
Est-ce le commencement de la fin?
CRISE A MANHATTAN

La Chaux-de-Fonds , le 6 janvier.
Décidément l'année commence mal

pour l'ONU. Et l'on se demande , déjà
si 1962 ne sera pas pour l'organisa-
tion internationale de Manhattan
une date annonciatrice de déboires
plus ou moins catastrophiques...

En e f f e t .  Le départ éventuel du
Portugal , suiv i de la démission pro -
bable de l 'Afrique du Sud risqueraient
de donner raison à M.  Adlaï Steven-
son, délégué des U. S. A., qui au mo-
ment où l'on annonça l'ouverture
des hostilités contre Goa s'écria :
< Je suis le seul d'entre vous qui ait
assisté à la création de cette orga-
nisation. J e crains d'être ce soir le
témoin du drame qui en annonce la
mort. >

Depuis , il. est. vrai . M.  Stevenson a
rectifie...

Ayant séché ses larmes , il s'est
déclaré moins pessimiste sur l'ave-
nir de l'O. N. u.

Mais on comprend M. Salaz ar lors-
qu'il déclare que le Portugal n'-a plus
rien à faire au sein des Nations-
Unies , où tous ceux qui ne f ont  pas
partie des grandes puissances, ou ne
bénéficient pas de l'appui de VU. R.
S. S., sont certains d'être attaqués ,
critiqués et vilipen dés. Ce que le
dictateur portugais, à vrai dire, n'a
p as précis é c'est que son pays est
actuellement placé devant le plus
cruel dilemme : ou per sévérer dans
la politique colonialiste (que le mon-
de entier désapprouve) , ou s'engager
dans la voie de concessions et de
réformes , qui signifient p our lui une
épreuve cruciale.

Le fa i t  est qu 'à l'heure actuelle l'O.
N. U. est entièrement dominée par
le problème colonialiste. Toutes les
jeunes nations afro-asiatiques ne
pensent qu'à cela, ne rêvent que re-
vanche sur le Blanc oppresseur et
honni et n'agissent qu 'en fonction
de l'élimination des derniers restes
de la domination occidentale. C'est
tout jus te  si l'on ne f a i t  pas dans les
couloirs de la « boîte d 'allumettes »
du ségrégationnisme à rebours ! Or
la chose est d' autant plus grave qu 'à
l'Assemblée gén érale , sur cent cinq
voix les Afro-Asiatiques disposent
de 50 s u f f r a g e s ,  plu s les 15 voix du
bloc soviétique , plus l'appui généra-
lement f idèle  des nations de l'Amé-
rique latine. Ainsi le bloc occidental
— qui est loin d'être cohérent — est
assuré d'être minorisé sur tous les
problèmes intéressant les rapports
de l'Occident et l'Orient. L'ambassa-
deur indonésien Wiriopramato l'a
expressément souligné lorsqu 'il a
proclamé : « Nous sommes mainte-
nant en mesure d' arracher ce dont
nous n'aurions pu rêver il y a douze
ans ! » Sauf  pour certaines ques-

tions administratives et finan cières,
éventuellement pour l'admission de
la Chine (plus crainte et redoutée
qu'estimée) l'O. N. U. est devenue
une machine de guerre contre l'Oc-
cident et le tremplin des exigences
ou des chantages. Si l'on ajoute à
cela que VU. R. S. S. excite et en-
courage ceux qu'elle considère com-
me une clientèle présente ou future ,
on imagine à quel point les vieilles
puissances européennes ou même les
U. S. A. doivent se sentir à l'aise
dans cette ambiance. Rien d'éton-
nant que le général de Gaulle ait
baptisé l'O. N. U. « le machin ». Rien
d'étonnant que la Grande-Bretagne
envoie à Washington une Commis-
sion d'experts pour étudier conjoin-
tement avec les U. S. A. l'utilité du
maintien de sa collaboration. Rien
d'étonnant enfin qu'en face  des d i f -
ficultés financière s qu'éprouve l'Or-
ganisation, M .Thant soit obligé de
lancer un emprunt de 200 millions
de dollars , qui est loin d'être sous-
crit...
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Après l'armée

Quinze à vingt pour cent de bons républicains, autant de
fascistes, le reste n'ayant pas d'opinion

L'épreuve de force entre le gouvernement, le secrétaire d'Etat Mis-
so f f e  et les bouchers s'est terminée par la capitulation de ces derniers,
qui ont repris leurs achats de bœuf au prix f ixé .  — Voici la police
protégeant les bouchers qui avaient , auparavant, refus é de faire la grève.

Paris , le 6 janvier.
Le rôle de la police en France est

semblable à celui de l'armée en Al-
gérie. Là-bas, si les officiers se ran-
gent aux côtés des ultras, un putsch
peut réussir, du moins pour un
temps. Ici, si les forces de police
sont fidèles au régime, ce dernier
l'emportera, car c'est finalement
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dans la capitale que se joue le destin
des républiques. Au cours de ces deux
dernières années, l'armée avait don-
né maintes preuves de son déchire-
ment et , hélas ! de son indiscipline.
Or, voici qu 'à son tour la police —
dont on avait également des motifs
de soupçonner l'attitude — vient de
montrer qu 'elle entendait discuter
les ordres reçus.

Les faits sont connus. Le 19 dé-
cembre , le gouvernement interdit
une manifestation contre l'O. A. S„
qui avait été organisée par la C. G. T.
(communistes) , la C. F. T. C. (chré-
tiens) , l'U. N. E. F. (étudiants) et
quelques autres. Le Syndicat général
des personnels de la préfecture de
police effectua aussitôt une démar-
che pour que l'interdiction fût levée.
Le gouvernement le prit mal. Il au-
rait sans doute accepté que la dé-
marche fût accomplie discrètement,
mais il n 'admit pas qu 'un communi-
qut fût remis à la presse , pour ten-
ter de justifier l'attitude des inté-
ressés.

M. François Rouve . secrétaire gé-
néral du syndicat, fut donc convoqué
au ministère de l'Intérieur. On lui
rappela que la police, en vertu du
statut qui la régit , n 'avait pas à
s'occuper de politique, ni à discuter
les ordres reçus. M. Rouve fut frap-
pe , par le préfet , d'une « mise à
pied » de cinq jours. Son syndicat ne
se tin t pas pour battu et décida d'at-
taquer cette mesure devant le Tri-
bunal administratif de la Seine.

L'hebdomadaire «L'Express», qui pu-
bliait des déclarations de M. Rouve,
fut saisi. Enfin, le secrétaire général
vient d'être suspendu, et il sera tra-
duit devant le Conseil de discipline.

Quand les policiers font
de la politique

Voilà pour les faits. Mais quels
sont les motifs qui ont provoqué ces
heurts graves entre les autorités et
un corps d'élite ? M. Rouve ne s'est
pas fait faute de l'exposer, en long
et en large, au cours de ces quinze
derniers jours. La police, a-t-il dit,
n 'a pas à faire de politique. Elle doit
obéir , mais elle peut exprimer ses
vues, et protester lorsque le pouvoir
lui donne des ordres contradictoires.
Selon elle, c'est aujourd'hui le cas.
En effet , le gouvernement s'élève
contre l'O. A. S. et se déclare résolu
à engager la lutte contre elle. Mais
dès qu 'une manifestation de masse
se prépare, il l'interdit, obligeant les
forces de police à intervenir contre
ceux qui veulent combattre les fac-
tieux.

(Suite en page 3.)

Le grand malaise de la police française

NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

avertissement physique qui répand la terreur

Genève, le 6 j anvier.
Attention, il y a beaucoup d'hy-

pertendus imaginaires. Chez cer-
tains sujets, normaux sous ce rap-
port , cette seule crainte le « ten-
sionisme » suffit à déclencher des
malaises...
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L'hypertension se manifeste sur-
tout après la quarantaine et aug-
mente avec l'âge. Elle est souvent
provoquée par le mode de vie. Cer-
tains organismes semblent y être
plus disposés que d'autres. Elle est
grave chez les jeunes ; les vieillards
la supportent mieux.

Il est de règle de rencontrer des
hypertensions, à chiffres élevés fort
bien tolérés, et d'autres plus modé-
rés, se soldant par des accidents
très graves.

Les symptômes sont : maux de
tête, étourdissements, vertiges, sen-
sation de fatigue au moindre ef-
fort . Bien souvent, aucun signe de
fatigue ne la trahit et les symptô-
mes que je vous cite peuvent être
provoqués par tout autre chose.
Seul l'examen médical peut rensei-
gner utilement.

Les causes sont infiniment variées
et difficiles à trouver. Une fois sur
deux, le rein est responsable : lésion
d'une artère ou thrombose de la
veine rénale. Plus rarement, il faut
s'en prendre à une remontée de l'u-
rine dans la vessie. Il y a également
des causes endocriniennes (tumeur
des capsules surrénales qui fabri-
quent trop d'adrénaline) ou neuro-
logiques (tumeurs cérébrales par
exemple).

Mais l'hypertension est souvent
bénigne ; elle évolue progressive-
ment pendant des années sans avoir
de suites sérieuses. Elle est facile à
soigner. (Suite page 3).

Remèdes contre l'hypertension

U a tonné contre l'O. N. U. ...

...le président du gouvernement por-
tugais Oliveira Salazar , parce que
l'Organisation internationale a atta-
qué le Portugal au sujet de sa poli-
t ique en Angola et ne l'a pas défendu

dans l' affaire de Goa.

/^PASSANT
On m'a envoyé l'autre jour une cou-

pure de journal d'un petit «canard» de
la Suisse allemande, accusant la presse
d'information romande d'être responsa-
ble de l'existence de noyaux communis-
tes plus on moins importants à Genève,
Lausanne ou les Montagnes neuchâte-
loises.

Ces journaux d'information (l'«Im-
par» est mentionné en bonne place)
adopteraient, paraît-il, une attitude
beaucoup trop indulgente vis-à-vis du
parti qui prend ses consignes et mots
d'ordre à Moscou !

Il suffit de lire des bêtises pareilles
pour se rendre compte à quel point le
maccarthysme étend actuellement ses
ravages de l'autre côté de la Sarine, et
combien il devient urgent d'y remé-
dier. En effet, s'il est un journal qui
ne cache pas son opinion vis-à-vis du
communisme, c'est bien le nôtre, encore
qu'il sache parfaitement reconnaître les
progrès réalisés en Russie, et qu'il ad-
mette tout aussi naturellement la né-
cessité de partis d'opposition. Au sur-
plus, et nous l'avons dit souvent, le
communisme ne se combat pas avec des
mots. U se combat avec actes on avec
des faits. C'est-à-dire en améliorant
sans cesse le niveau social et en per-
fectionnant nos institutions, compte
tenu des possibilités et progrès déjà
existants.

Quant à dénoncer la propagande des
Soviets, l'Infiltration méthodique de
Moscou et l'asservissement des pays
satellites, nous ne sommes jamais de-
meurés en reste, pas plus que tou-
chant les dangers courus par l'huma-
nité à la suite des récents essais nu-
cléaires du Petit Père K.

En revanche et pour ce qui est d'i-
miter le «birchisme» américain qui sous
le nom de «Convention de l'indignation
nationale» accuse Allen Dulles et l'ex-
président Eisenhower d'être «des traî-
tres inféodés à l'URSS» et voit des com-
munistes partout, nous n'en sommes
heureusement pas là. Il est même dou-
teux que nous y arrivions jamais. Aussi
bien qu'en ce qui concerne le boycott
de grands musiciens, artistes ou spor-
tifs venus de l'autre côté du rideau de
fer, et que nous nous refusons à con-
sidérer, jusqu'à plus ample informé,
comme des ennemis ou de vulgaires pro-
pagandistes.

En fait nous voulons bien nous battre
avec toute l'énergie voulue contre
une idéologie et un parti qui nous pa-
raissent dangereux.

Mais nous nous refusons à nous bat-
tre contre des moulins à vents.

Et tant pis si sur les bords de l'Emme,
de la Sitter ou de la Thur on ne le
comprend pas.

Le père Piquerez.

Pendant  que !c reste de l'Europe gémit sous la neige. l'Espagne et le
Po rtugal  ont eu à f a i r e  (ace a de terribles inondations, pro voquées

pur des pluies diluviennes. — Voici les environs de Seville
transform es en lac.

Hautes eaux en Esp agne

Un des gardes du corps du général
dt . Gaulle essaye de se passionner
pour le jeu de bowling qui fait  fureur
à Paris.

Après Quel ques matches il a déclaré:
- ]e descendrais p lus sûrement les

quilles si j' avais une mitraillette I

Jeu d'adresse

PRIX D' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger
1 AN Fr. 38.- 1 AN Fr. 80.-
« MOIS » 19.25 6 MOIS » 42.50
3 MOIS » 9.75 8 MOIS » 22.—
1 MOIS » 3.50 1 MOIS » 750

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 19 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces -Su i sses»  S.A.  «ASSA»
SUISSE 24 CT. LE MM.
RÉCLAMES 80 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

PARAISSANT A L A CH AUX-DE-FON DS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D IMANCHE

TÉLÉPHONE: ADMINISTRATION:  (039) 3 24 01 / R É D A C T I O N :  (039) 2 53 77

20 centimes
CHÈQUES POSTAUX I V b  325
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C A S I N O  B E R N E

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

CYCLE PRO-MUSICA
5ème soirée

ORCHESTRE DE CHAMBRE
ZURICHOIS

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

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

orchestra with piano obligato
W. A. Mozart , concert pour piano en mi

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.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

et
INSTITUT NEUCHATELOIS

Mardi 9 janvier 1962, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège

Primaire
CONFÉRENCE

publique et gratuite, illustrée de
projections en couleurs

Les chefs-d ' œuvre artistiques
du Pays de Neuchâtel

par MM. Léon Perrin, sculpteur, et
André Tissot, directeur du Gymnase

La Chaux-de-Fonds

Chamûre
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)
î.39.35.

A V E N D R E
pneus neige Anglia 5-20-
13 Tubeless. — Tél . (039)
2 09 07.

Garages
à louer pour avril, un à
32 fr. 50 et un à 37 fr. 50,
quartier Usine à Gaz. Lu-
mière, eau , place de lava-
ge et chauffage possible.
— Téléphoner au (039)
2 67 97.

Bonne santé par Halibut Bonne santé par Halibut Bonne santé
car Halibut Bonne santé par Halibut Bonne santé par Halibut
Bonne santépar Halibut Bonne santé par Halibut Bonnesantè
Dar Halibut Bonne santé par Halibut Bonne santé par Halibut

Bonne su 0g 'Jfl inesanté
Dar HalIkH H" Halibut
Bonne su H H inesanté
par HalitH p rotég 6Z-VOU S ¦ irHniibul
Bonne Hl DM me nante
oarHaiitBj des refroidissements ¦«•Haittut

££."¦ avec Halibut, .'huile de |-«ÏÏJ
Bonne sa ¦ foie de flétan naturelle ¦,nesnnté
par HaiihH et pure. Saveur agréa- M;rHalibut
Bonne sa H ble, facile à prendre. H pesante
par H.V IIJ BB Hr Ha!ibut
Bonne sa 9ft ¦B-me santé
par H alibi "fm^ 

IMTTT 
,tr Ha ' 'h ; '

Bonne SJI" Î BHBDB» ' f̂fif ' ¦" n;"" " ¦1" '"
n.ir Halibut b7r!™'̂ '̂ ^*fffir .:, .,.I". f™ .. *\¦'• n;tr Halibut
Bonne santépar Halibut Bon Bj mtc par Halibut Bonnesantè
par Halibut Bonnesantépar Bfl îut Bonnesantépar Halibut
Bonne santé par Halibut Bon ¦¦ ,nté par Halibut Bonnesantè
par Halibut - Bonnesantè i>ar OH lut Bonne santé par Halibut
Ronn * santé par Halibut Bon H| ,n té par Halibut Bonnes antè

Halibut la petite
capsule à haute teneur

en vitamines
Bonn e santé par Halibut Bon Ml nté pnr Halibut Bonnesantè
par Halibut Bonne sant é par UJ mt Bonne santé par Halibut
Bonne santé par Halibut Bom|H nté par Halibut Bonne .'.a nté

En vente dans les pharmacies et drogueries
Adroka SA , Baie 
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HOTEL DE LA CROIX D'OR , CHEZARD
CE SOIR

DANSE
ORCHESTRE M'AKERS (6 musiciens)

Permission tardive

Se recommande : René Dubois LE PETIT NOUVEL-AN
au

Restaurant Terminus
la Chaux-de-Fonds Tél. (03?) 3 35 92

SAMEDI 6 JANVIER 1962
Consommé Célestine

Filets de soles Normande
OU

Truite à la mode des bords du Doubs
Pommes vapeur

Jambon de campagne en croûte
sauce Madère

OU
Poularde du Houdan rôtie

Pommes Duchesse
Haricots verts au beurre

Salade mêlée

Parfait môcca Chantilly

Le menu complet, y compris la partici-
pation à la soirée dansante Fr. 13. -
Sans le premier plat Fr. 10. -
Le plat du jour Fr. 8.50

La soirée sera animée, jusqu 'à
2 heures du matin par le

DUO GOLDEN BRIDGE
DANSE COTILLONS

Prière de réserver vos places

DIMANCHE 7 JANVIER
Menus choisis à Fr. 7.50 et Fr. 10.-

Grand choix de mets à la carte

Prochaine manifestation
gastronomique et récréative

SAMEDI 27 JANVIER 1962:

SOUPER AUX CHANDELLES

AVIS
FERMETURE ANNUELLE DU RESTAURANT

DE LA

VERTE HERBE
G O U M O I S

DU 8 JANVIER AU 3 FEVRD3R
Famille A. FROIDEVAUX

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

10 opticiens diplômés I
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Petit Nouvel-An 1962
BESANÇON

Dimanche Opérette «Monsieur Bourgogne»
7 janvier Prix course et spectacle Fr. 19.-
dép. 9 h. Avec course, spectacle, bon me-

nu et petite fête des Rois 26.-

Dimanche Course SURPRISE en FRANCE
7 iinvipr nouvel itinéraire. Prix course,i jcuiviei repas, musique, seulem. Fr. 12.50
dep- 10h' Places limitées <-

CARS BONI - Parc 4 - Tél. 34617

Jeune homme cherche

chambre
et pension

Ecrire sous chiffre
J L 249, an bureau de
L'Impartial.

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

£££ 7 Téléski de Chassera!
janvier LES BUGNENETS
Départ 13 h. Pl.ix aller et ret0ur Fr. 5 —

Tous les samedis et dimanches

servies île la WIEjjgjHjlPES

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
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Samedi LES BUGNENETS
6 janvier Aller, retour, dép. 13 h. 5.—

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

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

Av. Léopold-Robert 147 Tél. 2 4551
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J* VILLE DE LA CHAUX -D E -F ONDS

El Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi sur les
constructions du 12 février 1957,

MET A L'ENQUETE PUBLIQUE
le projet présenté par le Bureau d'architecture
Pizzera S. A., à Neuchâtel , au nom de la
S. I. Richemont S. A. (anciennement Centrale
Foncière S. A.), pour la construction d'un im-
meuble locatif (36 logements} , industriel et com-
mercial de 8 étages, à l'Avenue Léopold-Robert
51-53.
Les plans peuvent être consultés au Secrétariat
des Travaux publics, 18, Rue du Marché, du
8 au 19 janvier 1962.
Toute personne estimant son droit d'opposition
justifié, adressera par lettre sa réclamation au
Conseil communal, dans le délai mentionné
ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

W Caf Conc' «LA BOULE D'OR» ™"
CHANGEMENT DE PROGRAMME

avec

JOE + BLACKY
Mercredi 10 janvier

4tk Concours amateurs «MANZIOLI» >g^

A L'HÔTEL DE FONTAINEMELON
pour le petit Nouvel-An

MENU à Fr. 10.—
Consommé double au Porto
Filets mignons aux morilles

OU Entrecôte Café  de Paris
Pommes f rites H aricots verts au beurre

Salade Mimosa
Coupe Danemark

G R A N D  BAL
avec le fameux trio «DOMINO»

Dans le prix du menu sont compris cotillons
et entrée

Réservez vos tables, svpl. : tél. (038) 7 11 25

A. Broillet , chef de cuisine

C A S I N O  B E R N E
Grande salle

DIMANCHE, LE 14 JANVIER 1962, 20 h. 15

Concert Dixieland

CHRIS BARBER'S
JAZZ BAND

with
OTTILIE PATTERSON

and
Graham Burbige, lan Wheeler, Pat

Halcox, Eddie Smith, Dick Smith
Billets depuis Fr. 4.90, inclus impôt et ves-
tiaire chez Maison de musique Jean Cavalli
50, Avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, et auprès d'ICA-Caisse de concert ,
chez Schmidt-Flohr, Maison de musique,
Berne, téléphone (031) 2 09 38. et le soir,
à la caisse.
Organisateur : ICA. Berne.

TAXIS MÉTROPOLE
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45

S
Paix 71 Léon Droz

— . > LFERME NEUCHATELOISE
SAMEDI SOIR : PETIT NOUVEL-AN

Souper tripes ou poularde
DE L ' A M B I A N C E  ET DE LA G A I E T E

G. RAY Téléphone (039) 3 44 05

POUR

porcherie ou
autre commerce

à vendre, près d'Yverdon , belle propriété , mai-
son familiale, 5 pièces, garage, grand rural indé-
pendant, verger, j ardin ; le tout en parfait état.
Faire offres sous chiffre P 10 010 N à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

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 l'Hôtel-de-
Ville 5.

COMMISSIONNAIRE
robuste est cherché tout
de suite entre les heures
d'école, au magasin Imer
fleurs, tél. (039) 219 59.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour 4 à 5
heures tous les jours. —
S'adresser Ravin 7, au 1er
étage.

NETTOYAGES Personne
honnête et consciencieu-
se est engagée pour tra-
vaux de nettoyages une à
deux heures chaque ma-
tin. — Se présenter chez
Bernath - Boutique, av.
Léopold-Robert 36.

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

A LOUER pour le 1er mai
évent. tout de suite, lo-
gement 3 pièces W. C. int.
avec poulailler, j ardin et
verger. Quartier Bel-Air.
Tel (039) 2.88.50 de 19 à
20 h.

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

BELLE CHAMBRE dans
appartement moderne est
à louer à moitié prix à
jeune fille pouvant faire
quelques petits travaux de
ménage. — Tél. (039)
3 26 33.

CHAMBRE meublée,
chauffée est à louer pour
le 1er février à Monsieur
sérieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.
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CHAMBRE meublée,
chauffée est à louer à
Monsieur sérieux. S'adr .
me 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
L'Impartial . 59

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

CHAMBRE à louer pour
date à convenir , quartier
est . Une belle chambre
me"blée à deux lits. Eau
chaude et froide , chauffa -
ge central. WC. Préférence
à couple marié. — Ecrire
à case postale No 41048.

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.

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.

A VENDRE 1 paire de I
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 j olie pous-
sette de chambre avec li-
terie. S'adr. S.-Mairet 11
au rez-de-chaussée à
droite.

A VENDRE 1 paire de
skis 15 fr., 1 radiateur
électrique Therma neuf 40
fr. — S'adresser au ma-
gasin Imer fleurs, av. Léo-
pold-Robert 114.

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.

DISPARU gros chat jau-
ne et blanc, quartier Ru-
che - Mélèzes. Récompen-
se à qui le rapportera,
Helvétie 17, au 1er étage. '

Lien!
3-4 pièces est cherché

pour personnes sérieuses.

