
La vie à l'intérieur des cellules humaines
peut désormais être observée

UNE GRANDE DECOUVERTE FRANÇAISE

Dans un laboratoire de Toulouse, le professeur Dupouy a réalisé un
microscope électronique qui permet l'étude de la matière vivante.

Paris, le 6 janvier.

Les événements politiques de ces
temps derniers ne m'ont pas permis
de signaler plus tôt , comme j 'aurais
voulu le faire , une découverte scien-
tifique qui peut avoir les effets les
plus étendus dans les domaines de
la biologie et de la médecine : la
photographie de bactéries vivantes
a été réalisée pour la première fois
au monde.
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De notre correspondant particulier
JAMES DONNADIEU

V /

C est le professeur Gaston Du-
pouy, membre de l'Institut, direc-
teur général honoraire du Centre
national de la recherche scientifi-
que , directeur du laboratoire d'élec-
tronique de la Faculté des sciences
de Toulouse, qui a fait cette décou-
verte, aidé du professeur Perrier et
de l'ingénieur Durrieu. Il en a lui-
même rendu compte dans une com-
munication à l'Académie des scien-
ces. Le secrétaire perpétuel de cette
compagnie, le prince Louis de Bro-
glie , lui a rendu hommage, assurant
qu 'une ère nouvelle ' était ouverte
dans le domaine scientifique.

Le Centre national" de la recher-
che scientifique a créé à Toulouse
un labora toire d'optique électroni-

que. Sous une vaste coupole métal-
lique Ile 24 mètres — immense ballon
qui surprend le visiteur — se trouve
le microscope le plus puissant du
monde, qui vient de permettre de
réaliser les premières photographies
de la matière vivante. Cet appareil
géant fonctionne sous des tensions
extrêmement élevées : un million de
volts à l'heure actuelle , un million
et demi dans un proche avenir. Les
grossissements obtenus sont d'envi-
ron 20.000 diamètres. Us seront
bientôt de l'ordre de 50.000 et aug-
menteront encore.

Mais ce n'est pas là qu 'est la dé-
couverte. Déjà, pendant la dernière
guerre, le professeur Dupouy avait
construit un microscope électronique
à grande puissance. Il en existe,
bien entendu ,. dans d'autres pays.

(Voire suite en page 7.)

Une année prospère
Coup d'œil sur 1960 en Suisse

Berne , le 6 janvier.
1960 aura été une année prospère

pour l'économie suisse. Malgré l 'in-
certitude des temps , la succession
d'événements internationaux préoc-
cupants, le commerce extérieur de
notre pays aura connu un extraor-
dinaire essor. Jusqu 'à présent les
e f f e t s  de la concurrence étrangère
ne se sont fa i t  sentir que faiblement.
La division de l'Europe en deux
camps économiques, celui du Mar-
ché commun et celui de l'Association
de libre-échange n'a pas modifié la
répartition de nos fournisseurs et de
nos clients traditionnels, dont les
plus importants restent l'Allemagne
occidentale , la France , l'Italie, toutes
trois membres de la C. E . E., et la

^Grande-Bretagne, notre associée
-*&ans l'A. E. L. E.

Le développ ement de notre écono-
mie reste donc fondé sur une acti-
vité industrielle et commerciale ex-
trêmement vive qui agit directement
sur tous les secteurs, l'agriculture
exceptée qui connaît un processus
beaucoup moins favorable . Consé-
quence directe de cette haute con-
joncture , la main-d' oeuvre étrangè-
re employée dans nos usines, nos
hôtels et sur les chantiers a atteint
le chi f f re  de 435.000 travailleurs lors
de l'enquête fa i te  en août dernier
par l 'Off i ce fédéral  des Arts et Mé-
tiers, de l'industrie et du travail , en
augmentation de 20% sur le chif fre ,
de 1959. Comme les p erspectives
d' emploi au début de l'hiver çtaient
qualifiées de satisfaisantes et de
bonnes pour 94 % des ouvriers, on
peut admettre que la demande de
main-d' oeuvre restera très f ortedans
la grande majorité des secteurs au

cours des prochains mois. En e f f e t
la réserve de travail est toujours im-
portante , notamment dans le bâti-
ment et dans l'industrie des machi-
nes et. appareils où elle est de 8
mois.

La construction enregistre de nou-
veaux records, en particulier dans
le nombre des appartements , 11.200
logements ayant été achevés à f in
août contre 7700 en 1959 , mais il
faut  s'attendre à un certain ralen-
tissement pour l'année prochaine.
Par contre , les projets de construc-
tions industrielles sont encore en
augmenta tion par suite de la néces-
sité toujours plus impérieuse de mo-
derniser les installations et d'aug-
menter la productivité au moyen de
machines modernes et d'équipements
nouveaux. Quant aux chantiers rou-
tiers, ils sont innombrables et le
resteront encore pendant des années ,
surtout si le programme de cons-
truction des autoroutes nationales
s'exécute au rythme prévu.
(Voi r suite page 3.) Chs Bd- B.

M. Pierre Steinmann nous dit :
Voyage éclair du Directeur du Technicum neuchâtelois en U. R. S. S.

Les Russes ont une soif évidente de savoir : comme si ce peuple, privé
de culture et d'instruction pendant des siècles, voulait se rattraper en

quelques années de son long retard.

IV
(Voir « L'Impartial » des 23 et

27 décembre, 3 janvier. )

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier.
U est temps de conclure ce repor-

tage, au cours duquel M. Pierre
Steinmann nous a décrit avec tant
d'objectivité et de lucidité son
voyage en U. R. S. S. et les utiles
enseignements qu 'il en a tirés. U
nous reste à dire l'ambiance dans
laquelle travaillent ces écoles sovié-
tiques dont nous avons tenté de
dresser le portrait :

— Il est un aspect de la vie ac-
tuelle des Russes sur lequel il faut
absolument insister : c'est l'impor-
tance que prennent partout les Pa-
lais de la Culture, les musées, théâ-
tres, conservatoires de toutes sor-

tes. Ces institutions sont en général
aux mains des fameuses « organisa-
tions de pionniers » ou Clubs de
jeunes, à la fois extra-scolaires ou
à caractère professionnel, pour
jeunes et moins jeunes. On forme
des clubs à volonté, de n'importe
quoi , de théâtre, de danse, de ci-
néma, de peinture, puis d'études
techniques , pratiques : bref , quand
il y a assez d'inscriptions pour ou-
vrir un « club », on l'ouvre, et 11 dis-
pose désormais de tout le matériel
qu'il lui faut , on lui aménage des
locaux , on lui trouve des maîtres
spécialisés, dans la profusion de
membres du corps enseignant que
nous avons vérifiée partout . Et ces
« moniteurs » sont aussi des péda-
gogues professionnels.

(Suite p. 7.) J.-M. NUSSBAUM.

Un cinquantenaire que l'on n 'a p as f êté!
¦

C'est en e f f e t  le 4 septembre 1910 que l'on inaugurait en grande pompe l'œuvre monumentale de
Charles L'Eplattenier , élevée par souscription nationale, et sans doute le plus important monument cons-
truit dans notre canton. Il avait coûté neuf ans d'études et d' ef forts .  Des délégations du Conseil fédéral ,
du Conseil d'Etat , du Grand Conseil et des 57 communes neuchàteloises d'alors, étaient pré sentes, au
milieu d'une foule immense, que l'on voit sur la photographie conservée par M. Paul Marmier, que nous
remercions cordialement de nous l'avoir communiquée. Certes, l'on parle toujours de déplacer ce monu-
ment , à cause de la circulation intense à cet endroit où toutes les entrées et sorties de la Métropole de
l'horlogerie se rejoignent. Il n'en reste pas moins que c'est une grande œuvre et que L'Eplattenier avait

donné là l'une des meilleures p reuves de son . arand et divers talent.

Celui du monument de la Rép ublique de la p lace
de VHôte l-dë-Ville de La Chaux-de-Fonds

Le roi Pumipol de Thaïlande , qui
l'an dernier faisait en Suisse une
visite offi cielle , montre qu 'il a beau-
coup de goût pour notre pays ,
puisque le revoici en train d'y fair e

des sp orts d'hiver.

Le roi skie..A côté, un jeune couple s'était Ins-
tallé. Quand, le soir de ce Jour-là, le
voisin rentra, sa femme l'entreprit aus-
sitôt :

— J'ai observé leur emménagement,¦ ditrelle. De pauvres jeunes gens ! Us
n'ont pas de voiture, pas de frigidaire,
pas de machine à, laver, pas d'appareil
de télévision. Je me demande ce qu'ils
ont...

Alors, lui . impassible :
— Je suppose qu'ils ont un compte en

banque 1

Avoir

/ P̂ASSANT
Ce ne sont pas les accidents d'autos

qui ont manqué au cours des fêtes.
Jamais le verglas ne fut si traître...
Jamais les routes aussi encombrées

et si dangereuses.
— Il y a 14 ans que je conduis, me

confiait, le 2 janvier, un conducteur de
taxi chaux-de-fonnier. Je n'ai jamais
éprouvé en ville autant de peine ni con-
nu autant de risques.

Aussi comprendra-t-on que la statis-
tique des blessés et des morts, sans par-
ler des tôles embouties, soit plutôt
élevée.

Ajoutons à cela qu'il y avait parfois,
bien que les autos roulent, «du vent
dans les voiles» et de la fantaisie chez
certains conducteurs.

Heureusement les agents furent pres-
que partout indulgents et compréhensifs.

Ainsi la «Gazette » a conté l'aven-
ture de cette Lausannoise qui avait brû-
lé un feu rouge à Genève et qui entendit
subitement, au prochain arrêt de signa-
lisation, un policier, frapper d'un doigt
impératif à la vitre de l'auto.

— Quelle couleur préférez-vous, Ma- .
dame ? demanda, l'agent, en décochant
à la Lausannoise un sourire des plus
amènes et en lui parlant le plus tran-
quillement du monde, sur le ton cause-
rie-de-salon.

IA question prend de court l'automo-
biliste ; il la répète encore plus courtoi-
sement. Ne sachant dans quel piège ma-
chiavélique elle va tomber, la Lausannoi-
se répond prudemment :

— En tant qu'automobiliste, je pré-
fère le vert.

— Je l'aurais deviné, Madame. Et hon
de votre voiture ?

— Eh ! bien, j'aime beaucoup le...
rouge.

Triomphant, l'agent se redresse, ne
cherchant pas à dissimuler sa satisfac-
tion ; il lâche alors sa grande tirade fi-
nale :

— Nous avons trois couleurs à votre
disposition, le rouge, le vert et le jaune.
La prochaine fois que vous viendrez à
Genève, dites-nous celle que vous pré-
férez. Nous ferons le nécessaire...

Reconnaissons que des gaillards aussi
galants et spirituels mériteraient immé-
diatement les galons de brigadier. Avec
gratification supplémentaire... de la part
de- l'automobiliste !

Hélas I
Ça ne se trouve pas partout.
Et surtout pas dans le canton de

Berne où l'amende est, parait-il . pro-
portionnée à la grandeur et au luxe de
la voiture !

C'est ce qu'on m'a prouvé récemment
en me mettant sous les yeux une con-
travention-maison dont je vous parle-
rai peut-être un jour.

Mais comme je me suis juré cette an-
née de ne pas parler de plus d'un sujet
à la fols...

Le père Piquerez.



NOS QUINES: LE LOCLE - SALLE DIXI - Samedi 7 janvier, dès 14 h. 30 et 20 h. I-BS MUSIQU6S

SS£*S PODTV/rTTMÎ llT V T OTO iouenl pour vous'
JMSS ¦- , ' • - * •   ̂IY1Y1 lUriDLL LU l v  venez jouer
d̂e'sTefê

8 de LA MILITAIRE — LA SOCIALE — L'UNION INSTRUMENTALE pOUf filISS !
GroslambonsT'tiie. ??? Pas * tirage au sort, à chacun son quine ! Service de bus à travers toute la ville Merci.

^^  ̂
Samed
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UOVA GE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à rexposmon de fabrique nouvelle et agrandie chez Pfister Ameublements S.A.
Pfister Ameublements S.A. vous présente les 'nouveaux modèles 1961» - Lunch gratuit en route - Paradis pour enfants - Le grand événement de l'année
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Pour les jours très froids, portez
nos après-ski VERY-SPORT
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Comme d'habitude une ambiance du tonnerre I
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Correspondant (te)
Français, allemand, si possible an-
glais ou italien, au courant de la
branche horlogère et des travaux
divers de bureau , à même de col-
laborer avec efficience avec la Di-
rection, est demandé. — Faire of-
fres manuscrites et détaillées sous
chiffre P 12055 N , à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Qui sera la reine *%
Qui sera le roi ¦

GATEAUX DES 3 ROIS
avec belle couronne et fève - _ 

-̂
pièce de 420 grammes Fr. J _Î3 Ĵ

COMMISSIONNAIRE
est demandé entre les heures d'é-
cole. — S'adresser

s "

A LA CORBEILLE DE ROSE
Place Neuve 6

s

Argent
comptant
évent sans caution

pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous
genres, (également mise
en ménage) vous est pro-'
curé discrètement à con-
ditions avantageuses

ZBINDEN & Cle
Oase postale 199 Berne •

DUVETS
PLATS

remplis %. duvet, fourre
en sarcenet, léger et très
chaud. 120 X 160 cm
40 fr, 140 X 170 cm. 50
francs ; oreiller 60 X 60
cm. 7 fr. 50 ; traversin 60
X 00 cm 11 fr. 50. Kurth.
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 6t.

Remonieuse
de mécanismes
consciencieuse est cher-
chée en atelier ou k do-
micile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

66

Petit

LOC A L
chauffé est cherché tout I
de suite pour petite in- I
dustrie. — Faire offres \
sous chiffre B O 57, au
bureau de L'Impartial.



Chronique de la bourse
Feu de paille localisé a Baie en

l'honneur de 1961. - Ailleurs,
hésitation quasi générale.
Importantes transactions

, à Wall Street.

(Corr. particulière de JX L'Imparial »)

Lausanne, le 6 janvier.
Les boursiers bâlois ont commencé

l'année dans l'euphorie , n 'ayant que
peu de partenaires le 2 jan vier, et en
ont profité pour faire un coup d'éclat
en actions de l'industrie chimique I
Comme si ce groupe avait besoin d'ê-
tre mis en évidence le premier jour des
affaires de l'année sur les bords du
Rhin... Le lendemain déjà , il fallut un
peu en rabatre. Néanmoins, voici la
Sandoz à plus de 14.300 en regard de
12.950 une semaine auparavant , Hof-
mann-LaRoche à 35.500 contre 34.900
et Ciba à 11.400 contre 10.925.

Ce fut en somme le seul comparti-
ment à faire preuve de fermeté en com-
paraison avec les derniers cours de
l'année 1960, tout en accordant una
exception aux actions de banques où
nos grandes maisons d'affaires ont
Bagne quelques francs.

Dans les autres compartiments , ce
fut l'irrégularité ; on ne s'est même pas
donné la peine de dessiner un jour de
fermeté générale. L'action Nestlé a
confirmé son mouvement de bascule :
le titre au porteur s'est affaibli à 2930
(—40) pendant que celui nominatif s'est
amélioré de Fr. 30.- à 1845.-.

Les trusts sont demeurés irréguliers.
L'Interhandel a reculé d'une centaine
de francs à 5100, alors que l'Italo-
Suisse retrouvait intégralement son
bonus à 1135 et que l'Elektrowatt avan-
çait d'une cinquantaine de francs.

Dans les affaires métallurgiques, les
améliorations sont minces, allant de 5
à 45-50 fr. pour les Brown-Boveri , Alu-
minium et Saure r respectivement .

En Suisse, la tendance est donc ré-
servée en ce début d'année. A Wall
Street, où le vent hésite à tourner , les
nouvelles économiques sont encore Im-
précises, sinon contradictoires. Mais
depuis quelques semaines, la bourse a
pns 'les devants d'une amélioration de
la conjoncture escomptée pour le troi-
sième trimestre 1961 ; si pour d'aucuns
cet espoir est considéré comme problé-
mati que, pour d'autres au contraire il
est significatif d'un regain de con-
fiance. Surtout que le volume des
échanges a considérablement augmenté,
pour se rapprocher de 4 millions de
titres par séance, puis en dernière
séance de 1960 dépassant soudain les
cinq millions de titres... On eut un peu
la même image l'an dernier, et même
chaque année... Nous verrons si, après
une année de baisse, en fin de compte
de plus de 10°/o, la réaction 1961 sera
plus confiante que précédemment.

Comme on attendait peu du change-
ment de millésime, on n'est donc pas
déçu en Suisse, mais les ennuis poli-
tiques : en Belgique , en France et en
Asie ne suffisent-ils pas pour freiner
sérieusement l'esprit d'entreprise T On
ne peut que l'affi rmer tout en le déplo-
rant. Pourtant , on admet , un peu par-
tout , que la position technique des
marchés est saine.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITB

(Corr. part, de L'Impartial)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : La
vogue du cinéma en forte baisse. —
Dans la Ruhr , entre 1956 et i960, le
nombre des spectateurs dans les ciné-
mas a diminué de 45 "/o. Est-ce au
profi t de la télévision ?

ITALIE : Concentration de la mode.
- Les maisons de haute couture de
Rome et de Florence ont créé une
chambre syndicale destinée à concen-
trer les activités. C'est ainsi que Flo-
rence deviendra le seul centre italien
de haute couture , Rome se spécialisant
dans le type « boutique », Turin dans
la confection et Milan dans les tissus.

GRECE : On refait la route du Pirée.
- Le ministre des Travaux publics a
annoncé que les travaux de recons-
truction de la route d'une longueur de
8 km. qui conduit d'Athènes au Pirée
commenceront prochainement. Cette
route aura une largeur de 14 à 16 m.
et facilitera au plus haut point les
communication s entre les deux villes.
• RUSSIE SOVIETIQUE : Les terres
vierges deviendront fertiles. — L'agri-
culure soviétique , qui n 'a pas toujours
connu des moments faciles en 1960 en
raison des mauvaises conditions atmo-
sphériques et aussi par suite d'une cer-
taine défaillance dans l'exécution des
plans fera l'objet d'un effort particu-
lier, spécialement dans le domaine des
terres vierges Où des techniques agri-
coles nouvelles seront introduites.

ETATS-UNIS : Perspectives économi-
ques réjouissantes. — Les aciéries pré-
voient pour le premier semestre de
1961 un accroissement de production
de 10'/o par rapport au 2e semestre
de 1960. L'industrie automobile espère
vendre 6,5 à 7 millions de voitures et
dépasser ainsi les ventes de 1960,
année jugée la plus favorabe pour cette
industrie depuis 1955. Dans les cons-
tructions mécaniques lourdes , on s'at-
tend à des affaires plus animées , et les
fabricants de machines électriques
comptent maintenir /leur ch*tfs«i«-JdJ»t«i
faires. Mais l'activité du bâtiment dirai"
nuera sans doute , surtout dans le sec-
teur des logements et celui de l'indus-
trie.
- L'industrie américaine du papier

a le vent en poupe, — Dans cette
industrie , la capacité de production est
utilisée à 93 °/o, ce qui est considéré
comme un des degrés d'utilisation les
plus élevés que l'on connaisse actuel-
lement dans l'industrie américaine.

— On n'écrit plus guère à la main. —
Selon les estimation s des principaux
constructeurs américains , la production
de machines à écrire aux Etats-Unis
totaliserait , en 1960, 1.800.000 unités ,
contre 1.724.389 en 1959. Cette augmen-
tation et imputable principalement aux
machines de bureau électriques.

LE CHEPTEL OVIN MONDIAL
ATTEINT PRES D'UN MILLIARD DE
TETES. - Selon les statistiques , l'ef-
fectif du cheptel ovin mondial aurait ,
en 1960, pour la 13e année consécu-
tive , accusé une augmentation due
pour une bonne part à celle du trou-
peau du bloc soviétique. Il pourrait
être estimé maintenan t à 983 millions
de têtes, soit quelque 10 millions ou
1 °/o de plus qu 'en 1959.

Le troupeau des pays du bloc com-
muniste aurai t  augmenté de près de
9 million s de têtes , celui de l'Union
soviétique s'étant accru de 5 °/o et celui
de la Chine de prè s de 3 %>.

Une année prospère
Coup d'œil sur 1960 en Suisse

(Suite et fin)

L'argent qui est aussi le nerf de
l'économie est resté abondant du-
rant toute l'année malgré l'augmen-
tation très sensible du déficit  de la
balance commerciale qui était de
1230 millions au 30 septembre con-
tre 726 à la f i n  septembre 1959.

La Banque nationale et la Confé-
dération ont même dû intervenir à
la f i n  de l'été pour éviter que l'a f -
f l ux  des capitaux vagabonds , près
d'un milliard en juillet , n'apporte de
graves pert urbations sur le marché
intérieur des capitaux. Finalement
au 30 septembre, le total de l'or et
devises de la banque d'émission s'é-
levait à 9,122 millions contre 8,624
une année plus tôt et celui des bil-
lets en circulation et des comptes
de virement à 8,777 millions contre
8.251. Le taux de l'intérêt qui est un
des plus bas du monde favorise lar-
gement l'expansion économique et
l'émission d'emprunts étrangers pour
un montant de 500 millions environ
à un taux supérieur à 4%,  alors que
le rendement moyen des emprunts
de la Confédération oscille autour
de 3 %, n'a nullement nui au pla-
cement des emprunts intérieurs
émanant pour la plupart d'entrepri-
ses hydro-électriques généralement
étroitement liées aux cantons et aux
communes intéressées à leur produc-

tion d'énergie. Quant aux corpora -
tions de droit public, elles assurent
de plus en plus leurs moyens de tré-
sorerie par des prêts directs de l 'A.
V. S., cet organisme faisant tou-
jours plu s figure de caisse d'épargne
géante à la disposition des collecti-
vités en mal d'argent , et Dieu sait
si elles sont nombreuses.. . . '

On retiendra de ce rapide tour
d'horizon que l'économie suisse reste
prospère et équilibrée. Mais on ne
saurait oublier que le commerce ex-
térieur qui est la clef de voûte de
notre économie est toujours suscep-
tible d'être influencé défavorable-
ment aussi bien par le développe-
ment de la concurrence étrangère
que par les événements qui peu-
vent résulter d'une situation inter-
nationale singulièrement confuse et
dangereuse à bien des égards. C'est
pourquoi il fau t  rester vigilants,
garder le sens de la mesure et ne
jamais oublier que la prudenc e com-
mande de conserver une marge de
sécurité suf f isante  entre les revenus
des années de prospérité et les dé-
penses , ceci étant valable aussi bien
pour les collectivités publiques que
pour les entreprises privées et les
particuliers -

Chs. Bd. B.

Dix ans de progrès techniques
aux P.T.T.

BERNE, 6. — L économie indus-
trielle n'est généralement pas le fai t
de l'administration. Cette constata-
tion regrettable et la conviction que
les P. T. T. ne sont pas une admi-
nist&rition au'•véritable sens dj l ter-
j»e furent déterminantes au cours
de cette dernière décennie. Telle
heureuse réorganisation d'un ser-
vice, telle simplification d'un travail
ou telle innovation introduite en
prévision de l'avenir sont dues à
l'application des principes de l'éco-
nomie industrielle. Les résultats ob-
tenus ont, donné raison aux P. T T.

Levée des boites aux lettres
motorisée

La tendance à augmenter le ren-
dement économique et la nécessité
d'économiser les forces de travail
conduisirent les organes dirigeants
à motoriser, en 1954, la levée des
boîtes aux lettres par l'emploi de
petits véhicules, à motoriser aussi
le service rural de distribution , à
acquéri r des machines à trier les
lettres, à supprimer l'intérêt sur les
comptes de chèques postaux, ainsi
qu 'à mettre au point et à utiliser
des machines à trier dans le service
de révision des chèques. Parmi les
autres innovations Introduites dans
le service des chèques, on peut citer
le procédé de photographie sur mi-
crofilm , la vérification des chèques
payables comptant par le moyen de
la télévision et enfin l'application
générale du système des cartes de
versement pour les gros clients du
service des chèques.

Dans le domaine des télécommu-
nications, le développement ne fut
pas moins rapide.

