
Crise de conscience aiguë en Angleterre
Londres, Goa, le Katanga et l'O. N. U.

Londres, le 9 janvier.
La Grande-Bretagne est le pays du
fair-play ,  c'est connu. Pourtant ,
l'a f fa ire  de Goa, qui mettait indi-
rectement en cause le traité d'allian-
ce anglo-portugais remontant à 1373,
a montré qu'en politique on se dé-
brouille comme on peut pour s'en
sortir , au mépris de ce fair-play jus-
tement. Certes, il n'en f u t  pas tou-

De notre correspondant
de Londres P. FELLOWS

V. _>

jours ainsi. En 1914 , von Bethmann
Holliveg disait à l'ambassadeur bri-
tannique à Berlin : « Ainsi, pour un
seul mot — « neutralité > — un mot
qui a été si peu souvent respecté en
période d'hostilités, pour un chif-
f o n  de papier en somme, la Grande-
Bretagne va faire la guerre. » Chif-
fo n de papier ou non, en ce temps-
là un traité était suivi à la lettre.
Une certaine conception de l'hon-
neur, aujourd'hui passée de mode , y
obligeait. En octobre 1943, au plus
for t  de la bataille de l'Atlantique,
Londres demanda à Lisbonne de
pouvoir bénéficier des bases des
Açores pour lutter contre les U-boats
d'Hitler — bien que le Portugal ait
proclamé sa neutralité dans le grand
conflit mondial. « Invoquez-vous no-
tre traité d'alliance ? *¦ répondit Sa-
lazar. « Oui », répliqua l'ambassa-
deur britannique. « Dans ce cas, en-
chaîna le Portugais, il ne reste plus
qu'à régler les détails. »

Les facilités accordées aux Aço-
res permirent à la Royal Navy de
faire échec aux Zf -boats du Ille
Reich. Que le Portugal constate
maintenant avec amertume et re-
gret que la Grande-Bretagne s'est
abstenue de lui fournir la moindre
aide pour la défense de Goa, en dé-
pit du même traité, se comprend.
Evidemment l'Inde est membre du
Commonwealth et il eût été d i f f i -
cile de soutenir trop ouvertement la
résistance portugaise. Pourtant, il
y a ce fameux traité , que Lisbonne
songe présentement à dénoncer po ur
des raisons que l'on imagine aisé-
ment. En attendant , le rapt de Goa
a considérablement ému l'opinion
britannique. Les colonnes des jour-
naux furent  remplies de lettres de

lecteurs critiquant violemment l'at-
titude hypocrite du pandit Nehru. Ce
dernier a même été qualifié de
« traître à la paix » par le « Daily
Express », cependant que Lord Sel-
borne a comparé la prise de Goa à
l'Anschluss.

De Koweït au Honduras.
Dans une allocution prononcée à

Berivick-on-Trent , Lord Home, mi-
nistre des af faires  étrangères de
Grande-Bretagne, a pour sa part
remarqué que l'agression indienne
contre les enclaves portugaises a
constitué une violation fla grante de
la charte de l'O. N. U. C'était, bien
sûr, le moins qu'il pouvait en dire
pour sauver la face  et se préserver
des attaques de la droite tory. Tout
bien compté, la Grande-Bretagne
était pratiquement dépourvue des
moyens de secourir l'allié portugais,
puisque M. Macmillan, dans son mes-
sage de Nouvel-An, a souligné — et
cela est significatif — la f in  de la
suprématie de la Grande-Bretagne.
N'empêche que Goa représente dé-
sormais un précédent extrêmement
dangereux. Et là, il ne s'agit plus
seulement de Soekarno et de ses vi-
sées sur la Nouvelle Guinée hollan-
daise.

(Suite en page 3.)

1961: Année décevante pour l'aviation commerciale
LA QUINZAINE DE L'AVIATION

Swissair va recevoir ce mois encore ses nouveaux quadriréacteurs Convair 990 « Coronado ».

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier.
Ce début de 1962 est aussi la

saison des bilans au cours de la-
quelle on jette un coup d'œil en
arrière pour examiner l'évolution de
la conjoncture dans les divers sec-
teurs de l'aéronautique.

En ce qui concerne l'aviation com-
merciale, nous ne disposons pas en-
core de chiffres approximatifs, sauf
en ce qui concerne les Etats-Unis.
Mais ces résultats particuliers sont
intéressants. Us constituent un ba-
romètre de .révçbt viori générale
mondiale. A elle seule, l'industrie
des transports aériens US repré-
sente environ la moitié des activités
de transports aériens des pays non-
communistes !

Avec environ 57,6 millions de pas-
sagers transportés en 1961, contre

57,7 millions en 1960 et un très léger
accroissement des passagers-kilo-
mètres correspondants (2 à 3 %) on
peut affirmer que le trafic des
compagnies aériennes US a stagné.
En face de l'énorme excédent de
capacité que les compagnies améri-
caines ont mis en œuvre à mesure
que se généralisaient les avions à
réaction (responsables de plus de la
moitié du trafic contre guère plus
du quart en 1960) seule s'est accrue
l'activité des compagnies dans le
domaine du transport des marchan-
dises.- La pr^T^ton a> . été ici de
12,6 %, celle du trafic postal étant
encore supérieure (22 ,3%). Toujours
est-il que les compagnies améri-
caines n'ont pas vu l'augmentation
de leur trafic intérieur ou interna-
tional répondre à leurs espoirs. Sur
le plan financier, cette évolution a

des conséquences graves. Les onze
« grandes » compagnies vont perdre
environ 135 millions de francs suis-
ses. Par rapport à une recette glo-
bale de l'ordre de 9 milliards de
francs, ce déficit peut paraître fai-
ble. Mais dans un pays où les socié-
tés sont privées et dépendent du
soutien financier du public pour se
développer, il y a là une conjoncture
susceptible de paralyser l'expansion
de l'industrie.
(Suite page 7.) G.-A. ZEHR.

Récit de voyage d'un Chaux-de-Fonnier

Aujourd'hui promenade dans Berlin-Est

ni
(Voir « L'Impartial » des

28 et 29 décembre)

La Chaux-de-Fonds, le 4 j anvier.
Par la route, impossible de se

rendre à l'Est, du moins dans le
quartier du Reichstag. Sur le trot-
toir un écriteau indique : « A 50 m.
vous pénétrez en secteur soviéti-
que », (précédé de : « A 150 m. vous
quittez le secteur britannique») . Un
policier de l'Ouest nous fait signe
qu 'il est inutile d'aller plus loin. En
effet, devant nous se dresse le mur,
le fameux mur de béton, la muraille
de Chine ! Hauteur : 2 m. : il fau-
drait être champion de saut en
hauteur pour tenter une évasion.
Les Russes pensent sans doute qu'il
n'y a pas de Brumel en Allemagne
de l'Est ! Impossible également
d'approcher l'ancien Reichstag qui
se trouve pourtant en secteur bri-
tannique. Les alliés ont créé un
« no man's land » aux endroits né-
vralgiques, afin d'éviter des frotte-
ments entre les civils scandalisés
de l'Ouest et les « Vopos » ou soldats
soviétiques.

Le long de la rue qui conduit à
l'ex-siège du peu glorieux régime
nazi, des cordes et des fils de fer
barbelés déroulés en ellipse retien-
nent les piétons. A deux cents mè-
tres du bâtiment un policier de
l'Ouest est posté au milieu de la
chaussée ; il arrête les voitures ve-
nant de l'Ouest et tout le monde
doit rester derrière les cordes, com-
mentant les événements et atten-
dant du nouvea::. Un camion bondé
de soldats soviétiques venant depuis

l'autre côté du Reichstag s'avance
dans le « no man's land » et ralentit
fortement pour franchir l'étroit es-
pace entre les cordes ; le policier
salue militairement ! Le camion
poursuit sa route sans autre vers
l'Est, à travers le secteur britanni-
que. Nous engageons la discussion
avec le policier allemand et lui de-
mandons s'il serait possible de se
rendre au Reichstag, à la Branden-
burger Tor et au monument russe,
tous situés en secteur britannique.
H nous répond qu'il est impossible
de se rendre à l'Est par la route.
Nous parlons encore et lui précisons
que nous ne voulons pas passer le
rideau de fer , mais seulement voir
ces curiosités de près depuis ce
côté.

(Voir suite en page 7.)

Impressions du Nord
par dessus 9 frontières

Pensée
Le bon ordre du monde dépend de

la fidélité de chacun à s'acquitter de
son devoit d'état.

A Vidalengo près de Treviglio , sur l a ligne Milan- Venise, un express
est entré dans un omnibus: trois morts, quarante blessés.

Catastrophe ferroviaire en Italie

Le nouvel ambassadeur de l'Inde
à Berne , M. A. Rauf.

Nos portraits

Un homme équitable
Auprès de son personnel , le patron

s'est toujours vanté d'être juste. C'est
la raison pour laquelle , Pluche, un de
ses commis, lui a demandé un entre-
tien.
- Monsieur , je sais que vous n'ai-

mez pas le favoritisme...
- Je m'en vante , Pluche.
- Eh bien , sachez que mon collè-

gue, Bricole , fait le même travail que
moi et gagne deux cents francs de
plus.

— C'est vrai, ça ! Et bien , mon cher
Pluche, je vais arranger ça.

— Oh I merci, monsieur I
— A partir du mois prochain , Bricole

aura les mêmes appointements que
vous.

Le terroir neuchâtelois abonde en es-
prits originaux et rouspéteurs, voire en
critiques dont la plume ou la langue
sont aiguisées à souhait...

Parmi ces gens aux opinions variées
et souvent peu orthodoxes, mais fort
sympathiques, on rangera assurément
le peintre Octave Matthey, bien connu
des Chaux-de-Fonniers, mais plus en-
core des gens du Bas, pour les lettres,
souvent piquantes, qu'il adresse aux
journaux du crû.

Cette fois-ci, cependant c'est une an-
nonce qui vaut à Octave Matthey l'hon-
neur de l'actualité. La voici, parue sous
forme d'avis tardif dans la «Feuille d'A-
vis de Neuchâtel» :

«Le peintre Octave Matthey
cherche éditeur assez courageux
pour prendre le parti de ceux qui
travaillent sans parler contre ceux
qui parlent sans travailler.»

On avouera que la teneur du dit avis
prête à pas mal d'interprétations.

Octave Matthey, on le sait parle peu,
peint bien et écrit beaucoup™ Songe-
rait-il à publier ses Mémoires ? On bien
tient-il à trouver une nouvelle définition
du courage ? Le fait est que les édi-
teurs qui désirent vraiment gagner de
l'argent préfèrent de beaucoup les gens
qui font du bruit à ceux qui s'enfouis-
sent dans un silence, fût-il artistique
et laborieux... Dès lors, du courage pour
prendre le parti qu 'on sait, il en fau -
drait une telle somme que ce ne serait
plus dn courage mais de... l'héroïsme !

An surplus, il me paraît qu'Octave
Matthey a oublié en l'occurrence une
catégorie de gens dont parlent ceux qui
«chantent en travaillant».

Enfin il n'aura certainement pas son-
gé à la confidence de Célestin dans la
«Gazette» : «Quand je parle, je ne puis
pas penser. Et quand je pense : impos-
sible de parler.»

H y a donc encore des gens plus en
peine que ceux qu'imagine notre bon
peintre.

Et qui sûrement ne trouveront person-
ne pour les éditer...

Le père Piquerez.

/PASSANT
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H. S A N D O Z  & Co.
Bezzola & Kôcher , successeurs

engagent immédiatement ou
pour époque à convenir :

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

Personne vive et intelligente se-
rait mise au courant.

Prière de faire offres ou de se
présenter :
50, Avenue Léopold-Robert.

Emprunt 3 % %
Canton de Fribourg
1962
de Fr. 20000000.-
L'emprunt est destiné à procurer les fonds
pour l'augmentation du capital de dotation " : ; .* .- ••-
des Entreprises Electriques Fribourgeoises

Montant offert en souscription publique
Fr. 17 500 000.-

. 
¦ 
. 

v 
i

Modalités de l'emprunt
Taux d'intérêt 3V2% l'an
Durée 15 ans au maximum
Obligations au porteur de Fr. 1000.- nominal . .
Cotation aux Bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Prix d'émission
100% + 0,60% timbre fédéral sur les obligations

¦

Délai de souscription
du 9 au 16 janvier 1962, à midi

Libération
du 31 janvier au 28 février 1962, avec
décompte d'intérêt 3J/2% au 31 janvier 1962
Les souscriptions sont reçues auprès de »««.«%¦.- n. ,«.., _- _mAMI1-
toutes les banques où l'on peut se procurer BANQUE DE IETAT DE FRIBOURG
le prospectus de l'emprunt et les bulletins UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
de souscription CARTEL DE BANQUES SUISSES

// EN 1962
/ /  1. Apprenez les langues :g J FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND - ITALIEN - ESPAGNOL

g* _f RUSSE. Plusieurs degrés. Classes de 12 élèves environ. 4 leçons

g S de 1 heure Fr. 7.-

* J% 2. Soyez de votre époque :
S m STENOGRAPHIE (méthode Aimé Paris) DACTYLOGRAPHIE
g g (avec la machine personnelle de l'élève) COMPTABILITE

*^**  ̂
Classe de 12 élèves environ 4 leçons: de 1 heure Fr, 7.- ,f

1 I 3. Devenez pratiques :
f[ J 

s COUTURE après-midi et soir (machines électriques modernes à

g* & disposition - coupe - transformations - confection)

g g 4 leçons de 2 heures Fr. 14-

4 «f AUTO-ECOLE abonnement Fr. 125.- Heure individuelle Fr. 14.-

g M SKI 16 heures sur la neige aux Bugnenets, le dimanche Fr. 27-
Ë M BRIDGE 4 leçons de 2 heures Fr. 14.-

jr * 4. Profitez de vos loisirs :
f m PEINTURE SUR PORCELAINE 4 leçons de 2 heures Fr. 14.-
E J GUITARE 4 leçons de 1 heure Fr. 12- classe de 6 élèves environ

f f/ Ouverture de nouvelles classes dès janvier

i iff Pour les écoliers DEVOIRS SURVEILLES 4 jours par semaine,

JT W de 16 h. 30 à 18 heures ; pour 4 semaines, Fr. 18.-

*% PLEINE FORME :
m g Cours de gymnastique passive - exercices respiratoires

g g relaxation basée sur le hata-yoga ; cours de 12 leçons de 1 heure
C «f ' Fr. 30.-

// ECOLE-CLUB MIGROS
' 
f %* La Chaux-de-Fonds 83, Rue de la Serre Téléphone (039) 2 07 54

g g Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 h. à 21 h.

r w Demandez le programme complet de nos cours dans votre magasin Migros
g ff ... et maintenant, envoyez votre bulletin d'inscription

i* %* r~ A DECOUPER I
g g l et à envoyer à l'ECOLE CLUB MIGROS, LA CHAUX-DE-FONDS

* **  ̂
. Nom Prénom I

g M Rue Localité '

g M . Téléphone c Q- '
fl» 'w  ̂

. s'inscrit pour les cours de : '
F g Degré I
g g ' débutant • moyen - avancé |

*  ̂ ' débutant - moyen - avancé |

g* jË ' débutant - moyen - avancé |

g g Signature 'U L

- « 
 ̂

SUR DEUX NOTES
cela donne de la musique
douce. Sur deux colonnes
(doit et avoir) cela donne
une excellente comptabilité
grâce aux comptes courants

de l'U. B. S.

, >

S O C I É T É  DE M U S I Q U E
lia Chaux-de-Fonds

SALLE DE MUSIQUE
Lundi 15 janvier 1962, à 20 h. 15

j 6e Concert par abonnement

mmm ¦Trio
de Trieste

Oeuvres de Ravel et Schubert

j Location au Bureau du Théâtre, télé-
phone (039) 2 88 44 et 2 88 45. mardi 9,
mercredi 10 janvier 1962, pour les so-
ciétaires ; dès le jeudi 11 janvier pour
le public.
Prix des places : Pr. 3.50 à Pr. 10.—,
(taxes comprises).

i. i

I IP™1I ( UJ ( ) w J § Courroies
IV yXy

^̂ /̂^y i trapézoïdales

X^
* ¦ * >̂

remet dès ce jour son stock de courroies trapézoïdales
à son dépositaire : M.  Emile S t a u f f e r , 96 . Rue N uma-Droz ,

OÙ
vous pourrez continuer à les obtenir

¦» llll lllllllll IHIMHIIIII l||l IU PI llllll llllll il

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

A VENDRE

Riieu
12 CV, 1951, 70,000 km.,

état impeccable. Prix 900

fr. — Tél. (024) 218 71.

Appartement
de 4-5 pièces, avec salle de
bains, est cherché par fa-
mille solvable, éventuelle-
ment avec atelier ou pe-
tite fabrique. Eventuelle-
ment en dehors de. La
Chaux-de-Fonds. — Ecri-
re sous chiffre E V 355, au
bureau de L'Impartial.

50 duvets
neufs, mi-duvet gris,
120 X 160 cm., légers et
chauds, 30 fr. pièce,

100 oreillers
belle qualité, 60 X 60
cm., 8 fr. la pièce. —
Willy KTJBTH, ch. de
la Lande 1, Prilly. Tél.
(021) 24 66 42.

PROFITEZ ! ! !

ACTION DE
LARD MAIGRE
FUMÉ ET SALÉ

Boucherie
WILLY MONTANDON

Stand 8
Tél. (039) 2.16.87

Service à domicile

Nous cherchons une

employée
active et honnête pour
travailler au magasin. En-
trée ler février ou dati
à convenir. — S'adresse)
Boucherie Gronder, rue
de la Balance 12.

A VENDRE lessiveuse
galvanisée «Zug» mixte
avec chaudron en cuivre ,
165 litres, état de neuf.
Prix intéressant. S'adr. au
bureau de L'Impartial. 275

A VENDRE machine à
laver, avec chauffage,
cause non emploi 150 fr.
Eclair 8a, 2me centre,
depuis 18 h.

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

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

FEMME DE MENAGE
régulière est demandée
pour quelques heures par
semaine. Rue Tête de
Ran 7, rez-de-chaussée.

QUI GARDERAIT entre
les heures d'école garçon
de 7 ans ? S'adresser au
bureau de L'Impartial.

381

FEMME DE MENAGE est
demandée régulièrement
un matin par semaine. —
S'adresser Stand 12, au
plain-pied.

PERSONNE de toute con-
fiance ferait ménage chez
personne seule. — Faire
ofres sous chiffre
P E 359. au bureau de
L'Impartial.

PIQUEUSE sur bracelets
cuir, longue pratique,
cherche place stable. —
Faire offres sous chiffre
A. P. 348 au bureau de
L'Impartial.