Quartier ouest. Urgent. —

Faire offres avec prix à

Georges Hertig Fils &

Cie, Vins, Commerce 89.

NOUVEAU

ALT
Tailleur spécialisé
23, rue de l'Industrie
Transforme, retourne, ré-
pare, met à la mode vos
vêtements.

Renouvelez votre garde-
robe en rétrécissant vos
pantalons, revers de ves-
tons et manteaux, et en
les raccourcissant.

Exécution rapide et très
soignée. Prix modérés.



rernand Raynaud a, comme on le
sait , horreur de la publicité. Derniè-
rement, à Cannes , on l' a vu se prome-
ner sur la Croisette avec un panneau
d homme-sandwicji sur lequel on li-
sait : « Avis aux journalistes : ,Je n 'ai-
ma pas la publicité sous quel que
form e que ce soit. »

Publicité

Remèdes contre l'hypertension
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

(Sui te  et f i n . )

00 pour cent d'infarctus guéris
Mais dans quelques cas elle peut

avoir des conséquences graves : hé-
morragie 'cérébrale , pulmonaire ou '
digestive. Si elle est permanente et
prolongée , elle peut participer à l'hy-
perthropie du cœur ou bien affecter
les artérioles , notamment celles des
reins . Les « glomérules » se bou-
chent alors , l'organe se ratatine et
cesse d'uriner.

L'hypertendu est surtout menacé
par « l'artério-sclérose » . C'est, une
lésion , surtout fibreuse atteignant
les artérioles des viscères (reins , cer-
veau , cœur) . Elle est souvent asso-
ciée à l'« athérome », autre lésion
caractérisée par l'épaississement des
parois qui se durcissent.

Les lésions sont étendues et se
généralisent à tout « l'arbre arté-
riel » . 11 peut même y avoir oblité-
ration d'un vaisseau : c 'est la throm-
bose. Elle peut se produire dans tous
les organes , mais surtout dans le
cerveau qui se ramollit , l'œil et le
cœur. Quant à la « thrombose coro-
naire » , il s'agit d'un caillot obturant
l'artère nourricière du cœur. S'il
persiste, la région desservie n 'étant
plus irriguée s'asphyxie, se paralyse
et dégénère rapidement : c 'est le
terrible « infarctus du myocarde »
qui frappe surtout l'homme entre 50
et 60 ans et débute brutalement , à
la suite d'un effort ,  ou spontané-
ment pendant le sommeil.

Un mal ntroce...
Le malade ressent un mal atroce

dans la poitrine avec sensation de
broiement et angoisse extrême. Il a

.froid. Il est gêné pour respirer et se
< sent partir ».' La douleur qui siège
derrière le sternum et au creux de
l' estomac se propage au bras gau-
che , plus rarement au bras droit et
au cou.

Mais rassurez-vous, aujourd 'hui
80 TP des malades guérissent et peu-
vent reprendre une vie normale.

Il existe de nombreux remèdes,
nous dit un spécialiste.

— Nous sommes encore trop igno-
rants des causes de l'hypertension
pour qu 'une prophylaxie puisse être
opposée à celle-ci. Il faut donc se
contenter de la combattre lorsqu 'el-
le est déjà installée.

Les sujets jeunes où elle parait
stable devront mener une vie cal-
me, éviter le surmenage et les chocs
affectifs. Les personnes âgées de
plus de 60 ans et qui la tolèrent bien ,
devront suivre un régime pauvre en
graisses et peu salé. Ni tabac, ni al-
cool. On recommande souvent le
« régime Kempner »... C'est le < rice

Diet » strictement déchloruré. Le
malade reçoit par j our , une ration
de 300 grammes de riz, avec du . su-

,~cre et des fruits. C'est tout. On peut
-y ajouter dés vitamines et du fer.
Un tel menu répugne à beaucoup.
Aussi tend-on actuellement à priver
l'organisme de sodium en lui faisant
absorber des résines échangeuses
d'« ions » qui entrent en combinai-
son avec le sodium des aliments et
des sucs digestifs.

Repos strict au lit !
— Mais lorsque l'hypertension est

maligne, lorsqu 'elle évolue progres-
sivement vers les complications, que
préconisez-vous?

— Un repos strict au lit et un ré-
gime totalement privé de sel. Avec
cela , une médication « hypotensive »
destinée à faire baisser la tension.
Il existe des médicaments capables
de freiner ou d'inhiber le système
neuro-végétatif. Des « ganglioplégi-
ques » comme les sels de méthonium
qui diminuent la transmission de
l'influx nerveux au niveau des gan-
glions des systèmes sympathiques et
parasympathiques. Ils provoquent
une améilioration rapide mais ils
doivent être administrés avec pré-
caution (le malade étant allongé
pendant et après l'injection).

On a également recours à la flore
Indienne: la « sarpangandah » ou
encore la « rauwolfia serpentina »
i famille des apocynées) dont les
alcaloïdes de découverte récente
« réserpine » et « raubasine » font
baisser rapidement la tension. On
utilise parfois suivant le cas « la
valériane », la « passiflore », le « sau-
le blanc ». La gamme des « hypo-
tendeurs » est fort étendue et cha-
cun d'eux doit être adaptés au cas
particulier de chaque malade. Appli-
qués conjointement avec des vaso-
dilatateurs et des antispasmodiques
ils donnent le plus souvent de bons
résultats.

La médecine avance toujours
De nouveaux remèdes apparais-

sent régulièrement. L'un des plus
récents est le « darenthine » ou « to-
sylate de bretylium ». Il agit en pa-
ralysant électivement l'innervation
sympathique des vaisseaux préiphé-
riques. Il se prend en comprimés et
n 'occasionne aucun trouble secon-
daire.

La médecine, on le voit, n 'est plus
désarmée contre l'hypertension. Le
malade ne doit plus désespérer.
Quelques remèdes, une vie calme et
tranquille le conduiront rapidement
à la guérison.

Dans les cas les plus graves, on
peut avoir recours à la chirurgie.

Les couvées ont souffert
des intempéries printanières

Le temps pluvieux en avril et en
mai a causé beaucoup de dégâts aux
couvées qui ont été inondées. Celles
qui . ont évité la noyade ont souffert
de l'insuffisance de nourriture car les
insectes étaient rares.

C'est un devoir pour chaque person-
ne se targuant d' aimer les animaux ,
de subvenir cet hiver avec particu liè-
rement de soin à l'alimentation des
oiseaux. N'hésitez pas ! Procurez-vous
une maisonnette ; vous pouvez la
construire vous-même ou l' acheter
dans un . magasin sp écialisé. Placez-la
de- telle sorte qu 'elle, soit protég ée du
vent , de la. pluie et des chats.. La nour-
riture ne doit pas être mouillée : ne
donnez que des graines de première
qualité. Les oiseaux apprécient parti-
culièrement celles de tournesols , de
chanvre , les cacahuettes , noix et un
peu de matière grasse. Pour les mé-
sanges, il existe des petits sacs qu 'on
remplit de noix décortiquées et qu 'on
suspend aux, . fenêtres. II convient
d'éviter les restes de pain ou d'ali-
ments. .Ils s'acidifient rap idement et
peuvent tuer les oiseaux ; certains dé-
chets salés provoquent une soif exa-
gérée nuisible à leur organisme.

Ne calculez pas les soins dont vous
entourez nos petits amis à plumes I
Dès le printemps , ils nous réjouiront
à nouveau de leurs chants ! Ce sera
notre récompense ! En outre, ils se
¦rendront .utiles en détruisant la ver-
mine de nos jardins !

Les petits oiseaux ont
besoin de nous cet hiver

Le grand malaise de la police française
Après l'armée

Quinze à vingt pour cent de bons républicain s, autant de
fascistes, le reste n'ayant pas d'opinion

(Suite et f in . )

M. Rouve rappelle que c'est à la
demande même des policiers qu 'en
octobre dernier , le gouvernement
avait décidé d'établir le couvre-feu
pour les musulmans de Paris. La
raison en était qu 'on pourrait ainsi
mieux empêcher certains agents ,
excédés des attentats commis con-
tre eux, de se livrer à de dures re-
présailles contre l'ensemble des mu-
sulmans. Mais ceux-ci protestèrent
contre cette mesure et organisè-
rent la manifestation du 17 octo-
bre , qui fu t  durement .i-ëprimée. A
cette occasion , le! corps de la police
parisiennne fut vivement critiqué.

Ne pas se laisser couper
du peup le

Le 19 décembre, les policiers ne
voulurent pas, selon leur expression ,
se laisser couper davantage du peu-
ple et des républicains , comme cela
se produisit en 1933, en Allemagne,
lors de la montée de l'hitlérisme.
D'où la démarche effectuée auprès
des pouvoirs publics par leur repré-
sentant le plus qualifié , pour que
l'interdiction de la manifestation
fût levée. Si le gouvernement n'en a
pas décidé ainsi, c'est, selon les in-
téressés, parce qu 'il tient à ména-
ger l'O. A. S., en même temps qu 'à
compromettre un peu plus les for-
ces de l'ordre , obligées de sévir con-
tre les anti-O. A. S. Il s'agirait fina-
lement, en cas de crise du. régime ,
d'empêcher la conjoncti on des for-
ces de police et de la masse du peu-
ple , soutenue par les communistes.

Je crois que la vérité est diffé-
rente. Le général de Gaulle avait
fait interdire, depuis déjà un cer-
tain temps, toutes les manifesta-
tions de rue. Il n'a pas voulu déro-
ger à cette règle le 19 décembre. Il
ne lui a pas échappé, en outre , que
cette journée de protestation avait
été préparée avec le plus grand soin
par le P. C. Cela dit , je crois qu 'il
aurait été possible , avec un peu de
bonne volonté , d'arranger l'affaire.
Le défilé de la Bastille à l'Hôtel-de-
Ville serait resté interdit , mais , au
lieu de le faire dispercer brutale-
ment , on aurait pu le canaliser. Le
sang a coulé. Il y a eu cent cin-
quante blessés. Et le prestige du
gouvernement n 'en est pas s o r t i
rehaussé

Les «bri gades spéciales»
d'anciens paras

Mais par qui donc cette dure ré-
pression a-t-elle été menée ? C'est
une question qu 'on s'est posée dans
les milieux politiques. Est-ce le fait
de l'ensemble de la police ? Non .
mais d'une minorité. Les autorités ,
sachant qu 'il répugnait à la majo-
rité des agents de réprimer la mani-
festation anti-O. A. S., firent appel .
en plus des C. R.S. et des gendar-
mes mobiles, aux « brigades spécia-
les » de la police. Elles sont cons-
tituées, en grande partie, par d'an-
ciens paras d'Indochine ou d'Algé-
rie. Elles sont connues pour leurs
sentiments pro-Algérie française, en

même temps que pour leur énergie
farouche.

Une fois encore, ces hommes ont
montré ce dont ils étaient capables.
Armés de lourdes .matraques, ou de
ces longs bâtons qu'ils appellent des
« bidules », ils ont frappé dur , un
peu au hasard , atteignant aussi bien
des vieillards et des femmes — qui
ne manifestaient pas —¦ que des
jeunes gens qui criaient : « Salan
au poteau ! ». Le préfet de police a
dit qu 'ils avaient reçu des consignes
de modération, et qu 'ils n'étaient
intervenus que lorsqu'ils avaient été
bombardés dé pierres et de boulons;
attaqués -'â 'coups •¦de manches de
pioches et de hampes de panca'rtes.
La vérité semble un peu différente.

Pro-O. A. S. et anti-O. A. S.
Combien y a-t-il d'agents favo-

rables à l'O. A. S. parmi les policiers
parisiens ? De quinze à vingt pour
cent, dit-on. Ils sont groupés sous
l'appellation de « réseau Dides », du
nom de l'ancien député de Paris,
qui avait été précédemment com-
missaire de police , et qui est au-
jourd'hui incarcéré pour avoir pris
part au meeting « fasciste » du pa-
lais de la Mutualité. Il peut y avoir
autant de policiers hostiles à l'O.A.S.
Quant aux autres, ils sont fluc-
tuants, ne s'occupant pas de poli-
tique, prêts à obéir aux ordres reçus,
mais qui , en fait , marchent avec la
majorité du moment.

Le Syndicat général des person-
nels de la préfecture de police, qui
compte environ 15 000 adhérents ,
dont 9 000 gardiens et graciés, est
l'organisation la plus représentati-
ve , puisqu 'elle totalise plus de 65 %
des effectifs. Son secrétaire général
M. Rouve , était donc habilité à par-
ler au nom de ses camarades. Il l'a
fait sans détour. Mais il s'agit de
savoir s'il devait le faire . Dans tout
Etat démocratique, la réponse doit
être : non.

Un régime fort qui ne se fait
plus obéir

Certes , on peut reprocher au. régi-
me bien des choses : de tendre vers
la dictature , de n'avoir pas encore
réglé le problème algérien , de com-
battre l'O. A. S. tout en la ména-
geant, d'avoir parlé d'Algérie fran-
çaise avant d'en venir à l'Algérie
algérienne et à l'indépendance. On
peut lui reprocher de consacrer de
trop fortes sommes à la création
d'une « force de frappe », alors que
les serviteurs de l'Etat sont mal
payés, et de pratiquer une politique
de grandeur , qui est en fait une po-
litique d'isolement.

En d'autres temps, le gouverne-
ment aurait pu être mis en minorité.
Mais , aujourd'hui , l'opposition ne
peut plus guère se manifester que
dans la rue. Et voici que cet exutoire
— d'aileurs fort dangereux — lui
est interdit. Le général de Gaulle
proclame qu 'il maintiendra par tous
les moyens «l'équilibre de la nation».
Mais encore faudrait-il pour cela
qu 'il pût compter sur les trois gran-

des forces , qui s'appellent l'armée,
la police et le peuple.

Or , une partie de l'armée s'est
déjà soulevée contre lui à plusieurs
reprises. La police elle-même est di-
visée, ainsi que la journée du 19 dé-
cembre l'a mis en évidence. Quant au
peuple , il y a celui qui applaudit le
général lorsqu 'il effectue une tour-
née en province, et celui des Ouvriers ,
des paysans et des agents de l'Etat,
qui ne sont point satisfaits de leur
sort. Ce sont ceux-là qui comptent
le plus.

James DONNADIEU .

Est-ce le commencement de la fin?
CRISE A MANHATTAN

(Suite et fin)

L' a f f a i r e  congolais e et surtout ka-
tangaise avait fortem ent compromis
le prestige et l'autorité de l'O. N.  U.
La tragédie de Goa l'a enterré litté-
ralement. En e f f e t  l' emploi de la
for ce par le pacifiste Nehru , l'ap-
probati on donnée par VU. R. S. S. à
l' agression de Gao . une agression qui
maintenant fa i t  école, (voir l'Indo-
nésie et. la Nouvelle Guinée hollan-
daise) enf in  ce qui peut survenir
à Hongkong, à Macao , ou ailleurs ,
ne constituent-ils pa s autant d' ac-
crocs à la Charte et qui la rendent
caduque ? Où sont les prin cipes ? Où
le respect du droit ? Où la valeur
d' une institution comme celle-là ?

On ne saurait certes blâmer com-
plètement les Asia tiques et les A f r i -
cains. Ils ont, une impatience et une
inexpérience qui s'expliquent. Le
monde blanc paie aujoud'hui les er-
reurs du colonialisme et des siècles
d' exactions, alliés à une œuvre civi-
lisatrice indéniable. Au surplus la
Grande-Bretagne , elle-même, et
d' autres nations occidentales n'ont
jamais manifesté à l'O. N.  U. une
dévotion ou une confiance particu-
lières. Elles n'y collaborent que du
bout des lèvres , parce que c'est un
for um où il f au t  être présent et où
l'on s'e f f o r c e  de limiter les dégâts.

Néanmoins il f au t  bien reconnaî-
tre qu 'une heure critique a sonné
et que si l'O. N.  U. ne veut pa s con-
naître le sort de la dé fun te  S. d. N.
elle n'a. décidément plus de fau t es
à commettre.

La première serait d'approuver
au de laisser commettre une agres-
sion en Nouvelle Guinée.

La seconde de condamner le Por-
tugal à propos de l'Angola.

Certes tout ne va pas pour le
mieux dans la meilleure des A f r i -
ques portugaises. Certes une évolu-
tion s'impose, bon gré mal gré. On
ne remonte pas le courant du temps ,
si justifi ées ou justifiables que soient
certaines entreprises autrefois admi-
ses et qui ont eu leur bon côté.

Mais si l'on examine froidement
la situation de certains Etats nou-
vellement émancipés , on constate
à regret que le degré de matu-
rité gouvernementale de nombre
d'entre eux reste encore à démon-
trer. Les expériences faites au Con-
go sont là hélas ! pour recom-
mander la prudence. Enf i n  ni l'E-
gypte , ni Cuba, ni l'Inde elle-même,
pays de vieille civilisation n'o f f ren t
l' exemple d'une réussit e politique ,
économique ou sociale particulière.
Les unes s'anéantissent dans des
querelles tribales . Les autres ne
marchent qu'avec les béquilles de
l'Occident... ou des Soviets .

Dans ces conditions il semble
qu'un peu plus de modération et de
sagesse mériterait de faire place
aux passions violentes et au mépris
total des prin cipes de la Charte.

Aux questions po sées nous souhai-
tons de tout cœur qu'on trouve des
réponses satisfaisantes. Car la f in
de l'O. N. U. serait certainement la
plus grave menace enregistrée par
la civilisation et la paix mondiales.

Mais certaines équivoques ou
chantages doivent cesser.

Et il est bon que si l'on invoque
des principes lorsqu'ils vous favori-
sent on ne les piétine pas lorsqu 'ils
vous gênent.

Paul BOURQUIN.

Le retour de la neige a eau é de vives surprises aux automobilistes et ce
conducteur semble avoir de la difficulté à retrouver la serrure de sa voi-

ture... Si son moteur part du premier coup, il aura de la. chance !

Mauvaise surprise pour l'automobiliste !

Le 'Conseil' fédéral a alloué des
subventions pour la restauration
des monuments ci-après :

j Canton de Berne :
Beurnevésin : Eglise paroissiale

catholique ; Gléresse : Eglise réfor-
! mée ; Soubey : Eglise paroissiale

catholique.

Canton de Neuchâtel :
|! Cernier : Eglise protestante.

J
[ Canton de Vaud : ]' ' Avenches : Eglise protestante et <
] Vestiges de constructions romaines j

!i (« Cigognier »).

! Canton du Valais : ]
Sion : Maison Supersaxo . <

i
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Nouvelles subventions ;
fédérales pour des

monuments historiques
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TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 6 JANVIER EN SOIREE
DIMANCHE 7, EN MATINEE
ET SOIREE

La vedette des cabarets parisien s

Lionel ROC
Les équilibristes sur piédestal

Les Albert's
CINEMA DU CASINO :

Fermeture annuelle. — Réouverture ,
le vendredi 30 mars.
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BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage, pour son département Terminage, à NEUCHATEL

HORLO GERS -DÉCOTTEURS

RÉGLEUSES -METTEUSES
EN MARCHE

sérieuses et capables, en fabrique ou à domicile.
Jeunes filles disposées à apprendre la mise en marche,
seraient formées.

Prière de s'adresser à BULOVA WATCH CO., Rue Louis-
Favre 15, à Neuchâtel.

L k

Porcs
de 45 à 50 kilos sont à
vendre. — S'adresser à
M. Edouard Tschappât,
Les Convers, tél. (039)
8 21 04.

PRETS I
sans caution jusqu'à
Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

BUFFET CFF

Les Hauts-Geneveys

On cherche

extra
pour les lundis et un di-

manche par mois. — Tél.

(038) 713 47.

CHERCHE

pour un nouveau département

UN 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

/

pour son département Ebauches

EMPLOYÉ DE FABRICATION
actif et consciencieux, capable d'assumer
la responsabilité administrative de l'ache-
minement du département Ebauches.
Connaissance de l'horlogerie et d'un systè-
me à cartes perforées désiré, mais pas in-
dispensable.

Faire offres manuscrites détaillées, avec
prétentions, aux fabriques Movado : Rue
du Parc 119.

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

engagent immédiatement ou
pour époque à convenir :

Pour leur fabrique de Moudon

horloger complet
désirant être formé pour la
montre électrique

horloger complet
ayant le sens des responsabi-
lités, et pouvant former du per-
sonnel pour la mise en marche.

Pour leur fabrique de
La Chaux-de-Fonds
régleuses
connaissant le point d'attache
emboîteur-
Poseur de cadrans
contrôleuse
pour mise à l'heure et vibro.

Prière de faire offres ou de se
présenter :

83, Avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Fabrique de boîtes de montres métal et acier
cherche pour entrée immédiate ou à convenu-

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.
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Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou époque à con-
venir, un jeune

mécanicien-
caîibriste

diplômé, pour les divers travaux d'un Bureau tech-
nique d'horlogerie.

Connaissance de la machine à pointer indispensable

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 80 516 J aux Annonces Suisses S. A., «ASSA» ,
Bienne.

Jeune fille
Ecole Bénédict , cherche
place débutante dans bu-
reau . — Ecrire sous chif-
fre G A 179, au bureau de
L'Impartial.

Dame
cherche emploi classe-
ment et autres travaux
de bureau, sans dactylo-
graphie. — Faire offres
sous chiffre F L 164, au
bureau de L'Impartial.

r — ^

engage pour ses bureaux commer-
ciaux

une secrétaire
ayant si possible quelques années
de pratique, sachant sténodactylo-
graphier en français et en anglais,
précise, et pouvant, après introduc-
tion, travailler de façon indépen-
dante.
A personne douée et consciencieuse
nous offrons poste de confiance et
d'avenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées ou se présen-
ter à la

Direction de Benrus Watch Co.,
129, Rue de la Paix.„ -̂̂ .-. |,„ „„„ „,„ „„„/

1
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
i outilleur

pour entretien et distribution
de l'outillage

2 mécaniciens
constructeurs

pouvant travailler de façon
indépendante.

4 mécaniciens
de précision I

Ed. LUTHY & Cie S. A.,
Fabrique de machines,
La Chaux-de-Fonds. l
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Garçon est demandé en-
tre les heures d'école. —
S'adresser à la Droguerie
Graziano, av. Léopold-Ro-
bert 75.

Nous cherchons, pour le kiosque de la gare à
La Chaux-de-Fonds

VENDEUSE
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de
nous téléphoner.
Nous leur transmettrons un questionnaire et exa-
minerons ensuite leurs offres.

SOCIETE ANONYME «LE KIOSQUE» à Berne
Téléphone (031) 2 24 61, interne 52.

voyageur
aveugle

cherche guide. Tous frais
payés.

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

Mécanicien sur autos
de première force, est cherché tout de suite ou
pour époque à convenir.
Place stable et d'avenir à personne qualifiée.

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
La Chaux-de-Fonds Agence Citroën
Téléphone (039) 2 26 83

r s

Fabrique de boites or de la place
engagerait

mécanicien-
outilleur

pour réglages de machines

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 248

Âcheveur-
metteur

en marche
pour petites pièces soignées, est demandé, pour
travail en fabrique ou à domicile.

Offres à MARC NICOLET & Co. S. A.. Rue
du Parc 107.

Gardien
de nuit

cherche place. Bonnes ré-
férences. — Ecrire sous
chiffre M D 171, au bu-
reau de L'Impartial.

r s

Banque Exel
NEUCHATEL

6, avenue ttousseau
Ta (038) 6 44 04

«¦ ¦*

Emboiteur-
poseur de cadrans

qualifié, est. cherché pour travail soigné en
ïitGliGr.
S'adresser à MONTRES MUSETTE ,
Avenue Léopold-Robert 24, tél. (039) 3 26 65.