Automation complète
En 1950, on Institua le service té-

léphonique des nouvelles et on éta-
blit au Jungfraujoch une station-
relais assurant les communications
téléphoniques sans fils entre Berne
et Lugano. En 1951, on termina pro-
visoirement la construction du ré-
seau de câbles à courants porteurs
Berne - Lucerne - Zurich : le service
télex, limité jusqu 'alors à l'Europe,
fut étendu aux relations avec New-
York et Washington. L'année sui-
vante vit le début de la construction
du réseau suisse de câbles coaxlaux
et l'automatisation complète du tra-
fic téléphonique avec les véhicules.
Parmi les faits importants qui mar-
quèrent les années suivantes , il con-
vient de citer : la mise en service
d'émetteurs d'ondes ultra-courtes
(O. U. C.) permettant de diffuser
un second programme, l'agrandisse-

ment des services automatiques de
renseignement du téléphone, la
transmission télédiffusée d'un si-
xième programme, la 'mécanisation
totale de la perception^ des taxes
téléphoniques au mojj ^iïs&ife&cartes
perforées. jjùjwtuicvo1.

L'année 1959 restera , une étape
marquante de l'histoire du télépho-
ne en Suisse : en juille t fut enregis-
tré le millionième raccordement au
réseau et,- à peu près au même
moment, la mise en service du
1 500 000e poste téléphonique et du
300 000e raccordement à la télédif-
fusion. Le dernier central manuel,
celui de Schuls, fut automatisé en
décembre de la même année : l'au-
tomatisation totale du réseau suisse
est désormais chose faite. Aucun
autre pays n'a encore atteint ce but.

La télévision dépasse les prévisions
En automne 1949, le Département

des Postes et des Chemins de fer
chargea la direction générale des
P. T. T. de constituer une commis-
sion de télévision , à la tête de la-
quelle fut place le directeur gênerai.
Malgré toutes les résistances aux-
quelles il se heurta , le directeur
général s'employa activement à
faire triompher en Suisse l'idée de
la télévision. Vers le milieu de
1951. les Chambres fédérales adop-
tèrent un arrêté sur le financement
du service d'expérimentation et,
l'année suivante, la Société suisse
de radiodiffusion bénéficiait d'une
concession pour un service de pro-
grammes de télévision . M. Weber ,
le directeur général des P. T. T.
sortant de charge, prit une part
essentielle aux travaux qui condui-
sirent à ces résultats. L'émetteur de
lTJetliberg diffusa ses premiers pro-
grammes en été 1953. Les deux an-
nées suivantes furent mis en service
les émetteu rs de St-Chrischona près
de Bâle , du Bantiger et de la Dôle.
Le service d'expérimentation se ter-
mina à la fin de 1957 : demiis le
ler .j anvier 1958, la télévision est
exploitée en service régulier .

Elle comptait, au 31 décembre
1960, 128.970 concessionnaires, soit
50.000 de plus que ne le prévoyait
le message du 8 mars 1955. Le même
message estimait que la progression
serait la suivante : 10.000, 12.000,
14.000, 16.000 et 18.000 concession-
naires de plus par année, de 1958
à 1960. En réalité, ces chiffres ont
été successivement : 9464, 11.403,
18.930, 28.399 et 50.267. La progres-
sion a donc un rythme plus marqué
que ne le laissaient prévoir les cal-
culs les mieux établis. »=— -

— i-,e temps ae sounauer ia
Bonne Année aux copains et j'aver-
tis la police...

PARIS, 6. - Ag. - Ls « Journal
of f ic ie l  » a publié un décret concer-
nant la taxe de concession de la radio
et de la téléuision française.

En ce qui concerne la radio, les
appareils situés dans des salles de
spectacles à entrée payante oerseront
une taxe de 100 NF. et les proprié-
taires d' appareils placés dans des dé-
bits de boissons 50 NF. Les particu -
liers paieront 25 NF.

Pour ce qui est de la téléuision , la
concession des particuliers est de 85
NF. et celles des propriétaires d'éta-
blissements publics de 340 NF.

Dans les foyers , une seule rede-
oance de radio est perçue quel que
soit le nombre des postes récepteurs ,
à condition que le foyer ne se com-
pose que des époux et des enfants à
charge.

Dioerses catégories de concession-
naires 'mutilés de guerre , oueuglos ,
économiquement faibles, etc.) sont
exemptés du paiemen t de la conces-
sion radio.

Les taxes radio et TV
en France

Il m'a fallu vingt ans d'efforts
sur moi-même et le déclin de mes
facultés pour devenir assez en-
nuyeux pour que le public me
prenne au sérieux.

George Bernard SHAW.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

ZURICH, 6. — Au cours de la der-
nière semaine de 1960, les réserves
monétaires de la Banque Nationale
suisse ont augmenté de 371,6 mil-
lions de francs à la suite de liqui-
dations de dollars effectuées essen-
tiellement pour satisfaire les besoins
financiers de fin d'année. Des trans-
formations de devises en or ont por-
té l'encaisse-or à 9.455 millions de
francs. Ce chiffre est de 479,7 mil-
lions supérieur à celui enregistré une
semaine plus tôt. Les réserves de de-
vises ont enregistré un fléchissement
net de 108,1 millions de francs et se
montent à 583 millions de francs.

L'appel au crédit de l'institut d'é-
mission s'est accru de 17,7 millions
de francs en tout, soit de 2,2 mil-
lions pour le portefeuille d'effets
suisses et de 15.5 millions pour les
avances sur nantissement. Ces deux
postes du bilan y figurent respecti-
vement pour 54 et 38 millions de
francs. Les avoirs auprès des corres-
pondants suisses ont progressé de
26,6 millions pour s'inscrire à 45 mil-
lions de francs.

Les billets en circulation ont di-
minué de 29 ,0 millions et se mon-
tent à 6.854 millions de francs. Au
cours de l'année 1960, l accroisse-
ment de l'émission de billets s'élève
ainsi à 510 millions de francs contre
235 millions de francs pendant l'an-
née précédente. Les tensions inter-
nationales et l'inquiétude qui en est
résulté, en accroissant la thésaurisa-
tion de billets, doivent être pour une
part importante à l'origine de cette
augmentation. Pendant la dernière
semaine de l'année, les engagements
à vue ont progressé de 446,3 millions
de francs, surtout à la suite de l'af-
flux de réserves monétaire mention-
né plus haut. Les rentrées de billets,
l'escompte d'effets de commerce, les
avances sur nantissement ainsi que
la remise temporaire de rescriptions
de la Confédération par des ban-
ques n'ont par contre eu que peu
d'effets sur le mouvement des en-
gagements à vue.

A la suite de cette remise de res-
criptions, les engagements à terme
de la. Banque ont fléchi. Du total de»,
engagements à vue de 2.756 millions
de francs, 2.288 millions, ou 350,6
millions de plus que 8 jours plus
tôt, concernent les avoirs des ban-
ques, du commerce et de l'industrie.
Les autres engagements à vue ont
augmenté de 95,7 millions de francs
et atteignent 468 millions de francs.

A la Banque nationale
suisse
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Année nouvelle
NOUVEAU MATÉRIEL DE BUREAU

à des prix très avantageux
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CLASSEUR en fort carton BOITE POUR ARCHIVES CLASSEUR A ANNEAUX POCHETTE PLASTIQUE
marbré, avec mécanisme et en solide carton couverture plastique couleur, transparente pour classeur
répertoire. Dos 8 cm. 

^
_ système à 4 trous à anneaux C^O tf*+

1 QO ' ¦ A. QO DOSSIER en plastique cou-'¦ "̂ U '"" 50 ct.
J

Voyez, en vitrine et en rayon, nos étalages IT ^̂̂ Pl î T ^^l̂ ^̂ ^î ^fc r̂HB
de tous les articles de bureau. I 
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Qui dit mieux
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PANTALON
PURE LAINE

en brun, vert, olive
coupe parfaite
canon 21 cm.

tailles 38 au 54

27.90

SENSATIONNEL !
AUTO-COATS

pour Messieurs

70.-
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

samedi Téléskis de Chasserai
7 janvier
Dép 13 h LES SAVAGNIÈRES

Prix aller et retour Fr. 5.—

Dimanche BeSanÇOP
8 janvier Opérette « Chanson Gitane »
Dép. 8 h. 30 priX: voyage et théâtre Fr. 20 —

Dimanche 8 janvier — Départ 9 h. 30

Repas gastronomique
aux CLéES ;

MENU : Consommé fines herbes — Terrine du
chef et jamb on de campagne extra — Truite
au bleu — Poulet — Champignons à la crème

Pommes frites — Salade — Vacherin glacé
Prix tout compris Fr. 28.—

J9 BBS Jjiiin 9K0H^ ĤHRBBEBS9BBH B

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

PETIT NOUVEL-AN 1961

Çff Besançon
Dép. 9 h. Théâtre en matinée « Chanson
Prix course Gitane », spectacle qui a en-
seule chanté nos clients au Nouvel-
Fr. 13.— An.
Course et Menu : Consommé - Truite ou
théâtre bleu, beurre noisette - Filet de
Fr. 20.— Charollais, sauce poivrade
Avec diner Pommes de terre Dauphiné - Sa-
Fr. 30. 'ode - Glace tutti frutti.

Dimanche M u l h O U SC
8 janvier Opérette « Balalaïka ». — Prix
Dép. 7 h. course et spectacle Fr. 21.—

Cars Boni - Parc 4 • Tel. 3 46 17
<L ' IMPARTIAL > est lu partout et par tous

HOTEL DE LA CROIX D'OR Chézard
Tél. (038) 7 10 88

Samedi 7 janvier dès 20 h. 30

• GRAND BAL •
condui t par l'excellent orchestre MAKERS

(6 musiciens)
Tous les vendredis et samedis, le BAR est

ouvert ju squ'à 3 heures
Se recommande : René Dubois

Café du Reymond
Samedi 7 janvier dès 20 h. 30

* BAL *DU PETIT NOUVEL-AN
Se recommande : Famille R.Vetterli

Restaurant TICINO
René Emery Tél. 2 72 73

Le vendredi soir :
LA MINESTRONE - LA PIZZA

Le samedi soir, seulement jusqu 'à fin janvier:
LAPIN - Polenta

Dimanche au Menu :
LES FILETS DE PERCHES

ou
LE CORDON BLEU

Restaurant des Combettes
SAMEDI SOIR

BAL
DU PETIT NOUVEL-AN

Orchestre DUO MUSETTE

Se recommande : Famille Imhof

Attention! Attention !
Baisse sur le veau...

La Boucherie Berger, Yverdon, vous offre
chaque samedi et mercredi sur la Place du
Marché :

Ragoût poitrine Fr. 2.50 la livre
Roulé de veau Fr. 3.45 la livre
Epaule de mouton Fr. 3.75 la livre
Cuisseau de veau Fr. 3.95 la livre

Restaurant des Stades
CHARRIÈRE 91
Samedi 7 janvier

GRAND BAL DU PETIT NOUVEL-AN
conduit par l'Orchestre The Mélodeys

Tous les saçnedis : DANSE
Se recommande : Famille Marchon

Garage
à louer pour petites voi-
tures, quartier rue du
Collège. Tél. .2.5935.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour heures
régulières. — Tél. entre
12 h. 45 et 13 h. 30, et dés
19 h. 30 au (039) 3 48 47.

FEMME DE MENAGE
est demandée tous les
matins. — Tél. (039)
2 28 64.
ON OFFRE foyer modes-
te à dame dévouée et de
confiance, qui pourrait
s'occuper d'un monsieur
âgé. Pressant. — Faire
offres, sous chiffre
A G 198, an bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE à louer,
le ler février, petit lo-
gement ou studio meublé,
avec possibilité de faire
la cuisine. — Ecrire sous
chiffre L P 114, au bureau
de L'Impartial.
JEUNE COUPLE sans en-
fant cherche appartement
3 pièces, tout confort ,
pour mi-mars. — Télé-
phone (037) 2 19 73.
CHAMBRE et cuisine
meublées indépendantes
sont demandées pour le 8
janvier. — Ecrire sous
chiffre J N 112, au bureau
de L'Impartial.
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A LOUER pour le 1er
mars appartement 3 piè-
ces, tout confort, quartier
ouest de la ville. Loyer
modeste. — Tél. 2 84 20.

A LOUER pour le ler
mars logement 2 cham-
bres, cuisine. — S'adres-
ser rue du Temple-Alle-
mand 109, 3e étage à gau-
che.

HOMME sérieux cherche
chambre chauffée, indé-
pendante, non meublée. —
Ecrire sous chiffre L I 33,
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE à 2 lits, indé-
pendante, est demandée
par deux messieurs. —
S'adresser à M. Morhej ,
Cyma Watch Co, rue Nu-
ma-Droz 134.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, au centre, est
demandée tout de suite.
— Tél. 3 37 76, pendant
les heures de bureau. 48

Accordéoniste
cherche à entrer dans pe-
tite formation. — S'adres-
ser <!& •• 'M»'"R.' 1 Dortze, - ru*
Fritz - Courvoisier 31, tél.
3 42 44.

A LOUER chambre pour
tout de suite, meublée,
chauffée, à personne de
toute moralité. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 37

CHAMBRE indépendante
pour étudiant est à louer
avec part à la salle de
bains. Chauffage général.
Disponible tout de suite.
— S'adresser rue du Pro-
grès 37, au 3e étage.

A VENDRE pour cause de
décès, salle à manger,
prix avantageux. — S'a-
dresser entre 19 et 20 h..
Buissons 19, rez - de -
chaussée, tél. 3 48 26.

A VENDRE train électri-
que H. O., locomotives,
wagons, aiguillages, si-
gnaux, etc. — Tél. (039)
2 86 18.

A VENDRE petit potager
crème à l'état de neuf , 2
trous et bouilloire. — S'a-
dresser A. Richard, rue
Numa-Droz 128.

A VENDRE à bas prix
lessiveuse à vapeur. —
S'adresser rue Numa -
Droz 29, au ler étage.

A VENDRE 2 manteaux
de fourrure Astrakan vé-
ritable et marmotte, tail-
le 44-46. Bas prix. Tél.
(039) 2 17 08.

A VENDRE 1 paire de
skis, longueur 2 m., Kan-
dahar, avec bâtons et sou-
liers No 39. — S'adresser
à Mme Schlienger, av.
Léopold-Robert 76, 3me
étage, tél. (039) 2 66 59.

PERDU le 20 décembre
une montre-pendentif an-
cienne. Souvenir de fa-
mille. Prière à la person- i
ne qui en aurait pris soin., i
de la rapporter contre re- ;
compense au bureau de
L'Impartial. 51

PERDU Apprenti a perdu
un billet de 100 francs,
endroit place du Marche.
Prière de le rapporter
contre bonne récompense
au bureau de L'Impar-
tial. 117



PAYS NEUCHATELOIS

Quarante ans au service
de l'Etat

MM. Jules Thomas, préposé à l'Of-
fice des poursuites et des faillites
du district du Val-de-Ruz, et Louis
Fleuty, substitut au dit Office, ont
célébré tous deux le 40e anniversai-
re de leur entrée au service de l'E-
tat. Le Conseil d'Etat leur a expri-
mé ses félicitations et ses remercie-
ments au cours d'une réunion pré-
sidée par le chef du département
de Justice.

Mise au point
Notre correspondan t de Neuchâtel , M.

F. Gaudard nous prie de publier les li-
gnes suivantes :

«En date du 19 novembre 1960, nous
avons publié dans nos colonnes un arti-
cle intitulé : «Le problème des bars à
café dans le canton de Neuchâtel.»
L'auteur de l'article y faisait état de di-
vers faits qui se seraient déroulés dans
des bars à café de Neuchâtel. Etant don-
né que le fait rapporté ne concernait
en aucune manière l'établissement sans
alcool «Au 21», propriété de M. G. Gar-
cin, nous nous faisons un devoir d'en
informer les lecteurs.»

LA SAGNE
Recensement de la population

(Corr.) — Le recensement effectué
le ler décembre dernier a donné les ré-
sultats suivants dans notre commune.

Le total des habitants s'élève à 1042,
soit 14 de moins que l'année dernière.
On compte 488 mariés, 74 veufs ou di-
vorcés, 480 célibataires. 492 personnes
sont du sexe féminin et 550 du sexe
masculin. Au point de vue confession-
nel, 922 se déclarent protestants et 120
catholiques.

La répartition selon les activités est
la suivante : 123 horlogers, 117 agri-
culteurs et 218 personnes de profes-
sions diverses.

ETAT CIVIL
Naissance

Déc. ler. Perret Pierre-Alain, fils de
Perret Jan-Willy et de Marie-Lucie née
Donnet-Descartes.

Décès
Déc. 24. Grospierre-Tochenet, Charles-

Robert , né le 3 octobre 1907.

COUVET
Le tarif binôme sera appliqué

(Corr.) — Aucun référendum, contrai-
rement à ce qu'on avait laissé enten-
dre tout d'abord , n'ayant été lancé con-
tre la décision du Conseil général, le
tarif binôme de l'électricité pourra en-
trer en vigueur. Les services électriques
vont d'abord procéder aux modifications
techniques qne ̂ nécessitent l'application
des nouvelles taxes.

FLEURIER
Le nouvel entraineur du F.-C.

Pour le second tour du championnat ,
le comité du F.-C. local s'est attaché
le footballeur Houriet de La Chaux-de-
Fonds, qui fonctionnera comme joueur-
entraineur , en remplacement d'Erard ,
qui est parti sous d'autres cieux. Espé-
rons que cette nouvelle recrue permettra
au F.-C. Fleurier de récolter des points
qui seraient les bienvenus.

Un hockeyeur malchanceux
Nous- avons annoncé que l'excellent

arrière du H.-C. local Roland Leuba ,
s'était tordu le poignet droit au cours
de la rencontre contre Gottéron. Lors
de la radiographi e effectuée par le doc-
teur , ce dernier a découvert une fracture
datant de plusieurs années déjà , et le
blessé doit être traité immédiatement

s'il veut s'éviter de plus graves inconvé-
nients par la suite. Il est ainsi probable
que Roland Leuba soit perdu pour la
formation locale et ce sera un gros han-
dicap pour l'actuel championnat de
Ligue B.

Nous formons des voeux sincères pour
un complet rétablissement de ce sym-
pathique joueur.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un voleur arrêté
La police de sûreté de La Chaux-de-

Fonds vient d'appréhender F. M., né le
27.7.40, maroquinier , domicilié en ville,
an sujet d'un vol avec effraction qui
a été commis la nuit du 2 au 3.1.1961,
dans les locaux du cinéma Ritz à La
Chaux-de-Fonds. M. avoue qu'il s'est
laissé enfermé dans ce cinéma après la
représentation du 2.1.61 au soir. Une
fois seul, il a prélevé dans différentes
caisses, au moyen d'un tournevis et d'une
petite barre à mine, une somme totale
de 1246 fr. 50 et Fr. fr. anciens, 150.- à
200.-. La presque totalité de l'argent
volé, a pu être récupérée au domicile
de l'auteur. M. a été écroué dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds.

Deux accrochages :
une blessée

Vers 13 heures, deux autos se sont
accrochées sur la Place de l'Hôtel-
de-Ville. L'une d'elle a été projetée
contre un poteau de signalisation
qui, en tombant, a blessé une pas-
sante à la hanche : on dut la con-
duire chez le Dr Mathez, qui lui
prodigua les premiers soins. Puis
elle fut reconduite à son domicile.
Nous lui présentons nos meilleurs
vœux de prompt et complet réta-
blissement.

A la bifurcation Entilles - Jardi-
nière, accrochage entre deux voi-
tures : dégâts matériels.

LE MOUVEMENT DE LA
POPULATION

Il y eut en 1960 en notre ville
660 naissances, 273 mariages, 410 dé-
cès et 7 morts-nés. Nous reviendrons
dans notre numéro de denîain sur
divers aspects de la démographie
chaux-de-fonnière.

Un départ dans l'Administration
communale

Au cours d'une cérémonie réunis-
sant le personnel de la Chancellerie
et de la Police des habitants, le
Conseil communal, par la voix de
son président , M. André Sandoz, a
pris congé de M. Ernest Widmer,
commissionnaire, qui , atteint par la
limite d'âge, quitte l'administration
communale après plus de vingt-neuf
ans d'activité. M. Sandoz se plut à
souligner la conscience profession-
nelle avec laquelle M. Widmer s'est
toujours acquitté des tâches qui lui
furent confiées, sa bonne volonté,
sa complaisance, et lui exprima la
reconnaissance de l'autorité com-
munale pour ses fidèles et loyaux
services. Les collègues de M. Widmer,
à qui nous souhaitons une longue
et paisible retraite, ainsi que le
syndicat dont il était membre, lui
remirent un souvenir et lui présen-
tèrent leurs meilleurs vœux.

En faveur du Dispensaire
Les soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meilleurs
vœux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5— en faveur
du Dispensaire.
M. et Mme Marc Vuillème Fr. 5.-

ETAT CIVIL DU 5 JANVIER 1961
Naissances

Girardin Pierre - André - Raymond,
fils de André - Constant - Paul, corres-
pondant , et de Suzanne - Agnès née
Frossard , Bernois. — Armanaschi Clai-
re - Lise - Angèle, fille de Alberto, po-
seur de linoléum, et de Yolande - Mar-
celle née Brossin, de nationalité italien-
ne. — Vogel Sylvia - Madeleine, fille de
Walter - Andréas, mécanicien - élec-
tricien , et de Denise - Madeleine née
Vuagneux , Lucernoise. — Zeller Ariane-
Luce, fille de Walther - Ernest, horlo-
ger, et de Mari e - José - Sophranie née
Guichard, Bernoise.

Au Tribunal correctionnel
Quatre jeunes gens condamnés

Le Tribunal correctionnel de Lo
Chaux-de-Fonds a tenu une audience
hier sous t la présidence de^ALi J.-F
Egli , président , assisté de MM . Mar-
cel Itten et Henri Schenkel , jurés
et de M. J .-C. Gigandet , gre f f i er .

Le matin, une seule affaire était
Inscrite au rôle. Elle se solda d'ail-
leurs par la libération du prévenu
qui était renvoyé devant le tribu-
nal pour escroquerie. Les frais ont
été mis à la charge de l'Etat.

L'après-midi, l'attention du tri-
bunal fut retenue longuement par
le comportement de quatre jeunes
gens âgés de dix-neuf à vingt-et-

*un ans et qui s'étaient rendus cou-
pables de vol , tentative de vol, vol
d'usage, circulation sans permis de
conduire, etc.

Nous n'assimilerons pas ici ces
jeunes délinquants aux trop célè-
bres « blousons noirs > et autres
bandes organisées qui prolifèrent
dans notre pays comme ailleurs. Il
n'en reste pas moins que leurs ac-
tes qui témoignent d'une bêtise af-
fligeante, sont révélateurs d'un état
d'esprit hélas ! fort en vogue chez
une certaine jeunesse qui a choisi
de s'abandonner à la facilité.

Comment expliquer autrement
les délits répétés de F. I., J.-M. S.,
et J.-J. E. qui , descendant en auto-
stop le samedi soir, pour danser à
Colombier et s'attardant en ce lieu ,
volent des vélomoteurs ou des scoo-
ters, voire même des autos, dans
le cas de F. I., qui leur permettent
de regagner La Chaux-de-Fonds
aux premières heures du jour ? A
l'entrée de la ville , on abandonne
les véhicules, sans plus s'en préoc-
cuper. Et on recommence le samedi
suivant. Ainsi, on se balade (sans
permis de conduire évidemment)
sans même beaucoup de notions,
sur les routes neuchàteloises, vau-
doises ou bernoises , risquant par
inexpérience, de créer de véritables
catastrophes. Bêtise , inconscience.;.

Bêtise encore de la part de F. I.,
qui apparaît comme le meneur de
la bande , le cambriolage commis un
soir à la Maison-Monsieur. Là, en

^
compagnie 

de R. 
J., il vient sou-

vent jouer «saux Indiens» ! En pas-
sant devant la maison des Son-
neurs, on s'avise , en brisant une
fenêtre , de chaparder quelques
bouteilles. Aussitôt dit , aussitôt fait.
R. J. se charge du guet. Quant à
F. I., il entre dans le bâtiment , mais
ne trouve que des bouteilles vides.
Voleur volé ? Pas si vi.te. Pondant

qu 'il y est , et pour le principe, il
dero.be une longue-vue v (inutilisa-
ble), et un livre .sans valeur. Deux
objets dont il ne saura que faire..,

Une autre nuit , il s'introduit dans
un garage de la Charrière et y
dérobe une voiture. Pour ce coup
il est en compagnie d'un autre
complice. Ils profitent encore de
leur passage pour faire un tour au
bureau et à l'atelier. Ils emportent
quelques petites sommes d'argent et
des accessoires pour automobiles.
Plus un revolver.

— Pourquoi ? demande à I. Me
.J. Cornu, Substitut du Procureur.

— J'sais pas.
— Et les cartouches volées au

Stand de tir des Eplatures ?
— J'sais pas.
— Et ces falsifications de pièces

de légitimation ?
— J'sais pas...
C'est bête à pleurer.
Dans son réquisitoire , le représen-

tant du Ministère public choisit
d'ailleurs exactement le ton qui
convient. Ces prévenus, il les traite
en gamins et leur administre une
véritable volée de bois vert. On
veut espérer qu 'ils retiendront quel-
que chose de la leçon !

