Fiïssli-Annonces, Genève.

CAFÉ-RESTAURANT DE LA PLACE
cherche

personne de confiance
pour les nettoyages de nuit de ses
locaux. — Adresser offres écrites ' à
241 - 845 au bureau de la Feuille d'avis.

LAUENER & Cie, fabrique de
fournitures d'horlogerie et dé-
colletages, Chez-le-Bart (NE),

engagerait

employée de bureau ,
sténodactylo
et facturiste

possédant une certaine expé-
rience et capable d'initiative. -.-.:-. ,
Faire offres manuscrites. Salaire
et horaires à convenir.

•

"*— '———————————^——^^^^—.

ùudhvirè
Nous cherchons une j'eune

aide de bureau
consciencieuse et précise pour tra-
vaux de fichier.
Prière d'adresser offres avec copies
de certificats à C H O C O L A T
S U C H A R D  S. A., Neuchâtel - Ser-
rières.



Avec la nouvelle boîte de pièces défa- ^̂ ^̂ mÊm™9̂

chées, comprenant 4 roues avec acces-
soires, vous pouvez maintenant construire
des modèles mobiles. Fr. 2.—

Place de la Poste - NEUCHATEL ¦ Tél. 5 80 86
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^  ̂V M JL î ¦LJL ^k̂  ^b̂ JL m é JL ^̂ jWlffiWIllim -AmMfnMtfl

^
EAU MINÉRALE NATURELLE ACRATOPÈG E 
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Dans toutes les pharmactee, drogueries et magasins d'alimentation

Agent pour h Vignoble, le Val-de-Rux, le Vel-de-Travers i ROBERT VCEGEL1, PESEUX , loi. 811 »

I PRÊTS I
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ. Lausanne.
Bureau : rue du Tun.
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.
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Les différents modèles
vy f tc-reM " type 1962

sont en stock à l'agence

M. Bornand
POTEAUX 4
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MICHEL HUGUENIN
AVOCAT

(précédemment bureau Promenade-Noire 2)

a ouvert son
ÉTUDE

Rue du Bassin 8 - Tél. 5 96 86
Neuchâtel

A vendre en parfait
état i

deux machines
à laver

de démonstration , 4 kg
de linge. Automatisme
contrôlé. Prix très avan-
tageux . Cretlgny , Boin©
22 , Neuchâtel . Téléphone
5 69 21.

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal

Berger belge
chienne de 7 mois, affec -
tueuse, à placer. Amis
des bêtes. Tél. 5 57 4 .

| GROSSESSE
Ceintures

gj$ spéciales
pfl dans tous genres
f cJË avec san- o C A C
KM gle dep. «.J.fJ

j§ j 5 % S. E. N. J.

aQSk  ̂w - m^^ '-J^ Bj lSMi

R. VUILLE-R OBBE
Atelier d'art

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

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

I sensationnel I
I -. yîfl - CHA ""C I¦ rr. lUUi COUCHER 1
Kl exécution moderne, comprenant i $M
¦ 1 armoire, 2 lit* jumeaux, 2 tables de null et 1 coiffeuse. |̂ j
H Comptant Fr. 750.— |7|

fey A crédit Fr. 750.—, payable en 36 versements \̂ ^% »£

m Fr" ""£*•** y
|g| En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide assu- M
&$ rée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plus de primes t ..'
ïgà à payer, selom dispositions ad hoc) t ' j

ITINGUELYI
H Ameublements BULLE Fg ^m Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 Ë*

Tontes
* les spécialités

I pour votre chien

If
Iuihu
| Terreaux 3, Neuchâtel
] Tél. 5 29 91

] 50 TAPIS
l neufs, - très Jolis ml-
] lieux, bouclés, 190 x
j 290 cm, fonds rouge,
j vert ou anthracite,
i dessins modernes, à
J enlever

\ Fr. 65.—
] plèoe, port compris.
| Willy KURTH
' l.chemlni de la Lande
i Prllly
s Tél. (021) 24 66 42

C. Nagel
Menuiserie
Ebénisterie "̂châtel

, , . Ecluse 17
Meubles de magasins Tél. s 22 65

N— — " ' ' * " ~"

Toujours lui... MÈ

TAN NER I
... Appareils ménagers 

^



Les Allemands de l'Ouest feront
dix-huit mois de service militaire
Si les socialistes accep tent le p roj et déf initif , ce sera la p remière f ois

depuis la guerre qu 'ils approuveront une loi relative à Varmée

La prolongation du service militaire
obligatoire de douze à dix-hui t mois,
acceptée vendredi dernier — en pre-
mière lecture — par le « Bundestag »,
permet de mesurer l'ampleur de l'évo-
lution politique qui s'est produite en
Allemagne fédérale au cours de ces
dernières années.

En 1957 , la réintroduction du ser-
vice militaire obligatoire avait soulevé
la vive opposi tion des socialistes, qui
en avaient fait un de 'leurs principaux
articles de propagande électorale. Le
19 janvier 1962, la nécessité de pro-
longer de six mois ledit service obli-
gatoire est reconnue par tous les par-
tis, opposition socialiste comprise.
C'est qu'entre ces deux dates se
placent certaines rodomontades de
Khrouchtchev, le coup de force du
13 août et le fameux « mur de la
honte » oui réduit à néant tous les
espoirs d'une réunification pacifique
prochaine du pays.

La position socialiste
Le débat n apporta pas d éléments

nouveaux à un dossier dont les gran-
des lignes sont depuis longtemps con-
nues. Le ministre Strauss évita de par-
ler de la tension Est-Ouest et insista
sur la nécessité, pour la République
fédérale, d'être assez forte « pour
remplir scrupuleusement ses obliga-
tions de membre de l'OTAN ». M.
Ehrler, l'expert pour les questions mi-
litaires du S.P.D., qui lui succéda à
la tribune, annonça simplement que
son parti partageait l'opinion du gou-
vernement. Il ajouta qu'il espérait que
la commission de la défense nationale
parviendrait à mettre au point un pro-
jet acceptable par tous les partis • et

susceptible de réunir une forte majo-
rité. Si tel est le cas — et l'on ne voit
pas pourquoi le projet échouerait sur
des questi ons de détail après avoir été
admis en principe — ce serait la pre-
mière fois , dans l'histoire de l'Alle-
magne d'après-guerre, que les socia-
listes approuveraient une loi relative à
1 armée.

Les parlementaires
doivent f aire diligence

M. Strauss émit ensuite le vœu que
les parlementaires fassent diligence
afin que la nouvelle loi puisse entrer
en vigueur le 1er avril déjà. La
« haute conjoncture » ne laisse, en ef-
fet, que peu d'espoir de recruter un
nombre suffisant de volontaires pour
compléter les effectifs de la « Bun-
deswehr » pendant une longue pé-
riode transitoire, ceci d'autant plus
qu'il ne saurait être question d aug-
menter les soldes pour rendre la car-
rière plus attrayante. Si l'on compte
quinze mois pour l'instruction propre-
ment dite, ajouta le ministre, nous
disposerons encore, pendant trois mois.

d'hommes parfaitement entraînés et
capables d'intervenir partout où la né-
cessité pourrait s'en faire sentir.

Les déf avorisés
Toujours d'après M. Strauss, il est

probable que les besoins de la défense
nationale n'exigeront pas — ou du
moins pas longtemps — 1 application
intégrale de la nouvelle loi, et l'on
peut entrevoir le moment où les deux
tiers seulement des jeunes Allemands
seront astreints à dix-huit mois de ser-
vice. Ces défavorisés du destin seront
alors désignés soit par leur profession,
soit par tirage au sort, leur sacrifice
supplémentaire devant si possible être
compensé par des mesures qui restent
d'ailleurs à mettre au point.

Si la loi est votée dans les délais
prévus, sa mise en vigueur se fera en
deux étapes : les jeunes soldats ac-
tuellement sous les drapeaux et démo-
bîlisables à fin mars devront rester
trois mois de plus en caserne, ceux
qui devraient être libérés à fin juin,
six mois. 

Léon LATOtTR.

Un rapport américain
sur la discrimination raciale

WASHINGTON (ATS-Reuter). — Le
conseil américain des expert s économi-
ques a remis, lundi , au président Ken-
nedy et au Congrès un rapport sur la
discrimination raciale, qu 'il qualifie de
« disgrâce nationale infligeant des per-
tes économiques au pays » .

« La pratique de la discrimination ra-
ciale aux Etats-Unis constitué un af-
front permanent à la profession de foi
démocratique. D'autre part , elle touche,
sur- le plan humain et économique, un

grand nombre de citoyens. Elle freine
le développement et l'utilisation des
ressources humaines. Elle réduit l'effi-
cience nationale et ralentit le taux de
croissance économique. Elle altère, bien
équitablement, la distribution des fruits
du progrès économique. Même si cer-
taines barrières raciales ont été abolies
ces dernière s années, 11 reste encore
beaucoup à faire. De nombreuses fa-
milles non blanches sont véritablement
prises dans un cercle vicieux : la dis-
crimination exercée dans le travail et
l'instruction limite leur chance d'em-
Î>k»l, donc, abafes'e et mendl instables
eurs revenus. L'économie américaine

subit des pertes par le fait même que
l'on refuse à des gens qualifiés de
bénéficier d'une formation appropriée.
Ils tombent alors au rang du personnel
non qualifié dont la productivité est
basse. >

Le conseil constate que si le revenu
moyen des familles non blanches était
de 3233 dollars en 1960, soit beaucoup
plus élevé que celui -de 1947, qui était
de 2099 dollars, le revenu moyen des
familles blanches était, en 1960, égale-
ment, de 5835 dollars. « Les travail-
leurs non blancs représentent moins
de 12 % de la main-d'œuvre, mais, en
revanche, le 22 % des chômeurs. Sur ces
chômeurs non blancs, 24 % n'ont pas
d'emploi 15 semaines et plus par an.-
née. »

Après la décision
des autorités

de ne pas renouveler
le visa d'un journaliste

américain

FRANCE

PARIS (UPI). — On nous commu-
nique : « Le comité de l'Association de
la presse anglo-américaine de Paris ,
réuni en séance spéciale le 22 janvier ,
a noté avec Inquiétude que M. John
Rich , correspondant en chef à Paris
pour la « National broadcasting Com-
pany », a été informé officiellement par
le ministère de l'information « qu'il ne
sera plus admis comme correspondan t
de la N.B.C. en France ». La raison for-
mulée par les autorités françaises pour
justifier leur décision serait leur dé-
plaisir a l'égard d'opinions exprimées
par M. Rich dans un discours au « Na-
tional press club » à Washington sur la
situation politique en France.

» Le comité réaffirme les droits des
correspondants en pays démocratiques
d'exprimer librement leurs opinions et
s'alarme de cette action des autorités
françaises. Le comité espère que cette
décision dangereuse sera annulée. »

Forte opposition aux Etats-Unis
à («économie atlantique»

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En ce qui concerne l'Amérique la-
tine, l'administration démocrate ne
peut raisonnablement croire que les
dissentiments entre cette partie du con-
tinent et les Etats-Unis soient mainte-
nant dissipés. Quant au « satisfecit »
que le président s'est décerné en trai-
tant des affaires du Laos et du Viet-
nam, il ne paraît pas justifié.