Couple
sérieux

ayant du temps libre
cherche travail à domi-
cile. — Ecrire sous chif-
fre J. 51-4 M, au Journal
de Montreux.

Nous cherchons une

employée
active et honnête pour
travailler au magasin. En-
trée 1er février ou date
à convenir. — S'adresser
Boucherie Grunder, rue
de la Balance 12. J



Les services religieux à La Chaux-de -Fonds
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE •

Dimanche 7 janvier •
Grand Temple : 9 h. 45, culte, M. A. Lebet. •
Temple Indépendant (Paroisse Farel ) : 9 h. 45, culte, M. P. Brand. •
Temple de l'Abeille : 8 h. et 9 h. 45, cultes, M. G. Guinand. Offrande pour la »

Rénovation du Temple, et 20 h. •
Garderie d'enfants dans les trois temples. *Chapelle des Forges : 8 h. 30 et 10 h. 45, cultes, M. J.-P, Schneider, Ste-Cène. •
Oratoire : 9h. 45, culte, M. M. Chappuis, Ste-Cène. J
Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perregaux. •
Les Planchettes : 10 h. culte, M. J. de Rougemont. JLe Valanvron : 14 h., culte, M. J. de Rougemont. •
La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher ; 8 h. 50, culte de j eunesse ; 9 h .45, •

Ecoles du dimanche. •
La Croix-Bleue : du lundi 7 au dimanche 14, à 20 h. 15, réunions de l'Alliance •

évangélique. a

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE •
9.45 Uhr, Gottesdienst. •

PAROISSE DU SACRE-COEUR J
6 h. 30, Messe ; 7 h. 30, Messe, sermon ; 8 h. 30, Messe, sermon ; 9 h. 45, Grand- •

Messe, sermon ; 11 h., Messe des enfants, sermon ; 20h. 30, Dernière Messe, sermon. «
20 h., Compiles et Bénédiction . •
Pour les Italiens, la Messe a lieu à 10 h. à la Salle Saint-Louis. •

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX J
7 h. 30, Messe, sermon ; 8 h. 30, Messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, Grand- JMesse, sermon ; 11 h., Messe, sermon ; 18 h., Dernière Messe, sermon. «
17 h. 30, Compiles et Bénédiction. •

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE %
A

7 h. 30, Messe de l'Epiphanie ; 9 h. 45 Grand-Messe chantée par le Chœur mixte, «
sermon, communion, Te Deum, Bénédiction. •

EVANGELISCHE STADTMISSION •
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagschule ; 14.00 Uhr, fur Jugendliche. %

ARMEE DU SALUT
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte de sanctification ; 20 h., évangélisation

et réveil.

• (Proportions pour 4 personnes) «

• Risotto à la milanaise J
• Tournedos J
• Entremets aux macarons

• Fruits •
• Risotto à la milanaise (Pyrex) . *
• Mettez 1 1. de bouillon env. •
% sur le feu , coupez un oignon en •
• petites tranches, mettez-le dans •
J une cocotte ronde « Pyrex », «
o ajoutez 30 gr. de mcelle de bœuf •
• hachée et à peu près la moitié é
• du beurre (40 gr.). Laisser co- •
• lorer à feu modéré jusqu'à ce }
« que l'oignon soit blond. Ajoutez •
• alors 400 gr. de riz après l'avoir •
• bien lavé puis mouillez-le avec «
• un verre de vin blanc sec et •
J mélangez jusqu 'à ce que le vin «
« soit complètement a b s o r b é .  •
• Mouillez le riz avec une louche %
« de bouillon très chaud , mélangez •
• et ajoutez du bouillon toutes les J
0 fois que le riz a absorbé le pré- •
• cèdent. Au bout de 10 min. ajou- •
% tez une pochette de safran dé- «
© layé de préférence dans un peu •
• de bouillon. Lorsque le riz est «
• cuit, ajoutez de beurre (40 gr.) , •
J 4 c. de parmesan râpé, mélangez J
• délicatement. •• •• s. v. •

••••••••••••••••••••••••••a

i VOTRE MENU j
• pour demain...Portrait de chez nous
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PROPOS DU SAMEDI

Elle est presque aussi Jeune dans la vie que 1 an nouveau dans 1 his-
toire. Elle a tout l'avenir devant elle. Elle le considère avec des yeux
neufs et encore admiratifs. Déjà elle n'aime pas voir trop loin à cause des
brumes qu 'elle voit sur les visages lointains de ses aînés.

Elle se demande alors s'il lui faut essayer de voir, au delà des gens
et des choses, des réalités qui habita ient son enfance, ou s'il lui faut au
contraire borner son regard à l'immédiat, aux rires des amies et des amis,
au sérieux grave de ses parents, à l'étroitesse de sa chambre, à la fantaisie
vite lassante des Images télévisées...

Elle se demande un peu confusément où est la vraie possibilité de
son avenir. Elle cherche d'une manière tranquille, trop tranquille même
pour- son âge. Serait-ce que ses questions sont dénuées de sens et sa
recherche vouée à ne rien trouver ? Les réali tés qu 'elle pressentait au delà
des brumes et des masques se sont-elles envolées dans un vertigineux
espace cqmme ses rêves d'enfant ont été dissipés dans les matins trop
clairs oil le soleil aveuglant ôtait à la lune son rire bienveillant ?

Peut-être. 1
C'est que personne n 'a pu offrir de consistance à son avenir. Personne M

n'a su lui montrer dans la personne de ses camarades autre chose que H
des marionnettes drôles mais pas assez mytérieuses pour être vraies. 1
Personne ne lui a fait reconnaître dans la personne de ses parents le port 8

g d'où , bateau chargé d'espoir, l'on part sans autres attaches que l'amour J
que l'on porte avec sol dans le nom reçu , toujours comme le navire porte 1
sur son flanc le nom de son port d'attache et où l'on peut revenu- lorsque 1
la mer se fait trop dure. Personne ne lui a appris que la radiographie des 1
personnes et des choses n'est pas abandonnée aux seuls radiologues. 1

Encore plus cachée, mais plus révélatrice que les rayons X, il y a 1
cette petite foi , ce petit trait de lumière de Dieu qui nous donne de 1
radiographier les temps et les moments, les petites et les grandes histoires, g

Ceux qui cherchent cette petite lumière la trouvent. Ceux qui l'ayant ||
trouvé l'utilisent, voient tout d'un œil neuf. L'avenir, ses brumes, ses g
masques, sont encore des décors sur la scène. Ils ne font qu'annoncer §f

I le Personnage qui vient les animer. g
Si vous savez montrer la véritable réalité de l'avenir qui vient à g

cette jeune personne, veuillez avoir la bonté de la lui dire... B
P. B. |
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SAMEDI 8 JANVIER
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 C'est ma tournée ! 12.45
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton (Une Grand-Mère en Or
massif) . 13.05 Demain dimanche. 13.40
Romandie en musique. 14.10 L'anglais
chez vous. 14.25 Trésors de notre dis-
cothèque. 15.00 Plaisirs de longue durée.
15.30 Les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 15.50 Disques. 15.59 Signal ho-
raire. 16.00 L'auditeur propose. 16.50
Moments musicaux. 17.05 Swing-Séré-
nade. 17.30 L'Heure des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.15 Cloches du pays.
18.20 Le Micro dans la vie. 18.50 En
musique. 19.00 Ce jour- en Suisse. 19.14
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19:50 La Suisse insolite. 20.05
Tels qu 'ils se .sont vus, 21.00 Masques et
musiques. 21.40 La condition humaine.
22.10 Chansons des quatre saisons. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la dan-
se...

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine !
20.20 Le feuilleton (Une Grand-Mère en
Or massif) . 20.30 Refrains en balade.
20.45 Mémoires d'un vieux phono. 21.00
Les grands noms de l'opéra. 21.25 Or-
chestre de chambre. 21.45 Le français
universel. 22.05 L'anthologie du jazz .
22.25 Dernières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Cartes postales musicales,
13.00 Causerie en dialecte. 13.20 Disques.
13.40 Chronique de politique intérieure.
14.00 Jazz. 14.30 Entretien. 15.00 Le
baromètre aux chansons. 15.30 Histoire
e ndialecte. 15.50 Musique populaire .
16.45 A la lumière de la rampe. 17.15
Nouveaux disques. 18.00 L'homme et le
travail. 18.20 Disques. 18.45 Magazine
pour les sportifs. 19.00 Actualités. 19.15
Cloches du pays. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Orchestre récréatif. 20.30 Les
femmes ne sont pas des anges ! 21.30
Images musicales. 22.15 Informations.
22.20 Musique de danse.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 20 .00 Télé-

journal. 20.15 Air de Paris. 20.40 Doc-
teur Laënnec. 22.10 Dernières infor-
mations. 22.15 C'est demain dimanche.
22.20 Journal télévisé.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal télé-

visé. 16.00 Emission du Château de
Champs sur Marne. 17.30 Voyage sans
passeport. 17.45 En attendant demain.
18.15 Dessins animés. 18.25 Images d'Is-
raël. 18.45 Feuilleton .19.15 Journal té-
lévisé. 19.25 La roue tourne. 19.55 Bul-
letin météorologique. 20.00 Journal té-

lévisé. 20.30 Raymond Souplex dans
les cinq dernières minutes. 22.00 Ciné-
panorama.. 22.50 Journal télévisé.

DIMANCHE 7 JANVIER
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enre-
gistrements. 12.15 L'actualité paysanne.
12.30 Musiques de chez nous. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras. 13.25 Sans paroles...
ou presque. 14.00 La pièce du dimanche :
Sacré Veinard, par André Picot. 14.30
Auditeurs à vos marques. 17.00 L'Heure
musicale. 18.15 Vie et pensée chrétien-
nes. 18.25 Entracte. 18.30 L'actualité ca-
tholique. 18.45 Les Journées internatio-
nales de ski. 19.00 Les résultast spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Les résul-
tats de l'opération 10 %. 19.45 L'Abé-
cédaire de l'humour. 20.30 A l'opéra :
La Belle Hélène, opéra bouffe de Jac-
ques Offenbach. 21.55 Quatre pages de
musique française. 22.30 Informations.
22.35 Romance.

Second programme : 14.00 La Messe en
si mineur, de Jean-Sébastien Bach. 16.00
Il était une fois... 17.00 Trois petites no-
tes... à la fête foraine. 17.30 Jazz au
Canada. 18.00 Disques sous le bras. 18.30
Folklore musical. 19.00 De sept à huit.
20.00 Les grands paroliers de la chan-
son (VII). 20.30 Un enregistrement ex-
ceptionnel : Avodath Hakodesh. 21.30 Le
soleil se lève en Grèce. 21.50 Nicos Skal-
kottas, compositeur grec. 22 .10 Le Ma-
gazine de la télévision.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Dis-
ques. 7.50 Informations. 8.00 Concertos
du XVIIIe siècle. 8.45 Prédication pro-
testante. 9.15 Musique religieuse. 9.45
Prédication catholique-romaine. 10.15 Le
Radio-Orchestre. 11.20 Jeunes auteurs
suisses. 12.00 Piano. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif. 13.30
Calendrier paysan. 14.00 Concert popu-
laire. 14.35 L'ancien et le nouveau Zo-
fingue. 15.30 Sports. Musique. Reporta-
ges. 17.30 Musique de chambre. 18.30 Ici
et maintenant. 19.00 Les sports. 191.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Concert d'opérettes .20.30 Première
Symphonie, K.-A. Hartmann. 21.00 La
vie et l'œuvre de W. Borchert . 22.05 Pia-
no. 22.15 Informations. 22.20 Le disque
parlé. 22.45 Chants de Grieg.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Messe. 16.30 Ciné-Dimanche.

17.55 Les résultats sportifs. 19.30 Seu-
lement le dimanche. 19.55 Présence ca-
tholique. 20.05 Portraits des U. S .A.
20.40 La Kermesse rouge, film. 22.00 Ma-
gazine sportif. 22.30 Dernières mforma-
tions. 22.35 Méditation.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Dimanche en France.
13.00 Journal. 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Feuilleton. 14.30 Télédimanche.
17.15 La Vie en rose, film. 18.45 L'Or-
chestre national de la RTF. 19.15 Jour-
nal : Le théâtre. 19.25 Pour les jeunes.
20.00 Journal. 20.20 Sports dimanche.
20.45 Jeunesse triomphante, film. 22.15
Autour de l'Orestie, reportage. 22.45
Journal.

LUNDI 8 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour la semaine !
7.55 Bulletin routier. 8.00 La terre est
ronde . 9.00 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.30
Aimez-vous l'opéra ? 14.00 Le Manteau ,
d'une nouvelle de Nicolas Gogol. 15.30
Les Saisons. . 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Ambiance tzigane... 16.30
Rythmes d'Europe. 17.00 Trois œuvres
françaises de musique de chambre au
XVIIIe siècle

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.20 Pour un jour nouveau.
7,00 Informations. 7.05 Concertino. 7.30
Emission pour les Grecs en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Le Radio-Orchestre.
13.25 Pianistes de notre temps. 14.00
Pour Madame. 16.00 Notre visite aux
malades. 16.30 Disques. 17.00 Poésie
australienne.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

Le Locle — Match au loto.
Samedi dès 14 et 20 heures à la Salle

Dixi, Le Locle, par Le Locle - Sports.
La Sagne.

Samedi dès 20 h. 30, à la Halle de
Gymnastique, Bal du Petit Nouvel-An
avec l'Orchestre René Dessibourg, par
l'Association de développement de La
Sagne.
Les Bois. — XIXes Courses de relais

du Giron jurassien.
Le Ski-Club Les Bois se fait un plai-

sir d'inviter tous ses amis sportifs à
la grande manifestation qu'il organise
le dimanche 7 janvier prochain. Il leur
souhaite une cordiale bienvenue et l'oc-
casion de passer quelques heures agréa-
bles dans son petit village.
Deux séances spéciales : «Par une Chau -

de Nuit d'Eté» ...
...une audacieuse production Scandinave
à la Scala : Ce film nous montre avec
une franchise rare les errements tra-
giques d'un couple incompté dans les
pays nordiques. Vous qui avez aimé
« Elle n 'a dansé qu 'un seul été », venez

voir le dernier film de ce genre, «Par une
Chaude Nuit d'Eté». L'Amour : une
«force», un «danger» !... Attention : Par
respect d'authenticité, cette bande pas-
sera en version originale avec sous-
titres français-allemand. Séances : sa-
medi et dimanche à 17 h. 30. Admis dès
18 ans.
«Une femme est une femme», le dernier
film de Jean-Luc Godard le fameux
réalisateur de «A bout de souffle» à la
Scala.

La mise en scène est d'une souplesse
et d'une virtuosité merveilleuses. Du brio,
du rythme et du punch, cent trouvail-
les visuelles ou sonores, des gags qui ont
de l'aisance et du naturel. Jean-Luc
Godard confirme là ses dons les plus
éclatants. Angela (Anna Karina) veut
absolument un enfant dans les 24 heu-
res. Emile (Jean-Claude Brialy) n 'en
veut point. Son astuce féminine se ré-
veillant, elle fait mine de s'adresser à
Paul (Jean-Paul Belmondo) . Que va-
t-il faire...? Matinées : samedi et di-
manche à 15 h. Admis dès 18 ans.
Parc .des Sports de la Charrière, — Di-

manche à 14 h. 30. j— Championnat
suisse de football : La Chaux-de-
Fonds - Lausanne.
Pour leur dernier match de champion-

nat , avant la courte pause d'hiver , les
locaux rencontreront demain la belle
équipe de Lausanne.

Après leur brillante tenue de ces der-
nières semaines on peut espérer que les
Chaux-de-Fonniers pourront battre les
Lausannois et passer, devant eux au
classement puisque c'est en effet la se-
conde place qui est en jeu.

Sommerlatt et son équipe en sont
parfaitement capable et ce derby romand
sera passionnant car les deux équipes
se tiennent de très près et j ouent toutes
deux un très beau football.

Le terrain débarrassé de la neige sera
en excellent état et permettra aux
joueur s d'évoluer normalement.

Début de la rencontre à 14 h. 30.
Match des réserves en ouverture.

d'après Alexandre DUMAS

Dans le grand salon l'ambiance est
maintenant  joyeuse et détendue. Entrai-
lant uu instant sa favorite à l'écart,

la reine lui donne des directives très
précises auxquelles Emma Lyonna sous-
crit bien entendu sans hésiter. Revenant
au milieu du cercle des courtisans. Ma-
rie-Caroline annonce alors que lady Ha-
milton va se faire un plaisir de leur
donner à tous un échantillon de tous

ses talents, c'est-à-dire qu 'elle chante-
ra , dansera et jouera une scène de
Shakespeare.

Un long cri de joie approbative salue
la proposition de la reine. «Je n'y mets
qu 'une condition s dit Emma, souriante
:Accordé. accordé !» crie-t-on de toute
part. «Afin de garder un souvenu pré-
cieux de cette soirée, poursuit lady Ha-
milton. j'aimerais posséder un autogra-

phe de toutes les dames qui assistent à
cette réunion. Ce serait , en quelque
sorte, le témoignage de la fidélité fé-
minine de cette cour à notre bien-aimée
reine.» Tout le monde s'exclame sur la
gentillesse de cette prière.

Immédiatement un papier circule par-
mi les dames qui y apposent une phrase
aimable suivie de leur signature. Si l'on
se souvient que le prénom de toutes les

dames présentes commence par l'ini-
tiale E, on comprendra aisément avec
quelle astucieuse habileté la reine est
parvenue à ses fins. L'encre de la der-
nière signature est à peine sèche que
Caroline s'empare du papier. «Voyez
donc , général , comme la marquise de
San-Clémente a une charmante écritu-
re !» dit-elle, en souriant triomphale-
ment à Acton.

LA SAN
FELICE

En plaine et dans quelques val-
lées préalpines en général couvert
par brouillard ou brouillard élevé.
Limite supérieure environ 1000 m.
Calme. Températures voisines de
zéro degré. En altitude beau temps.

Prévisions du temps

CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Traite a*es
blanches.

CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Alamo.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Saint-Tropez

Blues.
17.30, Les Bas-Fonds.

CINE PALACE : de 14.00 à 19.00 (Perma-
nent) Le trésor de ia forêt cierge.
20.30, L'Odyssée du Dr Wassel.

CINE REX : 14,30 et 20.30, Le Roi des
cinglés.
17.00, La Tribu perdue,

CINE RITZ : Ï5.00, 17.30 et 20.30, Le Caoe
se rebi f fe .

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Une femme
est une femme.
17.30, Par une chaude nuit d'été.

PARC DES SPORTS : 14.30, La Chaux-de-
de-Fonds - Lausanne.

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22 hres, Robert , Léopid-Robert 66.

Ensuite, cas urgents, tél . au No 11.
Coopératiue , Neuue 9 (de 9 à 12 hres).

Urgence médicale
En cas de non réponse de votre ou DOS

médecins habituels, appelez Je Poste
de Police, tel 2.10.17, qui aoisera.

Dimanche 7 janvier

" Trois-en-un " :
Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGINE
( Utf /~4f i Ml  <2«f4'-,̂ «ZsM/-

•f- f irauuKA- £
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Trois remèdes en une seule médication !
Le comprimé de Febralgine à double noyau
stabilise " tout-en-un " : l'anal gésique (anti-
douleurs), l' anti pyréti que (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse et agent de
résistance à la maladie)^ Dans toutes les
pharmacies et drogueries : 25 comprimés =
Fr. 3.75

Tombe la fièvre ¦ coupe la grippe • névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

« L'Impartial ». édition du nalin
oi du soir, vous apporte it reflet

de la dernière actualité

Samedi 6 janvier
CINE CAPITULE : 20.30, Traite des blan-

ches. .
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Alamo.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Saint-Tropez

Blues .
17.30, Les Bas-Fonds.

CINE PALACE : de 14.00 à 19.00 (Perma-
nent) Le trésor de Ja forêt Dierge.
20.30, L'Odyssée du Dr Wassel.

CINE REX : 14.30 et 20.30, Le Roi des
cinglés.
17.00, La Tribu perdue.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Le Cane se
rebi f fe .

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Une femme
est une femme.
17.30, Par une chaude nuit d'été.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 hres, Robert , Léopid-Robert 66.

Ensuite, cas urgents, tél . au No 11.
Urgence médicale

En cas de non réponse de notre ou DOS
médecins habituels , appelez le Poste
de Police, tel 2.10.17, qui auisera.

Le temps ne changera pas nota-
blement. En plaine les routes sont
en général mouillées, le matin par-
tiellement couvertes de glace. En
altitude, il existe encore, notam-
ment au nord-est une couche de
neige mouillée ou glacée. En cas
d'éclaircies nocturnes, particulière-
ment, le verglas reste à craindre.

L'état des routes



ZENITH S. À., Le Locle, engage:

dessinateur horloger
pour construction d'outillages

régleuses
pour grandes pièces

régleuses
à domicile, pour réglages Breguet

jeunes gens et jeunes filles
pour travaux divers de bureau et travaux de maga-

sinage.

T.
N

Prière d'adresser offres à l'Office du personnel

des fabriques des Montres ZENITH S. A., Le Locle,

ou de se présenter au siège de l'entreprise.

f ~A

Machiniste-
mécanicien

est demandé tout de suite on
pour date à convenir, pour
entretien de machines d'en-
treprise.

Place à l'année, Intéressante
et bien rétribuée.

Faire offres à

P. ANDREY & Cie S. A.
La Neuveville Tél. (038) 7 93 40
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BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à con-
venir

Employées de bureau
pour la facturation, la correspondance et les tra-
vaux de bureau en général.

Aides-employées
pour des travaux de bureau en général, surtout
pour la calculation.
Prière d'adresser offres écrites à la main, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et une photo, à
la Direction de la Maison susmentionnée.f jé8& LA DIRECTION

( Jy ^
\ D'ARRONDISSEMENT

\ i£ J DES TELEPHONES

fÈĥ y DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes

et télégraphistes
Les candidates doivent être de nationalité suisse,
avoir une bonne Instruction et des connaissances
suffisantes de la langue allemande.
Les apprentissages respectifs d'un an débute-
ront au printemps 1962. Bons salaires dès le
début.
Faire offres à la Direction d'arrondissement
des Téléphones, Neuchâtel.

I L A  

SOCIETE DES FABRIQUES DE SPIRAUX REUNIES 1
Bureau central
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

I EMPLOYÉE I
pour son département de facturation.I I

Préférence sera donnée à personne con-
naissant la sténodactylographie.

I I I  

s'agit d'une situation stable, avec Caisse
de retraite, semaine de 5 jours et climat
de travail agréable.

Faire offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, à la Direction.

.. . . j - - . . , . , . . .,
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I

Nous cherchons

mécaniciens de précision
capable d'assumer les fonctions de chef d'équipe pour
la fabrication.

mécaniciens de précision
pour la fabrication de pièces spéciales d'appareils élec-
triques.

mécaniciens outilleurs
spécialisés dans la construction des étaropes.

galvaniseurs
pour travaux divers. - - '¦

régleuses
de relais pour la téléphonie automatique. Formation
complète par nos soins.

ouvriers et ouvrières
pour divers travaux d'ateliers. ,

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

N E U C H A T E L

Nous cherchons pour notre
DEPARTEMENT RHABILLAGES

horloger-rhabilleur
capable et consciencieux.
Possibilités éventuelles pour un
stage ultérieur à l'étranger.

