
LE CAMP RETRANCHE DE BERLIN-OUEST
tel que je l'ai vu

Berlin doit-il devenir «ville libre» ?

Même sur les toits , des chevaux de fr ise placés à dix ou vingt mètres
de hauteur essaient de décourager les Berlinois de l'Est qui seraient

tentés p ar la «.vitrine s> occidentale que constitue Berlin-Ouest.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)
Berlin, décembre 1961.

En débarquant à Berlin-Ouest, à
l'aérodrome de Tempelhof , la pre-
mière personne que j 'ai rencontrée
fut un jeune Chaux-de-Fonnier,
Jean Winterhalter, qui habite de-
puis trois ans l'ancienne capitale
allemande et y fait un stage de met-
teur en scène de théâtre sous le
pseudonyme de Vania Vanère.

Pendant tout le temps de mon sé-
j our , il mit à ma disposition sa par-
faite connaissance de la ville et me
servit d'interprète, ce qui me ren -
dit un signalé service.

J'étais venu à Berlin pour assis-
ter, avec 350 confrères accourus des
cinq parties du monde, à la pre-
mière mondiale du film de Stanley
Kramer « Jugement à Nuremberg »,
qui eut lieu au Palais des Congrès

ultra-moderne de Berlin-Ouest, à
cinq minutes de la Porte de Bran-
debourg, à la limite des zones.

Ce fameux mur
Le jour même de mon arrivée, je

ne manquai pas de faire l'obligatoi-
re pèlerinage au fameux « mur de la
honte », qui sépare depuis le 13
août les secteurs occidentaux et so-
viétique. La nuit était tombée et
Jean Winterhalter me conduisit à
toute vitesse par de grandes avenues
désertes, sans cesse barrées de pan-
cartes indiquant des dérivations, à
travers ce qui fut le centre du Ber-
lin de naguère et qui n'est plus qu'un
immense terrain vague. Notre peti-
te auto arriva enfin dans un quar-
tier épargné, dont les vieilles et
laides maisons grises se serraient
les unes contre les autres, comme si
elles voulaient se protéger du froid
très vif.

— Nous arrivons ! me dit mon
guide.

( Voit suite en nage 9.J

Nos relations commerciales
avec les pays de l'Est

En tont il faut garder raison...

(De notre corr. de la ville fédérale )
Berne, le 5 janvier.

A la veille de Noël , dans un grand
magasin de la Ville fédérale , de jeu -
nes Bernois dont l'intelligence ne dé-
passait guère le niveau des chopes de
bière s'attaquèrent courageusement
à des boules pour décorer les sapins t
parce qu'elles avaient le défaut d'a-
voir été fabriquées par des ouvriers
d'Allemagne orientale. On ne dit pas
si l'un ou l'autre de ces étudiants
donneurs de leçons es démocratie re-
gagna ses pénates au volant de la
Skoda tchèque de papa pour y dé-
guster une sainte orange d'Espagne...

L'acte d'héroïsme de ces jeunes
Bernois coïncida avec le coup d'éclat
d'un député indépendant zurichois
au Conseil national qui, oubliant fort
A propos les fructueuses affaires de
son. patr on Duttweiler au-delà du ri-
deau de f e r , f i t  le procès du com-
merce avec les pays dl l'Est. Il s'at-
tira d'ailleurs une réponse claire et
nette du conseiller fédéra l Schaffner t
ce qui valut à ce dernier de passer
pour une sorte de défaitiste et de
saboteur de notre volonté de déf ense
aux yeux de chrétiens-sociaux lucer-
nois légèrement excités.

Qu'avait donc dit l'honorable M.
Schaffner ? Que nos importations
des pays communistes étaient tom-
bées de 11 ,7 à 2,2 % de nos importa-
tions totales depuis 1937 et qu'elles
ne représentaient plus aujourd'hui
que 209 millions de francs sur un to-
tal de 9,6 milliards ; que nos expor-
tations dans ces pays étaient tom-
bées de 8,9 à 3,3 % et ne représen-
taient plus aujourd'hui que 264 mil-
lions de francs sur un total de 8,1
milliards. Et que , d'un point de vue
p urement commercial , la balance de

nos échanges avec les pay s de l'Est
nous était favorable.

M . Schaffner répondit encore que
le commerce de la Suisse avec l'U-
nion soviétique et ses satellites ne
menaçait en rien le monde occiden-
tal et que, bien au contraire, les pro-
duits helvétiques pouvaient montrer
aux consommateurs de derrière le
rideau de fer  les réalisations de l'é-
conomie libre. De plus , nos échanges
avec certains Etats , communistes
permettent de rembourser les Suisses
qui y furent victimes de nationalisa-
tions.
(Suite page 2.) Chs MONTANDON.

L'humour de la semaine
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Les rois Ci) mages

/PASSANT
SI l'on en juge au nombre de hold

hup, attentats, plastics et insoumission»
bouchères qui se déroulent dans le «gay
Parlsss», on présume qu'un joyeux re-
tour au Moyen-Age n'est pas très
éloigné™

En effet, rien qui rappelle autant les
exploits des tire-laine, coupe-bourse,
truands, mendigots, clodos et autres
gueux qui peuplaient le pavé du royau -
me d'Argot que l'Invasion actuelle des
blcots, ganguestères et autres blousons
noirs, attaquant sans façon les ban-
ques, pillant allègrement les bijouteries
et dévalisant à tous coups les passants.
Avec le plastic, histoire d'ajouter une
petite note personnelle et moderne, il y
a là vraiment tout ce qu'il faut pour
créer l'illusion. Ainsi non seulement ia
Ve a succédé à la IVe, mais elle est
retombée dans le troisième en dessous.
Et rien ne nous étonnerait moins que
de retrouver au coin de l'actualité et
de la rue Saint-Denis, les joyeux com-
pères de la Cour des Miracles, dont
Villon et Victor Hugo nous donnèrent
jadis de si pittoresques et flamboyantes
descriptions.

J'Ignore ce que le Français moyen
pense de ça. Mais II doit certainement
se dire qu'il y aurait tout de même
d'autres manières de ressusciter le passé.
Et que ça n'est pas la peine d'être gou-
verné par un général pour que règne
pareille indiscipline.: ;

A vrai dire, et pour ce qui nous con-
cerne, ne prenons pas trop des airs
avantageux.

Avec ce qui se passe quelquefois à
Genève et encore plus souvent à Zu-
rich, on dresserait également un tableau
assez complet des moeurs plutôt chahu-
tées et gangstérisées du monde actuel.

Même si c'est du demi-monde 11 n'est
pas pourri à demi.

Et même si l'affairisme frêle parfois le
banditisme, ça n'est pas une raison pour
lui marquer davantage d'indulgence.

A vrai dire quand on volt aveo quelle
«sévérité» (entre guillemets) nos tribu-
naux à nous condamnent certains che-
valiers du volant, faut-Il s'étonner du
dédain croissant que manifestent de
plus en plus les gens pour de plus en
plus de lois ?

Le père Piquerez.

Le silence est l'élément dans
lequel toutes les grandes choses se
forment.

CARLYLE.

Pensée

Voici l'insurgé portugais Maria Paulo
Valera Gomez , auteur de la tentative

du coup de mains  sur Beja.

II voulait renverser
M. Salazar
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L'accession d- Reto Delnon. — Pleins pouvoirs pour le « coach » de notre
équi pe nationale. - -Rebondissement du championnat de hockey sur glace.
Le dernier dimanche du football. — Le Lausanne-Sports à la Charrière. —
Examinons les vedettes vaudoises. — La 2e place du classement est en jeu.

Genève, le 5 janvier.
Le hockey suisse tente, sous sa

structure actuelle , sa dernière chan-
ce. On félicitera Reto Delnon pour
son courage. S'il prend en consi-
dération la presse et la radio, les
consulte, les tient au courant des
énormes difficultés qu 'il va rencon-
trer et des méthodes — nouvelles —
par lesquelles il entend les résoudre;
s'il obtient d'être seul à décider
mais s'il prend conseil de ceux qui
sont véritablement compétents, alors
il peut remettre cette discipline sur
la bonne voie, remettre le train sur
les rails. On ne lui demandera pas
davantage. Pour le charbon, la va-
peur , la marche de cet étrange
convoi qu 'on a abîmé au cours des
années, il faut une réforme de struc-
ture. Seuls les clubs peuvent la
faire. Mais Reto Delnon peut, au
cours des mois à venir, la leur sug-
gérer.

Je crois en Reto Delnon parce que
j e le connais depuis très longtemps.
Je diffusais le match dans lequel il
joua pour la première fois en Série

supérieure (comme on disait à l'é-
poque). J'ai reporté tous les matches
internationaux auxquels il prit part.
Je connais le gaillard. Il est obstiné
(comme tout bon Grison) ; il voit
juste ; il connaît tous les trucs et
procédés des gens de la crosse. On
lui souhaite bonne chance. Est-ll
besoin de dire qu'il trouvera à
« L'Impartial » tous les appuis dont
il pourrait avoir besoin ?
'Suite nage 9.) SQUTBBS.

Les réflexions N
I DU SPORTIF OPTIMISTE

- Docteur, je ne vais pas bien.
- Ah ? Qu'est-ce que vous ressen-

tez ?
- La nuit , j' ai de terribles cauche-

mars.
- Je vois. Vous transpirez au lit î
- Oh ! oui 1
- Vous avez des spasmes nerveux ?
- Oh ! oui 1
- Vous claquez des dents 7
- Ça, je ne pourrais pas vous le

dire car, tous les soirs, je les mets
dans un verre d'eau I

Chez le docteur



COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE I

(Corr. part , de « L'Impartial »)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Les
salaires ont augmenté de 9,2 "Ai en un
an. — D'après l'Institut de l'industrie
allemande de Cologne, les salaires de
tous les employés de l'industrie et du
commerce ont augmenté d'août 1960 à
août 1961 de 9,2 °/o en moyenne, l'aug-
mentation de salaire pour le person-
nel masculin ressort à 9,1 °/o et pour
le personnel féminin à 9,9 °/o.

ITALIE: La construction de malsons
d'habitation. — Pour la période jan-
vier-septembre 1961, dans les chefs-
lieux de provinces et communes de
plus de 20.000 habitants, il a été cons-
truit 137.132 habitations, soit 7,5 %> de
plus que pendant la période corres-
pondante de 1960. En septembre, 15
mille 037 habitations ont été construi-
tes, soit 11,9 °/o de plus que le mois
précédent , et 8,5 °/o de plus qu'en
septembre 1960.

ESPAGNE : Où en est-elle ? - Popu-
lation : 29,9 millions d'habitants.

Revenu national : (par habitant en
pesetas 1953) passé de 3351 pesetas en
1956 à 10.396 en 1959 et 9707 en 1960,
soit , compte tenu du pouvoir d'achat
de la peseta 1953, moins de mille
francs suisses.

Agriculture : la production a aug-
menté de 60% entre 1940 et 1959. La
récolte a été : pour les six principales
céréales de 93 300 millions de quintaux
en 1959 et de 73.300 millions de quin-
taux en 1960. Oranges : 14 millions
de quintaux en 1960. Industrie : hausse
ce 168 °/o entre 1940 et 1959.

L'énergie a été un goulet d'étran-
glement de l'économie espagnole. Un
très gros effort d'investissement a été
fait depuis 1945 et les disponibilités
totales sont passée de 10 millions de
tonnes d'équivalent charbon en 1929
à 30 millions de tonnes d'équivalent
charbon en 1959 ; l'énergie reste assez
chère. *-

ETATS-UNIS : Nouvelle estimation
de la récolte de blé. — Le Départe-
ment de l'Agriculture a estimé la
récolte de blé d'hiver de 1962 à 944
millions 133.000 boisseaux, soit 12%
de moins que la récolte de cette
année, mais 8% de plus que la moyen-
ne. La récolte de blé d'hiver de 1962 se
compare avec les 1.076.274.000 bois-
seaux produits en 1961 et 876.232.000
boisseaux pour la moyenne des dix
dernières années.

Si la récolte de blé de printemps est
égale à la moyenne de dix, soit 230
millions de boisseaux, le total de la
récolte de 1962 sera d'environ 1 mil-
liard 174.133.000 boisseaux.

CANADA : Vers une « répartition »
des exportations de blé. — Le ministre
canadien de l'agriculture a déclaré que
le gouvernement sera obligé de « ré-
partir » les ventes de blé canadien si
la sécheresse, qui sévit dans l'ouest
du pays, entraîne une autre mauvaise
récolte en 1962.

Il a précisé que la récolte de cette
année a été de 225 millions de bois-
seaux, contre 450 millions pour une
année moyenne, qui , ajoutée aux sur-
plus de 523 millions de boisseaux
enregistrés le ler août dernier, donne
un total de 748 millions de boisseaux
pour couvrir les besoins de l'exporta-
tion et de la consommation intérieure
qui sont de l'ordre de 500 millions de
boisseaux par an. Le ministre a ajouté
qu 'à moins d'une bonne récolte en
1962, les surplus de 250 millions de
boisseaux prévus pour l'été prochain
seront complètement éliminés.

La situation économique
et sociale dans le monde Nos relations commerciales

avec les pays de l'Est

En tout il faut garder raison...

(Suite et fin)
Enfin , M. Schaf fner  dit l'essentiel ,

à savoir que la Suisse doit respecter
les traités de commerce qu'elle a li-
brement signés avec les pays de l'Est
et qu'en vertu de son statut de neu-
tralité elle a l'obligation politique et
morale d'entretenir des relations
économiques avec tous les pay s du
monde) ces relations étant d'ailleurs
quarante ou cinquante fois plus im-
portante s avec les non communistes
qu'avec les communistes.

Ces choses devaient être dites
franchement , pour faire un sort à
l'équivoque et à l'hypocrisie. En e f f e t ,
une mentalité assez étrange (nous
allions écrire détestable) règne ac-
tuellement dans certains milieux alé-
maniques. Publiquement , on se veut
à la pointe de l'anticommunisme, on
se veut plus royaliste que le roi, c'est-
à-dire plus antisoviétique que les
Américains eux-mêmes ; le maccar-
thysme a été extirpé des Etats -Unis
parc e qu'il allait à des f ins  contrai-

res> mais on ferait volontiers auj our-
d'hui la « chasse aux sorcières » dans
certaines régions alémaniques. On
oublie que la Suisse est un pays neu-
tre et l'on voudrait couper tous les
po nts économiques, culture ls et mê-
me sportifs avec les Etats qui sont
liés au nôtre par des relations diplo-
matiques normales. Cette réaction
est un lamentable indice de faiblesse ,
elle est due à la peur.

Mais, d'autre part, certains milieux
qui sont parmi les plus violents anti-
communistes de la place publique ne
reculent nullement , dans la coulisse,
devant le bénéfice du commerce avec
ces af freux « rouges ». A ce moment-
là, l'intérêt du portemonnaie prime
toute autre considération. Ce mélan-
ge de peur et d'intérêt porte un
nom : &est l'hypocrisie. Il est dan-
gereux d'en arriver là dans un régi- *
me qui, parce qu'il est démocratique
et libéral, doit faire face à la dicta -
ture sans complexe d'infériorité ou
de supériorité.

Charles MONTANDON.

Un coup d'oeil (réjoui) marque le
chemin de la hausse parcouru

en un an.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne, le 5 janvier.
Depuis de nombreux mois, en ma-

tière de bourse, les porteurs sont
habitués à attendre énormément : en-
fants gâtés n'ont plus de frein !
Preuve en est la comparaison des
cours de janvier 1962 par rapport à
1961, dont voici quelques aperçus non
en cours mais en différences :

Dans le compartiment bancaire, les
hausses dépassent mille francs, sans
compter les droits de souscription
substantiels encaissés en cours d'an-
née, la dernière fois pour U. B. S. à
raison de 700 francs. Dans les trusts,'
les écarts en hausse sont satisfaisants
aussi, quoique de moindre envergure
dans certains cas. En ce qui concerne
les assurances, les progressions y fu-
rent non régulières mais plutôt spora-
diques et accentuées souvent.

De beaux écarts ont illustré le
groupe des métallurgiques où Alumi-
nium, métal léger par excellence, a
pris du poids pour plus de trois mille
francs , alors que les Brown-Boveri,
Fischer surtout, Sulzer, Sécheron, Aku
Oerlikon et autres ont su répéter force
hausses, sans oublier la Lonza en gain
de 2000 fr. De tels écarts ne rendent-
ils pas les commentaires superflus ?

Les avances ont été proportionnelle-
ment moins considérables en grandes
valeurs chimiques où quel ques milliers
de francs de fermeté se comparent
cependant à des cours beaucoup plus
lourds , allant de 12.000 à 40.000 fr.

Enfin , dans le groupe des interna-
tionales, il y a eu des variations dans
les deux sens, lieu d'exception puis-
que nous y trouvons la Philip 's en
régression de 150 fr., pendant que la
Royal Dutch se retrouve tout juste au
prix d'il y a un an. Et les valeurs alle-
mandes, pour leur part , ont souffert
en fin de compte de la difficile situa-

tion de Berlin ; puisse l'an nouveau
liquider ce problème pour un temps
assez long, afin que la bourse rede-
vienne outre-Rhin l'exact reflet d'une
situation économique particulièrement
satisfaisante 1

A Lausanne, il importe de mettre
en évidence la grande fermeté des va-
leurs locales : Câbleries & Tréfileries
de Cossonay, Chaux et Ciments de la
Suisse Romande, Innovation au gré
d'un marché parfois très animé, et
Banque Cantonale en hausse plus pro-
noncée que le Crédit Foncier Vaudois.

En raison de la courte durée de la
fermeté à New York , les premières
transactions de 1962, en Suisse et
ailleurs, ne sauraient tendre à une
expression vraiment représentative
de la tendance. Nous avons toujours
prétendu que le changement de mil-
lésime n'est pour rien dans la marche
dès affaires. La semaine prochaine, il
sera possible d'y voir un peu plus
clair.

Mais on peut tout de même affirmer
que l'on part de bien haut en soi-
xante-deux. Tant mieux donc si per-
sistent quand même l'optimisme et le
dynamisme I

Chronique de la bourse

BERNE, 5. - ATS. - Le nombre des
raisons sociales portées dans le regis-
tre du commerce pour faillite ou con-
cordat s'est élevé en 1961 à 412 (1960 :
453). Les faillites ouvertes furent de
284 (324) et les suspensions de 128
(129). Les concordats homologués se
sont élevés à 71 au total (127).

MOINS DE FAILLITES
ET DE CONCORDATS EN SUISSE

...à la Conférence de Genève pour la
cessation des essais nucléaires

M. Arthur H. Dean.

Le délégué américain...

'/. t
$ Selon les renseignements fournis par l'Office fédéral des assurances ^
^ 

sociales dans la revue mensuelle qu'il publie à l'intention des caisses de ^2 compensation, les recettes totales des diverses assurances sociales suisses 
^'/ ont atteint en 1960 la somme énorme de 2.257 millions de francs qui se 
^7> répartissent comme suit : ^1 1

^ Assurance-vieillesse et survivants Fr. 1.119.000.000 4
% Assurance-invalidité Fr. 102.000.000 ^
^ 

Aide complémentaire aux vieillards et survivants . . Fr. 9.000.000 
^

^ 
Allocations aux militaires pour perte de gain . . . Fr. 78.000.000 

^Tr, Allocations familiales aux ouvriers agricoles et paysans
£ de montagne Fr. 17.000.000 

^î Assurance-accidents Fr. 349.000.000 £•J Assurance-maladie et maternité Fr. 583.000.000 4

^ 
Les assurés et employeurs ont versé 1.724 millions (76,3 % des recettes), ^

^ 
les pouvoirs publics 290 millions (12,9 %) et les fonds divers et intérêts 

^
^ 

243 mUlions (10,8 %) de francs. 
^

i L'importance de ces sommes consacrées à la politique sociale est 
^2 particulièrement apparente, si Ton pense que le budget de la Confédéra- 
^

^ 
tion pour 1960 s'élevait à 2.546 millions de francs, dont 960 millions pour 4

g le budget militaire. ï
v y
t Depuis 1960, les dépenses de la Confédération ont dépassé les 3 mil- 4

^ 
Ilards de francs par an et les dépenses militaires ont atteint quelque £

^ 
1.120 millions de francs. Les recettes des assurances sociales ont également 

^
^ 

fortement augmenté, du fait notamment de l'accroisement du revenu 
^£ national. ^I I

\ Le développement des assurances f
sociales en Suisse

t. Y.

- Papa I Tu pourrais me donner
mon argent de poche, aujourd'hui à
la place de samedi ï J'ai un taxi qui
attend à la porte 1 ... ... 

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Au seuil de l'année 1962, le niveau
des cours dans les bourses des pays
de la Communauté européenne , pris
en bloc , se retrouve pratiquement au
même point qu 'au début de 1961. Il
faut entendre par là que la ligne géné-
rale des cotations, après s'être élevée
avec une certaine vigueur pendant en-
viron la première moitié de l'année,
a perdu ensuite l'avance qu 'elle avait
acquise.

Le climat politique international a
certainement joué un rôle ; mais le
comportement des bourses européen-
nes en 1961 reflète également l'atti-
tude réservée des investisseurs à
l'égard des placements industriels et
cette réserve s'explique apparemment
par les symptômes de ralentissement
qui se manifestent dans l'économie
europ éenne et, plus particulièrement
par la contraction des marges bénéfi-
ciaires de l'industrie sous la pression
des capacités d» production excéden-
taires (par exemple en sidérurgie et
en construction automobile , voire mê-
me dans la chimie) et de l'alourdisse-
ment des charges salariales dans les
pays où le marché de l'emploi est le
plus saturé.

LA CONJONCTURE BOURSIÈRE
DANS LES PAYS DE LA

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
EN 1961

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
¦ Vient de paraître... ¦

! Rencontre N«3 !
«j Revue mensuelle de l'essentiel

«L'insupportable Monsieur
m Duttweiler» m

Au début, Dieu créa le Texas
Le trafic d'armes en Suisse

¦ ¦

m En vente partout Fr.l ° g

Il ressort d'une statistique publiée
par l'organisation mondiale de la san-
té que la mortalité due à la cirrhose
du foie augmente. Le taux de mortalité
est passablement plus élevé chez les
hommes que chez les femmes. En
Suisse, on note en revanche une légè-
re diminution. On comptait en 1958
encore 21 décès par cent mille person-
nes chez les hommes et 3,9 chez les
femmes pour cent mille femmes. Le
taux de mortalité en Suisse est néan-
moins l'un des plus élevés avec les
taux enregistrés en France, en Autri-
che, au Portugal, dans la Ré publi que
fédérale allemande et en Italie. Il est
très bas, en revanche, dans le Royau-
me-Uni.