URGENT. Demoiselle
simple et solvable cher-
che un petit logement
non meublé. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 361

URGENT
JEUNE HOMME cher-
che chambre meublée, in-
dépendante. Offres sous
chiffre D H 291 au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée
par mécanicien . Faire of-
fres à S.A.D.A.M.E.L,
Jardinière 150. tél. (039)
2.31.62.

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

CHAMBRE meublée,
chauffée est à louer pour
le ler février à Monsieur
sérieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

251

JOLIE CHAMBRE meu-
blée, tout confort , part à
la salle de bains, à louer
pour le ler février à Mon-
sieur sérieux. (Quartier
des Forges.) — Ecrire sous
chiffre M L 357, au bu-
reau de L'Impartial.

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.

I ilîPflÇ d'occasion tous
LIVI uu genres , anciens,
modernes. Achat , vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 38 72.

Glisse à lait
est demandée à acheter.
S'adresser à. M. Otto Bur-
gener , La Perrière.
Tél. (039) 8.13.42.

Usez L'Impartial

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



Crise de conscience aiguë en Angleterre
Londres, Goa, le Katanga et l'O. N. U.

(Suite et fin)

Il y a d' abord le cas de Koweït,
qui regorge de pétrole — cinquante
millions de barils d'or noir en 1960
— et que réclame l'Irak. Or, si Neh-
ru s 'est emparé impunément de ter-
ritoires portugais depuis quatre siè-
cles , pourquoi Kassem ne pourrait-
il en faire autant de Koweït ? D'au-
tant plus qu'il s'agit d' un pays au-
tonone, seulement lié à la Grande-
Bretagne par un traité — encore
un I II  y a ensuite l'a f f a i r e  du Hon-
duras britannique. Lors d'un récent
voyage au Guatemala, le maréchal
Montgomery, qui a en politique des
idées quelque peu originales , s'o f f r i t
à être le médiateur entre Londres et
le gouvernement guatémaltèque au
sujet du Honduras britannique dont
ce dernier demande le rattache-
ment. Monty ,  comme on appelle f a -
milièrement le militaire anglais , a
évidemment mis les pieds dans le
plat : le Foreign O f f i c e  n'a aucune
intention de céder le Honduras au
Guatemala. Du tram où vont les
choses , verra-t-on demain l'Espa-
gne exiger le retour de Gibraltar ?

Le problème des bombes.
Mais il n'y a pas que Goa , la me-

nace qui pèse sur Koiveit et les pré-
tentions guatémaltèques sur le Hon-
duras. Les opérations poursuivi es
par l'O. N.  U. au Congo , et spécia-
lement au Katanga , continuent de
susciter les commentaires les plus
divers. Il est manifeste que , là en-
core , les Britanniques n'ont pas la
conscience en paix : l' a f f a i r e  des
bombes n'est , de loin , pas encore
digérée. Et pour cause. Le 11 dé-
cembre dernier , M.  Edward Heath .
Lord du Sceau Privé , annonçait aux
Communes la décision du gouverne-
ment britannique de ne pas livrer
les bombes requises par l'O. N. U.
pour ses opérations au Congo. Le 14
suivant . M.  Macmillan expliquait
que son gouvernement avait été
alarmé par le fa i t  que les forces
de l'O. N.  U. étaient engagées dans
une véritable guerre contre le peuple
katangais . Or , dans son édition du

24 décembre, l'hebdomadaire «The
Observer >, qui ne passe pas pour
publier des informations à la légè-
re, a révélé qu'en dépit de tout cela
l'amirauté britannique n'en avait
pas moins livré certaines quantités
de munitions — bombes, obus, etc.
— aux forces de l'O. N. U. engagées
au Katanga. Et voilà ! Selon le mê-
me journa l, les armes des troupes
de Tchombé proviendraient, elles,
aussi bien de Belgique que d'Israël,
de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis...

Faut-il vraiment s'en étonner ?
La politique couvre depuis long-
temps de vilaines combines. Dans
son message de Nouvel-An, M. Mac-
millan a encore parlé de « barrage
contre le communisme », mais Lo?i-
dres n'en vend pas moins des avions
et du pétrole à Pék in. Cela aid e à
expliquer pourquoi , ces jours , beau-
coup d'Anglais n'ont pas la cons-
cience tranquille : les bombes et le
coup de Goa ont définitivement cau-
sé un grand malaise à Londres. Dans
le « Daily Telegraph », Sir Rowland
Sperling résume en quelques mots
les nombreuses questions tracassan-
tes que se posent en ce moment ses
compatriotes : « Pourquoi est-il juste
pour l'Ulster de se séparer de l 'Ir-
lande, mais f a u x  pour le Katanga
de quitter le Congo ? Pourquoi est-
il juste de mettre les Blancs à la
porte des républiques noires, mais
faux  de décourager les Noirs à venir
dans notre pays ? Pourquoi est-il
juste pour les U. S. A. d'acquérir et
de garder le canal de Panama, mais
f a u x  pour les Français et nous-mê-
mes de conserver le canal de Suez ?
Pourquoi est-il juste pour les Amé-
ricains d 'exploiter les richesses pé-
troli fères d'Arabie, mais f a u x  pour
les Belges de travailler les mines de
cuivre du Katanga ? » Et ainsi de
suite...

P. FELLOWS.

Les 25 ans (de chansons ) de Catharina Valente

// y a déjà 25 ans que la célèbre chanteuse Catharina Valente faisait
pour la première fo i s , son apparition en public, à Stuttgart. Un tel jubilé ,
comme il se doit , f u t  f ê t é  dignement. Voici Catharina Valente entourée
de sa belle-mère , de son frère (chanteur connu lui aussi) et de son ma-
ri et manager Eric Van Aro. De nombreux amis et invités venus de
partout assistaient à cette f ê t e  donnée dans un restaurant de Melide ,

près de Lugano.
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MARDI 9 JANVIER
SOTTENS : 17.45 Cinémagazine 18.15

Le Micro dans la vie. 18.45 En musi-
que ! 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.50 L'aventure vous parle. 20.00
Le Forum de Radio-Lausanne. 20.30
Soirée théâtrale : Egmont. Drame en
cinq actes de Goethe. 22.15 Disques.
22.30 Informations. 22 .35 Le courrier du
cœur. 22.45 Le clavecin bien tempéré.
23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 EmlsiU-n
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 (3) , de Marcel-G. Prêtre.
20.30 La grande affiche. 21.00 Mardi les
gars ! 21.10 Au pied de l'échelle. 21.25

Hier et aujourd'hui. 22.05 Les jeux du
jazz . 22.25 Dernières notes, derniers
propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour nos pe-
tits. 18.00 Petits ensembles. 18.50 Les
Courses internationales féminines de ski
à Grindelwald. 19.00 Actualités. 19.2C
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Le Radio-Orchestre
21.30 Der Stein (Sisyphos) . 22.00 Musi-
que à la cour de Maximilien 1er. 22.15
Informations. 22.20 Le parodiste danois
Victor Borge.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télédocuments.
18.30 Télévision scolaire. 19.00 En at-
tendant leur carosse. 19.40 Feuilleton
19.55 Annonces et météo. 20.00 Journal,
20.30 Le Mariage, de Nicolas Gogol
22.00 Musique pour vous. 22.30 Jour-
nal.

MERCREDI 10 JANVIER
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil . 7.15

Informations. 7.20 Sourions à la vie !
7.55 Bulletin routier. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
12.30 Le rail , la route, les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 D'u-
ne gravure à l'autre. 13.40 La pianiste
Barbara Hesse-Bukowska. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 L'Orchestre
Cedric Dumont. 16.40 L'Heure des en-
fants .

BEROMUNSTER : 0.15 Informations
Musique récréative. 6.50 Quelques pro-
pos. 7.00 Informations. 7.05 Les 3 minu-
tes de l'agriculture. 7.10 La Société de
musique de Schupfheim. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique légère. 12 20
Nos complimente. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre récréatif
13.25 Imprévu. 13.35 Chants. 14.00 Poul-
ies mères. 16.00 Disques. 16.50 Das Hausam Wasser.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps I

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Comprenant qu 'il se passe des faits
graves, la reine, après avoir fait un
discret petit signe d'adieu à Emma-
Lvonna. s'empresse de suivre Acton.
Ouvrant une porte , l'Irlandais fait
passer immédiatement sa maîtres-
se dans une pièce qui sert de phar-
macie aux habitante du château. Al-
longé, sur un lit , très pâle, un homme
git évanoui. «Ferrari !» s'écrie la reine
en s'approchant. Puis, se tournant vers

Acton . l'oeil dilaté : «Est-il mort ?» de-
mande-t-elle. semblant suggérer : «L'a-
vez-vous tué ?»

«Non, Madame, il n 'est qu'évanoui,
répond le favori , un mince sourire sur
les lèvres. Cela s'est passé de la fa-
çon la plus naturelle du monde : une
chute de cheval devant la grande porte
du château. La tète du cavalier a
porté sur une borne, on l'a ramassé et
je l'ai fait mener ici, disant que je le

soignerais moi-même.» — «Mais alors,
s'exclame Caroline saisissant la pen-
sée d'Acton , il n'est plus nécessaire de
tenter d'acheter son silence. Pourvu
qu'il reste évanoui assez longtemps pour
que nous puissions ouvrir la lettre, la
lire et la recacheter.»

«Rassurez-vous. Madame, dit Acton
avec un gros rire, j'ai fait prendre à
ce malheureux vingt gouttes d'un nar-
cotique qui prolongera son évanouisse-

ment de deux heures au moins.» Fouil-
lant le messager, Acton tire de s&
poche une lettre cachetée aux armes
des Deux-Siciles. Après l'avoir ouverte
avec soin , le favori tend le message à
la reine qui s'en empare avec une j oie
frénétique . «Voyons ce que dit notre ne-
veu , l'empereur d'Autriche», s'écrie-t-
elle.

Amoureux des chiffres et des sta-
tistiques , des Allemands se sont atta-
chés , dès Noël passé , à calculer le
prix des... cadeaux de Noël. Voici les
résultats de leurs calculs :

— Les cadeaux- de Noël ont totalisé
en- valeur 8 milliaids de marks, cette
année , en Allemagne.

— Les cadeaux les plus souvent
offerts ont éta les bijoux (les bijoux
offerts ont totalisé en valeur environ
un milliard de marks , c'est-à-dire une
augmentation de 33 pour cent par
rapport au chiffre de l'année der-
nière). En moyenne , chaque bijou
olfert comme cadeau de Noël valait
400 marks.

— Viennent ensuite , comme cadeaux
les plus souvent offerts , dans l'ordre :

— les paniers de vivres et de vins ;
— les caméras d'amateur ;
— les disques longue durée ;
— les réfrig érateurs ;
— les machines à laver, etc., etc.

Bijoux à la pelle

Au matin de la St-Sylvestre, aux
environs de 3 h. 40, une femme
communiquait à la police qu'on
était en train de cambrioler un ga-
rage de la Badenerstrasse à Zurich.
Deux fonctionnaires de la police se
rendirent aussitôt sur place, sur-
prenant un cambrioleur en plein
travail. Alors qu'ils voulaient l'arrê-
ter, celui-ci lança au visage de l'un
des gendarmes une poignée de poi-
vre, l'aveuglant momentanément.
Eternuant et pleurant, le malheu-
reux policier était ainsi hors de
combat, le deuxième gendarme, lui ,
n 'avait pas été « épicé », de sorte
qu 'il se jeta sur l'intrus qui s'en-
fuyait. Après une courte lutte, il
réussit à le maîtrisé. Il s'agit d'un
vétéran de la cambriole, condamné
déjà douze fois. Depuis des années,
il était interdit de séjour à Zurich ,
mais avait reçu l'autorisation d'y
revenir pour les fêtes de fin d'an-
née.

La nouvelle arme des
cambrioleurs zurichois :

le poivre

Eduquons-les î Eduquons-nous ! 

Le plus simple: ne serait-ce pas que l'on crée un
«cinéma de la jeu nesse» où l'on projet terait des
f ilms pour les enf ants et adolescents ?

N
OS lecteurs auront sans doute

en mémoire les quelques arti-
cles que nous avons consacrés,

en cette rubrique, à la censure ciné-
matographique, notamment la lon-
gue et compétente réponse du Dé-
partement de police, chargé de cet
office. A celle-ci, nous ne réplique-
rons qu'une seule chose : il serait
tout de même bon, pour le juge qui
condamne, de savoir sinon au nom
de quoi il le fait (l'on sait bien que
c'est au nom de la loi) , mais bien
pour quel délit ! Car enfin, condam-
ner un adolescent ou une adoles-
cente qui a été volontairement voir
un film absolument interdit , et cela
le soir, à l'insu de ses parents, ou
une fille ou garçon de quinze ans
assistant avec sa mère à un film qui
eût été autorisé aux jeunes si on
en avait demandé l'autorisation à
MM. les censeurs, il me semble qu'il
y a de la marge.

Mettre la même amende à quel-
qu'un qui est à « Austerlitz » accom-
pagné, et à une fillette qui demeure
jusqu 'à onze heures du soir dans un
« machin » interdit aux mineures,
cela nous parait, comme à nombre
de parents, une justice particulière-
ment expéditive, et par conséquent
injuste. Quant on est condamné, on
a réellement le droit d'exiger du
juge qu'il sache pour quelle faute
exacte il vous condamne, et non pas
de recevoir une formule ronéotypée.
Car le pourquoi , ici, c'est le film, né
vous en déplaise , et pas seulement
l'interdiction !

Ceci dit, voyons le mécanisme,
assez curieux au demeurant, qui
permet d'octroyer aux films le visa
de la censure POUR LA JEUNESSE.
Sur ce plan-là, on ne se fie pas à
la censure cantonale, ou romande,
ou fédérale. Il faut absolument que
le directeur de salle demande le
visa de la censure locale. Seule-
ment, il est indispensable qu'il la
demande,- précisément 1 -S'il le fait,
les censeurs — le directeur des Eco-
les primaires et un agent de la po-
lice locale — vont voir le film, l'au-
torisent ou non. Recours possible au
Conseil d'Etat. Motif : pas seulement
la morale, mais aussi la violence des
scènes, le caractère macabre, émou-
vant pour les émotifs, etc. Ou bien
parce qu'il y a éventuellement déjà
un film pour enfants cette semaine-
là, et que l'on ne veut pas que la
convoitise des jeunes (et la bourse
de leurs parents) soient trop solli-
citées !

On attend la demande des
directeurs de salle

Mais si le directeur de salle ne
demande rien ? Or, très souvent,
celui-ci craint que si l'on lit sur
un film la mention « enfants auto-
risés dès 7 à 12 ans », les adultes n'y
aillent pas pour des raisons hélas
faciles à comprendre. Autrement dit ,
un film qui en fait eût été muni
de cette autorisation si les censeurs
l'avaient vu («Aûsterlitz» par exem-
ple, d'où notre enquête est partie,
qu'on aurait certainement accordé,
en tous cas aux a d o l e s c e n t s  de
quatorze ans et plus) , demeure,
comme tous les films non visionnés
par la censure scolaire, prohibés
aux enf ants d'en dessous de seize
ans.

Seulement, comme en toutes cho-
ses, on ne voit pas très bien où
l'on va en se bornant à interdire ou
à autoriser ce que l'on vous soumet.
C'est là une besogne utile certes,
mais essentiellement négative. CE
QU'IL URGE DE FAIRE, C'EST
PRECISEMENT DE SUSCITER DES
FILMS, D'AVOIR DES SALLES OU
L'ON PROJETTE REGULIERE-
MENT DES BANDES POUR LA JEU-
NESSE. Cela donnera aux parents
toutes garanties, et formera le goût
ou la culture des enfants. Sans dou-
te ne peut-on exiger d'un directeur
de salle qu'il fasse ce travail peu
rentable. Mais il existe des institu-
tions qui l'accompliront à sa place :
ne fût-ce que « Pro Juventute » !

L'Exodus
L'important, c'est d'utiliser à bon

escient le matériel que l'on possè-
de. Et les films d'aventure, de scien-
ce, d'histoire ne manquent absolu-
ment pas. Il faut tout simplement
armer la salle qui les projettera ré-
gulièrement.

Demain, un film tout-à-fait sur-
prenant, l'EXODUS, qui conte l'a-
venture de Juifs en marche vers la
Palestine et l'organisation de ce
pays; dans la guerre, la. crainte et
le tremblement, va paraître dans
une de nos salles. Il a été vu et au-
torisé pour les j eunes par la com-
mission de censure. Nous savons
comment celle-ci travaille , avec
conscience, réflexion et soin. C'est
bien pour cela que nous disons : il
ne suffit pas d'édicter des lois d'in-
terdiction, il faut absolument
CREER. Non pas uniquement inter-
dire le MAUVAIS cinéma, mais en
montrer du BON.

Le cousin JEAN.

Et. maintenant , qu 'en pensez-
vous ?

Toujours la censure cinématographique

En toutes choses, il faut faire ce qui
dépend de soi : et pour le reste, être
ferme et tranquille.

EPICTETE. .

A méditer

— Vous n'avez pas besoin de m'atta-
cher I Si voua voulez, je peux vous
payer à l'avance 1

Cuba vient d'acheter dans une dé-
mocratie populaire 48.240 blaireaux.
« Ces outils de toilette pour homme
suffiron t , dit-on , aux besoins de la
moitié de la population qui a l'inten-
tion de se raser régulièrement au
cours de l'année prochaine. »

Justice est faite
A Texasville , le juge reconnaît dans

l'accusé un de ses camarades d'école.
- Ça alors I s'exclame-t-il. Et dites-

moi, Bob, que sont devenus les autres,
Alf , Jim , Will , Tom...

— Tous morts sur la chaise , sauf
vous et moi I

Moins de barbus-



Partout où l'on
mange bien,on sert
des Petits Pois des
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AVIS POSTAL
La population de La Chaux-de-Fonds est
informée que, d'entente avec les autorités
communales et après avoir consulté la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie, l'office principal sera
FERME LE SAMEDI A 15 HEURES, DES LE
13 JANVIER PROCHAIN.
Le guichet pour envois urgents est à dis-
position du public, de 15 h. à 20 h. (surtaxe
40 centimes) .

L'Administrateur postal.

APPRENTIS
dessinateur-graphiste
retoucheur
conducteur de machines

seraient engagés au printemps

1962.

Faire offres ou se présenter à

Imprimerie Courvoislei S. A.,

Département HELIO,

La Chaux-de-Fonds.

Rue Jardinière 149,

Magasin de tabacs
avec journaux

est à vendre, situé sur bon passage
à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre G D 33 au bureau
de L'Impartial.

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

Employée de maison
sachant cuisiner et au courant d'un
ménage soigné de 2 personnes, se-
rait engagée pour février prochain
ou date à convenir.
Place stable, fort salaire.
S'adresser à

Mme Georges Braunschweig,
Rue du Nord 115,
Téléphone (039) 3 28 81.