Faire offres à

ETERNfl
S. A.

Fabrique de montres de précision
GRENCHEN-SO.

flfcVTA engagerait

REGLEUSE
pour virolage-centrage en fabrique, éventuellement à
domicile.

Jeunes ouvrières habiles seraient mises au courant.

S' adresser , écrire ou téléphoner à RECTA, Manufacture
d'horlogerie S. A., Rue du Viaduc 3 (Pasquart) Bienne.
Téléphone (032) 2 36 61

¦——— ¦«m i i i i i'» i i'w ' ' ' ¦" ' ¦ ¦ ' ' i—i 1—rr-tt—rrru • ¦ ' ¦ ——»*̂ » «̂^̂ ^̂ M

Nous cherchons

1 ou 2 mécaniciens
qualifiés,

pour la construction.et l'entretien de machines pour
nos propres besoins.

Places stables, travail intéressant et varié.

Transport assuré depuis Yverdon.

Faire offres ou se présenter à LA NATIONALE S. A.,
CHAMPAGNE-VD.

Entreprise de maçonnerie, béton
armé, engagerait tout de suite
ou pour date à convenir,

CHEF
DE CHANTIER

de première force, et avec une
certaine expérience.

Place stable et Intéressante
pour candidat capable.

Salaire très élevé.

Adresser offres écrites, avec
certificats et références, à l'en-
treprise F. BERNASCONI, Les
Geneveys-sur-Coffrane.

-

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.

HOFFCO S. A.
Fabrique d'Emballages en matières Plastiques
24, Quai du Seujet, Genève

cherche pour son Atelier de Mécanique plusieurs

MÉCANICIENS
COMPLETS

Se présenter de 17 à 18 heures, au 80 de la Rue
de Saint-Jean, premier étage.

Chef tourneur
évent. TOURNEUR de Ire FORCE

capable de diriger seul atelier de tournage, serait engagé
pour date à convenir, par Fabrique de boîtes métal et acier.
Faire offres avec curriculum vitae, certificats et prétentions
de salaire , sous chiffre SA 17 973 J , aux Annonces Suisses
S. A., «ASSA» , Bienne.

9 » " ¦ ¦ ———¦ — ¦ - —• ' — ¦• i ¦ .—. —-—„¦— i i T— ¦ -m .., I I I

Fabrique de branche annexe, à La
Chaux-de-Fonds, demande

un décolleteur
Travail intéressant et varié. — Faire
offres sous chiffre P 10 005 N à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.
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LA GUERRE A LA NEIGE ET A LA PLUIE
continue dans toute l'Europe. - Il faudra dix à quinze jour s à Zurich pour

rétablir la situation. - Les usines Peugeot ont dû fermer leurs portes.

Branle-bas de combat
à Zurich

ZURICH , 6. — ATS. — Les gros-
ses chutes de neige ont occasionné
à la Direction des ponts et chaus-
sées de la Ville de Zurich une dé-
pense supplémentaire de quelque
340,000 francs et le montant d'un
demi-million de francs qui est pré-
vu ordinairement pour cela dans
chaque budget annuel, sera ainsi
largement dépassé pour cet hiver,
d'autant plus que les travaux de
déblaiement dureront encore 10 à
15 jours pour autant que de nou-
velles chutes de neige ne se pro-
duisent pas. La tâche est d'autant
plus grande que la ville cle Zurich
dispose d'un réseau routier de 700
km., ce qui correspond à la distan-
ce de Zurich-Rome. Les frais sup-
plémentaires ont atteint pour la
seule journée de mardi quelque
100,000 francs, pour celle de mer-
credi 65,000 francs, vu que ce jour-
là de nombreux volontaires repri-
rent leur travail professionnel,
79,000 francs pour la journée de
j eudi et 93,000 francs pour ven-
dredi .

La première tâche consistait à
dégager les artères principales, les
lignes de tramways, d'autobus et de
trolleybus, ce qui put être fait le
mardi matin de bonne heure déjà,
de sorte que les transports publics
purent être assurés. Sur quoi , on
s'attaqua à ouvrir les rues de quar-
tiers, travail qui fut rendu difficile
par le parcage des automobiles par-
ticulières et par la chute de bran-
ches ou d'arbres. Enfin, vendredi
commença le déblaiement des amas
de neige sur le bord des chaussées
et sur les places. Ce travail fut re-
tardé par le fait que chaque matin
du sel est répandu sur la chaussée
pour empêcher le verglas.

Sept cents hommes sui-
tes rangs... mais ce n'est

pas assez !
La Direction des ponts et chaus-

sées a mobilisé mardi 488 hommes
de ses propres services, auxquels se
sont joints encore 168 balayeurs vo-
lontaires. Malheureusement, en rai-
son de la haute conjoncture écono-
mique, il n'y eut que trop peu de
volontaires qui se sont engagés pour
ce travail. Néanmoins, leur nombre
a augmente au cours des jours sui-
vants. C'est ainsi que vendredi , on
comptait 457 balayeurs volontaires
au service de la ville.

Un gros parc de véhicules et au-
tres machines a pu être mis à leur
disposition. Mardi , 72 camions mu-
nis de gros chasse-neige furent mis
en service pour ouvrir les grandes
artères, 28 tracteurs lourds , 27 jeeps
et 23 tracteurs légers avec chasse-
neige, pour les rues de quartiers.
Vendredi , il y avait au service des
ponts et chaussées pour l'enlève-
ment de la neige, 205 camions, 12
chevaux , 13 tracteurs, 7 jeeps et 30
pelles mécaniques, ainsi que 21 vé-
hicules plus petits.

A Munich , cet automobiliste a eu la chance d'être aidé par un éléphant du
Cirque Krone ! On a souvent besoin d'un plus gros que soi !

En France
Les camions ne

circulent plus dans
le Doubs

PARIS, 6. — ATS — Les intem-
péries et surtout le verglas conti-
npuent d'entraver la circulation rou-
tière dans certaines parties monta-
gneuses de la France.

Jeudi, les usines Peugeot ont du
fermer leurs portes à Sochaux. En
effet, la circulation est difficile dans
toute la région et les cars amenant
les ouvriers ne peuvent circuler sans
danger. De plus, les pièces détachées
n'arrivent qu'avec de gros retards
et les stocks ne suffisent plus à ali-
menter les chaînes de montage. Les
camions ne peuvent circuler entre
Besançon et Baume-les-Dames, dans
la Vallée du Doubs.

La circulation, en revanche, a re-
pris, mais difficilement sur la na-
tionale 6 Paris - Lyon, ou environ
2000 véhicules avaient été bloqués
par le verglas à La Rochepot, non
loin de Beaune .Elle a également pu
reprendre sur la ' route nationale
reliant Dijon à Auxerre par Som-
bernon.

Le verglas gêne également la cir-
culation dans les Alpes et notam-
ment sur les routes passant par les
cols de Bayard et de la Croix-Haute.

Cours d'eau en crue
Il pleut sans arrêt depuis quatre

jour s dans le Lot-et-Garonne ou les
cours d'eau sont en crue. De nom-
breux champs sont inondés. Plu-
sieurs routes départementales sont
coupées.

2579 morts
en Angleterre et au

Pays de Galles
LONDRES, 5. — ATS-AFP. — Le

froid a fait 2579 morts en Angle-
terre et au Pays de Galles pendan t

la semaine de Noël , a indiqué au-
jourd'hui le ministre cle la santé, la
plupart des victimes étaient âgées :
146 sont mortes de grippe, 1301 de
bronchite et 1132 de pneumonie.
L'année dernière, au cours de la
même période, 2003 personnes
avaient été victimes du froid.

Sera-t-elle intégralement
perçue à la colonne ?

L'augmentation de la taxe fédérale sur l'essence sera
de cinq centimes

BERNE , 6. — ON SAIT QUE C'EST
A PARTIR DU 15 JANVIER QUE LE
CONSEIL FEDERAL A DECIDE
D'APPLIQUER LA SURTAXE DE 5
CENTIMES V O T E E  PAR LES
CHAMBRES.

Voici à ce sujet ce que nous télé-
phone notre correspondant de Ber-
ne :

Lors de la mémorable votation f é -
dérale du 5 mars 1961, le peuple suis-
se avait rejeté à une faible majorité
le projet gouvernemental tendant à
accroître les droits de douane sur l'es-
sence de 7 cts par litre af in  de com-
pléter le financement de la construc-
tion des routes nationales. Le Con-
seil fédéral  revint à la charge avec
des propositions plus modérées et,
lors de leur session d'automne 1961,
les Chambres fédérales approuvèrent
la perception d'une surtaxe de 5 cen-
times seulement.

LE DELAI REFERENDAIRE
N'A YANT EXPIRE QU'AVANT-
HIER , ET AUCUN REFERENDUM
N'AYANT ETE LANCE , C'EST LE 15
JANVIER SEULEMENT QUE L'AR-
RETE ENTRERA EN VIGUEUR , ET
NON DES LES PREMIERS JOUR S
DE 1962, COMME ON L'AVAIT TOUT
D'ABORD PREVU. IL Y AURA
BEAUCOUP DE MONDE AUX CO-
LONNES D'ESSENCE CES TOUS
PROCHAINS JOURS...

Il convient .de souligner que la sur-
taxe restera f ixée à cinq centimes
pour autant que la dette fédérale
provoquée par la construction des
autoroutes ne dépassera pas quatre
cents millions de francs. Si ce mon-
tant devait être dépassé , les droits
supplémentaires sur la benzine se-
raient automatiquement portés à
sept centimes par litres. Le rende-
ment annuel de la surtaxe de cinq
centimes pouvant être de cent à
deux cents millions de francs , selon
des-- estimations forcément très ap-
proximatives, tout dépendra donc de
la rapidité avec laquelle les travaux
routiers seront conduits ces prochai-
nes années.

On veut espérer, sans trop y croire,
que les autoroutes avanceront tou-
jours plus vite, et que, malgré tout,
la surtaxe de cinq centimes su f f i ra .
Pour l'instant , l'essence en Suisse
restera la meilleure marché d'Euro-
pe , puisque so7i nouveau prix moyen
sera de cinquante centimes le litre.

On attend la décision
des importateurs

Cependant, on nous informe que
l'on n'est pas encore absolument
fixé sur le prix qui sera pratiqué
alors. On estime que les sociétés
importatrices d'essence augmente-
ront le prix de vente au détail de
l'essence aux colonnes dans la mê-
me mesure que la surtaxe sur les
droits de douane qui sera appliquée
dès le 15 janvier, soit de 5 centimes
par litre. Si aucun accord n'inter-
vient entre les principaux importa-
teurs, l'augmentation du prix aux
colonnes de distribution entrera
probablement en vigueur entre le
12 et le 18 janvier. ON NE SAIT PAS
ENCORE SI LES IMPORTATEURS
APPLIQUERONT LA HAUSSE IN-
DIVIDUELLEMENT OU EN COM-
MUN. LA DECISION DEFINITIVE
POURRA IT ETRE PRISE AU DE-
BUT DE LA SEMAINE PROCHAI-
NE.

Les stocks d'essence déjà consti-
tués dans notre pays ne seront évi-

demment pas touchés par l'entrée
en vigueur de la surtaxe dès le 15
janvier.

î Mais la police f
I veille ! f
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^ Pluie de vols à Zurich 
^ ̂ y .

2 ZURICH, 6. — ATS — Alors qu 'il \4 était en train de commettre un vol £
£ dans un baraquement à Zurich , un 

^
^ individu a été surpris par des ou- 

^
^ 

vriers italiens, qui le retinrent ^
^ 

jusqu 'à l'arrivée de la police. Il y,
£ s'agit d'un chauffeur de taxi de 2
^ 

27 ans, récidiviste, qui a de nom- ^
^ 

breux vols sur la conscience. ^
^ 

A Zurich toujours, la police fut ^
^ 

avisée qu'un inconnu était à l'œu- ^
^ 

vre dans une maison. Deux poli- 
^

^ 
ciers arrivèrent et une violente 

^
^ 

bagarre s'engagea avec le voleur, £
^ 

qui fut finalement maîtrisé. Ce ',
^ 

personnage avait déjà subi douze 
^

^ 
condamnations. 

^
^ 

Un autre autre voleur s'est intro- ^$ duit dans le cabinet d'un médecin 
^

^ zurichois et , après avoir fracturé 
^

^ 
un bureau , s'est emparé de Fr. '/

'y . 4 000.— ?
^ 

Des cambrioleurs ont pénétré 
^

^ 
dans un bar de la ville de Zurich £

4 et sont repartis avec un butin de ^', près de Fr . 3 000.—. 'ys - ^'y. Encore a Zurich , une compta- ',
'/f ble s'est rendue coupable, d'un dé- ^'/ tournement de Fr. 1500.— pour ^', payer des dettes. Un autre détour- £'y, nement , de Fr. 2 400.—, a "été com- ^
^ 

mis par un employé de commerce 
^£ italien qui falsifia la comptabilité ^

^ 
de son entreprise et utilisa la ',

'/ somme détournée pour jouer au J:
C Sport-Toto et au loto, ainsi que j!
( pour sa petite amie. 2
y, Enfin , la police a arrêté à Zu- 

^£ rich un maître-chanteur de 24 ans, 'y
'/, cinq fois récidiviste, qui avait ex- y
'$ torque Fr. 900.— à sa victime. Cel- ^'/ le-ci aurait continé à payer si la ^', police n 'était pas intervenue. 't.
'/ «/, Des inconnus se sont introduits ',
'y, de nuit dans un garage. Ils ont ',
£ réussi à emporter Fr. 22 000.— en '',
', espèces et un chèque d'une valeur ^
^ 

de Fr. 5 000.— . j
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La serviette avait bien été volée à Zurich
mais des gens qui n 'avaient rien donné venaient réclamer leur bien !

ZURICH, 6. — UPI — C'est avec
certitude que l'on sait maintenant ,
sur la base d'un communiqué de la
police de la ville de Zurich , que la
serviette , qui avait disparu peu avant
Noël et qui appartenait à un couple
d'Italiens, avait été volée, avec son
contenu représentant près de Fr.
7 500.— , soit toutes les économies
du couple, dans un magasin de la
ville . L'auteur du vol est probable-
ment un Italien. L'argent , qui avait
été changé peu auparavant en mon-
naie italienne ( 1 million env.l, se
trouvait dans un cornet en papier
ordinaire, recouvert de salami , sand-
wichs, bananes et autres provisions
de bouche. Le voleur n 'a probable-
ment pas remarqué l'argent qui se
trouvait  dans la serviette, se con-
ten tan t  de prendre les provisions.
La serviette fut retrouvée sur l'un

des quais de la gare principale de
Zurich.

Une collecte, organisée à la suite
de ce vol , avait permis à la police
de Zurich de recueillir une somme
de Fr. 9 850.— . Lorsque la serviette
fut retrouvée, la police restitua cet
argent en grande partie. Elle du ce-
pendant se rendre compte que cer-
taines personnes s'étaient présen-
tées, et qui prétendaient avoir con-
tribué anonymement à réaliser cette
somme, réclamant leur part. Un
grand nombre de lettres parvinrent
à la police , dans lesquelles des par-
ticuliers et des personnes juridiques
réclamaient l' argent qu 'ils avaient
versé.

Le couple italien est rentré des
vacances en Italie et eut la joie de
rentrer en possession de son bien.

FRIBOURG , 6. - C'esl à Tavel, chef-
lieu de la Sing ine, qu 'une fabri que
a présenté à la presse et à un choix
d'invités la p lus grande grue de Suis-
se. Cette grue peut soulever des char-
gée; de 60 tonnes , alors que pour une
grue normale la « normale » est de
l' ordre de 20 à 25 tonnes. Elle a été
sp écialement conçue pour lever des
éléments préfabriqués en béton pré-
contraint. Mieux , elle peut se déplacer
sur route par ses propres moyens à
une vitesse de 15 km.-h. Long de 60
mèlres. son bras mobile permet la
mise en p lace rapide des éléments ,
de ponts par exemple.

La plus grande grue
de Suisse est fribourgeolse

Un apéritif d'une saveur ex-
quise,
Que l'on boit gentiment sans
qu'il nous grise,
C'est un Weisflog. Que chacun
se le dise.

(De notre correspondant de Berne
par téléphone)

Les présidents des Unions syndica-
les d'Autriche, de Suède et de Suisse,
les trois pays neutres de l'Association
de libre-échange qui ont demandé au
Marché-commun l'ouverture de né-
gociations, ont eu hier à Berne d'im-
portantes conversations sur l'inté-
gration économique de l'Europe et
sur les problèmes qu'elle pose aux
Etats neutres.

Ils sont arrivés à la conclusion que
la Suisse, la Suède et l'Autriche de-
vaient absolument sauvegarder leur
neutralité et que, pour cela, leur rap-
prochement du Marché commun de-
vaient prendre la forme d'une asso-
ciation et non d'une adhésion totale.
Les Syndicats suisses, autrichiens et
suédois resteront en contact étroit.
Ils soutiendront vigoureusement la
politique de neutralité de leurs gou-
vernements. Enfin , les chefs syndica-
listes des trois petits Etats neutres
af f irment  que si l'Autriche, la Suède
et la Suisse devaient rester en dehors
du Marché commun, il en résulterait
certes des conséquences assez graves,
mais nullement catastrophiques.

Il fau t  féliciter l'Union syndicale
suisse et les associations soeurs d'Au-
triche et de Suède des contacts abso-
lument nécessaires qu'elles viennent
de nouer à Berne. On se demande
pourquoi l'Union suisse des arts et
métiers, l'Union du commerce et de
l'industrie et l'Union suisse des pay-
sans ne prennent pas la même ini-
tiative: :Ne dirait-on pas qu'elles sont
paralysée par la peur de l'avenir ?

C. M.

Quand les Syndicats
donnent l'exemple...

GENEVE, 6) :±-' ATS — A fin octo-
bre, deux jeunes gens roulant à
scooter étaient renversés . par une
automobile et grièvement blessés.
L'un des occupants du scooter mou-
rait huit jours plus tard des suites
de cet accident. Quant à son cama-
rade, il était dans le coma depuis
75 jours et vient de mourir à son
tour. Ajoutons que l'automobiliste
responsable de cet accident a été
entre temps condamné à une forte
peine d'emprisonnement.

Suites doublement mortelles
d'un accident de la

circulation

i \'y L'hélicoptère de Geiger

^ 
transporté par camion au-dessus 

^//, du brouillard '{0 v.

fy SION, 6. — ATS — La mer de ^
^ 

brouillard qui s'étendait vendredi 2
< sur toute la plaine du Rhône, a 

^y, empêché les avions de la patrouille ?
£ des glaciers de prendre l'air pour ^
^ 

se rendre au Langgletscher afin d'y ^
^ 

chercher les corps des q u a t r e  
^

^ 
skieurs morts dans l'avalanche. Il ^

^ 
importait cependant de rendre au 

^$ plus tôt à leurs familles les corps 4
^ 

des malheureuses victimes. On eut £
^ recours à mie solution inattendue. ^
^ 

Un hélicoptère fut chargé à l'aéro- ^
^ 

drome de Sion à bord d'un camion ^
^ 

qui prit la route de la vallée d'Hé- ^
^ 

rémence et grimpa jusqu 'à la limi- 
^'> te du brouillard. L'appareil put £

^ 
alors s'envoler sans danger. Puisque ^

^ 
le ciel était serein en altitude. C'est ^

^ 
ainsi que le pilote Geiger put trans- 

^
^ 

porter les corps des victimes jus- 
^

^ 
qu 'à Blatten ou eut lieu la mise 

^
^ 

en bière. Dans l'après-midi , les 
^< quatre cercueils furent conduits par ^y, route jusqu 'à Goppenstein pour ^

^ 
être acheminés par voie de che- 

^
^ 

min de fer à leur famille respective. 2
y  y
'y. L'identité des victimes est la sui- ^
^ 

vante : Peter Luginbuhl , appren- £
^ 

ti-serrurier , 16 ans, de Krattigen ^'y, (Berne) : Rolf Staehli , guide de ^
^ 

montagne , 27 ans. d'Oberhofen 
^6 (Berne) ; Philippe Weydmann, avo- #

£ cat , 31 ans, de Wallisellen (Zu- ^
^ 

rich) et Martin Roth , apprenti ^C mécanicien , 19 ans , dé Krattigen ^y, (Berne) . 'yy y

'y. permet de descendre les ^
£ corps des victimes ^\ du Langgletscher



| A TRAVERS L'OPINION

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

La Chaux-de-Fonds . le 6 janvier.
Les sondages alliés à Moscou se

poursuivent. Mais ils n'ont pas enco-
re donné de résultats. Cela pourrait
durer plusieurs semaines. Il fau t
donc être patient. En marge de ces
démarches délicates vient du reste
de se g r e f f e r  un nouvel incident au
sujet de l'ambassadeur de la Répu-
blique allemande à Moscou. M. Kroll.
Ledit Kroll , en e f f e t , aurait cru bon
de doubler l'ambassadeur américain
Thomson et d' e f f ec tuer  lui-même des
sondages séparés auprès de hauts
fonctionnaires soviétiques... C'est
l'ambassade des Etats-Unis à Bonn
qui aurait révélé la chose en en fa i -
sant une sorte d'incident diplomati-
que. Les rapports entre la Bundesre-
publik et les Etats-Unis ne sont déci-
dément plus aussi cordiaux que par
le passé. Est-ce parce que M.  Ade-
nauer n'est plus le chancelier tout
puissant d'autrefois ? Ou bien cela
provient-il de ce que les Allemands
sentent qu 'ils devront se résigner au
partage momentané de leur pays.
Selon une statistique établie sur la
question : «Mettez-vous vos espoirs
dans l'année 1962 ou la craignez-
vous ?» 40 pour cent seulement des
Germains interrogés se seraient
montrés disposés à lui faire  confian-

ce. Or, en 1960, si l'on en croit Geor-
ges Blun , on comptait encore 58 pour
cent d'optimistes...

• * •
M . Mikoyan est parti on le sait

pour la Guinée. Anastase , comme on
appelle le subtil Arménien , s'est mué
cette fois-ci en raccommodeur de
vaisselle. On sait , en e f f e t , que la
Guinée , qui a touché des crédits so-
viétiques pour plus de 100 millions de
dollars et avait accueilli plus d'un
millier de techniciens communistes,
était devenue une véritable platefor-
me africaine de l 'URSS. Mais les
choses se gâtèrent. L'ambassadeur
soviétique , M. Solod f u t  littéralement
congédié par le président Sekou Tou-
ré parce qu 'il avait soi-disant fomen-
té un complot en vue de favoriser la
pris e du pouvoir par des Guinéens
communistes. Les relations diploma-
tiques faillirent même être rompues.
Aujourd'hui on cherche à Moscou à
rétablir la collaboration étroite d'an-
tan , et c'est pourquoi M.  Anastase
Mikoyan , qui est l'homme à tout fa i -
re de M.  Krouchtchev , a pris l'avion
à destination de Conakry. La Gui-
née va-t-elle se tourner vers l'Ouest ,
ou bien le subtil ambassadeur réta-
blira-t-il les choses ? A Moscou on
est d'autant plus inquiet que les Chi-
nois ont ouvert récemment une am-
bassade dans la capitale guinéenne
et que maintenant leurs techniciens
a f f l u e n t .  On imagine quelle doit être
la déception des Russes qui considé-
raient déjà la Guinée comme un ter-
rain ami et comme «le centre de la
toile d 'araignée des organisations
communistes recouvrant l'Afrique
occidentale» ...