Contre F. I., le Substitut requiert
10 mois de prison et propose d'é-
tendre le sursis à cinq ans. Contre
J. et E., il propose 20 jours avec
sursis pendant deux ans. En re-
vanche, contre J.-M. S., déjà con-
damné deux fois en dépit de son
jeune âge, il demande un mois de
prison , évidemment sans sursis.

Le jugement
Après délibérations, le Tribunal

a rendu les jugements suivants :
F. I. est condamné à 8 mois de

prison , avec sursis pendant 5 ans,
et à 300 francs de frais ;

R. J. est condamné à 10 jours
d'arrêts, avec sursis pendant 2 ans,
et 30 francs de frais ;

J.-J. E. est condamné à 10 jours
d'arrêts, avec sursis pendant 2 ans
et 30 francs de frais ;

J.-M. S. est condamné à 20 jours
de prison sans sursis, 20 francs d'a-
mende et 40 francs de frais.

Les prévenus étaient défendus
par Me Grosjean et Me Schupbach.

Communiqué par PU NI ON DE BANQUES SUISSES

•Zurich : Cours du
Obligations 5 6
J%° 4 Féd. 48 die.  101.65 101.65d
2%% Fédéral 50 101 'id 100
tf .  Féd. Si/mal 100 d lOO.lOd
if .  Fédéral 1852 ÎOO 1» 100.100
2%% Féd. 54 j. 96.B5 96.85d
ï% C. F. F. 1938 100 d lOO.lOd
4% Auitralie 53 102 '-i 103 '.2
4% Belgique 52.  100% lOOVi
4% France 1939 100'iH 100 'L -
4% Hollande 50 lOO 'j d 100 V.
S%% Suède 54m . 100 :î » 100 :,i
3S% B. Int,53 n. 99 'i lOO 'id
4% Banq. Int. 59 103 103
4%% Housing55 BB '̂ d 89 V1
4%% Caltex 55 106',-! 106%
4%% Ceca 56 102 % 103 1
4H% Ofsit 52 88% i 88% d
4%% West Rd 54 102 102 ',4
4% I. B. M. 58 105 105 'A
4%% Italcem. 56 103%d 104
4 '-» % Montée. 55 105% 105%
4%% Olivet. 56 105 % IOS Vî
4',i% Péchiney 54 103% 103%
4% Pétrofina 54 98% 99
4H % Pirelli 55 .  105 105
5% Tauernkr. 58 104 % 104%d

Actions

Union B. Suitiet 3740 :,77°
Soc. Bque Suisse  276t' 2820
Crédit Suis» 2915 2945
Electro-Watt 241 ° 24B0
Interhandel 1B0° 517 <>
Motor Columbua 5180 1825
Elec*Tract , ord. 340 i 335 .
Indelec 1240 1240
Italo-Suisse 1148 1147
Réassurance! 2890 2860
Winterthour Ace. 1145 1190
Zurich, Assur. 5700 5725
Aar-Tessin 1550 H 1550
Saurer 1370 1340
Aluminium 4850 4900
Bally 1730 1790
Brown Boveri 3730 3705

Cours du 5 6
Fischer 1670 1685
Jelmoli 1245 1240
Lonza 2400 2480
Nestlé Port. 2980 2990
Nestlé Nom. 184Ô 1848
Sulzer 2900 o 2890
Baltimore * Ohio 126 128
Pennsylvanie RR 50% 53Vi
Aluminium I.td 140 139V-
Ilalo-Argentina 64 Vi 66 U
Ofsit 50 50 d
Philips 1342 1332
Royal Dutch 145 144
Sodec 117 —
Standard Oil 180 180
Union Carbide 514 519
A. E.- G. 467 —
Amer Tel. * Tel. 452 454
Du Pont de Nem. 819 821
Eastman Kodak 485 486
General Electr. 316 316
General Foods 304 305
General Motors 183 % 183
Goodyear Tire 153 153
Intern. Nickel 253 253
Intern. Paper Co 137 139 Vj
Kennecott 326 Vi 331
Montgomery W. 125 126
National Distill. 113% 113 'i
Pacific Gas * El. 329 _
Allumettes «B» — 
U. S. Steel 341 341
Woolworth Co 296 997
AMCA $ 89.10 68 65
CANAC $ C 128% 127 >,.i
SAFIT £ ll.B.O 11 6 fi
FONSA 380 )84 i „
SIMA — _
ITAC — 269 ..
EURIT 172 173
FRANCIT 119% 127%
Bâle :
Actions
Ciba 11450 }120t)
Geigy. nom. 22775 22725
Sandoz 14450 14100
Hoffm. -La Roche 35100 35250

New-York : Coure du
Actions 4 .

Allled Chemical 53% 52%
Alum. Co. Amer 72V» 73%
Amer. Cyanamid 45% 46V»
Amer. Europ. S. 34% 33%d
Amer. Smelting 55'/« 56!/s
Amer. Tobacco 65% 65:/s
Anaconda 45% , 46'/i
Armco Steel 69% 69
Atchison Topeka 22% 23'/»
Bendix Aviation 68 68
Bethlehem Steel 42% 42V»
Bceing Airplane . 39 39
Canadian Pacific 21% 31 Vi
Caterpillar Tract. 32V» 31%
Chrysler Corp. 39% 39'/»
Colgate 32V» 32'/»
Columbia Gas 23% 23V»
Consol. Edison 67% 67
Corn Products 78'/» 77%
Curtiss Wright . 16V» 16V»
Douglas Aircraft 29V» 29%
Dow Chemical 74 74V»
Goodrich Co 52% 53'/«
Gulf Oil 33'/. 34%
Homestake Min. 48% 48%
'• B. M. 592 591
Int. Tel & Tel 45V. 45 Vi
lones-Laughl. St. 59'/» 60 Vi
Lockheed Aircr. 28 27V»
Lonestar Cernent 23% 24
Monsanto Chem. 45% 45V»
Nat. Dairy Prod. 59% 60%
New York Centr. 16'/» 17' .'s
Northern Pacific 43 'i 43ex
Parke Davis 38V» 37 1 '.
Pfizer & Co 31 31'/»
Philip Morris 78% 79%
Radio Corp. 53 52'/,
Ropublic Steel 57 57 's
Sears-Roebuck 54% 54 ;ii
Socony Mobil 39 V> 40Vs
Sinclair Oil 39% 39V»
Southern Pacific 21'/' 21%
Sperry Rand 21V» 21%
Sterling Dru g 68'/" 68%
Studebaker 7Vi 7',»
U. S. Gypsum 103 104
Westing. Elec. 49% 48%

Coure du 4 5
Tendance : soutenue
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 133.71 135.14
Servicea public! 100.41 100.53
Industries 621.49 622.67

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1578 1544
A. K. U. Flh 475 % 489
Unllever Flh 770% 788
Montecatini Lit 4410 4503
Fiat Lit 2640 2680
Air Liquide Ffr 777 783 ,
Fr. Pétroles Ffr 328U- 337
Kuhlmann Ffr 460 471
Michelin «B» Ffr 707 718
Péchiney Ffr 332 337
Rhône-Poul. Ffr 732 737
Schnelder-Cr Ffr 338 346
St-Gobain Ffr 631 642
Ugine Ffr 450 453
Perrier Ffr 290 298
Badische An. Dm 690 699
Bayer L«v. Dm 742% 751
Bemberg Dm 377 375 •!
Chemie-Ver. Dm 895 893
Daimler-B. Dm 2440 2425
Dortmund-H. Dm 178% 185 d
Harpener B. Dm 113 113
Hcechster F. Dm 723 d 731 tl
Hœsch Wer. Dm 267 271 o
Kali-Chemie Dm 711 719
Mannesmann Dm 290% 295
Metallges. Dm 1425 1430 d
Siemens & H. Dm 637 641
Thyssen-H. Dm 312 315
Zellstoff W. Dm 401 398 '

Billets étrangers: * û™ offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.30 8.80
Florins holland 113. — 115.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.25 104 . 25
Pesetas fi.90 730
Schillings autr. 16.40 16.80

• L~, aatxa «U* VOUt* §'«»*«nd«»l no«i I~» r~,t.t„ „™,-nt .  H**, rps U eonv-qtJon local».

BULLETIN DE BOURSE

Vendredi 6 janvier
CINE CAPITOLE : 20.30, Prisonniers de la

brousse.
CINE CORSO : 20.30. Le Passage du Rhin.
CINE EDEN : 20.30, Ils n'ont que oingt ans.
CINE PALACE : 20.30, L'Héritage de Ja

colère.
CINE REX : 20.30, Notre-Dame de Paris.
CINE RITZ : 20.30, « Os bandeirantes »

fLes Pionniers).
CINE SCALA : 20.30. Dans la Gueule du

Loup.
THEATRE : 20.30, « Ça fait boum I ».

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 l.res,
Pillonel , Balancier 7, ensuite, cas ur-
gent , tél. au No U.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas ds notre
rédaction; elle n 'engage pas la journal ]

Concours de saut et relais jurassiens.
C'est samedi et dimanche que le Ski-

Club La Chaux-de-Ponds fera dispu-
ter son traditionnel concours de saut
et pour la première lois les courses de
relais jurassiennes. Samedi dès 14 h. 30,
au tremplin de Pouillerel , les meilleurs
sauteurs de la région et la belle équipe
de Ste-Croix se disputeront les places
d'honneur. Le dimanche après-midi à
proximité du Home d'enfants les meil-
leures formations jurassiennes de fond
se mesureront sur un parcours de 8 km.
pour les seniors et de 6 km. pour les
seniors. Michel Rey emmènera l'équipe
des Cernets-Verrières, tandis que Mar-
cel Huguenin et Louis Clerc de La Bré-
vine essaieront de mener leur équipe à
la victoire. Mais celles-ci devront comp-
ter Mont-Soleil qui compte Alphonse
Baume dans ses rangs et sur La Chaux-
de-Fonds qui s'appuyera sur Georges
Dubois. Il y aura donc du beau sport
du côté de Pouillerel et de la Sombaille.
Coupe Suisse de billard .

ler tour, La Chaux-de-Fonds, contre
Lugano.

Le Circolo di billardo de Locarno, sera
samedi l'adversaire de l'équipe chaux-
de-fonnière, pour le premier tour de la
Coupe Suisse. Les matches débuteront à
14 h. et continueront le soir également.

Les locaux ont de bonnes chances de
se qualifier pour les quarts de finales
mais il faut toutefois compter avec les
Tessinois, en particulier avec Corti , qui
a fait de gros progrès cette année.

L'équipe du C. A. B. composée de
Claude Huguenin , de Jacky Comte et
d'Arthur Miserez doit faire de bons ré-
sultats et il est certain que l'on pourra
assister à de belles performances, de
part et d'autre . Tous les sportifs se don-
neront rendez-vous au local de la rue
de la Serre, pour encourager les mat-
cheurs locaux.
Samedi 7 janvier, à 17 h. 15 au Tem-

ple Indépendant, l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds,

se présentera devant le public de sa ville
avec un programme d'un grand intérêt.
Il jouera en effet 5 ouvertures et une
gaillarde de H. L. Hassler; 3 sonates
d'église de Mozart; les 5 pièces pour
cordes op. 44 de Hindemith ; «L'apo-
théose de Lulli» de François Coupe-
rin; et pour terminer une sinfonia de
A. Scarlatti qui est un des joyaux de
la musique de l'époque. Madame Blan-
che Schiffmann , a accepté, vu l'aug-
mentation de l'effectif , de le diriger
avec tout le talent et l'enthousiasme
que nous lui connaissons.
Dès ce soir vous verrez au cinéma Ritz...

Un émerveillement, le dernier film de
Marcel Camus «Os Banderantes» (Les
Pionniers) , entièrement tourné au Bré-
sil avec Elga Andersen , Lourdes de Oli-
veira, Lea Garcia, Raymond Lover,
Almiro Do Espirito-Santo. Une aven-
ture passionnante, tournée en couleurs.
Séances le soir à 20 h. 30.
Dès ce soir vous verrez au cinéma

Capitole...
...Georges Marchai , Françoise Rasquin ,
André Claveau , Jean-Pierre Kerien dans
un grand film d'aventures en couleur ,«Prisonniers de la Brousse» . 1ère vision.
Dimanche matinée à 15 h. 30.
Un des films les plus «sensationnels» de

notre époque... «Le Passage du Rhin»,
au cinéma Corso.
Ce film est incontestablement l'un

des meilleurs d'André Cayatte. La gé-
nérosité des intentions qui animent cet-te oeuvre, son caractère profondément
humain , lui prêtent une valeur toute
particulière qu 'accusent la conviction-et
la force avec lesquelles le réalisateur

développe ce vaste sujet. C'est une pein-
ture dont on ne peut mettre en doute
l'objectivité et, à ce titre, des plus ri-
ches et des plus émouvantes. En même
temps, le film abat courageusement les
frontières de l'incompréhension entre les
peuples, entreprise difficile, menée avec
tact et une sincérité exemplaire. Inter-
prétation de premier ordre, avec Char-
les Aznavour, Georges Rivière et Ni-
cole Courcel. «Le Passage du Rhin» pas-
se partout avec un grand retentisse-
ment. C'est en effet le type même de
film qu 'aucun spectateur ne veut man-
quer et qui ne peut laisser personne in-
différent.
Cinéma Scala : Encore deux séances

spéciales samedi et dimanche à 17 h.
30 ; le plus brillant spectacle de cape
et d'épee : «Le Capitan».
De l'action... du mouvement, des

prouesses chevaleresques, un héros in-
vulnérable, un Superman d'autrefois,
fait triompher la justice à travers une
intrigue pleine de suspense et des mieux
menées. Une distribution éclatante :
Jean Marais, bondissant, chevaleresque,
invincible dans le rôle du capitan. Cette
fois encore il nous supéfie. Rien ne
l'arrête. Rien ne l'effraie. Le capitan
accomplit de folles chevauchées, alter-
ne escrime et judo , luttant seul con-
tre tous .escalade le mur d'une haute
tour, plonge, nage, évolue dans l'es-
pace à l'aide d'une corde, traverse un
vitrail.

Bourvil, le fidèle Cogolin, au service
du capitan , du roi... et des belles ! Son
duo avec Perrette Bruno est irrésisti-
ble ! Eisa Martinelli , très belle comtesse
d'Angoulême, et enfin Annie Anderson
la traîtresse. Tiré du roman de Michel
Zevaco et mis en scène en scope et cou-
leurs par André Hunebelle, qui a déj à
fait «Le Bossu». «Le Capitan» est le
film qui triomphait à La Chaux-de-
Fonds pendant les jours de fêtes !
Au cinéma Eden : «Ils n'ont que vingt

ans (A Summer Place) , Technicolor
parlé français...

...un film courageux et audacieux qui
traite un sujet délicat mis en scène par
Delmer Daves et magistralement inter-
prété par : Richard Egan, Dorothy Me
Guire, Sandra Dee, Arthur Kennedy,
Troy Donahue. Un film non seulement
d'une rare puissance dramatique, mais
également qui vous fera vivre la plus
merveilleuse et la plus passionnée des
histoires d'amour dans un cadre mer-
veilleux.

Delmer Daves est un cinéaste coura-
geux, donc noble. La noblesse et la pu-
reté des sentiments, voici ce qu 'il recher-
che chez ses héros. Tous ceux qui sont
veules, lâches, égoïstes surtout il les dé-
nonce et les rejette avec une brutalité
qui n'est justifiée que par la répulsion
et le mépris qu'ils doivent inspirer.

«Us n'ont que vingt Ans» est l'adap-
tation fidèle du best seller de Sloan Wil-
son qui a ému et passionné des millions
de lecteurs. H touchera tous les coeurs
sensibles, car c'est un film que personne
ne peut oublier. Matinées à 15 heures
samedi, dimanche et mercredi. Soirées
à 20 h. 30. Admis dès 18 ans.
Au cinéma Eden.

Samedi et dimanche à 17 h. 30 en
séances spéciales : «El Alamein», un
film de guerre extraordinaire S* la gloire
de tous les héros de l'une.des plus glo-
rieuses batailles de l'histoire de la se-
conde guerre mondiale.
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Apéritif de l'An nouveau

le dimanche 8 janvier 1960, dès
10 h. 30, à l'Hôtel du Moulin

PENTECOTE 1961

SORTIE A MUNICH
Invitation a tous les 06 du district¦ ' - de La Chaux-de-Fonds, non-mem-
bres de l'Amicale.
Programme et inscription jusqu'au
31.3.61 auprès de M. Marcel BONI,
rue du Parc 4. Tél. 3 4617.

Le Comité.

OCCASIONS
FIAT 600 Multipla 1956
FIAT 1100 1952
FIAT 1400 B, radio 1956
VW, radio 1954
VW 1955
ARABELLA 1960
PLYMOUTH, 18 CV, radio 1956
RENAULT 4 CV. 1950
OPEL-REKORD 1954
PEUGEOT 203 1952
TAUNUS 15 M 1957

MOTOS
Side-car TRIUMPH 1956
Scooter HENKEL 1955

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
Tél. (039) 2 90 55 et (039) 5 40 96

II

CAFÉ DU PONT NEUF
HOTEL-DE-VILLE 7

Croûtes aux morilles
à toute heure

J
Se recommande : Famille A. Schelllng

Tél. 3 30 57

L'Amicale des contemporains

1907
' présente à ses membres et à leurs

familles ses vœux sincères
pour l'An nouveau

Apéritif de nouvelle année
dimanche 8 janvier , de 10 à 12 h.

à la Brasserie du Monument
Le Comité

t >|
Nos

ik
A/

O'

n
au tea-room
et livraison
à domicile

Neuve 7 TéL 312 32

1892
Souhaits sincères

à tous pour 1961

Apéritif
de l'An nouveau

dimanche 8 Janvier

à 11 heures au local,

café Rieder

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan, av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

ON DEMANDE
tout de suite uno

Sommelière
S'adresser Café de l'A-

beille, Paix 83, ou télé-
phoner au (039) 2 15 55.

Organisation, horlogère engagerait pour tout de suite ou

époque à convenir :

une secrétaire
pour des travaux de bureau et de correspondance.

On demande : Langue maternelle française, notions d'alle-

mand, esprit d'initiative et ponctualité dans le travail.

On offre : Travail varié avec responsabilités.
Rétribution selon capacités.

Faire offres, en joignant certificats, curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre Y. C. 27908, au bureau
de L'Impartial.
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Cours
de couture
RINGIER
par petits groupes pour débutantes et

élèves plus avancées

# 

Début : ml-Janvier
selon entente après-midi ou soir
Durée : 8 leçons de 2 % heures
Prix :

Pr: 32.— pour abonnées
Pr. 35.— pour non-abonnées

INSCRIPTIONS : Mme L. Vaucher,
Teinturerie Mode ou Gentianes 40,
La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 33 66



M. Pierre Steinmann nous dit
Voyage éclair du Directeur du Technicum neuchâtelois en U. R. S. S

(Suite et f in . )

Notre interlocuteur de nous ra-
conter sa visite dans les musées
russes, certains d'une richesse ex-
traordinaire, celui de Leningrad , en
particulier (le célèbre <* Hermita-
ge> , qui possède 3,500,000 pièces
d'art , toutes acquises avant 1917
d'ailleurs) : là , des foules immenses
défilent dès 15 h. de l'après-midi, et
surtout les jours fériés, inlassable-
ment. Dans chaque salle, il y a un
maitre qui explique tout, peinture ,
histoire, sculpture, et les gens écou-
tent, en silence. Puis entrent dans
l'autre salle , écoutent, repartent,
écoutent... Un défilé ininterrompu.

Au Palais de la Découverte de Moscou
— Voilà bien le loisir , en U.R.S.S.:

c'est soit la continuation de la for-
mation professionnelle, soit de l'ins-
truction générale ou de la culture.
Il iyy a rien d'autre, en fait de dis-
traction , d'ailleurs. Mais l'on a vu des
jeunes gens jouer Molière en fran-
çais (je vous l'ai déjà dit) , Shaks-
peare en anglais, interpréter des
opéras russes, etc. On dirait que tout
ce peuple, privé d'instruction pen-
dant des siècles, est une terre vierge
dans laquelle les graines qu 'on a
semées récemment sont montées très
rapidement. U y a cinquante ans,
c'était le moyen-âge. Aujourd'hui,
c'est un véritable carrousel scienti-
fique et culturel qui tourne sans

. cesse.
;• . A Moscou, il y a une autre attrac-

tion : le « Palais de la Décou-
»" verte > , qui est une sorte d'exposi-

tion permanente de toutes les réali-
sations soviétiques, dans tous les do-
maines, scientifique, technique, in-
dustriel , artistique, social, militaire,
agricole, tout. Elle occupe 250 hec-
tares, et également visitée par des
centaines de milliers de spectateurs.
Toute machine a son prototype à
cette exposition . Tous les engins té-
léguidés sont là ; les explications
sont données en russe, en français,
anglais, allemand : on peut choisir.
Un pavillon par République socia-
liste soviétique. C'est ainsi qu'on a
Installé là une toute nouvelle ma-
chine qui fabrique à elle seule les
cinq modèles de boites de montre
pour nomme utilises en u. K. s a.
Cette machine assure la production
pour l'Usine No. 2, et cela sous les
yeux des badauds, Russes ou Etran-
gers.

Autres aspects de la vie russe
Notre Interlocuteur nous conte, au

passage, quelques anecdotes fort
drôles, et prises sur le vif :

— Dans les grands magasins de
confection ? On prend au bout , tout
simplement. Pas question de savoir
si le tricot, le chapeau est à votre

^Jgoût 
ou non- C'est tout juste si l'on

- se préoccupe de la grandeur. Ainsi,
si vous désirez une toque de four-
rure grise plutôt que noire , il vous
faudra attendre patiemment devant
le comptoir, repérer la couleur que
vous désirez , et sauter dessus quand
elle arrivera : car vendeur ou ven-
deuse prend dessus, une à une, les
toques, et n'ira pas chercher au
milieu l'article demandé.

A l'Hôtel Ukrania, de Moscou , où il
y a 2500 chambres et une place per-
due formidable (construit pourtant
voici deux ans) , il faut au moins
une heure de formalités avant d'en-
trer dans son logement. Les jeunes
filles d'escenseur sont tirées à qua-
tre épingles (manière de recevoir les
étrangers) et ne font strictement
rien , car les ascenseurs sont abso-
lument automatiques. Les horaires
de travail sont extraordinaires : il
n'est pas rare que des employés
fonctionnent 24 h. d'affilée , puis
aient deux jours de congé. Ce qui ne
facilite pas le service. Du côté de
l'enseignement aussi : l'on peut or-
ganiser ses journées de cours afin
d'en avoir fini au bout dc deux jours
à deux jours et demi. Seulement, on
peut difficilement faire des compa-
raisons de salaire avec les corps en-
seignants occidentaux : si pour 18 à
20 h. hebdomadaires un instituteur
secondaire gagne 800 roubles par
mois, on conçoit qu 'il doive parfaire
son traitement avec des cours du
soir ou par correspondance.

Tout est à l'Etat, par l 'Etat ,
pour l'Etat...

Car si le logement est bon mar-
ché (5 à 7 % du salaire, avec eau
chaude et chauffage) , un complet-
veston coûte 500 à 600 roubles , 1200,
chez le tailleur (il y en a encore) , 120,
150 à 200 roubles une paire de sou-
liers des plus ordinaires : on voit
bien qu 'on ne peut absolument

pas comparer avec le standard de
vie occidental. D'autant plus que les
soins médicaux sont absolument
gratuits, les séjours à l'hôpital, con-
valescence, etc. Mais comment sont-
ils assurés, à travers ce vaste pays ?

On construit des villes complètes
de bout en bout , avec école, théâtre ,
maison de la culture : pour vingt
mille habitants, tout en préfabriqué.
Après quoi , l'usine-constructrice s'en
va ailleurs, fonder une autre cité.
On est d'autant plus surpris qu 'avec
de telles méthodes, on n'ait pas réus-
si à créer un style standard unifor-
me mais de qualité : or , comme tout
en U. R. S. S., la construction est
esthétiquement quelconque, pour ne
pas dire franchement laide-

Autre élément de surprise : 11
n'existe pas d'examens d'orientation
professionnelle, puisqu'on estime que
par défini tion, n 'importe qui peut ap.
prendre ce qu 'il veut-., quand l'Etat le
veut aussi On ne saurait imaginer,
même en faisant un gros effort , à
quel point tout est absolument éta-
tisé, socialisé, politisé en U. R. S- S.
L'Etat, le Parti , c'est tout, absolu-
ment tout, du haut en bas de l'é-
chelle, de la naissance à la mort :
l'Etat, le Parti vous font naître, vous
instruisent, fixent vos conditions de
travail , vos loisirs, vos vacances,
vous soignent, vous mettent à la
retraite, vous font revenir à quel-
que travail accessoire, vous enter-
rent. Rien n 'échappe à ce gigantes-
que éteau !