La mortalité due
à la cirrhose du f oie

augmente dans le monde



Elles sont en route, elles sont en vue...
j Êf ^  les voilà qui arrivent î

tS $̂\MàWOO
ydSK^<^ La voiture nouvelle pourune époque nouvelle; sesproportions

JA Wr vous convaincront, ses performances, son équipement,
Jk \ vous émerveilleront. Et elle est tellement économe, tellement
vW ^lJl i B avantageuse... Elle ne coûte que

IH fr.6590.-
uHfr Robuste moteur arrière. Cylindrée 944 cm3. Elle a le célèbre
;V R T vilebrequin à 5 paliers. Puissance réelle de 45 CV pour
n I 5 CV fiscaux seulement. Quatre vitesses, toutes synchronisées.
mk ' Plus de 120km/h... et la légendaire tenue de route Simca.
I l  Venez la voir, elle vous plaira. Essayez-la, ce sera le coup de

H 1 foudre ! Choisissez une Simca WOO: vous aurez «beaucoup
JH de voiture» pour votre argent.

fl 1 n ! Lesvoituresdedémonstrationviennentd'arrîverchezvotre
|J M j agent Simca: téléphonez-lui et demandez un essai. —
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SIMCA (SUISSE) S.A. Zurich, Baslerstrasse71, tél. (051) 543200
Plus de 150 agents en Suisse, dans Fannuaire téléphonique sous «Simca»
Argovie: Aarau. Aarhurg. Baden. Beimvil a.S.. Brugg. Dôuingcn . Meerenschwand , Mumpf , Schoftland , Schwaderloch. Strengelbadi . Wohlen. Appenzell : Heiden. Bàle: Aesch. Bâle , Binnincen Bubendorf Gelterkinden Riehen Berne-
Aarwangen. Berne . Bienne. Corgemont . Courgenay. Delemont. Flamatt . Gummenen , Interlaken . Kehrsatz , Konollingen. Liebefeld , Lyss. Malleray. Mittelhàusern , Oppligen-Kicsen. Schùpfen Sumiswal'd Thoune-Gwatt Utzenstorf'

Worbenfeld. Fribourg : Bulle . Estavayer . Fribourg. Neinvue. Praz. Genève: Genève, Vcsenaz. Claris: Glaris. Grisons: Coire, Samaden, Tiefencastel. Lucerne: Gelfinèen. Lucerne, Nebiko'n Neuenkirch Nottwil Root William'
Neuchâtel : Boudevillier s , Fleurier. La-Chaux-de-Fonds, Le Landeron. Neuchâtel. Ob-Nidwalden: Alpnach-Dorf. St-Gall: Bazenheid , St-Gall , St-Peterzell, Sargans , Zuckenriet. SchafThouse : Neuhausen Schwvz- Schindellegi'

Schwyz-Ibach. Soleure : Granges , Kleinliitzel . Oensmgen. Olten , Soleure. Winznau. Tessin: Ascona . Lugano . Mendrisio. Thourgovie: Amriswil. Frauenfeld. Uri : Fliielen. Vaud: Aigle, Corsier/Vevey Lausanna La Tour-de-Peilz'

Lucens, St-Prez, Vallorbe, Vevey, Yverdon. Valais : Martigny, Naters, Sierre, Sion, Vouvry. Zoug : Baar, Zoug-Oberwil. Zurich : ArToltern a-A., Thaiwil, Winterthour, Zurich. ' 62 55 i 2f
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... et vous verrez combien les tracas quotidiens vous paraîtront WÊk ^^—^^MHB
légers, insignifiants et quel allant sera le vôtre ! A elle seule, ^̂ K fl^̂ HF 

BNHla j oie de commencer la j ournée par un bon café au lait - jjJBI \JHBB
qu 'accompagne si bien un morceau de gruyère, d'emmental BHI ll!x>ou de tilsit - est une source de bonne humeur. j t «  ̂ jÉfe
Une enquête, faite auprès des ménagères, d'ouvriers et d'êratBanîs, démontre que les f  ?- '̂ -^ggÊÊÊÊÊpremiers signes de fatigue apparaissent vers 10 heures déj à» lorsqu'ils «sautent» le petit | ^a M U
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Après les fêtes,

rien de meilleur qu'un excellent

*
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INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT

(Banque Internationale pour la Reconstruction et le Déve-
loppement) Washington D. O.

Emprunt en francs suisses
4% de 1962 de Fr. 100.000.000.-
En vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par réso-
lution de son Conseil d'Administration (Executive Directors),

> la Banque Internationale pour la . .Reconstruction,, et .Je , ,
Développement a décidé de contracter un
Emprunt en francs suisses 4°/o de 1962, de Fr. 100 000 000.-

dont le produit sera utilisé pour les opérations de la Banque
qui sont principalement consacrées au financement de pro-
jets dans des pays en voie de développement.
La durée de cet emprunt sera de 11 ans, la débitrice se ré-
servant toutefois la faculté de rembourser au pair par
anticipation tout ou partie de l'emprunt après 8 ans. En cas
de remboursement anticipé partiel, le montant appelé au
remboursement ne sera pas inférieur à une valeur nomi-
nale de Fr. 5 000 000.—.
Le susdit emprunt a été pris ferme par les banques sous-
signées, qui l'offrent en souscription publique,

du 5 au 11 janvier 1962, à midi, au prix de 100% net
Les banques soussignées reçoivent sans frais les souscrip-
tions et tiennent à la disposition des Intéressés des prospec-
tus indiquant toutes les conditions de l'emprunt et contenant
des informations détaillées sur la débitrice.

CREDIT SUISSE
BANQUE LEU & Cie S. A. SOCIETE DE BANQUE SUISSE
A. SARASIN & Cie GROUPEMENT
UNION DE BANQUES SUISSES DES BANQUIER S PRIVES
BANQUE POPULAIRE SUISSE GENEVOIS
SOCIETE PRIVEE DE
BANQUE ET DE GERANCE \

A deux pas + 4M, MâMOeafr *$%%&/
de chez vous ! 0̂ ̂ 0t* _•&*•**
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%\ Pistes éïargîee pour sMeurs chevronnés et pour débutants — 1

, \ Nouveaux tarifs et abonnements à prix réduits — Billets CFF
*s combinés/Station Les Hauts-.Geneveys/Paro pourvoitures.

JABINE/ 3 TÉLÉSKIS/HOTEL TÊTE DE RAN ET BUVETTE A L'ARRIVÉE 

Progrès 13 a
aclèfe
Argent comptant : lits,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux,
studios, chambres à cou-
cher, salles à manger,
tous genres de meubles
anciens et modernes, mé-
nages complets. — C.
Gentil. Téléphone (039)
2 38 51.

voyageur
aveugle

cherche guide. Tous frais I
payés.

S'adresser
Brosserie Marius Calame, I
D.-P.-Bourquin 15. j

| S. I. Grottes de Réclère S.A.
Jura bernois (frontière franco-suisse)

La place de gérant-tenancier des Grottes de Réclères est
à repourvoir.
L'exploitation comprend :

a) Les Grottes elles-mêmes ;
b) Auberge - Restaurant ;
c) Kiosque ;
d) Station d'essence frontière ;
e) 5 hectares de prés et de forêts.

La construction d'une place de camping est envisagée.
Affaire saine, rentable, susceptible d'un grand développe-
ment.
Préférence sera donnée à couple jeune, dynamique, qualifié
et sérieux.
Entrée en fonctions : Printemps 1962.
Les offres manuscrites doivent parvenir jusqu'au 31 janvier
1962, au président : M. Lévy-Fleury, étude immobilière,
Rue de Nidau 11, à Bienne.

On s'abonne en tout temps à < L'Impartial >

Export-Horlogerie
Suis intéressé pour 5000 montres calendrier
2 guichets, petit diamètre, automatique.
Acheteur actuellement en Suisse.
(Recherche également montres et pendulettes,
brevet réservé.)
Offres sous chiffre S R 69, au bureau de L'Im-
partial.

VENDEUSE qualifiée
serait engagée pour le ler mars, ou date à
convenir.
(Débutante douée serait mise au courant.)
Place au mois, stable et bien rétribuée. Libre le
dimanche. 
Faire offres écrites à la LAITERIE DES
GENTIANES.

Jeune fille
ayant travaillé dans la I
branche, cherche emploi I
chez médecin ou méca- I
nicien-dentiste. — Ecrire I
sous chiffre F N 92, au bu- I
reau de L'Impartial

ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

IMMEUBLE À VENDRE
RUE DE LA RONDE 20
LA CHAUX-DE-FONDS

6 logements et dépendances. Bon état.
Revenu intéressant.

BMBmaLwmmHÊÊBBËkiiwwB ^mmiBm- WÈnmmÊ.

Les contemporains de

1897
présentent à leurs membres et à
leurs familles, leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
Rendez-vous pour l'apéritif tradi-
tionnel le DIMANCHE 7 JANVIER
à 11 heures, au Café Seiler, Rue du
Collège 14.

SAVEZ-VOUS QUE | I
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne- I
rie de Montetan, av

d'Ecball .cns 94 et 96, à
i Lausanne. Résultat i
I garanti. C. Borel |



Terminée à fin 1962

sera l'une des plus
modernes de France

BESANÇON, 5. — ATS — La gare
principale de Besançon avait été dé-
truite lors d'un bombardement en
juillet 1943 et remplacée par des ba-
raquements provisoires. La recons-
truction , qui a commencé en août
1960, sera terminée à la fin de cette
année. La nouvelle gare sera l'une
des plus modernes de France.

Elle comprend un bâtiment allon-
gé, d'un seul étage, surmonté d'une
haute tour. Les travaux ont débuté
par les deux ailes, où se trouvent,
d'un côté, le service de sécurité, un
central téléphonique avec téléscrip-
teurs et salles d'attente, et de l'au-
tre, le buffet. Ils vont se poursuivre
par l'édification du corps central,
qui abritera le grand hall et le ser-
vice des bagages.

Toutes les installations ont été
conçues en fonction de Pélectrifica-
tion prochaine — dans un délai qui
n'est cependant pas encore précisé
— des lignes Dole - Besançon et
Lyon - Besançon - Belfort - Mul-
house. Plus tard, seule la ligne Be-
sançon - Le Locle restera vouée à
la traction Diesel.

La nouvelle gare
de Besançon

Au cinéma Eden : «Saint-Tropez
Blues».
Un film au rythme endiablé dans une

atmosphère unique au monde, réalisée
par Marcel Moussy en couleurs East-
mancolor. Marie Laforêt , surnommée
«vedette du soleil» fait une entrée fra-
cassante au cinéma français. Le so-
leil doit être son astre nature. Sans
doute puisque ce film va nous révéler
son beau visage, son corps souple, son
charme ambigu. C'est en effet dans
les paysages enchanteurs brûlés de so-
leil de Saint-Tropez, que nous décou-
vrirons l'étrange, la bouleversante Ma-
rie Laforêt. L'actrice est ' entourée d'une
nouvelle génération d'acteurs fran-
çais, au premier plan desquels se pla-
cent : Jacques Higelin, Pierre Michael,
Stéphane Audran et Fausto Tozzi. C'est
dans ce film que le célèbre composi-
teur Henri Crolla a écrit sa musique la
plus captivante.

Eternisez vos vacances en allant voir
«Saint-Tropez Blues», un film au ryth-
me magnifique.

On y verra filles et garçons rire, dan-
ser, aimer, animer une ronde endia-
blée dans les décors désormais célèbres
de la Cité des Corsaires.

Matinées à 15 heures samedi, diman-
che, mercredi. Soirées à 20 h. 30.

Officiel :

Reprise des négociations
franco-tunisiennes

PARIS , 5. - ATS-AFP. - « A la suite
des conversations intervenues à Rome
les 27 et 28 décembre, entre hauts
fonctionnaires français et tunisiens ,
annonce le ministre des affaires étran-
gères, il a été convenu que des négo-
ciations auraient lieu prochainement à
Paris , au niveau ministériel.

« M. Behi Ladgham , secrétaire d'E-
tat tunisien à la présidence du Conseil,
et M. Sadoq Mokkadem , secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères , se ren-
dront à cet effet à Paris , où ils ren-
contreront M. Maurice Couve de Mur-
ville.

Une allocution
de M. Bourguiba

TUNIS, 5. — ATS-AFP. — Dans
l'allocution qu 'il a prononcée ven-
dredi matin , devant les cadres de
la nation , M. Bourguiba a annoncé
que les négociations franco-tuni-
siennes s'ouvriront lundi ou mer-
credi prochain à Paris.

« Nous espérons, a-t-il dit , que ces
négociations aboutiron t car il a été
admis qu 'elles se dérouleraient à
l'échelon ministériel. » Le chef de
l'Etat tunisien a fait remarquer que
l'acceptation , par la France, de dis-
cuter du principe de l'évacuation ne
préjugeait pas de la position fran-
çaise quant au fond du problème.

« J'espère, a déclaré encore M.
Bourguiba , que ces discussions ne
dureront pas très longtemps et
qu 'avant la fin janvier les ministres
tunisiens reviendront après avoir
liquidé le contentieux. Avant mê-
me que les rapports soient définiti-
vement éclaircis, a ajouté le chef de"
l'Etat tunisien, nous pourrions dé-
cider de rétablir nos relations di-
plomatiques, si des signes encoura-
geants se révèlent dans les jours
qui viennent. »

La question de Bizerte
Commentant les perspectives fa-

vorables ouvertes par les proposi-
tions françaises de mercredi dernier ,
le président Bourguiba a déclaré :

« La France prétendait se réserver
la possibilité de réactiver la base de
Bizerte en cas de danger de conflit
mondial. Elle vient d'abandonner
cette prétention, ce qui me permet-
tra de réaliser les plans conçus pour
Bizerte : établissement d'un chantier
de constructions navales, d'un port
franc , etc.. »

Nos nouvelles de dernière heure

Le prix de la benzine
sera maj oré de 5 cts par litre

Dès le 15 janvier

BERNE , 5. — ATS — Dans sa
séance de ce jour, le Conseil fédéral
a fixé au 15 janvier 1962 l'entrée en
vigueur de l'arrêté fédéral concer-
nant la perception d'une taxe sup-
plémentaire sur les carburants des-
tinée à financer les routes natio-
nales, cet arrêté n'ayant pas été
l'objet d'une demande de référen-
dum.

A partir de cette date , les impor-
tations de carburants pour moteurs
seront frappées d'une taxe supplé-
mentaire de 5 centimes destinées à
financer la construction des routes
nationales. Aux ternies de l'article
premier, 4e alinéa , de l'arrêté fédé-
ral, les taux s'entendent par 100 kg.
brut , ils se montent à 5 fr. 80 pour
la benzine et, par suite du poids
spécifique différent , à 5 fr. 30 pour
l'huile Diesel.

La direction générale des douanes
est autorisée à grouper, en un taux
global par 100 kg., le droit de doua-
ne, le droit de statistique et la taxe
supplémentaire. Conformément à
l'article 2, 2e alinéa, de l'arrêté, le
Conseil fédéral a aussi réglé le rem-

boursement de la taxe supplémen-
taire perçue sur les carburants uti-
lisés à des fins agricoles, sylvicoles
et piscicoles. Cette taxe est égale-
ment remboursée lorsque le droit de
base est l'objet d'un allégement
douanier.

Contrairement au système de la
preuve de l'emploi instauré pour les
marchandises passibles de droits dif-
férentiels, la différence pour les car-
burants utilisés à des fins agricoles,
sylvicoles et piscicoles est rembour-
sée d'après un système de normes
élaboré avec le concours des offices
fédéraux et des milieux agricoles et
sylvicoles. Le système des normes
appliqué à l'agriculture prévoit , en
outre , la collaboration des offices
communaux de la c u l t u r e  des
champs.

Les dispositions détaillées feront
l'objet d'une ordonnance du Dépar-
tement des finances et des douanes.
La presse professionnelle donnera
des précisions sur les points offran t
un intérêt particulier pour l'agricul-
ture, la sylviculture et la piscicul-
ture.

BULLETIN DE BOURSE
communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 4 5
3'i% Féd.46 déc. 102% 102%
2%% Fédér. 1950 101.15 101.15
3% Fédér. 51 mai 100.85 100.85
3% Fédéral 1952 100.60 100.65
2 % %  Féd. 54 juin 97 96%
3% C. F. F. 1938 100.30 100.30
4% Belgique 52 100% 100%
il.i% Norvège 60 98 98
3%% Suède 54m . 100% 100%
4% Bque Inter. 59 100% 100
4'/ i %  Péchiney 54 105 104
4%% Montée. 55 108% 107 Vi

Trusts
AMCA 83.80 83%
CANAC 155% 155.85
SAFIT 119% 120
FONSA 590% 596%
SIMA 1370 1370
ITAC 308 304%
EURIT 199 % 199
FRANCIT 170% 170%
ESPAC 103% 104
DENAC 100 100

Actions suisses
Union B. Suisses 6000 6000
Soc. Bque Suisse 4400 4435
Crédit Suisse 4530 4525
Electro-Watt 3300 3290
Interhandel  5235 5170
Motor Columbus 2665 2620
Indelec 1860 1860
Italo-Suisse 865 871
Réassurances 4350 4325
Aar-Tessin 2125 2100
Saurer 2450 2435
Aluminium 8460 8450
Bally 2100 2100
Brown Boveri 4400 4430
Fischer 3180 3180
I.onza 4380 4360
Nestlé Port. 4420 4400
Nestlé Nom. 2720 2705

Cours du 4 5

Sulzer 5775 5700
Ciba 16800 16675
Geigy, nom. 26200 26100
Sandoz • 15050 15000
Hoffm. -La' Roche 42000 42000

Actions éirang.

Baltimore ft Ohio 114 HB
Pennsylvanie  RR 78% 76
Du Pont de Nem 1046 1034
Eastman Kodak 477 470
General Electr. 322 315
General Motors 244 240
Intern.  Nickel 368 367
Montgomery W 145 145
Standard Oil N.J 220% 220%
Union Carbide 522 516
Ita lo-Argent ina  49 49%
Sodec 145% 145
Phili ps 1182 1190
Royal Dutch 150% 150
A. E. G. 514 510
Badische Anilin 537 532
Farbenfab. Bayer 709 702
Farbw. Hoechst . 567 555
Siemens - Halske 772 770

New-York Cours du

Actions 3 4
Allied Chemical 56'/s 56%
Alum. Co. Amer 66s/s 665/s
Amer. Cyanamid 44'/s 44
Amer. Europ. S. 36'/s 36
Amer. Smelting 62 62
Amer. Tobacco 99% 102s/s
Anaconda . 51 51%
Armco Steel 70'/« 71 Va
Atchison Topeka 27% 27'/i
Bendix Aviation 67 65%
Bethlehem Steel 43% 42-Vs
Bœing Airplane 51 50%

Cours du

Canadian Pacific
Caterpillar Tract.
Chrysler Corp.
Colgate
Columbia Cas
Consol. Edison
Corn Products
Curtiss - Wright
Douglas Aircraft
Dow Chemical
Goodrich Co
Gulf Oil
Homestake Min
I. B. M.
Int. Tel * Tel
Jones-Laughl. St.
Lockheed Aircr.
Lonestar Cernent
Monsanto Chem.
Nat. Dairy Prod.
New York Centr.
Northern Pacific
Parke Davis
Pfizer & Co
Philip Morris
Radio Corp.
Republic Steel
Sears-Roebuck
Socony Mobil
Sinclair Oil .
Southern Pacific
Sperry Rand
Sterling Druj
Studebaker
U. S. Gypsum
Westing. Elec.

Tendance :

Ind. Dow Jones

Chemins de fer
Services publics
Industries

3 4

24% 24%
38V. 39'/s
503/» 51V»
55 51%
29'/» 28Vs
81 80%
56% 55%
17% 17%
33% 33%
72% 71%
72 72
40% 40%
50% 50%

577 571%
57% 57
73% 7lVs
46 45'/»
23'/s 23
51% 57</s
707/» 72
19s/a 19%
44'/» 437/»
36% 36'/»
48% 47

107 107%
54% 53V»
59% 58V»
83% 79V»
39 39V»
52 V» 52%
27V. 28
23 V2 23V»
89% 88%
10% 10%

105 105 %
38 38

affaiblie

148.33 147.94
127.65 126.61
726.01 722.53

Bourses étr. :
Actions

Union Min. Frb
A. K. U. Flh
Unilever Flh
Montecatini Lit
Fiat , Lit
Air Liquide Ffr
Fr. Pétroles Ffr
Kuhlmann Ffr
Michelin «B» Ffr
Péchiney Ffr
Rhône-Poul. Ffr
Schneider-Cr Ffr
St-Gobain Ffr
Ugine Ffr
Perrier Ffr
Badische An. Dm
Bayer Lev. Dm
Bemberg Dm
Chemie-Ver. Dm
Daimler-B. Dm
Dortmund-H. Dm
Harpener B. Dm
Hœchster F. Dm
Hœsch Wer. Dm
Kali-Chemie Dm
Mannesmann Dm
Metallges. Dm
Siemens & H. Dm
Th yssen-H. Dm
Zellstoff  W. Dm

Cours du

3 4

1321 1304
400 401%
183.80 185.90
3800 3755
2910 2886
1120 1110
297 292
471 471
1034 1030
289 287.20
504 501
294 287
491 475
513 518
364.80 366
500% 489
662% 645
318% 320
645 640 d
1525 1500
145 141
97 98%
529 514
220 216
487 487
259 256
1150 1144
718 714
233 227%
330 326 d

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.80
Florins holland 119.— 121.15
Lires i ta l iennes gag rj.71
Marks allemands 107.— 109. 
Pes etas 9.Q5 735
Schillings autr. ie.55 19.95

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

Vendredi 5 janvier
CINE CAPITOLE : 20.30, Traite des blan-

ches.
CINE CORSO : 20.30, Alamo.
CINE EDEN : 20,30, Saint-Tropez Blues.
CINE PALACE : 20.30, L'Odyssée du Dr

Wassei.
CINE REX : 20.30, Le Foi des cinglés.
CINE RITZ : 20.30, Le Caue se rebi ffe .
CINE SCALA : 20.30, Une femme est une

femme.
Pharmacie d'office

Jusqu 'à 22 h., Pare), Léopoid-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11,

Urgence médicale
En cos de non réponse de potrs ou DOS

médecins habituels, appelez le Poste
de police, tél. 2.10:17. qui misera.

Prévisions du temps
Plateau et vallées préalpines, en

général couvert par brouillard ou
brouillard élevé. Limite supérieure
environ 1000 m. Calme. Tempéra-
ture voisine de zéro degré. Ailleurs
beau temps.

Communiques
(Cette nbrkpm n 'émane nos de woh*
rédaction; «ii» n'engage pa* le jouxrtaij

Vous verrez dès ce soir vendredi
au cinéma Rit?,...

...Jean Gabin, Bernard Blier, Martine
Carol, Françoise Bosay, Ginette Le-
clerc, dans le vrai triomphe du cinéma
français «Le Cave se rebiffe». Un film
de Gilles Grangier et Michel Audiard,
tiré du roman de Albert Simonin.
Vous verrez dès ce soir vendredi au

cinéma Capitole...
...une interprétation exceptionnelle :
Eleonora Rossi Drago, Silvana Pampa-
nini, Vittorio Gassmann dans un sen-
sationnel film de moeurs, «Traite des
Blanches». Jeunes filles attention !...
Basé sur des faits authentiques ! (Ad-
mis dès 18 ans.)
«Une Femme est une Femme».-
...le dernier film de Jean-Luc Godard ,
dès ce soir à la Scala : Après «A bout
de Souffle», une nouvelle oeuvre de no-
tre compatriote romand, Jean-Luc Go-
dard , oeuvre osée s'il en fût , spectacle
d'a'vant-garde qui laisse seul jug e un
public averti. Si vous aimez sortir des
chemins battus, si la tournure d'es-
prit «nouvelle vague» pique votre curio-
sité, alors vous aimerez «Une Femme
est une Femme»... Angela (Anna Kasi-
na) veut absolument un enfant dans
les 24 heures. Emile (J.-C. Brialy) n'en
veut point. Son astuce féminine se ré-
veillant, elle fait mine de s'adresser à
Paul (J.-P. Belmondo). Que va-t-il fai-
re ?... Ecran large. En couleurs. Ad-
mis dès 18 ans.
Au cinéma Eden...
...samedi et dimanche à 17 h. 30, deux
uniques séances spéciales avec une réé-
dition extraordinaire : «Les Bas-Fonds».
Mise en scène de Jean Renoir d'après
l'oeuvre de Maxime Gorki avec Louis
Jouvet, Jean Gabin.

237 membres de PO. A. S.
arrêtés en Algérie

ces deux derniers mois
ALGER , 5. — ATS - AFP — « 237

membres de l'O. A. S. ont été arrê-
tés par les forces de l'ordre , en Al-
gérie, au cours des deux derniers
mois de 1961 », a annoncé ce matin
M. Jean Sicurani , directeur des af-
faires politiques et de l'information
de la délégation générale.

M. Sicurani a remis à la presse un
document établissant le bilan géné-
ral de l'activité de la police dans sa
lutte contre l'organisation secrète.