A Bruxelles, on discute toujours en-
tre les «Six» au sujet de la seconde
étape du Marché commun. Le fossé
subsiste entre Paris et Bonn. Paris
dit : «Nous avons favorisé sans
compter les importations alleman-
des , au tour de l'Allemagne de plani-
fier son agriculture.» A cela les Alle-
mands répondent : «Cela nous coû-
terait trop cher !» «Les techniciens
essaieront de concilier les points de
vue au sujet de cette question de
fruits et légumes où il y a, recon-
naissons-le , passablement de pelures
d'oranges...

* * •
M. Pierre Messmer . ministre de la

guerre français , a tenté hier de jus-
ti f ier les essais nucléaires entrepris
dans le Sahara. Il estime que la
France a le droit de posséder une
force de dissuasion qui serait au
point en 1963. Dans ce but , les e f -
for ts  entrepris continueront. De mê-
me, la France n'a pas renoncé non
plus à la construction d' un sous-ma-
rin atomique semblable au «Polaris».
Ainsi on ne paraît guère s'acheminer
vers le désarmement , dont tout le
monde parle.

• * *
Les nouvelles qui parvienn ent de

l'Indonésie ou du Laos reflèten t éga-
lement tout autre chose que de l'op-
timisme et des prévisions pacifiques.
Là aussi la guerre peut renaître d'un
instant à l'autre. James Joyc e écri-
vait : «L'histoire est un cauchemar
dont j' essaie de me réveiller.» On
peut en dire autant de l'actualité.

P. B.

| <Ze qu'an dit \

TÉLÉGRAMMES
BERNE , 6. — Un système de télé-

graphie directe par courant alter-
natif a été mis en service le 4 jan-
vier 1962 entre Zurich et Montréal.
La nouvelle liaison permet de cons-
tituer 22 canaux pour le trafic par
téléimprimeur avec le Canada et ,
au-delà , avec les Etats-Unis d'Amé-
rique du Nord. Elle emprunte le
n o u v e a u  cable r transatlantique
« Cantat » construit d'après les mé-
thodes les plus modernes, qui . relie
la Grande-Bretagne au Canada .

* * *
GENEVE. — Un jeune monteur

d'échafaudages métalliques , était
occupé dans le quartier de Saint-
Gervais à Genève et se trouvait à la
hauteur du 6me étage , quand il
perdit l'équilibre et fit une chute
d'une vingtaine de mètres. Le mal-
heureux jeune homme, Fritz Stein-
metz ., 17 ans, domicilié à Genève, a
été tué sur le coup.

9 * * - -

BERLIN. — Le général Lueius Clay,
représentant personnel du président
Kennedy à Berlin-Ouest , a quitté
vendredi l'ancienne capitale alle-
mande pour Washington^ ou il ren-
contrera le président des Etats-Unis
et divers fonctionnaires. M. Clay
doit regagner Berlin la semaine pro-
chaine.

TOKIO. — Au cours des cinq der-
niers jours, 21 alpinistes ont perdu
la vie dans les montagnes du Japon.
Les journaux ne se souviennent pas
d'une telle suite d'accidents.

Plusieurs montagnards sont morts
de froid. Sur un sommet , des sauve-
teurs ont découvert les cadavres ge-
lés de quatre alpinistes encordés,
dont l'un tenait encore en main un
piolet. La plupart des victimes sont
des jeunes gens. La presse japonaise
recomniande aux amateurs de mon-
tagne d'être plus prudents.

ALBERTVILLE (Savoie) . — Six
morts et huit blessés, dont trois
grièvement, tel est le bilan provisoi-
re d'un grave accident survenu ven-
dredi soir à deux kilomètres d'Al -
bertville ( Savoie ) , au cours duquel
un car d'écoliers a heurté un ca-
mion.

* * *
STOCKHOLM. — Un jeu ne savant

suédois , M. Bjœrn Malmgren. dé-
clare avoir mis au point une métho-
de révolutionnaire pour la sépara-
tion des isotopes de l'uranium. U
s'agit a-t-il dit , d' un procédé méca-
nique , très différent du procédé ac-
tuel basé sur la centrifugation qui
nécessite de vastes et coûteuses ins-
tallations. Grâce au nouveau procé-
dé — simple et économique — tous
les pays , même les plus petits, pour-
ront fabriquer leur propre « com-
bustible » nucléaire et . éventuelle-
ment , leurs propres bombes atomi-
ques...

MOSCOU. — La «Pravda» de Le-
ningrad, rapporte que plusieurs
baptistes russes ont été récemment
arrêtés à Leningrad pour «activité
religieuse illégale». Le journal écrit
que le groupe a été appréhendé
après avoir été expulsé de la gran-
de cathédrale Kasan de Leningrad,
aujourd'hui désaffectée en un mu-
sée .contre la religion.

• * * 
:

t MOSCOU. — Dans les milieux oc-
cidentaux de Moscou , on déclare au-
jo urd'hui que l'indisposition de M.
Krouchtchev n 'a rien de grave et
que le président du Conseil soviéti-
que, bien qu 'obligé de garder la
chambre , continue de travailler.

* * •
CAP CANAVERAL. — L'aviation

américaine a lancé vendredi , d'une
base souterraine au Cap Canaveral ,
une fusée « minuteman » qui a at-
teint son but dans l'océan atlanti-
que , à 5800 kilomètres. C'était la
troisième succès de cette fusée in-
tercontinentale longue de 20 mè-
tres. Ce type sera rendu « opéra-
tionnel » en été prochain.

PALM BEACH. — Dans un rap-
port soumis récemment au prési-
dent Kennedy, le vice-président
Lyndon Johnson , qui préside le
«Conseil de l'Espace» , affirme que
les Etats-Unis ont accompli des
progrès plus rapides dans la course
à l' espace en 1961 que tout autre
pays. Le rapport , rendu public par
la Maison-Blanche, déclare que
1961 fut «une année de décision et
de progrès des activités des Etats-
Unis dans l'espace».

Projet de place de tir à Prêles
(Montagne de Diesse)

Les autorités militaires fédérales
sont , depuis plusieurs semaines, en

" tractation avec la commune de
Prêles en vue de l'établissement
d' une , p lace de tir d'infanterie dans
la région de la montagne de Diesse.
Du eôt ç des autorités communales
de Prêles on semble être assez fa-
vorable au projet. Les pourparlers
n 'en sont cenendant qu 'au premier
stade , mais ils se pour suivent avec
le désir d'aboutir . Il convient de
préciser que la place en question ne
serait utilisée ni pour des tirs d'ar-
tillerie, ni pour des tirs de chars ,
parce qu 'elle ne s'y prêterait pas et
présenterait de trop gros dangers.
Ce n 'est que lorsqu 'un accord de
prinrine sera intervenu qu 'il sera
possible de donner de plus amples
détails .

La commune est
favorable

LES HAUTS-GENEVEYS
Deux autos se rencontrent

(d ) — Vendredi après-midi, vers
16 h. 30, un automobiliste de Ser-
rières G. descendait de la Vue-des-
Alpes. Arrivé à la hauteur des Gol-
lières , il s'arrêta pour prendre quel-
ques passagers skieurs dans sa voi-
ture.

Venant derrière lui , un autre au-
tomobiliste surpris par l'état glis-
sant de la chaussée, ne put . malgré
ses freins , ni s'arrêter , ni dépasser
à gauche, une autre voiture venant
en sens inverse. Il vint heurter le
véhicule qui le précédait .

Pas d'accident de personne, mais
dégâts aux deux voitures.

Plusieurs « tête-à-queue »
( d )  — Le même jour , mais dans

la matinée, plusieurs automobilistes
qui descendaient également la Vue-
des-Alpes. furent victimes au con-
tour des Gollières de l'état de la
chaussée rendue difficile par la nei-
ge broyée et firent un tète-à-queue
spectaculaire , heureusement sans
autre conséquence. Us purent con-
t i n u e r  leur route .

Val-de-Ruz

SAINT-AUBIN
La mort d'une grande dame

(g) — Mme Jules Langer , qui fut
la châtelaine vénérée de Saint-Au-
bin , vient de mourir à l'âge de 92
ans. Avec elle disparaît une époque
que l'on ne reverra plus car le ro-
mantisme y était roi.

BIEN MAL ACQUIS...
(te) — Dernièrement une jeune fille du

village s'étant fait voler une veste devaleur , porta plainte , et la gendarmerie
fit une enquête. Elle réussit à identi-
fier le voleur. Il s'agissait d'un ressor-
tissant espagnol, soit disant sans travail ,qui a une chambre à Buttes, mais qui vit
chez des amis habitant Fleurier.

IL DORMAIT AU VOLANT
(fei — Dimanche matin , la gendarme-

rie de Fleurier , était avisée qu 'une auto-
mobile était arrêtée depuis un certain
temps déjà que sa radio jouait en plein,
et que son conducteur dormait à poings
fermés, à la Rue des Petits Clos. A l'arri -vée de la police, l'automobiliste, un jeune
homme ouvrier cle fabrique, domiciliéaux Bavards, fut tiré de sa léthargie ,
conduit au poste où une prise de sang
révéla qu 'il avait bu des boissons alcoo-
lisées. Il a au moins eu la pmdence dene pas rouler dans cet état.

FLEURIER

Le Locle

Derniers devoirs
(ae) — Les derniers honneurs ont

été rendus ce matin à M. Jules Hu-
guenin, cultivateur à La Jambe -
)ucommun. décédé subitement à

l'âge de 65 ans. Le défunt était bien
connu en ville , particulièrement
dans les milieux sportifs qui hono-

raient en lui un ancien champion
lutteur de premier plan. Couronné
fédéral de lutte et aux nationaux,
Jules Huguenin a participé à de
nombreuses fêtes romandes de lutte
et il a remporté plusieurs fois le ti-
tre de champion neuchâtelois. en
particulier en 1924, 1925, 1926 et
1929.

Le disparu était président du Co-
mité de direction de la Caisse de
crédit mutuel , Système Raiffeisen ,
du Locle , membre du Comité de la
Chambre immobilière neuchâtelol-
se, section du district du Locle, et
c'était également un philatéliste
très doué. Nous présentons à sa fa-
mille , en particulier à son épouse
et à ses enfants, l'expression de no-
tre sincère sympathie.

Un grave accident est survenu hier
soir à 21 h. 30 aux Papeteries de Ser-
rières. Un ouvrier , M. J.-P. Berger .
38 ans, occupé à une machine à
embobiner du papier a reçu sur la
tète une planche de protection qui
s'était détachée. Le malheureux qui
avait le crâne fracturé à dû être
conduit à l'Hôpital de la Providence.

Quelques instants auparavant , à
la rue de la Treille à Neuchâtel , un
ouvrier vaudois , M. M. Dufaux , né
en 1914 et habitant La Tour-de-
Peilz , qui déchargeait un camion
devant un chantier de construction
est tombé à la suite d'un faux mou-
vement. Blessé à la tête il a du être
conduit à l'Hôpital des Cadolles.
. Nos vœux de rétablissement à ces
deux blessés.

Neuchâtel

Deux accidents de travail

Un horaire peu changé
fcp ) — Le projet de l'horaire qui |

rient d'être mis à l'enquête publique !présente peu de modifications par com- I'paraison avec l'horaire actuel. Les chan- I
.gements ne portent que sur les heures
.de départ ou d'arrivée de certains trains , imais le nombre de ceux-ci n 'est pas mo- ;difié tant sur la ligne du Franco - !
Suisse que sur celle du Régional, du
Val -de -Travers.

TRAVERS
Mois calme...

fspï — Pendant le mois de décembre
aucun» naissance, aucun décès n 'ont été
enregistrés ni aucun mariage célébré
dans notre arrondissement d'état ci- ]
vil.

STATISTIQUE DE L'ETAT CIVIL
'sp) — Pendant l'année 1961. on a

enregistré 2 naissances et 12 décès dans
notre commune où 7 mariages ont été
célébrés .

Les communications concernant les
ressortissants furent de 129 et au 31 :cembre il y avait 3107 feuillets ouverts ;au registre des familles.

BUTTES
Haut gradé militaire

Ce) — Le lieutenant-colonel Ernest
Grandjean. né en 1916. originaire de i
Buttes , vient d'être promu au grade de l
colonel . Il commande les écoles de re-
crues de Thoune.

Le colonel Ernest Grandjean est le
fils de feu M. William Grandjean . an-
cien directeur des Sociétés coopératives :
de Genève. I

Val-de-Travers
L_ ! i

de la Loterie romande
(g) — La Loterie romande vient

de faire une fois de plus oeuvre fort
utile en allouant au Centre neuchâ-
telois et jurassien de réadaptation
fonctionnelle pour la rééducation
des poliomyélitiques et accidentés
une montant de Fr, 3000.—.

Un don important

PAYS NE UCHATELOIS

Naissances
Huguenin-Virchaux Anne - Claude,

fille de Jean - Samuel, instituteur , et de
Blanche - Liliane née Berner , Neuchà-
teloise. — Tschanz Alain - Gilbert, fils
de Gilbert - Alexandre, ouvrier de fa-
brique ,et de Nicole - Daisy née Kauf-
marm, Neuchâtelois et Bernois, à La
Chaux-du-Milieu. — Chollet Christian -
Henri , fils de Armand - Ulysse , garde-
frontière , et de Monique - Marie -
Thérèse née Jacques, Vaudoise . aux
Brenets.

Décès
Magnin née Droz Dora, Neuchâte-

lolse, née le 15 septembre 1884. — Dar-
bre Louis - Frédéric , horloger, Neuchâ-
telois, né le 24 décembre 1878. — Dar-
bre née Bournez Amélie - Aline, ména-
gère, Neuchâteloise , née le 14 octobre
Ï880. — Monnat Jules Charles. Bernois,
né le 30 septembre 1872.

ETAT CIVIL DU 3 JANVIER 1962

(vnï — Notre population avait de
quoi se divertir à l'occasion des fêtes de
fin d'année. A l'Hôtel des Communes
les fins gourmets s'en donnèrent à
coeur joie ; si la chère était bonne , les
divertissements le furent également grâ-
ce à un excellent orchestre. Selon la
tradition , la Fanfare municipale avait
organisé son bal à l'annexe de l'Hôtel.
Le~ restaurant cle la gare avait organi-
sé lui aussi un bal . pour la plus gran-
de joie des participants.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE
-, . JOYEUSES FETE S

B Vient de paraître... ¦

ï Rencontre N<> 3 !
ng Revue mensuelle de l'essentiel

B «L'insupportable Monsieur
n Duttweiler» m

¦ 
Au début, Dieu créa le Texas _

HLe trafic d'armes en Suisse
B B

g En vente partout Fr. I ° g
¦ai BBi af l B^a H

ETAT CIVIL DU 5 JANVIER 1S«2
Naissance

Langel Philippe Roland, fils de Ro-
land James, dessinateur , et de Méry-
Jane née Vuille, Bernois.

Ma riages
Palk Paul , horloger , Pribourgeois , et

Cotton Liliane , de nationalité françai-
se. — Scheidegger Pierre Alain , bijou-
tier, et Imhof Maryse Liliane, tous deux
Bernois,

LA HHAUX - DE - FONDS

LA VIE ÏUR ASS1ENN E

NouvelloB brèves
Ci-f ï Ce n 'est pas sans une certaine

surprise que » nous avons appris en ce
début d'année, le rachat par «Oméga-
de Bienne de la fabrique des «Montres
Cortébert» En apprenan t cette tran-
saction commerciale, nous avons pensé

que c'est un peu une page d'histoire de
Cortébert qui s'est tournée , car l'en-
treprise qui vient de se vendre est in-
timement liée à la famille Juillard qui
en a assumé l'exploitation durant plus
d'un siècle et demi. Nous aurons d'ail-
leurs l'occasion de revenir sur cette
question dans une prochaine chronique.
D'autre part , on nous annonce que le
titulaire de la classe supérieure de no-
tre école primaire , M. Léchot , institu -
teur , quittera notre village le printemps
prochain pour aller enseigner à Bévilard.
Ici aussi ce fut une surprise car depuis
quatre ans. ladite classe a changé deux
fois de maître , lesquels ont passé à peu
près la moitié de ce temps au service
militaire. Il a fallu donc faire appel à
d'innombrables remplaçants qui . le plus
souvent avaient une préparation péda-
gogique insuffisante. Les élèves ont été
les premiers à souffrir de cet état, de
choses et il est à souhaiter que la nou-
velle année scolaire, on arrivera à
trouver enfin un maître qui restera
chez nous.

CORTEBERT
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LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

LES DEC HETS
Depuis de nombreuses années, les

êtres, qui avaient su découvrir et
asservir l'énergie atomique, étaient
hantés, tels de nouveaux apprentis
sorciers, par un spectre affreux :
le redoutable danger représenté par
les résidus radioactifs.

Sur toute la planète, des contacts
entre éminentes personnalités scien-
tifiques avaient été établis, mais en
pure perte.

Il fallait découvrir un moyen pour
supprimer la nocivité des déchets
radioactifs.

par Léopoid MASS TERA • |

Au début , certains avaien t pré-
conisé l'enfouissement dans la terre,
particulièrement dans des régions
désertiques et dans des terrains
préalablement étudiés ou même
aménagés pour servir de sépulcre à
ces encombrants et dangereux ré-
sidus.

D'autres avaient proposé l'im-
mersion dans les grands fonds des
océans et même sous les calottes
glaciaires.

Malheureusement. ces projets,
dont certains avaient connu un dé-
but forcé de réalisation, s'avérèrent,
à l'expérience, aussi néfastes les
uns que les autres, car l'enfouis-
sement ou l'immersion provoquait,
à la longue , de terribles consé-
quences physico-chimiques.

De ce fait , durant de nombreu-
ses années, l'énergie atomique ne fut
utilisée qu 'au ralenti ou presque,
souvent uniquement sous la forme
expérimentale.

C'était ridicule, stupide même,
les êtres, qui dominaient la planète
avaient, en leur possession, une for-
ce presque fabuleuse qui pouvait
s'apparenter à la pierre philosopha-
le des chercheurs un peu sorciers
du Moyen Age, et ils ne pouvaient
en faire librement usage.

C'était un cercle infernal !... L'ê-
tre détenait, à la fois , un moyen de
créer et celui de se détruire. A l'ins-

tar d'un Dieu, il pouvait régenter
la matière ; mais sa qualité d'hum-
ble mortel ne lui permettait pas
d'user de son pouvoir, par crainte
de le voir se retourner contre lui.

Peu de temps après la découverte
de l'énergie nucléaire, les savants
orientèrent leurs recherches vers la
conquête de l'espace et, ainsi, dé-
buta l'ère interplanétaire.

Cependant, on s'aperçut rapide-
ment que seule l'énergie atomique
pouvait permettre à des fusées ou
autres engins issus du cerveau fer-
tile des pionniers de l'astronautique
de s'élancer à l'assaut des autres
mondes.

Ainsi, le même angoissant pro-
blème se posait à nouveau : com-
ment se débarrasser des résidus
radioactifs sans aucun risque ?

• m •
Le terrible danger qui pesait sur

1 humanité la divisait en deux partis
bien définis et nettement opposés.

D'un côté, se trouvaient les sa-
vants dans leur majeure partie, qui
ne poursuivaient qu'un but : l'ex-
pansion totale de la Science.

De l'autre, la plus grosse masse,
étalent rassemblées les petites gens,
qui tremblaient pour leur vie et qui
ne tenaient pas à servir de cobayes
aux esprits scientifiques.

De tous temps, les poètes et les
romanciers, qui ne forment souvent
qu 'une seule et même personne, ont
fait , bien avant les hommes de
science, des découvertes qui , bien
qu 'utopiques, se sont avérées par-
faitement réalisables par la suite.

Un jour , un modeste petit écri-
vain imagina l'envoi dans l'espace
des déchets radioactifs , à l'aide d'un
« container » possédant une étan-
chéité absolue.

En somme, il s'agissait, tout sim-
plement, de mettre dans un satel-
lite artificiel , à la place des ins-
truments scientifiques, les inquié-
tants résidus.

L'envoi à bonne distance de la
planète permettait de transformer

le * container » et son indésirable
cargaison en un satellite d'un nou-
veau genre et d'éloigner à tout
jamais les germes de mort affreuse.

C'était simple, mais il fallait y
penser. Les savants s'emparèrent de
l'idée et l'exploitèrent.

Grâce à son utilisation, les cen-
trales atomiques purent fonctionner
à plein rendement et. au fur et à
mesure de leur apparition en quan-
tité suffisante pour permettre un
voyage sans retour , les déchets ra-
dioactifs furent expédiés dans l'es-
pace.

Débarrassés du souci qu'ils présen-
taient, les habitants de la planète
commencèrent à mettre en pratique
toutes les ressources fournies par l'é-
nergie nucléaire, en découvrirent de
nouvelles et une ère splendide , faite
de prospérité et de paix, prit un essor
fulgurant.

Chaque jour , des fusées s'élan-
çaient vers l'espace, emportant dans
leurs flancs un container qui allait
se mêler à la sarabande folle menée
par ses frères tout en haut dans l'im-
mensité sans fin.

Tous ces petits corps solides, ana-
logues à des pierres météoriques et
dont la grosseur variait, s'installè-
rent autour de l'énorme sphère re-
présentée par leur planète d'origine.

Au bout de quelques siècles, les
containers transformés en satellites
artificiels et possédant, de ce fait, les
mêmes caractéristiques s'avérèrent si
nombreux qu 'ils formèrent dans la
voûte céleste, un véritable cercle d'or.

L'anneau n'était pas visible de tou-
te la surface de la planète.

Des pôles, il ne s'apercevait pas.
A l'équateur, on n'en voyait que

l'arête.
Seuls, les habitants d'une zone

se situant entre 30 et 40 degrés de
latitude avaient le privilège de bé-
néficier du spectacle prodigieux of-
fert par ce véritable et gigantes-
que arc-en-ciel issu d'un système
armillaire créé par les êtres pen-
sants.

Et c'est ainsi que prit peu à peu
naissance la curieuse particularité
de cet astre unique dans le ciel, que
les Hindous appelaient « Le Dieu
qui voyage ientement », et à qui les
Grecs et les Romains donnèrent le
nom de._ Saturne.

— Tu pourrais tout de même bien
avoir le mal de mer maintenant... j' ai
payé ces pilules plus de 8 fr. I

de J. LE VAILLANT : No 744

Horizontalement. — 1. C est le
mot désignant l'homme qui, dans la
vie, ne sut jamais montrer que de
la veulerie. 2. Elle fait perdre la
boule. 3. De quoi avoir des boutons.
Us provoquent des protestations. 4.
En Finlande. Etre à toute extré-
mité. 5. Arrive à ceux qui ont la
chance. Canton. 6. Marche en ar-
rière. Bienheureux. 7. Pronom de la
3e personne. Prénom masculin. Sur
la route mandarine. 8. Deuxième
orthographe d'une terre maigre. On
s'y rend en bateau. 9. Permet de
respirer. Article. 10. Pais fondre
dans la bouche. Moitié d'une endor-
meuse.

Verticalement. — 1. Pour s'éclai-
rer la nuit en marchant. Monnaie
asiatique. 2. Prépareras par un long
travail. 3. En deux mots : le tacot
y rend souvent l'âme. Moitié de
notre gars. 4. Passe son temps à,
monter et à descendre. Interjection.
5. Il se conduit comme un forcené.
6. Met tout le monde d'accord. Im-
plique un mouvement. Etre à l'indi-
catif . 7. Déploya. Participe. 8. Em-
pereur romain qui a laissé un
mauvais souvenir. Déchiffra. 9. Bien
connus des artilleurs. En Autriche.
Se dit d'une jument que son poulain
accompagne.