Aimez-vous « cela » ?  Si vous n'ap-
préciez pas, n 'allez pas en U.R.S.S. !
Seulement, « cela » a peut-être de
l'efficacité, sur certains plans...

Si Ton regardait un peu ce qui se passe en Suisse ?
Mais pour terminer ce petit tour

d'horizon sur les méthodes scolaires
en honneur en 1961 en U. R. S. S.,
il n'est pas inutile de rappeler le cri
d'alarme lancé, à fin 1960, par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT) .
Cet office , tout ce qu'il y a de pon-
déré et de prudent dans ses ju ge-
ments, avait convoqué à Berne une
conférence de presse à laquelle par-
ticipaient des gens aussi peu sus-
pects d'imagination désordonnée que
MM. Eric Choisy, président de la
Grande-Dixence, Laurent Pauli , di-
recteur du Gymnase cantonal de
Neuchâtel, Lehmann, professeur à
l'Université de Berne, et Holzer, di-
recteur de cet OFIAMT. Ils furent
écoutés d'abord avec ennui , bien vite
avec passion, enfin avec une vérita-
ble terreur par leurs interlocuteurs
journalistes.

Pourquoi cette frayeur subite ?
C'est tout simplement que la pénu-
rie de cadres- scientifiques et tech-
niqueso, de corps enseignant, nous
conduit droit à la ruine. C'est ce
qu'écrit notre confrère Ed. Perron
dans € La Suisse » (article cité na-
guère au Grand Conseil neuchâte-
lois) :

Nous allons à la catastrophe. Nous y
allons presque seuls. Les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Hol-
lande ont reconnu le danger et battent
le rappel de leurs énergies nationales.
La Suisse, mis à part quelques clair-
voyants qui crient dans le désert , ne fait
rien et semble ne se douter de rien. No-
tre peuple a été chloroformé. Pendant
quarante ans, on lui a rebattu les oreil-
les de la désastreuse faillite, à l'est, de
l'expérience communiste. Comme il est
de réactions lentes, et d'ailleurs amou-
reux de son confort, il reste attaché à
cette légende rassurante qui l'autorise à
croire que rien ne presse. C'est un re-
tard peut-être mortel que nous avons
pris.

Comparaisons entre l'Est et l'Ouest
On a cité des exemples chiffrés qui

font frémir. Cependant qu'en France,
sur sept jeunes gens, un seul fait des
études secondaires ou supérieures, en
U.R.S.S. il y en a un sur deux. Au sein
du praesidium suprême de l'Union so-
viétique, sur soixante-sept membres,
trente-neuf sont de formation scienti-
fique, et au sein du gouvernement, sur
treize membres, dix le sont. Alors que
l'augmentation annuelle du personnel
technique et scientifique est de 70% , elle
n 'est que de 5% en Europe.

De ces constatations de fait , deux con-
séquences découlent : la première est que
le gouvernement soviétique , parfaite-
ment conscient de l'enjeu de la partie
engagée entre lEst et l'Ouest, va pou-
voir exporter en masse ses techniciens
et ses savants (il le fait déjà) alors que
l'Europe n'en a plus assez pour son pro-
pre usage. La seconde est que les pays
en voie de développement , constatant la
crise scientifique occidentale et la brus-
que poussée de puissance de l'Union so-
viétique , admettront au'un système gé-
nérateur de tels résultats en quarante
ans est supérieur à la vieille et ineffi-

cace civilisation européenne et seront
tentés de l'adopter... à moins qu 'ils ne
préfèrent la méthode chinoise , plus ful-
gurante, encore.
Quatre étrangers sur quatre ingénieurs !

De ces perspectives, que développait ,
M. Eric Choisy, plusieurs pays de l'Ouest
ont pris la mesure ; ils s'apprêtent à re-
lever le gant. Chez nous, rien de pareil
pour le moment. Or, nous sommes en
plein chaos. Pour faire face aux beso-
gnes immédiates, il faudrait disposer
pour l'enseignement secondaire et uni-
versitaire des sciences naturelles (physi-
que et chimie) et des mathématiques, de
quatre cents maîtres et professeurs. Or,
nos universités en forment dix par an.
Il en résulte que des étudiants sont
chargés, dans plusieurs cantons, d'en-
seigner aux degrés inférieurs les disci-
plines qu'ils apprennent eux-mêmes.
Ailleurs , on renonce à enseigner certai-
nes branches et l'on forme des bacheliers
incomplets. Dans l'économie nationale,
la pénurie est tout aussi grave, et M.
Choisy, relevant que dans le temps, la
Suisse pouvait «exporter» le quart ou
même le tiers de ses gradués, signale
le cas d'une entreprise qui recherchait
un certain nombre d'ingénieurs et n 'en
a trouvé que quatre... Un Hongrois, un
Grec, un Siamois, et une femme alle-
mande.

En indiquant quelques moyens de
remédier à cette situation catastro-
phique (revaloriser l'enseignement
à tous les stades, construire des ci-
tés universitaires, revoir de manière
révolutionnaire la situation sociale
de l'étudiant à tous les stades) , no-
tre confrère conclût :

Ce n'est pas seulement une réforme
dans les cerveaux qu'exige la lutte in-
tensive en faveur de la promotion scien-
tifique à défaut de laquelle nous déchoi-
rons à bref délai au rang de nation
sous-développée. C'est aussi une révolu-
tion dans les moeurs, car il y faudra
autant de sacrifices d'argent. Et ils
seront , les uns et les autres, considéra-
bles.

Car on ne multipliera pas le nombre
des étudiants sans augmenter fortement
celui des technicums et des gymnases
scientifiques, sans pratiquer une décen-
tralisation qui permettra à la jeunesse
des grands cantons de faire ses études
secondaires sans aller habiter au chef-
lieu , sans créer des «cités» ou à tout le
moins des cantines gymnasiales, sans
déranger bien des familles dans leurs
antiques traditions éducatives...

Peut-être aussi les cantons et les villes
sernnt-ils contraints de collaborer ? Et
de le faire en accord avec la Confédé-
ration ?

* * JJ/

Comme dans toute cette suite d'ar-
ticles, nous avons désiré donner à
nos lecteurs des informations sans
parti pris, il était important de leur
faire connaître un avis suisse sur
une situation suisse. Est-il trop pes-
simiste ? C'est à nos lecteurs de ju-
ger. Mais l'on sait bien qu 'une poli-
tique se juge finalement à ses ré-
sultats, et que ceux-ci, ne pardon-
nent jamais. Or, gouverner, c'est
prévoir...

J. M. NUSSBAUM.
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Le matin suivant , le jeun e couple alla
trouver le général O'Brien et lui fit
part de la situation. «Ceci n 'est pas une
surprise pour moi» , dit le père de Cé-
leste, et il ajouta en souriant : cl] n 'y a
personne que je souhaite plus que vous
comme gendre , Peter. Mais nos deux
pays sont en guerre et personne ne peut

dire quand vous vous retrouverez . Je
ne peux pas combattre votre amour que
je sais mutuel , mais il ne peut pas être
question de fiançailles à présent.»

Peter remercia le général et dit que
les choses en resteraient ainsi j usqu 'à
ce qu 'il ait la possibilité de venir cher-
cher Céleste pour en faire sa femme.

Le jour suivant, un navire de guerre
anglais fut signalé qui patrouillait le
long de la côte avec un drapeau blanc
L'ordre fut donné à la batterie de lais-
ser s'approcher le bateau. C'était le
«Rattlesnake» .

La vie à l'intérieur des cellules humaines
peut désormais être observée

(Suite et f in . )

Ces appareils avaient fait sérieuse-
ment avancer la science. Des bac-
téries et des virus avaient été pho-
tographiés, mais ils étaient morts,
car ils éclataient sous l'effet de la
décompression , due au vide très
poussé. Les savants n'avaient donc
en face d'eux que des cadavres et
non la matière vivante qu 'ils souhai-
taient observer.

Une sorte de scaphandre
Après des années de recherches, le

professeur Dupouy et ses collabora-
teurs ont vaincu la difficulté. Ils
ont construit une sorte de scaphan-
dre — ou, si l'on préfère , de bathys-
caphe — qu 'ils introduisent dans la
masse du microscope. C'est une mi-
nuscule boite étanche, d'un dixième
de centimètre cube, équipée de deux
fenêtres, dont les vitres, mesurant
environ un dixième de millième de
millimètre, sont assez résistantes
pour supporter les différences de
pression , mais assez minces pour
laisser passer les électrons

Les bactéries sont placées dans
cette boite, où elles trouvent une
ambiance normale et où elles peu-
vent être photographiées vivantes.
Retirées de leur prison, elles conti-
nuent à se comporter normalement,
ce qui prouve bien qu'elles n'ont pas
eu à souffrir de leur captivité. Ainsi
en a-t-til été pour des staphylo-
coques et autres microbes.

Les premières photographies ob-
tenues permettent de distinguer des
membranes, des amas globuleux , qui
intriguent fort les savants. Biolo-
gistes .hématologues et virologistes
ont déjà fait de multiples démarches
auprès du professeur Dupouy pour
lui proposer des expériences ou le
convaincre de mettre son appareil
à leur disposition. Mais le savant
préfère attendre un peu , afin de
donner à son microscope électroni-
que sa puissance maximum et met-
tre au point sa technique photogra-
phique. Cela demandera encore
quelques mois. Alors, de nombreuses,
expériences pourront avoir lieu , qui
seront suivies- dans le monde avec
le plus grand intérêt. Il n'y a d'ail-
leurs pas de raison que la décou-
verte de M. Dupouy ne soit pas
exploitée et perfectionnée dans les
pays qui disposent déjà de micro-
scopes électroniques. La science n'a
pas de patrie.

Bactéries et virus
Jusqu 'à présent, seules des bacté

ries ont pu être photographiées vi
vantes. Mais le moment n'est san

doute pas très éloigne ou des virus
le seront également. Bien qu 'un pro-
fane doive éviter d'aborder ces
questions, peut-être est-il permis de
rappeler que les bactéries sont des
géants à côté des virus. Parmi les
premières, le staphylocoque mesure
2 millièmes de millimètre. Parmi
les seconds, on trouve le virus de
la poliomyélite, avec, seulement,
15 millionièmes de millimètre.

De très nombreuses et parfois
redoutables maladies sont dues à
des virus : la variole, la rage, la po-
liomyélite, la fièvre jaune , les oreil-
lons, la rougeole, le rhume, les grip-
pes, des hépatites et encéphalites.
Il en est beaucoup d'autres. Certains
savants, on le sait, soutiennent que
les cancers et les leucémies sont
dus à des virus. C'est dire l'intérêt
qui s'attache à la nouvelle décou-
verte, qui permettra de procéder à
des investigations jusqu 'à présent
irréalisables.

Sans doute le grand Pasteur, lors-
qu 'il découvrit les bactéries, ne se
doutait-il pas des dimensions infi-
nitésimales des virus. Cela ne l'a
pas empêché de guérir la rage. De-
puis, ses successeurs ont entretenu
des souches de virus, destinées à
la vaccination , sans jamais voir le
vecteur de la maladie. On guéris-
sait, sans connaître exactement l'a-
gent du mal.

Le cancer sera-t-il vaincu ?
Gardons-nous de dire, comme cer-

tains amateurs de sensationnel
l'ont déjà fait , que , grâce à la ré-
cente découverte, le cancer sera
vaincu. On n'en sait rien. Mais il se
peut aussi que, bientôt, ses causes
exactes soient définies et, ultérieu-
rement, que des remèdes soient
trouvés pour enrayer et faire dispa-
raître le terrible mal.

On a désormais le moyen d'étudier
la vie à sa source, c'est-à-dire de
surprendre la vie en mouvement à
l'intérieur même des cellules. C'est
ainsi qu'on prévoit , pour débuter , de
filmer une bactérie pendant la durée
totale de son existence : une journée
environ.

Quel enseignement peut en résul-
ter ! On pourrait découvrir les cau-
ses des tumeurs et constater les
résultats des médications expéri-
mentées. S'il est vrai que la santé ,
la mort et l'hérédité se trouvent
dans le cadre étroit de la cellule,
on peut répéter, après le prince
Louis de Broglle, secrétaire perpétuel
de l'Académie des sciences, que la
découverte du professeur Dupouy
ouvre des horizons extrêmement
prometteurs.

James DONNADD2U.

Le Jeune Mac Doodle vient de tirer
son copain de l'eau. II est entouré d'une
foule admlrative et quelqu 'un lui de-
mande :

— Qu 'est-ce qui vous a incité à tant
d'héroïsme?

— Je ne pouvais pas faire autrement,
U me devait trois shillings 1

A Glasgow

vendredi 6 ja nvier
SOTTENS : 18.00 Le pianiste Geor-ges Bernand, le violoniste Nicola Pe-

trovic et l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 18.15 Le carnet du touriste.
18.20 Le célèbre ensemble CWS de
Manchester. 18.30 Le courrier du skieur.
18.40 Claude Luter et son orchestre.
18.45 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Le manège aux mille plaisirs. 21.05
Contact ,s. v. p. 2155 Au Festival d'Aix-
en-Provence : La senna festeggiante.
22.00 Le Chemin des Amoureux. 22.30
Informations. 22.35 Deuxième édition
du Miroir du monde. 22.45 Musique
contemporaine avec l'Orchestre de la
Suisse romande.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Routes ouvertes. 20.20
Les beaux enregistrements. 21.00 Pa-
norama de la littérature contemporai-

ne de la langue espagnole. 21.20 L'Es-pagne vue par ses grands compositeurs.
21.50 Présence de la musique contem-
poraine, Igor Strawinsky. 22.10 Micro-
Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Cartes postales musicales.
18.20 Concert choral. 18.40 Actualités.
19.00 Chronique mondiale. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations . Echo du
temps. 20.00 Grand Prix Brunnnenhof ,
coupe pour amateurs. 21.00 Emission
pour les rhéto-romanches. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Arrangements nouveaux
de mélodies connues. 23.00 Le Cosy
Corner Duo.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.35 Le Prix Martin. Comédie en 3 ac-
tes d'Eugène Labiche. 21.55 Dernières
informations. 22.00 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.20 Hauts lieux de

l'esprit. 20.50 Un concours amusant. 21.20
Concert choral par 4500 enfants. 2155
Informations et téléjournal.

Samedi 7 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. Premier pro-
pos. Concert matinal. 7.45 L'anglais
chez vous. 8.00 Route libre ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze
heures. Le quart d'heure de l'accor-
déon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Orchestre. 7.00 Informations. 7.05 Mélo-
dies populaires. 7.30 Pour Madame.
8.15 Le citoyen et son Etat. 9.00 Cours
d'italien pour les débutants. 10.00 Gui-
de musical pour les automobilistes. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 L'art et
l'artiste.

———• Radll© •——



Incendie à Aegerten
près de Bienne

(Corr.) - Jeudi vers 10 heures, près
du «Berg li» , commune d'Aegerten, des
voisins aperçurent de la fumée insolite
sortir d'un appartement occupé par
Mme Weber et ses deux enfants. Ils
donnèrent l'alarme. Ce logement se
trouve au premier étage d'une maison
de deux étages qui abrite six familles.
Dans un aufre appartement du même
étage dormait un employé C. F. F.
qui était de service la nuit . Il brisa
la porte d'entrée du logement de
Mme Weber , mais c'était trop tard
pour intervenir seul car le feu s'était
déjà trop développé. Les pompiers
d'Aegerten et de Studen intervinrent
promptement et puren } circonscrire
l'incendie qui a néanmoins ravagé le
toit , le deuxième et en partie le pre-
mier étages. Quant au rez-de-chaussée,
il a subi des dégâts d'eau .

La locataire du logement où l'in-
cendie s'est produit était au travail , en
fabrique , à Bienne , où elle avait éga-
lement placé ses deux enfants dans une
crèche. Personne n 'a été blessé , mais
les dégâts s'élèvent à plusieurs dizai-
nes de milliers de francs. Le bâtiment
qui appartient à M. Riesen, peintre ,
à Lyss, avait été construit il n'y a
qu 'un an et demi.

Par chance , une grande et vieille
maison qui n'était séparée du bâti-
ment incendié que par un mur mi-
toyen a pu être protégée . On ignore
encore les causes de ce sinistre. L'en-
quête se poursuit.

DELEMONT
Vers l'épilogue

d'une grosse affaire
d'escroquerie

(Corr.) — On s'attend, d'un Jour à
l'autre , que la Chambre criminelle fixe
les dates du procès Helg qui , à Delé-
mont (en février probablement) mettra
un terme à la grosse affaire d'escro-
querie découverte aux Services indus-
triels de cette ville et qui portait sûr plus
de 600,000 francs.

Récemment, nous avons parlé de la
réorganisation intervenue au sein de
ces services. Il appartiendra maintenant
à la justice de châtier le principal cou-
pable, Marcel Helg, le caissier indéli-
cat qui , après avoir été interné à Belle-
lay, fut transféré à Moutier puis à Witz-
wil et qui . pour plus de précautions, re-
vint à Bellelay (on ne sait s'il Jouait la
comédie ou s'il avait réellement l'inten-
tion de se suicider).

En même temps que lui . seront pour-
suivis, pour recel , les époux M. qui
avaient dépensé en sa compagnie une
partie de la somme escroquée et qui
nient en avoir connu l'origine délictueu-
se. Mais peut être poursuivi pour recel
non seulement celui qui connaissait l'in-
fraction au moyen de laquelle on avait
acquis de l'areent. mais qui aurait pu
en présumer l'existence.

Dès lors, c'est sur ce point d'ordre
juridique que résidera surtout l'intérêt
de ce procès.

BEURNEVESIN
Hors de danger

tCorr.) — Mme M. B., de Beurne-
vésin , qui s'était jetée du haut d'une
fenêtre pour échapper à son mari ,
pris de folie, qui la poursuivait une
hache à la main, est hors de danger
à l'hôpital de Porrentruy. où on l'a-
vait transportée aussitôt après le
drame.

On accueillera cette nouvelle avec
satisfaction à Beurnevésin où l'on
plaignait cette vaillante mère de fa-
mille de huit enfants qui a déjà
supporté tant d'épreuves. Toutefois,
à ce propos, les autorités de la lo-
calité, mises indirectement en cause
par des bruits affirmant qu'il ne
s'agissait pas d'un drame de la folie
mais d'un drame de la misère et de
l'abandon , ont tenu à faire une mise
au point.

« Cette famille n'était point en
face de di f f icul tés  matérielles, car
B. avait un salaire satisfaisant ,
précisent-elles. En plus de quoi, il
était secouru par l'Assistance du
canton de Fribourg. La famille
compte bien huit enfants mais elle
n'en avait plus que cinq à sa charge,
les trois autres étant depuis un cer-
tain temps placé dans des familles
généreuses. Toute la famille , à part
le père, était vêtue par les soins
d'institutions de bienfaisance. »

LA VIE IU RAS S! ENNENos nouvelles de dernière heure
Pour la dernière fois,
le général de Gaulle...
..adjure les peuples
français et algérien

de voter «oui»
Au fond , dans son dernier dis-

cours avant le référendum , pronon-
cé aujourd'hui à 13 h., le général de
Gaulle a simplement énuméré tou-
tes les raisons qu'il y avait de voter
oui, et aussi la tragique erreur qu'il
y aurait à voter non. « Ce serait
renoncer à la dernière pos sibilité
qu'a la France de régler elle-même
un conflit d'un autre âge et qu'elle
traîne malheureusement , par une
suite tragique d' erreurs. » Il a sou-
ligné les raisons contradictoires qui
animent les partisans du « non ».
C'est le destin de la France et de
l'Algérie que les peuples de France
et d'Algérie décident le 8 janvier.

Enf in , rappelant que les événe-
ments ont fai t  de lui le guide de la
nation daiis les moments graves de
son histoire qui se sont succédé , le
général de Gaulle a dit qu'il lui
fallait une majorité réelle pour a f -
fronter le monde : « L'af fa i re  se
passe entre chacune de vous, chacun
de vous, et moi-même : ce « oui »
massif, sincère, oui, je vous le de-
mande. »

C'est en fai t  d'une adjuration
qu'il s'agit : le chef de l'Etat , par-
dessus toutes les formations politi-
ques, s'est adressé à la conscience
de chaque Français, musulman ou
non, et à l'amour que la nation lui
porte : « C'est à moi que vous allez
répondre : il me fau t  une majorité
réelle. »

Non, ce sont bien des
engins explosifs...

...qui ont explosé
cette nuit

PARIS, 6. — A. F. P. — Ce ne sont
pas les doubles « bang » d'avions à
réaction qui ont produit les explo-
sions qui ont retenti vers 2 heures
du matin dans plusieurs quartiers
de Paris,'mais,'en réalité, des engins
explosifs.

L'enquête des commissariats de
police n'est pas encore complète-
ment terminée. II semble cependant
qu'il y ait eu quatre explosions —
l'une au boulevard Berthier, dans le
17e arrondissement, deux autres,
avenue Breteuil , dans le 7e arron-
dissement, et la dernière, avenue
Foch, dans le 16e.

D'autre part , sur le terre-plein de
l'avenue de Breteuil, trois engins
qui n'ont pas éclaté, ont été décou-
verts par les enquêteurs. Ces engins
ont été transportés au laboratoire
municipal où ils sont actuellement
examinés. Ils semblent de fabrica-
tion artisanale. Ce sont des boites
de fer, de forme cubique de dix
centimètres environ, qui renferment

un explosif dont la nature n'a pas
encore été déterminée : probable-
ment du plastic.

Les quatre engins qui ont éclaté
n'ont pas été jetés contre des im-
meubles, mais déposés sur la chaus-
sée. Ils ont provoqué peu de dégâts.
Des vitres ont été brisées aux im-
meubles voisins du lieu de l'explo-
sion. Deux voitures auraient été
légèrement endommagées avenue
Foch.

Aucun siège de mouvement poli-
tique ne se trouve à proximité des
endroits où se sont, produites • les
explosions. Aucune personnalité ne
réside dans ces immeubles.

Sabotage à Alger
ALGER, 6. — A. F. P. — Une

charge de plastic d'une faible puis-
sance a explosé, cette nuit, à El-
Biar — quartier résidentiel d'Alger
— devant le domicile de M. Jacques
Chevallier, ancien ministre et ancien
député-maire d'Alger, connu pour
ses tendances libérales.

D'autre part , un sabotage a été
décelé ce matin sur la ligne qui
relie Radio-Algérie au poste émet-
teur d'Ouled-Fayet, à une quinzaine
de kilomètres au sud d'Alger. Il n'en
est résulté aucune perturbation
dans les émissions.

On signale de Philippeville, qu 'hier
soir, une grenade avait explosé en
plein centre du village de Jamma-
pes. Une femme musulmane avait
été blessée par les éclats de l'engin.

TUE PAR UN LOUP QU'IL AVAIT
RATE

BENEVENT, 6. - AFP. - Un jeune
berger de 24 ans , Alberto 'Si gnoriello,
a été tué , à Ginestra Deg li Schiavoni ,
près de Benevent , en défendant son
chien attaqué par un loup. Le jeune
homme, réveillé en p leine nuit par les
aboiements de son chien , s'élança hors
de sa cabane. Voyant l'animal aux
prises avec un loup, il tira deux coups
de fusil sans atteindre le fauve qui se
retourna alors contre l'homme et l'at-
taqua à la gorge. Le cadavre du berger
a été retrouvé ,, ce matin , près de celui
du chien. ' ( ; "~r ~*i—)—-j --i.. •

New-York " - Tel-Aviv sans ' ïwlîirîr'
record de distance pour avions

commerciaux
NEW-YORK , 6. - UPI. - Ce matin

à l'aube , le dernier modèle des Boeing
707 à réaction a décollé de l' aéroport
d'Idlewild à New-York pour rallier
l'aérodrome de Lod en Israël. Il a mis
à peine 10 h. 50 pour effectuer le
long trajet  avec une seule escale à
Paris. Par la suite, le trajet New-York -
Tel-Aviv s'effectuera d'une seule traite ,
record de distance pour appareils de
lignes réguliers , avec 142 passagers.

Le Salon de l'auto ajourné
BRUXELLES , 6. - DPA. - En raison

de la grève , le Salon international de
l'automobil e de Bruxelles a été ajourn é
d'une semaine. Il aura lieu du 18 au
29 janvier.