Selon ce document, le bilan se dé-
compose ainsi : 47 tueurs, 35 pasti-
queurs , 25 déserteurs , 58 détenteurs
d'armes et d'explosifs et 75 mem-
bres des réseaux O. A. S.

Au Liban

BEYROUTH , 5. — ATS - AFP —
Les opérations de nettoyage se sont
poursuivies dans l'ensemble du Liban
pendant la j ournée de jeudi.
. Dans la soirée, l'e ministère de Tin-

formation libanais a publié un com-
muniqué annonçant que le nombre
des arrestations des dernières 24
heures s'élevait à 238, portant le
chiffre total des personnes arrêtées
à 2435.

La presse libanaise signale ce ma-
tin que trois membres du P. P. S. ont
été abattus au cours des opérations
alors qu'ils tentaient de s'enfuir.
Elle indique d'autre part que les ma-
gistrats instructeurs ont obtenu d'un
des principaux dirigeants du parti
les détails du complot, de ses buts,
et des milieux étrangers qui l'avaient
inspiré et financé.

Ces révélations sont a l'origine de
l'amplification des mesures prises
par les forces de sécurité. La garde
des bâtiments publics a été renfor-
cée. Toutes les personnes — y com-
pris les fonctionnaires de haut rang
— voulant pénétrer dans ces bâti-

ments doivent présenter leur carte
d'identité et sont soigneusement
fouillées. Sur les routes, les voitures
et leurs passagers sont soumis à
des contrôles.

Nouvelles mesures
de sécurité

A l'aérodrome de Beyrouth com-
me au port, les contrôles des départs
sont minutieux, pour empêcher tou-
te évasion des membres du P. P. S.
recherchés par la police.

Dans des déclarations faites à la
presse, le ministre de l'intérieur , M.
Kamal Joumblat, a indiqué que le
parti populaire syrien avait « pré-
paré une série de complots dans di-
vers pays du Moyen Orient ». Selon
lui, « la première étape consistait à
renverser le régime au Liban, avant
d' annexer le Liban à la & grande Sy-
rie », dans le cadre du projet du
Croissant fertile.  Cette partie du
projet une fois  réalisée dans le
nord , le P. P. S. se serait tourné vers
le sud (Israël) .  »

Le ministre a af f i rmé que le parti
populaire syrien était « encouragé
par des puissances étrangères et se
proposait d'accomplir des actes de
terrorisme pour raviver les dissen-
sions confessionnelles au Liban ».

Le but des auteurs
du complot

BERLIN, 5. - ATS-AFP. - Le «mur»
s'est écroulé, tôt dans la matinée de
vendredi, en deux points de la fron-
tière inter-secteurs à Berlin , provo-
quant une grande agitation parmi les
policiers populaires.

L'accident s'est produit dans le
nord de Berlin , près de la Bernauer-
strasse , où le mur n 'est épais que d'un
mètre et dans l'arrondissement de
Wedding, Scharnhorststrasse.

Dix policiers casqués et armés de
pistolets-mitrailleurs ont pri s immé-
diatement position. Ils furent renfor-
cés peu de temp s après par neuf
autres , accompagnés de chiens poli-
ciers. •

Le «mur» s'est écroulé
en deux points

DAVOS, 5. — ATS .— L'épaisseur
de la neige est encore faible pour
la saison, dans les Alpes. Au-dessus
de l'altitude de 2400 mètres vers le
fa î te  des montagnes et surtout sur
les pentes exposées à l'ombre et au
vent, il y a toujours un perf ide dan-
ger de glissement de plaques de
neige, dont les skieurs doivent ab-
solument tenir compte.

Au-dessus de 2400 mètres (envi-
ron) le danger se limite en quelques
endroits isolés, sur les pentes
particulièrement ombreuses. Avec le
temps qui règne actuellement, d'é-
ventuels glissements de plaques de
neige mouillée peuvent aussi se pro-
duire sur les pentes au soleil.

Le danger des
avalanches subsiste

Certains membres du Comité cen-
tral du Rassemblement jurassien ,
mouvement pour la création d'un
canton du Jura, soit MM. Roger
Schaffter , professeur à Neuchâtel,
Roland Béguelin, journaliste à De-
lémont, Germain Donzé, Roger Jar-
din, professeur à Delémont, et Pierre
Rebetez, président de la section de
Delémont du R. J., ont déposé une
plainte pénale pour injure et diffa-
mation contre M. Jean-Pierre Mé-
roz, rédacteur responsable de l'or-
gane de l'Union des patriotes ju-
rassiens, « Le Jurassien ». La plainte
a été déposée devant le Tribunal
du district de Courtelary.

Elle concerne des accusations lan-
cées contre les chefs du mouvement
séparatiste à propos de l'affaire de
la place d'armes de Bure et de
l'appui et de l'argent que les chefs
séparatistes iraient chercher dans
les « milieux les plus réactionnai-
res de la France monarchiste ».

Une plainte pénale
de dirigeants

du Rassemblement
jurassien

PORRENTRUY

(dl) — A Porrentruy, un groupe d'au-
tomobilistes suggèrent aux conducteurs
de véhicules de déposer, samedi pro-
chain, aux pieds des policiers, aux prin-
cipaux carrefours de la ville, une mo-
deste attention pour les remercier de
régler la circulation.

Ce samedi 6, Journée des rois, se
muera-t-il en Journée des agents ?

Le Jour des rois sera-t-il
celui des policiers ? I VOTRE MENU i

S pour demain... ;
• ( Proportions pour 4 personnes) •
• Côtelettes Riche
• Choux de Bruxelles au beurre •
• Pommes au beurre «
J Fians J• •• Côtelettes Riche (Betty Bossi). •
• Fariner légèrement 4 côtelet- •• tes, dorer des deux côtés, assai- •
• sonner et laisser refroidir . Etu- »
• ver dans le fond de cuisson 150 •
e gr. de champignons hachés et »
• persil , fariner , ajouter 3 c. de •• mie de pain, mouiller avec 1 dl. J
• de crème de bouillon, assaisonner •
J et laisser mijoter. Quand la sau- •
• ce est épaisse, ajouter 1-2 jau- •
• nés d'œufs et napper à bonne •
• hauteur sur les côtelettes. Met- «
• tre dans un plat graissé, ajouter •
0 1-2 verre de vin blanc ou bouil- *
• Ion et gratiner 10-15 min. à bon- •
2 ne chaleur moyenne. Garnir de 2
• légumes étuvés. •
: s. v. •
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Séances : le soir à 20 h. 30

[ Samedi : matinée à 15 h. DIMANCHE, DEUX MATINEES à 15 h. et 17 h. 30 Séances : le soir à 20 h. 30 DIMANCHE, MATINEE à 15 h. 30 „
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UNE ATMOSPHERE UNIQUE AU MONDE...
UN FILM AU RYTHME ENDIABLE, DE MARCEL MOUSSY

# 

Marie LAFORET
Jacques HIGELIN Pierre MICHAEL

Fausto TOZZI Steph AUDRAN

dans un film EASTMANCOLOR aux couleurs
merveilleuses

Saint-Tropez BEues
AVEC LA MUSIQUE CAPTIVANTE DE HENRI CROLLA

i UN FILM DE SOLEIL ; UN FILM DE VACANCES

SAINT-TROPEZ... Blottie au bord de la mer, vous fera goûter
au charme de la Provence

MATINEES à 15 heures : SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI Dès 18 ans
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GARY COOPER

I 1 L'ODYSSÉE DU Dr WASSEL

.̂ plpr̂  .. ->- 1BBÈ Un film monumental de
'"" i% ; J.. ' "''fe|if CECIL B. DE MILLE
UN FILM DE GUERRE RÉALISTE ET DUR

PALACE PERMANENT UNE AVENTURE DE JIM LA JUNGLE

j EniValis LE TRÉSOR DE LA FORÊT VIERGE
Fr. 1.50 Un formidable programme!
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JOHNNY WEISSMULLER (TARZAN)
SEANCES SAMEDI et

DE FAMILLES DIMMCHE à ""* La tribu perdue 
LUNDI-MARDI Parlé

Enfants admis et MERCREDI a l4ù - 30 Un grand film d'aventures français
de JIM-LA-JUNGLE _____

Chirologie et i
Mariage

Pour commencer l'an-
née, n'oubliez pas de ve-
nir consulter Mme Jacot,
Char'mettes 13, Neuchâ-
tel, qui vous dira par l'é-
tude de votre écriture ou
de votre main, vos apti-
tudes, vos possibilités,
etc., et par ses relations
étendues vous guidera vers
un mariage heureux. Re-
çoit sur rendez-vous mê-
me le dimanche. — Tél .
'038) 8 26 21. 

i Séances spéciales SCALA g
H Samedi et dimanche à 17 h. 30 H

UNE AUDACIEUSE PRODUCTION SCANDINAVE M

B Par une chaude nuit d'été |
Dans des pays nordiques, 

______
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L'AMOUR : UNE FORCE fPW1" J '

< L'Impartial > est lu partout et par tous

A VENDRE

Caméra
I H 16, Paillard - Bolex ,
I avec un objectif 15 mm.,
jj un objectif 25 mm.,
I et un télé-objectif de 75
I mm. — S'adresser Av.
| Léopold-Robert 152, chez
1 M. Crevoiserat, ou tél.
I (039) 2 69 75, pendant les
1 heures de travail (deman-
I der M. Calame).

QineiooriQiie
I sortirait travail à domi-
! cile à jeune homme sé-
S rieux ? Travail fin exclu .
I Offres sous chiffre
I R J 104, au bureau de
I L'Impartial.

1 Lisez L'Impartial

I

Wî wrPBI m Jean-Paul Jean-Claude y

| «â | BELMONDO BRIALY i
' »JBEflÉ|Ml et Anna KARINA H

flfM" T*^  ̂* |̂  $9m En CinemaScope - EASTMANCOLOR

^HÉHiSt yBlÂ ¥fiiM r̂P 
Première vision Admis 

dès 

18 

ans 

O (+ A K A !
¦NWaHMKtftyiJglCiW** Location : Téléphone 2 22 01 WW#"* k.rl



En 1961

Plus de naissances et de mariages, moins
de décès que l'année précédente

LA CHAUX-DE-FONDS

Avec son amabilité coutumière, M.
Charles Vaney, officier d'Etat Civil ,
a bien voulu nous communiquer le
tableau des naissances, mariages et
décès survenus en notre ville au
cours de l'année qui vient de s'écou-
ler. Comme toujours , ce tableau a été
établi avec un soin méticuleux et un
luxe de détails impressionnants. Nous
nous bornerons ci-dessous à en pu-
blier les caractéristiques esentielles.

Les naissances
Au chapitre des naissances tout

d'abord , on constate que 1961 fut
plus favorable que 1960 puisqu'on
compte 37 naissances de plus, soit
697 contre 660. Il y eut 358 garçons
et 339 filles ; 2 morts-nés de sexe
masculin, 4 de sexe féminin. Inclus
dans le total général, on signale six
paire de jumeaux, soit une paire
garçon et fille , 2 paires de garçons
et 3 paires de filles.

Les mariages
Pour 1961, on enregistre également

plus de mariages qu'en 1960. Il y en
eut 303 contre 273 l'année précé-
dente. « On » s'est surtout marié en-
tre 26 et 30 ans, l'an dernier chez
nous. Deux jeunes filles ont pris
époux à l'âge de 17 ans tandis qu'une
dizaine de personnes ayant dépassé
l'âge de 60 ans, ont décidé elles aussi

de franchir le cap... Mieux vaut tard
que jamais, comme on dit! Au reste,
voici le tableau détaillé de ces ma-
riages :
Age des époux Hom. Fem. Tôt.

17 ans 0 2 2
18 ans 2 12 14
19 ans 4 19 23
20 ans 9 34 43
21 ans 23 22 45
22 ans 22 34 56
23 ans 21 40 61
24 ans 34 14 48
25 ans 22 18 40

26-30 ans 72 39 111
31-35 ans 32 27 59
36-40 ans 25 14 39
41-45 ans 13 10 23
46-50 ans '8 9 J7
51-60 ans 10 5 15
Plus de 60 ans 6 4 10
Totaux 303 303 606

Les décès
En 1960, 410 décès ont été enregis-

trés, l'an dernier il n'y en eut que
379 (188 hommes, 191 femmes).

Quant aux feuillets de familles des
ressortissants de La Chaux-de-
Fonds, ouverts depuis 1929 à fin 1961,
ils atteignent le montant impression-
nant de 10.548. Pour Les Planchettes,
le total est de 899.

Accrochage
Hier à 15 h. 35, un automobiliste

de notre ville qui circulait, au volant
de son véhicule, sur la rue de la
Serre, a accroché un camion en sta-
tionnement devant l'immeuble nu-
méro 121. Légers dégâts matériels.

ALERTE !
Ce matin à 2 h. 25, les PS étaient

avisés que de la fumée s'échappait
de l'immeuble des Coopératives en
construction, situé à la Rue du Com-

merce 79. Immédiatement rendus
sur place avec le camion Magirus,
les hommes des PS intervinrent ra-
pidement et tout rentra dans l'ordre.
Il s'agissait de défectuosités à un
appareil de chauffage.

(g)— La neige continue à provoquer
de sérieuses perturbations bien qu'aucune
nouvelle chute ait été enregistrée.

A Frochaux sur Saint-Biaise, un arbre
alourdi par la neige s'est abattu sur la
route au moment où survenait une auto
genevoise conduite par un monteur de
Zurich M. E. Hauser. La voiture a été
démolie, le conducteur n'ayant pu évi-
ter la chute malgré un énergique frei-
nage. Ni M. Hauser, ni son fils de 10 ans
qui l'accompagnait n'ont heureusement
été atteints.

A Serrières, hier après-midi, M. B.
Pràkelt, qui regagnait son domicile, a
glissé sur le verglas et s'est fracturé une
cheville. Il a dû être conduit à l'hôpital
Pourtalès.

A Vaumarcus, un cabriolet genevois
d'abord, puis une voiture allemande en-
suite se sont retournées après deux déra-
pages sur la neige. Par bonheur, person-
ne n'a été blessé, mais les dégâts sont
importants. 

Les méfaits de la neige

Deux instantanés pris au « Pré des Cibles » hier après-midi.

Afin que notre jeunesse puisse
jouir pleinement des vacances de
sport qui lui sont actuellement ac-
cordées, les autorités avaient prévu
certaines dispositions. C'est ainsi que
plusieurs rues avaient été cancelées
et réservées exclusivement aux lu-
geurs. skieurs ou hockeyeurs en her-
ge ! Hélas, une subite hausse de la
température est venue contrarier ces
plans judicieux. Rapidement la nei-
ge fondit sur la chaussée et les si-
gnaux « Piste de luge » devinrent ca-
ducs . Malgré cela les écoliers chaux-
de-fonniers ont pu se livrer à leur
sport favori , car ils avaient à leur
disposition la patinoire communale
et les emplacements — toujours en
vogue , malgré la construction ! —
de la « Sorcière » et des « Cibles »
qui permettent sans grands dépla-
cements la pratique du ski. Souhai-
tons néanmoins que la fin des va-
cances soit plus favorable à la pra-
tique bienfaisante des sports d'hiver.

Pistes éclairées
L'Office des sports communique :

Afin de favoriser de plus en plus
la pratique du ski, le Conseil com-
munal de notre ville a admis de do-
ter certaines pistes d'un éclairage
adéquat. Nous avons le plaisir d'in-
former la population que c'est au-
jourd 'hui chose faite : Pré des Ci-

bles et Ouest de la Ville à l'extrémi-
té de la rue du Bois Noir. Avec la
piste éclairée existante au lieu dit
« La Sorcière », les habitants de no-
tre ville pourront s'adonner à cœur
j oie à leur sport favori.

Ces installations sont placées sous
la sauvegarde du public et pourront
être mises en fonction par lui cha-
que soir dès que l'éclairage public
est enclenché. Il suffira à tout un
chacun d'actionner l'interrupteur
qui se trouve pour la piste Ouest
dans une embrasure de fenêtre de
cave au sud de l'immeuble Arc-en-
Ciel 2, et pour le Pré des Cibles à
proximité d'un coffret fixé sur le
premier pylône au bas de la piste.
Une fois enclenchée, l'installation
fonctionnera sans interruption jus-
qu 'à 22 heures, moment où elle sera
mise hors-circuit automatiquement.

Ainsi il ne sera pas nécessaire
d'attendre l'arrivée d'un surveillant
pour bénéficier de cet éclairage, et
chacun est invité à se documenter
sur place.

L'Office des sports espère que la
population chaux-de-fonnière aura
à cœur de maintenir ces installa-
tions en bon état et qu 'aucun abus
ne sera à déplorer. D'ores et déjà, il
souhaite aux nombreux skieurs, pe-
tits et grands , d'agréables soirées
sur de belles pistes qu'il espère
enneigées.

Vacances blanches des écoliers chaux-de-fonniers

Télégrammes...
¦ LA HAVANE. — Selon une in-

formation du journal « Revolucion »,
Margarito Lanza Flores, chef d'un
groupe contre - révolutionnaire de
Quemado de Guines, dans la pro-
vince de Las Villas, a été fait pri-
sonnier et fusillé.

B LONDRES. — Le ministre des
affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne, Lord Home, se rendra à Ber-
lin-Ouest le 9 janvier prochain pour
un séjour de 24 heures.
¦ ELISABETHVILLE. — Le Parle-

ment du Katanga a engagé jeudi à
Elisabethville un débat sur la con-
firmation de l'accord, passé en dé-
cembre à Kitona entre le président
Tchombé et M. Adoula, président du
Conseil du gouvernement central
congolais.
¦ TOKIO. — Deux mille habitants

de Nakaminato (nord-est du Japon)
ont manifesté jeudi pour demander
la restitution au Japon de la base
aérienne américaine, située à proxi-
mité de cette ville.
¦ MOSCOU. — On apprend de

source soviétique digne de foi que
M. Krouchtchev, grippé, doit garder
le lit. Il a annulé son voyage en
Biélorussie.

B MACASSAR. — Prenant la pa-
role à une manifestation de masse
à Macassar, le président Soekarno
a repoussé jeudi les propositions hol-
landaises de négociation.

B NEW-YORK. — Un porte-parole
de la délégation américaine à l'ONU
a fait savoir jeudi que les Occiden-
taux et l'URSS sont convenus de re-
prendre les négociations sur le dé-
sarmement le 14 mars à Genève.

B WASHINGTON. — Le Conseil
de l'organisation des Etats améri-
cains a décidé jeudi de lever la to-
talité des sanctions en vigueur con-
tre la République dominicaine.

B NEW-YORK. — La grève des
autobus new-yorkais a pris fin après
quatre jours. Le maire de New-York ,
M. Robert Wagner , a annoncé jeudi
soir que les autobus rouleraient à
nouveau vendredi matin.

LA VIE J U R A S S I E N N E ]

(De notre correspondant jurassien)
Tout le monde n'a pas la chance d'en-

trer dans sa lOOme année ! En bonne
santé, de surcroît !

Tout le monde n'a pas la chance, non
plus, de vivre en compagnie d'une cente-
naire qui, elle, a déjà célébré ses 100 ans
révolus...

C'est pourtant le privilège qui échoit
à M. Emmanuel Farron qui, jeudi, à
Court, chez sa nièce, Mlle Charpie, est
entré dans' sa lOOme année... Né en
effet le 4 janvier 1863, il est le frère de
Mlle Alexandrine Farron qui vit avec lui
et qui, l'an passé, avait célébré son cen-
tenaire puisqu'elle naquit le 4 mai 1861.

A M. Farron et à sa soeur, qui seront
fêté dimanche lors d'une fête de fa-
mille, nous présentons nos compliments
réitérés et nos voeux les meilleurs.

J.-Cl. D.

M. Emmanuel Farron,
à Court, est entré hier
clans sa centième année

Chronique horlogère
Les apprentissages

dans la boîte or
L'année scolaire va toucher à sa

f in .  Bien des parents se demandent
ce qu'ils vont faire de leur grand
fils.  Lui donner un métier, et si pos-
sible un bon métier, certainement.
Mais où, comment ? Dans une école
technique ? Beaucoup reculent de-
vant les frais qu'un tel choix semble
devoir occasionner.

Et pourtant, à l'Ecole de boîtes,
section du Technicum neuchâtelois,
les frais  d'écolage sont entièrement
pris en charge par l'association pa-
tronale, conjointement avec les chefs
d'entreprise qui sont disposés à en-
gager les élèves à leur sortie. Ainsi,
en trois ans, le jeune homme aura
appris le métier de tourneur de boi-
tes or. sans qu'il en ait coûté un sou
à ses parents.

Le candidat ne veut-il plus enten-
dre parler d'école ? Il peut alors ap-
prendr e le métier d'acheveur de boî-
tes or ou celui de soudeur de boîtes
or dans l'une ou l'autre des nom-
breuses entreprises de la branche.
Cet apprentissage en ateliert de deux
ans et demi pour les acheveurs et de
18 mois pour les soudeurs, est égale-
ment pris entièrement en charge
par l'association profe ssionnelle et le
chef d' entreprise interesse ; une pri-
me d'encouragement peut en outre
être accordée à l'apprenti, selon ses
mérites et son application.

Jeunes gens qui désirez apprendre
un bon métier sans grever le budget
de vos parents, souvenez-vous que le
métier de monteur de boîtes or, qu'il
s'agisse du tournage, de l'achevage
ou du soudage, vous en o f f r e  la pos-
sibilité.

Outre le p laisir que vous éprouve-
rez à travailler la matière précieuse,
vous aurez sans cesse l'occasion de
façonner des modèles nouveaux et
originaux qui dictent la mode dans
le monde entier. Vous aurez dans les
mains un métier qui contribue pour
une large part à la renommée de la
montre suisse.

Les personne s que cela intéresse
sont invitées à s'adresser au Secré-
tariat de la Société suisse des fabri-
cants de boites de montres en or, rue
Jaquet-Droz 37, à La Chaux-de-
Fonds, qui leur donnera tous ren-
seignements, y compris la possibilité
de visiter l'Ecole de boîtes ou un
atelier. Elles peuvent également s'a-
dresser directement à l'une ou l'autre
des entreprises dont le nom figure
dans l'annonce publiée ce jour
même.

\ ... s'ost enrichie récemment d'une '
i mogni fiquo pendule neuchâteloise dn-
I tant de 17B0 {4e époque). Le mouue-
' ment a été confié aux soins de M.
i Ei/mann , pnntlu/ier communal , tandis
j que ie cabinet a été restauré par des
i spécialistes de Gonèae.
i 
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I La salle des mariages...

(g) — LA «Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel» signalait hier que dans la soirée du
2 ert ele a reçu un téléphone d'une
personne qui se disait chef d'un corps
franc appartenant à l'O.A.S. Ce message
précisait que le général d'armée Salan
démentait avoir fait tenir des menaces
ou projeté des représailles injustifiées
contre des citoyens, des installations ou
des organisations suisses. Si de tels
messages sont parvenus, précisait le cor-
respondant , ils sont le fait soit de com-
munistes, soit d'éléments gaullistes dé-
sireux d'ameuter l'opinion publique con-
tre l'O.A.S. Le message se terminait par
des voeux pour la Suisse, son gouverne-
ment et son armée. —, -

Un journal reçoit un message de l'OAS

Huguenin - Virehaux Jules - Auguste,
agriculteur , Neuchâtelois, né le 21 no-
vembre 1896. — Pellaton Hélène - Ber-
tha, pierriste , Neuchâteloise , née le 31
juillet 1893. 

ETAT CIVIL DU 4 JANVIER 1962
Décès

(ae) — M. Louis Darbre et son épouse,
Mme Aline Darbre, sont décédés à deux
jours d'intervalle à l'hôpital de notre
ville. Mme Darbre étai t malade depuis
longtemps et son mari la soignait avec
dévouement, mais malheureusement il fit
une chute le 21 décembre et se brisa une
jamb e. Les deux époux furent alors con-
duits à l'hôpital où M. Darbre devait
décéder le jour de l'An, bientôt suivi par
son épouse qui rendit le dernier soupir
le 3 janvier.