î _____ -
NOUS CHERCHONS

employée
de bureau

Faire offres à
GALLET & Co. S. A.,
66, Avenue Léopold-Robert .

/ \
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Etude d'avocat et notaire
cherche une

app rentie
Offres sous chiffre D S 369
au bureau de L'Impartial.

MATIERES PLASTIQUES

Pour notre fabrication d'ou-

tillages, nous cherchons

4*
Travail varié et Indépendant.

S'adresser: USINE INCA S. A.

Rue Jardinière 151.

r : : -\

JE CHERCHE

mécanicien de précision
pour travail varié, intéressant et
bien rétribué.

JEAN GREUB
Atelier de mécanique
120, Avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds.

'v ^/ ^
Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

JEUNE HOMME
pour mise au courant du posage de
cadrans et de l'emboîtage. — Faire
offres sous chiffre C M 296 au bu-
reau de L'Impartial.

*¦ 
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Maison d'importation d'articles en
matières plastiques d'usage courant,
cherche pour le ler février 1962,

agent libre
possédant voiture pour visiter clien-
tèle commerçante et organisations
de tous genres. Rayon à déterminer
selon entente. Place stable pour per-
sonne qualifiée. — Faire offres sous
chiffre AS 7899 G aux Annonces
Suisses S. A., Genève.

CINEMA CORSO
(La Chaux-de-Fonds)

cherche

opérateur
ayant pratique.

Offres à M. F. Schallenberger,
Av. Léopold-Robert 165
Téléphone (039) 2 71 19

!¦ I I -UU I m^1 ^^^^^^M^^B^rf

Fabrique d'horlogerie offre
places stables à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du re-
montage. — Faire offres sous
chiffre J G 294 au bureau de
L'Impartial.

r *

Nous cherchons pour les après-midi

une personne
sachant écrire à la machine, pour
facturation et divers travaux de
bureau.
S'adresser à Naegeli & Cie, électri-
cité, Avenue Léopold-Robert 114.

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Maturité fédérale

.AS •;:-. .-;:.-. ".' ..•.:.'J . ' L Ecoles p"olitechnlques -
\ Baccalauréat! français
\ . Tecbnlcums

V \ \ Diplôme» dé commercé

\ \ \ Sténo-dactylographe

\ \ \ / Secrétaire-Administration
\ fl. \ I ] Baccalauréat commercial

\ \\  VV i /) Classes préparatoires
\\\l I -  I I. dès l'âge de 12 ans

\̂\a\ y. 1\ / [ f f. / Préparation au diplôme

\̂ \S- y ^  ,édéral 
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FABRIQUE DERBY S. A.
Rue du Crêt 5-7

cherche

OUVRIER S
OUVRIERES
Se présenter à Derby S. A., ou télé-
phoner au (039) 2 12 93.

La Manufacture de Montres et
. Chronomètres

ULYSSE NARDIN S.A.
Le Locle, engage un

poseur
de cadrans-emboîteur

qualifié. On mettra éventuelle-
ment au courant. Entrée à
convenir.
Faire o f f res  à la direction tech-
nique.

v. • ., ; 

On s'abonne en tout temps à ¦ < L'IMPARTIAL»

couch transformable en lit pour une
personne, les 3 pièces Fr. 370.— ; couch
seul Pr. 210.—.
Demandez échantillons de tissus chez :
KURTH, Avenue de Morges 9, Lausanne
Téléphone (021) 24 66 66.



BULLETIN DE BOUR SE
Zurich
Obligations
3U % Féd.46 déc.
2%'% Fédér. 1950
3% Fédér. 51 mai
3% Fédéral 1952
2%% Féd. 54 juin
3% C. F. F. 1938
4% Belg ique 52
4%% Norvège 60
3'?i% Suède 54 m .
4% Bque Inter. 59
4Vi % Péchiney 54
4%% Montée. 55

Trusts
AMCA
CANAC
SAFIT
FONSA
SIMA
ITAC
EUR1T
FRANCIT
ESPAC
DENAC
Actions suisses
Union B. Suisses
Soc. Bque Suisse
Crédit Suisse
Electro-Watt
Interhandel
Motor Columbus
Indelec
Italo-Suisse
Réassurances
Aar-Tessin
Saurer
Aluminium
Bally
Brown Boveri
Fischer
Lonza
Nestlé Port.
Nestlé Nom.

Cours du

8 9
102% 102%
101.15 101.10
100% 100.65
100.65 100.60
96.90 96.85

100.30 100.30
10i 100'i
98 j 98
îoa ! îoo Yi
îoo îooy
104 104%
îoeU 106%

B2',i 81%
155.55 154.05
119% 120
5971-2 596H'

1385 1385
305% 300%
198 196
168% 165%
104 % 104%

. 99% 99

5960 5780
4440 4340
4580 . 4410
3265 3150
5150 5100
2620 2600
1850 1825
890 895

4400 4350
2125 2050
2440 2420
8275 8200
2095 2020
4400 4310
3150 d 3175
4400 4360
4350 4350
2675 2660

* tes cours, des billets s'entenden t pour les petits montants fixés ptu la convention locale.

Cours du

Sulzer
Ciba
Geigy, nom.
Sandoz , ¦
Hoffm .-La Roche

Actions étrang.

Balt imore & Ohio
Pennsylvanie RR
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
General  Electr.
General Motors
Intern.  Nickel
Montgomerv W
Standard OÏ1 N.J
Union Carbide
Italo-Argentina
Sodec
Phil ips
Royal Dutch
A. E. G.
Badische Anilin
Farbenfab. Bayer
Farbw. Hoechst .
Siemens - Halske

New-York
Actions

Allied Chemical
Alum. Co. Amer
Amer. Cyanamid
Amer. Europ. S.
Amer. Smelting
Amer. Tobacco
Anaconda . ,
Armco Steel
Atchison Topeka
Bendix Aviation
Bethlehem Steel
Bœing Airplane

8 9

5650 5510
16400 16200
25800 25200
14850 14700
41600 40600

117 118
75% 78

1015 997
464 465
310 309
235 235
365 366
143% 143
217 215%
516 511
483% 49%
145 144

1190 590
148 147
510 509
520 521
690 885
550 548
770 763

Cours du

5 8
563/s 565/«
66% 64
43% 43
35% 36
61 59
99% 100%
51 51%
70% 69'/s
26'/« 26%
63% 66
42 V» 42">/s
49% 495/s

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du

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

Tendance :

Ind. Dow Jones

Chemins de fer
Services publics
Industries

5 8

24% 25
40% 40%
52% 53'/s
Bl'/s 50%
28% 283/s
79 79J/a
53% 54%
17% 17
33% 32%
71 71%
69% 67%
40% 39 Vs
49% 49%

560 549%
55% 54%
70% 70Vs
44% 44>/s
23 22%
50% 50%
70 69%
19'/s 207s
42'/s 62%
353/B 351/g
46% 47 Vs

109 108%
52% 52%
58% 585/s
79% 77%
38% 38 Vs
51 Vs 51
27Va 275/8
23 22Vs
86Vs 855/s
10% lOVs

102% 102
37Vs 37Vs

affaiblie

146.60 146.65
124.46 124.43
'14.84 708.98

Bourses étr.:
Actions

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

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.29 % 4.33%
Francs belges g.50 8.80
Florins holland ng.— 121.15
Lires italiennes o.bfl 0.71
Marks allemands 107. 109.—
Pesetas 8.g8 7

'
3S

Schillings autr. 19.55 13,95

Cours du

5 8

1300 1330
396% 389s/s
182.70 177
3779 3699
2913 2868
1097 1075
288 278.80
470 462

1018 970
288.90 283%
496 495
285 280
466 454
510 496
360 348
488 477%
643 627
320 320
638 633

1499 1480
143 142
98 97%

513 d 503
217 214%
480 475
257 255%

1132 1100
713 705
229 226%
324 316

Mardi 9 janvier
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence par

MM. Léon Perrin et André Tissot « Les
Chefs-d'Oeuore artistiques du pays de
Neuchâtel ».

CINE CAPITOLE : 20.30, Traite des blan-
ches.

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

Docteur Wassel.
CINE REX : 20 h. 30. Le Roi des Cinglés.
CINE RITZ : 20 h. 30, Le Caoe se rebiffa.
CINE SCALA : 20 h, 30, Une femme est

une femme. 

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

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

En cas de non réponse de ootre ou DOS
médecins habituels, appelez le Poste
de Police, té] 2.10.17 , qui auisera.

Val-de-Ruz

LA VIE JURASSIENNE

CERNIER
Rentrée des classes

(d) — Après 15 jours de vacances , les
élèves des écoles primaires et secondai-
res ont repris le chemin du collège, afin
de terminer l'année scolaire.

Consécration pastorale
(d) — Un enfant de Cernier , M. Ber-

thier Perregaux , sera consacré diman-

Une mince couche de glace peut se for-
mer partout où des routes sont mouillées
par la fonte de la neige. Il faut donc
s'attendre à des tronçons glacés dans
toutes les régions, sauf au bord du Lé-
man.

L'ETAT DES ROUTES PRINCIPALES

PAYS NEUCHATELOIS » PAY S NEUCHATELOIS

Un premier jalon vers
le nouveau théâtre

(g) — Le Conseil général de Neuchâ-
tel a tenu hier — sous la présidence de
M. Maurice Challandes — sa première
séance de l'année. Il s'est occupé notam-
ment d'une motion de M. H. Verdon et
consorts ainsi conçue : «Les soussignés
saluent les efforts déployés en vue de
doter Neuchâtel d'un nouveau théâtre :
il approuvent pleinement la subvention
annuelle que verse la commune de Neu-
châtel dans ce but , mais constatent que
— vieux ou moderne — le théâtre de
Neuchâtel ne résoudra pas le problème
fondamental de la fréquentation des
spectacles par une large couche de la po-
pulation. Us saluent la création à Lau-

sanne de la «Guilde de théâtre» dont le
but est de garantir la fréquentation des
salles de théâtre , et par là d'une recette
régulière. Us se réj ouissent de la fonda-
tion du «Centre dramatique romand» qui
groupe des compagnies théâtrales des
cantons de Vaud , de Genève et de Neu-
châtel , et invitent le Conseil communal à
s'inspirer de l'exemple de la ville de Lau-
sanne et du canton de Vaud qui subven-
tionnent la Guilde du théâtre , pour en-
visager , dans des conditions à détermi-
ner , de subventionner cette association
afin de rendre accessible à toute la po-
pulation les spectacles dramatiques.»

La discussion a permis de poser les
premiers jalons d'une organisation théâ-
trale rationnelle.

NEUCHATEL

(g)  — Tandis que les Neuchâtelois des
bords du lac grelottaient hier sous un
brouillard dense et glacé, les Chaux-de-
Fonniers et les Loclois pouvaient appré-
cier un chaud soleil fort inattendu à
cette saison. 

Deuil dans le vignoble
(g) — Une figure originale du vignoble

de Boudry vient de disparaître : M. Sa-
muel Jacquemet, viticulteur-encaveur ,
mort à l'âge de 75 ans après une longue
maladie. 

Soleil sur les hauteurs,
brouillard dans le bas

(g) - Fermée à la c i rcu la t ion  de-
puis  mercredi  dernier , à la suite des
chutes  de neige qui l' ava ien t  rendue
i m p r at i c a b l e , la route  des gorges du
Seyon , en t re  N euchâ te l  el V a l a n g i n ,
a été réouverte hier .

Vingt-cinq ans au service
de l'Etat

M. Philippe Clottu , chimiste-adjoint
au service du contrôle des denrées ali-
mentaires , a célébré le 25e anniver-
saire de son entrée au service de l'E-
tat. Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le chef
du Département de l'Intérieur.

La route des gorges
du Seyon à nouveau

praticable

Un cambriolage
à la rue de France

iae) — Le ou les voleurs qui opèrent
en notre ville depuis quelques semaines
continuent à faire parler d'eux. Après
les cambriolages qui eurent lieu pen-
dant les fêtes, après les vols dans les
compteurs de machines à laver dans plu-
sieurs immeubles, un nouveau cambriola-
ge a eu lieu dimanche, à la rue de Fran-
ce, dans l'appartement d'un commer-
çant.

Les voleurs se sont introduit en plein
jour , en l'absence des locataires, dans le
logement qu 'ils ont méticuleusement
fouillé. Buffets et tiroirs ont été explorés
et le linge a été sorti des armoires. Un
portefeuille contenant plusieurs centai-
nes de francs a heureusement échappé à
leur attention et il semble finalement
qu 'ils n'ont réussi qu'à dérober un peu
de monnaie. La police enquête et chacun
souhaite qu 'un terme soit mis rapide-
ment à ces visites indésirables.

ETAT CIVIL DU 5 JANVIER 1962
Naissances

Droz-dit-Busset Patrice-Jacques, fils
de Jean-Pierre Willy, droguiste ,et de
Réjane Andrée née Cupelin, Neuchâte-
lois. — Siegenthaler Jean-Denis, fils de
Ernest - Roger , fromager, et de Ma-
deleine - Evelyne née Jeannin, Ber-
noi, à La Chaux-du-Milieu.

LE LOCLE

ETAT CIVIL DE DECEMBRE
Deces

2. Wuthrich Cécile-Emma, né le 18
mai 1885, épouse de Albert-Frédéric
décédée au Locle) . — 3. — Perrin Char-
les-Adolphe, né le 19 décembre 1885,
époux de Alice-Marguerite (décédé à
La Sagne) . — 7. Vuille Alice-Bertha,

née le 18 août 1876, fille de James et
de Adèle née Erismann, célibataire (dé-
cédée à La Chaux-de-Fonds. — 13. Sa-
gne Ariste, né le 14 novembre 1872, veuf
de Marguerite née Ferdinand (décédée
à La Chaux-de-Fonds). — 21. Pellaton
Marguerite-Fanny, née le 8 août 1891,
veuve de Marcel-Arthur (décédée à La
Sagne). •

che prochain , 14 janvier 1962. au saint
ministère en l'Eglise de La Coudre.

Etat civil 1961
(d) — L'officier de l'état civil de

Cernier a enregistré en 1961 : 0 naissan-
ce , 9 mariages, 9 décès.

A relever que 27 naissances ont eu
lieu en dehors de la localité, ainsi que
6 décès.

LA SAGNE

S Commentant la mise en vigueur |
K le ler janvier 1962 du nouveau sta- |
1 tut de l'horlogerie et la promulga- |
ï tion de six ordonnances d'exécu- |
1 tion y relative institue une commis- |
3 sion de surveillance nommée par le |
| Département fédéral de l'économie |
| publique et présidée par une per- |
i sonne neutre . |

Cette commission est l'organe ï
| dont dépend toute l'application du g
| contrôle technique. Sa tâche la plus |
1 délicate sera sans doute de con- j
% seiller le Département fédéral de |
i l'économie publique pour adapter , 1
ri au fur et à mesure des progrès in- |
1 dustriels , les normes du contrôle et 1
fi les exigences minima pour chaque |
| catégorie de produits. Au sein de |
j cette commission, deux délégations j
J seront constituées : l'une aura à se §
g prononcer sur les oppositions for- |
I mulées contre les décisions de la j
1 Direction du contrôle technique , 1
| l'autre étudiera toutes les questions |
| administratives liées à l'organisa- I
| tion du contrôle, dont l'administra- 1
| tion est confiée à la Chambre suis- |
| se de l'horlogerie.
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| Le contrôle technique
de la montre

Au Tribunal de police
(sp ) — Le Tribunal de police du Val-

de-Travers a tenu lundi sa première
audience de l'année à Môtiers sous la
présidence de M. Philippe Favarger , as-
sisté de M. Gaston Sancey, substitut-
greffier.

Condamné pour non paiement de sa
taxe militaire, J. F. a obtenu le relief
de son jugement , mais il ne s'est pas
présenté pour la seconde fois. Le ver-
dict a ainsi été confirmé et est sans
appel.

Train et génisse
Dans l'après-midi du 28 octobre , le

train 341 Neuchâtel-Pontarlier dut ré-
duire sa vitesse à 5 km. à la sortie de
la gare de Travers , une génisse ap-
partenant à P. S. du Bois de Croix se
trouvant au milieu des rails.

Quand le convoi arriva tout près, l'a-
nimal regagna son enclos et le train
reprit son allure normale.

Après avoir entendu le mécanicien
des CFF et le représentant du service
juridique , le tribunal a infligé à P. S.
une amende d'ordre de 8 fr. plus les
frais judiciaires arrêtés à 12 fr.

Cigarettes à bon compte
G. C, de Pontarlier , vient travailler

chaque jour à Couvet en automobile.
Pour se procurer des cigarettes à bon
compte, il utilisait des pièces n'ayant
plus cours , les introduisant dans les
distributeurs automatiques.

U lésa un garagiste des Verrières de
9 fr . et un libraire de Fleurier de 4 fr. A
l'audience C. rembousa les 13 fr. en li-
tige.

U s'était fait saisir 7 pièces à la doua-
ne lors d'un contrôle , lequel permis d'i-
dentifier l'auteur des infractions, du res-
te spontanément reconnues.

G. C. a été condamné aux réquisitions
du procureur général , soit trois jours
d'arrêts. Comme il s'agit d'un délin-
quant primaire , il a bénéficié du sursis
et la durée d'épreuve a été fixée à 1 an.
Les frais ont été payé séance tenante par
15 fr.

Escroquerie
M. K. qui faisait défaut , s'était pré-

senté chez un habitant de- Buttes pour
lui faire ¦' signer un contrat-épargne en
faire partie d'une organisation luttant
vue de l'achat de meubles et prétendait
contre l'abus des ventes à tempérament.

K. assurait que le contrat présenté per-
mettait au signataire de disposer en tout
temps des sommes versées. Le contrat a
été signé sans avoir été lu préalable-
ment et les belles promesses n 'étaient
que... du vent !

M. K. a ete puni conformément aux
propositions du ministère public soit
quarante jours d'emprisonnement sans
sursis, 50 fr. de dépens pour intervention
de la partie plaignante et 107 fr. de frais
judiciaires.

G. D.

Val-de-Travers

(Cette rubri que n 'émune pas de notr»
rédaction : eile n 'engage pas le jouma l.J

Cinéma Ritz.
Mercredi matinée à 15 heures, avec

Jean Gabin dans «Le Cave se rebiffe» .
Admis dès 18 ans.
Veillée des dames.

Ce soir, mardi 9 janvier , les Veillées
des dames des paroisses réformées Abeil-
le-Forges offrent non seulement aux
dames mais aux Messieurs également
une conférence du Dr Jean-Pierre
Clerc, gynécologue à Neuchâtel, sur le
sujet : «Le contrôle des naissances».
L'invitation s'adresse à tout le monde,
mais les jeun es couples sont particuliè-
rement rendus attentifs à cet exposé.
(20h. 15, Paix 124) .