La guerre du Laos

Les rebelles contrôlent
presque tous

les aérodromes
VIENTIANE , 6. - Reuter. - LES

FORCES PROrCOMMUNISTES ONT
OCCUPE LA VILLE DE BANBAN,
DANS LE LAOS CENTRAL, APRES
24 HEURES DE COMBAT. CETTE
NOUVELLE A ETE APPORTEE PAR
DES AVIATEURS, QUI AVAIENT
SURVOLE LA REGION.

La ville de Banban a une grande
importance stratégique. Elle commande
tous les aérodromes de la région
orientale de la province de Xieng
Khuong. Il ne reste aux forces gou-
vernementales laotiennes qu'un petit
aérodrome, dans le sud de la province.

Deux colonnes de forces gouverne-
mentales, parties de Vientiane et de
Luang Prabang, poursuivent leur pro-
gression, pour reprendre la plaine des
Jarres, que les forces communistes ont
conquises le 1er janvier. L'avant-garde
des troupes gouvernementales se trou-
ve actuellement à 32 km. de la plaine
des Jarres, mais son avance est rendue
difficile par les arbres abattus qui
obstruent les routes et qu 'il lui fa ut
enlever. On s'attend qu'une bataille
débute sous peu, pour la possession de
la plaine des Jarres, où se trouvent la
plupart des aérodromes stratégiques
du Laos.

Les syndicalistes, néerlandais
appuient les grévistes belges

AMSTERDAM, 6. — AFP. — Le
bureau de la Fédération néerlan-
daise des syndicats socialistes « N.
V. V. » a décidé de prêter sans in-
térêt une somme de 500 ,000 florins
à la Fédération belge des syndicats
socialistes « A .  B .V. V. ».

Le prêt a été accordé à la de-
mande de la Fédération syndicale
internationale socialiste. La N. V.
V. ne s'est pas prononcée sur la
grève en Belgique mais s'est con-
tentée de dire que ce prêt a été
donné « pour améliorer la position
de l'A. B. V. V. maintenant que cet-
te fédération doit certainement fai-
re de gros sacrifices financiers en
raison de la^ grèvei.'» [f« .rf'tvr |ipi

Auj ourd'hui : Fête des Rois

Il subsiste peu de traces, dans certaines régions, de cette fê te  qui boucle
le cycle des solennités de f i n  d'année et de reprise de la nouvelle. A
Genève, notamment, on se contente de dévorer le gâteau-couronne tra-
ditionnel en décorant du titre de roi et de reine les deux personnes qui
ont trouvé la fève .  Voici deux petits couronnés jouissant de leur triom-

phe momentané.

La prospection pétrolière au seuil de 1961
Des cinq forages en profondeur entrepris en 1960 dans
notre pays, aucun n'a apporté la réponse tant attendue

En veilleuse depuis les mémora-
bles tentatives de Servion (en 1939)
et de Cuarny (en 1936-40), la re-
cherche pétrolière dans notre pays
a connu, en 1960, son année la plus
active. Pas moins de cinq forages
en profondeur ont été entrepris,
dont quatre en Suisse romande. S'ils
n'ont pas permis de déceler des
nappes de pétrole ou de gaz naturel
justifiant les espoirs de leurs au-
teurs, ces forages ont néanmoins
contribué à serrer la vérité de plus
près. Les informations recueillies
jusqu 'ici par les forages autorisent
la poursuite systématique de la
prospection.

jSi le rythme acquis se maintient,
c'est au mieux dans trois ans que
l'on saura si notre pays peut comp-
ter sur ses réserves pétrolières pour
combler ses futurs déficits d'énergie.

Cinq sociétés ont chacune leur
programme d'activité dans les limi-
tes des concessions qui leur ont été
octroyées. Au programme de la
SEAG, Société anonyme du pétrole
suisse à St-Gall , figurent actuelle-
ment quatre forages en voie d'exé-
cution dans les cantons de Zurich
et d'Argovie.

La Société anonyme des hydro-
carbures, à Lausanne, possède des
concessions dans les cantons de
Vaud et de Neuchâtel.

Des forages sont actuellement
exécutés près du * Brassus par la
Société de prospection et d'exploita-
tions pétrolières en Alsace («Prepa») ,

La D'Arcy Exploration Gaz et Pé-

trole S. A., chargée par la Britisch
Petroleum Co de la prospection
dans le canton de Fribourg, a pro-
cédé à un premier forage, qui a at-
teint 2500 m. de profondeur dans
la commune de Courtion ; actuelle-
ment un second forage a été com-
mencé près de Sorens, dans le
Gibloux.

Le 25 juillet 1960, la LEAG, So-
ciété anonyme lucernoise du pétrole
a obtenu une concession pour la re-
cherche et l'exploitation de gise-
ments pétroliers , de nappes de gaz
et d'autres hydrocarbures liquides ,
solides ou gazeux.

Trois de ces cinq sociétés béné-
ficient de l'appui de la Swiss-Petrol
Holding S. A. à Zoug, constituée en
juin 1959, dans le but de financer —
avec une majorité de capitaux d'ori-
gine suisse — la prospection pétro-
lière dans notre pays. La Swissnetrol
détient 62 % du capital de la SEAG
(de 10 millions de francs), 42% du
capital de la S. A. des Hj»drocar-
bures (de 750.000 fr.) et 40% du
capital de la LEAG (1 million). Dis-
posant elle-même d'un capital de
3 millions de francs, la Swisspetrol
a émis des bons de jouissance jus-
qu'à concurrence de 30 millions afin
de réaliser ses projets de finance-
ment.

Le problème financier, qui fut
longtemps une pierre d'achoppe-
ment, est donc enfin résolu. La dé-
couverte du pétrole suisse n'est plus
maintenant qu 'une question de
technique... et de chance I . . ;

Chronique horlogère
Une nouvelle

concurrence pour
l'horlogerie suisse

A la concurrence japonaise qui
joue un rôle' particulièrement im-
portant et qui jette sur le marché
des produits dont la qualité s'amé-
liore constamment, à celle des Rus-
ses qui inondent toute une série de
marchés, va s'ajouter bientôt la me-
nace indienne.

On apprend en effet que le gou-
vernement de l'Inde construit une
fabrique d'horlogerie dont la mise
en œuvre sera- dirigée et contrôlée
par la fabrique de machines-outils
hindustan de Bangalore établie,
sauf erreur, par une fabrique de
machines-outils d'Oerlikon. Les
conséquences ne se sont pas fait
attendre. La fabrique d'horlogerie
indienne sera exploitée au début
avec l'aide technique de la Gitizen 's
Watch Company of Japan avec la-
quelle un accord a été conclu. Là
nouvelle fabrique pourra produire
à partir du mois d'octobre de l'an-
née prochaine.

A* la fin de cette année, les pre-
mières montres de fabrication in-
dienne seront probablement mises
en vente. Les plans envisagent une
production de départ de 360.000
montres par an. Il n'y aura tout
d'abord que deux types de montres,
un modèle pour les dames et un
autre pour la clientèle masculine.
Le prix sera inférieur à 7 livres
10 sh., ce qui fait moins de 100 fr.
En attendant, le gouvernement de
l'Inde, sous prétexte d'économiser
ses devises étrangères, a limité l'im-
portation de montres. Cela peut
porter un coup sensible à notre hor-
logerie, le marché indien absorbant
environ 2 millions de montres par
an.

« L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

Dans le canton de Vaud

Un recours contre les trois
semaines de vacances ?

LAUSANNE , 6. - Une association
patronale va recourir au Tribunal fé-
déral contre la loi sur les trois se-
maines de vacances adoptées par le
corps électoral vaudeis.

En Suisse

(r«s dan* la mime machin*. U >CX'> X'j
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pour la maison et le bure

Attendre un bébé ne signifie pas
arrêt du travail , mais grâce à ces
deux modèles en cotonnade unie ou
imprimée, nous vous garantissons
de vaquer à vos travaux quotidiens
aussi bien mises que vos collègues,
et sûres de plaire à votre entourage.

Depuis quelques années, la mode
prénatale a retenu toute l'attention
de nombreux créateurs et fabricants.
Elle se compose de vêtements vagues,
de toilettes d'intérieur, de théâtre
ou de sport. Et depuis peu, les
tabliers « cigogne » se sont mis de
la partie avec toute la fantaisie des
tissus, des formes, des ornements,
pour permettre à la future maman
d'être en beauté dès le matin.

Amusant tablier de maison en coton gaie-
ment imprimé — le meilleur stimulant pour

les neuf longs mois I .-
¦ - .- > . | itlil3£4 • • ¦ r J> h ...

Aujourd'hui , attendre ' un bébé,
n'est pas une garantie d'oisiveté, soit
en ce qui concerne une éventuelle
profession , soit en ce qui concerne
la tenue du ménage. Le travail conti-
nue sans se soucier des mois criti-
ques, au rythme toujours plus péni-
ble. Quel plaisir , par conséquent , de
revêtir ces confortables et élégants
casaques-tabliers, dans lesquels on
se meut si longtemps sans que per-
sonne ne se doute de notre état —
car cette mode des tabliers courts
et vagues a dépassé le cadre de la

mode prénatale — sans entrave et
avec un chic up-to-date !

Un coup d'œil sur nos esquisses —
pour taille moyenne, un carré équi-
vaut à 10 cm. — vous démontre la
simplicité de leur confection et de
leur coupe. Presque droits, poches
originales, totalement éloignés de
leur destination par l'élégance des
détails qui peuvent être variés selon
les désirs.

POUR LA MAISON

... la cuisine, les chambres et le
jardin , le fourreau ornera ses poches,
son col et ses coutures de bords de
couleur. Le matériel sera en coton
de préférence, lavable et cuisable,
même imprimé : cretonne, popeline
ou selon la saison, velours côtelé très
fin lavable, éventuellement imprimé.

SI VOUS EXERCEZ UNE
PROFESSION

... votre fourreau offrira l'aspect
d'un manteau ou d'une blouse de
travail , idéal tant pour le magasin
que pour le bureau. Des piqûres sel-
lier ornent poches, poignets et épau-
les. Un col châle noué en cravate
frangée ferme l'encolure. Dans ce
cas, nous recommandons l'uni : fine
gabardine, popeline, structuré ou
autres tissus de coton de teintes
pastel.

Voici de quoi passer avec bonne
humeur, ces mois d'attente !

Simone VOLET.

Pendant les mois critiques , aux futures
mamans qui exercent une profession , élé-
gante blouse de bureau en tissu de coton

uni.

LES TABLIERS
" CIGOGNE ..

JANVIER I

1961

Nous sommes toutes entrées d'un
pied plus ou moins sûr dans cette
nouvelle année 1961 , que nous
voyons avec les yeux de l'espoir ,
fortes de tous les vœux reçus, de
toutes les résolutions prises.

On dit souvent que l'humour est
'ourd outre-Sarine , qu 'il fa i t  même

J eune et sporti f , ce manteau aoec martingale et fente prononcée dans le dos
est exécuté en poulain beige clair et garn i d' un col en lynx. Créa / ion suisse.

terriblement défaut , ce n'est pas
si sûr ! C'est en e f f e t  à une carte
de vœux reçue de connaissances de
Suisse allemande , que j' emprunte les
termes que je vous destine, que je
destine à notre page :
Recette infaillible pour une délicieuse

I année 1961 :
Mélanger une généreuse

portion d'initiative avec une
quan tité égale de bonne hu-
meur et de confiance en soi et
assaisonner avec une tombée
d'humour. Faire chauffer sur
un feu vif en remuant vigou-
reusement, puis servir avec
amour et savourer sans préci-
pitation pour bien laisser l'a-
rôme s'épanouir à chaque bou-
chée !»

Ce que cela signifie ? Vous l'avez
trouvé : mener rondement , vive-

remplie, lue et non seulement par-
courue. Si vous voulez que je sache
de quoi U retourne, dites-le moi-

Simone VOLET.

ment , gaiement la vie de tous les
jours , mais savoir s'arrêter pour
jouir du résultat , de la vie !

Dans notre dernière page de l'an-
née, je vous ai fa i t  mes vœux. Dans
la première de 1961 , je voudrais
vous faire part de quelques désirs :
* Cette page est votre « Maga-

zine ¦», que nous voulons vous
o f f r i r  varié , instructif ,  attrayant ,
complet ; un « Digest » qui doit
vous apporter dans une place
restreinte : des recettes , • des mar-
ches à suivre pour le tricot , la cou-
ture , des conseils , des reportages sur
l'actualité féminine , des interviews,
les derniers tuyaux de la mode , un
compte-rendu de livres, parfois , etc.,
etc.
* Peut-être arriverons-nous un

j our à des échanges : vous me si-
gnalerez un sujet intéressant , vous
me poserez des questions sur l'é-
ducation de vos enfants , sur la f a -
çon de faire  un gâteau t a  la mi-
taine », .sur les us et coutumes de
telle contrée que vous désirez visi-
ter, sur la garde-robe idéale pour

p iller à la mer, à la montagne, en
hiver, en été , sur la composition de
tel tissu , sur l'origine de la chaus-
sure , que sais-je encore ? Je sais,
je  sais, quand on a une famille , des
enfants à élever et tout ce que cela
comporte , on n'a guère le temps de
prendre la plume pour des échan-
ges épistolaires, aussi je ne vous
demande pas de m'envoyer des

considérations philosophiques sur le
mariage, l'amour, etc., etc. Nous
nous comprenons ! Je suis moi-mê-
me mariée, mère de deux enfants ,
assez jeune pour traiter des pro-
blèmes jeunes , assez expérimentée
pour faire de notre page un « Ma-
gazine > intéressant tous les âges.

* Enfin , je  souhaite que cette pa-
ge soit vivante et non seulement

I i

Au seuil
de l'an nouveau

"A VOS CASS£f tOLES
—JI

Il vous reste un peu de tout, et vous
êtes fatiguée. Mais son appétit exige en-
core la soupe substantielle.
MENU :

Soupe de restes (bonne et nourrissan-
te, pour 3 personnes). — Faire revenir ,
dans 30 gr. de beurre, un oignon .haché.
Ajouter une tasse de pommes de terre
et autres légumes imprégnés de sauce
et bien écrasés. Mouiller d'une demi -
tasse de bouillon . Ajouter 100 gr. de
fromage en lamelles. Remuer. Mouiller
encore d'une tasse et demie de lait avec
trois cuillerées de crème. Une pincée
d'aromate. Laisser mijoter en remuant
de temps en temps, jusqu 'à obtention
d'une masse onctueuse. Rectifier l'assai-
sonnement (arroser éventuellement d'a-
rôme). Verser dans la soupière sur un
oeuf débattu et saupoudrer de persil.

Restes de volaille (ou autre) , à la pro-
vençale. — Préparer une sauce bien re-
levée, avec du bouillon , du vin blanc
(à remplacer éventuellement par un jus
de citron) , une tombée de cognac, mou-
tarde au goût, curry. Ajouter une gar-
niture de peti ts oignons préalablement
dorés. Verser sur des croûtons au beurre,
en centran t le plat des restes de vo-
laille.
Boisson chaude.

Pour le Jour des Rois. — Après tant
de jours de fêtes, on célébrera plutôt
l'Epiphanie le dlmanche qui suit le 6
janvier.

Accompagnée d'un bon lait chaud , ou
d'un chocolat au lait , les enfants appré-
cieront particulièrement , au goûter , une
galette des Rois, couverte d'une crème
garnie d'ananas ou d'un résidu d'autres
fruits confits.

On trouve désormais le gâteau des
Rois chez le boulanger. Si vous le pré-
parez vous-même, employez de la pâte
feuilletée que vous abaisserez à 2 cm.

Une idée au sujet de la fève que vous
y aurez glissée, et qui fera un roi ou une
reine de celui qui la trouvera dans sa
portion : Pourquoi ne pas demander au
souverain d'un après-midi de proposer
un programme de distractions, qui ne
dérange pas les voisins ? Le programme
d'un bon roi ! Nous avons tenté une fois
une expérience analogue , et le résultat
fut étonnant autant qu 'intéressant.

P.

cordons
C/UcAA+à 000

Agée de 29 ans, Mme Vreni Erismann-Wiirgler a donné naissance à des triplés
o l'hôp ital de Monzilfen. Em féprier de l'année dernière . Mme Erismann auait
déjà eu un enfant .: autrement dit , quatre garçons en dix mois 1

Scandinave...
Si l'on dit chez nous «La Scandina-

vie», il ne faudrait pas oublier que ce
sont là trois pays bien différents, ce
que semblent ignorer les profanes qui
n 'ont jamais mis les pieds au nord de
Hambourg. La preuve ? On appelle les
jeunes filles suédoises des «flickors» et
ce sont les plus jolies du monde ; les
jeunes filles norvégiennes sont des «jen -
ter» et sont les plus jolies du monde ;
alors que les jeunes filles danoises sont
les «piger» et sont... vous y êtes ! D'ail-
leurs, cette comparaison n'est pas de
nous, mais de l'humoriste danois Willy
Breinholst. Car ils ont' non seulement
des humoristes — ce qui est à la portée
de n'importe quel pays — mais encore
de l'humour, un luxe.

Les Danois sont plus gais, les Suédois
plus conformistes et solennels, et les
Norvégiens pleins d'un humour déli-
cieux. Il est évident que toute lectrice
comptant dans sa famille un membre
Scandinave pensera exactement le con-
traire , mais cela n'a aucune importance :
nous préférons nous retrouver autour
des harengs à la groseille (si , si, c'est
très bon, un peu leur boudin aux pom-
mes) et de la mousse de canard et...
skôl ! Cette institution nationale, car
c'en est une, est une trouvaille. Les
Scandinaves n'ont pas à se torturer les
méninges pour meubler un silence in-
confortable : ils lèvent leur verre et
skol !

Ceci dit , on ne passe pas son temps
à boire, en Scandinavie. On le passe
à manger. A tout bout de champ, des
tables couvertes comme dans des con-
tes de Grimm se dressent ou sont dres-
sées devant nous. Des «smargesborde»
aux «smôrrebrode» (les mêmes, en da-
nois) , on ingurgite d'extraordinaires
quantités de renne sauté, soufflé, fumé,
rôti , bouilli , saisi, étuvé et séché ; des
poissons, saumons, harengs, merluchons,
du caviar rouge et du caviar noir, des
oeufs et des champignons, des condi-
ments et des carottes glacées, des crê-
pes au sarrasin et des grogs au punch
— c'est du moins l'impression que ^cela
donne — bref , on n'en finit jamais. Car
si vous quittez un endroit après quel-
ques canapés. C'est pour arriver dans
un autre, où vous attendent d'autres ca--
napés. On sait fêter la nouvelle année
en, Scandinavie ! , . v .

Notre escapade Scandinave, nous a
convaincu de certaines qualités de gen-,
tillesse et de franchise très frappan-
tes. On est gentil dans les magasins
et dans les restaurants, on ne ferme pas
ses rideaux, tout le monde vit dans une
maison de verre, et d'ailleurs, ces mai-
sons n'ont pas de volets. Cela fait assez
caserne en ce qui concerne les grands
immeubles — à loyer élevé — mais ne
gêne nullement dans les villas de bois
aux toits de pagode, souvent. Jardins
et rues sont sous la neige en Suède et
en Norvège, jusqu'à la mi-avril ; le Da-
nemark, lui, environné de toutes parts
de courants marins, n 'en a pas, mais
le petit verglas naturel est tout aqssi
dangereux pour les automobilistes, sl
ce n'est pire.

La Suisse pourrait y recevoir une pe-
tite leçon d'humilité. Ceci dans les res-
taurants où le service est terriblement
lent, mais si gentiment fait que l'on ne
saurait en tenir rigueur aux serveuses
en tabliers à bavette à volants. Et dans
le domaine des langues... La plupart des
gens parlent deux langues nordiques,
plus l'anglais et l'allemand, et souvent
le français.

Les descendants des Vlkings, soyons
franches, sont un peu décevants : les
grands blonds aux yeux bleus sont ra-
res, mais les femmes, si elles ne s'ha-
billent pas très bien , sont en généra l
plaisantes et souvent ravissantes. Quant
aux enfants, on est toujours frappé des
mines florissantes qu'ils ont à l'étran-
ger, mais en Scandinavie, ils sont ab-
solument superbes. On ferait le trajet
rien que pour voir leurs joues roses et
leurs cheveux de paille — qui fonce-
ront par la suite !...

Autre sujet d'admiration : le mobi -
lier, léger, dépouillé, simple. Ni pom-
peux, ni trop bourgeois, ni trop cli-
nique, mais bien conçu, rationnel, élé-
gant. L'utilisation des boiseries de mê-
me, est généralement une réussite et
c'est une gageure que ce style popu-
laire aussi élégant. Heimat-styl voile-
toi la face et consume-toi. On se ruine
en cristaux à Stockholm, en services
inoxydables et bijoux d'argent à Copen-
hague, en lainages bariolés à Oslo. Mais
les voyages sans achats sont tellement
moins amusants. Et, garantie de bon
goût, il serait difficile de trouver des
horreurs dans les magasins. Ils sont
même arrivés à supprimer les biches
de porcelaine et les loups de céramique.
De nombreux voyageurs porteront un
toast tout spécial : Skôl !
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V par André Claveau
Un film d'une haute valeur artistique , tourné entièrement i 

Le café exquis est sur place au BRÉSIL.. . ~ Les grandes chasses à l' éléphant , aux buffles , à l'hi ppopotame
toujours serv i au 
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R _ Séances Admis Parlé SAMEDI et DIMANCHE à 14 h. 30 et 17 h. ï
fc 

x de familles dès 12 ans français MERCREDI à 15 h.

¦ A Tl IMIAI I C* Jean Richard Victor Michael
L.M I UIllyUL SIMMONS BURTON MATURE RENNIE

EN CINÉMASCOPE et EN COULEURS - Un spectacle de famille grandiose

A VENDRE
CITROEN ID 19 1960/59/58
CITROEN DS 19 1958'57
DKW 3 — 6 Universal 1959
DKW 3 — 6, revisée 1957
DKW Junior 1960
SIMCA Grand Large 1957
RENAULT DAUPHINE 1957
FIAT 600, revisée 1956
LLOYD 1957

Facilités de paiement

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
Neuchâtel — Tél. (038 ) 5 48 16

ĵ ^̂ Sinl̂ ^̂ H^̂ ^̂ H

pour son département RALCO

RÉGLEUSES '
a) pour mise en marche *
b) pour virolage-centrage

personnel féminin
pour différents travaux d'atelier faciles et bien
rétribués (on mettrait au courant).
Ambiance agréable. Semaine de 5 jours.
Prière de se présenter, rue du Parc 119.

i

Tél. 2 25 50 CORSO | Té, 2 25 50

Un des films les plus «sensationnels» de notre époque

GÉNÉREUX... avec CHARLES AZNAVOUR
Uini CMT NICOLE COURCEL

AIITUCMTin 1IC GEORGES RIVIERE
AUIHtmlUut... CORDULA TRANTOW

sfm uAlSÀBE h 4f

Un film d'André Cayatte
GRAND PRIX DU FESTIVAL DE VENISE < LION D*0R>

y LA PRODUCTION A « GRAND RETENTISSEMENT » < 
MATINÉES : SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI à 15 h.

Tél. 2 18 53 3| PJ  ̂̂  
Tél. 2 18 53

Un nouveau chef-d'œuvre de tendresse et d'émotion I
La plus belle et la plus passionnée des histoires d'amour

Une grande réalisation de DELMER DAVES

avec
RICHARD EGAN DOROTHY MC GUIRE SANDRA DEE

ILS N'ONT QUE VINGT ANS
PARLÉ FRANÇAIS TECHNICOLOR . PARLE FRANÇAIS

D'après le Best Seller de SLOAN WILSON
qui a ému et passionné des mi-llions de lecteurs

C'est de ce film extraordinaire qu'a été tiré l'actuel et sensationnel

succès du disque : « A SUMMER PLACE »

MATINÉE à 15 h. SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI ADMIS DÉS 18 ANS

Femme de ménage
est demandée deux matinées par semaine
par Mme Henri Imhof, Bellevue 32.

ON CHERCHE

polisseur
pour bijouterie et petits
travaux s'y rapportant. —
Offres à la Maison C. Hu-
guenin-Sandoz, Plan 3,
NeuchâteL Tél. (038 )
5 24 75.

A VENDEE avec rabais

deux

machines à lavei
neuves, ayant petits dé-
fauts d'émaillage, 220 et
380 v. — Cretegny et Cie,
Appareils Ménagers, Boi-
ne 22, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 69 21.



C FOOTBALL J
Fontaine rejouera !

Just Fontaine a été opéré mardi . Ls
chirurgien a pratiqué la greffe projetée.
Il a trouvé un tissu osseux très sain
et s'est montré formel : JX II rejouera ! »
a-t-il confirmé ; il pourra sortir de

clinique pour le 20 janvier.