Nous présentons à la famille de M. et
Mme Darbre, qui étaient âgés de 83 et
81 ans, l'expression de notre sincère sym-
pathie.

LE LOCLE
Unis dans la tombe

La route des gorges du Seyon est tou-
jours fermée à la circulation. Le conduc-
teur des routes de l'Etat ne peut pas en-
core, au vu des conditions atmosphéri-
ques actuelles, procéder à sa réouver-
ture. Il est vraisemblable qu 'elle restera
fermée en tout cas jusqu 'à lundi.

La route des gorges du Seyon
est toujours fermée

CERNIER

(d) — C'était hier jeudi , à 12 h.,
que les listes des candidats au Con-
seil général devaient être remises
au bureau communal en vue des
élections fixées aux samedi et di-
manche 13 et 14 janvier 1962.

Deux listes ont été déposées : celle
du « Groupement d'entente commu-
nale » des trois partis radical, libé-
ral et socialiste comprenant 31 can-
didats (anciens conseillers géné-
raux). 2. Celle du « renouveau com-
munal » avec 22 candidats nou-
veaux.

On aurait pu croire , à un moment
donné, que seule la liste du « Grou-
pement d'entente communale » se-
rait déposée, permettant ainsi une
élection tacite des conseillers géné-
raux.

Mais ces derniers jours, des bruits
circulaient au village laissant sous-
entendre qu 'un mouvement se ma-
nifestait en vue de rechercher, hors
parti, des candidats nouveaux à

opposer à ceux de la liste groupant
les trois partis.

Ce fut le cas et les recherches
aboutirent à la constitution de la
liste du « Renouveau communal »
et à son dépôt en temps voulu.

De telle sorte que les élections
auront lieu. Celles-ci ne sont sans
doute pas inopportunes. Pourront
ainsi se manifester des idées nou-
velles et une conception de la poli-
tique différente de celle de l'ancien
Conseil général. Nos autorités re-
couvreront alors la confiance de
notre population.

Vers de nouvelles
élections communales
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. i VENDREDI 5 JANVIER
SOTTENS : 17.15 Concert pour la

jeunesse . 18.15 La Suisse au micro.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Sérénatine
1925... 20.00 Les entretiens de Radio-
Genève. 21.40 Pièce (Le Fleuve). 22.15
Le baryton Carl-Heinz Muller. 22.30
Informations. 22.35 Musique contempo-
raine en première audition.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Alternances. 20.20 Pa-
roles et musique. 20.40 Musique aux
Champs-Elysées. 21.55 Images musica-
les des Pays-Bas. 22.10 A l'échelle de
la planète.

BEROMUNSTER : 17.30 Emission
pour les enfants. 18.00 Les Moineaux
de la Cathédrale. 18.20 Musique légère.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Con-
cours. 21.00 Emission pour les Rhéto-
Romanches. 22.15 Informations. 22.20
Chefs d'orchestres de la jeune généra-
tion. 22.50 Musique symphonique.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Théâtre pour rire. 21.30 Les Pa-
tineurs. 21.45 Dernières informations.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal télé-

visé. 18.25 L'Institut de recherche de
la sidérurgie française. 19.00 Journal
télévisé. 19.10 Pour les jeunes. 19.40
Feuilleton. 19.55 Bulletin météorologi-
que. 20.00 Journal télévisé. 20.30 Cinq
colonnes à une. 22.10 A vous de juger.

SAMEDI 6 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 7.55 Route li-
bre ! 8.05 Bulletin d'enneigement. 8.45
Le Miroir du monde. Pour la Fête de
l'Epiphanie : Grand-Messe. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze
heures. Le Quart d'heure de l'accordé-
on.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 8.00 Université radiophonique
internationale. 8.15 Magazine féminin .9.00 Instruction civique. 9.10 Divertisse-
ment international. 10.00 L'art et l'artis-
te. 10.10 Guide musical pour les auto-
mobilistes. 11.00 Emission d'ensemble.

R A D I O  ^Ê
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Cette nuit, la police a du effectuer
plusieurs constats, car à de nom-
breux endroits des avalanches se
sont abattues sur des automobiles
en stationnement. Ce fut le cas no-
tamment à la rue de la Balance, à
la rue Fritz-Courvoisier et à la Place
Neuve. Les dégâts sont en général
légers.

Des autos endommagées

Incin. Gaberel Fritz - Henri, né le 19
janvier 1875, Neuchâteloise. — Inhum.
Lepori Pietro - Carlo, né le 26 décembre
1897, Tessinois. — Licin. Zehnder née
Aubry Pauline Bertha, épouse de Céles-
tin - Arnold , née le 5 janvier 1888, Ber-
noise. — Incin. Maurer née Amstutz
Elise, veuve de Louis - Albert, née le
4 juillet 1874, Bernoise. — Incin. Wàlch-
li née Jakob Bertha - Ida, épouse de
Alfred , née le 17 février 1898, Bernoi-
se.

ETAT CIVIL DU 2 ET 3 JANVIER 1962
Décès

Naissance
Feuz Jean-René, fils de René - Au-

guste, magasinier, et de Eveline - Hé-
lène née Nicolet , Bernois.

Promesses de mariage
Gogniat René - André, boîtier or, Ber-

nois, et Grouet Isabelle - Fernande -
Pierrette, Argovienne.

ETAT CIVIL DU 4 JANVIER 1962

Huguenin - Dumittan Pierre - André,
guillocheur - lapideur, Neuchâtelois, et
Hofstetter Marie-Rose, Bernoise.

ETAT CrVU, DU 29 DECEMBRE 1961
Mariage

PAY S NEUCHATELOIS



CORSO 2e SEMAINE ! DU SPECTACLE GRANDIOSE
Tél. 22550 ¦

l'œuvre monumentale, véritable épopée cinématographique réalisée par JOHN WAYNE

des milliers de figurants, de la cavalerie, de l'artillerie et une

^̂_--—^""̂  1 interprétation formidable
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£*l k J*l i l  %Jr | 3 HEURES DE SPECTACLE |

Mieux qu'un tout grand film... un film comme on en voit peu... Chapeau bas: ça c'est du cinéma!
Matinées: Samedi, dimanche et mercredi à 15 h. Chaque soir à 20 h. 30 précises

Prix des places : Parterre Fr. 2.- 3.- 3.50 4.- Galerie Fr. 5.- Louez d'avance au 22550

Tél. 218 53 I 3J il ZÊ JJ Tél. 218 53

[SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30
EN SEANCES SPECIALES : UNE REEDITION EXTRAORDINAIRE

LES BAS-FONDS
Mise en scène de JEAN RENOIR D'après l'œuvre de MAXIME GORKI
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LOUIS JOUVET JEAN GABIN
ETRANGE RENCONTRE OU DEUX DESTINEES SE CROISENT

I 

L'aristocrate, élevé dans le luxe, qui tombe et descendra jusque dans les bas-
fonds... Le voleur, né dans les bas-fonds, et qui aspire de toutes ses forces

à en sortir...

jÉSË Nous cherchons

chef des achats de boîtes
- •  ¦ '.- . . . . - ¦

. . i . ,  : • '¦ fi. - .. ,. -. 
¦ - ¦ . > . L- . . ¦ . , - -

Poste important et responsable avec
possibilités de développement.

Offres manuscrites à la direction d'

ETERNPI SA
Fabrique de montres de précision.
Grenchen (SO).

LA SOCIETE SUISSE DES FABRICANTS DE BOITES DE MONTRES EN OR
et les Maisons ci-après OFFRENT
a jeunes gens qui désirent apprendre le métier de monteur de boites or, «tour-
neur», «acheveur», ou «soudeur»
pour les TOURNEURS : un apprentissage à l'Ecole de boîtes, dernier semestre

en atelier, frais d'écolage à la charge de l'association patronale,
pour les ACHEVEURS et les SOUDEURS : un apprentissage en atelier, aux

frais de l'association patronale et du chef d'entreprise intéressé.
Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat de la Société suisse des
fabricants de boîtes de montres en or, Rue Jaquet-Droz 37, à La Chaux-de-Fonds,
ou directement aux Maisons suivantes :
A LA CHAUX-DE-FONDS : Les Fils de Jules Blum; Carnal & Cie; Fils de
Georges Ducommun ; Edmor S. A.; Favre & Perret; Gindraux & Cie; Guillod
& Cie; Gûnther & Cie S. A.; Jaquet & Etevenard; Junod & Cie; Pfenniger & Cie
S. A.; Ramseyer A. & Cie; C. R. Spillmann & Cie S. A.; Charles Witz «Oréade».
AU LOCLE : Charles Dubois & Cie «Cedex»; Gabus Frères S. A.; Nardin Pierre-
Antoine.
AU NOIRMONT : César Arnoux S. A. A GRANGES : Serva S. A.

On cherche pour entrée tout de suite

chauffeur
de camion

avec permis rouge, marié, de 25 à
35 ans, sérieux et travailleur.

Faire offres par écrit à
Georges HERTIG FILS & Cie,
vins, La Chaux-de-Fon ds.
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Fabrique d'horlogerie
JEAN-RAOUL GORGERAT, cherche

employée
de fabrication

si possible au courant des boîtes et
cadrans. Entrée immédiate ou à
convenir.

Prière de s'adresser au bureau : Rue
Jardinière 137, ou tél. (039) 2 00 77

Employé de lahrlcanon
de la branche horlogère CHERCHE
changement de situation pour cou-
rant janvier. Bonnes notions d'an-
glais et d'allemand, correspondance,
sorties et rentrées du travail, calculs
des salaires, administration pas ex-
clue. Références à disposition.
Ecrire sous chiffre S C 27 866 au
bureau de L'Impartial .

I Termineur
désire entrer en relations avec fabri-
cants pour grandes séries, contrôle
F. H. — S'adresser au bureau da
L'Impartial. 27019



d'après Alexandre DUMAS

Dans le grand salon du château de Ca-
serte, la conversation s'étire, languis-
sante. Marie-Caroline sait amirable-
men créer une atmosphère et , en son
absence, l'ennui régne parmi ses invi-
té. L'éblouissante beauté d'Emma Lyon-
na a ce soir quelque chose de surnatu-
rel , telle une réincarnation du paga-
nisme grec. C'est sans doute en raison
de cette perfection que la jeune femme

reste isolée à l'angle d'un canapé, au
milieu d'un cercle de courtisans.

Nelson qui seul aurait le droit de
s'asseoir à côté d'Emma, la dévore du
regard, fasciné, se demandant par quel
mystère d'amour ou quel calcul de po-
litique s'est donnée à lui, le rude ma-
rin , le vétéran mutilé de tant de ba-
tailles, cette créature privilégiée qui
réunit toutes les perfections. Le retour

de la reine secoue l'apathie dans la-
quelle sombre la réunion. D'un bond ,
Emma Lyonna se précipite vers son
amie.

«Venez vite me cacher dans votre om-
bre , Majesté , s'écrie-t-elle, et dites à
tout le monde qu 'il n 'y a aucun risque
à s'approcher de moi.» — «Plaignez -
vous, ingrate créature, répond Caroline
en riant. La solitude et l'envie sont sou-

vent la rançon d'une beauté trop par-
faite.» Et , prenant sa favorite par le
cou, la reine l'entraîne et s'installe sur
le canapé autour duquel, dès lors, cha-
cun se presse servilement. Se penchant
vers Emma pour l'embrasser tendrement ,
Caroline murmure : «Sois charmante,
ce soir, il le faut !»

LA SAN
FELICE

Il a gagné la liberté
... le petit canari de Mme S. ! La

personne bien connue qui en a pris
soin est priée de le nourrir exclusi-
vement avec des graines de la Dro-
guerie Perroco. Il vous en sera
reconnaissant et fidèle.

Sous la présidence de M. René
Coty, il y avait a l'Elysée une caméra
ultra-moderne d'une valeur de cinq
millions d'anciens francs qui servait
à projeter des films pour les invités,
ou tout simplement la famille. Cette
caméra vient d'être remisée dans les
caves du Palais de la Présidence.

En effet , le général de Gaulle pré-
fère les bons vieux appareils des
services cinématographiques de l'ar-
mée.

Préférence

Les réf lexions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n .)

Mais le temps est bref avant le
premier match Suisse - Norvège (19
j anvier , à Genève) avant le départ
pour Colorado Springs (fin février) .
Il lui faut agir vite, au grand jour ,
en maître unique. Son succès est à

Ex-international helvétique, Reto
Delnon a repris en main la direction
de l'équipe nationale de hockey sur
glace. Une photo de Reto portan t le

maillot à croix blanche.

ce prix. Et n'attendons pas des mi-
racles. Beat Ruedi fut également un
excellent joueur. En revanche ce
n'était pas un meneur d'hommes.
Reto Delnon peut l'être. Il l'a prouvé
au sein de plusieurs clubs dont le
HC Chaux-de-Fonds est le dernier
en liste. Il n'y a qu'à transposer le
travail sur le plan national. Mais
tout le travail !

La tâche qui les attend...
Le laissera-t-on faire ? Le cham-

pionnat de L. N. A prend brusque-
ment, avec le second tour, un
attrait inattendu qui le rend pas-
sionnant. En revanche les dirigeants
de club vont être d'autant plus exi-
geants envers leurs hommes qu 'ils
retrouvent des espoirs qu'ils n'a-
vaient plus. La sensationnelle résur-
rection de Berne, l'effondrement de
Viège, la très bonne tenue de Zurich,
l'accrochage valeureux de Ambri-
Piotta donnent comme toile de fond
au 2e tour, un aspect imprévu. Ces
quatre clubs gardent toutes leurs
prétentions pour le succès final. Si
les trois premiers sont plus en ve-
dette que le Tessinois, U ne faut
cependant pas oublier que ce der-
nier reçoit chez lui, dans cette se-
conde partie de la compétition , et
Viège et Berne et les Young Sprin-
ters. Les deux premiers de ces clubs
doivent particulièrement redouter
ces déplacements. Ils influenceront
le classement.

Quant à Langnau qui reste la
« bête noire » de toutes les équipes,
elle recevra en son fief Berne, en
un terrible derby cantonal. Bàle et
Ambri. Ce sont aussi des points en
perspective ! Les Young Sprinters
sont moins bien lotis, car ils n'au-

ront plus, à Monruz, comme adver-
saires que Bâle , Langnau et Davos,
c'est-à-dire qu'il leur faudra af-
fronter tous les leaders au dehors !

Les travaux d'Hercule ?
A ce sujet , le match de demain

samedi en soirée, peut être décisif
pour le classement. Les Neuchâte-
lois reçoivent les Bâlois. H leur faut
vaincre à tout prix. On compte sur
les Neipp, Golaz et autres Bazzi
pour cela.

A Davos, Berne n'est pas certain
de s'imposer. Il est vrai qu 'il ne faut
pas comparer le team des Grisons
avec celui qu 'ils utilisèrent lors de
la Coupe Spengler. Robertson était
l'animateur de ce dernier. Il retour-
nera sur son banc pour le cham-
pionnat.

Zurich, au Hallenstadion, doit être
capable de battre Langnau. En re-
vanche, bien malin qui saurait pré-
voir ce qui se passera dimanche à
Ambri-Piotta où se rend précisé-
ment Viège. Or les Valaisans doivent
aller encore à Bâle, Berne, Davos et
Zurich ! Presque les travaux d'Her-
cule...

En L. N. B, les leaders vont leur
chemin sans être autrement inquié-
tés. Le HC La Chaux-de-Fonds en-
treprend , ce week-end, sa tournée
aux Grisons. Samedi il s'alignera à
Coire (où il doit vaincre comme à
l'aller) et dimanche à Arosa. Sou-
haitons-lui bon voyage et la pré-
sence... de Reto Delnon !

Footballers complets demandés !
En football , alors que Servette et

Chaux-de-Fonds faisaient honneur
à leur réputation, Fribourg et Lau-
sanne décevaient leur public. Il est
entendu que le terrain verglacé et
enneigé de la Pontaise interdisait la
pratique du beau jeu qu'affection-
nent tant les Vonlanthen et autre
Glisovic. Cependant un champion-
nat est une compétition hivernale
et il faut être capable de s'organiser
pour marquer des buts dans toutes
les conditions. J'irai jusqu'à dire
que Bienne a failli gagner. D'où
j'étais placé (et bien placé !)'j'ai vu
la balle qu'a rattrapée Kunzi, pas-
ser derrière la ligne des buts ; dans
la cage. D'où ils se trouvaient, l'ar-
bitre et le lines-man ne pouvaient
pas le dire. Je le regrette pour les
Biennois qui se battirent avec un
cœur, un cran et une remarquable
adaptation aux désastreuses condi-
tions du terrain.

Grasshoppers revient très fort ,
alors que Lucerne retrouve son équi-
libre, aux dépens d'un Zurich, privé,
il est vrai , de son gardien. Les «Sau-
terelles» n'ont pas dit leur dernier
mot. La saison prochaine, avec Wu-
trich et un étranger de très grande
valeur, elles tiendront à nouveau la
vedette.

Présentons ces messieurs...
Le « great event » de dimanche

prochain aura lieu à La Chaux-de-
Fonds où se rendra Lausanne. C'est
de la deuxième place du classement '
qu 'il s'agit. Sur le vu des dernières
prestations des deux équipes, nous
n'hésiterons pas à faire des Juras-
siens les favoris de ce choc. On nous
annonce un terrain en parfait état ,
ce qui garantit la régularité de la
rencontre.

Mon bon confrèrfe vous parlera
samedi de l'équipe locale. Voici ce
qu 'on peut dire de la forme actuelle
des Vaudois : Kunzi est en progrès
constant , grâce à Séchehaye. Il est
très fort sur les balles hautes et ne
craint point les tirs à distance. Les

trois ^arrières Tachella, Grobéty et
Hunziker sont en léger déclin. Ils
aspirent au repos. Les deux pre-
miers ont trop donné sous le maillot
national. En revanche, Durr, Marcel
Vonlanden et Rey sont des demis
redoutables autant qu 'infatigables.
Ils opèrent aussi bien en retrait
qu'en attaque. C'est cette dernière
ligne qui est actuellement le point
faible du team. Hosp et Ambruster
ont perdu leur efficacité. Hertig,
bien qu'énergique, est plus brouillon
que jamais. Glisovic n'affectionne
que les terrains secs. Seul Roger
Vonlanthen est en grande forme,
capable des plus beaux exploits.
Malheureusement il ne saurait as-
surer le travail des autres.

Vous voilà renseignés pour cet
ultime duel avant le repos hivernal.

Style télégraphique...
Par ailleurs, Servette battra Gran-

ges ; Zurich vaincra Fribourg, alors
que Bienne doit en faire autant
aux dépens de Schaffhouse. Actuel-
lement Grasshoppers paraît capable
de s'imposer à Bâle ; Young-Boys
et Lucerne semblent se valoir, au
Wankdorf , tout comme Young-Fel-
lows et Lugano, au Letzigrund.

Réd. — A la suite de circons-
tances imprévues (perturbations
dans les communications) ce papier,
régulièrement posté par notre col-
laborateur, a dû être reporté à
vendredi.

SQUIBBS.

LE CAMP RETRANCHE DE BERLIN-GUEST
tel que je l'ai vu

Berlin dolt-11 devenir «ville libre» ?

Les fenêtres murées de la Bernauer Strasse composent un tableau
poignant qui se déroule sur des centaines de mètres.

(Suite et fin.)

Dans la lueur orangée de l'éclai-
rage urbain, alors, je le vis, gris et
blafard, ce mur de la honte. Nous
descendîmes de voiture et nous ap-
prochâmes. Saugrenu, il coupait la
rue dans sa perspective. Et il faisait
immédiatement penser au film d'A-
lain Resnais « Nuit et Brouillard »
par son aspect concentrationnaire,
ses matériaux blêmes, ses fils de fer
barbelés, les projecteurs déversant
leur lumière crue dans la zone située
immédiatement derrière lui, pour
permettre de repérer ceux qui vou-
draient quand même s'enfuir vers
la liberté.

A la Bernauer Strasse
Car le paradoxe c'est que la liber-

té se trouve à Berlin-Ouest, minus-
cule îlot entouré de toutes parts par
la marée communiste. La liberté,

c'est ce camp retranché, où l'on vit,
travaille, espère, où l'on essaie d'ou-
blier l'épée de Damoclès suspendue
sur les têtes. Berlin-Ouest est une
prison dont le régime est préférable
à la prétendue liberté qui règne à
l'entour !

Le lendemain, et les j ours suivants,
toujours nanti de mon guide chaux-
de-fonnier je suis allé à la Bernauer
Strasse, cette rue dont toutes fenê-
tres ont été murées parce qu'elles
donnaient sur le secteur français.

J'avais vu cela à la télévision, et le
caractère atroce, inhumain, d'une
pareille mesure m'était apparu. Mais
ce n'était rien en comparaison de
l'angoisse qui m'a saisi devant ce
spectacle. L'air qu'on respire dans
ces parages est empoisonné : ces
moellons puent la haine et l'injus-
tice.

Les photographies des journaux ou
le petit écran de la télévision sont
impuissants à rendre l'impression
qu'on ressent sur place. Est-ce la
troisième dimension qui ajoute à
l'horreur, qui met en lumière le sa-
disme des persécuteurs ? Sur les
toits, à quinze ou vingt mètres de
hauteur, il y a des chevaux de frise
qui empêchent les candidats à la li-
berté de sauter, au risque de se rom-
pre le cou, en secteur occidental.

Si les policiers (appelés populaires,
sans doute par dérision) ont pris un
tel luxe de précautions, ce n'est tout
de même pas pour empêcher les pré-
tendus espions occidentaux de péné-
trer à Berlin-Est. L'imposture écla-
te : c'est pour éviter que l'hémorra-
gie ne soit encore plus grande, que
l'Allemagne de l'Est ne se vide de
tous ses habitants, comme un grand
corps perdrait son sang.

Occupés à vie ?
J'ai naturellement parlé à de nom-

breux Berlinois de l'Ouest, apparte-
nant à toutes les classes sociales.
Leurs désirs concordent absolument.
Dans ce camp retranché, l'ouvrier de
fabrique pense comme l'avocat ou le
négociant. La solution de la ville li-
bre démilitarisée préconisée par M.
Krouchtchev, ils la repoussent avec
horreur car ce serait la perte de leurs
libertés péniblement sauvegardées.
Quelques semaines, quelques mois
après que cette solution aurait été
adoptée , sous un prétexte quelcon-
que, et l'on sait que rien n'est plus
facile à trouver pour des gens qui
proclament que la fin j ustifie les
moyens, la « ville libre » serait absor-
bée par le Moloch communiste.

Aucune population, m a  dit un
Berlinois, ne voit de gaîté de coeur
des armées étrangères occuper son
territoire. Pourtant, les gens de Ber-
lin consentiraient volontiers à signer
un traité consacrant à jamais cet
état de fai t .  Nous accepterions avec
joie la perspective d'être occupés à
vie !

Ceci, évidemment, parce que le
départ des garnisons américaine, an-
glaise et française, pour modestes
qu'elles soient, serait le signe atten-
du de l'autre côté du mur de la honte
pour refermer la mâchoire.

Un autre paradoxe
La raison officiellement invoquée

pour le bouclement de Berlin-Est
est que Berlin-Ouest était un nid
d'espions travaillant au profit du
belliqueux Occident contre la Répu-
blique démocratique (sic) alleman-
de.

Or tous les citoyens étrangers
peuvent se rendre, à leurs risques
et périls, mais avec la plus grande
facilité, à Berlin-Est. Mieux : les
Allemands de la République fédé-
rale allemande sont également au-
torisés à franchir le mur aux points
de passage indiqués. Seuls les Ber-
linois de l'Ouest n'ont pas le droit
d'aller à Berlin-Est, même si c'est
pour le mariage de leur fils , l'enter-
rement de leur père ou des raisons
familiales aussi respectables .