Communiqués

j VOTRE MENU j
• pour demain... •
• •• (Proportions pour 4 personnes) •

• Potage Parmentier «
e Croustade de macaroni
J Emincé de veau •
• Salade •• •
• Croustade de macaroni. «
2 Faire une sauce Béchamel •
• claire avec 1 c. de beurre , l c .  1
2 de farine , 1 tasse de lait ; y •
• ajouter 60 gr. de fromage râpé. «
• Napper le fond d'un plat à gra- •
• tin avec la moitié de la sauce, #
• verser dessus le macaroni cuit •
• et égoutté, puis le reste de la 2
• sauce ; saupoudrer de fromage •
2 et faire prendre couleur- au four. 2
2 S. V. 2

SAINT-IMIER
Un journal centenaire

(dl) — Le «Jura Bernois», quotidien
paraissant à St-Imier, est entré dans sa
centième année.

S'attachant en particulier à refléter
l'esprit et les aspirations de la popu-
lation erguélienne, il célébrera , à la fin
de 1962, son anniversaire par un numéro
jubilaire. D'ores et déjà nous lui présen-
tons nos sincères félicitations. .': .

Vallon de Saint-Imier

A la station pluviométrique
(fx) — Le total des eaux enregistré par

le pluviomètre de Bellelay 'pour 'le mois
de décembre a été de; 138,8 mm; Le total
de l'année 1961 est de 1159,4 mm.

. ' ? ' . ' a .  BELLELAY a S!̂ ?5

Valais, nord des Alpes : sur le pla-
teau ciel par places encore couvert
par du brouillard , limite supérieure
située vers 600 m. A part cela ciel
tout d'abord en général serein. Aug-
mentation de la nébulosité au cours
de la journée. Dans la soirée ten-
dance à des précipitations dans l'ou-
est et le nord-ouest de la Suisse.
Vent du sud-ouest modéré à fort en
montagne , tout d'abord faible en
plaine au nord des Alpes, puis mo-
déré à fort.

Prévisions du temps

(dl) — Par décision du 4 janvier écou-
lé, le comité cantonal a confirmé la me-
sure d'exclusion prise en mars 1961 con-
tre M. Roland Béguelin de Delémont qui
avait été exclu du parti , sans opposition ,
par le comité directeur du parti socialis-
te jurassien.

Rappelons qu 'à cette occasion les di-
rigeants socialistes jurassiens avaient
précisé que M. Béguelin n 'avait pas été
exclu pour ses visées séparatistes mais
parce que , pour les faire triompher , il
avait poursuivi une politique préjudicia-
ble aux intérêts du parti socialiste ju-
rassien.

Un communiqué
de M. Béguelin

A la suite du communiqué annonçant
la confirmation de son exclusion par le
comité cantonale , M. Roland Béguelin a
fait parvenir à l'ATS le communiqué
suivant :

«Le 4 janvier 1962 , le Comité central
du parti socialiste bernois m'a fai t  sa-
voir qu 'il m'avait exclu du parti à cause
de mon activité de rédacteur en chef du
«Jura Libre» . Cette sentence d'épuration
a été pranoncée en violation des statuts
du parti socialiste suisse. En ef f e t , la
section à laquelle j' appartiens n'a pas été
entendue et le comité bernois a refusé
de m'accorder le temps nécessaire pour
fournir  une réponse aux griefs  formulés
contre moi. La décision du comité ca.n-
tonal étant arbitraire , j' ai fa i t  savoir à
ce dernier que je la considérais comme
nulle*.

LA PROCEDURE D'EXCLUSION

Selon l'art 46 des statuts du Parti so-
cialiste suisse, le comité cantonal peut se
saisir d'office des cas qui mettent en jeu
les intérêts du parti cantonal et pro-
noncer l'exclusion après avoir reçu les
explications écrites ou verbales de l'in-
téressé ou de sa section. U communique
sa décision , par écrit et motivée, à l'in-
téressé et à sa section. L'un et l'autre
ont la faculté de recourir au comité cen-
tral qui se prononce souverainement. Le
recours doit être adressé au secrétariat
du PSS dans les dix jours suivant la
communication de l'exclusion. Le prési-
dent du parti socialiste suisse décide im-
médiatement si le recours a effet sus-
pensif ou non.

C'est, dès lors, du coté de M. Bringolf
qu 'on va se tourner avant d'attendre la
décision souveraine du comité central.

J.-Cl. D.

Une exclusion confirmée

(dl) — A l'unanimité , la commission
du Grand Conseil , chargée d'examiner
l'initiative séparatiste tendant à l'abo-
lition du droit de vote par procuration ,
a décidé de recommander son rejet.

Lors de la séance qu'elle a tenue hier ,
elle a estimé que ce droit rendait d'ap-
préciables services aux absents et aux
malades et que s'était surtout, dans le
Jura-Nord que. l'on enregistrait des abus.
Elle est d'avis également qu 'il faut atten-
dre la législation en la matière que pré-
pare l'autorité fédérale.

iVon à l'unanimité

M. Arnold Charpillod a 60 ans
(jd ) — M. Arnold Charpilloz , indus-

triel , à Bévilard , propriétaire des Usi-
nes Hélios et des Etablissements Acic,
entreprises auxquelles il a su donner une
si belle extension , vient de célébrer son
60me anniversaire. Il a été l'objet de
délicates attentions non seulement des
siens et de ses amis, mais encore de la
part des cadres et du personnel des mai-
sons précitées. Nous présentons nos
voeux à ce grand et dynamique indus-
triel.

Flatteuse promotion militaire
(jd ) — Nous apprenons que le Major

Emile Villeneuce , industriel à Bévilard ,
qui est l'un des directeurs des Usines
Schâublin S. A., vient d'être promu
lieutenant-colonel de l'Etat-Major gé-
néral. Nos vives félicitations.

BEVILARD

DERNIERS DEVOIRS
(ad) — Jeudi dernier , les derniers

honneurs ont été rendus à M. Edgar Hu-
guelet dont le tragique décès, survenu
à l'âge de 36 ans, avait vivement ému
notre population.

Travaillant comme contremaître dans
l'entreprise de son frère , le défunt était
très aimé et apprécié. Nous prions toutes
les familles en deuil de croire à no-
tre vive sympathie. Ce même jeudi est
décédé à l'âge de 55 ans, M. Robert
Zaugg, maître boulanger. Le défunt ,
grâce à son travail et à ses qualités
professionnelles, avait su donner un bel
essor à son entreprise. Malheureuse-
ment , les dernières années de sa vie
furent assombries par la maladie. A
Mme Zaugg et à ses enfants vont nos
sincères condoléances.

Problèmes horlogers
(ad) — La section de la Vallée de

Tavannes de l'Université populaire , pré-
sidée avec distinction par M. Maurice
Lutz , a jugé bon et nécessaire d'éveiller
l'attention de larges milieux sur les im-
portants problèmes horlogers de l'heu-
re. Son comité a fait appel à M. Jean
Hegetschweiler. avocat et vice-directeur
de la Fédération Horlogère (FH) à
Bienne, qui donnera, au cours de cet
hiver , un cycle de cinq conférences à
l'aula de l'école secondaire. Nul doute
que ces conférences intéresseront vive-
ment les industriels, horlogers, mécani-
ciens , employés et techniciens de la ré-
gion. 

TAVANNES

(dl) — U n 'y a pas que les chasseurs
de Bonfol qui ont réussi à abattre deux
sangliers. Ceux de Roche d'Or et des
environs ont réussi le même exploit. A
noter que c'est le même tireur. M. Geor-
ges Quiquerez , de Porrentruy, qui est
ï'auteur des heureux coups de fusil.

Les deux sangliers pesaient chacun
une cinquantaine de kilos.

ROCHE D'OR

Encore deux sangliers
abattus



Voici le tente du
mémorandum soviétique à Bonn

BONN, 9. — ATS-AFP — « LES
PUISSANCES OCCIDENTALES NE
VEULENT PAS D'UN ACCORD SUR
LE DESARMEMENT ET ELLES EM-
PECHENT LA CONCLUSION D'UN
TRAITE DE PAIX AVEC L'ALLE-
MAGNE AINSI QU'UNE SOLUTION
DE LA QUESTION DE BERLIN-
OUEST REPOSANT SUR CE TRAI-
TE », déclare le mémorandum sovié-
tique à l'Allemagne de l'Ouest, re-
mis le 27 décembre à l'ambassadeur
à Moscou Hans Kroll.

« Elles le font non pas parce
qu 'elles ont à cœur les aspirations
nationales du peuple allemand ou
les droits de la population d'Alle-
magne occidentale, mais parce qu'el-
les ont besoin de maintenir les pays
qui font partie de l'OTAN dans un
état de crainte et de dépendance ».

Le mémorandum soviétique sou-
ligne que la participation de la Ré-
publique fédérale a, sans doute , ren-
forcé la position de celle-ci à l'égard
des puissances occidentales, mais a
affaibli sa position à l'égard de
l'Est.

« Ceux qui croient que l'opiniâ-
treté avec laquelle la France cher-
che à lier la République fédérale
encore plus étroitement à l'OTAN
en raison d'un amour particulier
pour l'Allemagne se trompent. Les
hommes politiques français et en
particulier le général de Gaulle sont
inquiets de l'évolution de la situa-
tion et cherchent à maintenir le peu
de possibilités de contrôle qu'a la
France sur la République fédérale ».

Quand Moscou plaisante...
« Si la République fédérale alle-

mande veut également éviter un
conflit, le moyen le plus raisonna-
ble est qu'elle abandonne ses pro-
jets de revanche à l'Est et s'efforce
sérieusement d'améliorer ses rela-
tions avec les pays socialistes »,
poursuit le mémorandum. « Nous ne
voulons pas parler d'une politique
de neutralité >. ¦ ¦

Le gouvernement de la Républi-
que fédérale ne devrait pas essayer
de faire dépendre l'amélioration de
ses relations avec l'URSS de certai-
nes conditions , en particulier en ce
qui concerne la RDA , indique le mé-
morandum, il ne doit pas se faire
d'illusion , « l'URSS n'a pas l'inten-
tion de se mêler des affaires inté-
rieures de la République démocra-
tique allemande ». En ce qui con-
cerne la réunification, Bonn ferait
bien de s'adresser directement à la
RDA.

Manœuvre de «séduction
économique» !

Le mémorandum affirme que l'Al-
lemagne occidentale est en concur-
rence commerciale avec ses alliés,
alors que son économie est complé-
mentaire de celle de l'U. R. S. S. Il
déclare que les pays socialistes cons-
tituent « un océan » capable d'absor-
ber les produits industriels « et no-
tamment les machines, branche dans
laquelle les Allemands sont particu-
lièrement forts ».

L'U. R. S. S. déclare au sujet de
Berlin qu'elle n'est pas opposée à
l'existence de « liens actifs entre la
République fédérale et Berlin-Ouest
sur les plans économiques, politiques
et culturels ». Elle précise , après
avoir condamné une fois de plus
le « statut d'occupation » que ces
liens doivent respecter « la souve-
raineté » des autres Etats. Quant au
mur , le mémorandum affirme « qu 'il
est impossible pour le moment de
parvenir à un accord sur la suppres-
sion de cette frontière ».

Contre la guerre
L'U. R. S. S. invite l'Allemagne oc-

cidentale à reconnaître qu'il lui est
« impossible de poursuivre sa route
dans le sillage de la politique d'a-
gression imposée par les dirigeants
de l'O. T. A. N. ». Elle admet que mê-
me dans le cas d'un traité de paix
qu 'elle signerait séparément avec
l'Allemagne de l'Est, «il faudrait ré-
soudre d'un commun accord les ques-
tions relatives au renforcement de
la paix et de la sécurité en Europe
qui sont susceptibles d'un tel règle-
ment ».

Le mémorandum déterminé par
l'affirmation que l'U. R. S. S. ne songe
pas à la guerre et qu 'elle est prête à
développer ses relations avec tous les
pays indépendamment des différences

dr. régimes économique et social. Elle
regrette cependant que « l'attitude de
la République fédérale provoque de
nombreux soucis. »

Pourquoi a-t-on
subitement décidé de

publier ce mémorandum?
BONN, 9'. — ATS-AFP — La déci-

sion inattendue de publier mardi
matin à Bonn le texte du mémo-
radum soviétique remis le 27 dé-
cembre dernier au Dr Hans Kroll ,
ambassadeur d'Allemagne occiden-
tale à Moscou , semble due à une
intervention personnelle de M. Fé-
lix von Eckardt , secrétaire d'Etat à
l'information. Hier soir, le chance-
lier Adenauer , au moment où il
s'apprêtait à accueillir le Premier
ministre britannique, M. Harold
Macmillan, avait déclaré à la presse
qu'il était hostile à cette publica-
tion . Le même avis avait ete expri-
mé aux Affaires étrangères , no-
tamment par le secrétaire d'Etat
Karl Carstens.

Il semble que l'on ait craint à la
chancellerie et à la Koblenzerstrasse
que certaines offres soviétiques ne
créent des espoirs infondés dans l'o-
pinion allemande. On songeait parti-
culièrementt au passage où l'U.R.S.S.
paraît accepter l'éventualité de « liens
économiques, politi ques et culturels»
entre la République fédérale et Ber-
lin-Ouest. Cette concession apparente
avait frappé les dirigeants allemands ,
mais la plupart d'entre eux estimaient
opportun de sonder Moscou sur la
portée exacte de cette offre avant
d'en informer l'opinion.

Pour d'autres raisons, M. Félix von
Eckardt , secrétaire d'Etat à l'infor-
mation , a insisté, croit-on savoir ,
en faveur d'une diffusion immédiate
du document soviétique. Il a pu sou-
ligner , pense-t-on, que trop de mys-
tère avait déjà été fait au jour de
la convocation de l'ambassadeur
Kroll au ministère soviétique des af-
faires étrangères. Il a sans doute
montré qu'il fallait dissiper ce qu 'il
avait déj à appelé «le complexe
Kroll », c'est-à-dire mettre un terme
aux accusations de double jeu dont
cet ambassadeur a été victime. Il a
peut-être aussi paru de bonne guerre
de montrer qu 'au moment où elle
accueille officiellement M. Macmil-
lan , la République fédérale n 'a rien
à cacher de ses contacts avec l'Union
soviétique.

Indonésie : délai de
10 jours!

Après quoi, Soekarno
emploiera la force

DJAKARTA, 9. — ATS - AFP —
LE PRESIDENT SOEKARNO A FIXE
UN DELAI DE DIX JOURS AFIN DE
REGLER , PAR LA VOIE DIPLOMA-
TIQUE , LE DIFFEREND QUI OPPO-
SE L'INDONESIE AUX PAYS-BAS
A PROPOS DE LA NOUVELLE-GUI-
NEE OCCIDENTALE , A DECLARE A
LA PRESSE M. SUBANDRIO, MI-
NISTRE DES AFFAIRES ETRAN-
GERES.

Passée cette limite, a-t-il ajouté,
l'Indonésie aura recours à la force
pour régler ce problème. La décision
du président Soekarno de fixer à
10 jours le délai pendant lequel un
règlement diplomatique de la ques-
tion de la Nouvelle-Guinée occiden-
tale devra intervenir, a été annoncé
ce matin par le Dr Subandrio, mi-
nistre des affaires étrangères, après
une réunion au palais présidentiel
du « commandement opérationnel
pour la libération de la Nouvelle-
Guinée occidentale ».

« Jusqu'à présent, il n'y a pas d'in-
dications que le problème puisse être
réglé par la voie diplomatique. » L'at-
titude des Pays-Bas, a-t-il ajouté,
demeure « très ambiguë ».

Avant la réunion qui a eu lieu au
palais présidentiel , le Dr Subandrio
s'est entretenu avec M. Howard Jo-
nes, ambassadeur des Etats-Unis
« des derniers efforts tentés sur le
plan diplomatique afin de résoudre
le problème de l'Irian occidental ».

Un général est déjà nommé!
Au cours de sa réunion , le « com-

mandement opérationnel pour la li-
bération de l'Irian occidental » a
nommé le général Suharto, com-
mandant en chef des opérations en
Nouvelle Guinée occidentale. Son
quartier général sera établi à Ma-
cassar, capitale du sud de Celebes.
Le général Suharto est actuellement
commandant de la première armée
de réserve.

Manifestation antifrançaise
à Rome

ROME, 9. — ATS-Reuter — Des
échauffourées se sont produites
lundi soir à Rome , entre la police
et quelque 200 jeunes gens qui cher-
chaient à se rassembler devant l'am-
bassade de France pour manifester
en faveur de l'indépendance de l'Al-
gérie. Deux policiers ont été blessés
et quatre manifestants arrêtés.

Télégrammes...
O TOKIO. — Sept marins sud-

coréens ont été arrêtés et des armes
américaines saisies sur l'île Tsus-
hima, près de Nagasaki , à la suite
du complot découvert à Tokio le
12 décembre dernier.

DJAKARTA. — Lundi soir, à son
retour de Macassar, le Président
Soekarno a accusé des « agents hol-
landais » d'être à l'origine de la
tentative d'attentat dirigée contre
sa personne.

BRUXELLES, — C'est dans . un
climat lourd que le Conseil des mi-
nistres des « Six » a repris lundi
après-midi ses travaux sur la poli-
tique agricole commune, clé du pas-
sage à la seconde étape du Marché
commun.

RABAT. — « L'Italie a une très
belle carte à jouer au Maroc », a
déclaré hier soir le roi Hassan II
en recevant en audience au Palais
du Méchouar , le Président Amintore
Fanfani et M .Antonio Segni, minis-
tre italien des Affaires étrangères
qui sont arrivés hier après-midi en
visite officielle au Maroc.

JERUSALEM. — Eichmann m'a
accordé les droits exclusifs pour la
publication de ses mémoires — un
livre de 500 pages qu'il a rédigé en
prison. — Cela me permettra de
couvrir mes frais, a déclaré Me Ro-
bert Servatius, défenseur de l'ancien
colonel S. S., au moment de son
départ pour l'Allemagne.

WASHINGTON. — L'archevêque
Ngo Dinh Thuc, frère du Président
de la République, a déclaré que, dans
sa lutte contre les rebelles com-
munistes, le Vietnam du Sud a reçu
des offres de troupes des Etats-Unis,
de la Thaïlande , de Formose et de
la Corée du Sud.

Dans sa dernière promotion , parue
dans le Journal Officiel du 31 dé-
cembre 1961, le ministère français
des affaires étrangères, vient de
nommer au grade de Chevalier de
l'Ordre national de la Légion d'hon-
neur , un citoyen de notre ville, M.
Alexis L'Héritier. Cette nomination ,
bien méritée, récompense son inlas-
sable dévouement à la cause fran-
çaise et particulièrement à celle des
anciens combattants.