Piantoni reste à Reims
L'annonce d'un éventuel transfert en

Argentine de l'international français
Roger Piantoni a fait beaucoup de bruit
dans les milieux du football français.
Mais ce transfert n'aura pas lieu , même
en fin de saison. M. Perchât , secrétai-
re du Stade de Reims (club de Pianto-
ni) a en effet eu un entretien avec M.
Antonio Liberti, président du River Pla-
te qui voulait s'assurer les services de
Tinter rémois. M. Perchât a fait savoir
à son interlocuteur que Reims n'accepte-
rait jamais de transférer Piantoni pour
40 millions seulement. Le montant mi-
nimum demandé par Reims et des 50
millions. M. Liberti n 'ayant pu s'enga-
ger plus avant , 1 (. pourparlers ont donc
été rompus.

Les Chiliens battus par
l'Etoile Rouge tle Bratislava

A Santiago du Chili!, 1 "Etoile-Rouge de
Bratislava a battu-upe sélection chilien-
ne par 4-1 (mi jtemj fe 2-1). _ ¦•;

Gutendoif^éhabilité T
La procédure entamée en août 1960

contre l'entraîneur;allemand du F.-C.
Lucerne, R. Gutenddrf , a abouti à un
non-lieu. Rien ne sfoppose donc plus à
l'activité de Gutendorf au F.-C. Lu-
cerne.

Les Hongrois et la Coupe
du monde

La Fédération hongroise vient d'ap-
prouver le plan de travail élaboré par le
sélectionneur Lajos Baroti en vue des
matches éliminatoires et également de
la phase finale ( !) de la prochaine Cou-
pe du monde. L'équipe magyare com-
mencera ses préparatifs en Egypte où
elle rencontrera, au ,cours du mois de
février , l'équipe de la R. A. U. et la
sélection du Caire. Au mois d'avril , les
Hongrois disputeront leurs premiers
matches du tour préliminaire contre la
Hollande à l'extérieur et contre l'Alle-
magne de l'Est à Budapest.

Voici les joueurs qui ont d'ores et déjà
été retenus pour ces rencontres :

Gardiens : Grosics, Szentmihalyi , To-
rok ; Arrières : Matrai , Sipos, Sarosi ,
Rajna , Meszoely, Sovari ; Demis : Soly-
mosi, Kotasz, Palotas, Borsanyi, Bundz-
sak ; Avants : Sandor , Gôrocs, Albert ,
Tichy, Fenyvesi, Kuharszki , Vasas, Mo-
nostri , Taliga et Bôdôr.

Sur ces 24 joueurs, neu f avaient déjà
participé au tour final de la Coupe du
monde 1958, en Suède.

La classe des skieurs autrichiens a rétrogradé
déclare Fred Roessner, ancien manager de l'équipe national

«La crise, pour ne pas dise la carence, que subissent présentement
les descendeurs autrichiens constitue la rançon de la facilité à

i laquelle ils ont cédé ces dernières années en s'adonnant par trop
i ¦ au style « godille ».

Une déclaration
de Fred Rossner

C'est en ces termes que l'ancien ma-
nager de l'équipe nationale autrichienne
(notamment à Cortina en 1956) et ac-
tuellement l'un des directeurs sportifs de
la Fédération autrichienne, a expliqué
les -contre-performances des «alpins» au-
trichiens en descente. Fred Rossner,
soutenu • aussi bien par Josl Rieder,
champion du monde de slalom spécial
en 1958 et actuel entraineur des Au-
trichiens, que par Fritz Huber, ancien
international autrichien devenu mana-
ger de l'équipe féminine allemande, es-
time tout d'abord que si les étrangers
(Français, Allemands, voire italiens)
s'imposent aux dépens des Autrichiens,
c'est surtout parce que ces derniers ont
vu baisser leur forme et diminuer leurs
qualités. «Les Duvillard, Lanig, Milian-
ti étaient déjà en forme et dangereux
en 1956. Mais la classe des Autrichiens
a indiscutablement rétrogradé» a ajou-
té Fred Rossner, pour qui la cause de
cette baisse réside principalement dans
le fait que le ski autricien a, durant ces
dernières années, négligé la descente au
profit des slaloms «alors que la descente
est à la base de la formation d'un skieur
de compétition de valeur».

Contre la «godille»
D'après les experts autrichiens, les

internationaux payent par leurs dé-
faites la facilité à laquelle ils ont cédé
en s'adonnant à la «godille», style spec-
taculaire permettant de freiner et de
contrôler constamment sa course par
de très légers dérapages avec les skis
toujours parallèles. «Ce n'est en fait
qu 'un des «trucs» qu 'un skieur de com-
pétition doit posséder , mais, en aucun
cas, cette méthode ne doit constituer
la base de sa technique», a déclaré Fred
Rossner qui a encore ajouté : «Aujour-
d'hui, il est rare de trouver parmi nos
skieurs, et même nos espoirs, des cou-
reurs combattifs qui sachent prendre un
long virage ou mieux encore attaquer
sur une pente ou une contre-pente en
pas de patineurs. Quant aux accidents
de terrain, ils ont été systématiquement
négligés et Squaw Valley a montré que
nos «alpins» s'étaient mal comportés sur

les fameuses bosses du passage «du dro-
madaire» parce qu'ils ne savaient pas
sauter, alors que jadis les skieurs alpins
étaient aussi des sauteurs».

Dans le cadre de l'entrainement à la
descente auquel sont actuellement sou-
mis les «alpins» autrichiens en vue de
leur «reconversion» au style «en oeuf» ,
un stage consacré uniquement à la des-
cente a débuté mardi sur le plateau
de Gerlos. Le mauvais temps et le foehn
ont toutefois défavorisé la préparation
en rendant encore plus difficile la des-
cente déjà délicate du «Gerlosstein». Les
chutes ont été nombreuses et le Tyrolien
Stotter a été relevé avec une commotion
cérébrale. Si le mauvais temps se main-
tient, les responsables de l'entrainement
envisagent d'aller à Badgastein.

Côté féminin
La situation est plus favorable, car la

plupart des concurrentes sont en effet
juniors et elles s'entraînent dans les
Montafon (Vorarlberg i en vue de l'Aus-
tria-Cup. Leur préparation a été con-
ifée à Ernst Hiterseer (champion olym-
pique de slalom 1960) et Ernst Oberai-
gner, venus assister Hermann Gamon,
entraîneur titulaire. L'état de santé de
Edith Zimmermann et de Christl Haas,
blessées et commotionnées à Val d'Isè-
re, s'est révélé satisfaisant et elles pour-
ront prendre part aux prochaines com-
pétitions internationales. En revanche,
Marianne Jahn n'est pas encore rétablie.

Q HANDBALL J
La Suisse disputera-t-elle

les championnats
du monde ?

L'équipe suisse a une forte chance de
se qualifier samedi soir pour le tour
final du champ ionnat du monde qui
réunira douze pays du ler au 12 mars
1961 en Allemagne. La Suisse a en
effet  gagné , à Vienne , son premier
match de qual i f icat ion contre l 'Autri-
che par 14-11, de sorte qu 'il lui suff i ra
samedi à Bâle , au cours du match re-
tour , d'un match nul ou même d' une
défaite par moins de trois buts d'écart.

Jusqu 'ici , huit des douze finalistes
sont connus : la Suède , tenante  du
titre , l 'Allemagne, comme pays organi-
sateur , le Brésil , le Japon et l'Islande ,
tous qualifiés d'office , le Danemark ,
la France et la Yougoslavie, qui ont
passé victorieusement le cap des éli-
minatoires. Les autres candidats à la
poule finale sont la Hollande , la Tché-
coslovaquie et la Suisse, qui ont gagné
leur match aller. Le dernier finaliste
sera le vainqueur de la confrontation
Roumanie  -U. R. S. S.

Ferdy Kubler et la jeunesse sportive

L'ex-champi on cycliste s'est mis bénévolement à la disposition des or-
ganisateurs, en tant qu'instructeur, du Camp de jeunesse de la Lenk
On remarquera avec quelle attention ses explications sont suivies

( B O X E  J
QUATRIEME RENCONTRE

Robinson - Fullmer
le 25 février

A New-York, George Gainford, ma-
nager du Ray «Sugar» Robinson, a an-
noncé que l'ancien champion du monde
des poids moyens avait signé le contrat
pour rencontrer pour la cinquième fois
Gène Fullmer, actuel détenteur du titre
mondial. Le combat aura lieu le 25 fé-
vrier en une ville non encore désignée.

Lo Fédération allemande de ski a
été informée que les skieurs fréouen-
tant des écoles publiques deoront de-
mander une autorisation spéciale au
ministère de l 'éducation des d i f f é r en t s
Là'nder pour pouvoir participer à des
épreuues tombant sur la période sco-
laire. C' est ainsi que M. Hans Urban ,
président de In commission sportioe
de lo Fédération , a dû s'adresser au
ministre baoarois de l ' instruction et
de In culture, pour obtenir des congés
sp éciaux pour Je jeune espoir Willy
Bogner , âgé de 18 ans. Bien qu 'ayant
manqué l'école pendant doux mois à
cause des /eux Olympiques de Squaro
Valley, Willy Bogner a terminé son
année scolaire comme premier de sa
classe, ce qui a incité le ministre à
lui accorder les congés demandés
pour janvier et févr ier , papa Bogner
ayant , comme de bien entendu , sou-
tenu la demande de la Fédération.

D' autre part , la Fédération alle-
mande a décidé de leoer la suspen-
sion infligée à Ludro/g Leitner — ce
skieur ayant été disqualifié jusqu 'au
31 j'anoier 1961 pour auoir participé ,
en été , aux épreuues de uitesse à
Ceroinia (qui sont un non-sens et
n'ont rien à faire aoec le sport) —
auec effe t immédiat, après que Leitner
aoait été autorisé , à titre prooisoire ,
à courir à Vol d'Isère. Ainsi Ludmig
Leitner sera au départ aussi bien à
Adelboden qu 'à Wengen.

JiMêiBMlMiii^
requalifié

Les dirigeants de la Fédération
marocaine de football on fait appel
à un entraîneur yougoslave pour .
leur équipe nationale. En accueil-
lant Bozidar Fajevic à son arrivée
au Maroc, les dirigeants de la Fé-
dération se sont aperçus que l'inté-
ressé ne parlait ni français ni arabe,
ce qui n'allait pas manquer de com-
pliquer les choses. Ils ont donc atta-
ché à ses pas un interprète perma-
nent. Néanmoins, les officiels casa-
blancais sont satisfaits de leur re-
crue : SON « STYLE ORIENTAL »
ET SON TALENT DE MIME foUI

>> PERMETTENT DE SE FAHCT.
- «AISEMENT COMPRENDRE DES

JOUEURS, affirment-ils.
En somme, c'est un rigolo !

PIC.

C'est un rigolo...

Ç TENNIS J
Apes la Coupe Davis

Les deux joueurs italiens
étaient moins optimistes

que les journalistes
Les tennismen italiens Nicola Pietran-

geli et Orlando Sirola , finalistes contre
les Australiens dans la dernière édition
de la Coupe Davis, sont arrivés à l'aé-
roport romain de Ciampino, venant de
Sydney.

Répondant à une question tendant a
savoir si, à l'issue du match de demi-
finale Italie - Etats-Unis, remporté par
les Italiens, ceux-ci partageaient l'op-
timisme dont fit preuve la presse ita-
lienne en vue du match qui devait les
opposer aux Australiens, Pietrangeli a
déclaré : «Chez nous il n 'y avai t pas
d'optimisme, mais tout simplement l'es-
poir de gagner la finale, car nous n 'a-
vions rien à perdre.»

De son côté, Orlando Sirola, après
avoir dit une fois de plus qu 'il n 'a-
vait encore pris aucune décision quant
à son éventuel passage chez les pro-
fessionnels, a ajouté : JJNOUS avons joué
avec plus de décision contre les Améri-
cains que. contre les Australiens. Cette
demi-finale et cette finale de Coupe Da-
vis ont été une grande expérience pour
nous.»

\ La Fédération autrichienne a dési-
i gné Jes fondeurs et sauteurs suioants
j pour les épreuoes nordiques d'Ander-
i matt  et du Brassus :
i Andermatt (7-8 foncier) : Heigen-
] hauser , Kohi , Fichtner et ErtI (com-
i biné).
| Le Brassus (14-15 janoier) : Schep-
i per , Ernst . Hearting (fond). Heigen-
1 hauser , Koestinger, Schermitzl , Ficbt-
\ ner et ÉrtI (combiné).
i

Les Autrichiens pour
Andermatt et Le Brassus

i

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds va disputer six matches
entre le 4 et le 15 janvier

A la suite d'un calendrier, pour le moins bizarre I

Décidément ces MM. de la Ligue
suisse de hockey sur glace n'y vont
pas de mains mortes ! Après de
nombreuses (!) nuits sans sommeil,
sans aucun doute (?) ils sont par-
venus à fixer les rencontres de la
Coupe suisse que doit disputer le
H.-C. La Chaux-de-Fonds avec Lu-
gano et, en cas de victoire, avec
Viège.

Un effort surhumain
Jusque là rien d'anormal direz-

vous. Pourtant à la lecture des da-
tes, on remarque immédiatement
que les joueurs (amateurs ne l'ou-
blions pas) de Reto Delnon vont
avoir un programme presque surhu-
main à effectuer durant une période
très courte. Voici les rencontres
prévues :

Déjà jouée le 4 janvier contre
Gottéron, à Fribourg.

7 janvier à Sion (championnat) .
8 janvier à Lugano (Coupe suisse).
11 janvier, OServette à Genève

(championnat) .
12 janvier contre Viège à La

Chaux-de-Fonds en cas de vic-
toire sur Lugano.

15 janvier contre Montana (cham-
- pionnat).

Si l'on pense que les joueurs da
H.-C. La Chaux-de-Fonds n'ont
joué que deux rencontres en décem-
bre, tant en championnat qu'en
Coupe de Suisse, on peut s'étonner
à juste titre d'un tel programme.
Pour des amateurs, il est tout à fait
anormal de leur imposer une telle
suite d'efforts, sans parler des voya-
ges, dans un laps de temps aussi
réduit.

Pas de possibilité de renvoi
Mais ce n'est pas tout , pour éviter

tout malentendu, il faut encore
ajouter que la Ligue suisse a avisé
le H.-C. La Chaux-de-Fonds qu'en
cas de refus de sa part, les rencon-
tres de Coupe suisse seraient tirées
au sort... Evidemment ce serait là
une perte sensible pour les locaux
qui ont la possibilité, en battant Lu-
gano, de recevoir Viège et d'en tirer
une recette appréciable. Mais la
Ligue s'en moque... C'est là une drôle
de façon d'encourager ceux qui se
sont voués à ce sport !

Souhaitons pour terminer que
cette débauche d'énergie ne com-
promette pas la saison du H.-C. La
Chaux-de-Fonds qui a, jusqu'ici,
fort bien débuti

A. W.

(Groupe romand) : Fleurier-Servette,
2-6 (0-2 , 1-1, 1-3).

La tournée
des Young Sprinters
en Tchécoslovaquie

L'équipe neuchàteloise des Young-
Sprinters a obtenu les résultats sui-
vants au cours de sa récente tournée en
Tchécoslovaquie : Kosice-Y.-S., 2-7 ; Mi-
kulas-Y.-S., 2-9 ; Zilina-Y.-S., 3-5 ;
Banska-B.vstria-Y.-S~ 0-5 ; Poprad-

VMtS.-5-5;i*s Neùchâtelbfs^.qui étalent
, „rçr»foj-«$, par lesJoue^rj^du C. IVjSu ^,rich , Messerli, Parolini et "Horak , furent

privés dès leur deuxième match de leur
gardien Neipp, malade. Leurs adversai-
res étaient des équipes de seconde divi-
sion tchécoslovaque. Les matches se sont
déroulés devant une moyenne de 2500
spectateurs.

La Belgique s'est inscrite
pour les championnats mondiaux

Au terme du délai qu 'elle s'était accor-
dée, la Fédération belge de hockey sur
glace a annoncé qu 'elle déléguerait son
équipe nationale au prochain cham-
pionnat du monde qui aura lieu du 2
au 12 mars à Genève et à Lausanne.

Championnat suisse
de Ligue nationale B

Ç V O L  A V O I L E  J

Nouveau record mondial
Le pilote a m a t e u r  polonais Stanislas

Jozefczak , a établi  un nouveau record
mondial sur p laneur  individuel  en at te i -
gnant  10.300 mètres , départ compté à
partir du moment où le planeur devient
autonome.

Cette performance améliore de 1300
mètres l'ancien record détenu par l'Al-
lemand de l'ouest Bauer.

L'altitude absolue atteinte par le
Polonais est de 12.600 mètres.

En vue des quarts de finale
du championnat suisse

aux engins
Pour les sept quarts de finale du cham-

pionnat suisse aux engins, la répartition
des concurrents a été effectuée de la ma-
nière suivante :

Kilchberg, 22 janvier : Max Benker,
Walter Schmitter, Walter Krieg, Karl
Humbeli et Gottlieb Fàssler.

Koblenz, 29 janvier : Konrad Kauf-
mann. Kurt Schweizer, Fritz Moor , Ser-
gio Bottini et Fritz Lehmann.

Nâfels , 29 janvier : Ernst Fivian . Her-
mann Thomi , Fritz Hefti , Reini ZUger
et Hans Kundert.

Escholzmatt, 4 février : Fritz Feuz,
Hans Hollinger, Hans Maurer et Walter
Kâslin.

Saint-Imier, 4 février : Werner Michel,
Edi Thomi, Walter Muller, Franz Fàh
et Heinz Luthi.

Btirglen, 5 fécrier : Hans Schwarzen-
truber , Ernst Lengweiler , Ernst Egli et
Emil Steinacher.

Pully, 5 février : André Brullmann,
Hans Ktinzler, Roger Fehlbaum et Max
Hollenweg.

Ç GYMNASTIQUE J

Ç D I V E R S  J

Les mésaventures
d'une centenaire

Lors de la manifestation en l'hon-
neur du centenaire de Mme la ba-
ronne de Coubertin , cette dernière
avait perdu une broche de prix. On
a retrouvé le bijou entre les cous-
sins de l'auto qui avait transporté
la centenaire.

Le cours romand des « espoirs fémi-
nins » de la Fédération suisse de ski ,
qui s'est déroulé à Jaman sous la direc-
tion d'Edmond Quinche (Peseux) , s'est
terminé par deux épreuves qui ont don-
né les résultats suivants :

Slalom géant : Madeleine Felli (Ley-
sin) 91" 7 ;  2. Fernande Bochatay (Ma-
récottes) 94" ; 3. Marie-Claire Renaud
(Neuchâtel) 94" 1 ; 4. Agnès Coquoz
(Champéry) et Jacqueline Maeder (Ge-
nève) 96" 4 ; 6, Christiane . Thonney
(Lausanne ) 106" 2; 7. Anne-Marie Brog-
gio (Blonay) 106" 3 ; 8. Anne-Marie Di-
serens (Lausanne) 106" 6

Slalom spécial : 1. Anne-Marie Dise-
rens (Lausanne) 146"5. 2. Agnès Coquoz
(Champéry) 155"9. 3. Christiane Thon-
ney (Lausanne) 157"4. 4. Fernande

! Bochatay (Marécottes ) 161"5. 5. Jacque-
line Maeder (Genève) 171 "4. 6. Madelei-
ne Felli (Leysin) 178"5. 7. Marie-Claire
Renaud (Neuchâtel) 178"9.

Selon le responsable du cours Edmond
Quinche, on peut d'ores et déjà retenir
comme espoirs de valeur Anne-Marie
Diserens, Fernande Bochatay, Madelei-
ne Felli, Agnès Coquoz et Jacqueline
Maeder (dont la moyenne d'âge est de
14 ans).

Les «espoirs» f éminins
à Jaman



~ 
T11SLE GRAN D BAL  ̂Petit Nouvel-An mmm . GéO WEBER

samedi 7 janvier 1961, à 20 h. 30 Entrée Fr. 2.- et 2.50 | 6 musiciens

CORSO Samedi et dimanche à 17 h. 30 AU programme «
Toi O "2E\ EZf\ '"es actua"^s

LE MARIAGE DU ROI BAUDOUIN 2 supAerbes doTent0Ten *Parterre Fr. 2.- ^̂  nemascope et en couleurs

Galerie Fr. 2.50 le seul grand reportage officiel en couleurs Admis dès 7 ans (p|aces non-numérotées >

Tél. 21853 I 3| *J ÏJ] Tél. 21853

| Samedi et dimanche \ 17 h. 30 |
2 séances spéciales

Un tout grand film de la production italienne
Humain - Poignant - Dramatique
l.L."i"j p ,
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EL ALAMEIN
l La bataille la plus héroïque de la" dernière guerre

Le combat désespéré de soldats contre les blindés

¦H^Mjjj^HB^HHaHHHBM^^H^HHBHHBHHaH î ^HHHH^HHHMBai

S C Â L A ENCORE 2 SEANCES
\J \J  il aam i t  Samedi et dimanche_nLyai— à 17 h. 30 [
ï Plus fort qu'IVANHOÉ, plus audacieux que ROBIN DES BOIS, plus mystérieux que LE BOSSU, voici ;

| Le Capitan |
| J  ̂Jea» MARAIS |
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Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds orga-
nise un

COURS DE SKI
POUR ADULTES

pour skieurs débutants, moyens et avan-
cés (godille).
Les leçons auront lieu les mardis et -
jeudis soirs à La Sorcière (quatre le-
çons) et un dimanche au chalet du Ski-
Club (deux leçons).
Début du cours : jeudi 12 j anvier si les
conditions sont favorables.

Prix :
Fr. 5.— pour les membres du Ski-Club
Pr. 10.— pour les non-membres
Inscriptions jusqu 'au lundi 9 janvier
1961 à M. Gérald Devenoges, Charles-
Naine 20, tél. 2 16 44.

Ici de la Vue îles Alpes
Samedi 7 janvier dès 19 h. 30

A l'occasion du
PETIT NOUVEL-AN

Souper sanglier
Orchestre « Melodian »

dans sa nouvelle formation

Prière de retenir sa table

A. WELT I Tél. (038) 712 93

Nous engagerions tout de suite

ouvrières
ayant bonne vue, pour divers tra-
vaux faciles. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 27959

Fabrique d'Horlogerie de Genève engagerait
tout de suite ou à convenir

secrétaire sténo dactylo
français-anglais expérimentée et capable, aimant
travail indépendant et intéressant,

comptable
expérimenté (e) , connaissant si possible calcul
des écots, ainsi que comptabilité industrielle.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
A 60279 X. Publicitas, Genève.

• D A N S E  •
Grand bal du Petit Nouvel-An

Même ambiance qu 'à Sylvestre. Distri-
bution gratuite de serpentins et pista-
ches. Tombola. Samedi 7 janvier dès
20 h. 30. Permission tardive. Dimanche
8 dès 14 h. 30. Orchestre «MARCELLO».

HOTEL DE LA PAIX — CERNIER
Tél. (038) 7 1143

¦> J

! lei de Fontainemelon ;
? <
? <

[ A l'occasion du petit Nouvel-An J
? Menu à Fr. 10.— <
? Oxtail clair <
f Filets mignons aux morilles '
. ou Entrecôtes « Café de Paris » J
, Endives de Bruxelles au beurre noisette ,
. Pommes frites <
? Salade <
? Coupe Maison <
? Dans le prix du menu sont compris <
? l'entrée et les cotillons <

G R A N D  BAL
? avec le fameux trio « Domino » J
? Réservez vos tables Tél. (038) 711 25 <
? A. BROILLET, chef de cuisine <
? <

w 4^¦^¦̂ ^-»- -JJ--^ ^- «-^ -JJ-^ - ^ ^ ^ ^ -*- -'J- '»- -*- -*- -*- ->- - - - ^- - ^ ^ ^ ^ ^ ^

Magasin cherche

remailleuse de bas
Ecrire sous chiffre N. S. 122, au bureau de

L'Impartial.