Et Berlin ?
On doit constater aussi que la pres-

sion exercée par les Soviets sur Ber-
lin s'est affirmée en 196 1 et que les
tendances des Etats-Unis à la conci-
liation ont été, à cet égard , parfaite-
ment vaines. Sans tenir le moindre
les autorités soviétiques ont contrarié
les autorités soviétriques ont contrarié
la liberté de circulation dans Berlin
et l'accès à cette ville. Ce ne peut
être que par la plus téméraire des an-
ticipations que le président Kennedy
a déclaré : « Tous les pays membres
de l'OTAN sont d'accord sur la dé-
cision le demeurer. » On doit cons-
tater en effet que cette prétendue «dé-
cision commune » s'est fort diverse-
ment exTimée jusqu ici.

L'économie atlantique
Il est cependant un article du pro-

gramme gouvernemental sur lequel M.
Kennedy s'est déclaré intransigeant :
la réforme —- selon des principes libé-
raux — du commerce extérieur des
Etats-Unis. Le président , qui peut dé-
jà mesurer la force de l'opposition
suscitée par sa résolution, a opéré as-

sez habilement en confirmant son des-
sein d'accorder aux industries qui se-
raient éprouvées par cette conversion,
l'assistance financière de l'Etat. Un
impôt spécial pourvoirait aux ressour-
ces d'un fonds établi à cet effet.

Pour généreux qu'il soit, le dessein
du président Kennedy ne tient pro-
bablement pas assez compte, non seu-
lement dit désaveu d'une partie de
l'opinion nationale, mans aussi de
l'opposition de plusieurs pays euro-
péens à l'« économie atlantique » pré-
conisée par l'administration démocrate.
La « libéralisation » du commerce ex-
térieur des Etats-Unis serait assortie,
en effet, d'une réciprocité concernant
l'ouverture du marché européen aux
produits « made in U. S. A. ». On
fait aussi valoir que le « marché atlan-
tique » peut provoquer au sein du
Marché commun des Six des troubles
tels que l'esprit même du Traité vde
Rome ne pourrait plus être respecté.

Sans aller jusqu 'à contester le bien-
fondé des intentions du président Ken-
nedy, on considère plus généralement
que leur exposé est inopportun, car il
est survenu , au moment où les Six
s efforçaient — non sans mal — de
s'entendre sur le régime des échanges
agricoles et où la Grande-Bretagne
tend à s'associer au Marché commun.
L'éventualité de l'établissement d'un
« marché atlantique » peut évidem-
ment provoquer un abandon des dé-
marches britanniques en cours.

H. E. A.

Des fonds suisses
pour l'ONU ?

(CPS) les Nations unies sont menacées de
banqueroute. Pour éviter la faillite, on
prévoit l'émission pour 200 millions de
dollars, de bons du trésor ; le gouver-
nement des Etats-Unis s'est déclaré prêt
à prendre forme la moitié de ces bons,
les 100 millions restants devront être
couverts par les autres membres de l'ONU
ou par des Etats qui n'en font pas partie.

Il semblerait que le secrétaire général
de l'ONU, U Thant, se soit adressé à
l'Allemagne occidentale et à la Suisse
pour les prior — bien qu'ils n'en fassent
pas partie — de participer au renfloue-
ment de cette organisation.

Mais, avant de venir solliciter les
Etats non membres pour remplir sa bour-
se, M. Thant ferait bien d'inviter ses
débiteurs ordinaires à payer leurs det-
tes. Nous ne sachons pas qu'il ait fait
cette démarcha jusqu'ici auprès de plu-
sieurs Etats membres qui, comme nous
donnons un exemple, l'Union soviétique,
n'acquittent pas leurs obligations pécuniai-
res.

L'assainissement financier de l'ONU
doit, entre autres, lui permettre de conti-
nuer « son action au Congo ». Est-il be-
soin de préciser que la manière dont cette
action est entreprise au Congo no ren-
contre guère l'approbation des honnêtes
gens 1

Nous estimons en conséquence que
l'ONU devra encore élucider un certain
nombre de points avant que nous con-
sentions à remplir ses caisses vides...

La science vole les biberons de bébé rhinocéros....

Pour la première fois, un homme a pu traire une femelle rhinocéros. Ce
fait unique en son genre — cela s'est passé au zoo de Londres où la
« patiente », Stéphanie, est pensionnaire — semble inquiéter bébé rhino-
céros. Analysé, ce lait permettra peut-être aux vétérinaires de faire d'inté.
ressentes découvertes sur les conditions d'existence des rhinocéros noirs

Une bonne
soupe à l'oignon

vite prête grâce au

Potage bâlois
KNORR:

1 
préparer un savoureux
Potage bâlois Knorr;

faire revenir légèrement
2 de fines tranches d'oignons

et les mouiller de vin blanc;
fcM *"M——" *"" I —¦ ¦ M mmmmmmmmam i m

3 
verser le tout dans le Potage
bâlois Knorr et servir!
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Un vrai régal
de chez nous!
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BUREAU AVANTAGEUX
en beau bols- fin, amé-
nagé pour le classement
suspendu, 7 tiroirs plus
une tirette à matériel,
grandeur du plateaai :
135 x 66 cm,

Fr. 268.—
Ce bureau est actuel-

lement en exposition
Chez

Balnt-Honoré B
NEUCHATEL
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Hflmel©
Privilégiés ceux qui...

... posséderont cette année leur

machine à laver automatique
Merveille de technique

Le spécialiste

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

Pierre-à-Mazel 4 Tél. 5 29 14

__ TAPIS BOUCLÉ _
Magnifique milieu, fond rouge

i vert, gris ou anthracite ',
160X230 cm 190X290 cm 250X350 cm

Fr, 40.- Fr. 60.- Fr. 105.-
KURTH, tél. (021)246666

Avenue de Morges 9

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

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

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

r - - - - - - - - -1¦ La certitude d'être l
\ mince... Ciatins !i ,M,|„ , i

if P̂ §\ @w If 1

J ..«îwdadflHi
H I K S 25 124 pj

19  
SI vous avez des bourrelets à la taille ¦

9 SI vos hanches sont trop fortes
9 SI vos cuisses sont trop grosses fe

•JJ # SI vos genoux sont empâtés I
% SI vos chevilles sont trop épaisses _

f i  • SI l'aspeot peau d'orange vous Inquiète §

B
Ccs soucis disparaîtront rapidement et sans
douleur , par 1B traitement CLARINS (Aéro- g

_ Vibro-Théraple).¦ 3Agissant aussi bien en surface qu'en pro-
¦ fondeur, le traitement CLARINS redomuera _

toute leur fermeté et leur vitalité a vos |
tissus.I fiVous pouvez faire confiance à CLARINS

Ijj Notre réputation est votre garantie m

¦ Institut Bourquin n '
H Neuchâtel D O II |
 ̂ S, rue de l'Hôpital , 2me pour une m

étage, tél . (038) 5 6173 démonstration¦ BIENNE, Uranlahaus, place cntul tode la Gare 1, tél. (032) 3 81 18 b

Fiat Spider 1500 S
moteur Osca - Maseratti

à vendre à l'état de neuf , 12,000 km., 4
freins à disques. — S'adresser à J.-P. Aerni,
Garage des Jordils, Agence Fiat, Boudry.
Tél. 6 43 95.

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES:

VW 1957
BGRGWARD ISABELLE .955

M. G. SPORT 1961
ALFA GMLIETTA TS 1959

FIAT 1100 TV cabriolet 1957
FIAT 1900 Grand-vue 1957
RENAULT DAUPHINE 1957
RENAULT DAUPHINE ISS S

mmm os 19 1 953
S1M0A GHÂMBGRD 1959

Facilités de p̂aiement
Venez les voir et les essayer

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

Exposition en ville : Place-d'Armes 3
_-_¦¦¦—¦— »

DAUPHINE
modèle 1957, très bon
état de marche et d'en-
tretien, peinture neuve,
pneus Michelin X. Bas
prix. Ecrire sous chiffres
F, M. 810 au bureau de
la Feuille d'avis.

SIMCA
modèle 1959, couleur
bleue, excellent état de
marche, garantie. Ecrire
sous chiffres D. K. 308
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

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

U_H-BHi

A venare

VESPA G. S.
150 eme, 19,000 km, par-
fait état mécanique, co-
loris rouge. Tél. 5 65 01.

A vendre tin

PRESSOIR
5 a 6 gerles ; un

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

^ 
A vendre :

cuisinière
électrique Therma, 3 pla-
ques et un four ;

potager
émail éternlt , 1 grande
plaque chauffante au
bols et charbon. — Neu-
bourg 11, 2me étage.

Une affaire
c'est d'aefteter
ses meubles

«Au Bûcheron»
FACILITÉS

NEUF OCCASION
Ecluse 20. Tél. 5 26 33

A vendre & prix avan-
tageux

potager à bois
a 2 trous, émalllé. gra-
nité, avec plaques chauf-
fantes, four et bouilloire.

QTJINCAILERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43

Jeune chatte
propre et affectueuse
cherche bon foyer. Amis .
des bêtes. Tél. 5 98 81.
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LES BUGNE NETS ^^
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VU E-DES -ALPES 
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ÈËËM Les mets du jour V '̂KfH
H S Potage printanière —.60 W^. BBÉBH

B Sur assiettes mm

fifesf Tête de veau à la Niçoise KPw_
ffPjyjjf Pommes au beurre . ' 2.50 ' • |a
BB ai Langue de bœuf sauce câpres [|«
W W Garniture du jour 2.80 ffk |j»
M B Brochette Mixed grillée ity ia
n K Pommes frites ef légumes . . . . .  3,50 S H
¦g A Demi-poulet de grain £â - $ï
«G 5» à la broche garni 4.— Agi ;-;

^P 
Bk Salade de saison —.60 MS ' r&

^P̂ fck En cocotte /_Hr7v77 -' $ISr
^H î L 

Le coq au 
Chambertin . . . .. .  4.20 mL 

W#
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Le film débute LOCATION i
TOUS LES SOIRS à 20 h to ^̂ ;̂ ;;^ri- I

MATINÉES : à 14 h 30 seulement , «, . ., , .„ .¦ j - u ,  !¦ de 13 h 45 a 18 h wsamedi, dimanche et mercredi

Durée du spectacle : 3 h 50 Tél. 5 78 78

Prix imposés par M.G.M. Fr. 3.- 4.- 5.- 6.- [j
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/" » LA PRAIRIB 
^tous les Jouis

Filets de perches i
l sur assiette J

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

a? J'informe ma f idèl e  clientèle que , pour des raisons u/
TO d'âge et de santé , j' ai remis ma boulangerie à W

(v? Monsieur (?/

Hermann PROMM-ECHENARD §
(\\ boulanger (\\
y \  qui reprendra mon commerce le 1er février prochain. y\
(U Je remercie ma f idè le  clientèle de la confiance ((/
}// qu 'elle m'a toujours témoignée et je la prie de bien / ?/
y\ vouloir la reporter sur mon successeur. v\

| Léon MÛHLEMATTER f
\\ Boulanger VA
($ Gibraltar 17 «7

| NEUCHATEL |

Petit hôtel
de Chaumont
Fermé le jeudi
R. Studzinskl-Wittwer

Tél. 7 59 10
*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Une nouveauté / signée JOB
/ 
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L'AI R - É L É M E N T  P R É C I E U X  lij^M^MyJWSF̂  ̂ Fr. 1.-
adoucit , rafraîchit et dilue naturellement la fumée
de la nouvelle Algérienne Sup-Air, en passant par
les 450 fines perforations du papier Job aéré. Délicat
arôme Maryland et sensation d'exquise fraîcheur.
Bouffées légères , légères à souhait, généreux afflux
d'oxygène lorsque vous aspirez. Tabacs naturels, , t. -
arôme pur. Spécialité Job conçue pour l'agrément
et le bien-être du fumeur.
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ALGÉRIENNE SUP-AIR
r . .'¦ liMKMt, ftj . ¦