Solution du problème précédent

OHaté ck(Sli.è<6

BILL HALEYBill Haley et ses Cornets est , avec
Alan Freed , l'orchestre de Rock n'
Roll le plus en vogue aux Etats-Unis.

C'est en automne 1955 que ce phé-
nomène musical nouveau fit son ap-
parition outre-Atlantique, et chez
nous, la projection du film Rock n'
Roll (reprise en novembre dernier)
devait nous faire connaître du mê-
me coup : Alan Freed , Pat Boon ,
Les Teenagers, Les Platters, et enfin
Bill Haley et ses Cornets.

Les recettes réalisées à New-York
en 1955 par ces artistes étaient tout
simplement ahurissantes : près d'un
million de francs suisses par se-
maine !

Le Rock n ' Roll n'est pas à propre-
ment parier du jazz ; c est un succé-
dané de blues et de rythme, où le
spectacle est fort souvent dans la
salle autant que sur la scène. Les
journalistes américains qui ont as-
sisté à ces spectacles, précisent qu 'un
tel envoûtement collectif ne s'était
plus vu depuis vingt ans, au mo-
ment du triomphe de Benny Good-
man , alors qu 'il était sacré Roi du
Swing !

Le public qui apprécie le Rock est
composé (aux U.S.A.) de deux tiers
de Blancs pour un tiers r'? Noirs.
Les spectateurs ont en général
moins de vingt ans. C'est dire que
le Rock est la plus jeune musique
que nous connaissions et Elvis Pres-
ley ou Johnny Hallyday en sont deux

C H R O N I Q U E  DU J A Z Z

représentants qui tiennent mainte-
nant l'affiche depuis plusieurs an-
nées.

Le Rock n ' Roll est une double ex-
pression : tantôt vocale , tantôt ins-
trumentale. On y retrouve encore
plus vivantes ces manifestations
d'ensemble que la Congrégation du
Révérend Kessley fit naître par ses
offices religieux où une espèce
d'hystérie collective unit l'assemblée
de ces sectes.

Leonhard Feather qui fait auto-
rité aux U.S.A. dans tout domaine
qui traite de musique moderne tra-
duit Rock n' Roll par Rythme et
Blues ; mais il s'empresse d'ajouter
que « le Rock est au Jazz ce que le
catch est à la boxe... »

Dans le rock , les Blancs sont les
égaux des Noirs. Le bon rock a cer-
taines attaches avec le jazz : on y
retrouve des blues qui n'avaient con-
nu aucun succès comme thèmes de
jazz mais qui sont très prisés en
rock.

Sous No W 1378 la firm e Warner
Bros publie les meilleurs succès de
Bill Haley et ses Cornets : Billy Wil-
liamson , Johnny Grande Rudy
Pompilli , Ralph Jones, Franny Bee-

et ses Cornets

cher, Al Rappa et Bill Haley, cons-
tituent cette formation.

La guitare électrique tient ici le
rôle principal et souvent elle prédo-
mine le saxophone. L'orgue Hamond
et la voix humaine y sont égale-
ment en vedette. Les Cornets sont
composées d'un piano, d'une basse,
d'une batterie , d'un saxophone, d'un
vibraphone et de deux guitares élec-
triques.

C'est avec Rock around the clock,
premier thème de ce long-playing,
que Haley rendit sa musique popu-
laire en Amérique. On entend égale
ment sur ce disque, Crazy man cra-
zy, qui fut le premier enregistrement
de ce genre musical ; my spécial
angel, Blueberry hill , tous deux du
répertoire d'Armstrong ; Love letters
in the sand, Blue suède shoes, I al-
most lost my mind, Stagger lee,
Kansas city, I'm in love again, Shake
rattle, et Whole lotta shakin.

La vague de popularité déclen-
chée par Benny Goodman, à l'époque
du « Swing » et des < Zazous » n'était
rien , comparée au succès du Rock n'
Roll. Cette manifestation voit ses
adeptes et sa popularité grandir de
jour en jour depuis bientôt sept ans.

ROQ.

Le feuilleton illustré
des enfant*

?

par VVUhebn HANSKN

— Prends l'air plus Joyeux, Petzi. il
se peut que le son de l'instrument en
sera amélioré I

— Bonjour, Roi Petzi ! Je suis le fan-
tôme du château ! Chaque fois que quel-
qu'un souffle dans la trompette, je fais
mon apparition !

— Oh ! Bonjour ! Je suis enchanté
de faire la connaissance d'un authenti-
que fantôme ! Et surtout d'un qui a
l'air si gentil.

Petzi, Riki
et Pïngo

- H y a longtemps que tu ne m 'as
pas embrassée pour me dire bonne
nuit I

- Non et non ! Pedro ne fera pas
partie de la révolution avant d'avoir
fait la vaisselle I

- Mais tais-toi donc, mon petit I
Lord Cot tonbot tom a bien le droit de
faire marcher l' ascenseur s'il en a
envie I

- Je parie que c'est ma femme !

— Entre nous je vous le dis - la
frang ine ronfle terriblement la nuit !

C'est véritablement être honnête
homme que de vouloir être toujours
exposé à la vue des honnêtes gens.

LA BRUYERE.

Pensée

^ifA
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES



i-f, SSr'SJ XIX® COURSES DE RELAIS DU GIRON JURASSIEN - ».„*...
13 h. Départ du premier relais Juniors 13 h. 15 Départ du premier relais Seniors 18 h. Proclamation des résul-
tats à la Halle de gymnastique Cordiale invitation à tous Ski-Club Les Bois
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p̂ wfflfe3lflM yflt̂ tti3H cherche pour importonte Manufacture d'horlogerie , cle
T|| ĵyyJâMApilaB W renommée mondiale , un

^Blr collaborateur commercial
susceptible d'accéder au poste de

chef de vente du marché suisse
Ce poste important est lié étroitement à la Direction
de l'entreprise, tout en laissant au titulaire une grande
liberté d'action et la possibilité d'élire domicile en un
lieu de son choix. .
A la direction d'une équipe de représentants et à la
responsabilité de la prospection du marché suisse , s'a-
joutent les tâches administratives et commerciales cou-
rantes, ainsi que l'intervention directe auprès de la
clientèle.
Ces différentes activités requièrent naturellement une
personnalité dynamique, dotée d'un sens aigu de la
diplomatie, disposant d'une bonne formation com-
merciale de base, d'une certaine expérience de la
vente de montres de qualité et connaissant , si possible,
les conditions particulières du marché suisse.
A ces exigences élevées correspondent une situation
matérielle et des possibilités d'avenir des plus inté-
ressantes.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons
en pourparlers avec notre mandataire qu'avec

votre accord formel

Les candidats que cette perspective intéresse sont
invités à faire parvenir leurs offres avec curriculum
vitae détaillé, copies de certificats et photographie,
au Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeannet ,
licencié en psychologie et sociologie, Escalier du
Château 4, Neuchâtel.

cherche
pour importante fabrique d'horlogerie suisse du Jura neuchâtelo is

EMPLOYÉ E SUPÉRIEURE I
collaborant directement avec la direction

# Connaissance approfondie des travaux de bureau et
de secrétariat ;

• Capable d'initiatives et d'assumer des responsabilités ;
0 Langues : français-anglais , éventuellement bonnes

notions d'espagnol.

j POSTE STABLE ET BIEN RETRIBUE "j

J 

Prière d'adresse/ les o'fres manuscr/ies avec cumculum vitae. I
«fc|k. copies cie cer t i f icats e; photo en indiquant le No de référence
tîA WSSBSUOïÉÊ du poste IMP 759 à:

SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX,
¦ TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS
fia Dr J.-A. Lavanchy

Ŝ2M m T , Place de la Riponne, LAUSANNE

"«1—"̂ JE mm, '"" ' °f're e3 ' prise en considération, le nom do l'entreprise
JM r;A sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em-

li-j k ^P ^^^  ^̂ "*ttk ployeur. tes candidats retenus seront rapidement convoqués

LA SOCIETE SUISSE DES FABRICANTS DE BOITES DE MONTRES EN OR
et les Maisons ci-après OFFRENT
à jeunes gens qui désirent apprendre le métier de monteur de boîtes 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; Gunther & 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.

i % $ # •

jeune fille
italienne cherche place
pour garder les enfants
ou comme préceptrice. —
S'adr. Mlle Monique '
Amyot, Les Gras (Doubs).

§ 9 e % m
ON CHERCHE

jeune garçon
de 14 à 15 ans, ayant en-
core une année d'école à
faire , pour aider à la
maison et aux champs.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bon traitement
et vie de famille assurés.
Offres à M. Adolf Schnei-
der-Roth , Muhlackern ,
Diessbach s. Biiren (Be)
Tél. (032) 8.17.32.
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Nous cherchons pour nos succursales du
Jura neuchâtelois et bernois (Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, Tavannes, Tramelan, St-
Imier),

VENDEUSES
1 avec ou sans pratique de la vente.

Personnes actives et ayant de l'initiative.

Places STABLES et BIEN RETRIBUEES. Deux
demi-jours de congé par semaine, caisse
de retraite.

Prière de faire offres manuscrites, ou télé-
phoner à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, Département du Personnel,
Rue de l'Hôpita l 16, Neuchâtel. Téléphone
(038) 5 89 77.
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CADRANS METAL

engagerait

OUVRIERS
ayant une bonne vue, désirant
être formés à un travail pré-
cis et soigné. — Se présenter:
Rue Staway-Mollondin 17.

â
H. S A N D O Z  & Co.

Bezïola & Kocher , successeurs

engagent immédiatement ou
pour époque à convenir

EMPLOYE (6) COMPTABLE
OU

L

AIDE-COMPTABLE
consciencieux (se) et faisant

preuve d'initiative.

Prière de faire offres :
50, Avenue Léopold-Robert

t >

PRÊTS
sans

caution
m formalités com-
pliquées Si voue
avez besoin d'ar-
gent pour faire
face à des dépenses
inattendues, écri-
vez-nous. Discré-
tion absolue garan-
tie — Banque Pro-
credit , Fribourg,
tel (037) 2 64 31

f  N

Polisseur-
lapideur

sur boites métal et acier, capable d'organiser et de
diriger un nouvel atelier de polissage, serait engagé
pour date à convenir .

Paire offres avec curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire sous chiffre P 15 001 D à
Publicitas , Delémont.

^HLjuu.i --J.j—¦,' ..j i_uajj ._aj! ini„L.i ' ..i, L-iL-î -jama-gj-jL-i.̂ .-- HJL . UUJ... q.i .¦¦¦ ¦¦! _ .,.u._mm!jg!F

Savoir vendre vous garantit un avenir assuré
car, ayant CE DON , vous gagnerez certainement plus dans un service extérieur que dans
n 'importe quel emploi intérieur.
Parmi notre personnel de représentants, de plus de 40 messieurs et dames ayant appar-
tenu à différentes professions, tous gagnent de Fr. 15 000.— à Fr. 45 000 — annuellement ,
avec des gains fixes mensuels de Fr. 800.— à Fr. 1400.— , et se créent ainsi de belles
situations.

En ce début d'année 1962, posez votre candidature de

représentant (e)
visitant la clientèle particulière pour le placement de lingerie de trousseaux . (Méthodes
modernes.)

Messieurs ou dames d'entregent, 30 à 48 ans de préférence.
Quelques rayons d'activité disponibles.

Nous vous présentons la fabrique de trousseaux « LOYAL S. A. » de Liestal. l'une des
premières maisons suisses de cette branche des textiles, et vous garantissons un soutien
constant de notre chef de ventes et spécialiste pour toute la Suisse romande : M. Roger
Humair , Pontenet, Jura bernois, téléphone (032) 5 29 22, auquel vous devez présenter
votre offre de service, accompagnée d'un curriculum vitae et d'une photographie.



/.fis employés postaux br i tanniques font faire une grèoe du zèle et organisent un mou oement
rie lenteur qui a f f e c t e r a  tant les postes que les téléphones. Voici les postiers commençant
r.n mounem ent  en faisant  (presque) la grâce matinée au meeting organisé à Albert Hall,

à Londres.

Sur près de 40 km. de Don est 'gelé et In circulation des bateaux et chalands interrompue par
un hiuer  qui se mani feste auec uigueur.

LA PHOTO DU LECTEUR

Elle est pour le moins originale, cette vue prise par M. Jean Gammetcr, Les
Bulles la, à La Chaux-de-Fonds, qui lui vaut la récompense hebdomadaire
remise au photographe-amateur dont l'envoi est retenu pour publication, et
qu 'il intitule (comme conseil au seuil de la nouvelle année) : « Pour vivre heureux,

vivons cachés (et haut perchés) ».

Au théâtre  de Unie ,  /' acttice Grâce Bum-
lui/  in l c ip i ' è t f i  aoflC tri fent le raie de

Dalidn dans l'opârn de Hitiitt-Sfiens ,

GrèDe des mineurs dans le bassin de Decnzeni fle , en France , où pour protester contre
In fermeture des puits de charbon , les ouoriers oioent (et dorment)  au fond de ceux-ci.

La France a désigné comme nouDel ambassadeur à
Berne M. Philippe Baudet , qui succès à M. Etienne

Denneru.

Duns le liinnel du Mont-Blan c: , actuellement en construction , une poche d' eau a été creuée au
cours des trauaux de per / u io t iun , et l'élément liquide enoahi t la galerie.

A Beyrouth , pendant les fêtes rie fin d'année , a été organisée une semaine de la circulation.
Des étudiants se sont couchés sur un refuge au milieu d' une place de la vil le. Ils symbolisent
de la sorte les 292 personnes tuées dans des accidents de la circulation , dans les rues de la

p ille, en 1961. Va tableau impressionnant.

LA SBMAW e ILLUS TZee



I 1Grande entreprise suisse cherche

EMPLOYÉS
destinés à aller travailler à l'étranger après un stage en Suisse.

Formation requise : licence universitaire (H. E. C., Se. pol. ou droit) ou
diplôme d'une école supérieure de commerce avec
quelques années de pratique ou formation équiva-
lente.

i

Langue maternelle française ou allemande et bonnes connaissances en anglais.

Age : 22 à 28 ans.

Veuillez faire offre manuscrite avec curriculum vitae , photographie , copies de
certificats et références sous chiffres 1 900-6 Publicitas Lausanne.

L J
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engage pour travail en fabri que

horloger complet
pour décottages et retouches

OUVRIERES
pour travaux propres et faciles.

Pour travail en fabrique ou à domicile:

acheveurs d'échappement
AVEC MISES EN MARCHE

Faire offres ou se présenter au
Bureau de fabrication, Rue Jardinière 147,
La Chaux-de-Fonds.

1

Nous cherchons pour nos bureaux de La Tour-de-Peilz
jeunes

EMPLOYÉS DE COMMERCE
de langue maternelle française ou allemande, âgés de 21 à
30 ans, avec formation commerciale (apprentissage ou école
de commerce).

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, copie de certificats , à

NESTLE - Service du Personnel - Référence I - VEVEY

f N

La Compagnie des Montres Longines à Saint-Imier, engage
pour ses ateliers de fabrication et de terminaison

horlogers complets
décotte urs
remonteurs de chronographes
remonteurs montres automatiques
remonteurs calendriers

remonteurs
poseurs de cadrans
et emboîtage

mécaniciens
mécaniciens-outilleurs
décolleteurs
visiteurs de fournitures
contrôleurs
ouvriers et ouvrières

pour travaux faciles. Mise au courant en fabrique.

On organiserait les transports pour régions décentrées.
Faire offres par écrit ou se présenter.

I . -/

LA DIRECTION D'ARRONDISSE-
MENT POSTAL A NEUCHATEL

engagera au printemps prochain un
grand nombre d'

AGENTS PORTEURS
DE L'UNIFORME

Les candidats doivent être citoyens
suisses, en parfaite santé et jouir
d'une réputation irréprochable.
Age : entre 16 et 30 ans.
Les offres d'emploi peuvent être
adressées jusqu 'au 25 janvier 1962
à la Direction d'arrondissement pos-
tal de Neuchâtel.

Elles seront accompagnées d'un acte
de naissance ou d'origine, de tous
les certificats scolaires et, le cas
échéant, des certificats relatifs à
l'activité professionnelle.

( 
: 

^
SERVICE DE L'ELECTRICITE, SAINT-IMIER

cherche un

chef d'équipe
pour installations électriques intérieures, conduite
de chantiers, devis et soumissions.

Place stable pour candidat sérieux, semaine de
5 jours, salaire et date d'entrée à convenir.

/
Les offres avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats sont à adresser à la

Direction des Services techniques, 19, Rue du
Temple, Saint-Imier.

l >
- Maison de la place engagerait

Employé (e) de bureau
sténodactylo, pour correspondance française et
réponse au téléphone.
(Eventuellement il pourrait être envisagé un travail
à demi-temps.)

Aide de bureau
pour préparation des commandes, service à la
clientèle et divers travaux.
Place stable. Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et photo, sous chiffre O L 175 au bureau
de L'Impartial.

f  \

Entreprise horlogère de la place
engagerait un

mécanicien-faiseur
d'étampes

Prière d'adresser offres sous
chiffre B M 196 au bureau de
L'Impartial. .

.
«¦ M

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.

mmmmmwmmm—mmmmmmmmmmwmmmmmmmmm *mmmmmmw m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmm.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Electricien-mécanicien
serait engagé tout de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser à l'atelier électro-mécanique
RENE JEQUIER , Av. Léopold-Robert 9a
Téléphone (039) 2 64 02.



ESSAYEZ sur un seul pied
et constatez la différence
Akiléine efface la fatigue des pieds dès la pre-
mière application. Après le ski, un massage
avec la crème Akiléine c 'est tellement agréable.

E s s a y e z !  Echantillon gratuit sur demande à
GALLOR S. A., Service12,Genève 18

( S K ' )

Victoire américaine
à Courchevel

L'Américain Bud Werner a rem-
porté le slalom géant du Grand
Prix de Savoie, à Courchevel, de-
vant les Français George Mauduit
(de Meribel) et le réserviste de l'é-
quipe tricolore Yves Bienvenu. L'é-
preuve s'est déroulée par un temps
radieux , sur une piste excellente et
très rapide, d'une longueur de 1800
mètres et piquetée de 61 portes. Les
Français Adrien Duvillar et Char-
les Bozon ont été disqualifiés pour
avoir manqué une porte. Voici les
résultats :

Messieurs : 1. Bud Werner (EU )
l'37"02 ; 2. Georges Mauduit (Fr)
l'38"13 ; 3. Yves Bienvenu (Fr) 1'
38"89 ; 4. Jean-Claude Killy (Fr ) 1'
39"04 ; 5. Michel Arpin (Fr) l'39"
40 ; 6. Guy Périllat (Fr) l'39"88 : 7.
Heuga James (EU) l'40"01 ; 8. Kid
Bill (EU) l'40"29 ; 9. Sepp Peirer
(Aut) l'40"48 ; 10. Gaston Perrot
(Fr) l'40"94.

Dames : 1. Christine Goitschel
(Fr) l'13"40 : 2. Joan Hannah (EU)
l'13"98 ; 3. Madeleine Bochatay
(Fr) l'14"86 ; 4. Thérèse Leduc (Fr)
l'15"02 ; 5. Ariette Grosso (Fr) l'15"
43 ; 6. Anne Dusonchet (Fr) 1*15"
68 ; 7. Ahnie Famose (Fr) l'15"98 ;

Deux professionnels
hors-course

Comme le Norvégien Stein Erikson ,
l'Autrichien Tony Spiess s'est blessé
au tendon d'achille récemment et
il ne pourra participer à aucune des
courses professionnelles prévues cet
hiver aux Etats-Unis et au Canada.

( FOOTBALL "
)

Au Caire, devant 35,000 specta-
teurs, l'équipe de la RAU a causé
une véritable sensation en battant
l'Autriche par 1-0 (score acquis à
la mi-temps). Il est vrai que les
Autrichiens étaient privés de Stotz,
Nemec, Hof et Koller et qu'ils ef-
fectuaient, ce déplacement en plei-
ne pause hivernale. Il n'empêche
qu'ils ont été surpris par le foot-
ball rapide et très viril pratiqué par
les Egyptiens. De façon générale, la
suprématie territoriale des Autri-
chiens a été nette mais ils ont fait
preuve d'une inefficacité totale de-
vant les buts adverses. A la 5e mi-
nute, un but de Rafreider fut  an-
nulé pour hors-jeu. Le seul but de
la partie fut réussi par le meilleur
des joueurs égyptiens, Badawi, à la
18e minute. A neuf minutes de la
fin , Oslansky a manqué l'égalisa-
tion en ratant la transformation
d'un penalty.

Défaite de l'Autriche
au CaireC CYCLISME j

dit Rivière qui ne cache pas
son admiration

La performance réalisée mardi par
le Suisse Alfr ed Ruegg l' a d'abord
étonné , puis rendu admirat i f , écrit un
confrère français : « 46 kilomètres 819,
c'est rien moins que sensationnel !
Ruegg a dépassé d'un coup Copp i,
Anquetil et Baldini. Une grande preu-
ve de sa valeur !... »

Le théâtre de la performance l'a
moins surpris :

« Pour moi , le rendement de la piste
du Hallenstadion de Zurich est quasi
équivalent à celui du Vigorelli de
Milan. La preuve ? J'y ai réussi des
chronos identiques en poursuite. Je
me souviens à ce propos de mes dé-
buts à Zurich. C'était en Tè57 , j'étais
militaire. A 17 heures, je décollais do
Paris ; à 19 heures, j'atterrissais ; à
20 heures, sans connaître la piste et
sans matériel étudié, je rejoi gnais
Strehler en douze tours et continuais
pour établir un temps : 6' 03" 4/10.
C'est toujours le meilleur temps pour
la piste du Hallenstadion , en pour-
suite, bien entendu. »

Ceci rappelé. Rivière, garagiste et
rall yman, revient à Ruegg :

« Sa performance lui ouvre des
perspectives— »

— Doit-il tenter le record absolu qui
vous appartient avec 47 km. 347 ?

— Et comment ! II se doit d'aller au
Vigorelli. Au printemps, c'est , je pen-
se, la meilleure époque...

— At-il , selon vous, des chances de
réussite ?...

— Je le crois capable de dépasser
47 km. 347...

Ici , un bref temps mort , puis :
« Sans ma crevaison , je reste per-

suadé que j'aurais atteint les 48 km.
dans l'heure. Ainsi, le record aurait
été presque inaccessible, même à
Ruegg. Mais, tel qu 'il est, ce record
est fait pour être battu. Que Ruegg
le batte et il valorisera le cyclisme,
qui en a bien besoin actuellement. »

Ces déclarations soulignent la spor-
tivité de Rivière.

Thoune première ville
étape du Tour de Suisse

La première ville-étape du Tour
de Suisse 1962 a été désignée. Il
s'agit de Thoune, où les concurrents
arriveront en provenance û? la
Suisse romande. Le lendemain sera
disputée une course de côte contre
la montre entre Thoune et Heili-
genschwendi sur 12 km.