Né en 1897, M. L'Héritier prit part
à la première guerre mondiale et
combattit avec le 16e régiment d'in-
fanterie , à partir de 1916. Son unité
participa notamment à la grande
offensive qui dégagea Verdun en
1917. Blessé en septembre 1918, cité

à l'ordre de son régiment pour sa
conduite et son mépris du danger ,
le soldat L'Héritier termina la
guerre avec la croix de guerre. En
1920, malade et convalescent , il vint
s'établir à La Chaux-de-Fonds qu 'il
ne quitta plus. Il adhéra tout de
suite à la société des anciens com-
battants qu 'il préside avec distinc-
tion depuis 25 ans. D'un caractère
extrêmement modeste, d'un dévoue-
ment absolu , ayant foi dans les des-
tinées de son pays qu'il aime par-
dessus tout, il est l'animateur infa-
tigable de toutes les manifestations
françaises à La Chaux-de-Fonds,
célébrant les vertus de sa patrie.
Depuis 1938, souvent presque seul ,
avec cependant la précieuse colla-
boration de son épouse, il dirige
sans désemparer le Groupement des
sociétés françaises, en lui donnant
la place qu 'il mérite au sein de la
communauté chaux-de-fonniere. M.
L'Héritier n'est pas seulement un
conducteur, mais un homme de
coeur aussi. Que de démarches n'a-
t-il pas entreprises pour aider ses
compatriotes ? Chacun se rappelle
encore le grand travail qu 'il accom-
plit pendant l'exode de 1940 qui
amena plusieurs milliers de réfugiés
en notre ville. Depuis des années,
son action sociale s'exerce avec pro-
fit dans les domaines les plus di-
vers. Nombreux sont aussi les ser-
vices rendus à beaucoup de nos
compatriotes dans leurs relations
avec les autorités françaises.

La haute récompense de M. L'Hé-
ritier vient d'être l'objet , qui s'a-
joute à celles qu'il possède déjà , rend
hommage à ses qualités et à son vi-
brant patriotisme. Qu'il nous soit
permis, à notre tour , de lui adresser
nos très vives félicitations.

Un citoyen f rançais
à l 'honneur

Les images de
la Télévision française

nous parviendront
à nouveau ... bientôt

Depuis mardi dernier , les télé-
spectateurs de La Chaux-de-Fonds
et des environs sont privés des ima-
ges et du son de la télévision fran-
çaise.

Comme nous l'avons déjà dit il y
a quelques jours, c'est par suite d'un
incident technique survenu à l'émet-
teur de Mulhouse-Belvédère que les
ondes de la TV française ne par-
viennent plus dans notre région.
Beaucoup de téléspectateurs de chez
nous ont cru à un dérangement de
leur récepteur , car vraiment la
panne durait un peu longtemps , à
leur gré. Qu 'ils se rassurent. C'est
bel et bien l'émetteur qui est encore
en « panne ».

Nous avons contacté ce matin
même la direction régionale de la
RTF à Mulhouse. Nous avons appris
que c'est le câble coaxial aboutis-
sant à l'antenne de l'émetteur qui
a été détérioré par la tempête de
neige du début de la semaine der-
nière.

Ce câble est actuellement en court-
circuit , et la station de Mulhouse-Bel-
védère ne peut émettre qu'à une puis-
sance très réduite. C'est la raison pour
laquelle les images ne nous parvien-
nent plus du tout , et le son très fai-
blement seulement.

Quand prendra fin cette situation ,
déplorable pour tous ceux qui, chez

nous , suivent avec un très vif intérêt
les émissions de la télévision fran-
çaise ?

Probablement VENDRED I PRO-
CHAIN, nous a-t-on dit , car la répa-
ration est délicate et le matériel né-
cessaire doit être exp édié de Pari s à
Mulhouse. Son amenée à pied-d'œu-
vre est en outre rendue difficile par
l'état des routes.

Voici donc , nous l'espérons, les té-
léspectateurs de chez nous rassurés,
s'ils sont déçus de devoir attendre
quelques jours encore le retour des
images que nous envoie la France.

Et l'émetteur du Lomont, diront
peut-être quelques-uns ? Il est en
service depuis plusieurs mois déjà ,
mais l'orientation de son antenne
fait que nous ne pouvons pas cap-
ter ses ondes dans notre contrée.
Il émet d'ailleurs en « polarisation
verticale » et il faudrait , pour le re-
cevoir , modifier du tout au tout les
antennes existant sur nos toits... Pas
question donc qu'il supplée à la
défaillance de Mulhouse-Belvédère,
qui d'ailleurs ne va plus durer long-
temps. — e —

ETAT CIVIL DU 8 JANVIER 1962
Naissances

Girardin Olivier - Robert , fils de Re-
né-Jacques, employé de banque, et de
Lucienne - Adrienne née Mongini , Ber-
nois. — Neier Roland , fils de Frédy, mé-
canicien - électricien , et de Zita - Marie
née Singy, Soleurois. — Gigandet Ca-
therineafille de Claude, employé de bu-
reau, et de Lucette - Denise née Ul-
rich , Bernoise.

Promesses de mariage
Azzani Adriano, mécanicien , de natio-

nalité italienne, et Zaugg Myrianne- -
Yvonne, Bernoise et Neuchâteloise. —

Fleury Bernard - Jean-Claude, techni-
cien, Bernois et Neuchâtelois, et Wie-
ser Irmgard - Brigitte , de nationalité
autrichienne. — Muller Arnold , méca-
nicien-monteur, Glaronnais , et Kauf-
mann Hélène - Margaretha. Bernoise.
— Hubert Robert - Vincent , Vaudois, et
Schar Nelly, Bernoise.

Décès
Incin. Durig Charles - Albert , époux

de Marguerite - Louise née Matthey, né
le 16 décembre 1896, Bernois. — Incin.
Choffat Margaretha , née le 22 février
1919, Neuchâteloise. — Incin. Maridor
Charles - Ami, né le 9 novembre 1896,
Neuchâtelois. — Incin. Bâhler née Ber-
gère Berthe - Olga, veuve de Cari -
Alfred , née le 17 mars 1881, Bernoise. —
Incin. Piroué Biaise - Emile, époux de
Lina - Adèle née Perrenoud , né le 11
octobre 1877, Neuchâtelois . — Inhum.
Stauffer née Montandon Marie - Ida ,
veuve de Paul - Edouard , née le 28 mai
1880, Bernoise et Neuchâteloise.

LA CHAUX-DE-F ONDS

NOS N OUVELLES DE DERNIERE HEURE

BIENNE , 9. - ATS. - Lundi matin
vers 3 h. 40, un automobiliste circu-
lant dans le Seeland remarqua dans
la traversée de Champion près d'Anet
un corps gisant sur la chaussée. Il ne
put l'éviter. Grièvement! blessée, l'in-
connue qui se révéla par la suite
être Mlle Leni Bart , âgée de 20 ans ,
employée auprès d'un agriculteur à
Champion , fut transportée à l'hôpital
de district de Bienne où elle décéda
dans la soirée de lundi. Mlle Leni
Bart souffrait d'épilepsie et avait subi
un traitement approprié. Dimanche
vers minuit , elle s'était séparée de
ses amis dans le village de Cham-
pion et s'était dirigée vers sa de-
meure.

Une jeune fille tuée
à Champion

ZERMATT , 9. - ATS. - Ce n'est pas
sans étonnement que les observateurs
du Cervin ont constaté que les quatre
hommes , engagés sur la paroi nord , en
première hivernale , n 'avaient pas en-
core quitté leur bivouac à 10 h. du
matin. Ils se trouvaient alors à l'en-
droit où la cordée italienne de l'hiver
dernier avait fait demi-tour.

Vers 10 h. 30 un des quatre hom-
mes avait quitté ses compagnons et
était descendu d'une quinzaine de
mètres.. Une demi-heure plusi tard ,
les quatre alpinistes avaient rebrous-
sé chemin. On put observer vers midi
que tous se retrouvaient groupés plu-
sieurs dizaines de mètres au-dessous
du deuxième bivouac.

Le temps s'étant quel que peu gâté
au Cervin , on peut se demander si la
cordée a renoncé à l'escalade ou si
elle a amorcé la descente pour s'en-
gager sur une nouvelle voie.

Les ascensionnistes du
Cervin ont-ils renoncé ?

PARIS , 9. - ATS-AFP. - Les con-
versations franco-tunisiennes , au ni-
veau ministériel , commenceront à
Pari s le 15 janvier , annonce-t-on offi-
ciellement.

Echange d'alpinistes entre l'URSS,
la France et l'Italie

MOSCOU, 9. — ATS-Reuter. —
L'agence Tass rapporte que l'Italie
et la France d'une part , et l'Union
soviétique, d'autre part , échange-
ront des alpinistes l'été prochain.
Tass précise que des alpinistes ita-
liens et français effectueront l'as-
cension de sommets au Caucase,
tandis que des alpinistes soviétiques
graviront des sommités alpestres.

Les conversations
franco-tunisiennes

reprendront le 15 Janvier

" Trois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe t

FEBRALGINE

-f- f inumui. £

* Tout-en-un " ! C'est ce que vous donn e
lc comprimé de Febral gine à double noyau.
Avalez! Et vous absorberez l'un dans l'autre
toutes les composantes de l'anti-gri ppe
complet : l'analgési que (anti-douleurs) ,
l'anti pyréti que (fébrifuge) et la vitamine C
(anti-infectieuse). Trois remèdes en une
seule médication I Dans toutes les phar-
macies et drogueries : la boîte de 25 com-
primés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.



1961: Année décevante pour l'aviation commerciale
LA QUINZAINE DE L'AVIATION

(Suite et f i n j

On a une bonne illustration de
cette situation avec l'affaire de la
commande des « Caravelle 10 A »
par la TWA. Cette grande compa-
gnie dont les nouveaux gérants ont
voulu s'affranchir de la tutelle du
milliardaire Howard Gughes, comp-
tait trouver en bourse de New-York
les appuis financiers lui permettant
de mobiliser les quelque 100 millions
de dollars nécessaires pour la mo-
dernisation de sa flotte moyen-
courrier. Jusqu 'ici, ces efforts se sont
révélés vains. Mais on a bon espoir
que l'amélioration de la situation
qui s'est produite depuis le début
de l'automne permettra de réaliser,
au printemps, l'opération projetée.
C'est dans ces conditions que Sud-
Aviation , constructeur de Caravelle ,
a été amené ces derniers jours , à
faire crédit à cet important client
en repoussant de quelques mois
l'échéance à laquelle la TWA devra
préciser les modalités d'exécution
financière de son contrat de com-
mande.

Trafic européen en hausse
La récession qui a frappé l'éco-

nomie américaine est en train de se
dissiper. On peut donc espérer en
1962, une reprise du trafic tant in-
térieur américain qu 'international.
Une liaison très étroite existe, répé-
tons-le, entre le premier et le se-
cond. Encore que le trafic européen ,
par exemple, commence à s'affran-
chir de cette influence. Ce trafic
s'est montré particulièrement actif ,
par rapport à la moyenne mondiale,
au cours de l'année qui se termine.
A ce point ,il faut faire spécialement
mention de Swissair et d'Air France
qui paraissent avoir moins souffert
que la plupart des autres compa-
gnies de la stagnation enregistrée
en 1961. Sur le réseau long-courrier,
cette situation favorable est due in-
contestablement à la qualité des
services offerts par les deux socié-
tés. Sur le réseau moyen-courrier ,

La semaine dernière, des chutes de neige massives ont sérieusement
perturbé le trafic à Kloten. L'image que nous publions donne une idée
de la situation ! Une équipe de déblayeurs résignés regagne les han-
gars. A l'arrière-plan se prof i le  un quadriturbo-propulseurs Viscount de

la compagnie Alitalia, bloqué au sol par la neige.

la généralisation des services « Ca-
ravelle » a constitué également 'un
facteur important de ce succès.

Si nous revenons à une analyse
plus générale, il nous faut bien
constater que l'entrée du trafic
aérien dans l'ère industrielle, flat-
teuse pour une activité qui en était
encore, il y a quinze ans, au stade
artisanal, a pour conséquence une
plus grande sensibilité de cette acti-
vité vis-à-vis de la conjoncture.
Donc, le transport aérien risque de
souffrir beaucoup plus d'une crise
économique ou politique que par le
passé. D'autre part, alors qu'il ga-
gnait bon an mai an entre le si-
xième et le septième du trafic de
l'année précédente, on constate
maintenant un certain tassement de
cette progression. Ce phénomène est,
bien entendu , beaucoup plus sen-
sible dans un pays comme les USA
où le transport par air a acquis une
position prédominante par rapport
aux transports routiers ou ferroviai-
res interurbains ; il l'est moins en
Europe où l'aviation commerciale est
loin d'avoir fait son plein.

Outre-Atlantique, les transpor-
teurs aériens commencent en tous
cas à se dire que leur principal
concurrent est désormais... l'auto-
mobile privée. Plusieurs des grandes
compagnies aériennes des Etats-
Unis vont, en 1962, diriger leur ef-
fort de vente vis-à-vis de cette com-
pétition.

La concentration à l'ordre du jour
Les compagnies US trouvent ,

d'autre part , qu 'elles ne peuvent
guère aller plus loin dans la voie
des tarifs promotionnels. Après des
échecs retentissants comme ceux
subis dans le domaine des tarifs
réduits pour les jeunes, elles envi-
sagent d'autres moyens d'améliorer
leur situation financière. L'un de

ceux-ci est la méthode classique de
la concentration : ces jours der-
niers, on a annoncé un nouvel amal-
game entre deux c o m p a g n i e s
« moyennes » : National et Conti-
nental Airlines. D'autres fusions
suivront sans doute. Simultanément
plusieurs compagnies commencent
à réclamer une augmentation du
niveau moyen des tarifs et une ré-
duction de la marge entre la pre-
mière classe et la classe économique.

Sur le plan international, les com-
pagnies américaines estiment qu'on
a fait la part trop belle à leurs
concurrentes étrangères. Ainsi a été
entamée par le Civil Aeronautic
Board, une enquête sur les restric-
tions apportées à l'étranger aux
activités des compagnies américai-
nes. Cette analyse pourrait être
suivies de mesures de représailles.

Les compagnies internationales
paraissent avoir été trop loin dans
les concessions faites à la clientèle
sur les tarifs de base pour remplir
les avions faiblement occupés . Leur
association (IATA) a réagi en déci-
dant d'augmenter les effectifs de
ses « inspecteurs » tarifaires. Mais
les largesses faites au cours de l'an-
née 1961 auront une influence oc-
culte, non négligeable, cependant ,
sur les résultats financiers , généra-
lement désastreux, de la plupart des
transports intercontinentaux.

G.-A. ZEHR.

Récit de voyage d'un Chaux-de-Fonnler

Aujourd 'hui promenade dans Berlin-Est

(Suite)

La rue où personne ne passe...
Pour essayer de le persuader de

nous donner feu vert, nous lui pré-
sentons nos passeports suisses. Il
réfléchit un instant, puis nous dit
que nous pouvons suivre la route
« interdite » à tous (sauf aux forces
d'occupation des quatre) , traverser
un parc et rej oindre le centre de la
ville en empruntant la rue du 17
juin. Nous ne nous faisons pas prier
longtemps ; résolument nous em-
pruntons la rue « où personne ne
passe » . Un regard en arrière per-
met de voir que les Berlinois de
l'Ouest qui attendaient là voudraient
nous suivre, mais le policier les en
empêche. Pourquoi cette faveur à
nous seuls ? Mystère. Après 200 m.
de chemin nous passons auprès d'u-
ne sentinelle britannique oui. sur
notre demande nous précise le che-
min à suivre. D'assez près, nous pou-
vons prendre une photo du Reich-
stag. Encore 2 à 300 m. et nous aper-
cevons un groupe de soldats qui, de-
puis la Brandenburger Tor nous
suivent à la j umelle. Soldats sovié-
tiques ou britanniques ? N'étant pas
certain de leur nationalité et ma
moitié, commençant à s'inquiéter,
nous renonçons à nous y rendre, car
nous pourrions être pris pour des
réfugiés et une rafale de mitaillette
part si vite ! (ici au moins). Nous
débouchons sur une autre rue en-
tourée de haies et de parcs : un
groupe de soldats britanniques nous
indique qu 'il faut traverser le parc
où nous tombons sur le camp bri-
tannique ; un groupe de j oyeux
« pioupious », tout étonné de voir
des civils dans les parages se laisse
photographier gamelle à la main.

Surprise et curiosité
Puis nous arrivons au Monument

soviétique érigé après la victoire de
1945. Lors de la délimitation des zo-
nes d'occupation il s'est trouvé en
secteur britannique, malheureuse-
ment pour les Soviets ! Nous débou-
chons sur l'Avenue du 17 Juin, large
artère à 6 voies. Nous passons au-
près de sentinelles britanniques , puis
marchons contre le barrage interdi-
sant l'approche de la Porte de Bran-
denburg, à 500 m. environ de celle-
ci. Là plusieurs centaines de per-
sonnes stationnent derrière les cor-
des, observant et espérant voir du
nouveau. Us nous regardent passer
avec surprise et curiosité !

Pour se rendre en République dé-
mocratique allemande au delà de la
ville (en partant de l'Ouest) c'est
tout un programme. «S-Bahn» de la
gare du Zoologischer Garten à celle
de Friedrichstrasse ; ici même for-
malités que la veille. Surprise : nos
volumineux bagages n'intéressent
pas les « Vopos ». A nouveau « S-
Bahn » jusq u'à Berlin-Ostbahnhof.
Depuis cette dernière, trains pour
toutes les directions. L'heure du dé-
part de celui que nous utilisons à
destination de Sassnitz a été retar-
dée de 20 minutes par une correc-
tion ad hoc au crayon à l'affich e !

Place de la gare , gare principale
de cette grande ville — plus d'un
million d'habitants sauf erreur en
secteur soviétique — une rue étroite
où stationnent trois taxis , passe une
ligne de tramways, circulent quel-
ques rares voitures et camions (il est
10 heures du matin) . De l'autre côté
de cette rue , un terrain vague, des
amas de cailloux , un entrepôt à
charbon , des arbustes et plantes
folles qui ont poussé parmi des
ruines, puis des maisons hâtivement
réparées et encore des entrepôts ;
tout cela , répétons-le, sur la place
de la gare d'une grande ville. Pas
de magasins, pas d'immeubles com-
merciaux , même pas à comparer
avec les abords de la gare Frie-
drichstrasse, située elle aux abords
immédiats de l'Ouest , ce qui explique
peut-être bien des choses. Ici on se
croirait dans une quelconque bour-
gade. A deux pas. des soldats sovié-
tiques reviennent à leur cantonne-
ment au pas de course : Us rentrent
probablement de l'exercice.