"a cigarette supérieurement aérée *

| l :
CASINO BERNE

grande salle
vendredi 2 février, 20 h 15

CONCERT DE JAZZ

A.i ï BLAKEY'S
JAZZ MESSENGERS
Freddie Hubbard Cedar Walton

(tp) (p)
[ Curtis Fuller (tb), Jimmy Merritt (b)

Wayne Shorter (ts) , Art Blakey (dm)
Billets à partir de Fr. 4.60, impôt et ves-
tiaire compris, à l'agence STRUBIN et
auprès d'ICA - caisse de concert, chez
Schmldt-Flohr, B e r n e , tél. (031) 2 09 33,

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

I H ÉCOLE BÉNÉDICT
\l ^|jF NEUCHâTEL

I Section des cours du jour
I a) Cours préparatoire

3 b) Cours PTT/CFF
4 c) Cours de secrétariat
I d) Cours de français
8! pour élèves de langu e étrangère

y Rentrée scolaire du printemps :
| 24 avril 1962

I ]  13, ruelle Vaucher Tel 5 29 81
[J (à deux minutes en-dessous de la gare)

[Brèvôlsl
I e"»l»mv.l.Urrapld«iMi,l El
| V ,c°"«cl """cuScn,cnt en H

I A*'=»ce a Neuchâtel B

[ Demande, |„ „r„,p,c , U!,, MB

SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAL
Chaque jour , 9 h. 30 et 13 h 30, ville : prise à
domicile. — EXCURSIONS L'ABEILLE, tél . 5 47 54

Adultes Fr. 4.50, enfants Fr. 2.50
Dégustation

tous les jours
Lundi excepté

ta Halles!
nos assiettes :

œufs aux épinards, 2.50
filet de perches au beurre 3.50
aile de raie au beurre noir, 3.80
cervelle de veau aux câpres, 4.20

L J
M

Tea - Room et pension
Chalet Marga

RES TA URATION

* f L •. ¦ ¦ tmm. m± M {. à 500 m d u funiculaire.
V n O U IH O 11 i vis-à-vis du collège

Grande terrasse au soleil pour goûter
et jouir du soleil au-dessus

du brouillard

M
^ 

Samedi 27 janvier
É̂ggBL J' Match de hockey

W BERNE
jî v Young Sprinters
[Sj>i N^. Dépar t 18 h

tjLr, m "-' (billet d'entrée
à disposition)

Renseignements - Inscriptions

BS1
MARIN-IMeuchâtel Tél. 7 55 21
ou Voyages & Transports, Neuchâtel, tél. 5 80 44

\

Prêts
Banque Exe l
S, avenue Rousseau

' Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

v J

Voulez-vous vous join-
dre à quelques preson-
nes qui ont organisé un

cours de dactylo
le mercredi de 19 à
20 h ? Nous travaillons
sous les ordres d'un pro-
fesseur expérimenté. Le
prix du cours est cal-
culé au prix coûtant.
S'adresser à la Papete-
rie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, Neuchâtel.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE - NEUCHATEL 11
ijT jfx AULA DE L 'UNIVERSITÉ ||
/fl2^TO j\ Vendredi 2B janvier, à 20 h 30 §1

IlWl ^©^^©srfi ûB musique Lpl
Wwj de clhcEiBibre p
^^

•/ commenté 
par 

Constantin Regamey ; &
( il Prix des places : Fr. 4.— et 5.— (taxe comprise) t ;'
l». ?" Réduction aux étudiants et J. M. 1-3

Location cbez HCG & Co (tél. 5 72 12) ?U



WN GRASVD PROCÈS A BESANÇON

Walfer Becker et Christian Leclerc
jugés pour double meurtre

Ils ont assassiné le 31 mai 1960
un industriel du Doubs et sa femme

BESANÇON, (UPI). — Le vrai procès de Walter Becker et de Christian
Leclerc a commencé mardi, après les broutilles de la première journée.
Becker a été condamné, lundi , à 5 ans de réclusion pour avoir volé 500 fr.
Prix tellement élevé, qu 'on se demande si la cour et le ju ry n'ont pas réglé
cette affaire compte tenu de celle que l'on juge actuellement.

Elle est beaucoup p lus grave. Il s agit
du double meurtre , à la hach e, d'un
Indu striel du Doubs et de sa femme.
D'abord assommés dans leur lit, des
deux malheureux ont été littéralement
décapités. C'est justement  Leclerc qui
est accusé d'avoir été l'auteur de ce
crime affreux, et Wailter Becker d'avoir
été son comp lice.

Becker est un jeune citoyen britan-
nique d'origin e allemande.

Il plaide non coupable et se déclaire
victime des accusations « stupides » de
Leclerc. A regarder ce dern ier, on serait
tenté de le croire. Leclerc est vraiment
le type parfait de l'idiot du village.
Que peut valoir ce que dit un homme
pareil ?

M. et Mme Jeanneret sont donc assas-
sinés le 31 mai 1960. En janvier 1961,
Leclerc est interrogé pair les gendarmes
pour quelques larcins insignifiants. C'est
alors que, sans qu'on lui demande rien ,
il s'accuse du double meurtre et en
dénonce l'instigateur et le complice,
Walter Becker.

Becker a réponse à tout...
Celui-ci est, en ce moment, en prison

pour ce cambriolage pour lequel on
vient de le juger. Or, jamais , depuis,
il n'a avoué. Il a réponse à tout :

« Pourquoi croyez-vous ce que raconte
Leclerc ? Vous voyez bien ce qu 'il est t
Je n'ai rien à voir avec lui . Nous ne
sommes pas du même monde ... »

« La veille du jour du meurtre, vous

aviez 800,000 fr. de dettes, dit le pré-
sident. Le lendemain , vous dépensiez
500,000 francs. D'où venait cet argent,
sinon de la sacoche volée chez les
Jeanneret et qui renfermait la paie
dies ouvriers ?... »

Becker se lance alors dans une expli-
cation nébuleuse . Cet argent , il était
chez lui depuis longtemps , mais il fa i -
sait semblant de ne pas l'avoir , pour
que sa femme , avec qui il était en
instance de divorce , ne le lui réclame
pas . ( ! )
« Je n'ai jamais eu la pensée du mal »

Becker déclare également :
« J' a f f i rme  que je n'ai jamais eu

la pensée du mal , et encore moins
celle de tuer quelqu 'un.

« Votre père, réplique le président,
a écrit au juge d'instruction que vous
étiez capable de tout , que vous aviez
essayé plusieurs fois de le tuer, et que
si vous n 'étiez pas venu dan s ce village
du Doubs, jamais les Jeanneret n'au-
raient été assassinés. »

« Mon p ère est un ivrogne et il est
méchant . Le jour même de mes vingt
ans, il a annoncé que je  n'étais pas
son f i l s .  Vous ne pouvez pas croire
ce que raconte cet homme. D' ailleurs ,
moi, j' aime les gens , et quand on les
aime, on ne fa i t  de mal à personne. »

A son tour, Leclerc sera ent endu au-
jourd'hui. Il parait qu'il est maintenant
décidé à se rétracter sur tous ses aveux
antérieurs. Saura-t-on jamais quelle est
la vérité die ce personnage troublant ?

M. Gizenga a été livré
au gouvernement central
par les troupes de l'ONU

Déclaration dun p orte-pa role des Nations unies

Il est gardé à vue dans une villa
proche de la résidence de M. Adoula

LEOPOLDVILLE (UPI). — Un porte-parole de l'ONU a annoncé hier
matin qu 'Antoine Gizenga, le leader prolumumbiste de la province Orien-
tale qui fut vice-président de l'actuel gouvernement Adoula , a été remis
hier matin par les autorités internationales au gouvernement central con-
i-r/-. 1 «-i i a

M. Gizenga est actuellement gardé à
vue par des éléments de l'armée natio-
nale congolaise et des membres de la

police dans une villa proche de la pré-
sidence du conseil , 78, avenue Lippens .

Le porte-parole de l'ONU a déclaré
que M. Adoula lui avait dit qu'il par-
ta gea it le souci de M. Thant pour ]a
sécurité de M. Gizenga et que celui-ci
pourrait recourir à toutes les procédu-
res juridique s que permettent les lois
en vigueur au Congo.

c Les Nations unies ont maintenant
retiré leur épingle dm jeu », a conclu
le porte-parole.

Rien n'iinidiique encore à quelle date
M. Giizen'ffa sera appelé à répondre des
accusations portées contre lui. Le lea-
der prolumumbiste n'a d'ailleurs fait
l'objet jusqu'ici d'aucune inculpation,
autant qu'on le sache et , du point de
vue form el, il continue à bânéfloieir de
l'imTnunité pairleraemitaire.

Débat sur I association
au parlement des «six»

Un socialiste hollandais attaque violemment
la neutralité suisse

STRASBOURG (UPI). — Le parlement des « six » a entendu, hier, le
rapport de M. Willy Birkelbach sur les aspects politiques et institutionnels
de l'adhésion ou de l'association à la Communauté.

Nous avons déjà annoncé l'essentiel
du contenu de ce rapport. Rappelons
cependant quelques points concernant
les candidatures à l'association. Le rap-
porteur a énoncé tout d'abord ce prin-
cipe : La décision de s'associer à la
Communauté revêt , au même titre que
la décision, d'adhésion, une significa-
tion politique aussi bien qu 'économique.
Dans toute association, devra être ga-
ranti l'équilibre entre les avantages et
les obligations. Il ne s'agit pas de s'at-
tribuer « les meilleures parts du gâ-
teau ».

Unité européenne
Le rapporteur déclara eut in que le

Traité de Rome n'impose nullement un
système d'union diouiainière ou de zone
de libre-échange mais prévoit simple-
ment la possibilité d'urne association, à
la Communauté. Il n>e faut donc pas
exclure la possibilité die conclure des
accords qui ne revêtiraient pas une des
dieux formes citées.

Dans sa conclusion, M. Birkelbach a
exprimé sa conviction que les problè-
mes d'association et d'adhésion ne pour-
ront être résolus qu 'à condition qu 'on
tende à l'assouplissement de la Com-
munauté dans le sens d'une unité eu-
ropéenne.

Les critères politiques
Au cour» de lia discussion, un socia-

liste belge, M. Fernand Dehousse, obor-
détint le problème de l'association sur
une échelle plus vaste, a affirmé qu'il
s'agit de savoir si les candidats sont
disposes à contribuer à la construction
politique de l'Europe. C'est sur la base
des critères politiques que l'on doit
statuer sur les demandes d'association
qui sont faites.

Le problème dos neutres
C'est à ce stade du débat qu'on a

abordé le problème particulier des neu-
tres : Suisse, Autriche et Suède. Pour-
quoi ne pas inclure ces pays; demande
M. Jarosison (lib. français), dans les
différentes formes de collaboration qui
vomit du simple accord commercial aux
différentes formules d'association ?