L'imposture est démontrée une
fois de plus car qui donc peut se
livrer plus facilement à l'espion-
nage que des gens ayant libre pas-
sage vers la République fédérale ou
l'étranger ?

Il est clair que le mur de la honte
est une brimade destinée aux seuls
Berlinois de l'Ouest, coupables de
ne s'être pas convertis en dix-sept
ans au communisme.

On m'a montré à Berlin-Ouest,
aux derniers jours de cette année,
d'immenses silos et entrepôts :

— Il y  a là de quoi manger et se
chauf fer  pendant un an, m'a-t-on
dit.

Car on ne se fait guère d'illusions:
l'adversaire est assez opiniâtre pour
tenter un nouevau coup de force.
Mais les Berlinois en ont déjà tant
vu qu'ils attendent de pied ferme
l'avenir. Ils ont la philosophie de
parapluies qui ont essuyé déj à beau-
coup diverses. _ , -. y. y- ,:

Jean-Roger REBIERRE.

L'ambassadeur américain à Moscou i
Lewelly Thomson (ci-dessus) , vient
d'avoir une longue conversation au
sujet de Berlin avec M. Andrey Gro-

myko, ministre soviétique des
Af fa i res  étrangères.
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H^̂ BMKei HHHHBE Ĥ B̂H HEBHHHXaUHpl i iSBIC£E3BBBiiSÉHl

JANVIER FÉVRIER MARS^',::*' AVRIL mm im Ô^AÏ^oq ' a* nôi JUIN
i ¦ ¦ ¦ ¦  ..mu.—- . . . , »  r—i 1 «t i 1 1

' r- 1 1 i T 
¦¦ i 

¦ 
i R 11 Lundi Nouvel-An 1 Jeudi Brigitte 1 Jeudi Aubin 1 Dimanche Hugues 1 Mardi Jacques i Vendredi Nicodème

2 Mardi Abel 2 Vendredi La ChandeL 2 Vendredi Simplicé ï '. 2 Lundi Nisier 2 Mercredi Athanase 2 Samedi @ Marcelin
3 Mercredi Geneviève ,3 Samedi Biaise 3 Samedi Marin ,|. 3 Mardi Eugène ¦ 3 Jeudi Inv. ste Croix —3 Dimanche Erasme 
H?„dJ«Hi l&*nn i 4 Dimanche Véroniaue 4 Dimanche J. malades * î*!î ffedl: # . &*&», . i  SŜ 1 ° f1™" 4 Lundi Saturnin
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¦ ¦ Si ? .̂ *̂  . .'"**. \ v f̂  *̂*****~*t**'Bf&Mff3Pt&*' £BBsKB&UPtW& ¦ JMf Ŝ Ŝfô ¦ ¦ 
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Samedi LES BUGNENETS
6 janvier Aller, retour, dép. 13 h. 5.—

Dimanche LES BUGNENETS
7 janvier Départe 9 h. 30 et 13 heures

Tous les départs : PLACE DE LA GARE
S'inscrire GARAGE GIGER

Av. Léopold-Robert 147 Tél. 2 45 51

Vous trouverez vos

papiers à écrire
et vos

registres de comptabilité
à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 46 40

p Examens d'apprentis
Les demandes d'inscription aux examens
d'apprentis pour l'année 1962 sont recueil-
lies par l'Office cantonal du travail , JUS-
QU'AU 15 JANVIER 1962.
Les candidats qui n'auraient pas reçus la
formule officielle d'inscription sont invités
à s'adresser tout de suite audit office.
Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens
sans avoir fait d'apprentissage régulier
(art. 25 de la loi fédérale) et qui désirent
obtenir le certificat fédéral de capacité
doivent s'inscrire :
jusqu'au 15 janvier pour la session d'exa-
mens du printemps ;
jusqu'au 15 août pour la session d'examens
d'automne.
Les inscriptions tardives ne pourront pas
être prises en considération.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Château 12 — Neuchâtel.

* \

ON DEMANDE

mécanicien et
faiseur-d'étampes

pour atelier de fine mécanique.
Bon salaire pour candidats
capables.

TSCHUMY & BARBEN
Nord 62b. Tél. (039) 2 83 90

i

On cherche à acheter

comptoir
(banque)

destiné à la réception d'un
bureau
(longueur environ 5 mètres).

Offres à Case postale 561,
Neuchâtel 1.

Alliance Evangélique
GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

(Progrès 48)

Du LUNDI 8 JANVIER
au DIMANCHE 14 JANVIER, à 20 h. 15
SEMAINE UNIVERSELLE DE PRIERE

Jésus-Christ
Sauveur du Monde

In deutscher Sprache : Mittwoch 10. Januar,
Pfarrhaus, Doubs 107, und Freitag, 12. Januar,
Stadtmission, Envers 37, um 20.30 Uhr.

K3B5H9

Chambre
meublée, chauffée, est à
louer pour tout de suite à
Monsieur sérieux. Même
adresse pensionnaires sont
demandés. S'adr. rue Ja-
quet-Droz 41 au rez-de-
chaussée. 

GARAGE
est demandé pour début
février dans le quartier
des Forges. Téléphoner au
(039) 2.83.92.

Timorés poste
Achat collections, timbres
en vrac, vieille corres-
pondance. Tél. au (039)
2.39.35. 

Garage
à louer immédiatement
ou à convenir — avec
chauffage, électricité et
eau — près Place du Gaz
— Loc. mens. Pr. 50.—.
— Tél. au (039) 3 38 78,
pendant les heures de bu-
reau.

A VENDRE
pneus neige Anglia 5-20-
13 Tubeless. — Tél. (039)
2 09 07.

EMPLOYEE DE MAISON
est demandée pour le 15
janvier. Bons gages. Con-
gé tous les dimanches.
— Pension Carlier, av.
Léopold-Robert 114, tél.
(039) 2 84 36.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour heu-
res régulières, dans mé-
nage soigné. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 27 868

PATISSIER est demandé
à la Pâtisserie Hofschnei-
der, Rue de lllôtel-de-
Ville 5.

COMMISSIONNAIRE
robuste est cherché tout
de suite entre les heures
d'école, au magasin Imer
fleurs, tél. (039) 2 19 59.

A LOUER pour le ler juin
év. ler mai, appartement
de 4 chambres, très en-
soleillé. Maison d'ordre,
bien située. Lover 105 fr.
par mois. Tél. (039) 2.51.60

STUDIO est à louer avec
tout confort , Bois-Noir 39,
Pr. 220.— par mois. Tél.
(039) 3.33.69 entre 11 h.
30 et 12 h. et 18 h. et
18 h. 30.

A LOUER pour le ler mal
évent. tout de suite, lo-
gement 3 pièces W. C. Int.
avec poulailler , jardin et
verger. Quartier Bel-Air.
Tél . (039) 2.88.50 de 19 à
20 h.

CHAMBRE meublée, tout
confort, à. louer. — S'adr.
Arc-en-Ciel 30, 3e étage à
droite. . .

JOLIE CHAMBRE meu-
blée est à louer. Chauf-
fage central. Part à la
salle de bains. Ecrire sous
chiffre Z. B. 76 au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée et
chauffée est à louer à
Monsieur. Paiement d'a-
vance. Téléphoner au
(039) 2 59 23.
CHAMBRE meublée,
chauffée est à louer à
Monsieur sérieux. S'adr.
rue du Doubs 125, au rez-
de-chaussée à droite.

A LOUER belle grande
chambre. Chauffage gé-
néral , salle de bain,
à demoiselle sérieuse. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 59

ZIMMER zu vermieten
an christl . gesinnte Toch-
ter, Gas, Bad, wenn ge-
sviinscht Halb-Pension.
Evang. Stadmission, En-
vers 37, Tél. (039) 3.13.40

JEUNE HOMME cherche
chambre, préférence quar -
tier centre-est. Absent sa-
medi et dimanche. — S'a-
dresser M. Pd Froidevaux,
127, Numa-Droz.

A VENDRE avantageuse-
ment : 1 paire de skis
190 cm., ; 1 paire de sou-
liers No. 37 ; 1 paire de
bâtons acier. — S'adres-
ser à M. H. Calame, Rue
Numa-Droz 75.

CANARIS A vendre jolis
canaris couleur jaune et
citron, ainsi que beaux
métis chardonnerets, bons
chanteurs. — S'adresser
rue Numa-Droz 94, 2me
étage à droite.

A VENDRE 1 paire de
skis avec arêtes métalli-
ques, long 185 cm. S'a-
dresser chez Campana,
Industrie 22.

A VENDRE pour en-
fants : skis, vestes, sou-
liers en bon état, violon
%, P. Marié , D. JeanRi-
chard 43.

A VENDRE train élec-
trique complet, marque
Lionnel, Fr. 200.—.
Tél. (039)) 2.31.36.

A VENDRE jolie pous-
sette de chambre avec li-
terie. S'adr. S.-Mairet 11
au rez-de-chaussée à
droite.

JE CHERCHE à acheter
2 paires de skis en bon
état, long. 1 m. à 1 m. 50.
— S'adresser : Dubois Vi-
tal , agriculteur, tél. (039)
6 73 26, Brot-Dessus.

Duvets
Mi-duvet gris, 120 X
160 cm.,

Fr. 29.—

K U R T H
AV. MORGES 9

LAUSANNE
Tél. (021) 24 66 66



E N T R E  F E M M E S

J' ai sur le coeur mon billet inti-
tulé «Craintes» et en ce début
d' année , je  voudrais corriger ce
qu'il avait d' un peu pessimiste I
C'est pourquoi , apprenant la fon-
dation en France d'un club des
Euphoristes , par le Dr Vachet , je
vous signale quelques-unes de ses
fonctions et son but :

tNous devons échapper à cette
névrose des temps modernes, dit le
Dr Vachet , rechercher un équilibre
p hysique et psychique pour le plein
épanouissement de notre person-
nalité. ¦ ¦

t>Il f au t  organiser cet équilibre en
nous créant le goût de la vie, en
utilisant les merveilleuses ressour-
ces de la pensée» . C'est évidemment
tout un art de vivre que nous pro-
pose le Dr Vachet.

«Nous vivons, poursuit-il , une
période riche en émotions et en
inquiétudes : le bruit, l'agitation ,
les soucis quotidiens usent notre
système nerveux.

*Notre santé, notre moral, notre
visage se ressentent de cette ten-
sion d'esprit : les traits contrac-
tés , le regard inquiet ternissent les
plus grandes beautés, et nous pri-
vent de rayonnement.

»Nous devons chasser de notre
pensée tout ce qui peut nous être
néfaste : jalousie , rancoeur, Re-
grets, etc., ignorer la laideur et

considérer ce que la. nature et la
vie nous apportent de beau et de bon,
demeurer optimistes et gais ; à ce
prix nous conserverons notre santé ,
notre jeunesse et notre beauté. »
Pour lutter physiquement contre
la tension nerveuse que nous su-
bissons malgré nous du fai t  du
bruit et de la vie fatigante , le Dr
Vachet recommande de se relaxer.
«Nous pouvons à plusieurs moments
de la journée, recommande-t-il ,
même dans le train, dans le bus,
fermer les yeux , détendre nos mus-
cles, fair e le vide dans notre es-
prit et nous dire lentement trois
mots : calme, force , équilibre.»

Le Dr Vachet est un exemple pro-
bant de cet art de vivre. Il a un
visage sans ride, débonnaire, dé-
tendu — on lui donnerait 50 ans et
il en a 70.

Voilà n'est-il pas vrai un beau-
sujet de méditation et d'applica-
tion pour notre premi er billet de
1962 ?

MYRIAM.

Les euphoristes

vos
TOILETTES

« Prêt-à-porter ». Automne-Hioer 1961-62. J. TIKT INER. Création « Côte d'Azur ».
« SOPHIE ». robn de petit soir en crêpe noir , très souple, f rangée dans le bas

de peti tes  flammes d' organdi également noir.

- Pour donner un sty le Chanel à
votre ensemble : au bas de votre jupe
ou de la robe fourreau , vous ajouterez
une bande de quel ques centimètres
d'un tissu de couleur contras tante  et
vous borderez de même votre petite
veste. N' oubliez pas que l 'harmonie
rouge et marine, de même que vert
et noir est revenue.

- Les panneaux détachés, vous le
savez, sont à la mode. Rien n 'est plus
facile que de fendre assez haut sur
les côtés votre ancien manteau, ce qui
lui donnera aussi la souplesse voulue.
Surtout , débarrassez-le du col impor-
tant, tout à fait démodé, échancrez

le manteau en rond et fermez-le par
un seul gros bouton. Si les poches
ont des rabats , supprimez-les égale-
ment.

- Pour rajeunir  votre petite robe
noire , frangez-la dans le bas de pe-
tites flammes d'organdi également
noir, et portez une de ces chaînes
en la laissant légèrement pendre dans
le dos.
- Les petites bêtes se portent beau-

coup. C'est aussi un moyen de re-
nouveler votre tailleur en tweed noir
et blanc. Le vison n 'est pas indispen-
sable... vous pouvez le remplacer par
uns cravate moins cher 1

« P INGOUIN » . Tailleur troeed noir et blanc,
craoate oison noir et blanc. Chapeau troeed
Jean BARTHET. Madeleine DE RAUCH.

RENOUVELEZ

- Oh! tante  Sophie - comment as-tu
pu savoir que je viens d'avoir un arc ?

____?

Si Laurent eet f ier  de ses
skis , il l' est aussi de son
pullooer raglan rayé et de
son bonnet olympique à
pompon.

(Mod. suisse Romulus. )

- Une bonne précaution : ayez tou-
jours dans la poche de votre anorak ,
une paire de lacets de rechange, on

La neige a déjà blanchi les sommets
des montagnes et l' on surprend la . ,,
skieuse le nez en l' air.

Mais votre équi pement de ski est-il
tout prêt à servir ?

VOS CHAUSSURES

Entourez-les de. soins efficaces. En
effet , impossible pour vous de skier
confortablement , si vos chaussures
vous blessent ou prennent l' eau. Selon ,
la nature du cuir, cirez-les ou grais-
sez-les au moins trois ibis.'par " semaine '
pendan t qu 'elles serviront , et deux à
trois fois au total le reste de l'année
— c'est-à-dire que si vous ne l'avez
fait , le temps presse de vous y mettre...

Bien entendu, ne les mettez jamais
à sécher près du feu ; et , si vous en
avez la possibilité , ayez à votre dis-
position une paire de rechange que
vous bourrerez de papier journal , les
jours où elle ne servira pas.

ne sait Jamais, et cette mesure de
prudence vous évitera peut-être bien
des mécomptes.

VOS SKIS

Choyez-les avec amour... mais avant
de les acheter , vous avez bien sûr
consulté un spécialiste ? C'est lui qui
aura orienté votre choix en fonction
de votre poids , de votre taille, et de
votre entraînement... voilà pourquoi,
malgré l'enquête entreprise, j' ai défi-
nitivement renoncé à vous donner des
conseils !

Si vous êtes débutante ou de force
moyenne, vous avez intérêt à opter
pour un ski demi-souple et pas trop
long ; le ski assez court est en effet
beaucoup plus maniable , moins fati-
gant et plus rassurant , puisqu 'il ne
« pousse » pas à la vitesse — expé-
rience personnelle.

Encore un conseil, avant de partir
en montagne : il vous faut vérifier
que vos fixations jouent bien et que
la ligne de vos skis est restée par-
faite. Au moindre doute, demandez
de nouveau avis au spécialiste.

Des skis judicieusement choisis , des pantalons en élastiss. des pullouers gais
et confortables. {Mod. suisse Romulus.)

JOËLLE VOUS CONSEILLE

QJour troua, '(Çp we&dameé...
De nombreuses femmes hésitent en-

core entre la lingerie blanche ou de
couleur. Elles allèguent l'hygiène, la
lessive. Connaissent-elles les résultats
des dernières recherches entreprises ?

Beaucoup de gens Ignorent que la
couleur des vêtements a également une
grande Importance au point de vue du
bien-être physique. Les étoffes claires,
et même tout à fait blanches, renvoient
la chaleur solaire ; au contraire, les
teintes sombres et le noir l'absorbent
sans se faire prier. Si l'on fixe à 100
le coefficient d'absorption de chaleur
d'une étoffe blanche exposée au so-
leil, ce coefficient s'exprime par 102 pour
un tissu jaune pâle , et par 208 pour une
étoffe noire. On a cru longtemps que le
rouge offrait une protection efficace
contre l'ardeur du rayonnement solaire,
et c'est la raison pour laquelle , dans
certaines contrées tropicales, on a porté
des sous-vêtements de cette couleur.
Pourtan t , les recherches auxquelles on
s'est livré à une époque récente n 'ont
pas réussi à démontrer que cette opi-
nion se Justifie. De toute façon , le rouge
n 'offre pas de protection exceptionnelle
contre l'Insolation et les coups de so-
leil.

Concluez par vous-mêmes en rempla-
çant soleil par chauffage !

S.

LINGERI E BLANCHE
OU DE COULEUR ?
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NOUVEAU!
CAFÉ INSTANTANÉ VILLARS son vraf goût d© café el son emballage

élégant feront du café Instantané Villars
CELUI QUE VOUS PRÉFÉREZ!

En vente dans les succursales VHIars et dans tous les magasins qui vendent des produits Vlïïara

C A S I N O  B E R N E

Mercredi, le 10 janvier 1962, à 20 h. 15

CYCLE PRO-MUSICA
Sème soirée

ORCHESTRE DE CHAMBRE
ZURICHOIS

sous la direction d'Edmond de Stoutz
soliste : Hephzibah Menuhin, piano

Bêla Bartok : danses folkloriques roumaines
Ernest Bloch : Concerto grosso for strlng

orchestra with piano obligato
W. A. Mozart . concert pour piano en ml

bémol majeur, KV 271
Joseph Haydn : Symphonie en ré majeur

(Le Matin)
Piano de concert Steinway & Sons, agence
unique Krompholz & Co.
Billets depuis Fr. 5.30, inclus impôt et ves-
tiaire, chez Jean Cavalli, Magasin de mu-
sique, 50, Av. Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, et auprès d'ICA-caisse de concert ,
chez Schmidt-Flohr, magasin de musique,
Berne, tél. (031) 2 09 38, et le soir, à l'entrée.
Organisateur : ICA, Berne.

Samedi 6 janvier 1962, dès 20 h. 30

HALLE DE GYMNASTIQUE
LA SAGNE

BAL
DU PETIT NOUVEL-AN

avec l'orchestre René Dessibourg .
— - y ¦ ¦ • T - - - ' .- - ¦ - • ¦¦; *
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Entrée Fr. 2.- par personne

Association de Développement,
La Sagne
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On sert les escargots avec les vins du pays :
Blanc, Rouge, Oeil-de-Perdrix.
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On cherche en atelier ou à domicile

HORLOGERS
COMPLETS
ACHEVEURS
DÉCOTTEURS
METTEUSES
EN MARCHE
RÉGLEUSES
COMPTEUSES '

sur Spiromatic.

S'adresser au bureau de L'Impartial
27 018

GRANDE FOIRE
LES BOIS

Lundi
8 janvier 1962

nombreux étalages
liimi n ILL J I IM—¦—

PQ Municipalité
Warpl de Saint-Imier

VACCINATION PUBLIQUE
par absorption buccale, contre la
paralysie infantile (poliomyélite)
Le Conseil communal informe la
population qu'une nouvelle campa-
gne de vaccination est organisée au
début de 1962, à l'intention des en-
fants, adolescents et adultes, âgés
de 4 mois à 50 ans.
Cette vaccination est gratuite, fa-
cultative, absolument inoffensive et
confère une immunité s'étendant
sur plusieurs années.
Les inscriptions seront prises par
le Secrétariat municipal, jusqu'au
mercredi 9 janvier 1962, à 18 h. 15.
Les enfants et adolescents devront
produire une autorisation écrite des
parents ou de leur représentant
légal.
Saint-Imier, le 3 janvier 1962.

CONSEIL MUNICIPAL

ROTARY

NOUS CHERCHONS

ACHEVEU R
(avec mise en marche)

EMBOÎTEUR
RÉGLEUSE

(pour seconder la responsable
de l'atelier de réglage)

OUVRIÈRES
pour travaux de contrôle.
Prière de se présenter à

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY
Fils de Moise Dreyfuss & Cie
Serre 66, 3ème étage,
La Chaux-de-Fonds
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N'oubliez pas
; d'acheter

le 6 janvier le
gâteau des Rois

lUis
chez votre
boulanger! «

LA SOCIETE DE CONSOMMATION
DE FONTAINEMELON, demande
pour le ler mars 1962 au plus tard :

employé (e)
de bureau

consciencieux (se), de confiance,
connaissant la comptabilité.

Place stable, caisse de retraite, pos-
sibilité d'avancement.

Faire offres écrites avec prétentions
de salaire, au bureau de la Société.

\ • ' • ¦ ¦
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Thoma veut gagner

au Brassus
Après qu'il ait remporté une éclatan-

te victoire à Garmisch sur l'élite des
spécialistes du saut, le champion du
monde du combiné, l'Allemand Georg
Thoma s'est fixé comme but immé-
diat l'épreuve du combiné du Brassus
(13-14 janvier) . A cet effet, il a re-
noncé à prendre part à '  une grande
épreuve internationale de saut à Bis-
chofshofen, préférant retourner dans sa
Forêt Noire suivre un sérieux entraîne-
ment de fond sous la direction du Fin-
landais Aulis Sipponen.

f  HOCKEY SDH BLACB j

R. C. A. F. bat Villars 6-4
[3-1, 2-1, 1-2)

La semaine Internationale de Villars,
au terme de laquelle aucun classement
n'a été établi, s'est terminée par le
match R.CA..F. de Baden-Baden - H.C.
Villars, disputé devant un millier de spec-
tateurs. Privés de R. Bernasconi , M.
Chapot et Friedrich, les Vaudois se sont
inclinés non sans avoir offert une ma-
gnifique résistance à leurs rudes adver-
saires (12 expulsions au total). Mar-
queurs : Quilan (3me : 1-0) ; Wirz (5me:
1-1) ; Norum (12me : 2-1) ; Fortin
(19me: 3-1) ; Fortin (24me : 4-1) ; A.
Berra (37me : 4-2) ; Fleet (39me : 5-2) ;
Wirz (47me : 5-3) ; Schand (49me : 6-3) ;
Pelletier (4§Bie : 6-4).

Les Canadiens d'Europe
vainqueurs à Genève

En match amical à Genève, devant
8800 spectateurs, les Canadiens d'Euro-
pe ont battu Slovan Bratislava par 3-0
(0-0 1-0 2-0).

Fin de la semaine
de Villars

( L UTT E )

Le championnat romand se déroulera
samedi 27 janvier à Carouge (Genève )
et le comité de l'Union cantonale des
gymnastes aux nationaux a déjà enre-
gistré de nombreuses collaborations afin
d'assurer la pleine réussite de cette se-
conde phase du championnat qui réunit
les lutteurs appartenant à la S.F.G.

Nos cinq cantons romands y délégue-
ront les meilleurs éléments choisis à la
suite d'éliminatoires sévères, promettant
ainsi un spectacle sportif de toute pre-
mière qualité.

Des champions suisses, des couronnés
fédéraux de lutte seront mis en pré-
sence dans les huit catégories de poids
et se trouveront sur le tapis pour y dis-
puter les combats dans le style inter-
national.

Vers le quart de finale
romand en libreLe Brésil favori

Q FOOTBALL )

des Russes pour la Coupe
du monde

C i n q  internationaux soviétiques
les demis Igor Netto et Valéry Voro-
nine, ainsi que les attaquants Valentin
Ivanov , Viktor Ponedelnik et Mikhail
Meskhi, ont été unanimes à désigner
ln Brésil comme grand favori de la
Coupe du Monde, en répondant aux
questions posées par l'hebdomadaire
moscovite « Football ».