Ruegg doit s'attaquer
à mon record

Un nonagénaire sportif

Mercredi , M. P. Vuillemin, directeur des œuvres sociales de Lausanne ,
accompagné 'd'un huissier , s'est rendu rue des Tunnels, afin de fêter l'intré-
pide marcheur , M. ]. J. Taruffi , de ses 90 ans révolus. Il lui a remis un petit
cadeau , des fleurs et tous les vœux de la ville de Lausanne. M. Taruffi , né
en Italie où il a vécu jusqu 'à l'âge de 26 ans, a habité Berne , Neuchâtel et
s'est fixé ensuite à Lausanne comme photograp he et marchand d'articles
pour la photograp hie depuis 1900. Il y vit avec l'un de ses enfants et se
porte bien , malgré qu 'à trois reprises , de 1956 à 1961, il ait été victime
d' accidents de la circulation. Si sa santé est bonne c'est qu 'il est un intré-
pide marcheur. N'a-t-il pas gagné les circuits de Monte-Carlo et Marseille
en 1955, du Liechtenstein en 1957, de Rome en 1958, d'Amsterdam en i960,
toujours à pied et sac au dos. Le 19 janvier 1961, il se rendit à Berne où il
fut reçu par M. F. Wahlen, alors président de la Confédération. Pour fêter
son anniversaire, ces dernières années , i'< était allé à pied à Rome , au Liech-
tenstein ou à Amsterdam entre autres. Ayant subi l'an dernier un accident

de circulation, il n 'a pu , pour ses 90 ans, se remettre en route.

LUTTE ENTRE DEUX GENERATIONS

LE MATCH LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
SOUS LE SIGNE D'UNE

Le nouveau « perceur de filet » des Meuqueux, Trivellin (à gauche)
parvienclra-t-il à battre la défense lausannoise représentée, à

droite , par Tacchella (No 5) et le gardien Kunzi ?

C'est une lutte entre les jeunes et les anciens qui se déroulera dimanche
sur le terrain de la Charrière. Les Lausannois qui , cette année, ont procédé
à de sensationnels transferts ont porté leur choix sur des hommes routines
comme Vonlanthen, Glisovic , Vonlanden, Rey, etc.. qui ne sont plus de
première jeunesse mais qui , par contre, sont au bénéfice d'une excellente
technique et d'une routine enviable. Les Meuqueux de leur côté ont misé
sur la jeunesse et c'est ainsi que Trivellin, Brossard , Bertschi , Frigerio,
Matter , etc., ont été incorporés au team fanion. La rencontre de dimanche
permettra aux spectateurs de comparer les deux méthodes ! Mais ce n'est
pas tout , ce match revêtira un intérêt tout particulier puisqu 'il permettra
aux deux équipes de « jouer » la seconde place du classement. Autre intérêt,
privé celui-là, Glisovic leader du classement des hutteurs avec 15 goals
à son actif parviendra-t-il à résister à l'assaut que ne manqueront pas
de lui porter Bertschi (14 buts ) et Frigerio (13 buts) au cours de ce match
à sensation ?

Les Lausannois qui étaient champions d'automne semblent en perte
de vitesse si l'on en juge leurs derniers résultats contre Zurich (2-2),
Young-Boys (0-4), Bâle (0-0) et Bienne (0-0). Fait à relever, au cours
des deux derniers matches les attaquants lausannois ont été incapables
de marquer le moindre but ! De leur côté, les Chaux-de-Fonniers viennent
de remporter trois victoires consécutives aux dépeins de Lugano, Bienne
et Granges et, au cours de ces rencontres, les attaquants ont chaque fois
réussi trois buts ! Par ailleurs, un classement officieux du second tour
placerait les locaux au premier rang avec Servette, 3 matches 6 points,
tandis que Lausanne figurerait au 12e rang avec 3 matches et 2 points...
Bien entendu U s'agit-là de statistique et non de la force réelle des équipes
qui paraissent beaucoup plus près l'une de l'autre au moment où elles
vont s'affronter.

La rencontre de dimanche s annonce, sur un terrain qui, vraisembla-
blement, sera, très gras ou recouvert de neige (malgré les efforts entrepris
par les responsables pour le mettre dans le meilleur état possible) comme
très ouverte car l'équipe vaudoise sera avantagée, ses éléments étant plus
lourds que les jeunes montagnards. Si, malgré tout on peut déplorer que
ce match doive se disputer dans des conditions difficiles, il n'en reste
pas moins qu 'il constituera l'événement du second tour du championnat
en notre ville.

Voici la formation probable des deux équipes :
LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Tacchella , Hunziker ; Durr , Vonlan-

den ; Hosp, Vonlanthen, Glisovic, Rey, Hertig.
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann : Ehrbar , Leuenberger, Deforel ;

Jacger , Morel (Sommerlatt) ; Brossard, Bertschi, Frigerio, Trivellin, Som-
merlatt (Antenen).

PIC.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale B, groupe orien-

tal : Grasshoppers - Winterthour.
11-1 (5-0, 2-0, 4-1).

C HOCKEY SDR GLACE )
le 16 janvier

; ',
Le coach de l'équipe nationole '

suisse, partira le 36 jan vier pour San- i
j tiago du Chili où il assistera au tira- '

ge au sort du tour final de la Coupe \du monde. i
' . i

Karl Rappan
au Chili

aux courses féminines
de Grindelwald

Les organisateurs des premiers
grands concours al p ins, de cet hiver
ont poussé un soupir de soulagement
après l' expiration du délai d'inscrip-
tion : non seulement le nombre des
équi pes annoncées s'était élevé à un
chiffre record , mais ce jour-là la neige
n 'avait pas manqué à l'appel ! Les
parcours standard des concours inter-
natonaux de ski féminin sur les pentes
du First ont reçu une belle parure
blanche, ce qui n'a pas empêché les
organisateurs de fixer et de préparer
des parcours de réserve s'élevant jus-
qu 'à 2500 m. Si cet effort  aura été
inutile en raison de bonnes conditions
plus bas — tant mieux !

Pour l'instant, le nombre des équi-
pes inscrites est monté à 18 [!), ce qui
mettra une bonne centaine de concur-
rentes au départ du slalom mardi pro-
chain. A part les pays alpins tels que
la France , l'Allemagne, l'Autriche,
l 'Italie et la Suisse, les fédérations
suivantes ont également retenu des
p laces : Bel gique, Grande-Brteagne ,
Norvège , Suède , Espagne , Union sovié-
ti que , Pologne , Roumanie , Tchécoslo-
vaquie et Allemagne de l'Est , ainsi que
les nations d' outre-mer : Canada ,
Etats-Unis et Nouvelle-Zélande.

Le premier départ sera donné à
Grindelwald pour le slalom, mardi
prochain ; le slalom géant suivra mer-
credi et le vendredi est réservé à la
descente.

La meilleure Suissesse au dépari
Lilo Michel .

Dix-huit nations

Deux de nos compatriotes sont partis
à la fin du mois de décembre dernier
pour Le Caire, où se dérouleront les pro-
chains championnats du monde, pour
mettre au point les derniers détails des
installations, situées près dés Pyramides
de Gizeh. Sans être luxueuses inutile-
ment, elles comprendront un nombre im-
pressionnant de cibles, des salles multi-
ples et passablement de place aussi pour
les spectateurs.

Ces championnats, qui font suite à
ceux de 1958 disputés à Moscou, revê-
tent un intérêt particulier en ce sens que
l'on verra sans doute les représentants
de plusieurs nations (nous pensons avant
tout aux Américains, aux Finlandais,
aux Suédois, aux Suisse, par exemple)
livrer aux Busses et aux autres ma-
tcheurs de l'est-européen spécialistes
surtout du tir au pistolet des assauts
décisifs, en vue de battre en brèche leur
suprémation incontestée a ce jour.

Parviendront-ils à leurs fins ?
C'est là une autre histoire, on s'en

doute. Le fait est que les Américains ont
réalisé de très notables progrès ces der-

nières années dans à peu près toutes les
disciplines et qu 'ils ne songent guère à
succomber devant leurs adversaires sans
jeter toutes leurs forces dans la bataille.

Les Suédois se révéleront vraisembla-
blement très redoutables dans le con-
cours au pistolet de match, tandis que
les Finlandais, qui ont battu officieuse-
ment cette saison dernière le record
mondial à l'arme libre à 300 mètres,
essayeront de récidiver, officiellement
cette fois.

Et les Russes, dira-t-on ? Les ma-
tcheurs soviétiques ne se sont pas en-
dormis sur leurs lauriers, comme on peut
aisément le supposer. Néanmoins, sur le
plan individuel, ils ont atteint un pla-
fond qu 'il sera bien difficile de crever.
En revanche, sur le plan collectif , ils
peuvent encore fort bien améliorer leurs
prestations, à la seule condition que leurs
équipes fassent preuve d'une plus gran-
de homogénéité. Car, qu'on le veuille ou
non, un certain écart sépare leurs chefs
de file de leurs co-équipiers. S'ils y par-
viennent, les records du monde actuelle-
ment homologués ne tiendront pas long-
temps.

Les Suisses redressent la tête
Nous n'avons pas encore parlé ni des

Suisses, ni des Allemands. Ces derniers
ne seront dangereux qu'à l'arme de pe-
tit calibre, mais ils le seront avec une
évidence surprenante. Quant aux Suis-
ses, ils méritent, en ce début de saison ,
les honneurs de quelques lignes supplé-
mentaires.

Nos plus fins guidons, battus en Fin-
lande sauf au pistolet de match, n'en
ont pas moins amélioré leur condition ,
et sérieusement même. Bien qu'ils n'aient
pas trouvé matière à le concrétiser. Peut-
être faute de compétition ou parce qu 'ils
doivent encore vouer davantage de soins
à certains détails qui , à ce niveau, pren-
nent un sens déterminent.

On sait en tout cas qu 'ils possèdent
aujourd'hui des armes et des munitions
qui n'ont plus rien à envier à celles de
leurs adversaires, quelles qu'elles soient.

Nos matcheurs nous l'ont prouvé cette
dernière saison en réussissant, ici et là.
des perform ances fantastiques. U leur
suffirait de les renouveler pour modiiier
dans une notable mesure la physionomie
des championnats du Caire.

Y réussiront-ils ? On ne saurait ré-
pondre aujourd'hui à cette question pré-
cise. On peut être assuré cependant que
nos différents chefs d'équipe voueront
tous leurs soins à la préparation en pro-
fondeur de leurs hommes. Us ont établi
à cette fin un programme extrêmement
complet, qui exigera de nos tireurs de
larges sacrifices, davantage peut-être
encore que ces dernières années.

Car, même si l'on estime que les con-
ditions d'entraînement des matcheurs
soviétiques ou de l'est-européen leur pro-
curent un très net avantage, ce n'est pas
une raison pour ne pas succomber « en
beauté » devant eux. B.

1962, année témoin
pour le tir suisse et mondial
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par RICE MAC CHEEPEE

Madame était parfaitement libre de
suivre les prescriptions de son médecin ou de
les traiter par-dessus la jambe. Elle était fem-
me de chambre , pas garde-malade.

— A quelle heure le docteur Senters est-il
arrivé ici ?

— Tout de suite aprs la mort de Miss Weems.
— Merci infiniment pour la bonne volonté

que vous avez mise à me renseigner , Mrs Car-
roll , dis-je ironiquement.

Après quoi , je demandai qu 'on m'envoyât
Miss Pamela Winters.

Miss Winters était un personnage qui avait
été totalement négligé au cours de l'enquête.
En raison de son jeune âge, sans doute. Ni
Erle Queen. ni moi-même ne lui avions accordé
l'intérêt qu 'elle méritait ou ne méritait pas.

C'était une jeune fille de dix-sept ans. Pas
jolie pour un sou et qui venait de quelque pa-

telin perdu du Texas, que son accent pro-
noncé dénonçait à l'oreille la moins subtile.

— Quel était votre rôle danss la maison, lui
demandai-je au bout d'un moment.

— Celui de n 'importe quelle bonne à tout
faire, Monsieur. Je donnais un coup de main
ici et là , tantôt à la cuisine, à Mme Warner ,
tantôt en haut , à Mme Carroll... et même quel-
quefois à M. Salmon quand il était submergé
de besogne au jardin.

— On vous traitait bien ?
— Dans l'ensemble, oui . M. Salmon et Mme

Warner étaient très gentils avec moi.
— Et Mme Carroll ?
— Mme Carrol l a un caractère impossible.

Je ne peux pas dire qu 'elle me rabrouait , mais
il est certain qu 'elle ne m'aimait pas.

— Vous souvenez-vous d'avoir monté de la
confiture de myrtilles à Miss Weems le jour de
son décès ?

— Pas à elle-même. J'ai pris le nécessaire
des mains de Mme Warner et m'en suis dé-
chargé entre celles de Mme Carroll.

— Combien de fois en avez-vous montée, ce
jour-là ?

— Deux fois.
— Est-ce qu 'il vous arrivait d'en manger

vous-même ?
— Oui, souvent. Mme Warner savait que je

l'adorais et elle m'en servait chaque fois que
j'en exprimais le désir.

— Vous n'avez jamais été incommodée après
en avoir consommé ?

— Jamais, Monsieur.
— O. K.! je vous remercie ,Miss Winters.
Je clôturai la séance par une brève conver-

sation avec l'aimable M. Salmon. L'objet en
était surtout d'obtenir confirmation de cer-
tains points de détail que j ' avais déjà fait pré-
ciser soit par Mrs Warner , soit par Mrs Carroll .
et aussi d'établir si, au cours des journées
précédant le vol , il n 'avait pas vu d'individus
suspects rôder dans les parages du bungalow .

Le chauffeur-jardinier ne .me déçut guère
pour ce qui constituait mon premier objectif ;
par contre, pour le second, il ne put me four-
nir qu 'une réponse négative.

Je n'avais plus de raison de m'attarder da-
vantage à Polar Star Avenue, et rentrai direc-
tement à mon bureau.

II était œmps que j'y fisse une incursion ,
après cette absence de deux jours. Comme pré-
vu, un nombreux courrier m'y attendait. Je me
mis à le dépouiller méthodiquement. C'étaient,
pour la plupart , des demandes d'intervention
dans des affaires dépourvues d'intérêt. J'avais
d'autres chats à fouetter pour l'instant que
m'amuser à filer des maris ou des épouses
volages. J'invitai ma secrétaire à y répondre,
dans les termes courtois habituels, que je re-
grettais de ne pouvoir , momentanément leur
réserver une suite favorable « étant submergé
de besogne s. Après tout, je ne disais que la

vérité. Bon. Cela fait, j'allai m'allonger sur le
divan, pipe au bec, nez au plafond , laissant
mon esprit vagabonder au gré de sa fantaisie.
Aussi étrange que cela vous paraîtra , cinq
minutes plus tard je pionçais comme un bien-
heureux.

— Allô !... C'est vous M. Queen ? demandai-je
aussitôt qu 'on m'eut mis en rapport avec le
chef de la police... Ici Steve Havilland... Un
petit renseignement s'il vous plait... Avez-vous
fait saisir des aliments chez Miss Weems ?
Vous les avez envoyé à l'analyse... Oui , j'avais
une idée personnelle sur la question... Vous ai-
meriez que je précise ?... Soit !... Je songeais
plus spécialement à certains pots de confiture
de myrtilles... Ça ne doit pas être tellement
difficile d'y incorporer de la cantharide... et
vous savez comme moi que l'artiste en faisait
une consommation effrénée... Vous dites ?...
Bon Dieu pourquoi ne pas m'avoir mis au cou-
rant lorsque je vous ai fait visite ?... Mais si .
cela m'aurait évité de commettre une mala-
dresse... Tant pis !... Au revoir , M. Queen.

Ainsi donc , le chef de la police avait en
mains les résultats de l'expertise. Les chimistes
n 'avaient découvert aucune trace de poison
dans les divers aliments saisis au bungalow.
Qu 'est-ce que cela prouvait , après tout ? Point
n 'était besoin d'en fourrer dans tout ce qui est
mangeable, au risque d'intoxiquer l' entièreté de
la maisonnée, pour n 'atteindre qu 'une person-
ne déterminée. (A suivre) .

ECOLE-CLUB MIGROS SBXSSSé
OUVERTURE DE NOUVELLES CLASSES. Inscriptions et renseignements au secrétariat : 83, rue de la Serre à La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 07 54 - Ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 21 h.
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| QUE MIT LA LOTERIE ROMANDE |
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e °̂ re nn k^et gagnant sur cinq ! j£|

!!• ^^^^f r \̂ i^^^k Choisissez 5 terminaisons de S

!$»  ̂ ^S-^^^^^^^" Chacun de ces groupes est. assuré de gag- 5j

J! i î ] ¦ \ 100*000 et 60 x 1.000 I
*8| W Elle a versé jusqu'à maintenant plus de 9

S 43 millions »
jf| Tirage aTK œuvres de bienfaisance et d'utilité J»
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publique des cinq cantons romands M
samedi g_ , Tentez votre chance,' vous participerez à '*

g* 6 février cette action. !1
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Agréablement pétillante : ni t rop-ni trop peu

Restaurant de l'Aérogare Les Eplatures
CHEZ GIOVANNI Téléphone (039) 2 32 97

PETIT NOUVEL-AN
SAMEDI 6 JANVIER DIMANCHE 7 JANVIER

midi et soir midi et soir
Une de ses spécialités : CHOUCROUTE

PETIT COQ ROTI GARNIE
sauce morilles , . - ,- ,.

Fr. 7.50 
La spec.alite ,
du nouveau

De 20 heures à 2 heures chef
ORCHESTRE «ALBERTYS» Fr. 6.50

TOUS LES JOURS : Fondue bourguignonne Fr. 7.50
Entrecôte Café de Paris Fr. 6.50

Entrecôte Marchand de vin Fr. 6.50
Cordon bleu du patron Fr. 7.50

Prière de retenir votre table, svp l.
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Mme F.-E. Geiger - :
Téléphone (039) 2 85 25
Av. Léopold-Robert 25

Prêts
accordés à des conditions¦ spéciales depuis plus ds 30 ans
aux fiances et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Soo'été coopérative de banaue,
Dépt J. fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19

Télép hone (051) 25 79 73-74

Table
cuisine, dessus vert ou
jaune, pieds chromés

Fr. 85.—
W. Kurth, Lande 1, Prilly
Tél . (021) 24.66.42.
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combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boitres â fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion , Lenzbourg E.
V J

^̂  ̂
( j é m d e ïih m ^FONDUE BOURGUIGNONNE

Restaurant
Bonnets russes
en fourrure véritable , ar-
ticle chaud et inusable ,
16 fr. (remboursement) .
Echange. Puenzieux , four-
rure, Suchy-sur-Yverdon.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.
R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 51 24 55



1901
A tous et en famille, meilleurs vœux

pour 1962

Apéritif du Nouvel-An : aujourd'hui,
6 janvier , de 17 h. à 18 h. 30, au local .
Café de la Paix,. Rue de la Paix 74

ÂË
NOUVEL ARRIVAGE DE

très bons
chevaux de selle
(quelques grands chevaux et quel-
ques gris pommelé).
Toutes garanties.
OSCAR FROIDEVAUX, FRIBOURG
Téléphone (037) 2 23 70.

/ ' ' \
Fabrique de boîtes or à La Chaux-de-
Fonds, cherche

un polisseur
à former sur le lapidage. Travail inté-
ressant. — Ecrire sous chiffre P 10 021N
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

L M

EMPLOIS
d'apprentis (ies) de commerce

sont procurés gratuitement
aux élèves libérés des écoles au
printemps prochain, par le
SERVICE SUISSE DE PLACEMENT
POUR LE PERSONNEL COMMER-
CIAL.
Inscriptions : Société suisse des
employés de commerce, Rue de la
Serre 62, téléphone (039) 3 43 73

ON ENGAGERAIT

MANŒUVRE
ou

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

( ^OFFICE DES POURSUITES
DU LOCLE

Enchères publiques
d'immeubles

LE MARDI 16 JANVIER 1962, A
15 HEURES, au Collège du Cachot,
l'office soussigné procédera, à la
requête d'un créancier gagiste en
premier rang, à la vente par voie
d'enchères publiques, de l'immeuble
ci-après désigné, appartenant à M.
Fritz BUHLER , cafetier et marchand
de bétail , au Cachot , à savoir :
CADASTRE DE LA CHAUX-DU-
MILIEU :
Article No 1, AU CACHOT, bâtiment
place, jardin et pré de 1273 m2.
Le bâtiment sis sur --it article, à
l'usage de maison d'habitation et
de café , est assuré contre l'incendie
pour la somme de Fr. 34 000.— plus
75 %.
Estimation cadastrale Fr. 18 000.—
Estimation officielle Fr. 35 000.—
Pour plus de détails, on se réfère à
l'extrait du Registre Foncier , aux
conditions de vente ainsi qu'à l'état
des charges, qui peuvent être con-
sultés au bureau de l'Office dès le
29 décembre 1961.
La vente sera définitive et l'adju-
dication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Le Locle, le 17 décembre 1961.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
J. P. Perrelet

V J

Ne crains rien, car je te rachète,
le t 'appelle par ton nom : tu es à
moi.

Esaïc 43, v. 1.

Madame Marguerite Wicki-Choffat ;
Monsieur et Madame Charles Choffat

et familles ;
Sœur Marie Choffat , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Choffat et

familles ;
Monsieur et Madame Gaston Choffat et

familles, à Riifenacht ;
Monsieur et Madame Albert Wicki et

familles, à Zurich ;
Monsieur et Madame Edouard Wicki et

familles, à Zurich ;
Monsieur et Madame Oscar Wicki et

familles, à Berne ;
Monsieur et Madame Charles Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

Marguerite CHOFFAT
enlevée à leur tendre affection vendre-
di, dans sa 43e année, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1962.
Rue du Bois-Noir 62.
L'incinération aura lieu lundi 8 crt.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

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

Affections de la PROSTATE
(Incommodité en urinant)

sont guéries sans opération
Direction médicale

Kurhaus FREIHOF, Heiden
au-dessus du lac de Constance
Station climatérique 800 m.
s. mer. Depuis 20 ans clinique

spécialisée

Banque
de Crédit S. A.

11, rue d'Italie
GENÈVE

Tel" (022) 25 62 65

Docteur

Pierre ZOPPl
Médecin-dentiste

de retour

L'UNION P. T. T., sec-
tion de La Chaux-de-
Fonds et environs a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de leur cher collè-
gue

Charles
DURIG

fonctionnaire postal re-
traité à La Chaux-de-
Fonds.

L'incinération sans sui-
te aura lieu le lundi 8
courant à 14 heures au
Crématoire. Les membres
sont priés d'assister aux
obsèques.

Le Comité.

Prix spéciaux
d'hiver

A VENDRE :
UNE LAND-ROVER en bon état de

marche ;
UNE MACHINE A TRAIRE avec ins-

tallation de marque «Blanche-
Neige», neuve.

UNE CHARGEUSE A FOIN, marque
Eichler, avec prise de force.

UNE PRESSE RAMASSEUSE pouf '

foin.
UNE EPANDEUSE A FUMIER, mar-

que Cormick, 1% m3.
2 REMORQUES A BETAIL neuvesf

pour 2 bêtes chacune.
UNE REMORQUE avec bossette,

contenance 1300 litres, occasion

Tout ce matériel est vendu sous garantie
Conditions de paiement avantageuses

M. GROSSGLATJSER, Ronde 21a
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 57 28

Confiserie - Tea-Room

Htbjèr
SERA FERMÉ

DU 3 AU 8 JANVIER

J.-M. DR0Z
Dr en chiropratique

absent
jusqu'au 20 janvier

MANDELLO LARIO
(Prov. Como)

A vendre villa en zone résidentielle, situa-
tion panoramique, vis-à-vis du lae,' -avec
grand jardin, darsine, plage ; ime douzaine
de chambres," plus services ; tout confort.
S'adresser : Giuseppe Raineri, Via Silvio
Pellico, 9 Mandello Lario. Tél. 71451.