M. Metzgar (soc. allemand), pense,
quant à lui, que la loi construite par
l'Europe est un fait, mais que la si-
tuation de l'Européen est un autre fait
et qu'il faut, pair conséquent, laisser
le soir? aux pays neutres de définir eux-
mêmes la nieutinalité qu'ils entendent
observer. M. Deist, autre parlementaire
allemand, est ime lui aussi que des for-
mes d'association ne mettant pais en
danger l'entité économique die l'Europe
pourraient être trouvées pour les neu-
tres

^ 
Toutefois, daims cette perspective,

plusieurs orateurs ont écarté, avec éner-
gie, l'idée d'une simple association
douanière. Cette idée est inconcevable,
ont-Mis fait valoir, dès lors qu'on con-
naît les sacrifices que s'imposent les
pays membres actuels de la Commu-
nauté.

L'industriel socialiste hollandais, M.
P. J. Kapteyn, s'en est pris, en termes
sévères, à l'attitude neutre de la Suisse,

comparant cette neutralité à celle que
les Pays-Bas suivirent une fois et qui
mena le pays au bord de la faillite. Se-
lon M. Kapteyn, la politique de neu-
tralité de la Hollande, à l'époque, fut
due exclusivement aux commerçants
hollandais qui voulaient sauvegarder
leurs intérêts. Si la Suisse veut rester
neutre, c'est son affaire, s'est-il écrié,
et la Communauté économique euro-
péenne ne peut rien y changer. Mais
la Suisse ne peut demander son asso-
ciation à la C.E.E, sans qu 'elle fasse
de sacrifice. Toujours d'après M. Kap-
teyn, la Suisse désire, après son asso-
ciation à la C.E.E., maintenir son au-
tonomie financière et fiscale. Cela se
conçoit, « étant donné que la Suisse
continue à être, comme par le passé,
le refuge de capitaux de dictateurs de
partout dans le monde >. « Le sang colle
à ses capitaux ». Dans ces conditions ,
il ne saurait, lui , Kapteyn, avoir de la
compréhension pour l'attitude de la
Suisse. (Réd. — A classer dans le sot-
tisier contemporain).

Le cas d'Israël
Enifiin, et c'est là un fait significatif ,

l'assemblée a étudié, avec un vif inté-
rêt, le cas d'Israël, pays extna-euro-
péen bien sûr, mais pourtant « pays
géographiquement uni à l'Europe ». M.
Divieusairt, notamment, a affirmé que
l'Europe ne doit pas hésiter à apporter
sa sympathie à ce jeune Etat.

Vaste opération anti-OAS. en France
ces, qu'un coup de téléphone a été à
l'origine de la découverte de la villa
Rosa , ce qui semble indiquer qu 'un in-
dicateur de police (professionnel ou
bénévole), s'était glissé au sein du grou-
pe chargé d'enlever le Dir Paul Mainguy.

• M.-G. G.

Plastic à Paris cette nuit
Huit charges de plastic ont explosé

cette nuit dans divers arrondissements
de Paris, causant d'importants dégâts
matériels. L'une des explosions s'est
produite dans un immeuble où réside
un conseiller municipal du groupe
communiste.

( S U I T E  P B  LA P B E M I f c B B  P A G B )

En France métropolitaine, outre les
classiques perquisitions, chez les acti-
vistes convaincus ou préjugés tels, des
contrôles d'automobilistes ont eu lieu.
Sans doute recherche-t-on les animes
qui ont disparu au cours de cette der-
nière semaine de différent s dépôts mi-
litaires .

Bilan de cette journée policière :
vingt-neuf arrestations à Paris et qua-
torze en province. Diverses enquêtes,
discrètes d'ailleurs, auraient été faites
dans des lycées où la police avait été
informée de l'existence de « cellules
O.A.S. ». Au Quartier latin, et comme
à l'époque où les militants de l'Action
française (c'était avant 1939), s'oppo-
saient à coups de poings aux étudiants
de gauche et d'extrême-gauche, une ma-
nière de clivage politique est en train
de s'accomplir .

A l'âge du baccalauréat et de la li-
cence les jeunes gens pleins de fougue
et d'ardeur s'affrontent en discussions
passionnées', quand elles me tournent
pas aiux horions. Cependant, aucune
scène de violence n'est signalée. Il res-
te cependant que le vieux boulevard
Sailnit-Michel nie cesse de (retentir dTlim-
prêcationis vengeresses, avec une domi-
nante numérique très aintii-O.A.S. La
jeumesise est quelque peu de gauche.

L'enlèvement d'un lycéen
A ce propos d'a illeurs, et se présen-

tant comme le pendant du rapt de
Bourg-la-Reine, la police se préoccupe
de la disparition d'un jeune élève du
lycée Saint-Louis, Bertrand Sapin-Li-
gnières, fils de llamcicm commandant
des unités territoriales d'Alger, à l'épo-
que des . barricades » de i960. Bertrand
Sapin-Ligmières. âgé de 17 au®, a. dis-
paru depuis dimanch e soir et un liraet
signé d'une organisation anti-activiste,
la S.A.O. (section amti-O.A.S.), revendi-
que ce qu'il appelle son « arrestation » .

Voici, à titre documentaire, les passa-
ges principaux de ce tract «dressé à
presque tous les journaux de Pairls.

« Avertissement. Un tueur neutralisé :
les sections antl-O.A.S. de Paris reven-
diquent l'arrestation de Borland Sapin-
Lignlères, faite le 21 janvier 19S2 alors
que ce meneur de fascistes des classes
Cyr du . lycée Saint-Louis rentrait au
lycée avec l'intention évidente de pour-
suivre ses menées factieuses à l'inté-
rieur de l'établissement... Que cela soit
une leçon aux complices de l'O.A.S. ».

Une disparition inexplicable
Avertie par le proviseur du lycée, la

police a chargé le commuisisaline Olot de
tirer au clair cette affaire mystérieuse.

Bertrand Sapin-Lin !éres faisait-il réel-
lement de l'agitation , flmimait-il , comme
nous l'assure le tract S.A.O., les classes
préparatoires, à Saint-Cyr, dont on sait
qu'en majorité elles adhèrent aux thè-
ses de l'Algérie française ? Le provi-
seur du lycée assure, pour sa part , que
le disparu lui avait don nié sa parole
d'honneur die se tenir à l'écart de toute
manifestation politique, sans toutefois
rien renier de ses convictions qui
éiaient d'ailleurs exactement celles de
son père, émigré au Brésil, à Sao-Psolo.
Quoi qu'il en soit, sa disparition appa-
raît comme inexplicable, et la police
voudrait bien savoir si Bertran d Sapiu-
Ligmlères s'est enfui volomtaiirenvent du
lycée ou si, au contraire, il a bien été
kidnappé comme l'annonce et l'assure
le tract de l'organisation S.A.F.

Affaire à suivre donc, mais qui jus-
qu'ici ne retient que peu l'attention
des grandis j ournaux, lesquels s'intéres-
sent surtout au développement des en-
quêtes ouvertes après le rapt manqué
du député U.N.R. et l'explosion dm mi-
nistère des affaires étiramgères.

La personnalité des ravisseurs
du Dr Mainguy

Il y a peu de chose à dire sur le
plastiquage du Ouail-d'Orsay. Pas de té-
moins, pas dMndiloes matériels. L enquê-
tie piétine.

En revanche, on possède maintenant
quelques éclaircissements sur la per-
sonnalité des deux ravisseurs arrêtés
dans l'affaire de Mainguy. Le plus im-
portant, et qui paraît bien être le chef
de la bande, est un certain Jean-Claude
Hourdeaux , gendre du député Algérie
française de Constantlnc, spécialiste du
plastiquage, recherché pour attentat
commis contre le procureur général de
cette même ville de Constantine. Fiché
au sommier général des recherches, Jean-
Claude Hourdeaux , qui s'était évadé
d'un camp d'internement d'Algérie, fe-
rait partie des « troupes de choc O.A.S. »
en métropole. On ne sait rien, malgré
tout , du rôle qu 'il était appelé à jouer
dans ce commando. Son complice s'ap-
pelle Robert Brade!, marchand de grains,
et anciennement responsable poujadiste
de la région d'Etampes.

Hormis ces précisions d'état civil, on
ignore toujours comment l'opération
d'enlèvement a été montée, quels en
ont été les inistiigateumsv et surtout de
quelle façon exacte la police a pu dé-
couvrir la villa do Montigoy-leis>-Gor-
melllie» où le député U.N.R. a été sé-
questré. Il semble, et ceci d'après des
recoupements opérés à diverses sour-

L' O.A.S. fait célébrer
aujourd'hui

sa Toussaint algérienne
ALGER (UPI-AFP). — Hier, à Alger

et à Onau, l'O.A.S. a diffusé un tract
qui précise les consignes pour aujour-
d'hui. Des gerbes et des bouquets de
fleurs devront être déposés avec la
seule inscriptions : O.A.S. à tous les
morts de la guerre d'Algérie . Le tract
rappelle que cette journée est dédiée
à la mémoire de tous les soldats —
européens, musulmans, métropolitains
— des victimes civiles du FL.N., des
patriotes et de tous les civils et mem-
bres des forces de l'ordre victimes die
la guerre d'Algérie et de la fu sillade
diu dimanche 24 janvier 1960.

Des consignes semblables ont été
données au cours d'unie émission clan-
destine diffusée hier après-midi! sur les
ondes die Radio-Alger.

DES MORTS HIER ENCORE
Alors que les attentats se poursui-

vent (une dizaine de morts et die nom-
breux blessés à Orléans ville, à Alger,
à Constantine et à Oran), une charge
die plastic a sauté hier matin à bord
d'un paquebot amarré dams lie port de
Bône, et qui devait lever ilanore dans
la journée, emmenant en métropole une
unité de CILS. L'O.A.S. a revendiqué
cet attentat.

Trois morts à Constantine : des Eu-
ropéens qui manipulaient maladroite-
ment une charge de plastic.

Depuis hier soir, il est interdit de
circuler de nuit en automobile dans les
rues des grandes villes d'Algérie .

Depuis hier soir également, les pro-
priétaires de cinémas algérois ont dé-
cidé la fermeture des salles jusqu'à
nouvel ordre.

La veuve de Trotsky
est morte à Paris

FRANCE

PARIS (UPI). — Mme Nathalie Sedo-
va Trotsky, la veuve de Léon Trotsky,
s'est éteinte hier à Corbeil, à l'âge de
79 ans, dans la maison de l'un de ses
amis qui l'avait hébergée. Elle avait été
victime, l'année dernière à Coyocoan,
au Mexique, puis cette année en Fran-
ce, de deux crises cardiaques, et sa san-
té était fragile. On ne savait que peu
de chose d'elle, sinon qu'elle vivait à
Paris depuis un an.

Le secrétariat de la Quatrième inter-
nationale a publié hier soir un com-
muniqué indiquant que, selon le vœu
de la disparue, ses cendres seront mê-
lées à celles de Léon Trotsky, à Coyoa-
can, au Mexique.