Journaux chinois !
Au kiosque de la gare on ne trouve

que des journaux est-allemands,
soviétiques, des autres républiques
populaires , chinois (sic) , ainsi que
quelques journaux communistes des
pays de l'Europe occidentale.

Profitant de l'absence de clien-
tèle à ce kiosaue , j' engage le dia-

logue avec la vendeuse, une dame
dans la quarantaine.

— Que pensez-vous de la situation
actuelle à Berlin ?

La vendeuse : — Pour le moment
c'est assez calme, depuis l'érection
du mur ; il faut attendre.

Etes-vous satisfaite du régime
politique de votre pays ?

La vendeuse : — Soupir ; après
quelques instants de réflexion: Lors-
qu 'un gouvernement doit utiliser les
tanks, les mitraillettes, les fils de
fer barbelés et murs de béton pour
retenir la population , c'est une
preuve que cela va plutôt mal !

Vendez-vous des journaux de Ber-
lin-Ouest ?

La vendeuse: — Aucun. Cela nous
est interdit et interdit de les lire !

— Pouviez-vous vous rendre à
l'Ouest avant les récents événe-
ments ?

La vendeuse : — Oui, plus ou
moins librement. C'est cela qui a,
bien sûr, déclenché l'exode.

— Pensez-vous qu'il y a beaucoup
de véritables communistes en RDA?

La vendeuse : — Peut-être 10 % de
la population et encore.

Ici s'arrête notre dialogue , car
des clients s'approchent du kiosque
et je ne tiens pas à ce que mon
interlocutrice soit victime d'en-
nuis... diplomatiques. Apprenant que
nous partons pour la Scandinavie,
elle nous dit encore que nous avons
de la chance de pouvoir nous rendre
où bon nous semble (savons-nous
l'apprécier?) et nous souhaite bon
voyage.

Un champion vous parle...
Un journal sportif de Berlin-Est

(Sportecho) commente à sa façon
la décision de l'Allemagne de l'Ouest
de renoncer aux relations sportives
avec la RDA tant que subsistera le
mur de béton. Par la voix du Pré-
sident du Département des sports
de la RDA, ce journal précise : « Ce
n'est qu 'un prétexte, cette décision
était préparée de longue date par
le régime militariste de Bonn qui
ne veut plus de relations sur les sta-
des entre les deux Etats allemands,
mais veut la haine et la guerre
entre frères. Mais malgré cette dé-
claration , nous continuerons d'invi-
ter les sportifs et sportives non af-
franchis de l'Etat de Bonn qui se-
ront toujours les bienvenus » (fin
de la citation). Les présidents des
différentes disciplines sportives ap-
puient cette déclaration par de longs
articles. L'un d'eux déclare entre
autres : « Le régime de Bonn sacrifie
le sport à la politique agressive de
l'OTAN » (citation). Plusieurs cham-
pions apportent également leur voix
dans ce même organe. Le champion
olympique de saut (ski) Helmut
Recknagel y déclare : « Oui , je veux
parler. U y a déjà plusieurs années
que j'hésitais. Vous connaissez mon
penchant pour les belles et rapides
automobiles. Depuis quatre ans déjà
les marchands d'esclaves m'of-

fraient des « ponts d'or ». Voilà leur
façon sordide de nous attirer chez
eux. Peut-être n'ai-je pas compris
tout de suite, mais aujourd'hui je
sais. Nous skieurs, bien que nous
n'habitions pas dans les environs
de Berlin-Ouest et que la question
de la frontière ne nous soit que peu
connue, sommes pour les mesures de
sécurité prises par notre gouverne-
ment pour la défense de la liberté
et le triomphe de notre République.
C'est un coup terrible pour les fau-
teurs de guerre et une défense pour
les sportifs. Tous mes succès spor-
tifs rejaillissent sur notre Etat et
pour cet Etat des travailleurs, je
continuerai de concourir.

N. d. 1. R. : La voix du vainqueur
olympique est celle de millions de
personnes qui approuvent ces me-
sures du Gouvernement qui est plé-
biscité et renforcé ». (fin de la cita-
tion) . Sans commentaires.

(A suivre) L. BURNIER .

Impressions du Nord
par dessus 9 frontières

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1

A eux deux . Mlle Alexandrin e et M.  Emmanuel Farron , le f rère  et la sœur, totaliseront bientôt
deux cents ans, puisqu'elle a plus de cent ans (101 le 4 mai prochain) et lui 99 ! Bonne santé

et bonne continuation I

199 ans ... p lus quelques mois !

semble en bonne voie
ZERMATT, 9. — UPI. — Une fu-

sée rouge lancée par la cordée qui
tente d'escalader le Cervin, par sa
face nord, est venue confirmer hier
soir aux observateurs qui suivent à
la jumelle la marche lente des qua-
tre alpinistes que ces derniers sont
en bonne voie.

C'est dimanche que Toni Hiebeler
(l'Allemand qui vainquit l'année
dernière la face nord de l'Eiger, ex-
ploit qui n'avait jamais été réalisé
en hiver ) , Anton Kinshofer (Alle-
mand) , le Dr Pierre Mazeaud de Pa-
ris, et l'ingénieur autrichien Erich
Krempke ont attaqué pour la pre-
mière fois en hiver la face nord de
la montagne (qui a été vaincue en
1865 par le Britannique Edward
Whymper) .

Après avoir bivouaqué dans la
nuit à une altitude d'environ 3500
mètres par une température de —30,
la cordée est arrivée hier soir à 3700
mètres où elle a établi son second
bivouac , à l'endroit même où un
groupe italien avait abandonné en
mars dernier.

Les observateurs estiment que la
cordée progresse très lentement et
que jusqu 'à présent elle n 'a atteint
que le tiers du parcours qu 'elle se
propose de terminer mercredi. Tou-
tefois, le plus difficile reste à faire
car s'ils ont eu à faire face à la
neige et à la glace durant ces pre-
miers jours , les alpinistes devront
s'attaquer à partir d'auj ourd'hui à
la parti e rocheuse de la paroi.

La cordée qui escalade
le Cervin



Nous cherchons
toul de suite
ou pour date à convenir

vendeuses
pour divers rayons textiles

¦ NOUS DEMANDONS
¦ Personnes qualifiées

¦ Capables de faire les achats

¦ NOUS OFFRONS

¦ Places bien rétribuées

¦ Caisse de maladie et accidents

¦ Caisse de retraite

¦ Semaine de 45 heures

¦ Rabais sur les achats

Faire offres écrites avec curriculum vitae, certificats et photographie.
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La Chaux-de-Fonds

Pour tout de suite, nous engageons:

VENDEUSES
pour rayons de

P A R F U M E R I E
B A S
O U T I L L A G E
C H A R C U T E R I E

Places stables et bien rétribuées.

Pour le 1er février, nous engageons :

2ème cuisinier
pour un remplacement de 4 mois. Libre le soir et le
dimanche.

Adresser offres à :

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.

Avenue Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds
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/-̂ v LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
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UL^JLzAy Succursale «G>
N̂ V" N/ Concorde 31 Le Locle

engagent tout de suite:

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier.

Se présenter au siège de l'entreprise.

Nous engageons pour notre nouvelle usine :

1 rectifieur intérieur
1 gratteur
1 tourneur
1 fraiseur
1 affûteur

ainsi que manœuvres suisses pour être formés comme
SPECIALISTES.

Faire offres écrites en joignant certificats, ou se présenter
au bureau de

S C H A U B L I N  S. A., Succursale de Tramêlan

Importante fabrique de cadrans à BIENNE CHERCHE un

INGÉNIEUR ou TECHNICIEN
pour diriger ses services techniques.

Un candidat intéressé par la gestion de la production, les

I 

problèmes modernes d'organisation de la fabrication (mé-
thodes, études de places de travail, etc.), ainsi que par
l'étude et la réalisation d'améliorations de procédés, trou-
vera dans notre entreprise une activité intéressante.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae à

METALLIQUE S. A, 20, Rue de l'Hôpital, BIENNE

ON DEMANDE

acheveur
avec mise en marche, et

remonteur
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 88

Entreprise de construction de La
Chaux-de-Fonds, cherche

chauffeur expérimenté
ET SERIEUX,

Faire offres sous chiffre H C 308 au
bureau de L'Impartial.

MANŒUVRE
pour notre département plastique, est demandé
tout de suite.

S'adresser à INCA S. A., Rue Jardinière 151.

LUNETTES
von GUINTEN

rx% OPTICIEN
<̂ !é TECHNICIEN
f J >  MÉCANICIEN
wfij DIPLOME
Avenue Lèopold-Robwi il

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

Cernil-Antoine 14

engagerait tout de suite ou
pour le printemps 1962

jeune fille
intelligente, en qualité d'

apprentie
EMPLOYEE DE BUREAU, ou

aide de bureau
Travail Intéressant et varié.

Semaine de 5 Jours, 44 heures.

Faire offres manuscrites dé-
taillées, svpl.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande, mais
connaissant bien l'anglais (sténo pas nécessaire)

UNE CO RRESPONDANTE-FACTUR1STE
de langue maternelle allemande, connaissant la
sténo allemande.
Places stables et bien rétribuées. Ambiance agréa-
ble. Semaine de 5 jours.

Téléphoner à S. A. GIRARD-PERREGAUX & Co.,
La Chaux-de-Fonds, service du Personnel : (039)
2 94 22, ou adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo.

1 ' ' 
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2 mécaniciens de précision
seraient engagés tout de suite ou pour époque à convenir , dans
département de construction de machines de précision de petit
volume.

Les candidats donnant satisfaction bénéficieront d'une caisse de
retraite et d'une place stable.

Faire offres à

La Direction des Fabriques de Balanciers Réunies S. A.

Département R. Sieber, Salnt-Imler.
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GALVANO PLASTE
connaissant si possible le dorage de cabinets de pendu-

lettes et la terminaison des cadrans est demandé pour entrée

immédiate ou à convenir, par

Manufacture de Pendulettes ROSEMONT

10, Avenue Rosemont, Genève.

DEPARTEMENT VERRE S

JEUNE FILLE
pour emballages et différents petits travaux, est
demandée tout de suite. On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S. A., Rue Jardinière 151.

Nlckelage
A D O U C I S S E U R  D E C O R A T E U R

est demandé.

S'adresser à la
Maison Robert-Degoumols S. A.,
Paix 133, entre 11 h. et 12 h.

GRAND GARAGE DE LA PLACE

engagerait

pour le printemps 1962

un (e) apprenti (e)
de bureau

sérieux (se) et de confiance.

Travail varié.

Possibilité de faire un excellent

apprentissage.

Rémunération immédiate.

Faire offres sous chiffre E B 315

au bureau de L'Impartial.
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ENGAGE

une polisseuse de boites
pour rhabillages de terminaison
(ouvrière serait mise au courant)

une ouvrière pour
travaux d'assemblages

Faire offres à MANUFACTURE
DES MONTRES DOXA S. A.,
Le Locle.

V )



C HOCKEY SUR BLACE J

dans les internationaux possibles
où figurent également Huggler

et Reinhard de La Chaux-de-Fonds

A la suite des entretiens qu'il a
eu avec les entraîneurs des clubs de
ligue nationale, le nouveau coach de
l'équipe nationale Reto Delnon , en
accord avec la commission technique
dt la LSHG, a publié la liste des jou-
eurs qui pourront être retenus pour
l'équipe nationale.

Il s'agit d'une liste très fournie ainsi
qu 'on va le voir :

Gardiens : Bassani (Davos), Kiener
(Berne), Heinzer (Zurich), Rigolet (Vil-
lars) et Morandi (Ambri Piotta) ; le
cas Ayer a été examiné, mais on a
renoncé à retenir le nom de ce gardien
étant donné qu 'il n'a pas une activité
sportive régulière en Suisse.

Arrières : Pappa (Davos), G. Riesch
(Zurich), Peter (Zurich), O. Wittwer
(Langnau), Nobs (Berne), Gerber (Ber-
ne), Kunzi (Berne), Bossi (Ambri Piot-
ta), Friedrich (Villars), Marcel Beras-
coni (Villars), Muller (Servettte), Dali'
Oglio (Servette), Scandella (Ambri
Piotta).

Avants : Parolini , Messerli, Berch-
told, Schlâpfer (tous Zurich), Stamm-
bach (Berne), Diethelm (Berne), W.
W i t t w e r  (Langnau), Bazzi (Young
Sprinters), Ehrensperger (Zurich), We-
ber (Young Sprinters), Pfammater,
Salzmann, H. Truffer (tous Viège), Ci-
priano Celio , Guido Celio et Baldi
(tous Ambri Piotta), Naef (Servette),
Sprecher (Servette), Roland Bernasco-
ni (Villars), R. Chappot (Villars), Luthy
(Kloten).

Sont en outre retenus pour l'équi-
pe B :

Théier (Sierre), Huggler (La Chx-de-
Fonds], R. Berra , A. Berra et Wirz
(tous Villars), Mùhlebach (Zurich),
Wâspi (Zurich), Lenoir et Haeberli
(Servette), Goelz (Sierre), Joris (Genè-
ve), Reinhard (Chaux-de-Fonds), H. et
G. Luthi (Kloten).

Les juniors
du H. C. La Chaux-de-Fonds

à nouveau victorieux
Samedi soir , sur la patinoire de St-

Imier , les juniors du H. C. La Chaux-
de-Fonds ont battu les juniors du H.
C. St-Imier par 6-3. L'équipe chaux-de-
fonnière jouait dans la formation sui-
vante (entre parenthèses les buts mar-
qués] : Guyot ; Stauffer-Steiner (1) ;
Debrot - Vuilleumier; Calame - Paolini
(2) - Vuillème (2) ; Mathys M.-Varrin-
Mathys J. (1) ; Moser-Montandon-
Waeber.

La Chaux-de-Fonds est actuellement
en tête dans son groupe avec Moutier ,
ces deux équipes ayant gagné leurs
trois premiers matches. La rencontre
qui opposera ces deux clubs , diman-
che prochain 14 janvier à 18.h. 30 sur
la patinoire des Mélèzes , tiendra donc
lieu de finale du groupe jurassien des
juniors.

Huit joueurs de Villars
retenus par R. Delnon

Après les championnats de relais du Giron jurassien
S K I

A propos des difficultés de Michel Rey

En hn u t , /'équipe de La Chnux-de-Fonds qui s'est magni fiquement défendue en obtenant
une excellente ie place . De g. à dr. : Jean-Michei Aeby, William Schneeberger , André
Sandoz , Georges Dubois et leur chef technique , Pierre-André Bille. En bas , l 'équipe
des Cernets qui a brillamment gagné I'épreuoe. De g. a dr. : Michel Rey, Denis Mast ,
Gilbert et Patrice Rey. A droite , passant la ligne d'arrioée, le junior de La Bréuine
(uainqueur da cette catégorie) J . -P. Jeanneret , qui a réalisé le meilleur temps indiuiduel

chez ies espoirs.

Des erreurs se sont glissées dans no-
tre compte rendu d'hier à propos de M.
Rey et de notre équipe nationale. Il
fallait lire : Son travail ne lui permet-
tant pas de se libérer pour participer au
cours d'été de la FSS, Rey s'excusa po-
liment auprès de ses dirigeants ; mal lui
en prit puisqu 'il ne fut pas convoqué
pour prendre part au camp sur neige
qui s'est déroulé récemment dans le
Haut-Valais. Cette éviction n 'a pas du
tout impressionné Michel Rey qui at-
tend avec impatience les courses natio-
nales pour prouver qu'il est toujours
là !

Frédy Vernez vainqueur
de la course de descente

du Montrembert
(y) — Organisée par le SC Grand-

val , la course de descente du Montrem-
bert s'est déroulée sur un parcours de
2,8 km., devant 300 spectateurs. La vic-
toire est allée à Vernez de Malleray,
devant le junior Jean-Pierre Besson, de
La Chaux-de-Fonds.

Dames : 1. Leuenberger Edith , Es-
chert , 3'46".

Juniors : 7. Besson Jean-Pierre, La
Chaux-de-Fonds 2'00"1 ; 2. Affolter
Jean-René, Malleray 2'03"3 ; 3. Juille-
rat Eric , Moutier 2'13"3 ; 4. Schoenmann
Mario , Malleray ; 5. Zahnd Denis,
Grandval ; 6. Fleury Willy, Malleray ; 7.
Minder Georges. Eschert , etc.

Seniors I : 1. Vernez Frédy, Malleray
l'59"2 ; 2. Affolter Frédy. Malleray 2'
08"2 ; 3. Schoenmann Michel, Malleray
211" ; 4. Burkhalter Ernest , Grandval ;
5. Besson René, Tête-de-Ran ; 6. Jean-
bourquln Noël, Malleray ; 7. Wisard Re-
né, Grandval , etc.

Seniors II et III : 1. Girardoz Louis,
Crémines 2'17"3 ; 2. Leuenberger Otto ,
Eschert.

Inter-clubs : 1. Malleray ; 2. Grand-
val ; 3. Crémines ; 4. Eschert.

Pour le Lauberhorn à Wengen (12 et
13 janvier ) : Louis Folliguet , Adrien Du-
villard , Charles Bozon , François Bonlieu
(sous réserve qu 'il soit rétabli) , Guy
Périllat , Emile Viollat , Léo Lacroix, Gas-
ton Perrot , Jean Béranger , Jean-Claude
Killy, Michel Arpin et Albert Gacon.

Vers un accord chez les cyclistes italiens
« Dans le cadre d'une convention

renouvelant celle du 7 janvier 1961 et
reflétan t les bases de l'autonomie pré-
cédemment reconnues, le conseil du
secteur professionnel n 'entend nulle-
ment limiter la portée de la juridic-
tion fédérale , mais désire collaborer
afin d'atteindre les < buts communs »,
déclare M. Vincenzo Torriani , prési-
dent du secteur professionnel , dans
une lettre répondant à celle que lui
adressa M. Giulio Onesti , président du
Comité olympique national italien ,
mercredi dernier.