Cher époux et papa , que ton repos
soit doux comme ton cœur f u t  bon.

Madame Marguerite Diirlg-Matthey ;
Monsieur et Madame Roland Diirig-

Locatelli ; ;
Les enfante, petite-enfants et arrière

petite-enfants de feu Emile Diirig ;
Les enfante, petits-enfants et arrière

petite-enfants de feu Jules Matthey,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Charles DURIG
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui
vendredi, dans sa 66e année, après une
courte maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 8 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire:

Rue du Nord 41.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

JL VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

w Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal.
vu les articles 64 et suivants de la Loi sur les
constructions du 12 février 1957,

MET A L'ENQUETE PUBLIQUE
le projet présenté par M. Kazemi, architecte,
au nom de la S. I. Fritz-Courvoisier 58, pour
la construction d'un immeuble locatif de 11
étages, plus un attique, comprenant 48 loge-
ments, à la Rue Fritz-Courvoisier 58.
Les plans peuvent être consultés au Secrétariat
des Travaux publics, 18, Rue du Marché, du 8
au 19 janvier 1962.
Toute personne estimant son droit d'opposi-
tion justifié, adressera par lettre sa réclamation
au Conseil communal, dans le délai mentionné
ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

Entreprise de transports
cherche

\. r  ' ' . ¦ -3 <

Chauffeur
pour le samedi et diman-
che. — S'adresser au Ga-
rage Glohr, Léopold-Ro-
bert 11 a.

Tables
de cuisine, pieds chro-
més, dessus rouge, vert,
bleu ou jaune,

Fr. 98.—
Avec deux rallonges,

Fr. 149.—

KURTH
Avenue de Morges 9

Lausanne
Tél. (021) 34 66 66

Nous engagerions tout de suite ou
pour date à convenir

polisseuse or
S'adresser chez J. BONNET & Cie, '.
Fabrique de boîtes or et bijouterie, :
Rue Numa-Droz 141.

CONTEMPORAINS

1905
Bonne année à chacun

Réunion amicale pour
l'apéritif , le dimanche 7
janvier 1962, à 11 heures,
au Cercle de l'Union.

A échanger tout de suite

Appartement
3 pièees avec salle de
bains, chauffage central,
prix modéré, contre ap-
partement 4 pièces, en
Ville. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 178

Pour cause de maladie,

LA CORDONNERIE
DU GRENIER 21

sera fermée
JUSQU'A NOUVEL AVIS.

J. GARATTI

EMPLOYÉE
DE MAISON

honnête et consciencieuse,
serait engagée tout de suite
ou pour date à convenir , par
famille de deux personnes.

Demandons personne sachant
cuire et tenir un ménage avec
soin. Bons gages. Discrétion
assurée.

Se présenter l'après-midi à
VETEMENTS EXCELSIOR ,
Avenue Léopold-Robert 31,

! La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 72 72.

Maison du Peuple
Le programme

no nos
gagne le- jambon.

Prière de le demander

au bureau 2me étage.

L'AMICALE DE LA Cp Fr. 1-221

a le profond regret de faire part à ses

membres et amis, du décès du

Cap. Jean NUSSBAUMER
leur cher commandant, et les prie de

conserver un bon souvenir de ce chef

disparu.

L'incinération a lieu aujourd'hui 6 jan-

vier à 14 heures, au crématoire de

Neuchâtel.

Sommelière
qualifiée, connaissant les
deux services, serait en-
gagée par le Restaurant
Terminus, av. Léopold -
Robert 61, La Chaux-de-
Fonds. Date d'entrée à
convenir. — Faire offres
ou se présenter.

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

jeune vendeuse
Nourrie, logée, blanchie. — Faire offres à la
Confiserie Grieder, Rue Centrale 55, Bienne.
Téléphone (032Ï 2 87 32.

A remettre pour raison de
famille dans une localité
industrielle du Jura

Boucherie-
Charcuterie

belle installation et gros
chiffre d'affaires. Offres
sous chiffre P 1032 N à
Publicitas, Neuchâtel.

• 
Retard
des règles 7

fMinnUL est cHloeg
¦ en cas Ho renies
I retardées otdilliale» ¦
I En phann.
¦ Th.«HM4HH-»mr«tIi
I spécialités pharmac. ¦

m Osterrmindin°^^^fW

Nous cherchons

emboîteur-poseur
de cadrans

à domicile. Faire offres à

GALLET & Co. S. A., 66. Avenue

Léopold-Robert.

[PRêTS
sans caution Jusqu'à 7000f r.
accordé» facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant,
aarioutteur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Petits remboursements
échelonnésjusqu'en 36men-
sualités. Discrétion.
BANQUE GOLftY & Cie

Lausann»
Tél. I0211 22 66 33 (3 ll|nn)

I 2 SOMMELIERES
connaissant les 2 services. SONT
DEMANDEES TOUT DE SUITE, par
restaurant de la ville. Gain garanti
minimum Fr. 750.—. Faire offres
sous chiffre G J 227 au bureau de
L'Impartial.

* N
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ROGER PELLET, 16, rue de la Balance
V . 4



L'attaque contre
le P.C. de Paris

En Métropole 1*0. A. S. s'attaque
maintenant non seulement aux
hommes favorables à la politique du
général de Gaulle, mais aux com-
munistes. On a relevé l'assassinat,
à Alençon, de M. Locussol, inspec-
teur de l'enregistrement, et surtout
le mitraillage, dans la nuit de jeudi
à vendredi, du siège du parti à Paris,
l'un des militants qui gardait le
bâtiment a été blessé de quatre
balles.

Il fallut que les magistrats par-
lementent pendant une vingtaine
de minutes pour que les propriétaires
de l'immeuble les laissent entrer
pour opérer les constatations d'usa-
ges. Sans doute craignaient-ils qu 'à
la faveur de cette opération, une
perquisition ait lieu qui aurait per-
mis la saisie de documents compro-
mettants. C'était la première fois,
depuis les événements de Hongrie ,
en 1956, qu'une agression se produi-
sait contre le siège du P. C. F. Le
carrefour Châteaudun , où il se trou-
ve, fut alors rebaptisé : Place
Kossuth.

Konrad Adenauer
Le < vieux », autrement dit le chancelier

a présidé aux destinées de l'Allemagne plus longtemps que Hitler

BONN. 6. — UPI — En célé-
brant vendredi son 86e anni-
versaire, le chancelier Adenauer
franchit en même temps un cap
historique. Premier et seul chan-
celier, jusqu 'à présent , de la
République fédérale, il préside
aux destinées de l'Allemagne
depuis bientôt un mois de plus
qu 'Adolf Hitler, lequel avait
construit et détrui t un empire
en exactement 12 ans et trois
mois.

Aujourd'hui, en jetant un re-
gard en arrière sur ses deux
carrières, « le vieux » peut s'es-
timer satisfait. Son visage, qui
fait la joie des caricaturistes du
monde entier, est de plus en
plus ridé et de plus en plus
malicieux. Le regard est vif et
moqueur. Les « mots » du chan-
celier sont redoutés des minis-
tres et des attachés de cabinet.
Sa causticité est un perpétuel
sujet de conversation à Bonn,
où l'on répète à l'envi que Kon-
rad Adenauer est un authenti-
que fils du Rhin et qu 'il n 'a que
mépris pour tous les autres.

Konrad Adenauer a commencé
sa deuxième carrière d'homme
politique à l'âge de 72 ans, l'âge
qu 'aurait Adolf Hitler — encore
lui — s'il était toujours vivant.
C'est Hitler qui avait mis un

terme à sa première carrière , en 1933. A l'époque, petit jeunet... de 57 ans
(Hitler n 'en avait pas 44 !) il était le maire de Cologne depuis 16 ans.

Il a attendu patiemment son jour. En 1962. on considère en Allemagne
qu 'il est en pleine forme. Un anniversaire, pour «le vieux » , est toujours
une cérémonie empreinte de solennité. Messe le matin à l'hôpital Sainte-
Elisabeth de Bonn, messe chantée par le Révérend Père Paul Adenauer
(fils du chancelier). Retour au Palais cle Schaumburg et embrassade et
félicitations des membres de la famille (7 enfants, 22 petits-enfants, des
vingtaines de représentants des belles-familles). Puis, congratulations des
membres du gouvernement et des attachés personnels.

Ensuite, défilé des parlementaires, des dignitaires de l'Eglise, du corps
diplomatique. Auparavant , le matin, il y aura eu le traditionnel concert
de la fanfare militaire, avec chants, dans les jardins du Palais. A 86 ans.
Konrad Adenauer est. toujours en excellente santé.

Des irrégularités à
Wall Street

où une commission d'enquête
intervient «pour le maintien

de l'éthique boursière»
WASHINGTON , 6. — ATS-AFP —

Un rapport officiel accuse vendredi
l'un des marchés des valeurs de Wall
Steet de permettre de nombreuses
irrégularités de la part de ses cour-
tiers, et de ne pas tenir compte des
règles destinées à la protection du
public.

Ce rapport , préparé par la «Secu-
rities and Exchange Commission »
(S. E. C.) organisme gouvernemental
chargé du maintien de l'éthique
boursière , vise l'« American Stock
Exchange » , l'une des deux bourses
des valeurs qui constituent ce qu 'on
appelle communément le marché de
Wall Street.

La «S.E. C.» a effectué son en-
quête à la suite d'un scandale qui
éclata il y a quelques mois, deux

courtiers ayant été accusés de s'être
livrés à dés manipulations de cours.

Ce réquisitoire, présenté vendredi
après la fermeture des marchés par
la commission gouvernementale, est
appelé à avoir un grand retentis-
sement tant dans les ' milieux finan-
ciers qu'auprès du grand public. Le
rapport accuse notamment les di-
recteurs de P«American Stock Ex-
change», dont M. Joseph Reilly, d'a-
voir toléré des infractions nombreu-
ses aux lois et règlements destinés à
protéger le public. Les agissements
de nombreuses maisons de courtiers,
dont «Gilligan Will and Company»,
sont également dénoncés. La com-
mission précise enfin qu'elle a cons-
titué de volumineux dossiers sur les
abus de l*«American Stock Exchan-
ge», mais qu'il n'est pas question de
les publier pour l'instant.

A New-York les dirigeants de
l'«Ainerican Stock Exchafige» (ou
«Amex») ont déclaré vendredi soir
qu 'ils n'avaient pour le moment au-
cun commentaire à faire.

L'«Amex» est la moins importante
des deux bourses de New-York , mais
toutefois des titres d'entreprises de
tout premier plan y sont cotés. Ce-
pendant, les conditions d'inscrip-
tion y sont moins sévères que sur
l'autre marché, le «New York Stock
Exchange», en ce qui concerne, par
exemple, les garanties de capitaux ,
les bénéfices, le nombre d'actionnai-
res etc.. De ce fait , les transactions
sont souvent plus spectaculaires à
l'«Amex» qu 'au «New York Stock
Exchange».

REVUE DU iFrance, Algérie,
Tunisie...

On lira plus haut la lettre de
notre correspondant de Paris. Mais
certaines nouvelles , et en particu-
lier le grand discours du président
Bourguiba hier matin devant le
Néo-Destour doivent être égale-
ment signalés. Celui-ci a déclaré
qu'il s'était décidé , malgré le demi-
échec des pourparlers de Rome ,
d' envoyer à Paris deux ministres
discuter à l'échelon le plus élevé.
Il espère bien qu'un accord sera
bientôt réalisé , Bizerte libérée , « la
Tunisie , forte et f ière  des sacrifices
consentis pour sa liberté , faisant de
l'ancienne base navale militaire un
port franc , sera considérée et res-
pectée par toutes les nations , y
compris la France... ».

Evidemment , ces fortes paroles ,
dont on devrait être un peu fat i gué
depuis le temps que ceux qui ne se
font  pas tuer les prononce (qu 'ils
soient Français ou occupés par
eux) , n'avancent guère les af fa i res ,
et l'on n'était hier soir nullement
optimiste à Paris : pourquoi diable
le serait-on, quand on sait le p rix
que le général de Gaulle attribue au
prestige , au point de penser qu'au
moment où son pays sombre dans
le pire chaos où U f u t  jamais au

cours de son histoire , il donne l'ex-
emple de la fermeté , de la clarté et
de l'équilibre ?...

On se demande si l'assassiné ex-
communiste d'Alençon n'était pas
membre de la S. A. O., autrement
dit de Vanti-organisation Armée
secrète. Il est certain que l'extraor-
dinaire mansuétude des juges vis-
à-vis des terroristes de droite a sin-
gulièrement a c c r u  leur pression
(voir le jugement d'un récent pro-
cès d'un tueur de Lyon) . La jour-
gérie , mais il y a quand même eu,
née d'hier a été plus calme en Al-
dans une seule embuscade , dix-huit
soldats tués et sept blessés. On
communique au Q. G. français , que
cinq-cent-cinquante rebelles o n t
été mis hors de combat au cours
des deux dernières semaines. Mais
à part cela , vers minuit, on tota-
lisait , pour la journée de vendredi ,
quelque chose comme 13 morts et
37 blessés civils : et ça fait  une
journée «un -peu calme»! Dans
quels paradoxes le « droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes » et
l' < Algérie terre française » profes-

sée par le général de Gaulle , M M .
Michel Debrè , Guy Mollet , Robert
Lacoste eux-mêmes , auront conduit
notre logique Occident !

M. Nehru accuse
Le pandit Nehru , dans un dis-

cours (interrompu) au Parti du
Congrès, a a f f i rmé  que l'Inde avait
le droit absolu de bouter hors des
Indes les Portugais , à qui elle
demandait poliment depuis quinze
ans de partir, comme les Anglais et
les Français , et qui avaient refusé
de comprendre. « Nous avons dit
que nous n'employerions la force
qu'en tout dernier ressort , mais
jamais que n'en userions en aucun
cas » . Ses partisans furent  si en-
thousiastes... qu'il y eut une bonne
trentaine de blessés. A part cela , il
a accusé le Pakistan et la Chine
rouge d' occuper induement des ter-
ritoires indiens. C'est évidemment
là un nouveau langage que tient le
pacifiste Nehru. Mais est-ce bien à
l'Europe à reprocher au Pandit de
devenir un (timide) f oudre  de
guerre ? Ce qu'il y a de plus a f f l i -
geant , c'est qu'il y aurait en Inde
des problèmes bien plus urgents à
résoudre , pour lesquels il ne s u ff i t
pas d'une poignée de soldats, le
Portugal lui-même le sait for t  bien!

J . -M. N.

LONDRES, 6. — UPI — Le comte
de Snowdon, époux de la princesse
Margaret , a décidé de reprendre son
ancien métier de photographe. A
partir du 1er février , le ci-devant
« Tony » Armstrong-Jones sera em-
ployé par la compagnie de publica-
tions du « Sunday Times » en quali-
té de « conseiller artistique ».

Un porte-parole de Clarence House
a précisé que l'affaire avait été dis-
cutée avec la princesse Margaret et
la reine Elisabeth , et que toutes
deux avaient donné leur approbation
à ce projet.

L'époux de Margaret avait déjà
un poste au sein du comité de rédac-
tion de la revue « Design », mais il
s'agissait d'un emploi non rémunéré.
Pour la première fois depuis son
mariage, « Tony » va maintenant ga-
gner sa vie. Le montant de son salai-
re n 'est cependant pas connu.

Dans son nouveau poste, le ' comte
de Snowdon aura son propre bu-
reau et une secrétaire qu 'il parta-
gera avec son patron , M. Hamilton.
rédacteur en chef du « Sunday
Times ». Ce dernier a déclaré que
* Tony » ne serait pas astrein t à
respecter les horaires de bureau ,
qu 'on lui demanderait «à lîoceasion»
de faire des photos mais qu 'on ne
chercherait pas à profiter de ses
« relations » pour obtenir de lui des
photos de la famille royale.

En attendant de prendre ses nou-
velles fonctions, le comte de Snow-
don est parti se' reposer aux Antilles
britanniques . Avec la princesse Mar-
garet , il a commencé une deuxième
« lune de miel » dans la petite île
d'Antigua.

Et voici que « Tony », le
meilleur photograph e du
monde, s'est trouvé un

job !

N'étant plus j ugées très sûres

Les unités de C.R.S. en Algérie remplacées
Deux cent-trente-sept membres de l'O.A.S. arrêtés en deux mois.

Les vagues d'attentats qui défer-
lent sur l'Algérie et la Métropole —
donnant un triste spectacle d'anar-
chie — inquiète le général de Gaul-
le, qui ne parvient pas à juguler le
mal. Au Conseil des ministres de
mercredi , des mesures de répres-
sion avaient été décidées. Le Chef
de l'Etat a reçu MM. Debré, Frey et
Messmer, respectivement premier
ministre, ministres de l'Intérieur et
des Armées. Ils ont mis au point les
mesures à prendre.

ON N'A SU QU'UNE CHOSE : LE
REMPLACEMENT, AU COURS DU
PREMIER TRIMESTRE DE CETTE
ANNEE , DES DIX-NEUF COMPA-
GNIES REPUBLICAINES DE SE-

r N

De notre correspondant do Paria,
par téléphone

CURITE (CRS). QUI PARTICI-
PENT AU MAINTIEN DE L'ORDRE
SUR LE TERRITOIRE ALGERIEN.

La raison en est que. cinquante
pour cent de leurs effectifs sont
composés de Français d'Algérie qui
ne sont plus considérés comme
sûrs. Ces compagnies seront ren-
voyées en Métropole et remplacées
par d'autres, composées de Fran-
çais métropolitains. Peut-être ces
unités seront-elles plus nombreuses
que les précédentes ( trois mille
hommes) .

Un « commando Z »
disloqué

La délégation générale d'Alger
vient de publier la liste des mem-
bres de l'OAS arrêtés au cours des
deux derniers mois. Elle s'élève à
deux - cent - trente-sept individus
(dont quarante-quatre tueurs et
trente-cinq plastiqueurs) . Un «com-
cando Z» a été disloqué, qui devait,
en cas de putsch , se rendre maî-
tres de certains objectifs. Ces hom-
mes touchent 500 nouveaux francs
par mois s'ils sont célibataires, et
700 nouveaux francs s'ils sont ma-
riés. Pendant cette même période,
seize cents-cinquante perquisitions
ont été opérées et des centaines
d'armes saisies.

HIER APRES - MIDI, QUATRE
EMISSIONS PIRATES ONT ETE
DIFFUSEES A ALGER SUR DES
LONGUEURS D'ONDES DIFFE-
RENTES. C'ETAIT POUR REPE-
TER L'ORDRE DE «MOBILISA-

TION GENERALE» LANCE LA
VEILLE PAR L'EX-GENERAL SA-
LAN. LA POPULATION A ETE
AVERTIE DE «SE TENIR PRETE
A TOUTE EVENTUALITE», DES
INSTRUCTIONS PRECISES DE-
VANT ETRE ENVOYEES AUX IN-
TERESSES AU MOMENT OPPOR-
TUN.

Chaque fois que l'émission était
brouillée par les services officiels,
elle reprenait sur une longueur
d ' o n d e s  légèrement différente.
Comme on le voit, l'organisation ne
cesse de se perfectionner-

Mardi prochain, grève
générale dans l'Aveyron

RODEZ, 6. — UPI. — Aujourd'hui
à Rodez a eu lieu une importante
réunion groupant les dirigeants de
divers syndicats. Elle avait pour but
de fixer la date de la jour née de
solidarité et de revendication avec
les mineurs de Décazéville.

C'est finalement le mardi 9 jan-
vier qui a été choisi. Le départe-
ment de l'Aveyron sera donc en
grève ce jour-là et tout activité se-
ra suspendue.

UN REPORTER AMERICAIN
DECLARE :

« La France est au
milieu d'une confusion

épouvantable »
WASHINGTON , 5. - UPI. - Prenant

la parole jeudi à Washington devant
le «National Press Club», M. John
Rich , correspondant à Paris de la
Chaîne de radio NBC (National Broad-
casting Company) a déclaré QUE LE
PERSIDENT DE GAULLE S'EST ALIE-
NE A PEU PRES TOUS LES FRAN-
ÇAIS ET QUE LA FRANCE SE TROU-
VE «AU MILIEU D'UNE CONFUSION
EPOUVANTABLE QUI NE FERA QUE
S'AGGRAVER».

Le journalistes américain pense que
si le président de Gaulle parvient à
un accord avec le GPRA, l'OAS s'em-
pareraient aussitôt des grandes villes
d'Algérie : «La guerre civile serait
alors tout à fait possible, surtout si
de Gaulle est assassiné».

Lu dans la presse yougoslave

« Nous aurons
prochainement

l'explication de la
recrudescence d'activité

de l'O.A.S. »
BELGRADE. 6. — UPI. — Dans la

presse yougoslave , on prête une
grande attention à la recrudescence
d'activité de l'OAS en Algérie.

Le correspondant parisien «Poli-
tika», cité par l'agence «Tanjug»,
fait état de messages en code dif-
fusés au cours de deux «émissions
pirate» sur la longueur d'onde uti-
lisée par France V (Radio Alger),
«jusqu 'à présent, ajoute ce corres-
pondant , on n'est pas parvenu à
déchiffrer ces messages, mais l'im-
pression générale est que la répon-
se ne sera plus à attendre très
longtemps. Selon des observateurs
parisiens bien informés, un putsch
est dans l'air.»

«Borba» . également cité par «Tan-
jug» , écrit que la France est «para-
lysée par une lutte Interne», alors
que «des commandos de l'organisa-
tion fasciste de (l'ex-gênéral ) Sa-
lan lynchent et tuent au nez et à
la barbe des autorités».

¦ La C. G. T. (communiste) a lancé
un appel aux Parisiens « qui ne veu-
lent pas vivre dans un pays fascis-
te » pour qu 'ils défilent cette après-
midi Place Kossuth. Le Ministère de
l'Intérieur a aussitôt rappelé que
toutes les manifestations de rues de-
meuraient interdites. D'importants
renforts de C. R. S. et de gendarmes
sont arrivés cette nuit dans la capi-
tale afin d'assurer l'ordre.

Des pourparlers se poursuivent en
vue d'organiser une « auto-défense »
des divers partis de gauche, à l'ex-
ception des communistes, afin de se
substituer, en de certaines occasions,
aux « pouvoirs publics défaillants ».
Mais nous avons déjà signalé les
difficultés qui existent pour la créa-
tion d'une telle force, au demeurant
dangereuse. La situation est inquié-
tante.

J. D.

Renforts de police
dans la capitale

£ WASHINGTON , 6. — Le prési- f
4 dent Kennedy se rendra devant la ^f  Chambre et le Sénat réunis en '',î, séance conjointe jeudi prochain ^£ pour lire son message annuel sur 

^y «l'état de l'Union». j

^ 
Ce message, le seul que le prési- £

£ dent lira en personne devant le £
^ 

Congrès des Etats-Unis sera radio- 
^

^ 
diffusé et télévisé à partir de 12 £

£ heures 30 locale (17.30 GMT). 
^t D'autres messages, traitant du ;

^ budget, du programme agricole et ^
^ d'autres sujets seront envoyés aux ^£ Chambres, qui se réunissent le 10 ^£ janvier , dans le courant de ce mois. '/,
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SEOUL, 6. — ATS-AFP — A la
suite de la tempête qui sévit sur la
côte orientale de la Corée, 66 pê-
cheurs sont portés disparus.

Tempête sur la côte orientale
de la Corée