Nathalie Sedova , née à Romi, en Rus-
sie, en 1882, dans une famille de petite
noblesse, adhéra très jeune au parti so-
cial-démocrate ouvrier russe. C'est en
1902, à Paris, alors qu'elle étudiait à la
Sorbonne l'histoire de l'art , qu'elle con-
nut Léon Trotsky. Celui-ci venait d'ar-
river en France à la suite de sa pre-
mière évasion de Sibérie. Depuis lors,
elle partagea sa vie jusqu'au jour où
Trotsky fut assassiné à Mexico en 1940.

Manifestations
à Téhéran

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le premier ministre Amtai, dans une
conférence de presse tenue après ces
incidents, a affirmé que l'étudiant dé-
cédé n'avait pas été tué pair la police,
mais probablement par un provocateur.
Il a déclaré que les fauteurs de trou-
bles étaient les communistes et que
ceux-ci étaient c aidés par les féodau x
qui cherchent à étouffer nos réformes
et spécialement la réforme agraire. »

M. Amlnl a ajouté :
« J'ai rendu compte de ces machina-

tions au shah. S'a Majesté appuie en-
tièrement toutes les mesures prises
par le gouvanmement. »

Des incidents ont également
eu lien à Chiraz

Chlnaz, dans le sud de l'Iran* a été
également hier lie théâtre de manifes-
tations. Les étudiants y ont manifesté
pour marquer leur solidarité aivec leurs
camarades die Téhéraini. Douze d'entre
eux ont été blessés au cours de heurts
avec le service d'ordre. Huit policiers
ont été également blessés. Trois étu-
diants ont été ocirêtés.

Pour protester coivlre ces arresta-
tions, les étudiants de Chiraz se sont
retranchés dans l'enceinte de leur un i-
versité et ont refusé d'en sortir.

M. Amiini a diéelaré qu 'une commis-
sion spéciale avait été formée pour en-
quêter sur les causes de l'agitation à
l'université et que l'université reste-
rait fermée pendant la durée de l'en-
quête. Il a annoncé que plusieurs pro-
fessieoimirs d'université avaient démis-
sionné et que le colonel Chabine, de
la sûreté, avait été révoqué pour_ ne
s'être pas aconitté de ses fonctions
« comme 11 le fallait. »
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WPêleMê̂ ^LE MAROC ET LE « G.P.R.A. »
VEULENT CRÉIER
LES « ÉTATS-UNIS DU MAGHREB »

« Il a été décidé de créer une com-
mission intier-OTinistérielle composée des
(représentants des gouvernements ma-
rocain et algérien et qui sera chargée
d'étudier et d'élaborer les fondements
du Maghreb arabe uni », a annoncé hier
soir le roi Hassan II du Maroc à l'is-
sue d'une réunion avec la délégation
du « G.PJt.A. ». Selon les milieux maro-
cain» proches du gouverneraient, il s'agit
véritablement, par la décision des deux
délégations, de jeter les bases des fu-
turs « Etats-Unis du Maghreb », c'est-à-
dire de l'Afrique du nord.
OFFENSIVE DE GRIPPE
A VARSOVIE :
LE TIERS DE LA VILLE AU LIT !

Une dépêche d'Allemagne orientale
annonçait hier que 300,000 habitants de
la ville de Varsovie, qui en compte
1,100,000, étaient atteints de la grippe.
Chaque jour , 12,000 nouveaux cas sont
signalés. On compte 47,000 personnes
grippées à Stettin. A Bromberg, il a
fallu fermer 45 classes scolaires.
BONN : C'EST LE GÉNÉRAL
ALLEMAND MUELLER
QUI ÉLABORA LE PLAN
D'INVASION DE LA SUISSE

Le ministère de la défense du gou-
vernement de Bonn annonce que l'exa-
men des archives de la Webirmacht a
montré que le général Heusinger, prési-
den t du comité mil itaire permanent de
l'OTAN, n 'était pas lenteur du plan
d'invasion de la Suisse élaboré en 1940
sous le nom « opération TanmenbauTn » .
Cette accusation avait été portée par
les Soviets. Bonn précise que le plan
« Tannienbanm » était signé en réal it é
par le général Vinoenz Muellw, com-
mandant la 4me armée allemande.
EN GRANDE-BRETAGNE
NOUVEAU CAS MORTEL
DE VARIOLE

Le Dr Norman Ainley, de Bradford ,
qui avait été admis à l'hôpital d'Oak-
well le 13 janvier , est mort mardi soir
de la variole. C'est le septième cas mor-
tel de variole depuis le début de l'épi-
démie qui a surtout touché la région
de Bradford. Le Dr Ainley aurait con-
tracté la variole en pratiquant une au-
topsie.

Le roi
du Népal
échappe

à un attentat
KATHMANDOU (ATS et Reuter) . —

La radio népalaise a annoncé hier que
le roi Mahendra du Népal a échappé
lundi à un attentat perpétré contre lui ,
lorsqu'une bombe a été lancée contre
sa voiture. La police a arrêté un nom-
mé Puary qui a été trouvé porteur
d'un engin explosif.

L'attentat a été commis dans l'est du
Népal, lorsque le roi se rendait à bord
d'une voiture, à une assemblée publi-
que à Jainiakpur, dans le district de
Mohitanl, à quelque 40 kilomètres au
nord de la frontière indo-népalaise. Le
roi, qui est âgé de 41 ans, n'a pas été
blessé.

Récemment, le souverain avait mis en
garde le pays contre les traîtres qui,
aidés par une puiisisamoe étrangère, ten-
taient de s'emparer du pouvoir. Le roi
Moihendina n 'avait pas mentionné le nom
de cette puissance étrangère, mais les
observateurs de Kathmandou sont d'avis
qu'il visait l'Inde, où de nombreux ad-
versaires poiitiquies du roi ont trouvé
asile.

EN ESPAGNE

Un hôtel
en construction

s'écroule
Premier bilan :

7 morts, 15 blessés

PINEDA DEL MAR (UPI). - Un hôtel
en construction à Pineda del Mar —
station balnéraire sur la Costa Brava,
en Espagne — s'est écroulé hier.

Quatre heures après l'effondrement
de l'Immeuble — l'accident est survenu
à 15 heures — les équipes de secours
qui s'étaient Immédiatement rendues
sur les lieux avaient déjà dégagé des
décombres sept morts et quinze blessés.
Mais les recherches se poursuivaient à
la lumière de projecteurs, car la nuit
était déjà complètement tombée. L'on
craint en effet que de nouvelles victi-
mes ne soient encore bloquées sous les
débris et les gravats. Au moment de
l'effondrement, plus de quatre-vingts
ouvriers, en effet, étaient occupés sur
le chantier.

C'est le toit de l'immeuble, apparem-
ment, qui s'est effondré, dévastant et
faisant s'écrouler lies trois étages supé-
rieurs de la construction.

L'hôtel devait être terminé dans très
peu de temps. L'ouverture était prévue
pour la saison prochaine.

Pierre
BENOIT

gravement
malade

Le célèbre écrivain, âgé de 75 ans,
souffre d'une congestion pulmonaire
PARIS (ATS et AFP). — Le célè-

bre écrivain français Pierre Benoit
est gravement malade. La congestion
pulmonaire dont il souffrait depuis
quelque temps vient d'être suivie
d'une rechute. U était, en outre, as-
sez déprimé depuis la mort de sa
femme, survenue en mai 1960.

Pierre Benoit, qui est âgé de 75 ans,
vit retiré dans sa propriété de Diboure,
sur la cote basque, depuis les différends
qui l'ont opposé k l'Académie françai-
se, en mai 1959. L'illustre assemblée,
qui avait accueilli Pierre Benoit en son
sein en 1931, se refusait , suivant la
fraction dite de gauche qu 'anime Fran-
çois Mauriac, à admettre la candida-
ture de l'écrivain diplomate Paul Mo-
rand, poulain de Pierre Benoit. Motif :
Morand avait servi le gouvernement de
Vichy dont il avait été l'ambassadieur
à Bucarest. Pierre Benoit avait alors
présenté sa démission à ses immortels
confrères qui n 'avaient pas voulu l'ac-
cepter, et continuaient à conserver son
fauteuil libre. U semble d'ailleurs que,
le temps aidant, Pierre Benoit se soit
mis à envisager un retour sous la cou-
pole du quai Comti.

Pierre Benoit est l'un des plus con-
nus des .romanciers français. De son
œuvre considérable, la plus notoire est
incontestablement « L'Atlantide » dont
plusieurs films, muets ou parlants-, ont
fait rêver les spectateurs de nombreux
pays, au charme ensorceleur et fatal
d'Antlnea, reine du Hoggar au Saha ra,
sœur des Axelle, Alberte, Aurore et au-
tres héroïnes de l'écrivain qui, toutes,
ont la lettre t a »  comme initiale.
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ASTROLOGUES
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Selon les astrologues hindous, la con-

jonction du 3 février prochain entre
le Soleil, la Lune, Mars, Jupiter et Mer-
cure notamment, ne s'était pas produi-
te, en cette maison, depuis 4974 ans —
et encore, préciseut-àls, Mercure n'était,
elle, pas du lot. Ce fut la guerre du
Mababharat, à Kurekshetna, près de
Delhi, où Dieu l'emporta sur le mal.
Mais pendant les mille ans qui suivi-
rent, l'Inde fut plongée dans l'obscu-
rité.

Selon Munchi Ram Charma, qui fait
autorité dans l'école astrologique in-
dienne, les effets de la prochaine con-
jonction se feront sentir pendant huit
ans au moins. Outre les désastres , na-
turels auxquels on peut s'attendre, tels
qu'épidémies, inicm'diationis et tremble-
ments de terre, de graves conséquences
à échéance plus lointaine sont à crain-
dre, dans le domaine mondial, an cours
des années 1964 - 1965. A ce point de
vue, le pandit Ram Niwas Feas, archi-
prêtre du temple de Birla, est encore
plus formel : une conflagration mon-
diale est probable pour l'animée 19G5.

Devant la forme de panique que pro-
voquent de telles prédiction», les auto-
rités se voient contraintes de réagir
et M. Nehru a déclaré qu'il ne voit
pas comment les planètes pourraien t
s'intéresser au sort des humains ajou-
tant qu'en Inde c on, est encore victi-
me de l'ignorance. »

Le «G.P.R.A.» participera
à la conférence africaine

de Lagos

NIGERIA

LAGOS (ATS-Reuter). — Après un
débat qui a duré plusieurs heures, la
conférence des 21 ministres des a f fu i '
res étrangères chargés de préparer une
conférence au sommet des Etats d'Afri-
que a approuvé mardi une résolution
du Sénégal autorisant la conférence à
inviter le G.P.R.A. à la conférence. La
résolution recommande aux chefs des
Etats qui participeront à la conférence
au sommet à prolonge r la réunion des
ministres des affaires étrangères pour
donner l'occasion aux pays du groupe
de Casablanca, y compris l'Algérie, à
envoyer leurs représentants à Lagos. MACISTE..̂ ! SUCCES!

* POURQUOI PAS TIÈDES ? »
Chapelle des Terreaux, 20 h.

LE RÉVEIL.

Théâtre de Poche, Peseux
Ce soir, à 20 h 30

Conférence Jean-Paul BOREL
sur le

THÉÂTRE ESPAGNOL
Location & l'entrée, Fr. 1.50

5me concert d'abonnement (1er février 1962)

Q.S.R. Wilhelm Kempff
pianiste

MM. les sociétaires désirant s'assurer des
places avant la. vente au public sont priés
de s'adresser dès aujourd'hui à l'agence
H. STRUBIN (librairie Reymond), les
demandes étant nombreuses.