On rappelle que M. Onesti affirmait
que « le Conseil national, le comité
exécutif du C. O. N. I. et lui-même,
n 'avaient exprimé aucun avis au sujet
des rapports entre les représentants
du cyclisme professionnel , d'une part ,
et du cyclisme amateur (c'est-à-dire
l'U. V. L), d'autre part. » Toutefois M.
Onesti précisait que les questions
étant à la base de la controverse « de
valent être résolues dans le cadre fé-
déral , dans le respect des lois et règle"
ments sportifs et surtout en conser-
vant pour objectif principal l'intérêt
du sport. »

Détente
Dans sa réponse , M. Vincenzo Tor-

riani indique : « Le conseil a particu-
lièrement apprécié le fait que le C. O.
N. I. a implicitement reconnu sa qua-
lité d'unique organisme qualifié pour
représenter les intérêts et les droits
du cyclisme professionnel. » Il affir-
me que le conseil des professionnels

a toujours tenu compte d'une « colla-
boration » avec l'U. V. I. dans l'intérêt
du sport et rappell e à ce sujet que
conformément à la convention du 7
janvier 1961 les demandes de renou-
vellement des licences des coureurs
ont été soumises au secrétariat de
l'Union Vélocipédique Italienne. Or
l'U. V. L a refusé de prendre en consi-
dération ces demandes. En conclusion,
M. Vincenzo Torriani écrit : « Je sou-
haite que vous puissiez , M. le prési-
dent, préciser de nouveau à votre
fédération les grandes lignes qui per-
mettront d'aboutir à un accord défini-
tif. Il ne fait aucun doute que vos
remarques seront attentivement prises
en considération par notre conseil
qui désire poursuivre sa tâche dans
le cadre d'une collaboration sincère
et efficace. »

Ç FOOTBALL j
Tottenham et Dukla se sont

mis d'accord
Un accord est intervenu entre Dukla

Prague et Tottenham Hotspur pour leurs
matches des quarts de finale de la Cou-
pe des champions européens. Le match
aller aura lieu le 14 février à Londres et
le retour le 21 février à Prague.

D'autre part, pour les quarts de finale
des vainqueurs de Coupe, Motor Iena
(Allemagne de l'Est) a proposé à Leixoes
Porto les dates du 21 février à Iena et du
28 février à Porto.

Répartition des gains
du Sport-Toto

Concours du Sport-Toto No 19 des 6-7
Janvier 1962, liste des gagnants :

615 gagnants avec 9 pts à Fr. 373,40
11.341 gagnants avec 8 pts à Fr. 20,20

Les troisième et quatrième rangs ne
sont pas rentrés en ligne de compte, la
somme allouée n'atteignent pas Fr. 2.—.

Des visiteurs de marque à la patinoire des Vernets

Lors du match Bratislava - Canadiens d'Europe, qui s'est déroulé à la Patinoire des
Vernets, on remarquait trois sportifs très attentifs qui n'étaient pas des hockeyeurs. Il
s'agissait, comme le montre notre photo de gauche à droite, de trois spectateurs de choix :
Jean Jourden, champion du monde amateur sur route, Jean Stablinski, champion de
France sur route 1960, et Jacques Anquetil. Ces trois champions n'ont-ils pas l'air de
s'intéresser vivement à cette rencontre qui pourtant n'a qu 'un lointain rapport avec le
cyclisme ? C'est là une preuve Indiscutable de la solidarité sportive existant entre des
champions aussi différents soient-ils. Souhaitons donc que cet été sur les routes on
retrouve également les hockeyeur? aussi assidus que les trois tricolores et tout sera
pour le mieux ! PIC.

Les organisateurs des compétitions in-
ternationales du Lauberhorn , ayant exa-
miné lundi matin la piste de descente
et consta té les mauvaises conditions
d'enneigement, ont décidé de supprimer
cette épreuve et de la remplacer par
deux slaloms géants qui seront disputés
entre le Lauberhorn et la Petite-Schei-
degg, le premier vendredi 12 janvier , le
second samedi 13. Le slalom spécial pour-
ra certainement avoir lieu sur la piste
habituelle , à proximité du village.

D'autre part . M. Ernst Gertsch , prési-
dent du comité d'organisation de ces
épreuves, a déclaré que la participation
française avait été mise en question à la
suite des exigences de M. Maurice Mar-
tel , président de la commisison sportive
de la Fédération française , qui voulait
que le comité d'organisation subvienne
aux frais de séjour de dix hommes alors
que l'article 16 de la nouvelle convention
liant les pays alpins, stipule que les
organisateurs doivent prendre en charge
quatre coureurs, un entraîneur et un
officiel. La délégation française pour les
épreuves de Wengen est composée de
douze coureurs et trois officiels .

Les Français ont choisi
D'autr e part , à l'issue du Grand Prix

des Gets, l'entraineur de l'équipe de
France, Honoré Bonnet, a établi les sé-
lections suivantes :

La course de descente
supprimée

au Lauberhorn

L'ordre des départs
pour les courses
de Grindelwald

Pour les courses féminines internatio-
nales de Grindelwald, l'ordre des dé-
parts , fixé par tirage au sort, est ie
suivant :

Slalom de mardi : 1. Marielle Goits-
chel (Fr) ; 2. Traudl Hecher (Aut) ; 3.
Christl Haas (Aut) ; 4. Barbi Henneber-
ger (Al) ; 5. Thérèse Leduc (Fr) ; 6. Pia
Riva (It) ; 7. Heidi Biebl (Al) ; 8. Sieg-
linde Breuer (Aut) ; 9. Erika Netzer
(Aut) ; 10. Barbara Ferries (EU) ; 11.
Astrid Sandvik (No) ; 12. Jerta Schir
(It) ; 13. Lilo Michel (S) ; 14. Marian-
ne Jahn (Aut) ; 15. Linda Meyers (EU) .

Slalom géant de mercredi : 1. Linda
Meyers (EU) ; 2. Barbi Henneberger
(Al) ; 3. Lilo Michel (S) ; 4. Edith Zim-
mermann (Aut) ; 5. Barbara Ferries
(EU) ; 6. Christine Goitschel (Fr) ; 7.
Madeleine Bochatay (Fr) ; 8. Marianne
Jahn (Aut) ; 9. Ariette Grosso (Fr) ; 10.
Pia Riva (It) ; 11. Traudl Hecher (Aut) ;
12. Astrid Sandvik (No) ; 13. Heidi Biebl
(Al) ; 14. Erika Netzer (Aut) ; 15. Thé-
rèse Leduc (Fr) .

Sensation à Sao Paulo. L'imprésario
du champion du monde des poids coq
Johnny Caldwell, Jack Salomons, a me-
nacé d'annuler le combat entre son
poulain (tenant du titre version euro-
péenne) et le boxeur brésilien Eder
Jofre (tenant du titre version N. B. A.)
le 18 janvier prochain. Les raisons de la
menace de Salomons résident dans les
pressions exercées par les directeurs de
chaîne de télévision pour diffuser le
match en direct. Comme l'interdiction
de téléviser le combat a été la condition
posée par le manager britannique pour
que la rencontre puisse se dérouler à
Sao Paulo, Salomons affirme catégo-
riquement que « si ces pressions se font
sentir à nouveau , il repartira avec Cald-
well pour l'Angleterre ». On apprend par
ailleurs que l'arbitre du match — s'il
a lieu — sera l'ancien champion du
monde Barney Ross.

Après discussion, tout est rentré dans
l'ordre et le combat se déroulera comme
prévu.

*
M. Rino Tommasi, l'organisateur de

la réunion au cours de laquelle, le 19
février à Rome, le champion d'Italie des
poids mi-lourds Giulio Rinaldi sera op-
posé au Brésilien Renato Moraes, a
annoncé que l'ex-champion olympique
des surwelters Nino Benvenuti rencon-
trera l'Anglais George Aldrige qui récem-
ment, dans la capitale italienne, fit
match nul avec l'Italien Giancarlo Gar-
belli.

Entre les cordes

mais les fiancés ont été les plus applaudis

Pour l'inauguration du stade de football de l'AEK à Athènes , Barcelone a
battu AEK par 6 buts à 0. Mais la princesse Sophie , suivie du prince don
Juan Carlos , son fiancé (au deuxième rang) et à droite , le comte de Bar-
celone , père de don Juan Carlos... ont été plus applaudis que les joueurs.

En Grèce, Barcelone a gagné 6 à O...
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' /  Ŵ_ ^'

;
^m

l ibérer l'organisme des déchets , -é léments des- S#^®1 ^¦¦ ¦ '¦ ¦¦¦
C f̂^̂ ^^q^̂

. tracteurs des .vitamines de l'alimentation. v ;|a: . . ¦::̂ «™g.Ji

DÉJÀ DE
BONNES AFFAIRES!

BAS CRÊPE-MOUSSE ARWA-SPORT
en nylon 20 deniers avec couture

Tous les coloris en vogue

2.95

I 1 ? ÈMîàÊÈ

Vendeuse expérimentée
dans la branche;

APPRENTIE
présentant bien,
sont demandées tout de suite ou pour époque à
convenir.
Se présenter au magasin de chaussures
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La Compagnie des Montres LONGINES, à Saint-
Imier, engagerait :

1 employé de bureau
actif et dévoué, pour l'adjoindre à son service
d'exportation et de facturation Etats-Unis ;

2 jeunes filles sérieuses
¦j

sans formation spéciale, comme aide de bureau.

ENTREE TOUT DE SUITE.

Faire offres manuscrites ou se présenter à la
Compagnie des Montres Longines, Saint-Imier.

Dame cherche place
comme

aide
de bureau

réception, téléphone.

Ecrire sous chiffre L. P.
346 au bureau de L'Im-
partial.

NOUS CHERCHONS

jeune collaboratrice
pour aider au service de la comptabilité, ainsi
que pour travaux de bureau usuels.
Activité variée et intéressante dans ambiance
de travail agréable. Bonne connaissance de ta
langue française désirée.
Les offres sont à adresser à PETRAGLIO & Co.
Photo-Ciné en gros, Bienne. Tél. (032) 3 06 07.

Maison de la place engagerait

Employé (e) de bureau
sténodacty lo, 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.

Tm—pm Gymnase cantonal, Neuchâtel

U Mise aujHHïcours
3

Les postes d'enseignement suivants sont mis au
concours au Gymnase cantonal de Neuchâtel :
a) postes complets : ALLEMAND - CHIMIE -
SCIENCES NATURELLES - FRANÇAIS ET
HISTOIRE.
b) postes partiels : MUSIQUE (piano).
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : 24 avril 1962.
Les candidate doivent satisfaire aux dispositions
légales concernant la formation pédagogique.

Les intéressés peuvent s'adresser à la direction
du Gymnase cantonal pour obtenir des rensei-
gnements concernant les postes mis au con-
cours.

Ils sont priés d'adresser leurs offres de services
au département de l'Instruction publique, Châ-
teau , Neuchâtel, jusqu 'au 20 janvier 1962 (curri-
culum vitae et copie des titres universitaires exi-
gés.)

Le chef du département de l'Instruction publique

Gaston CLOTTU.

«B— IIIIMI ¦¦¦ ! ¦!!! IIIMII MH—— î̂ —

LES FABRIQUES
DE BALANCIERS REUNIES S. A„
à Saint-Imier,

demandent pour entrée immédiate
ou à convenir

1 employé
capable de s'occuper du contrôle
statistique de fabrication.
Pour candidat donnant satisfaction ,
nous garantissons une place stable
avec possibilités d'avancement et
caisse de retraite.
Age minimum : 30 ans.
Faire offres avec prétentions à la
Direction.

Secrétaire de direction
connaissant à fond l'anglais, l'allemand et si possible avec

bonnes connaissances de français ,

est demandée pour entrée immédiate par la

Fabrique d'horlogerie DELBANA WATCH, Grenchen-SO.



Collision de trains en Hollande
(Suite de la dernière pag e)

Récit d'un témoin
De son côté un médecin qui est

accouru aussitôt a dit : « J'ai vu
bien des choses dans ma vie mais
ça c'était affreux. Il fallait soigner
les blessés, directement au bord de
la vole , couchés dans l'herbe encore
glacée ». Les sauveteurs guidaient
les survivants et les blessés légers
vers la gare voisine de Woerden d'où
un train spécial devait les ramener
vers leurs lieux de résidence habi-
tuels. Sur lc quai de la gare de
Woerden le spectacle était désolant.
Les gens semblaient complètement
désemparés. Ils allaient et venaient ,
hébétés, d'autres pleuraient et sup-
pliaient qu 'on leur donnât des nou-
velles de leurs proches qui se trou-
vaient avec eux dans le train. »

Toute la jo urnée ce fut à Harme-

len et Woerden , les deux petites ga-
res voisines, un encombrement ter-
rible. Le service d'ordre rapidement
mis en place, arrivait à grand peine
à endiguer les flots de personnes
folles de douleur qui cherchaient des
parents ou des amis disparus.

de. qu'on dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier.

Il f au t  prendre toutes choses au
sérieux. L'erreur est toutefois de les
prendre au tragique. Ainsi les gens
qui voyaient déjà la France à la
veille d'un putsch et qui envisa-
geaient une dictature de gauche ou
de droite à la suite d' un af f ronte-
ment des masses, auront été déçus.
La manifestation communiste de
Paris contre l'O. A. S. n'a réuni que
huit mille particip ants, qui n'ont
au surp lus causé aucun désordre.
Evidemment les quelque vingt ou
trente assassinats quotidiens de la
double guerre civile algérienne ; les
explosions au plastic , le mécontente-
ment général ; l'impression d'insé-
curité ne sont pas inventés de tou-
tes pièces. En revanche, on aurait
tort de croire que la France est
prête à se lancer dans des aventu-
res. Il n'est pas encore nécessaire de
former, des comités de salut public
qui au surplus ne seraient souvent
que des comités de sauvetage per-
sonnel. La foule , pour ce qui la con-
cerne, le peuple dans son ensemble,
la nation en somme, reste plutôt
calme, inerte et méfiante. Elle at-
tend de voir si le général de Gaulle
a vraiment un pouvoir pacificateur
ou non. Si ce n'est pas le cas il
faudra bien que ce dernier s'en aille.
Mais on ne voit pas qui le rempla-
cerait...

Où en sont les négociations fran-
co-algériennes ? Beaucoup d'entre-
vues ont eu lieu en Suisse et le G.
P. R. A. a maintenant quitté Tunis
pour se rendre avec armes et baga-
ges au Maroc. M. Ben Khedda et ses
compagnons n'avaient plus qu'une
confiance limitée en M . Bourguiba.
Ils ont préféré se rendre chez le
sultan pour y mener ce qu'on pour-
rait appeler « le dernier baroud ». Il
paraît que d'ici quelques jours on
sera f i x é  sur les possibilités réelles
d'une entente, qui reste subordonnée
à pas mal de questions dont : la dé-
finition de la souveraineté algérien-
ne, le statut et la protection des
Européens , l'établissement de l'ordre
après le cessez-le-feu. Et pui s et en-
core le pétrole du Sahara... Le dra-
me, écrit très justement René Lom-
bard : « C'est que plus l'espoir d'un
règlement franco-algérien s'accroît
par l' e f f e t  d'une entente commune,
plus les forces qui s'opposent à ce
règlement négocié deviennent auda-
cieuses et agressives. »

Vendredi on annonçait que les
troupes indiennes se massaient à la
frontièr e du Pakistan, et particuliè-
rement dans la direction du Cache-
mire. Mais aujourd'hui la Nouvelle
Dehli dément toute intention agres-
sive. A vrai dire le pandit Nehru n'a
pas cessé de tenir des p ropos alar-
mistes et de tenter de justif ier son
agression contre Goa. Mais il se rend
compte probablement que le Pakis-
tan n'est pas le Portugal et qu'il y
a là une solide armée capable de
donner à ses ambitions unificatrices
une réplique valable. Au surplus il

vaudrait mieux s'occuper un peu de
la frontière chinoise où un savant
grignotage se poursuit...

a m •
Le président Kennedy paraît ces

temps-ci assez optimiste. Il a pris
avec le général Clay qui le représente
à Berlin-Ouest toutes les mesures
de précaution nécessaires pour faire
face  à une surprise éventuelle. D'au-
tre part , il a émis des considérations
assez réconfortantes sur la solidari-
té atlantique qui alternent avec un
jugement nuancé sur les lézardes ac-
tuelles constatées dans le bloc com-
muniste. Enfin , on révèle que du
point de vue fusées intercontinenta-
les ou autres, les U. S. A. seraient
largement capables de tenir tête aux
Russes. Il n'y aurait aucune raison
de s'alarmer présentement au sujet
d'un retard qui n'aurait jamais exis-
té. Enfin , ne vient-on pas de signa-
ler la mise au point en Angleterre
d'un fameux radar qui permettrait
de déceler des fusées  aussitôt qu'elles
ont dépassé la limite de l'horizon.
Ce radar gigantesque aurait déjà été
construit près du pôle au Groenland ,
au Canada et en Angleterre. Tout
cela n'engagerait pas Moscou à se
livrer à une of fensive guerrière. Tant
mieux si ces pronostics sont exacts,
et tant mieux s'ils sont de bo?i au-
gure pour la paix.

La seule grosse inquiétude qu'é-
prouvent actuellement les Améri-
cains leur est causée par la manoeu-
vre de M. Krouchtchev visant à en-
gager des négociations séparées avec
Bonn au sujet de Berlin. L'ambassa-
deur Hans Kroll , déjà souvent mis
sur la sellette, serait à l'origine de
ces négociations directes. Il est cer-
tain qu'à l'heure actuelle M. Kenne-
dy est pris entre les conditions po-
sées par M. Krouchtchev et le mé-
contentement allemand résultant de
la reconnaissance américaine éven-
tuelle des deux Allemagnes. Le mon-
de risque-t-il de se réveiller un beau
matin avec l'annonce d'un nouveau
traité de Rapallo entre l'URSS et
Bonn ? Ou bien M. Krouchtchev si-
gnera-t-il sans autre le traité de paix
avec son ami Ulbricht ? Jusqu'où ris-
que-t-on de voir M. Adenauer, ou les
libéraux qui font par tie de son cabi-
net être séduits par des propositions
alléchantes du Kremlin ? Aujour-
d'hui cette éventualité est repoussée
avec indignation par Bonn. Mais
demain ? Comme on le constate
après Rapallo en 1922 il y eut aussi
l'accord Ribentropp-Molotov de 1939.
Tout cela incite à la prudence.

La France compte aujourd'hui 46
millions d'habitants. La Grande-
Bretagne 52, l'Allemagne 52,9 et l'I-
talie 48,7. Si l'on ajoute à cela les
pays du Bénélux on constate que le
Marché commun représente tout de
même quelque chose. Mais, chose cu-
rieuse, aujourd'hui le d i f féren d agri-
cole risque de rendre l'entente éco-
nomique précair e alors que l'entente
p olitique reste entière. Parviendra-t-
on finalement à rapprocher les thè-
ses en présence ? Ou bien devra-t-
on renoncer à un accord ? Inutile de
dire que la Suisse, la Suède et l'Au-
triche suivent cette évolution de près .

P. B.

104 MORTS
HARMELEN , 9. — UPI. — Dans le

courant de la soirée, la direction des
chemins de fer hollandais — qui
avait précédemment annoncé que le
bilan de la catastrophe d'Harmelen
était de 90 morts — a annoncé que
14 nouveaux cadavres avaient été
retrouvés dans les décombres des
deux trains.