I 1 ij k 1 ¦àTM mE EN SOIREES SAMEDl" ' i c h ADMIS DÈS
a gy —  1 ~— v J ~ a 20 h. 30 DIMANCHE I J »¦ 16 ANS
nT^^^^^^^v^^ntr^^^WwT^^^^^  ̂ MERCREDI

f Tél. 2 49 04 ' ' ' '

" Un western p lein de tension ! ^^^rW
avec ^ îteite,
«Range R ider», Jock Mahoney / ' j Ê ^ m m  lit

L'Héritage de la Colère lia
< MONEY, WOMEN AND GUNS » WTOlS

Six balles pour six suspects... 4?iK1r' 'J- ^
Un lueur parmi six héritiers... [jJMyf
Au pays de l'or facile , la vie est brève... CsJHBjjf

PARLÉ FRANÇAIS

PREMIÈRE VISION en CINEMASCOPÉ EASTMA NCOLOR

Le BON FILM présente samedi et dimanche à 17 h. 30
Une réalisation de CHRISTIAN JAQUES

ADORABLES CRÉATURES

I

avec
Edwi ge Feuillère + Martine Garnie ? Danielle Darrieux ? Antonella Lualdi

La plus chatoyante et surprenante collection d'aventures léminines 18 ans révolus



Où et là, cLatuL U mande...
GRACE AU SODIUM

On pense pouvoir
suivre une capsule

spatiale
quittant son orbite pour

revenir sur terre
PARIS , 5. - Grâce à l'émission cle

vapeurs de sodium , il devrai t  être pos-
sible de suivre dans sa t ra jec to i re  une
capsule spatiale q u i t t a n t  son orbite
pour revenir sur terre. "C'est ce que
pensent les physiciens et chercheurs
de la Division Lockheed pour les Mis-
siles et l'Espace.

Le sodium émet , en effet , dans ces
conditions , une luminescence de cou-
leur rouge orangé qui s'étend sur plu-
sieurs centaines de kilomètres. Une
technique voisine a d'ailleurs déjà été
utilisée avec succès - et notamment
par la France - pour les recherches
météorologiques aux hautes altitudes.

Cette méthode permettrait  de déti-
nir presqu 'exactement l'endroit où le
véhicule va toucher terre , indiquerait
sa vitesse de déplacement et fournirait
des indications précises quant aux
écarts de la trajectoire réelle par rap-
port à la trajectoire calculée. La traînée
de sodium pourrait être aisément
observée à l'œil nu ou au télescope.
Elle pourrait être filmée.

Les vapeurs de sodium agiraient , en
somme, comme une de ces lampes au
sodium qu 'on uti l ise pour l'éclairage
de certains carrefours routiers. A 90
kilomètres d'altitude , le vide , indispen-
sable, existe naturellement et les par-

Jticules énergétiques, aux limites de
l'espace, agissent comme l'électricité
qui alimente la lampe. Le sodium se-
rait vaporisé par la capsulé entre 200
kiomètres et 70 km. d' alt i tude : après
que les fusées de freinage auraient
ralenti le véhicule dans sa course, et
avant que n 'intervienne l'intense
échauffement provoqué par la rentrée
dans l'atmosphère.

Du césium en complément ?
La trajectoire lumineuse resterait

stable pendant une demi-heure environ.
Des émissions de sodium à intervalle
fixe permettraient de mesurer exacte-
ment la vitesse, ce qui aurait  pour effet
de suppiâuiB): \nn mpt^fiel.'éleçtronique
encombrant. " 

4225
Si des nuages devaient rendre l'ob-

servation difficile , Lockheed propose
l'usage du césium , un gaz rare qui
serait libéré en même temps que le
sodium. Le césium émettant des élec-
trons et des ions positifs , la traînée ,
dès lors, deviendrait observable au
radar.

Diminution du stock
des Etats-Unis

NEW-YORK , 6. — A. P. P. — Le
stock d'or des Etats-Unis a diminué
de 167 millions de dollars au cours
de la semaine arrêtée au 4 janvier,
indique le rapport hebdomadaire de
la Banque de la Réserve fédérale de
New-York. Sur ces sorties d'or, 17,67
millions de dollars sont à imputer
sur l'année i960, ce qui porte à 1695
millions de dollars les pertes subies
par le stock au cours de cette an-
née (contre 1078 millions en 1959)
et 91 millions de dollars sur 1961.

Au Laos
Le gouvernement Boun Oum

prête serment
VIENTIANE. 6. — Reuter — Les

membres du gouvernement du prince
Boun Oum ont prêté serment jeudi ,
dans le principal temple boudhiste
de la ville de Vientiane. De ce fait ,
le cabinet Boum Oum est devenu le
gouvernement constitutionnel du
Laos.

Les troupes
gouvernementales

reprennent l'offensive
VIENTIANE, 6. — AFP. — « No-

tre contre-offensive progresse et
nous avons maintenant la situation
bien en mains », a déclaré le mi-
nistre de l'information au cours
d'une conférence de presse.

Le ministre a insisté sur le fait
que, durant les combats qui se dé-
roulent autour de la plaine des Jar-
res, en diverses localités de cette
région , les troupes du capitaine
Khong Le et du Pathet Lao béné-
ficient d'un « véritable pont aérien

soviétique entre Hanoï et la plaine
des Jarres ». ¦ -

Le ministre a insisté à nouveau
sur l'importante participation Viet-
Minh aux combats de la plaine des
Jarres. Il a déclaré cependant que
malgré cette ingérence , les troupes
gouvernementales avaient à présent
repris l'initiative, et espéraient ré-
occuper bientôt les positions per-
dues.

Le nouveau
gouvernement turc

est formé
ANKARA, 6. — APP. — La compo-

sition du nouveau gouvernement
turc, formé par le général Gursel, a
été connue hier soir.

Le général Gursel cumule les fonc-
tions de chef d'Etat, de président du
Conseil et de président du Comité
d'Union nationale (organe suprême
de la révolution du 27 mai dernier) .

Onfce membres de l'ancien gouver-
nement font parti e du nouveau Ca-
binet , qui comprend deux membres
du parti républicain du peuple de
M. Inonu et un membre du parti
paysan de M. Bolukbasi.

Les chemins de fer fédéraux
et le trafic de Nouvel-An
BERNE , 6. — Les C. F. F. commu-

niquent : pendant les fêtes de fin
d'année, le mouvement des voya-
geurs a été particulièrement inten-
se sur les principales lignes des C.
F. F., surtout dans le trafic à gran-
de distance. Grâce aux bonnes con-
ditions d'enneigement des Préalpes,
les sportifs se sont déplacés en plus
grand nombre que l'an passé.

La grande affluence a commencé
le 2 janvier, lors du départ des hô-
tes français, anglais et belges du
Valais, de l'Oberland bernois et des
Grisons. De ce fait, il a fallu mettre
en marche au total 31 trains spé-
ciaux en direction de l'étranger,
dont 19 par Vallorbe, 4 par Délie, 6
par Baie et 2 par Pontarlier.

En outre, 17 autres trains spéciaux
venant de régions de sport de l'Au-
triche ont traversé la Suisse en di-
rçcfiprv de la France. Le ij aême j our;
un grand nombre de travailleurs ita-
liens regagnaient la Suisse, ce qui a
nécessité la mise en marche de 20
trains spéciaux ou supplémentaires
sur les lignes du Saint-Gothard et
du Simplon.

En tra fic international , des retards
assez importants ont été enregistrés,
notamment à l'arrivée des trains
d'Italie et d'Autriche à Chiasso, à
Domodossola et à Buchhs (Saint-
Gall) . Ils se sont répercutés en par-
tie sur le trafic suisse. A part cela,
le grand trafic s'est écoulé sans per-
turbation.

Avalanche
Deux morts

BERNE , 6. - Un grave accident a'est
produit jeudi après-midi au Reulisen-
horn , entre La Lenk et Zwciisimmen.
Une famille de cinq personnes, qui fai-
sait la montée du Wistaetthorn , fut
surprise par une grosse avalanche pou-
dreuse.

Un témoin oculaire donna immédiate-
ment l'alerte à la Garde aérienne suisse
de sauvetage, qui envoya à La Lenk,
un hélicoptère, lequel prit à bord un
guide avec un chien d'avalanche du
Clu ". Alpin Suisse. On réussit à déga-
ger toute la famille. Cependant, alors
que la mère et un enfant étaient in-
demnes, le père avait déjà cessé de
vivre. Deux autres enfants souffrant de
graves gelures, ont été transférés
à l'hôpital de Zweisimmen où l'un
d'eux est décédé dans la soirée. La
victime est le professeur Walter Baum-
gartner, médecin en chef de l'hôpital
d'Interiaken.

UNE INITIATIVE LOUABLE :

La section vaudoise du Touring
Club Suisse a décidé de former une
élite de jeunes conducteurs à qui
elle donnera la possibilité d'étudier
de façon pratique le mécanisme et
la conduite de l'automobile, ainsi
que les règles de la circulation. Les
« T. C. S. Juniors » disposeront d'un
local , d'un terrain et de pistes spé-
cialement conçus à cet effet.

En créant ce groupement de loi-
sirs, le T. C. S. vise le double but
de lutter contre les accident? dont
sont victimes les jeunes et de pré-
parer ceux-ci à leurs futures obliga-
tions de citoyens motorisés.

Les «T. C. S. Juniors»

L entrée de troupe s communistes du Nord -Viet-Nam en Laos, et l'in-
tervention (?) d'armes atomiques tactiques américaines dans le combat
remettent au premier plan de l'actualité l'Indochine , qu'on croyait
avoir pacifiée en 1954. Refera -t-on la Conférence au sommet du type
de Genève ? — Voici- une carte du nord de l'ancienne Indochine , et
la direction des troupes rebelles , qui marcheraient Vers la résidence

royale de Luang-Prabang.

Le Laos, une nouvelle Corée ?

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Petzi, est-ce. que tu as une idée sur
ce que Barbe fabrique ? Ça a l'air bi-
zarre...

— Quand tu auras planté ce
clou , ' retourne-toi et regarde
dans l'eau 1

— Pas possible ! Notre cein-
ture de sauvetage ! Elle en a
pris du temps à se sortir de ce
naufrage... mais elle est la bien-
venue tout de même !

Petzi Riki
, et Pingo

t POUR SAUVER UN DE LEURS CAMARADES î
\ I
^ GENES, 6. — Ils étaient là, 35 hommes, aux visages rudes, aux mains J
^ noueuses, gênés aux entournures dans leurs habits des jours de fête et <

^ 
lorsque le maire de Gênes se leva pour exalter la magnifique entreprise 4

'$ de solidarité humaine dont ils avaient été les héros, plus d'un , furtivement, ^'f essuya une larme fugitive. «J
£ Ils étaient là, 35 dockers, qui avaient souffert, donner sans compter ',
'i de leur peau et de leur sang pour sauver l'un des leurs.

^ 
Lorsque Carlo Bertholdo fut retiré de la voiture dans laquelle il venait 

^'/ d'être accidenté, les médecins désespéraient de le sauver. Le malheureux 
^£ était brûlé sur presque tout le corps et avait perdu son sang en abondance. £

£ U restait une chance toutefois : trouver assez de peau, trouver assez de 
^

^ 
sang pour le maintenir en vie. C'est alors que les 35 compagnons de £

^ 
Carlo se proposèrent. 

^
^ 

Aujourd'hui, il est sauvé. Sa peau n'est plus que celle empruntée aux ',
't 35 autres corps, le sang qui coule dans ses veines est également celui de ^'/ ses 35 compagnons. 

^i « Carlo est le vivant symbole de la fraternité humaine », pouvait 
^

^ s'écrier à juste titre le maire de Gênes. 
^\ 2
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I Trente cinq dockers génois ont donné f
\ de leur peau et de leur sang !

TAVEL, 6. — Le feu s'est déclaré
jeudi après-midi dans une ferme
située à La Heitera sur la commune
de Tavel , non loin de Fribourg. La
maison d'habitation , dont on avait
sorti le mobilier par précaution, a
pu être protégée grâce à l'interven-
tion rapide des pompiers de Tavel
et de Fribourg. La grange, par con-
tre, a été complètement détruite et
avec elle les fourrages et une impor-
tante quantité de céréales ainsi
que de nombreux instruments ara-
toires dont un tracteur. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs.

L'incendie est dû à une cause
accidentelle.

En Singine
Une ferme en feu

LAUSANNE, 6. — Le dernier tirage
de l'année de la Loterie Romande a
fai t  bien des heureux , surtout dans
les cantons de Vaud et du Valais.
En e f f e t , les deux tiers du gros lot
de 200.000 f r .  ont été touchés par
des habitants du grand canton lé-
manique, tandis que les trois tiers
du gros lot de 100.000 f r s  étaient
dévolus à des gagnants valaisans. Il
reste encore à toucher un tiers de
200.000 francs. Ce sera sans doute
f ait  prochainement . Le restant des
lots s'éparpille dans les autres can-
tons romands. Voilà une année qui
fi nit ou commence bien !

Les gagnants

Le téléphone
au service
de la ménagère !
^^^L/WvVtt.fc».- «. tC$ 

*-tÇ 
tA.

profite des perfectionnements tech-
niques et les met au service de la
ménagère pressée. Marianne Berger
vient de créer le service de rensei-
gnements culinaires que l'on peut
écouter jour et nuit , comme les
prévisions du temps, les nouvelles,
ou l'horloge parlante. Le

Service Télé-menus
vous communique journellem ent un
nouveau menu et des conseils judi-
cieux pour les achats du jour !

Neuchâtel (038) 5 00 00
Lausanne (021) 21 4901
Genève (022) 34 77 77

MAGGI
60. 4. 90. 5 f

Uses « L'Impartial • . i

BERNE, 5. — Le 6 janvier a été dé-
crété jour férié en Turquie à l'occasion
de la réunion inaugurale de l'Assem-
blée constituante. L'ambassade de Tur-
quie à Berne communique à ce pro-
pos que des réceptions auront lieu ce
jour-là à l'ambassade ainsi qu'aux con-
sulats de Turquie à Genève et à Zu-
rich, réceptions auxquelles sont invités
les membres de la colonie turque en
ces villes. 

Vol d'armes à Lausanne
LAUSANNE, 5. — Dans la nuit de

mardi à mercredi , des inconnus ont
pénétré <Jans le magasin d'armes
Mayor aux Escaliers du Grand-Pont
et se sont emparés de 13 revolvers,
de cartouches, de menottes et de
matraques.

BIENNE
Jambe cassée à ski

(Corr.) — Un Jeune Allemand, âgé de
16 ans, Priedhorst Putzbach, de Sarre-
bruck , en vacances à Nidau, s'est frac-
turé la jambe gauche jeudi en fin d'a-
près-midi, en skiant à Macolin. H a dû
être transporté à l'hôpital de Bienne, où
nous lui souhaitons de se rétablir com-
plètement.

.'i i \ n  ;,• ' iTIretRcl f. J ¦
LE 6 JANVIER SERA JOUR FERIE

EN TURQUIE

Maroc et Tunisie
en autorisent le transit

CASABLANCA, 6. — Reuter — On
apprend de source autorisée que le
Maroc et la Tunisie ont donné leur
accord à la conférence « au sommet
africain » pour le transfert à tra-
vers leurs territoires d'armes chinoi-
ses et soviétiques destinées aux re-
belles algériens. Cette déclaration
confirme ainsi les affirmations fai-
tes par la presse britannique à ce
sujet. De même source on précise
que le gouvernement provisoire de
la République algérienne attendait
cet accord pour demander des livrai-
sons d'armes à Moscou ct Pékin.

Mort du professeur
Erwin Schroedinger

VIENNE, 6. — APA. — Le physicien
autrichien Erwin Schroedinger , Prix
Nobel, vient de s'éteindre en son domi-
cile viennois à l'âge de 74 ans. Le pro-
fesseur Schroedinger souffrait d'asthme
depuis de longues années.

Des armes chinoises
et soviétiques pour

L les rebelles algériens



René VALENTIN

Du sang
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sous les tropiques
f /  Roman d'amour et d'aventures

Ils ne manifestaient aucune crainte et, pas un
instant , ils ne cherchèrent à fuir ce regard qui
les observai t sans haine, ni colère.

Le capitaine s'assit vis-à-vis d'eux et d'une
voix lente, commença:

— Je ne pense pas qu 'il soit besoin de vous
dire quelle est votre situation. Vous êtes mes
prisonniers et, comme tels, je dois vous appliquer
les lois de la guerre...

Pendant cette brève entrée en matière, pas un
trait du visage des deux Hindous n 'avait remué.

— En vous faisant grâce cette nuit, poursuivit
le capitaine du même ton calme je vous ai sauvés
d'une mort horrible. Je ne vous demande pas
de m'en remercier. La seule chose que j'exige de

vous, c'est que vous répondiez sans détours aux
quelques questions que je désire vous poser.

Il s'interrompit un moment pour reporter son
regard de l'un à l'autre, et se rendit compte, au
coup d'œil que les deux hommes échangèrent ,
que ses paroles avaient porté.

— Qui êtes-vous ? questionna Gould à l'adresse
de l'un des indigènes dont le burnous s'ornait
d'insignes distinctifs d'un certain grade.

— Je m 'appelle Rama.
— Connaissez-vous Khâji Singh?
— Non.
— Non.
— Savez-vous où il se trouve maintenant?
— Non.
— Vous mentez! répli qua Gould qui n 'était

pas dupe de l'obstination du prisonnier.
L'homme ne répondit pas.
— Ecoutez, reprit le capitaine, d'une voix

dont le ton ne laissait rien prévoir de bon, je veux
vous rappeler une chose, une seule... Je suis
maître de vos destinés. Selon que vous répondrez
ou ne répondrez pas à mes questions, j'agirai en
conséquence. Je ne vous promets pas la liberté ,
mais je vous laisse l'occasion de sauver votre
misérable existence. A vous de choisir... Que
répondez-vous : est-ce oui ?... est-ce non?...

— C'est non! répondit l'indigène d'un ton
qui détonait une irrévocable résolution.

— Et vous ? questionna Gould, à l'adresse du
second prisonnier.

— C'est non! répondit l'indigène simplement.
— C'est votre dernier mot.
— Notre dernier mot.
— Well! dit Gould , en se levant.
Et se tournant vers Davidson, d'un ton par-

faitement, il ordonna:
— Vérifie donc les liens de ces deux lascars,

Joé... Tu me rejoindras auprès des chevaux aus-
sitôt que ce sera fait.

Le lieutenant fit ce que Gould avait ordonné.
Peu après il rejoigni t ce dernier auprès des
montures.

— Tù les abandonnes... définiti vement? ques-
tionna Davidson , en imitant le capitaine qui
venait de sauter en selle.

Gould fit mine de n 'avoir pas entendu et mit
sa bête au trot. Le lieutenant, avant d'en faire
autant , se retourna.

Les Hindous les suivaient des yeux, mais leur
attitude ne trahissait aucun regret. En parfait
fatalistes, ils avaient déjà pris leur parti de leur
sort.

Le lieutenant, ému malgré lui , soupira profon-
dément et se décida à suivre son camarade.

Deux heures plus tard, les deux officiers , après
une entrée triomphale dans la forteresse impro-

visée, étaient en conversation animée avec le
commandant de la garnison qui leur avait réservé
un accueil chaleureux. Celui-ci, à la demande de
Gould, s'empressait de mettre ce dernier au
courant des événements qui avaient précédé la
délivrance.

C'était une histoire aussi tragique que celle
que le capitaine avait vécue quelque temps aupa-
ravant, à Darjiling.

Quinze jours plus tôt , le poste avait enregistré
une tentative de sabotage contre son installation
de télégraphie sans fil. Celle-ci avait piteusement
échoué et l'auteur en avait pu être arrêté.
L'homme, interrogé, s'était enfermé dans un
mutisme dont ni promesses, ni menaces n 'avaient
pu le fai re sortir.

Deux jours plus tard , un cas de peste buboni que
s'était déclaré. Le malade avait été évacué avec
toute la célérité désirable en pareil cas. Le lende-
mai n, on avait constaté que l'indi gène qu 'on
avait mis au secret, s'était évadé. Cette fuite
n 'avait évidemment pu se faire qu 'avec le secourr
d'une aide extérieure. On avait enquêté, mais
sans résultat. Deux jours plus tard, en dépit
d'une surveillance sévère, les appareils de T. S. F.
avaient été définitivement mis hors d'état.
Bhagalpur, dès lors avait été privé de toute com-
munication avec les stations avoisinantes. Les
événements s'étaient précipités. (A suivre.)
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IBM World Trade Corporation

EMPRUNT DE 4y4 %
de 1961 de 60.000.000 de francs suisses
Prix d'émission : 100 % Rendement : 4 Vt % net

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du
6 an 11 janvier 1961, à midi

au prix de 100 %. Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :
Taux d'intérêt : 4 % % p. a. ; coupons annuels au ler février.
Coupures : 60.000 obligations de Pr. 1000.— nom.
Prix d'émission : 100 % net.
Durée : 15 ans, avec la possibilité de remboursement anticipé

total ou partiel à partir de la 10e année aux taux
suivants :
102 % en cas de remboursement le ler février 1971
101 % % > » » » » » » 1972
101 % » » » > » » » 1973
100 H % » » » » » » » 1974
100 % > > » » » » » 1975

Service de l'emprunt : en francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes : Les droits de timbre suisse de même que les impôts

américains éventuels seront supportés par la Société.
Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et

Lausanne.
Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui

tiennent également à la disposition des Intéressés le prospectus d'émission
officiel.
Crédit Suisse Société Privée de Banque
Banque Leu & Cie S. A. et de Gérance
A. Sarasin & Cie Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Groupement dea Banquiers
Banque Populaire Suisse Privés Genevois

Am̂ ^̂mmmmm ^^^̂. -— ^mmmmmmmmm\

Ë M -$ m̂mmfmmm\ W&
I ¦ '**¦ W rmT ^T¥aYà*âYlf /mlIj /dmmi\

L . . .. A . ,-/•> pour la fin dé l'année scolaire

JEUNES FILLES
| désirant faire un

apprentissage de
vendeuse

| dans nos divers rayons

; Les candidates, munies de leurs
livrets scolaires, sont priées de

i se présenter au 5me étage.



Chic alors !..
dimanche prochain:

nos fiançailles I
et demain, nos

ALLIANCES

choisies chez

A (rSL Um
57. Léopold-Robert

Particulier cherche à acheter

AUTO
occasion, en parfait état, non acci-
dentée. Indiquer marque, année de
construction, nombre de kilomètres.
Offres sous chiffre P. F. 194, au bu-
reau de L'Impartial.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure à laquelle
le fils de l'homme viendra.

Repose en paix, cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Matbilde Aellen-Guntert et
ses enfants :
Monsieur et Madame Claude Aellen-
Etter et leur fils Pierre-Yves ;

Monsieur et Madame Emile Guntert et
famille ;

Madame Vve Marthe Jeanfavre-Guntert
et familles, à Genève ;

Monsieur et Madame Auguste Guntert-
Erard ;

Madame Marguerite Jeannet ;
Madame et Monsieur Paul Girardot-

Guntert et familles, à Lyon ;
Madame et Monsieur Alcide Jacot-

Guntert et famille ;
Monsieur A. Tièche,
ainsi que les familles Gehr, Monnier,
Aellen, Jenny, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté époux, papa, beau-pa-
pu. grand-papa, beau-frère, oncle, cou-
sln, parent et ami

%

Monsieur

Alphonse AELLEN
que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa
65me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 7 courant, à 10 heures.
Culte au domicile à 9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE JARDINIÈRE 79. i

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

IEn cas de dlcfts: A. REM Y I
Léopold Robor. fl Téléph tour ot nul* 2 1» SS I
Cercoellf - ABU» corbillard • Tontes formalité! I

Veillez et priez, car vous ne sa- i
vez ni le jour ni l'heure à laquelle
le fils de l'homme viendra.

Repose en paix, chère épouse, j
maman et grand-maman.
Tu as fait ton devoir ici-bas,
Mais hélas tu nous fus trop tôt
enlevée.

Monsieur Georges Rognon, ses enfants
et petits-enfants :
Monsieur Roland Rognon et ses en- !
fants Janine et Evelyne,
Monsieur et Madame Gilbert Rognon-
Zumkehr et leurs enfants Marlène,
Mireille, Gaston et Danielle ; ?

Madame et Monsieur Arnold Vifian-
Beyeler, à Berne, leurs enfants et
petits-enfants :

Madame Vve Max Schnyder-Beyeler, à
Will, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gustave Rognon,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Prior . Meyer,
Dietrich, Richard, Hugli. Dubois, Char-
rière, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée épouse, maman,
belle - maman, grand - maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie

Madame

Georges ROGN ON
née Rosa BEYELER

que Dieu a reprise à Lui, vendredi , dans
sa 64me année, après quelques heures
de souffrances.

La Chaux-de-Ponds, le 6 janvier 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 9 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.

""tThé urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire : l

Rue Agassiz 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

pour son Département ébauches

Ouvrières
pour travaux divers

Contrôleuse ou contrôleur
Mécanicien-
Metteur en train

Employée de maison
sachant bien cuisiner, est deman-
dée par ménage de 4 personnes.
Très bons gages à personne capable.
S'adresser à Mme Virchaux, Nord
185.