Le comité de la Société de musique.

Dr LEVI
ABSENT

Jusqu'au 5 février

AVIS
La personne bien connue est priée

de se taire, car je ne vends pas
ma maison et je ne suis pas obligé
de la vendre, sinon plainte sera
déposée.

Bernard PERRENOUD, architecte
CERNIER

Ce soir, à 20 h 15, à la Paix,

Problème
de la maternité

par Mlle T. Scuri, sage-femme
Invitation cordiale à toutes

Groupe féminin, du parti socialiste.

Université populaire neuchâtelolse
Neuchâtel, notre Cité

Demain jeudi, à 20 h 15 Débat public
L ' H Y G I È N E  U R B A I N E
le bruit , la pollution de l'air,
la pollution de l'eau, avec

M. Jean Rossel, professeur à l'Université
M. Archibald Quartier,

inspecteur de la pêche et de la chasse
Terreaux sud Grand auditoire

Entrée Fr. 1.50

Demain Jeudi à 15 heures
au FOYER DE L'ERMITAGE :
Rencontre des personnes âgées

Dans les pas du Christ
en Palestine

Causerie avec clichés
par M. Georges BERREBY, de Paris

secrétaire de la Société des Amis d'Israël



CORNAUX
Deux voitures dérapent

sur le verglas
(c) MardS, entre 8 et 9 heures, deux
voitures de Mial'l'eiray-Bévilaird ont dé-
rapé sur le verglas, à l'entrée «le notre
village. L'une a fauché un pannea u de
signalisation en béton sur lia droite ;
l'antre, qui suivait , a terminé sa cour-
se dans le fossé à gauche de la c haus-
sée. Il n'y a pas eu de blessé ; mais
l'une des vo i tu re s  a subi de gros dégâts.

Une voiture font! sur fond
(c) La semaine dernière u n e  voilure
soleuroise qui circulait dams la direc-
tion de Sain t-Biaise - Gonniaux, ne put
prendre normalement le tournant au
passage sous-vnie à l'ouest du village.
L'aulo gravit le haut talus situé à sa
gauche et se renversa fond sur fond.
Le conducteur est sorti indemne de
l'accident. Légers dégâts matériels au
véhicule.

PESEUX

Un train en panne
(c) Dimanche soir, le train qui quitte
la Chaux-de-Fonds à 21 h 27 pour Nenv
ohâtel, s'est trouvé en pa nne, peu a v a n t
Chambrelien, du fait d'une défectuosi té
des freins.

Il fallut faire  venir unie locomoti ve
de renfort de Neuchâtel , ce qui na tu -
rellement ne fit  pas l'affaire de cer-
tains voyageurs qui voulaient prendre
le train pour Paris ou le dernier direct
en direction de Lausanne - Genève.

C'est avec une heure de retard envi-
ron que les voyageurs arrivèrent au
chef-lieu.

Chute sur le verglas
(c) La semaine dernière, M. Hormann
Merz, représentant de commerce, très
connu à Peseux, qui se trouvait aux
Loges près de la Vue-des-Alpes, a fait
une chute sur le verglas et s'est cassé
une j ambe  à deux endro i t s .  Par les so ins
de l'ambulance, il a dû être conduit
dans un hôpital de Neuchâte l .

Qui était Garl Disch ?

LA NEUVEVILLE

En marge du crime de Zurich

(c) Cari Disch, l'auteur du crime de
Zurich , s'était établi à la Neuveville
en juin 1959, après une vie aventureuse
qui le mena, entre autres, en Amérique.
Il avait été autrefois un des principaux
associés d'une entreprise importante  de
Suisse allemande, puis s'était mis à son
compte. Lorsqu 'il prit logement à la
Neuveville , Disch était représentant
d'une société immobilière et d'une en-
treprise de transports internationaux. Il
occupa durant deux ans un logement à
Saint-Joux, et son ancien propriétaire
nous a a f f i rmé que Disch avait une
conduite tout à fait  normale, à la Neu-
veville tout au moins.

Huit mois de prison
pour escroquerie

En dehors de la Neuveville, pourtant,
Disch s'occupait d'affa i res  plus que lou-
ches, puisqu 'il fut  condamné, en 1960,
à passer huit mois au pénitencier vau-
dois de Bochuz , pour une escroquerie
qu 'il avait commise à Genève. Il avait
détourné une somme de 30,000 francs,
et était impliqué dans une affaire de
faux tableaux.

En juin 1961, Cari Disch dut quitter
son appartement du quart ier  Saint-
Joux. Il s'installa, avec sa seconde fem-
me, dans un appartement à Poudeilles
sur la route du vignoble. C'est à cette
époque qu 'il se rendit au Congo, où il
s'occupa d'une affai re  de denrées ali-
mentaires.

L arrestation du meurtrier
Ce sont les agents du poste de la

Neuveville de la police cantonale qui se
sont chargés, dans la nuit  de samedi à
dimanche, à 2 h 32, de l'arrestation de
Cari Disch , à son domicile. Celui-ci,
qui ne portait  plus d'arme sur lui , ne
tenta pas de résister, et ne tarda pas
à avouer qu 'il avait tiré un coup de
feu sur le barman Dicter Hausermann.
Il ne savait pas alors que ce dernier
était mort des suites de sa blessure.
Disch , qui avait tenté de se suicider,
était très fatigué , et sérieusement bles-
sé. En effet , la balle qu 'il s'était tirée
dans la poitrine , au-dessous du cœur ,
avait rebondi sur une côte et était res-
sortie par le flanc gauche. Les poli-
ciers de la Neuveville le pansèrent,
puis l'emmenèrent en voiture à Zurich
pour le remettre aux mains de la po-
lice de cette ville.

En cours de route, Disch indiqua
l'endroit où il avait jeté son revolver,
après avoir tenté une seconde fois de
se suicider (de nouveau sans succès,
son arme s'étant enrayée). Il dormit
durant presque tout le voyage.

YVERDON

Nécrologie

(c) Après une grave maladie, M. Fré-
déric Wirth vient de décéder dans sa
55me année. Agent principal d'une so-
ciété d'assurance - accidents, le défunt
était lires connu dans les milieux de la
gymnastique et du tir . Il présida le Tir
militaire et assuma la présidence cen-
trale romande des troupes die forte-
resse penda nt plusieurs années. Son
décès prématuré a surpris tous ceux
qui le connaissa ient.

D'aintre part , on apprend également
que M. Paul Aubert, âgé de 74 ans,
vient die décéder à Yverdon , à la suite
d'une longue maladie. Le défunt éta it
comptable retraité de la Compa gnie du
chemin de fer Yverdon - Sainte-Croix,
dans laquelle il était entré en service
en 1904. Il y resta pendant quarante
ans, jusqu'en 1944, et avait fêté ses
noces d'or au mois de mars 1960. Le
défunt avait d'autre part assumé, pen-
dant de très n ombreuses années, les
fonctions de secrétaire du comité de
l'asil e des vieil lards.

Des vandales à l'œuvre
(c) Des vandales n'ont rien trouvé de
mieux que de dégonfler ou crever les
pneus de plusieurs voitures en station-
nement. On espère que la police pourra
mettre la main sur ces personnages.

CRONAY

Une auto dépasse : un blessé
(c) M. André Flaiction , qui circulait en
auto avec quelques amis, a dérapé au
virage des Biolies. Un des passagers,
M. Gilbert Vuagniaux, âgé de 18 ans,
souffre d'une commotion et de profon-
des ecchymoses aux dieux jambes. Il est
soigné à son domicile. Comble de mal-
chance : le même jour, son frère Clé-
ment, âgé de 15 ans, s'est tordu un
pied en jouant dans lie villa.ge.

BIENNE

Un cycliste blessé
(c) Mardi matin, rue Gottstatt, une col-
lision s'est produite entre une auto et
un cycliste. Ce dernier, M. Hermann
Hurn i, gendarme, a été blessé et trans-
porté à l'hôpital de Bcaumont.

SASSEL

Incendie dans une ferme ;
20,0130 francs de dégâts

(c) Mardi , vers 17 heures, un incendie
s'est déclaré dans une petite ferme iso-
lée, située sur les hauteurs  de Sassel
au lieu dit «La  Trappe », appar tenant  à
M. Arnold Schaller, sa femme et sa fi l le
travaillant tous au dehors.

Les pompiers de Sassel , Granges-Mar-
nand et Combremont-le-Grand se rendi-
rent sur les lieux et réussirent à cir-
conscrire le sinistre qui a touché sur-
tout l ' intérieur de la maison d'habita-
tion. On ne connaît  pas encore les cau-
ses de cet incendie qui  a fait pour
une vingtaine de mil le  francs de dé-
gâts.

AVENCRES

Un cycliste renversé
par une auto

(c) Un automobiliste d'Avenches, qui
roulait en direction de cette vil le , sur
la route de Villars-le-Grand , a renversé
un cycliste, M. Charles Chuard , employé
au haras fédéral , rentrant à son domi-
cile d'Avenches. Après avoir reçu sur
place les soins d'un médecin de la ré-
gion, M. Chuard fut  conduit en ambu-
lance à l'hôpital de Payerne. U souf-
fre d'une forte commotion cérébrale,
ainsi que de fractures du bras, de
l'épaule et de la jambe droites.

Hie r  à 17 h 45, dans la rue de la
Dîme , une voiture pilotée par M. E. J.,
tlomicill ié à Hautenive, qui fa isait un
demi-tour en marche arrière, a été
heur tée  à l'arrière par un scooter con>
dmit par M. R. M, habitant Hauterive.

Le conducteur du scooter a été légè-
rem ent blessé. Dégâts matériels aux
dieux véhicules.

Un conducteur de scooter blessé

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 janvier. Cormin-

bceuf , Marc-René, fils de Roland-Louis,
gendarme à Neuchâtel, et de Marguerite-
Alice, née Michel. 16. Tschopp, Sabine ,
fille de Max-Anton , mécanicien à Cor-
celles, et de Nelli . née Bringold. 17. Krie-
ger , Daniel-André, fils de Marc-André ,
technicien à Neuchâtel , et d'Elvtra-Jo-
landa née Leornardl. 19. Crivelli , Olivier-
Achille, fils d'Achille, fonctionnaire can-
tonal à Neuchâtel , et de Johanna-Mar-
garitha, née Roth ; Chappuis , Alain-Ga-
briel , fils de Denis-Henri , mécanicien de
précision à Peseux, et de Dolly-Gabrielle,
née Othenin-Girard ; Bessire, Michel-An-
dré, fils d'André-Edouard-Alfred , repré-
sentant à Coi-mondrèche, et de Margrith ,
née Bûchi ; Brique , Marianne, fille de
Georges-Victor -Alexis, infirmier à Marin ,
et de Paulette-Claude, née Culot . 20. Ma-
thez, Jocelyne, fille de Jackie-Eric, con-
ducteur-typographe à Neuchâtel, et de
Denise, née Robert ; Bosshart , Pierre-An-
dré, fils de Josef-Johannes, photogra-
veur à Neuchâtel , et de Ruth-Edmée, née
Oeiser.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 19
Janvier. L'Eplattenier, Max, fonctionnaire
cantonal, et Gross, Jacqueline-Elisabeth,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 16. Baumann, Emile, né en
1876, ancien représentant à Neuchâ-
tel, veuf d'Emma, née Baumgartner.
ÉtT. De Reynier, Francis , né en 1901, com-
merçant, à Neuchâtel, époux d'Irène-Mar-
guerlte, née Berthoud ; Grosjean, Domi-
inique-Françols, né en 1912, mécanicien à
•Neuc-hâtel, époux d'Andréa-Yvonne-Léa,
"née Jutai. 18. Pasche, née Gaillard , Mar-
guerite-Adèle , née en 1871, ménagère, à
la Chaux-de-Fonds, veuve de Pasche ,
Charles-Henri ; Demagistrl, Emlle-Alfred-
¦Louis-Charies, né en 1882 , manœuvre, à
Couvet, veuf de Marie, née Chédel ; Jenni,
Robert , né en 1875, chocolatier retraité,
à Neuchâtel , époux de Bertha-Léontine ,
née Jeanmalre-dit-Quartier. 19. Honsber-
ger née Steudler. Aline, née en 1875, mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Honsberger ,
Emile-Albert ; Streit, Christian, né en
1879, ancien chapelier à Neuchâtel , veuf
de Rebecca, née Perret. 20. Abriel née
Jaggi , Marie, née en 1871, ménagère â
Neuchâtel , veuve de Abriel , Henri-Louis.

TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police a siégé hier,

sous la présidence de M. G. Rcuret , as-
sisté de M. F. Thiébaïud , qui remplis-
sait les fonctions die greffier.

I.B . est poursuivi pour vols de me-
nus objets dans un grand magasin de
la place. Le juge le condamne à trois
jours d'emprisonnement avec sain-sis
pendan t deux ans, et met les frais à'
la charge du prévenu.

Accusé de détouu-n ciment d'allocations
familiales, A. R . prétend n ^en avoir ja-
mais louché de son employeur. Ce fait
est prouvé, et un arrangement survlent
entre les parties présentes. Le solde
des frais et dépens dû à ce jour, d'un
montant de 60 fr., est à la cliairge de
l'accusé. D'autre part, le plaignant re-
tire sa plainte.

R. S. est accusé d'insoumission à l'au-
torité. Malgré u n e  convocation eu règle,
il ne s'est pas rendu au bureau des
recettes de l'Etait et ne s'est pas excu-
sé. Il résulte de l'affaire, que depuis
1949, le prévenu n 'a jamais payé d'im-
pôts . Le juge suspend la procédure
pendant quinze jours pour permettre
au prévenu de prendre un arrangement
avec le bureau de .recett es die l'Etait .

Poursuivi pour outrage public à la
pudeur, M.J. reconnaît les faits . Il est
condamné à trois jour s d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant d'eux ans. Il

doit en outre se soumettre aux traite-
ments d'un psychiatre. Les frais, d'un
montant de 10 fr., sont à sa charge.

G. P., G. P . et A.D. sont traduits de-
vant le tribu n al de police pour dom-
mage à la propriété, voies de fa it et
injures . Deux des condamnés font dé-
fau t  à l'audience . Ils sont poursuivis
pour tapage dans une boucherie de la
place, algarade avec l'un dies vendeurs,
puis dispute. Un arrangement survient
entre les pa rties, selon lequel le pré-
venu G. P. prend l'engageimeuil de payer
le montant des dégâts causés et les
frais de jus t ice , fixés à 5 fr., au total,
plus de 100 f r . Moyennant exécution de
cet engagement, la plainte est (retirée.

A. B. est accusée cie vol dans un
grand magasin de la ville. Elle recon-
naît les faits . Le mini iislère pu blic re-
quiert une peine de sept jours d'em-
prisonmemenit, que le juge commue en
cinq jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans, et met les frais
à la charge de la prévienne.

Cl. M. est accusée d'avoir écrit une
lettre anonyme i njurieuse et diffama-
toire . La prévenue reconnaît les faits,
mais conteste l'intention injurieuse et
d i f famato i re . Vu -la longueur des dé-
bats, l'audience est suspendue, et une
audience extraordinaire du tribunal de
police est f ixée pour l'administration
rie preuves complémentaires et les plai-

dloin-ifts.

Le Conseil d'Etat a tixé au ven-
dredi 19 septembre 1964 la date de
3< journée cantonale neuchàteloise de
^Exposition nationale suisse à Lau-
sanne. Le programme prévoit un
cortège illustrant les diverses acti-
vités du pays de Neuchâtel, ainsi
que l'exécution de la cantate qui
sera créée à l'occasion de la commémo-
ration du lôOme aininiversaiire de l'en-
trée du camion de Neuchâtel dans la
Confédération, le 12 septembre 1964. La
musique en sera de M. Samuel Ducom-
sraun , compositeur et organiste à Neu-
châtel, le texte de M, Marc Eidelitinger,
professeur aiu Gymnase cantonal de
Neuchâtel, et l'exécution rie l'oeuvre sera
confiée à M. Robert Fatlier, directeur
du Conservatoire de la Chaux-de-Fonds.

Le comité d'organisation die cette
journée est présidé pair M. Fritz Bour-
quin, conseiller d'Etat, et son secréta ire
.général est M. Jean-Pierre Poreliat ,
chancelier d'Etat.

Au conseil de l'Ecole
polytechniciue fédérale

Le Conseil fédéral a réélu les mem-
bres du conseil de l'Ecole polytechniciue
fédérale pour la période administrative
du 1er mars 1962 au 28 février 1967,
parmi lesquels M. Jean-Louis Barrelet,
député au Conseil des Etats et conseil-
ler dfBtait.
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L'exercice de la pèche
dans la Thielle

Le 1er janvier, est entrée en vigueur
une nouvelle convention entre les can-
tons de Borne et de Neuchâtel concer-
na nt l'exercice die la pèch e clans les
¦eaux frontalières de la Thielle. Elle a
été approuvée par le Conseil fédéral le
26 décembre 1961 et remplace la con-
vention die décembre 1948. BMie écume-
me notamment les engins rie pèche au-
torisés, les heures où la pèche est per-
mise, fixe la 'taille minimum ries truites
et des brochets et les périodes de pro-
tection.

Le canton de Neuchâtel
à l'Exposition nationale

de 19G4

«Château en Suède»AU THÉÂ TRE

Un certain sourire de Françoise Sagan...
On enrage de ne pas trouver cela

mauvais. Eh ! oui , Sagan v célébrité
fa i t e  par la publ ic i té , a f f i che  un ta-
lent certain. Sa première comédie est
tout le contraire d'un exercice. Il y
a là une maîtrise rar e, non clans la
profondeur, mais bien dans l'expres-
sion. Le contenant est brililanit. Le
contenu...

— C'est mince, ce jeu de l'amour
épiderml que !

— A quoi vouiez-vnus que les per-
sonnages s'intéressent dans un châ-
teau , coup és du monde pendant quatre
mois par les neiges du nord ?

C'est mince, oui , cela paraît  exces-
sif. Les désirs courent sur la peau .
Ils ne vont pas plus loin.  Le seul être,
qui prend l'amour au sérieux et qui
s o u f f r e, est tourné en dérision. Il nous
semble idiot dans ce microcosme ima-
giné par Françoise Sagan , avec un par-
ti pris évident d'amoralité, nous disons
bien : d'auioralité et non d'immoralité.
La morale n 'a rien à faire ici , les sen-
t i m e n t s  un peu élevés sont bannis .
Inceste, bigamie, élan s troubles, meur-
tres faux et vrai forment la charpente
de l'œuvre, qui malgré la noirceur de
ces éléments garde le ton de la comé-
die. Françoise Sagan n'est pas abusée
par ses personnages et le public non
plus. Il n'y a là nulle vérité profonde ,
mille accès tragique. Bien que le cadre
soit la Suède, le souvenir d'Ibsen et rie
Strinciberg n'y transparaît qu'ainsi
qu'une mince résille sur un masque. Un
masque derrière lequel nos héros
s'amusent à ne pas vouloir être cru,
mais à plaire durant  une soirée.

Françoise Sagan sait plaire. Ses fan-
toches vivent intensément leur vie de
fantoches.  Leur langage a la netteté, la
concision, la f rappe des titre s rie la

presse du soir de Paris. Chaque mot
fait mouche. C'est ce style rapide, peu
courant encore sur la scène d'aujour-
d'hui , qui donne à la pièce son attrait.
Les scènes se succèdent comme des sor-
tes de figures de ballet. Quelques phra-
ses cyniques, deux ou trois pirouettes
des personnages et pfuit ! les projec-
teurs s'éteignent, et une nouvelle scène
se joue. C'est souvent for t  drôle, car
Sébastien , frère parasite ri'Eléonore, est
le frère aussi cie Clo-CIo de Marcel
Acbarcl , mais un Clo-CIo, qui a fréquen-
té Saint-Gei-main-ries-Prés et lu les ro-
mans d'une certaine Françoise Sagan. Il
y a également ciu marivaudage, revu et
corrigé pour s'adapter à l'ère de Saint-
Trop'. Oui , en vérité, on ne s'ennuie en
aucun moment. On ne s'ennuie aussi
pas à la lecture d'un roman rempl i de
cadavres de James Hadley Chase. On
sait bien que nous ne sommes pas con-
cernés (écrivons comme les philosophes
à la mode) par ces récits. A un autre
jour la grande peur atomique, la folie
du plastic , le réveil de l'Afrique, l'aug-
menta t ion  du coût de la vie et le souci
de notre salut.

Les Galas Karscnty nous ont offert
un spectacle plus que parfait , brillant
comme le style rie Sagan, avec une dis-
tr ibution plus que de premier ordre,
avec l 'étonnant Claude Rich , la belle
Claire Maurier au jeu savant de
« vamp », l'énergique Bernard Noël , la
baroque Li l iane  Gauclet , la blonde Bri-
gitte Auber , diaphane Ophélie de chair,
le jeune Philippe Lejour, égaré dans
les neiges, Marcel Le Marchand et
Marcelle Brian. André Barsacq a donné
à sa mise en scène toute la vivacité
que l'au teu r  a mise dans son texte, et
Jacques Dupont  a brossé un décor de
château où même les glaçons font  preu-
ve de fanta is ie .

D. Bo.

ÛL a  

C Ga Ha l a
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: dis Robert

Observatoire de Neuchâtel. — 23 jan-
vier. Température : Moyenne: 2.3 min.:
0.2 ; max. : 5.1. Baromètre : Moyenne :
725.9. Eau tombée: 0.6 mm. Vent domi-
nant : Direction : ouest à sud-ouest; for-
ce: modéré à assez fort jusqu 'à 17 h 30.
Etat du ciel : couvert à très nuageux.
Pluie jusqu'à 0 h 30.

Niveau au lac du 22 ja nv., 7 h 30: 429.71

Niveau du lac du 23 Janv., 7 h 30: 429.69

Prévisions du temps: nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
se couvrant peu à peu. Dans le courant
de la journée quelques précipitations.
En plaine , généralement pluie. Tempéra-
tures voisines de 5 degrés en plaine
dans l'après-midi . Vent tournant au sud-
ouest et se renforçant.

Sud des Alpes et Engadlne : d'abord
beau temps. Dans le covirant de la jour-
née , ciel tendant à se couvrir. En plai-
ne, températures comprises entre 5 et
10 degrés dans l'après-midi. En mon-
tagne, vent du nord modéré, faiblissant
lentement..