Pour les places d'honneur, ils ont
pronostiqué les équipes d'Argentine,
d'Uruguay, d'Angleterre, d'Italie et
d'URSS. Quant aux adversaires les
plus dangereux pour l'équipe d'URSS
dans la phase finale de la Coupe du
Monde , ils ont nommé le Brésil , l 'Ar-
gent ine  et l'Uruguay. Cependant Netto
a ment ionné également l'Angleterre
et l'Italie, tandis que Voronine a
accordé une voix à la Hongrie.

Quant à la meilleure équipe de club ,
trois de ces footballeurs ont voté pour
Tottenham Hotspur , champion d'An-
gleterre , Netto ayant donné sa préfé-
rence à l'é qui pe uruguayenne Penarol ,
et Ponedelnik une voix à la Hongrie.

Enfin ,  les cinq ont été unanimes
pour considérer que le plus extraor-
dinaire  footbal leur  de monde est le
Brésilien Pelé.

Ils ont passé le Nouvel An en luttant

Le premier vainqueur de l'année en lutte suisse a été l'Argovien Ernest
Meier (à gauche, qui a battu, à Zurich, au cours de la «Berchtolds-Schwinget»

Martin Dosenbach .en final».

C ATHLÉTISME J

Le recordman d'Europe du lancer du
poids, le Britannique Arthur Rowe, a dé-
cidé de ne pas participer aux champion-
nats des Etats-Unis, le mois prochain.
Rowe, qui s'est maintenu en condition
physique depuis la fin de la saison der-
nière en faisant des poids et haltères, ne
reprendra son entraînement au poids que
dans une quinzaine de jours, et a déclaré
qu'il ne pouvait donc pas se présenter
dans sa meilleure forme en février.

Rowe ne participera pas aux
championnats des U. S. A.

A propos de la Coupe du monde
de football

d'un confrère tessinois
Par la plume de son rédacteur

Armando Libotte, l'hebdomadaire
sportif tessinois « L'Ecco dello
Sport » développe un projet nou-
veau pour l'organisation de la
phase éliminatoire de la Coupe
du monde. Son auteur préconise
que toutes les rencontres de qua-
lificiation devraient avoir lieu
sur terrain neutre et le principe
de base de ce projet est qu'au-
cune équipe ne pourra être élimi-
née si elle n'a pas perdu au
moins deux matches contre des
adversaires de toute cette phase
préliminaire en l'espace d'une
année.

Proposition
révolutionairé

C DIVERS 
^

Une nouvelle distinction
pour Wilma Rudolph

Wilma Rudolph Ward, triple cham-
pionne olympique, s'est vu décerner , à
New-York, le trophée James Sullivan
destiné à récompenser l'athlète améri-
cain «qui a le plus contribué par ses
performances, son exemple et son in-
fluence, à faire avancer la cause de
l'esprit sportif pendant l'année».

C'est la récompense la plus élevée de
l'Amateur Athletic Union. Elle est dé-
cernée chaque année à la suite d'un
vote auquel prennent part les journa-
listes et les principales personnalités
sportives américaines.

La jeune championne a été placée
en tête de la liste des récipiendaires pos-
sibles par 205 votants. Elle a été pla-
cée deuxième par 161, troisième par 119.
Elle a reçu au total 1627 points.

Tomy Kono, détenteur du record du
monde des poids et haltères, est deu-
xième avec un total de 1104 points. Il
est suivi par Ralph Boston, détenteur
du record du monde du saut en lon-
gueur (1068 p.) , puis par le joueur de
basketball Jerry Lucas (739 p.) et le
nageur Chet Jastremski, détenteur de
quatre records du monde de brasse (569
p). Viennent ensuite le sprinter Frank
Budd, la nageuse Donna de Varona et
la championne de gymnastique Barbara
Jean Balleher.

< Je sors seulement aujourd'hui d'un cauchemar
Loulson Bobet, en voie de rétablissement, déclare

«J'espère sortir au début de la semai-
ne prochaine, sans doute dès mardi. La
guérison se poursuivra mieux dans ma
famille...»

C'est un Louison Bobet amaigri, pâle,
essoufflé, qui a tenu hier après-midi
dans sa chambre de la clinique Jou-
venet sa première conférence de presse
depuis l'accident de voiture du 15 dé-
cembre dont il est sorti avec une dou-
ble fracture de la jambe, tandis que son
frère Jean était hospitalisé pour une
blessure au genou.

«Je ne fais que sortir d'un cauche-
mar de trois semaines. Pendant une
quinzaine de jours j'ai subi des perfu-
sions continuelles, puis on m'a fait huit
transfusions. Je ne mangeais pas. Ce
n'est que depuis 24 heures que je me
trouve dans un état à peu près nor-
mal.»

Mme Bobet, vêtue d'une robe de lai-
ne verte, lui verse un verre d'eau, son
effort fait perler quelques gouttes de
sueur sur son front. «Chaque nuit, dit-
il, je dois changer jusqu'à quatre fois
de pyjama car de fortes poussées de
fièvre me saisissent...»

C'est dans sa Bretagne natale que le
champion passera quelques semaines de
convalescence, mais il n'ose dire encore
aujourd'hui quand il lui sera permis de
remonter sur une bicyclette.

C'était son premier accident !
On comprend aujourd'hui pourquoi

Bobet n'a pas donné de ses nouvelles

pendant ces trois semaines. Comme tous
les grands sportifs, ses muscles sont
très développés et le quadriceps de sa
jambe blessée est demeuré engorgé d'un
sang qui ne se résorbait plus. Une sonde
conservée pendant quinze jours a pro-
voqué un abcès dans la vessie, puis une
orchite. Une cicatrice de 25 centimètres
de long sur la cuisse montre l'emplace-
ment de l'opération. Avec sa précision
habituelle. Bobet ajoute :

«Ma jambe se trouvait déformée, cas-
sée selon un angle de 45 degrés. La cas-
sure était nette, comme si on l'avait
sciée. Comme je me trouvais allongé
sur la banquette au moment de l'acci-
dent, je pense que mon pied a heurté
violemment le fond de la voiture. Le ta-
bleau de bord était brisé en deux. Dans
ma carrière, je n'avais jamais eu de
coup dur, il a fallu ça...»

Sa cheville est dans le plâtre pour un
mois encore et il lui faudra des bé-
quilles pour se déplacer quand il rece-
vra l'autorisation de se déplacer , dans
quinze jours peut-être.

Jean Robic fait son entrée. Il lui ra-
conte l'épreuve des premiers jours :

«J'avais été choqué par l'accident.
Comme je revenais de Belgique où j'a-
vais fait du cheval, je voyais des che-
vaux partout — même en plein jour, j'a-
vais des hallucinations, et puis j'enten-
dais des bruits de ferraille...»

Il sourit faiblement. La fatigue le
terrasse à nouveau. L'interview est ain-
si terminée.

Selon les classements de la N. B. A.

La National Boxing Association a choisi Gène Fullmer, « son » eham-
pion du monde des poids moyens, comme le meilleur boxeur de l'année.
Elle cite les trois combats pour le titre livrés par le Mormon de l'Utah,
qui mit sa couronne en jeu devant Ray « Sugar » Robinson et les Cubains

i Florentine Fernandez et Benny « Kid » Paret.
Joe Brown, champion du monde des poids légers, et le Brésilien Eder

Jofre, champion du monde des poids coq, reçoivent des mention spéciales
pour 1961.

Voici les classements
de décembre

Poids lourds. — Champion :
FLOYD PATTERSON (E-U)

Challengers : 1. Sonny Liston (E-U) ;
3. Eddie Machen (E-U) ; 3. Alejandro
Lavorante (Arg) ; 4. Zora Folley (E-U) ;
5. Ingemar Johansson (Su) ; 6. Cleve-
land Williams (E-U) ; 7. Bob Cleroux
(Can) ; 8. Henry Cooper (G-B) ; 9. Joe
Erskine (G-B); 10. Roger Rischer (E-U).

Poids mi-lourds. — Champion :
HAROLD JOHNSON (E-U)

Challengers : 1. Archie Moore (E-U) :
2. Doug Jones (E-U) ; 3. Eddie Cotton
(E-U) ; 4. Frich Schôppner (Al) ; 5.
Cassias von Clay (E-U) ; 6. Giulio Ri-
naldi (It) ; 7. Willie Pastrano (E-U) ;
8. Mauro Mina (Pérou) ; 9. Chic Calder -
wood (G-B) ; 10. Gustav Scholz (AI).

Poids moyens. — Champion :
GENE FULLMER (E-U)

Challengers : 1. Florentine Fernandez
(Cuba) ; 2. Dick Tiger (Nigeria) ; 3.
Terrv Downes (G-B) : 4. Paul Pender
(E-U) ; 5. Henry Hank (E-U) ; 6. Ray
« Sugar » Robinson (E-U) ; 7. Hank Ca-
sey (E-U) ; 8. Yama Bahama (Antilles
britan.) ; 9. Holly Mims (E-U) ; 10.
Denny Moyer (E-U) .

Poids welters. — Champion :
BENNY « KID » PARET (Cuba)

Challengers : 1. Emile Griffith (E-U) ;
2. Ralph Dupas (E-U) ; 3. Luis Rodri-
guez (Cuba) ; 4. Jorge Fernandez (Arg) ;
5. Brian Curvis (G-B) ; 6. Curtis Cokes
(E-U) : 7. Bruno Visintin (It) ; 8. Fe-
derico Thompson (Arg) ; 9. Gaspar Or-
tega (Mex) ; 10. Frankie Ramirez (Mex).

Poids welters Juniors. — Champion :
DUILIO LOI (It)

Challengers : 1. Eddie Perkins (E-U) ;
2. Kenny Lane (E-U) ; 3. Johnny Gon-
salves (E-U) ; 4. José Stable (Cuba) ; 5.
Langston Morgan (E-U) ; 6. Roberto
Cruz (Phil) ; 7. Ben Médina (E-U) ; 8.
Luis Molina (E-U) ; 9. Bunny Grant
(Jamaïque) ; 10. Battling Torres (Mex) .

Poids légers. — Champion t
JOE BROWN (E-U)

Challengers : 1. Carlos Ortiz (E-U) ;
2. Dave Charnley (G-B) : 3. Paolo Rosi
(It) ; 4. Doug Vaillant (Cuba) ; 5. Bert
Somodio (Phil) ; 6. Carlos Hernandez

(Véné) ; 7. Len Matthews (E-U) ; 8.
Alfredo Urbina (Mex) ; 9. Eddie Garcia
(E-U) ; 10. Art Persley (E-U).

Poids légers juniors. — Champion :
GABRIEL « FLASH » ELORDE (Phil)

Challengers : 1. Solom. Boysaw (E-U) ;
2. Mel Middletown (E-U) ; 3. Percy Le-
wis (G-B) ; 4. Auburn Copeland (E-U) ;
5. Tommy Tibbs (E-U) ; 6. José Luis
Cruz (Mex) ; 7. Teruo Kosaka (Jap) ;
8. Sergio Caprarl (It ) ; 8. Ricardo Gon-
zalez (Arg) ; 10. Rodolfo Marshall (Pa-
nama) .

Poids plume. — Champion !
DAVEY MOORE (E-U)

Challengers : 1. Sugar Ramos (Cuba) ;
2. Rafiu King (Nigeria) ; 3. Howard
Winstone (G-B) ; 4. Kazuo Takayama
(Jap ) ; 5. Lalo Guerrera (Mex) ; 6. Floyd
Robertson (Ghana) ; 7. Danny Valdez
(E-U) ; 8. Jet Bally (Phil) ; 9. Gracieux
Lamperti (Fr) ; 10. Herman Duncan
(E-U).

Poids coq. — Champion t
EDER JOFRE (Bré)

Challengers: 1. Johnny Caldwell (Irl);
2. José Medel (Mex) ; 3. Pierre Cosse-
myns (Be) ; 4. Herman Marquez (E-U) ;
5. Piero Rollo (It) ; 6. Ignacio Pina
(Mex) ; 7. Alphonse Haliml (Fr) ; 8.
Edmundo Esparza (Mex) ; 9. Ismael
Laguna (Panama) ; 10. Manny Elias
(E-U) .

Poids mouche. — Champion :
PONE KTNGPETCH (Tha'fl)

Challengers : 1. Sadao Yaolta (Jap) :
2. Mimoun Ben Ali (Esp) ; 3. Pascual
Perez (Arg) ; 4. Salvatore Burruni (It) ;
5. Ramon Arias (Véné ) ; 6. Kyo Noguchi
(Jap ) ; 7. Chartchai Lamphafa (Thaïl) ;
8. Horaccio Accavallo (Arg) ; 9. Ray
Pacheco (E-U) ; 10. Chuco Hernandez
(Mex).

Cossemyns meilleur Belge
en 1961

Le challenge Georges Biron, qui con-
sacre chaque année le meilleur boxeur
belge, a été attribué, pour la seconde
fois, au champion d'Europe des poids coq
Pierre Cossemyns, devant le champion
de Belgique des poids plume, le Liégeois
Jean Renard, et le poids moyen Yves
Cornez. D'autre part, le Malinqis Emile
Sarens a été désigné comme le 'meilleur
espoir et le jeune poids lourd Lion Ven
comme la « révélation » de 1961.

Gène Fullmer, meilleur boxeur de 1961

La neige, enfin tombée sur l'Autri-
che, a regarni les pistes à, temps pour
permettre la reprise de la préparation
des internationaux de ski alpin. La to-
talité de l'équipe nationale autrichienne
— hommes et dames — a été réunie à
Innsbruck où aura lieu sur les pentes de
la Seegrube l'ultime entraînement avant
les épreuves d'Adelboden, Grindelwald et
Wengen. A noter que Gerhard Nenning,
une des valeurs actuelles du ski autri-
chien, rétabli de sa récente blessure à
la cheville et d'ailleurs sélectionné pour
le Lauberhorn, participe à ce stage.

Les Autrichiens se préparent
pour Wengen

L'état de santé de l'international au-
trichien de saut Albin Plank, entraîneur
de l'équipe nationale suisse, blessé lors
du concours international d'Innsbruck,
organisé dans le cadre de la tournée
austro-allemande des quatre tremplins,
est en voie d'amélioration.

Plank, qui avait fait une chute mal-
heureuse dont U fut relevé avec la cla-
vicule cassée, une commotion cérébra-
le et plusieurs côtes brisées, compte pou-
voir reprendre prochainement ses fonc-
tions de conseiller technique des sau-
teurs helvétiques.

Après l'accident de
l'entraîneur helvétique

La tPerle noire» Pelé et toute l 'attaque
du F.C. Santos ont été littéralement
<muselès* par la défense de Botafogo au
cours d' un match amical disputé au Sta-
de Maracana à Rio de Jan eiro au prof i t
des victimes du cirque qui f u t  incendié
à Niteroi. Botafogo a triomphé par 3-0.
Les 95.000 spectateurs préseMs ont assis-
té o un véritable fes t ival  de football et
purent voir à l 'oeuvre la plupa rt,  des
joueurs qui avaient remporté la Coupe
du monde 19SS et notamment Nilton
Santos, Garrincha, Didi et Zagalo à Bo-
tafogo , Zito et Pelé à Santos.

Festival technique
à Rio de Jane iro

Quarante ans après le premier sla-
lom organisé par Sir Arnold Lunn le 2
janvier 1922, une épreuve semblable a
eu lieu à Murren sur une piste non pré-
parée, dans 25 mm. de neige fraîche. 60
concurrents ont pris part à cette épreu-
ve d'une dénivellation de 250 mètres (22
portes). En voici les résultats :

Dames : 1. Lilo Michel (Murren) l'59"
2 ;  2. Hej di Obrecht (Murren) 2'06". —
Messieurs : 1. Thomas Kàèch (SAS) 1'
37"2 ; 2. Beat von Allmen (Murren) 1'
38"2 ; 3. Albert Feuz (Murren) l'39"3 ;
4. Daniel Gerber (La Chaux-de-Fonds)
l'40"4 ; 5. Sepp von Allmen (Murren)
l'41"l.

Lilo Michel gagne à Murren

pour la fin du championnat
La Ligue suisse de hockey sur glace a

Indiqué aux clubs de ligue nationale les
dispositions qui seront appliquées en cas
d'égalité de point à la fin du cham-
pionnat. Ces dispositions sont les sui-
vantes :

1. En cas d'égalité de points entre deux
équipes pour la première place, un match
d'appui sera disputé le 13 février sur ter-
rain neutre, avec prolongation éventuelle.
En cas d'égalité de point entre trois équi-
pes ou plus pour la première place, un
match de barrage aura lieu le 13 février
sur terrain neutre (avec prolongation
éventuelle) entre les deux équipes possé-
dant la meilleure différence de buts
(éventuellement le meilleur goal-avera-
ge).

2. En cas d'égalité de points de deux
équipes pour la dernière place, un match
d'appui sera disputé le 13 février avec
prolongation éventuelle. En cas d'éga-
lité de points de trois équipes ou plus
pour la dernière place, un match d'ap-
pui opposera, sur terrain neutre, les deux
équipes possédant la moins bonne dif-
| férence de but (éventuellement le moins

bon goal-average).

Précisions de la Ligue
suisse C CYCLISME J

L'Union Cycliste Internationale com-
munique : «Le secrétaire général de
l'UCI rappelle que le titre de champion
du monde qui est déposé internationa-
lement, appartient à l'Union Cycliste
Internationale et qu'en conséquence nul
ne saurait utiliser ce titre. En ce qui
concerne les championnats du monde
de 1962, ils ont été confiés à l'Union
Vélocipédique Italienne et nul autre
organisme quel qu 'il soit n'aurait le
droit de les organiser. Toute organisa-
tions de falsification ou autres sont
absolument interdites et entraîneraient
des sanctions. Toutes les fédérations
affiliées à l'UCI. affirment leur solidarité
à une réglementation à laquelle elles se
sont toutes soumises et qu'elles ont
approuvée».

Ce communiqué est une mise en gar-
de adressée spécialement au conseil des
professionnels italiens actuellement en
conflit avec leur fédération nationale.

Une mise en garde
de IU. C. L

«Le conseil national, ie comité exe-
cutif et le président du Comité natio-
nal italien olympique n'ont exprimé au-
cun avis au sujet des rapports entre les
représentants du cyclisme profession-
nel d'une part , et du cyclisme ama-
teur d'autre part», a déclaré M. Giulio
Onesti, président du Comité olympique,
en évoquant , dans une lettre adressée
à M. Vicenzo Torriani , président du
conseil du secteur professionnel, le pro-
jet d'accord établi par l'Union vélocipé-
dique italienne dont une copie lui fut
récemment transmise par M. Torriani.
«Toutefois ces questions doivent être
résolues dans le cadre fédéral , dans le
respect des lois et des règlements spor-
tifs et surtout en conservant pour ob-
jectif principal l'intérêt du sport», pour-
suit M. Onesti qui , en conclusion , écrit :
«Nous espérons que tous les organes et
les secteurs de l'UVI voudront collabo-
rer , animés de la meilleure bonne vo-
lonté, pour concilier les exigences des
différents secteurs de l'activité sporti -
ve.»

Cette lettre, sans mettre fin au diffé-
rend qui a de nouveau éclaté entre
l'UVI et le conseil du secteur profes-
sionnel, devrait, estime-t-on dans les
milieux spécialisés, inciter les représen-
tants des parties intéressées à trouver
un terrain d'entente en vue d'un règle-
ment définitif de la controverse tou-
chant l'autonomie que réclame le sec-
teur professionnel.

Le conflit italien sur
le plan olympique

< N AT AT ION J

A Sydney, l'Australien Neville Hayes
a battu son propre record du monde du
220 yards papillon eh couvrant la dis-
tance en 2'14"9. Il détenait l'ancien re-
cord depuis le 14 janvier dernier aveo
2'17"3.

Record mondial
à Sydney
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SALADE
DE CELERI

A LA

MAYON-
NAISE!
Râpé cru pour la salade - ou le plat
de crudités - le céleri est salutaire et
riche en vitamines: c'est un régal
pour le gourmet, un délice pour qui
aime les bonnes choses.
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:. ....,; ._ ... _ ... ,.,̂
I

.,

I ' '

/ \

1JL  ̂ ' ¦ 
* , : ;J_nn Cï3BflHB

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar
M O R A T  - M E Y R I E Z

DIMANCHE, LE 7 JANVIER 1962
MENU à F*. 12.-

Consommé «Royal>
* * *

Hors-d'œuvre varié,
sauce Mayonnaise. . .

Poulet du pays sauté
au Chambertin

Riz Créole
Salade mêlée

* * *
Parfait glacé «Marie Brizard»

Au BAR joue pour vous tous les
soirs et (e dimanche au thé un

excellent pianiste
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Après-Ski...
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27-29 30-35 36-39 I

19.80 21.80 23.80 .̂ . J

27-29 30-35 36-39 V
1 21.80 24.80 29.80 ]§
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LA CHAUX-DE-FONDS j |  |
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L'Hôtel-Restaurant de FONTAINEMELON
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte «Café de Paris»
Le tournedos Rossini

Sa fondue bourguignonne
Son Jambon à l'os, et toutes spécialités sur
commande. — Salles pour noces et sociétés
Chambres tout confort - Jeux de quilles auto-
matiques.
Tél. (038) 7 11 25. A. BROILLET, chef de cuisine

r >
Bien manger à Neuchâtel

Hcg galles
au cœur de la vieille ville

\ J-0m —̂— ^̂^̂^̂—̂^̂^ ^

Cernier
SAMEDI 6 JANVIER, dès 20 heures
GRAND BAL du PETIT NOUVEL-AN
Même ambiance qu'à Sylvestre : même
orchestre. Serpentins - Pistaches

Permission tardive
Hôtel de la Paix Tél. (038) 7 11 43

. i ; : A

Le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds
organise un

cours de ski pour ailles
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 : MARDI 16 JAN-
VIER, si les conditions sont favo-
rables.
Prix : Fr. 5.- pour les membres du
Ski-Club ; Fr. 10.- pour les non-
membres.
Inscriptions jusqu 'au MERCREDI 10
JANVIER 1962, à M. Pierre Brossard,
Numa-Droz 157, tél. (039) 3 18 72.
Les personnes inscrites recevront tous
renseignements utiles avant le début
du cours.

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie

cherche pour sa succursale des bords du lac de

Neuchâtel, un

mécanicien faiseur
d'étampes

Entrée immédiate ou selon date à convenir.

Conditions de travail et de salaire intéressantes.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre M A 153 au bureau de

L'Impartial.Hôtel de la Vue des Alpes
Petit Nouvel-An

SAMEDI 6 JANVIER 1962, dès 20 heures

avec l'orchestru «MERRY BOYS»

MENU SOIGNE Fr. 16- danse et cotillon compris

Entrée sans repas Fr. 4.-

Veuillez réserver votre table Téléphone (038) 7 12 93

| 1H. S A N D O Z  & Co.
Bezzola & Kocher , successeurs

engagent immédiatement ou
pour époque à convenir

EMPLOYE (6) COMPTABLE
ou

AIDE-COMPTABLE
consciencieux (se) et faisant

preuve d'initiative.

Prière de faire offres :
50, Avenue Léopold-Robert

1 )

Fabrique d'horlogerie soignée cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

jeune horloger complet
ayant si possible quelques années de pratique, pour décot-
tages et visitages.

poseur de cadrans-emboiteur
qualifié et expérimenté.
Places intéressantes pour personnes qualifiées. - Faire
offres à montres CREDOS S. A., Nidau.