Comptable priué
prendrait encore quelques compta-
bilités. DISCRÉTION.
Ecrire sous chiffre D. T. 126, au
bureau de L'Impartial.

¦

' \

Viroleuses
connaissarf le point d'attache

Acheveurs
avec mise en marche

Metteuses en marche
Jeunes filles

pour différents petits travaux
sont cherchés par fabrique de
la place. Places stalles ct bien
rétribuées.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 43

On cherche

COUPLE
honnête et consciencieux pour

gérer buanderie self-service
à La Chaux-de-Fonds

Travail facile, peu pénible et bien rétribué.
Obligation pour les gérants d'habiter dans
l'immeuble un appartement rénové de 3 pièces,
avec salle de . bains à disposition, depuis le ler
mai 1961. Date d'entrée en fonction à convenir.
Retraité serait accepté.

Paire offres avec prétentions de salaire, sous
chiffre D. L. 120, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

ouvriers (ères)
pour travaux d'atelier intéressants.

Faire offres ou se présenter à
MM. J. P. ROBERT & Cie
Terreaux 22

Garçon ou fille d'office
"* ainsi qtitiif-**u tJ&hZm'mia t.

commissionnaire
sont cherchés pour tout de suite ou à
convenir.

Faire offres ou se présenter à
CONFISERIE MINERVA

Léopold-Robert 66 Tél. (039) 3 16 68

Atelier de terminages,
à une minute de la gaxe,
cherche pour tout de sui-
te ou à convenir

régleuses
viroleuses-
centreuses
(ompteuses

sur spiromatic
On mettrait au courant.

Semaine de 5 jours. Tra-
vail en atelier. — Tél.

V- (039) 2 84 45, aussi après
\ les heures.

Etude de M» Pierre Schluep, notaire à St-Imier

VENTE D'UNE

LAITERIE-ÉPICERIE
On offre à vendre à St-Imier une maison

d'habitation avec laiterie-épicerie. Valeur
officielle Fr. 27.700.—. Assurance contre l'in-
cendie Fr. 31.000.—. Contingent journalier
de lait 220 litres. Affaire intéressante sus-
ceptible de développement. Entrée en jouis-
sance immédiate ou époque à convenir. —
Pour tous renseignements s'adresser au no-
taire soussigné chargé de la vente.

St-Imier, le 4 janvier 1961.
Par commission : P. Schluep, not .

On demande pour tout de suite ou époque à
* convenir

MÉCANICIEN
pour réglage de machines à découper. Fort sa-
laire à personne capable.

Faire offres ou se présenter à Cosmos S. A.,
Fabrique d'aiguilles de montres, Colombier.

Les contemporains

1922
présentent à leurs mem-
bres et à leurs familles
leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année. Ren-
dez-vous pour l'apéritif
dimanche 8 janvier à 11
heures , au Restaurant
Elite.

HENRI SANDOZ & FILS
H. Sandoz & Co., Successeurs

engaoent immédiatement ou
selon entente :

Régleuses
(viroleuses-centreuses)

Metteurs, Metteuses
j en marche

pour travail à domicile

Retoucheurs
pour travail en fabrique
Prière de faire offres ou de se
présenter :
83, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Conducteur
d'engins de terrassement

est cherché pour date à convenir ou tout de suite.
Faire offres écrites à :

Entreprise H. MARTI, Ing., S. A.
Rue de Bourgogne 4, Neuchâtel, tél. (038) 8 24 12

Fabrique de boites engagerait j eune

OUVRIER
ou jeune

OUVRIÈRE
pour son département étanchéité,
montage et contrôle.
S'adresser à GINDRAUX & Cle
Numa-Droz 191

m TI

Manufacture de montres
NATIONAL S. A.
71, A.-M.-Piaget - Tél. (039) 3 48 C6

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

acheveur
d'échappements

pour achevages avec mise en mar-
che de porte-échappement gran-
deur 19'"
ainsi qu'un

remonteur
habitué à des montages et mise
au point de petits appareils élec-
triques.
Travail de longue durée assuré.

Faire offres écrites ou se présenter entre
11 et 12 h. (samedi excepté).

V»^——mmmwmx

A VENDRE
pour cause de circonstan-
ces spéciales au centre
d'un chef-lieu de district
industriel, au bord du lac
de Neuchâtel

hôtel-
restaurant

bien connu, maison très
soignée, existence de ler
ordre, eau courante chau-
de et froide dans toutes
les xhajnbres,, nshauffage
central, etc. Prix d'achat
avec riche inventaire
compris Fr. 180,000.—
Chiffre d'affaires Fr. 90 à
100,000.— par an. Acomp-
te 50,000 francs au moins.
— Prière d'écrire sous
chiffre Z 8054 Y, à Pu-
blicitas, Berne.

Au magasin
de Comestibles

Serre 68
et demain samedi sur la

Place du Marché
Il sera vendu :

Belles palées vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris
trais
Beaux poulets de Houdan

trais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais

trais Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins trais du pays
Civet de chevreuil

Se recommande.
F. MOSER Tél. 2 24 54

un oorie. a domicile

MAISON D'ARTS
GRAPHIQUES

demande pour le
printemps 1961, un

Apprenti
de bureau

éveillé. — Se présen-
ter à CUché LUX ,
73 a, avenue Léopold-
Robert, avec les bulle-
tins scolaires.

Dr Brun
Dombresson

DE RETOUR

Mariage - Chiromancie
Graphologie

Pour commencer l'an-
née en toute confiance,
n'oubliez pas de faire une
consultation chez Mme
Jacot, Charmettes 13, à
Neuchâtel, qui vous dira
par l'étude de votre écri-

- Cure et de votre main , vos
j  aptitudes, vos possibilités

-*en toutes choses, et par
| ses relations étendues

vous guidera vers un ma-
riage heureux. Reçoit sur
rendez-vous même le di-
manche. — Tél. (038)
8 26 21.

A vendre
un appareil vibrOgraf a -
gpirograf SP 32 pour
comptage de balanciers,
état de neuf. — Tél. (039)
3 38 77, le soir.

J* ; A VENDRE
pour cause imprévue

DKW Junior
modèle 1960, avec garan-
tie, roulé 5000 km. Fort
rabais. — Offres sous
chiffre P 1051 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Le Petit Nouvel-An au

RESTAURANT TERMINUS - La Chaux de Fonds
O. Egger Tél. 3 35 92

Samedi 7 janvier Dimanche 8 janvier
Soir Midi et soir

Velouté de volaille Potage Marie-Louise
Filets de soles Bréval consommé aux DiablotinsFleurons dores
_, , . ... .„ Cervelle de veau Grand Duc
Pintade roue aux morilles Qu
OU Terrine de faisan à la gelée
Escalope de veau Polignac „ , . . „ .
Pommes Parisienne p

^

let 
de 

Houdan 
au 

romarin
Jardinière de légumes Tournedos Rossini
Parfait glacé Mocca Pommes William's

Tomates à la Provençale
Le menu complet Fr. 12.— Salade Mimosa
Sans le 1er plat Fr. 9.50 coupe glacée DanemarkLe plat du jour Fr. 7.50

I ' j Le menu complet Fr. 10.—
La soirée sera animée jus- sans le ler plat Fr. 7.50
qu 'à 2 h. du matin par le Le plat du jour Fr. 6.—
Duo

? GAMMA <
Danse — Divertissements

| Prière de retenir votre table

V J



Un accord serait en vue en Belgique
Le roi Baudouin s'entretient avec les chels de partis

Reprise du travail
lundi?

BRUXELLES, 6. — AFP — Pour la
première fois depuis le début des
mouvements de grève, on a entendu
hier soir à la Maison du Peuple de
Bruxelles une parole d'espoir en une
fin prochaine du conflit.

« J'espère que d'ici quarante-huit
heures, lundi au plus tard , nous
pourront donner l'ordre de la reprise
du travail », a déclaré une personna-
lité syndicale en vue.

Au même moment, à la Chambre
des députés, le bruit courait avec in-
sistance qu'une base d'accord était
cn vue, qui permettrait au gouver-
nement comme à l'opposition de
« dépassionner » le climat social et
politique. Cet accord , selon les mi-
lieux bien informés, passerait par le
dépôt de nombreux amendements et
par le renvoi en commission du pro-
jet de « loi unique », prétexte des
grèves actuelles. Ainsi seraient sau-
vées les deux faces, celle du gouver-
nement catholique - libéral de M.
Gaston Eyskens, et celle du parti so-
cialiste belge.

Confiance à M. Eyskens
BRUXELLES, 6. — AFP. — La

Chambre a voté pour la deuxième
fois en 48 heures la confiance au
gouvernement de M. Gaston Eyskens.

Avant-hier elle lui avait voté la
confiance en réponse aux interpel-
lations socialistes concernant les
mesures de sécurité prises par le
gouvernement en raison des mou-
vements de grève.

Hier, par 116 voix contre 82 et 2
abstentions, elle a adopté l'ordre du
jour de confiance en conclusion des
interpellations sur le recencement
linguistique.

AUDIENCES ROYALES
BRUXELLES, 6. — AFP. — Le roi

Baudouin a reçu jeudi après-midi
en audience MM. René Lefèvre (li-
béral) , ministre de l'intérieur, et
Théo Lefèvre, président du parti
chrétien-social (gouvernemental).

Incidents à Bruxelles
BRUXELLES, 6. — Reuter. — En-

viron 2000 grévistes se sont rassem-
blés jeudi devant la Maison du
Peuple, à Bruxelles, le siège du par-
ti socialiste, d'où ils se rendirent
par petits groupes à la Grande Pla-
ce, au centre de la capitale. Mais
la Grande Place avait été verrouil-
lée par la police. Des accrochages
se sont produits, lorsque les grévis-
tes ont tenté de forcer les cordons
de police. Les forces de l'ordre ont
dû faire usage de leurs matraques,
tandis que les manifestants atta-
quaient à coups de pierres. La po-
lice a opéré six arrestations.

Des grévistes déculottés
par les gendarmes

BRUXELLES, 6. — AFP. — Di-
vers actes de brutalité de la part
des gendarmes ont été dénoncés
jeudi après-midi à l'occasion du dé-
bat sur le projet de loi unique.

A Estlnnes-au-Mont, des grévis-
tes ont été déculottés, à Huy, de
paisibles grévistes ont été malme-
nés et injuriés par des gendarmes,
des mineurs italiens ont été arrê-
tés dans la région liégeoise. Ces
faits ont été dénoncés avec force à
la tribune de la Chambre par des
députés de l'opposition socialiste.

De Gaulle fournira-t-il aux Français
les précisions qu'ils attendent?

REPRENANT AUJOURD'HUI LA PAROLE A 13 HEURES

Les indécis se font de plus en plus nombreux
^|.T;!!l:1;M[:!̂ !;u:!!;::l!̂ :l!ilL̂ iiJJl!;.il!!1̂ "isr ¦ _ .!l ] : ii:!M!;:i,ji;:1-i1:;;.iiiJ.j!1;-;ii::;ii!:::;i,i::;;i. !!i;..;ii;,,:ii;..;:;.. i:;::, ;:. :h .,;. :-i!!:i[i:i:;:n!;. .:i:. .;!r.i.:; :i-. ;;j::L,i;:::iiij : ;ir:ini!':!ii:':i::: ;]';ni] ..M::: !ï |.
I ' 1Paris, le 6 janvier.

Le général de Gaulle prononcera, à 13 heures, sur les antennes
I de la R. T. F., sa troisième et dernière allocution relative au réfé-
jj rendum. Il le fera quelques heures après que le scrutin aura été
I ouvert en Algérie. C'est aujourd'hui , en effet , que les populations
¦ du bled vont aux urnes.

Que dira donc le chef de l'Etat ? Depuis son dernier discours,
g de nombreuses démarches ont été effectuées auprès de lui , pour
1 signaler l'indécision des Français, déçus de n'avoir pas trouvé plus
ï de précision dans sa pensée. Les uns auraient voulu être sûrs que
3 des négociations de paix s'engageraient prochainement, tandis que

d'autres auraient voulu connaître les garanties qui seraient accor-
1 dées aux Français et aux Musulmans fidèles dans le cas où l'Algérie
i deviendrait indépendante.

Les préfets manquent
d'optimisme

Fournira-t-il les précisions atten-
dues ? On le souhaite, car, de son
discours peut dépendre le résultat
du référendum. Un appel solennel

N

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

i )
pour que les électeurs votent massi-
vement « oui » ne pourrait suffire à
assurer le succès de la consultation.
C'est, du moins, ce qui semble ré-
sulter des rapports que les préfets
font parvenir au ministère de l'in-
térieur.

Des parlementaires
menaces de mort

En Métropole, la campagne élec-
torale, si longue à démarrer, s'est
un peu animée au cours des derniers
jours. Les réunions se sont multi-
pliées. Mais on ne discerne pas la
passion qu'on aurait pu attendre.
On signale toutefois que les parle-
mentaires de l'U. N. R., et ceux du
parti des indépendants qui militent
pour le « oui », viennent de recevoir
nn tract anonyme les informant que
s'ils continuaient à soutenir la poli-
tique du chef de l'Etat, ils seraient
jugés par un « tribunal permanent
d'exécution », les sentences étant
rendues applicables dans les plus

brefs délais. Simple tentative d'inti-
midation ou menace sérieuse ? On
n'en sait rien.

L'escadre est arrivée
à Mers el Kébir

En Algérie, l'escadre française de
Méditerranée a fait son entrée, hier
après-midi, dans le port de Mers El
Kébir, le croiseur Colbert précédant
une quinzaine d'autres unités, parmi
lesquelles le porte-avions Lafayette.
Ce bâtiment, s'il en était besoin ,
pourrait se déplacer très rapidement
vers tous les points de la côte algé-
rienne. Lors des troubles de décem-
bre dernier, les autorités avaient
fait appel aux marins, dont elles
avaient pu apprécier le comporte-
ment.

On vote aujourd'hui
dans le bled

Ce sont les populations du bled
qui votent aujourd'hui. L'armée a
sur elles une grosse influence, com-
me nous avons déjà eu l'occasion de
le signaler. On assure que les offi-
ciers respecteront la consigne qui
leur a été donnée de conseiller aux
Musulmans de voter « oui ». Sans
doute la plupart lé feront- i l s , mais
pas tous, car les appels du maréchal
Juin et de seize généraux en retraite
en faveur du « non » les ont Impres-
sionnés. On annonce que quatre des
douze officiers de la section admi-
nistrative spéciale d'Alger ont de-
mandé à être relevés de leurs fonc-
tions.

La partie décisive
se jouera dimanche

Demain , samedi, ce seront les ha-
bitants des bourgs et des petites vil-
les qui se rendront aux urnes. Dans
ces centres, l'influence des sous-pré-
fets et des élus, la plupart gaullistes,
est grande. Cela donnera vraisem-
blablement des résultats favorables.
Mais la partie décisive se jouera di-
manche, dans les grandes cités, où
les Musulmans, aussi bien que les
Européens, sont beaucoup plus indé-
pendants. Il est probable que les
premiers s'abstiendront, en masse,
tandis que les seconds voteront
« non ». J. D.

Rupture
entre le Nigeria

et la France
LAGOS, 6. — A. F. P. — o: Les

représailles décidées à l'égard de la
France ne s'appliqueront pas aux
pays africains de langue française »,
a précisé jeudi soir M. Benson, mi-
nistre de l'information de la Fédé-
ration nigérienne, dans une drama-
tique conférence de presse au cours
de laquelle il a annoncé les mesures
décidées par son gouvernement à la
suite de la dernière explosion ato-
mique française au Sahara.

Ces mesures prévoient essentielle-
ment :

* qu'à partir de 1 heure gmt.,
l'ambassadeur de France au Nigeria,
M. Raymond Offrpy, et le personnel
de l'ambassade, devront quitter la
Fédération dans les 48 heures ;

* que les aéroports et ports ma-
ritimes , du Nigeria seront immédia-
tement interdits aux avions et na-
vires français ; ,„. , , , , .  ,_ . , . „

* que le transit des navires et
avions français, devra également
cesser immédiatement.

D'autre part le: gouvernement ni-
gérien se réserve le droit de pren-
dre d'autres mesures au cas où de
nouvelles explosions atomiques fran-
çaises auraient lieu.

Le ministre de l'information, M.
Benson, a précisé que l'ambassadeur
de France avait été convoqué, jeudi
à 18 h. 30 gmt., par Alhaji Sir Abou.
bakar Tafawa Balewa, premier mi-
nistre, qui l'avait mis au courant des
décisions adoptées en Conseil des
ministres jeudi matin.

La déclaration du ministre de l'in-
formation précise que la dernière
expérience atomique française,
après les réactions du Nigeria à la
suite des expériences précédentes,
constitue « une insulte grave » à la
Fédération du Nigeria.

|
En France aussi la crue des fleuves ^et rivières transforme maintes rues t

en torrents. j

JROME, 6. — AFP. — Le niveau J
du Tibre continue de monter , et i
atteint douze mètres à Rome, à t
une trentaine de kilomètres en ]
amont de la ville, les eaux du i

! fleuve recouvrent sur une dis tan- '
ce de deux kilomètres la route na- ,

[ tionale «Salaria». •
i Dans la région de Magliano - ]
' Sabino, à une soixantaine de kilo- J
! mètres de Rome, le fleuve a dé- j1 bordé, inondant deux cents hecta- ,
', res de terrain. •

Près de Pérouse, les eaux du Ti- !
j bre et d'un de ses affluents re- i

couvrent quatre cents hectares de Jcampagne.
Enfin, au nord de Rome, le ni-

veau du lac de Bracciano enre-
gistre une crue préoccupante, il
est monté de plus d'un mètre, et
les eaux ont déjà envahi quatre-
vingts hectares de terres.

De nombreuses avalanches se
sont produites dans les Alpes. Dans

i la région du «Passo dello Stelvio»,
vers Bolzano, une avalanche im-

! portante a isolé les habitants du
village de Solda.

Dans la même région dans le val
Martello, au-dessus de Merano, une
centaine de personnes sont isolées
dans un grand hôtel, à trois mille
mètres d'altitude.

Dans la haute «Val Brembana».
non loin de Bergame, une route
a été entièrement bloquée.

Enfin , dans les Apennins à l'est !
de Rome, quinze skieurs sont res-
tés bloqués à 1300 mètres d'alti- '
tude sur les pentes du Monte -
Bove. Partout, des équipes de se-
cours s'activent, s'efforçant de ré- ,
tablir les communications et de re-
garder les personnes isolées.
¦ »»*»**» %^ ^ * ^ »̂» *»j »  » 
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Inondations
et avalanches

en Italie
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A la Conf érence af ricaine

de Casablanca.

Réunis depuis quelques jours à
Casablanca, plusieurs chefs d'E -
tats africains discutent de divers
problèmes d'une brûlante actuali-
té. La journée d'hier a été parti-
culièrement chargée. Ils ont , en
e f f e t , siégé sans interruption de
17 h. à minuit, soit en assemblée
plénière, soit en commissions.

Après celui de l'Algérie , les pro -
blèmes de la Mauritanie, du Sa-
hara et particulièrement des es-
sais nucléaires français , de la Pa-
lestine et de la ségrégation raciale
ont été examinés. L 'accord parait
complet sur tous ces points.

Au cours de cette séance, la
conférence a adopté une résolution
sur le Congo dans sa rédaction dé-
finitive. Cette résolution sera pu-
bliée aujourd'hui , ainsi que le tex-
te des autres résolutions.

On prévoit que la conférenc e se
terminera aujourd'hui vers 17 h.
et que le communiqué final sera
d i f f u s é  à ce moment-là. Il souli-
gnera certainement « la parfaite
entente » des participants, sur
toutes les questions passées en re-
vue. L'Afrique , peu à peu s'orga-
nise. Mais parviendra-t-e lle vrai-
ment à échapper à toutes les in-
fluences qui s'exercent sur elle et

à devenir un « troisième bloc neu-
tre » ? Il est trop tôt pour tenter
de répondre à cette question.

Le Conseil de Sécurité
ne décide rien.

Le Conseil de Sécurité s'est sé-
paré sans prendre de décisions sur
le d i f f érend  américano-cubain.

Devant la perspective de ne p. »s
obtenir la majorité en faveur de
leur résolution de compromis, le
Chili et l'Equateur ne l'ont pas
soumise au vote.

Les Etats-Unis et la Chine natio-
naliste ne montrant , de leur côté ,
aucun empressement à obliger le
Conseil à se prononcer sur un tex-
te spécifiant que les accusations
cubaines étaient sans fondement ,
M. Omar Loufti , président du
Conseil de Sécurité pour le mois de
janvier, a clos la session en expri-
mant « l'espoir que le débat ait en
définitive permis de réduire la
i tension entre les Etats-Unis et
Cuba et que rien ne serait doré-
navant entrepris qui puisse aggra-
ver la situation actuelle ».

Au cours du débat , M. Roa, mi-
nistre cubain des af fa ires  étran-
gères avait admis que l'existence de
la lettre attribuée au département
d'Etat, sur laquelle son gouverne-
ment avait fondé l'essentiel de son
argumentation, pour accuser Was-
hington d'intentions agressives re-
posait uniquement sur des infor-
mations de presse.

L'U. R. S. S. et le Congo.

Le délégué soviétique à l'O. N. U.,
M . Zorine, est revenu à la charge
auprès du Conseil de Sécurité à
propos au Congo. Sans demander
la convocation dudit Conseil, il a
prié cependant son président < de
l'informer des mesures qu'il compte
prendre » p our donner satisfaction
à l'U.R.S.S. Dans une longue lettre
M. Zorine accuse, une fois  de plus ,
le gouvernement belge de p artici-
per directement à des actes agres-
s i f s  contre la République du Congo
en utilisant le territoire sous tu-
telle du Ruanda-Urundi pour fac i -
liter l'exécution d'opérations mili-
taires des bandes armées de Mo-
butu contre des unités de l'armée
nationale congolaise ». Ce pays
est une telle f ourmilière, actuelle-
ment, qu'il serait bien étonnant
que le Kremlin ne se plai se pas à y
agiter le bâton... J. Ec.

Après la rupture avec
les U. S. A.

LA HAVANE, 6. — AFP — A quel-
ques heures du départ de Cuba du
dernier diplomate américain à la
suite de la rupture des relations en-
tre les Etats-Unis et Cuba , le gouver-
nement de La Havane a multiplié
les mesures de défense et les pré-
cautions.

La large avenue du front de mer
« El Malecon » qui suit la côte à La
Havane, a été interdite au trafic et
des batteries de canons de 75 ont
été pointées vers la mer. L'ambas-
sade des Etats-Unis est entourée
d'un cordon de miliciens en béret et
chemise vert-olive, armés de mi-
traillettes.

La fermeture de cette importante
artère a provoqué de sérieux embou-
teillages dans les rues du centre.

Des mesures de défense ont éga-
lement été prises dans toutes les
parties de l'île, notamment aux
points stratégiques de la côte, dans
les ports et les principaux centres
industriels. En de nombreux en-
droits, des tranchées ont été creu-
sées et des batteries d'artillerie
lourde camouflées. L'accès aux pla-
ges a été interdit et des groupes de
miliciens ou de soldats armés con-
trôlent le trafic et fouillent les au-
tomobiles.

Mesures de défense
à Cuba

Ciel généralement couvert ou très
nuageux. Précipitations s'étendant
d'ouest en est. Par moments pluie
en plaine. Vent du sud-ouest à nord-
ouest, tempétueux en montagne,
soufflant par moments en fortes
rafales en plaine. Températures voi-
sines de zéro degré en plaine, en
hausse passagère aujourd'hui en
montagne.

Prévisions du temps

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 8

Au Congo

KAMPALA (Ouganda) , 6. — AFP.
— Le commandant d'une compagnie
du 4e régiment des « King's Af ri-
can Rifles », le pilote d'un avion de
reconnaissance et deux officiers eu-
ropéens de la police de l'Ouganda
ont été faits prisonniers, jeudi , par
des soldats congolais pro-lumum-
bistes, dans la région frontière en-
tre l'Ouganda et le Congo. ,

Les autorités ont décidé d'en-
voyer d'urgence sur les lieux des
renforts de police et de troupes.

Des Européens
de l'Ouganda faits
prisonniers par
les Lumumbistes

CASABLANCA, 6. — U. P. I. —
M. Sékou Touré est parti aujour-
d'hui pour Belgrade. LTlyouchinc
transportant M. Sékou Touré, Pré-
sident de la Guinée, a quitté l'aéro-
drome de Casablanca Nouaceur, ce
matin à 9 h. 05 gmt. L'appareil a
mis le cap sur Belgrade où le Pré-
sident est attendu pour participer
à une nouvelle conférence.

Sékou Touré est parti
pour Belgrade