Observations météorologiques

Dans le cadre de la semaine
de l'unité chrétienne

-̂i r *

La semaine dernière, le recteur de
l'Université die Neuchâtel, M. Jean-Louis
Leuba, a donné, à Fribourg et à Genè-
ve, dans le cadre rie la semaine de
l'unité chrétienne, une conférence inti-
tulée : « Ce que les protestants atten-
dent du prochain concile œcuménique » .

A Fnibraurg, M. Jean-Louis Leuba a
parlé en langue alilemanicle, d'ans la saille
du Grand conseil , devant la Société des
étu cliaints suisses . A Genève, la confé-
rence s'est tenue à l'Aula die l'univer-
sité, devant un auditoire interonnifes-
sionmel. M. Leuba avait été invité par
un comité composé de pasteurs et de
prêtres. Dans les dieux cas, la conféren-
ce a été suivie d'un entretien public
qui s'est déroulé dans le meilleur esprit.

conierenees
du recteur de l'Université
à Fribourg et à Genève

Promotion militaire
A la liste des promotions militaires

que nous avons publiée, il fauil ajouter
celle au grade rie capitaine d'artillcu-ie
du ppe'm ieir-licutiena'iiit François Petit-
pieiiirc, actuellement domicilié à Bâle ,
fils de l'aneien conseiller fédéral.

A la mémoire de Carlo Bollci-
Le chœur ¦ I/Oiphéou » a commémo-

ré hier soir, pendant sa répétition ha-
bituelle, le dixième anniversaire de la
mort de Carlo Boiter, qui fut son di-
recteur et dont le souvenir, comme
chef de chœurs et comme compositeur,
reste vivaee pairmi nous.

Décès d'un architecte
Hier, est décédé à l'hôpital des Cadol-

iies , M. Louis Garcin , architecte. Le dé-
fun t , qui était né le 2 ju in 1891, avait
fait partie du Conseil général et avait
été membre de plusieurs eouiimissions.

Tôles froissées
Hier, à 17 h 30, un automobilist e

quittait le « stop » placé à l'ouest du
collège de la Promenade, au moment
où arrivait, du centre de lia ville et
rn-ulaiiiit sur l'avenue du ler-Mars, une
antre voiture. Celle-ci, stoppant pour
éviter la collision, a été heurtée par
un aut re  véhicul e qui suivait.

Dégâts matériels aux dieux voi tures.

(c) L'Union chrétienne masculine a
donné, samedi , devant une salle com-
ble, sa traditionnelle soirée annuelle.

En lever de rideau , l'habituelle pré-
sentation de la section cadette s'est
faite , cette année-ci , aux sons vibrants
des cuivres et tambours. En effet , une
clique a été formée et s'est exécutée,
pour la première fols, d'une façon bien
sympathique. Un chant des cadets était
intercalé entre les morceaux de musi-
que.

M. Simon Schleppy, président de
l'Union chrétienne, a adressé quelques
paroles de bienvenue.

Les Ménestriers, quatuor vocal com-
posé de jeunes gens de l'Union, ont
chanté plusieurs negro spirituals avec
allant. Ces jeunes possèdent une belle
voix et ont donné à leurs interpréta-
tions une qualité musicale très sûre.

« Un bel anniversaire », petite pièce
en un acte de Jean Troesch , était pré-
senté par quelques cadets. Il s'agissait
d'un rêve d'un garçon de neuf ans. Ce-
lui-ci voyait ses désirs se réaliser , grâce
à la baguette magique d'une bonne fée.
Cette pièce enfantine a plu par le jeu
bien interprété de Mme François Haller
et des cadets.

Mais chacun attendait le morceau de
résistance. Ces dernières années, les ac-
teurs de l'union nous ont habitués à de
beaux spectacles, et cette fols-ci , nous
n 'avons pas été déçus. « Judas » , d'Hu-
bert Glgnoux, était Inscrit à l'affiche.
Ce drame biblique est très difficile à
mettre en scène. Le jeu était sobre et
dépouillé , mais empreint de dignité et
de grandeur. Nous tenons à adresser nos
félicitations aux Interprètes, en parti-
culier à Roland Honsberger (le diable),
qui par un jeu scénique très étudié a
donné à son personnage une figure très
subtile. Jean-Pierre Egger , le talentueux
metteur en scène , a également donné
tout le relief nécessaire à la personne
de Judas. Tous les acteurs ont joué
avec conviction et ont apporté un mes-
sage émouvant.

Le bruitage et les accompagnements
musicaux ont permis aux spectateurs de
se mettre dans l'ambiance. Les décors
ont été créés par les unionistes eux-
mêmes, sous la direction de Lucien
Mauron.

Cette soirée a été un grand succès,
et nous ne pouvons que recommander à
ses partisans de continuer à travailler
de cette manière.

LA COUDRE

La soirée de
l'Union chrétienne masculine

M. Jean Stuider, consul général à
Strasbourg, a été nommé, mardi , par le
Conseil fédéral, consul généra l die
Suisse à Alger .

Né en 1908, M. Stuider est originaire
de Neuchâtel. Il entra, en 1928, au
service du dépa rtemen t politique. Le
Conseil fédéral lui conféra le titre de
consul général en 1960.

Un Neuchâtelois
consul général de Suisse

à Alger

WmmmmmÊÊâ
LA CHAUX-DE-FONDS

Après le drame de dimanche
(c) Le drame survenu dimanche à midi ,
au cours duquel M. Charles Jamolli a
abattu de quatre  coups de pistolet d'or-
donnance, l'amant de sa femme, M. Gino
Zappella , défraye toujours  les conver-
sations. Le drame s'est produit  dans
l'escalier de la Tour de la gare, où la
victime possédait des bureaux et le
meurtrier, son appartement. On sait
maintenant que M. Jamolli , en instance
de divorce, vivait séparé de sa femme
depuis une dizaine de jours. La vie
conjugale entre les époux était devenue
impossible, de violentes disputes écla-
tan t constamment entre eux. C'est en
voulant se rendre chez sa femme que
le meurtrier rencontra fortuitement son
rival , qui venait de quitter ses bureaux.
Une altercation s'ensuivit, puis le dra-
me se produisit.

Y a-t-il eu préméditation ? Seule l'en-
quête menée par le juge d'instruction
pourra établir les circonstances exactes
du drame. Y a-t-il eu aussi des menaces
de mort proférées par M. Jamolli à
l'égard de M. Zapella ? Jusqu 'ici, ce fait
ne semble pas établi d'une façon cer-
taine. On sait cependant qu 'un échange
de correspondance s'est établi entre les
deux hommes ; ce qu 'ils s'écrivirent,
bien sûr , ne devait pas être tendre. Tels
sont les quelques éléments connus jus-
qu 'ici de ce terrible drame, qui plonge
dans une douleur sans nom les parents
de très honorables familles.

Le F.-C. Cantonal a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Arthur RESIN
père rie Monsieur Marcel Resin, mem-
bre du club.

L'ensevelissement a lieu ce jour à
Yverdon. Culte à la chapelle des Cy-
gnes à 16 h 45; honneurs à 17 h 15.

L'Union féminine suisse des Arts et
Métiers, section de Neuchâtel , a lé pé-
nible dlevoir d'annoncer le décès de

Monsieur Frédéric WIRTH
fils die Madame Jane Wirth , membre
dévoué de la société.
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Monsieur et Madame Georges Cuche-
Prince et leurs enfants, Bernard , Ma-
rianne et Marie-Louise, à Peseux;

Madame et Monsieur Charles Spaetig
et leurs fillettes, Ghislaine, Cathy et
Brigitte, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Ulysse Cuche, à Corcelles ;
Madame Elisabeth Haag, ses en fan t s

et potits-enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Willy Bassin, à

la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Cuche , Fleck et

Kleingùtl  en Allemagne, Wcgmuller,
Fawer, Robert , "parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Anna CUCHE-KLEINGUTL
leur chère maman, belle-maman, g l a n d -
maman , tan te , sœur, belle-sœur, cousi-
ne et amie , enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 72me année, ries suites
d'une longue maladie supportée avec
courage.

Peseux, le 22 janvier  1962.
(Rue de Neuchâtel 25)

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le se-
cours...

Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

L'Eternel est Celui qui te garde.
Psaume 121.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 25 janvier à 13 heures, au
cimet ière  de Peseux. Culte pour la fa-
mille au domicile , à 12 h 30.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des Amis de la Nature,
section de la Côte-Peseux, a le regret
de faire part du décès de

Madame Anna CUCHE
mère de Monsieur Georges Cuche, son
dévoué président.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
rie la famille.

Madame Hilcly Bula-Probst, à Cudre-
fin ;

Famille Bula-Gertsch, parents, à
Munchenbuchsee/BE ;

Mademoiselle Erna Bula , à Miïnchen-
buchsee ;

Famille Dr H. Guycr-Bula et en fan t ,
à Schaffhouse ;

Mademoiselle Hildegard Rcisinger, à
Cudrefin ;

Famille Probst-Maurer et enfants, à
Saignelégier (JB) ;

Famille Probst-Schwarz et enfants, à
Berne ;

Madame veuve Rosa Schâr-Probst, à
Anet ;

Famille Blaser-Probst et enfants, à
Pontarlier,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Fritz BULA-PROBST
commerçant

leur très cher époux, fils, frère, beau-
frère et oncle, enlevé subitement dans
sa 54me année, après une longue ma-
ladie.

Cudirefin, le 21 janvier 1962.

Le culte aura lieu le 24 janvier 1962,
à 14 heures, à la chapelle de Cudrefin.
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Jillllli DE NEUCHATEL
I ^5/SSg * a 'e pénible devoir d'an-
sjjw' ^j  noncer le décès rie

Monsieur Louis GARCIN
ancien conseiller général

et membre de plusieurs commissions

Le Conseil communal.

Elle est précieuse aux yeux de l'Eter-
nel , la mort de ses bien-aimés.

Ps. 116 : 15.

Madame Paul Benoit-Bourquin ;
Mademoiselle Yvette Benoit ;
Monsieur et Madame Pierre L'Eplattenier-Benoit et leurs en-

fants , à Zurich ;
Mademoiselle Rulh-Simone Benoit ;
Pierre-Philippe Benoit ;
Monsieur et Madame Paul Benoit , leurs enfants et petits-enfants,

à Cortébert ;
les enfants et petits-enfants de feu Charles Benoit ;
les enfants et ji etits-enfants de feu Marc Benoit ;
le pasteur et Madame Albert Boiii -quin et leurs enfants , à

Bruxelles ;
Madame veuve Cécile Bourquin , ses enfants et petits-enfants ,

à la Chaux-de-Fonds ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul BENOIT
leur très cher et bien-aimé époux, papa , grand-papa , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 71me année.

Neuchâtel , le 23 janvier 19112.
(Maillefer 20)

Je sais que mon rédempteur est vi-
vant et qu 'il s'élèvera le dernier sur
la terre.

Je le verrai U me sera favorable.
Je suis la résurrection et la vie.

Job 19 : 25.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeudi 2ô janvier , à 13
heures , au cimetière de Beauregard (entrée portail sud).

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Louis GARCIN
architecte

sont informés de son décès survenu
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 23 janvier 1962.
(Chemin des Pavés 24)

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 25 janvier. Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de fa ire part