Un train fonce à 125 km/h. contre un camion
pris entre deux barrières

EN VALAIS

ARDON , 5. — UPI. — Jeudi matin ,
entre Martigny et Sion, près d'Ar-
clon, un train spécial dans lequel ne
se trouvait aucun voyageur a foncé
à très grande vitesse contre un ca-
mion qui s'était trouvé pris entre
deux barrières,

Le chauffeur du camion, qui ve-
nait d 'Ebikon (Lucerne) et trans-
portait des bouteilles vides d'eau mi-
nérale à Aproz . n 'avait pas remar-
qué les barrières qui se fermaient ,
car il régnait un brouillard assez
épais, de sorte qu 'il se trouva pris
comme dans une trappe. Des milliers
de bouteilles vides se trouvaient sur
le camion et sur la remorque, de
même que quelques caisses de pâ-
tes alimentaires. Le chauffeur ten-
ta désespérément de sortir de cette
dangereuse situation. Il descendit
du camion et se hâta à la rencon-
tre du train , afin de prévenir ie
mécanicien.
LE MECANICIEN A VU L'OBSTACLE

TROP TARD
En effet , venant de Sion, un

train spécial , heureusement vide, se
dirigeait vers Lausanne. Le mécani-
cien, M. Constant Oberson de Ge-
nève, conduisait le train , fort de
plusieurs voitures, à une vitesse de
120 à 125 km/h. à travers le brouil-
lard. Il ne remarqua rien d'anormal
lui-même. Ce n'est qu 'à une distan-
ce de 70 mètres que le conducteur
du train, M. Jean Chevaley de Lau-
sanne, l'avertit qu 'un obstacle se
trouvait sur la voie. Mettant immé-
diatement les freins de secours en
action , les deux hommes se hâtèrent
vers l'arrière du train.

des wagons volèrent en éclats et des
débris de verre pénétrèrent à l'in-
térieur des wagons ou furent pro-
j etés à une grande distance. Les
caisses de pâtes alimentaires ne res-
tèrent évidemment pas intactes, de
sorte que la voie fut couverte de
verre et de pâtes.

Les dégâts provoqués à la locomo-
tive s'élèvent à près de 20.000 francs.
La remorque du camion est hors
d'usage alors que le camion a moins
souffert , la remorque s'étant déta-
chée au moment du choc. Le dé-
blaiement de la voie a duré plus de
deux heures, nécessitant l'emploi du
chalumeau pour couper les restes de
la remorque.

Détails référendaires
BERNE, 5. — ATS. — Le Conseil

fédéral a fixé au 30 mars 1962 le dé-
lai d'opposition à quatre loi fédérales
et deux arrêtés fédéraux adoptés par
les Chambres à leur session de dé-
cembre 1961.

Il s'agit des actes législatifs sui-
vants :

— loi fédérale modifiant la loi sur
les indemnités de présence et de
déplacement des membres du Conseil
national et des Commissions de l'As-
semblée fédérale ;

— loi fédérale concernant la pro-
tection des noms et emblèmes de
l'Organisation des Nations-Unies et
d'autres organisations intergouver-
nementales ;

— loi fédérale modifiant la loi sur
les dessins et modèles industriels.

Loi fédéral e modifiant la loi sur
les chemins de fer fédéraux

Arrêté fédéral concernant les trai-
tements et les pensions de retraite
des membres du tribunal fédéral et
du tribunal fédéral des assurances,
le traitement du chancelier de la
Confédération ainsi que les pensions
de retraite des professeurs de l'école
polytechnique fédérale.

Arrêté fédéral approuvant la con-
vention conclue entre la Confédéra-
tion suisse et la République italien-
ne au suj et d'une modification de
la frontière au détroit de Lavena
ainsi que sur la Tresa.

A TRAVERS L'OPINION

i et ce qu 'on ne dit pas... i
i i

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier.
On ignore encore tout des résul-

tats de la première entrevue Gromy-
ko-Thomson au sujet de Berlin . La
date du prochain entretien améri-
cano-soviétique ne paraît même pas
arrêtée . Il y aurait cependant des
entretiens soviéto-ouest allemands en
cours. A vrai dire si un j our on peut
annoncer des résultats optimistes ce
jour-l à ne paraî t pas avoir sonné.
En e f f e t , un nouvel incident s'est
produit à Berlin où le général amé-
ricain Lucius Clay a interdit l'accès
de Berlin-Ouest au commandant so-
viétique , le général Soloviev et or-
donné la vérific ation des papier s d'i-
dentité de tous les militaires soviéti-
ques pénétrant dans les secteurs oc-
cidentaux. Cette décision, qui n'est
pa s approuvée par les commandants
britanniques et français , risque de
compliquer la situation plutôt que de
l'améliorer.

Le discours Salazar paraît avoir
fai t  grosse impression. Néanmoins le
Portugal pourra-t-il continuer à con-
sidérer à la longue les territoires
d' outre-mer comme de simples pro-
vinces et ne serait-il pas plus sage
d' envisager pro gressivement l'auto-
nomie ? Lisbonne a rallié la sympa -
thie de tous les pays civilisés à pro-
po s de Goa, mais la question de
l'Angola reste cruciale. Quant au dé-
part du Portugal de l'ONU , c'est évi-
demment une grave décision à pren-
dre. Où. M. Salazar a raison c'est
quand il constate que dans l'a ffa i re
de Goa deux puissances ont été vain-
cues : La Grande-Bretagne et les
Etats-Unis.

La paix franco-al gérienn e n'inter-
viendra vraisemblablement ni dans
huit jours, ni dans quinze jours, mê-
me si l'on af f irme que le cessez-le-
f e u  bilatéral dépendrait du retour au
Maroc de Ben Bella. En e ff e t , il sem-
ble que de nouvelles complications
viennent de surgir à la suite des pré-
tentions émises par M. Bourguiba. Ce
dernier qui n'a pu obtenir complète
satisfaction dans les entretiens de
Rome avec la France, envisagerait en
e f f e t  une relance des moyens de
pression au sujet des frontières sa-
hariennes. C'est la raison pour la-
quelle le GPRA serait en train de
quitter Tunis pour émigrer à Rabat.
Chose qui n'accélérera pas les pour -
parlers.

Au surplus les scènes d'horreur qui
se déroulent quotidiennemen t dans
les grandes villes algériennes restent
à la f ois inadmissibles et incompré-
hensibles. L'enchaînement tragique
du terrorisme O. A . S. et F. L. N. est,
en ef f e t , sans explication ni excuse
valables. Le F. L. N. multiplie ses at-
tentats ce qui provo que des lyncha-
ges de musulmans. En un seul jour
on a enregistré 37 morts et 52 bles -
sés. A quoi rime pareille action et
quel but poursuit-on ? Si le G. P.
R. A. approuv e ces violences c'est
qu'il ne veut pa s la paix. S'il les dé-
sapprouve , c'est qu'il n'est plus mai-
tre de ses gens. Dans cette alternati-
ve quelle valeur aurait la paix signée
entre de Gaulle et Ben Khedda ? Dé-
cidément plus le temp s passe et plus
l'on s'éloigne d'une solution raison-
nable.

• * *
A Paris les bouchers ont fini par

céder. Ils étaient eux aussi placés
sous une forme de terrorisme qui
porte le nom de « Poujadisme ». On
va donc pouvoir à nouveau manger
de la viande de boeuf à Paris. Dom-
mage qu'avec le temp s toutes les
questions se résolvent à des ques-
tions de force -

On peut en dire autant de l'af faire
de la Nouvelle Guinée où l'Indonésie
refuse systématiquement la négocia-
tion et vient de proclamer sa souve-
raineté sur les Papous ! Soekarno
semble vouloir la guerre à tout prix>
sans tenir compte des propositions
de négociation et des concessions
pourtant appréciables des Hollan-
dais. Ceux-ci affirment qu'ils sont
disposés à discuter mais non pas à
capituler. Déplorable , mais hélas !
trop fréquente. Ainsi s'af f irme une
nouvelle fois la dipl omatie de la
bombe en main et du couteau sur la
table. M. Nehru décidément fait
école...

• « •
Parce que l 'Amérique exige le con-

trôle du désarmement nucléaire,
Moscou accuse l'OTAN de vouloir
pratiquer l'espionnage. Et parce que
la France a fait  des expéri ences nu-
cléaires au Sahara, — à vrai dire
nullement comparables avec celles
de l'URSS — le Kremlin en rend
responsables les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne , ce qui donnerait
de surcroît à M. K. le « droit moral »
de reprendre ses exp ériences. On a
rarement vu plus d'impudence join-
te à p lus de mauvaise foi.

P. B.

\ Ge qu'on dit

Un homme abat la jeune fille qu'il courtisait
OLTEN, 5 .— ATS. — Le juge d'ins-

truction d'Olten-Goesgen a donné
quelques précisions sur un meurtre
et un suicide qui ont eu lieu mercre-
di matin à Niedergoesgen.

Traugott Blank avait passé la
nuit de mardi, jusqu 'à 0215 environ ,
dans un restaurant de Niedergoes-
gen. Lorsqu'il regagna son domicile,
il n'était pas pris de boisson. Vrai-
semblablement, il est resté jusqu 'au
matin dans sa chambre où il a laissé
d'ailleurs quelques lettr es d'adieux.
Puis, armé de sa carabine, cachée,
semble-t-il, sous son manteau , il se
rendit vers le pont enjambant un
canal près de la propriété Schaer.
La première personne qu 'il vit sor-
tir de la maison fut une des sœurs
de la victime à laquelle il demanda
si Erika se rendait à son travail.

Lorsqu 'Erika Schaer apparut peu
avant 0700 h. et s'engagea sur le
chemin longeant le canal pour ga-
gner Schoenenwerde, elle fut ac-
cueillie sur le pont par Blank. Il
l'accompagna le long du canal. Une

dispute éclata alors, semble-t-il, au
cours de laquelle le meurtrier donna
un coup, par derrière, à la jeune fille,
qui fut projetée à terre plusieurs mè-
tres en avant. S'approchant d'elle,
Blank tira alors un coup de feu mor-
tel dans la tête de la jeune Erika. La
malheureuse victime vivait encore
lorsque le médecin arriva sur les
lieux mais elle devait décéder au
cours de son transport à l'hôpital. Le
coup de feu que Blank se donna à la
tête provoqua en revanche sa mort
instantanée.

Blank courtisait depuis longtemps
déjà Erika Schaer. Il existait entre
eux certaines relations mais de ca-
ractère assez lâche. On admet que
la j eune fille désirait rompre défini-
tivement avec Blank, celui-ci n'étant
en particulier pas le bienvenu dans
la famille de la victime.

Le meurtrier ne jouissait pas d'une
excellente réputation. Il avait déjà
proféré depuis un certain temps des
menaces à l'égard d'Erika. L'autop-
sie a prouvé que la jeune victime
n'était pas enceinte.

ne seront amenées en plaine
que vendredi

SION, 5. — ATS — Jeudi en début
de soirée, les huit hommes qui com-
posaient la colonne de secours partie
au Langgletscher chercher les corps
de quatre victimes de l'avalanche de
mardi regagnaient le village valai-
san de Blatten. Tout s'est déroulé
normalement, le beau temps régnant
en altitude. Sous la conduite de Ca-
mille Bellwald, les hommes, après
deux heures et demie d'efforts , dé-
couvrirent les quatre corps dans un
rayon d'une vingtaine de mètres, en-
sevelis à moins d'une hauteur d'hom-
me. Les corps furent groupés dans
un abri de neige pour les protéger de
la tempête. En raison du brouillard,
l'avion qui devait quitter l'aérodro-
me de Sion pour aller les chercher
ne put prendre l'air. L'opération se-
ra tentée vendredi.

Les victimes
de l'avalanche

Le Conseil fédéral a procédé à de
nombreuses mutations au sein du
corps des officiers , avec effet au ler
janvier 1962. Voici les nominations
qui intéressent le canton et les ré-
gions avoisinantes.

Ont été promus au grade de colo-
nel :

E.-M. général : Ernest Grandjean ,
Thoune, et Martin Rechsteiner,
Payerne. — Infanterie : Otto Stal-
der , La Neuveville. — Service terri-
torial - infanterie : Pierre-Auguste
Leuba, Neuchâtel.

Ont été promus au grade de lieu-
tenant-colonel :

E.-M. général : Pierre Villeneuve,
Bévilard. — Artillerie : Maurice
Challandes, Neuchâtel . — Service
territorial - infanterie : Franz Lo-
renz, Misery. — Service du matériel :
Henri Amez-Droz, Berne.

Ont été promus au grade de ma-
jor :

Infanterie : Jean Demagistri, Ni-
dau, Fritz Grether, Colombier. Trou-
pes mécanisées et légères : Denis
Piguet et Olivier Piguet, Yverdon.
Troupes du génie : Charles Tièche,
Reconvilier. Troupes de défense
contre avions : André Hunsperger ,
La Chaux-de-Fonds. Troupes de ra-
vitaillement - officier du commis-
sariat : Roger von Kaenel , Neuchâ-
tel. Quartier-maitre : Fernand Ca-
lame, Colombier. Service territorial-
infanterie : Armand Gobât , Tavan-
nes. Troupes mécanisées et légères :
Jean-Philippe Aeschlimann, Saint-
Imier. Troupes sanitaires : Max
Schindler, Bienne. Troupes de ravi-
taillement : Willy Juvet , Fribourg.
Service des transports : Max Beck,
Macolin. Service du matériel : Eu-
gène Beuret , Fribourg ; Pierre Jut-
zeler, Bienne.

Mutations dans le corps
des officiers

FRIBOURG, 5. — ATS. — A Pro-
gens, on a retrouvé dans les débris
de la ferme qui avait brûlé au cours
de la nuit dernière le cadavre de ce-
lui qui y habitait, M. Alfred Colliard,
âgé de 70 ans. Il a probablement été
asphyxié dans sa chambre.

Après un incendie :
un mort

Le train ne pouvait cependant plus
être arrêté sur une distance aussi
courte. Il fonça de plein fouet dans
la remorque, qui fut arrachée du
camion et coupée en deux. Ce n'est
que 600 mètres plus loin que le train
s'arrêta. La cabine de la locomotive
avait été complètement enfoncée.
Plus de 5000 bouteilles avaient vol-
tigé dans les airs, où elles éclatè-
rent , provoquant une véritable pluie
de verre qui se répandit dans un
rayon considérable. Quelques glaces

Une pluie de verre

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Prends la trompette de Pingo et
joue-nous une marche royale ! Regarde,
comme elle vient vers toi I

— Tiens-la bien, Petzi et vois si tu
peux en tirer un son, toi aussi 1

Petzi, Riki
et Pingo

r —— ... ...

5SM
dans le magnifique Pays d"En-
haut ensoleillé, avec ses 25 télé-
fériques et skilifts. Nouveau
centre sportif avec patinoire
artificielle. Ecole suisse de ski.
Curling. Manège. 25 Hôtels et
Pensions.
8 - 1 1  février : Champion-
nats suisses de ski, épreuves
nordiques.

 ̂ J

BERNE , 5 — ATS. — L'indice des
prix de gros calculé par l'Office de
l'industrie, des Arts et Métiers et
du Travail , qui reproduit l'évolution
des prix principaux produits ali-
mentaires non travaillés, ainsi que
des principales matières premières
et auxiliaires non transformées,
s'établissait à 218,7 points à la fin
décembre (base 100 en août 1939).
Si l'indice accuse un recul de 0,1%
sur le mois précédent (218,8) , il
marque cependant une progression
de 2,5% sur la période correspondan-
te de 1960 (213,2 ) .

On a observé d'un mois à l'autre
de fortes baisses de prix sur les
œufs du pays, le gros bétail de
boucherie, les fèves de cacao, les
tôles pour dynamo, la laine, la
soie grège, l'alcool à brûler et l'al-
cool industriel, ainsi que sur les
scories Thomas. L'effet de ces bais-
ses sur l'indice général a été toute-
fois largement neutralisé par le
renchérissement du froment étran-
ger , des pommes de terre , du malt ,
des fruits oléagineux , du bois d'oeu-
vre, de l'essence de térébenthine et
du son.

L'indice des prix de gros
à la fin de décembre 1961



BÉBÉS-LUNES
et cantharide

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 26

par RICE MAC CHEEPEE

— Seriez-vous en mesure de me dire, Mrs
Warner, à quelle heure, Miss Weems a quitté le
bungalow pour se rendre au Carter's Club »,
le jour de son décès ?

— Elle avait déjeuné assez tard. Elle est
partie une heure environ après. Il devait être
dix heures, à peu de chose près.
~ Vous l'avez vue partir ? Vous, personnel-

lement ?
— Oui, Monsieur.
— Vous n'avez rien remarqué d'anormal dans

son comportement ?
— Rien, Monsieur.
— En ce qui concerne l'heure de son retour,

pôurriez-vous me fixer également ?
— Aux approches de midi.
— Comment était-elle ?

Elle tenait à peine sur ses jambes et
avait un teint vraiment cadavérique.

Je fis une pause avant de changer de sujet.
— Vous êtes bien sûre qu'elle n 'avait rien

absorbé d'autre que des couques, des brioches,
du beurre de la compote de myrtilles et du
café, à son petit déjeuner ?

— Tout ce que je peux vous assurer , Mon-
sieur, c'est qu 'on n'a pas demandé autre chose
à la cuisine, ce matin-là.

— Et après son retour ? N'a-t-elle pas pris
l'une ou l'autre chose avant son décès , c'est-à-
dire dans le courant de l'après-midi ou en
début de soirée ?

— Elle ne voulait pas manger.
Puis se frappan t soudain le front , elle rec-

tifia avec précipitation :
— Au fait , maintenant vous m'y faites son-

ger. Elle a de nouveau fait monter de la con-
fiture de myrtilles vers... voyons... cinq, six
heures, si mes souvenirs ne me trompent pas.

Je me mis à fixer un des tableaux accrochés
au mur avec une attention soutenue.

— Cette confiture de myrtilles, demandai-je
tout à crac, qui la fournit, Mrs Warner ?

— Personne, c'est moi qui en prépare une
certaine quantité chaque saison.

— Ah ! très bien très bien. Je comprends à
présent pourquoi votre patronne en était si
friande.

Sur ce je la congédiai et demandai à voir
Mrs Caroll . Elle ne mit naturellement pas le
moindre empressement à venir me rejoindre.

— C'est vous qu\ avez trouvé votre maîtresse

morte ? questionnai-je lorsqu'elle eut finale-
ment condescendu à accéder à mon invitation.

— Morte n'est pas le terme exact ; quand je
suis entrée dans sa chambre, elle agonisait.
Elle n 'est décédée que quelques minutes plus
tard.

— A quelle heure exactement ?
— A dix heures.
— Merci , Mrs Carroll .
Elle n 'avait pas cessé de me parler sur ce

ton supérieur qu 'elle avait adopté à mon
égard dès ma première apparition au bunga-
low. Je négligeai d'y accorder de l'importance
et continuai :

— La veille de son décès, Miss Weems, m'a-
vez'-vous dit avait pris du charbon de Belloc...

— C'est la vérité.
— Je n'en doute pas. Après qu'elle est reve-

nue du « Carter 's Club », vous souvient-il
qu 'elle en ait repris, Mrs Carroll ?

— Pas à ma connaissance.
— Une autre question. Qu'a absorbé votre

patronne entre l'heure de son retour au bun-
galow et celle de son trépas.

— Pratiquement rien. Elle a surtout bu énor-
mément ; elle était tenaillée par une soif inex-
tinguible.

— Quel genre de boisson ?
— De l'eau gazeuze uniquement.
— Elle n 'a rien consomme d'autre ? insistai-

je.
— Je ne me rappelle plus.

— Réfléchissez bien. Vous avez tout votre
temps.

— Même pas un peu de compote de myrtil-
les ? susurrai-je perfidement.

Elle eut un haussement d'épaules excédé.
— Pour les deux ou trois cuillerées qu 'elle en

a avalées, je ne voyais pas la peine de vous
en parler. Est-ce tout ce que vous désiras
savoir ? Je n'ai guère de temps à perdre. Il
y a un travail fou dans la maison,

— Non, ce n'est pas tout. Dites-moi avec
le plus de précision possible ce que Miss Weems
a fait entre midi et dix heures du soir.

— Pas grand-chose. Dès qu 'elle est rentrée
elle s'est mise au lit. A une heure, le docteur
Clarke est arrivé et l'a examinée. H lui a
prescrit une diette sévère et un médicamment
dont elle devait avaler quinze gouttes toutes
les heures. Elle n'a plus quitté son lit de la
journée.

— On lui avait prescrit une diète sévère et
vous lui montiez des confitures. Eh ! bien là,
vous me surprenez.

— C'était elle qui commandait, elle qui était
malade. Si elle ne voulait pas se soigner, cela
ne me concernait en aucune façon. Je n'a-
vais qu 'à obéir.

Elle avait décidément réponse à tout, cette
charmante dame. Le plus marrant, c'est que
l'argument qu 'elle venait d'invoquer était irré-
futable.

(A suivre) .
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Faites un essai sans engagement, nous sommes à votre entière disposition

GRAND GARAGE DU JURA - La Chaux-de-Fonds ||fij|
Avenue Léopold-Robert 117 Téléphone (039) 314 08 «»"¦
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annonce dans 
« L'Impartial » - Rendement assuré ^WBÊBBBBK/MWÊÈKBÊ

Rappel

1920
Bonne et heureuse

année
Apéritif au local

! chez Willy Junod, le
samedi 6 janvier
à 17 h.

i _̂__________ ^mtÊgmm

2 lits superposables
2 protège-matelas
2 matelas ressorts
(garantis 10 ans)

Fr. 275.—
(port compris).
Willy Kurth. ch. de la
Lande 1, Prilly. Tél. (021)
24.66.42.

Logement
3-4 pièces est cherché
pour personnes sérieuses.
Quartier ouest . Urgent. —
Paire offres avec prix à
Georges Hertig Fils &
Cie, Vins, Commerce 89.

DEPUIS DES ANNEES
nous accordons discrète-
ment à des conditions
avantageuses

PRETS
évent. SANS CAUTION
de Fr. 600.— à Fr. 5000.—
aux employés et ouvriers
pour paiement de dettes
et achats de tous genres
(également mise en mé-
nage). ZBINDEN & Co
Case postale 199, Berne 7

Droit d'horlogerie
à remettre ou éventuelle-
ment association . Affaire
de 1er ordre avec com-
mandes. Causes impré-
vues. — Ecrire sous chif-
fre E 100166 X, Publicitas,
Genève

Scierie
A vendre à 10 km.

de La Chaux-de-Fonds
scierie avec commerce
de bois avec scie Mul-
tiple, machines et ou-
tillage à bas prix. —
Faire offres sous chif-
fre A B 27056, au bu-
reau de L'Impartial.

I



llltlllllllllilllf»
H Pour déblayer la neige: jj

CHASSE-NEIGE (grosse pelle |g
IH métallique avec 2 manches)

largeur 60 cm. §=§
PELLES A NEIGE
bois et métalliques =

§j RACLOIRS M
Manches pour racloirs et pelles j^

1NUSSLÉ S A  I
§§ Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 g
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Fabrique d'horlogerie en pleine extension engagerait un .̂ ^T *̂
'
*̂ '

employé de fabrication profilez
ayant quelques années d'expérience pratique, capable Aux maernqinq
d'esprit d'initiative et de dynamisme.
Ecrire sous chiffre AS 63 963 N, aux Annonces Suisses S. A., Cie Comestibles

Neuchâtel. Serre 59 et C^-N^e 1
et demain samedi

Bi*^SBBBn B̂MBMBBBHH8BBBHHnBHBBBBOBH B̂HMB^^KM  ̂ sur la place du Marché

F I E D L E R
ARTS GRAPHIQUES S. A.,

Cernil-Antoine 14

engagerait tout de suite ou
pour le printemps 1962

jeune fille
intelligente, en qualité d'

apprentie
EMPLOYEE DE BUREAU, OU

aide de bureau
Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours, 44 heures..

Faire offres manuscrites dé-
taillées, svpl.

>

Chambre à coucher
luxueuse, en magnifique noyer pyramide , exécu-
tion de toute première qualité , avec sommier et
matelas Somella, le tout sous garantie de fabri -
que, est à vendre, A MOITIE PRIX, après trois
ans d'usage. Urgent. — S'adresser à Mme
Seydoux, Rue du Locle 26.

NOUS CHERCHONS

1 employé (e)
de bureau

possédant le français et l'al-
lemand, notions d'anglais.
Connaissant les formalités
d'importation et d'exportation
pouvant assumer responsa-
bilités.

1 technicien
constructeur

ayant plusieurs années d'ex-
périence. Capable de diriger
du personnel.

1 mécanicien
outilleur

pour entretien et distribution
de l'outillage

2 mécaniciens
constructeurs

pouvant travailler de façon
indépendante.

4 mécaniciens
de précision

Ed. LUTHY & Cie S. A.,
Fabrique de machines,
La Chaux-de-Fonds.

' ¦ 

Docteur

J.-B. Matthey
Médecin-dentiste

de retour

Il sera vendu :

Belles palées
et boudelles vidées

Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Moules
Escargots
Champignons de Paris

frais
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais

frais 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande,

F. MOSER Tél. 224 54
On porte à domicile

L'Hôtel Terminus au Bouveret
présente ses meilleurs vœux à sa fidèle
clientèle et la remercie pour la confiance

qu 'elle lui a témoignée.
J. VERDET-FOURNIER

Je cherche pour tout
de suite ou à convenir

UN

commissionnaire
et UN

garçon d'oie
Faire offres ou se pré-

senter Confiserie Miner-
va, av. Léopold-Robert 66,
tél. (039) 316 68.
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Tous les samedis Marteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

"che \ Téléski de Chasserai
Janvier LES BUGNENETS
Départ 13 h. prjX auer et retour Fr. 5 —

?i™ire Besançon
Dép. 8 h. 30 Opérette à grand spectacle
Fr. 22.- «MONSIEUR BOURGOGNE»
Voyage et théâtre, fauteuil de balcon.

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

FABRIQUE EBEL
PAIX 113, cherche

RÉGLEUSE
en fabrique ou à domicile, pour
réglages complets avec point d'at-
tache et mise en marche

OUVRIERE
soigneuse, ayant bonne vue.
Sera mise au courant.

BUFFET CFF
Les Hauts-Geneveys

On cherche

extra
pour les lundis et un di-
manche par mois. — Tél ,

(038) 713 47.
_ _

Prêts
Banque Exel

NEUCHATKL
6, avenue Rousseau
Tel (038) 5 44 04

V 4

Demoiselle de
réception

cherche travail chez mé-
decin ou dentiste.
Téléphone (038) 8 38, 85

ON ENGAGERAIT

MANŒUVRE
où

JEUNE HOMME
pour être formé à différents travaux de tour-
nage. — Faire offres ou se présenter à Fabri-
que de boîtes A. JAQUET, Rue du Crêt 2.

Nous cherchons, pour nos services du personnel,
. des salaires et facturation

employé (e) de bureau
si possible au courant des formalités d'engage-
ment du personnel étranger , capable d'établir
les décomptes aux Caisses de compensation et
assurances. Travail varié et intéressant. Occa-
sion de se familiariser avec les langues italienne
et espagnole. Début de l'engagement : tout de
suite ou époque à convenir. — Faire offres avec
prétentions de salaire, curriculum vitae et photo
sous chiffre P 10 000 N à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

ON DEMANDE

Couvreur
ouvrier qualifié,

Manoeuvre
Thûrler, Charmilles 4,

Genève.
A vendre au Val-de-Ruz

petit hôtel
restaurant

Affaire intéressante, avec bonnes
possibilités de développement.
Offres sous chiffre R V 105 au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER
pour le 15 janvier 1962

GARAGES
au sud de l'immeuble
Tuilerie 28, en face de
l'entrée du stade de La
Charrière.
S'adresser à l'Etude
Feissly, Berset, Perret.
Rue Jardinière 87. Télé-
phone (039) 2 98 22.

Café
à remettre ou à vendre
dans village important du
Jura neuchâtelois. Locaux
à l'état de neuf , belle
clientèle, exploitation fa-
cile et rentable. — Offres
sous chi f f re  I" 1033 N , a
Publicitas, Neuchâtel.

SSSSST^BB

CHERCHE

pour un nouveau département

M EMPLOYÉ
susceptible de prendre des res-
ponsabilités.

La préférence sera donnée à per-
sonne méthodique, entre 23 et
35 ans, s'intéressant aux appli-
cations d'un système d'organi-
sation moderne.

Faire offres: Rue de la Paix 135

L_ 1

Fabrique de boites de montres métal et acier
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

chef tourneur
connaissant bien le métier , ayant le sens de
l'organisation et le goût des responsabilités.

OU

tourneur
TRES CAPABLE.
Faire offres sous chiffre P 1008 à Publicitas,
Bienne.

MÉCANICIEN
capable de prendre la responsabilité d'un
groupe de tours semi-automatiques. Eventuel-
lement décolleteur serait mis au courant.
Faire offres ou se présenter à Fabrique de boi-
tes A. JAQUET, Rue du Crêt 2.

Entreprise de construction du
Val-de-Ruz cherche pour
entrée immédiate ou à con-
venir

..

employée
de bureau

capable , et avec une certaine
expérience, pour travaux va-
riés et intéressants.

Adresser offres écrites, avec
certificats et références, sous
chiffre A X 96 au bureau de
L'Impartial.

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Christ BAUER,

ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont ainsi entourés et
pour les témoignages de sympathie dont
ils ont été réconfortés pendant leur
grand deuil.
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Fiduciaire à Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir

JEUNE COMPTABLE
ayant quelques années de pratique.
Faire offres à REGIES S. A., Fau-
bourg de l'Hôpital 3, à Neuchâtel.

Monsieur et Madame Drs Georges
ZWAHLEN ;

Madame et Monsieur Rudolf GERBER;
Le Docteur et Madame

Pierre ZWAHLEN et leur famille,
profondément touchés par les nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées à l'occasion de leur
grand deuil, expriment leurs sentiments
de gratitude à tous ceux qui, par leur
présence, leur message de condoléances
et leur envoi de fleurs, ont pris part à
leur douleur.

"—— Hill , ¦¦ 

raire - part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Importante Société congolaise
anciennement établie, propriétaire Suisse, cher-
che pour son siège à Léopoldville, et ses agences
à Bukavu et Goma. quelques

collaborateurs
qualifiés

possédant la lungue française et ayant une for-
mation commerciale complète.
Faire offres sous chiffre E 2016 Q, à Publicitas
S. A., Bâle.

Chauffeur
permis rouge, robuste et sérieux,
bien recommandé, trouverait place
stable tout de suite ou pour date à
convenir.
S'adresser à PAUL RACINE, Rue de
l'Industrie 3, La Chaux-de-Fonds.
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Fabrique d'horlogerie
EST A VENDRE, sans aucune reprise.
Ecrire à Case postale 41 050, La Chaux-
de-Fonds.



Salan proclame la mobilisation générale en Algérie
BLUFF OU NOUVEAU PUTSCH

42 morts et 85 blessés en vingt-quatre heures
PARIS, LE 5 JANVIER.

L'AUTRE NUIT, SUR LES MURS D'ALGER, ONT ETE APPOSEES DES
AFFICHES PROCLAMANT LA MOBILISATION GENERALE. APRES UN
RAPPEL DES TEXTES DE LA CONSTITUTION, QUI FAIT ETAT DE L'IN-
TEGRITE DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE, IL EST DIT : « MOI,
RAOUL SALAN, COMMANDANT EN CHEF, DECIDE LA MOBILISATION
DE TOUS LES ALGERIENS, POUR FAIRE FACE A L'ACTION CONJUGUEE
DU POUVOIR DE FAIT ET DE LA REBELLION, AFIN DE CONSERVER
L'ALGERIE A LA MERE PATRIE. VIVE LA FRANCE ! SALAN. »

Ces affiches sont en tout point
semblables à celles qui sont appo-
sées au début d'une guerre : enca-
drées de tricolore, avec un faisceau
de drapeaux, elles comprennent un
texte en français et un autre en
arabe. La police s'emploie à les faire
disparaître.
:, ,

Os notre correspondant da Paris,
par téléphona

t .

L'OAS a également adressé à des
réservistes musulmans des fasci-
cules réguliers de l'armée. Une note
précise que. dans quelques jours, un
équipement complet sera envoyé à
ces hommes.

Ruées sur les boutiques
d'alimentation

L'émotion est d'autant plus vive
que dans une « émission pirate » de
la radio, précédant l'apposition de
ces affiches, le speaker anonyme
avait diffusé le mystérieux message
suivant : « Les cigarettes sont allu-
mées ». Intoxication ou prémices
d'un nouveau putsch ? Les avis sont
partagés.

Ce qui est certain, c'est que les
ménagères d'Alger se sont ruées sur
les boutiques, pour acheter du riz,
des pâtes, du café , du sucre et d'au-
tres denrées. L'OAS les avait précé-
demment informées qu'elles de-
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Bataille à Oran |
| ORAN, 5. - ATS-AFP. - Ap- |
g puyées par un half track et le 1
1 tir de mitrailleuses lourdes , les 1
J forces de l'ordre ont fait hier 1
j j  après-midi, durant deux heures , 1
jj sous les cris d'une foule surexci- §
m tée, le siège d'un immeuble situé jj
B dans le centre d'Oran , pour délo- J
= ger des terroristes musulmans qui 3
J s'y étaient réfugiés après avoir =
g blessé mortellement un zouave et S
B atteint un gardien de la paix. g
jj Au cours de l'op ération , un ter- j;
J roriste a été tué. Une vingtaine g
1 de suspects ont été capturés à =
H l'issue du siège et emmenés par 1
jf les forces de l'ordre , qui ont eu ]
g un blessé. Un civil a été légère- J
1 ment touché.
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vraient faire des provisions pour une
durée de vingt jours dès qu'un ordre
de mobilisation serait lancé.

Guerre en règle entre
l'O. A. S. et le F. L. N.

Le climat s'était sensiblement dé-
térioré en Algérie depuis le dernier
discours du général de Gaulle. Les
attentats se sont multipliés, ainsi
que les « ratonnades » et les coups

de main. Mercredi, on a eu à dé-
plorer 42 morts (31 Musulmans et
11 Européens) , et 85 blessés (67 Mu-
sulmans et 18 Européens), bilan le
plus élevé qu'on ait jamais enregis-
tré.

Ces actes criminels sont dus aux
deux communautés. L'OAS veut, de
toute évidence, empêcher le chef de
l'Etat de mettre à exécution son
projet d'accord avec le GPRA. Et
certains éléments du FLN semblent
nourrir le même dessein.

Empêcher un accord
Cela, au moment où M. Ben

Khedda et ses ministres arrivent à
Rabat pour y tenir une réunion im-
portante. Le bruit avait couru qu'un
cessez-le-feu serait annoncé de part
et d'autre et que Ben Bella et ses
compagnons regagneraient aussitôt
le Maroc, puisqu'ils avaient été ap-
préhendés lorsqu'ils étaient les hô-
tes du roi Mohammed V. Mais les
milieux officiels français assurent
que les pourparlers ne sont pas
assez avancés pour que l'on puisse
prévoir un cessez-le-feu imminent.

J. D.

M. issoffe a gagné la <guerre du bœiif>
PARIS, 5. — ATS - AFP — M.

François Missof f e, secrétaire d'Etat
au commerce intérieur, a remporté
jeudi une victoire dans la « guerre
du bœuf » qui l'opposait aux bou-
chers parisiens.

Les délégués syndicaux des bou-
chers parisiens, mis en garde par la
décision du gouvernement qui avait
autorisé M. Missoffe à réquisitionner
les récalcitrants et à étendre la ta-
xation à la viande de veau et de
mouton, ont décidé mercredi soir à
une large majorité de reprendre im-
médiatement les achats de viande de
bœuf. Le vote a été de 70 contre 13.

Du coup, les bouchers se sont pré-
cipités dès l'aube aux Halles centra-
les de Paris pour se réapprovision-
ner. Une heure après l'ouverture du
marché, 332 tonnes de bœuf mises
en vente étaient liquidées. La de-
mande était telle qu 'une quantité
trois fois plus forte aurait pu être
vendue.

Au marché aux bestiaux de La
Villette, 1035 gros bovins ont été
amenés hier matin, soit les deux-

tiers environ des arrivages normaux
à cette époque. Là aussi, l'offre était
nettement insuffisante par rapport
à la demande.

Cependant, les cours de gros n'ont
pas subi la hausse massive que l'on
aurait pu craindre.

Devant ce retournement de la si-
tuation, M. Missoffe a fait savoir
que ses services n'auraient pas re-
cours à la réquisition des bouchers.
La viande de bœuf restera taxée
chez les détaillants jusqu'à ce que
soit mise au point une solution au
problème de l'organisation du mar-
ché de la viande. C'est là le « but
de guerre » du gouvernement qui
cherche par une organisation mo-
derne du marché et la création de
contacts directs entre producteurs
et détaillants à diminuer le prix de
la viande pour les consommateurs
et à augmenter le revenu des éle-
veurs.

Les bouchers ont obtenu que le
veau et le mouton ne soient pas
taxés.

L-.
.«__________
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é -u-OAS. utilise des «tueurs»
PARIS. 5. — ATS-AFP. — « — Mis-

sion accomplie. Je ne connaissais
pas ma victime. »

Telle est la surprenante déclaration
faite par un jeune homme de 24 ans
qui, mercredi, à l'heure du déjeuner ,
a abattu de plusieurs coups de re-
volver l'inspecteur principal d'enre-
gistrement de la petite ville d'Alen-
çon. en Normandie.

Il s'agit d'un nouvel épisode —
dont certains éléments restent en-
core obscurs — de la guerre que se
livrent Impitoyablement réseaux O.
A. S. et anti-O. A. S.

U était midi trente : deux hom-
mes se présentent au domicile de M.
L., 50 ans, inspecteur principal de
l'enregistrement , demandant à s'en-
tretenir avec lui. A peine introduits
dans le salon, l'un d'eux sort un re-
volver et tire deux coups de feu sur
M. L., qui s'écroule grièvement at-
teint. A sa sœur qui accourt, la vic-
time déclare :

< — j e ne connais pas mon agres-
seur. »

Depuis, M. L. est dans le coma à
l'hôpital.

Leur coup fait, les deux hommes
s'enfuirent vers la gare. Un autorail
passait. Ils sautèrent dedans. Mais
ils avaient été vus et une souriciè-
re promptement montée permit à
la police de les cueillir à la station
du Mans, à une cinquantaine de ki-
lomètres de là. L'un, A., 23 ans, était
porteur d'un 22 long rifle , l'autre,
S., 24 ans, d'un pistolet Beretta ,
l'arme du crime.

S. est un ancien parachutiste. Il y
a trois jours , ils étaient encore en
Alg érie , et c'est là qu'il aurait reçu de
la part d'un officier membre d'un
réseau O. A. S. l'ordre d'abattre M. L.

Pour accomplir son forfait, il se fait
accompagner de A., un de ses cama-
rades d'enfance, et comme lui, mili-
tant d'extrême-droite. Tous deux sont
des fils de bonne famille. Le père de
S. est directeur d'une banque à Tou-
lon. A., instituteur près de Toulon,
appartient à une famille très connue.

La personnalité de la victime ne
manque pas de retenir l'attention.

Fonctionnaire ponctuel , M. L. me-
nait à Alençon une existence des
plus calme, vivant seul avec sa sœur ,
de quelques années son aînée, dans
un pavillon bourgeois.

Mais ce « père tranquille » quitte
presque tous les week-end la petite
ville provinciale pour venir à Paris
où, pense-t-on, il prenait contact
avec certains milieux nord-africains.

Vol de tableaux
précieux

BERGAME , 5. - ATS-Reuter. - Qua-
tre tableaux , y compris un Titien , ont
été volés à Bergame , dans la maison
d'un dentiste , qui déclare qu 'ils étaient
assurés pour 50 millions de lires (350
mille francs suisses), mais que leur
valeur était sensiblement supérieure.
Selon ce qu'a expoé le Dr Madaschi,
c'est sa femme qui a découvert le vol,
en rentrant chez elle, de retour d'une
fête du Nouvel-An. Lui-même n 'est
rentré que deux jours plus tard de
Paris. La police a ouvert une enquête.

On a volé plusieurs tableaux de prix
en Italie , ces temps derniers , notam-
ment à Palerme , Rome, Milan et Côme.
Dans cette dernière ville, 27 tableaux ,
d'une valeur globale de 2.800.000 fr.
suisses, ont disparu d'une villa, au
mois de décembre.

Détente à propos
de Bizerte.

Plus que jamais, les diff icultés
s'accumulent sur le chemin de la
France. En Algérie, les prochains
jours s'annoncent fort  mal . En mé-
tropole même, on est constamment
au bord du conflit social. A l'exté-
rieur, les problèmes périlleux ne
manquent pas. Aussi a-t-on appris ,
cette nuit, avec un soulagement
certain qu'à Tunis, l'inquiétude à
propos de Bizerte est subitement
tombée.

Le Président Bourguiba doit
traiter de ce sujet aujourd'hui mê-
me, avec les cadres du Néo Destour.
Or, on a appris , par des dépêches
en provenance de Paris, qu'il sem-
blerait que la France va proposer
de nouveaux pourparlers. Ceux-ci
devraient même permettre une vé-
ritable négociation à l'échelon mi-
nistériel , s'accorde-t-on même à
penser généralement. On ignore
encore quelle date et quel lieu pro-
poserait la note française , mais
une chose est certaine : on en con-
naît déjà le contenu dans les mi-
lieux gouvernementaux de la Ré-
publique tunisienne, et d'après cer-
tains observateurs, on peut penser,
que l'on n'en est pas mécontent.

M.  Bouzaiane qui a présidé à Pa-
ris la conférence des consuls de

lotions commerciales et touristi-
ques.

Dif f icul tés  entre les « Six ».

Tunisie , était attendu hier soir à
Tunis.

S'il f au t  se garder d'un optimis-
me prématuré , on peut , malgrt
tout , espérer que la détente enre-
gistrée hier soir à Tunis n'est pas
factice.

Et l'on souhaite que le discours
du président Bourguiba vienne le
confirvier.

Entre U. R. S.  S. et V. S.  A.

M. Mikhail Menchikov, qui f u t
pendant quatre ans ambassadeur
de l'Union soviétique à Washington ,
s'est embarqué jeudi pour Cher-
bourg, d'où il rejoindra Moscou.

M. Menchikov sera prochaine-
ment remplacé à Washington par
M.  Anatoly Dobrynine.

Avant de quitter les U. S. A., M.
Menchikov a souligné que les rela-
tions entre les Etats-Unis et l 'U-
nion soviétique s'étaient « quelque
peu améliorées d'une façon géné-
rale » depuis quatre ans, « mais
qu'il reste beaucoup à faire », no-
tamment dans le domaine des re-

Les entretiens de Bruxelles, en-
tre les « Six », devaient se termina
le 31 décembre. Mais on n'est pat
arrivé au résultat recherché, et les
discussions continuent pénib le-
ment. C'est sur le problème agri-
cole que l'on butte. On a cependant
fai t  quelques progrès , hier et AFP
relève qu'à l'issue de la première
journée de ce troisième, et, espère-
t-on, dernier « round >, un optimis-
me prudent régnait dans les cou-
loirs du Conseil. Mais personne ne
se faisait d'illusions sur les délais
nécessaires à l'accord global qui
doit permettre le nouveau démar-
rage du Marché commun. « Une
quinzaine ¦» a dit M.  Paul-Henri
Spaak , f rapp é  par le caractère
technique des problèmes à régler.

Les progrès en e f f e t , s'ils ont été
réels pendant la journée de jeudi,
ont été limités à des questions si-
tuées en marge des obstacles prin-
cipaux. Ceux-ci (clauses de sauve-
garde, fonds de garantie et d'orien-
tation agricole... etc..) ne seront
attaqués que la semaine prochaine,
i'après le programme de travail
établi par les ministres, qui enre-
gistrent ainsi un sérieux retard
da-ns leurs travaux. J. Ec.
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LONDRES, 5. - ATS-AFP. - Une
personne a été tuée et une trentaine
blessées jeudi matin à la suite de l'ex-
plosion d'une conduite de gaz dans le
sous-sol du central téléphonique de
Birmingham. Un incendie s'est déclaré
aussitôt et s'est propagé dans quatre
étages du bâtiment

Explosion à Birmingham :
trente blessés

ADDIS-ABEBA , 5. - ATS-AFP. -
Une équipe de huit hommes - dont six
Suisses - sont arrivés à Addis-Abeba
pour préparer l' exp édition «gorges du
Nil bleu», qui sera une descente dp
six cents kilomètres sur le Nil à bord
de canoës en polyester à trois places.

Des Suisses participent
à l'expédition

aux« gorges du Nil bleu»

Une vue de Séville sous l'eau.

la frontière hispano-portugaise s'est
déplacé vers le nord pour prendre
une ampleur considérable sous for-
me de très fortes précipitations dans
la région de Zamora. Plus de cin-
quante villages et 50.000 hectares de
terre ont été complètement envahis
par les eaux, des centaines de pe-
tites chaumières et habita tions vè-

MADRID, 5. — AFP — Les inon-
dations dues aux pluies diluviennes
qui ont fait déborder de nombreux
fleuves et rivières de la Péninsule
ibérique , ont pris un caractère de
catastrophe dans le quadrilatère
formé par les villes de Zamora,
Léon, Palencia et Valladolid dans
le nord-ouest de la Péninsule.

Le mauvais temps qui avait at-
teint tout d'abord la plaine anda-
louse, puis la région de Badajoz à

tustes se sont écroulées, des millier!
de villageois ont été évacués, des
routes et voies de chemins de fei
restent coupées, tel est un premlet
bilan de l'étendue de ces inonda-
tions. A Zamora, à la suite de l'ef-
fondrement d'un pont qui enjambf
le Douro, un vieillard de 80 ans et
une j eune fille de 17 ans sont tom-
bés dans le fleuve et se sont noyés
A Ciudad Rela, la vieille tour de
l'Alcazar, seul édifice datant dv
règne d'Alphonse Dix Le Sage —
13e siècle — qui s'est écroulée, ne
pourra pas être réparée.

La situation reste alarmante à
Valladolid. Le Pisuerga, affluent du
Douro, continue à monter d'une fa-
çon inquiétante.

Par contre les feuves des régions
du sud et de l'ouest ont, à peu près,
repris un cours normal et tout dan-
ger semble écarté.

Une vingtaine de routes sont enr
core coupées. La circulation ferro-
viaire entre Zamora et Médina Del
Campo et Zamora - La Corogne de-
meure interrompue. . . . " '

D'autre part , d'abondantes chutes
de neige ont bloqué certains cols.

Catastrophiques inondations en Espagne

BASTIA , 5. - ATS-AFP. - M. Gaston
Monnerville , président du Sénat fran-
çais, a été victime d'un accident au
cours d'une partie de pêche. Il est
tombé sur les rochers et s'est fracturé
une jambe.

M, Monnerville a été conduit dans
une clinique de Bastia.

M. Gaston Monnerville
s'est fracturé une jambe

En Italie

MILAN, 5. - ATS-AFP. - Un acci-
dent de chemin de fer s'est produit
cette nuit sur la ligne Milan-Venise.

L'accident a été causé par un auto-
rail qui a tamponné un train de pas-
sagers à l'arrêt dans la petite gare de
Vidalengo.

Trente-deux blessés ont été admis à
l'hôpital de Trevi glio, non loin de
Bergame. D'autres blessés y sont
attendus.

Selon les derniers chiffres, l'acci-
dent a fait trois morts et quarante
blessés.

Les opérations de secours se pour-
suivent.

Collision de trains :
3 morts - 40 blessés

WASHINGTON, 5. -ATS-AFP. - Un
communiqué conjoint publié, jeud i, à
Washington et à Saigon annonce la
mise en oeuvre au Sud-Vietnam d'un
« large programme économique et so-
cial » auquel les Etats-Unis apporte-
ront leur appui financier.

Accord
américano-vietnamien