Le bilan de la catastrop he s'établit
ainsi à 104 morts. Il risque de n 'être
que provisoire , car, contrairement à
ce qui avait été indi qué précédem-
ment , les opérations de sauvetage ne
sont pas encore terminées, et il est
possible que des corps se trouvent
encore dans les décombres.

Le nombre des blessés reste pour
l'instant de 75.

Il sera très difficile de découvrir
la cause exacte de la catastrophe,
les agents de conduite des deux
trains ayant tous été tués. La ligne
sur laquelle s'est produit l'accident
est la plus chargée de tout le ré-
seau néerlandais avec plus de cent
trains par '~nr. Elle est entièrement
équipée de dispositifs électroniques
de sécurité.

Lettre de Paris
(Suite de la dernière page )

Le F. L. N. : «A quoi
bon?»»

A Rabat, la réunion du GPRA se
déroule dans lc plus grand mystère.
Cependant , les quelques échos qui
parviennent de là-bas ne sont guère
encourageants . Les nationalistes al-
gériens seraient fort inquiets de la
tournure prise par les événements,
aussi bien en France qu 'en Algérie.
La recrudescence des attentats au
plastic, les heurts entre les deux
communautés, l'extension générali-
sée de la violence pose pour eux la
question suivante 4 alors même que
les gouvernements aboutiraient à un
accord , serait-il possible de l'appli-
quer. On voit mal , en effet , M. Ben
Khedda et ses ministres s'installer
à Alger ou ailleurs.

De Gaulle reste
optimiste, mais...

A Paris, dans l'entourage du gé-
néral de Gaulle , on se déclare tou-
jours optimiste. Mais l'on sent bien
que c'est un optimisme de com-
mande. Les CRS venus en renfort
clans la capitale, vendredi, sont re-
partis la nuit dernière, mais ils ne
sont pas allés bien loin . Et les fron-
tières, plus particulièrement celle de
Belgique, continuent d'être surveil-
lées avec soin.

Ainsi , l'atmosphère de terrenr que
l'OAS fait régner des deux côtés de
la Méditerranée commence-t-elle à
porter ses fruits. Que voulait cette
organisation ? Empêcher un accord
de se produire entre la France et le
GPRA, ou, s'il se produisait , faire
obstacle à son application. On n'en
est pas encore là, mais on y tend.

J. D.

BELLINZONE , 9. - ATS. - On ap-
prend au Dé partement tessinois des
Travaux publics que les travaux de
construction de la nouvelle route du
Saint-Gothard , selon les projets revi-
sés et désormais approuvés par les
instances fédérales compétentes , dé-
buteront en 1963.

Bientôt la nouvelle route
du Saint-Gothard

GENEVE, 9. — ATS — Des incon-
nus se sont introduits de nuit dans
un commerce de photos situé au
centre de la ville. Ils se sont em-
parés d'une douzaine d'appareils
photographiques d'une valeur totale
de 15.000 francs environ. La police
enquête pour retrouver ces voleurs.

Un vol de 15.000 francs
d'appareils photographiques

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Au fait , puisque nous sommet
dans le grenier , ne voulez-vous pas le
visiter ? Il renferme pas mal de choses
curieuses et amusantes.-

— Voyez, ce sont de très vieux et très
beaux tableaux... Je vais les épousseter
un peu. pour, que vous puissiez les voir.

— Quelle poussière ! Décidemment, Je
n'aime pas faire le ménage. Je préfère
jouer toute la journée 1

Petzi, Riki
et Pingo

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Pouah ! C'est pas bon ! Bien sûr, mais
ta toux n 'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu 'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage I Seuls le
;efusent ceux qui préfèrent tousser
oute la nuit , quitte à passer leur bron-
•hite à toute la famille. En serez-vous ?
v base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
le Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
le fleur de arasera — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
l'un Jacto-phosph.ir e de calcium — toni-

que et reconstituant
it de créosote — puissant antiseptique

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

ZURICH, 9. — ATS — A partir du
15 janvier 1962, simultanément avec
l'entrée en vigueur de la surtaxe
douanière sur les carburants pour le
financement des routes nationales,
les fournisseurs (importateurs, gros-
sistes, postes de distribution) aug-
menteront de 5 centimes par litre
les prix de l'essence normale, de
super-carburant et du carburant
Diesel.

Cette hausse des prix, déclare-t-
on de source autorisée, se justifie

pour les raisons suivantes : pour la
plus grande partie des réserves de
carburants stockées en Suisse, con-
sistant en réserves obligatoires, la
différence des droits de douane est
affectée — suivant une réglemen-
tation spéciale approuvée par les
autorités — aux amortissements né-
cessaires de la valeur des réserves
obligatoires. L'excédent de recettes
réalisé sur les quantités dédouanées
avant l'augmentation des droits de
douane, en ce qui concerne les stocks
de manœuvre chez les fournisseurs,
sera employé pour compenser les
pertes futures sur les marchandises
en stock au moment de la réduction
de la surtaxe douanière et pour cou-
vrir les frais supplémentaires engen-
drés en rapport avec la surtaxe
douanière.

La Fédération routière suisse a
connaissance de cet état de chose
et informera ses membres d'une fa-
çon plus détaillée.

L'augmentation
du prix de l'essence

LAUSANNE , 9. - ATS. - La police
a arrêté lundi chez . son . ancienne lo-
geuse où il s'était réfugié un Italien
de 51 ans, domicilié à Vevey, qui
dimanche après-midi avait blessé à
coups de couteau son amie, Italienne
également , âgée de 53 ans, qui tra-
vaillait dans un institut de Chexbres.
La victime, soignée dans un hôpital
de Vevey, est hors de danger.

Il avait joué du couteau

ZURICH, 9. - ATS. - Selon une
statistique établie par le bureau can-
tonal des forêts , 50.000 m3 de bois ,
pour le moins, ont été détériorés à la
suite des fortes chutes de neige
mouillée de la semaine dernière à
Zurich. La rérgion la plus touchée est
celle de Buelach où près de 10.000 m3
de bois ont été jetés à terre par les
intempéries. Les jeunes arbres ont
particulièrement souffert.

Gros dégâts, provoqués par
la neige, dans les forêts

zurichoises
LAUSANNE, 9. — ATS. — Débar-

qués le 13 décembre 1961 à Marseil-
le, venant d'Italie par mer, les élé-
ments du manteau de la tour de dis-
tillation atmosphérique destinés à
la raffinerie de pétrole de Collom-
bey sont arrivés en Suisse lundi.
Alors qu'un, premier convoi était
parvenu à destination à fin 1961,
les deux trains routiers chargés des
deux plus grosses pièces, pesant cha-
cune 34 tonnes, ont été retardés
dans leur marche par les restric-
tions du trafic appliquées en France
convois spéciaux industriels et par
les circonstances météorologiques hi-
vernales. Le convoi, long d'une cin-
quantaine de mètres au total, haut
de près de six mètres, large de plus
de cinq mètres, s'est présenté lundi
à la frontière suisse à Saint-Gin-
golph. Il a immédiatement pris la
route pour Collombey .

Le montage de la tour de distil-
lation va dès lors pouvoir être en-
trepris et durera environ six semai-
nes. Cette installation, pièce maî-
tresse de la raffinerie de Collombey,
s'élèvera à une cinquantaine de mè-
tres au-dessus du sol.

Le convoi des raffineries
du Rhône est arrivé

BONN. — Le Premier ministre de
Grande-Bretagne, M. Harold Mac-
millan, est arrivé lundi soir à Bonn,
en compagnie de Lord Douglas
Home, ministre des Affaires étran-
gères.

Les deux hommes d'Etat auront
mardi des entretiens politiques avec
le Chancelier Adenauer et M.
Schroeder , ministre des Affaires
étrangères de l'Allemagne occiden-
tale.

i EN CAS DE GUERRE iy y

WASHINGTON, 9. — La Rus-
sie semble fort  soucieuse, en cas
de guerre, d'assurer la sauve-
garde de ses vaches et de ses
porcs.

C'est ainsi que le département
d'Etat américain a fai t  tradui-
re une publication soviétique,
intitulée la Protection des ani-
maux de ferme contre les atta-
ques aériennes, qui donne des
conseils pour assurer la sauve-
garde du cheptel en cas d'atta-
que atomique, chimique ou bac-
tériologique.

Le livre révèle, que les Russes
ont créé des groupes chargés de
préparer des stocks de vivres
pour résister aux attaques, de
construire des masques à gaz
pour le bétail et de donner les
premiers soins aux animaux at-
teints par des radiations.

', Masques a gaz pour t
i ?« les vaches soviétiques *

WEST PALM BEACH (Floride), 9. -
ATS-Ruter. — M. Josep h Kennedy, père
du président des Etats-Unis , a pu
quitter lundi l'hôpital de West Palm
Beach où il était en traitement depuis
trois semaines à la suite d'une atta-
que d'apoplexie. M. Kennedy va se
reposer dans la résidence d'hiver de
la famille présidentielle.

Le «mur» ne tient pas !
BERLIN , 8. — ATS-DPA — Par

suite de forts vents et de pluies, .le
mur , séparant le secteur orientai et
les secteurs occidentaux de Berlin ,
s'est à nouveau effondré sur une
longueur d'un mètre dans la nuit
de dimanche.

Les Vopos accoururent aussitôt sur
les lieux. Un échange de bombes la-
crymogènes se produisit alors entre
eux et les policiers de Berlin-Ouest.

Le père du président
Kennedy a quitté l'hôpital



Fabrique d'horlogerie de la Vallée de Tavannes
cherche

employé (e) supérieur (e)
bien au courant des questions horlogères et de
comptabilité. (Possibilité d'avancement.i
Offres sous chiffre L 10 029 à Publicitas S. A.,
Bienne.

"" Caf* Conc' «LA BOULE D'OR» ™"

CHANGEMENT DE PROGRAMME
avec

JOE + BLACKY
Mercredi 10 janvier

• 

Concours amateurs «MANZIOLI» -m.9

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

Pour les jours froids: 
^/r» Nos après-skis a%

Action de bas
2 PAIRES DE BAS NYLON, SANS
COUTURE,
AU PRIX EXCEPTIONNEL DE

fr. 390
I

WtWF!%
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 58

BÉBÉS-LUNE S
et cantharide

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 29

par RICE MAC CHEEPEE

La lassitude commençait à me gagner, n était
stupide de m'obstiner ainsi en pure perte , sur
des idées platements théoriques.

« Les faits ! mon vieux... Tiens-t'en aux
faits ! Reste ! pieds sur terre pour l'amour du
ciel ! » me surpris-je à grommeler sur un ton
qui ne laissait aucun doute sur ma méchante
humeur.

Puis, une nouvelle idée me fulgurant par
l'esprit, je bondis sur le téléphone et me mis
à composer fébrilement un autre numéro.

Depuis sept, heures (du soir), j'étais installé
à une table du « Gregory ».

Une table d'où je pouvais à loisir surveiller
l'entrée de la taverne en même temps que le
va-et-vient sur le trottoir. Une table sur la-
quelle à côté d'un cendrier débordant de
mégots de cigarettes , d'une demi-douzaine de
journaux et revues divers, trônait une oran-
geade qui avait fini par perdre toute fraîcheur.

Il était maintenant sept heures quarante.
La personne que j'attendais aurait dû être là

depuis un bon moment déjà.
Pas plus que vous je n'aime qu 'on me pose

un lapin. Le mien commençait à prendre des
allures d'un spécimen de concours .

J'appelai le garçon et commandai un autre
drink.

Je n'avais pas pu laisser échapper celle que
j'attendais. L'établissement avait des propor-
tions inusitées pour une taverne, mais il était
quasiment vide. Hors moi, il ne s'y trouvait que
quatre couples silencieux et cinq clients isolés
plongés dans des gazettes.

« Elle m'avait pourtant formellement promis
d'être fidèle au rendez-vous. Alors ? Avait-elle
changé d'avis à la dernière minute ? Quelqu 'un
l'avait-il empêché de sortir ? J'en étais à me
le demander quand je la vis franchir le seuil
du « Gregory ».

Elle portait un tailleur gris tout simple et
de bonne coupe, un petit bibi à la dernière
mode qui lui seyait à ravir. Elle était perchée
sur des hauts talons démesurés qui cependant
ne gênaient en rien sa démarche. Un colifi-
chet de soie était noué négligemment autour de
son cou. Il n'y avait pas à tortiller pour une
fille de la campagne, elle avait de l'allure. Une
fois de plus, mon jugement s'était laissé berner
par les apparences.

Je me levai pour attirer son attention. Elle

n'hésita plus et se dirigea rapidement vers ma
table.

— Bonsoir , Miss Winters. Enchanté que vous
soyez venue, dis-je en lui faisant signe de
prendre place.

— Bonsoir, M. Havilland. Excusez-moi si je
suis quelque peu en retard. C'est M. Shepstone
qui ma retenue.

— Vous êtes tout excusée, Miss. Que puis-je
vous offrir ?

— Un jus de tomates, si vous le permettez ?
— Vous ne préfériez pas un bon verre de

vin ? Un apéritif ?
— Non merci.
— Va donc pour un jus de tomates, dis-je

conciliant.
Lorsque le garçon eut déposé devant elle la

consommation demandée et que nous eûmes
trinqué bien gentiment, elle s'informa :

— Vous avez demandé à me voir , M. Havil-
land . Puis-je connaître l'objet de ce rendez-
vous... un peu insolite ?

— Je parie que vous avez passé l'après-midi
à vous interroger à ce sujet , répondis-je en
riant.

— J'en conviens.
Elle paraissait beaucoup plus à l'aise dans

cette atmosphère de taverne que clans le salon
du Polar Star Avenue. Avec ça, elle ne faisait
plus boniche du tout.

— Une question, d'abord. Me tromperai-je

en supposant que vous êtes originaire du
Texas ?

— C'est exact. Je suis née à Stabato, une
petite localité proche de Dolores , à la frontière
du Mexique. C'est mon accent qui vous a mis
sur la piste ?

Je fis « oui » d'un signe de tête.
— Je ne pourrais vraiment plus vivre là-

bas, dit-elle au bout d'un moment.
— C'est pourtant une belle région que le

Texas, opinai-je.
Elle leva sur moi un regard où perçait un

brin d'ironie.
— Vous y avez vécu, M. Havilland ?
— Jamais. Mais je l'ai parcourue à maintes

reprises.
— Entre y passer en voyage d'agrément et

y vivre il y a une nuance. C'est un pays triste,
aride. J'aime mille fois mieux la grande ville.

— Au Texas aussi il y a des grandes villes.
— Ce n'est pas la même chose ; l'esprit n'y

est pas le même qu 'ici..
— Il y a longtemps que vous êtes à Pasa-

dena ?
— Depuis que je suis entrée au service de

Miss Weems.
— Ce qui fait ?
— Ce fera bientôt un an.
Sans que j'eusse eu à l'y pousser, elle avait

d'elle-même amené la conversation sur le
terrain où je me proposai de la conduire.

(A suivre) .

Baux à loyers - Imprimerie Courvoisier S. A.

J'achète
meubles usagés, buffets,
radios, ménages com-
plets, lits. RENNO , Pritz-
Courvoisier 7. Tél. (039)
3.49.27.

Home d'enfants
«Le Point du Jour», che-
min des Monts 22, La
Chaux-de-Fonds, ait. 1150
m. Mme G. Triponez, tél.
(039) 2 68 44. Prospectus.
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j WSw liquide\
le nouvel aliment amaigrissant, qui garantit le
plein succès d'une réduction de poids >}<prêt à
être consommé dès sa sortie de la boîte ! Gjj T

fWAKMl)

. ... . . . ¦ ¦ , , . . . Prix par boîte Fr. 2.40 | m—m*M

Une boîte de Minvitine liquide contient un repas Trois boîtes de Minvitine liquide correspondent à
de diète complet et suffisant de 300 calories. une ration journalière complète de 900 calories.
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La façon La façon La façon Un avantage
la plus simple la plus agréable la plus sûre spécial
de perdre du poids de perdre du poids de perdre du poids
Vous agitez la boîte, La Minvitine a le goût Sans prescriptions La Minvitine liquide
vous l'ouvrez... d'un délicieux compliquées pour peut aussi être dégustée
Votre repas de diète dessert chocolaté votre diète, une perte chaude. Réchauffez
est prêt ! dont vous pourrez de poids assurée simplement la

partout vous régaler î et facile à contrôler ! boîte-ration
_ au bain-marie !
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Classement ^1 P&
suspendu ak i»**?
Mono-Pendex ^H p, T*l 4*'
Pénurie de personnel? 'W 
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Le nouveau classement suspendu ^B Bjjj i
Mono-Pendex, d'un maniementfaclle, ^B
épargne du temps à votre personnel. V
Pensez à l'avenir...
et profitez de cet avantage I aj

"r̂ T^C^-v^̂ ^aa¦"'¦•'*%ÏSS Dans les affaires
' M 'rS- y  ' ¦'¦' ¦ ¦¦ : ;il « **"* du NEHER ¦

Les magasins d'articles

Il HIUBI <ie bureau se ¦feTOnt
|||ii |i| un plaisir de vous

Li4ius lâiffiÉSI HSli lii» Neher S.A. Berne

Bon acheveur
serait engagé, en atelier de préférence :
ainsi qu 'une

régleuse-retoucheuse
On mettrait éventuellement régleuse au courant.

Ecrire sous chiffre M N .170 au bureau de
L'Impartial.

¦

PRÊTS#
sans aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux, ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux, etc.
CAISSE o, . 1E1.01SE DE PRÊTS

SUE GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds, 4, rue des Granges

derrière l'Hôtel de VUle
renseignements • tél (039) 3 24 74

JE CHERCHE

appartement
de 2 chambres et cuisine
avec tout confort ou éven-
tuellement studio, pour
tout de suite ou date à
convenir; location paya-
ble 6 mois à l'avance. A la
même adresse: à louer à
Monsieur solvable, cham-
bre indépendante meu-
blée, libre tout de suite.
Garage de l'Avenir, Hôtel-
de-Ville 25, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2.49.58.

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

employée
de bureau j

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

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

\ J

La famille de
Monsieur Edouard LAENG,

très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces
jours de deuil, adresse à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses senti-
ments de profonde et sincère recon-
naissance.
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Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant ces jours de
deuil,

Monsieur Walther KILCHER et
ses enfants ;

Monsieur Charles OPPLIGER et
famille,

expriment à toutes les personnes qui les
! ont entourés, leur reconnaissance et

leurs sincères remerciements.
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Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours
de deuil,
Monsieur et Madame Henri MAURER-

HILD, leurs enfants et petit enfant ,
ainsi que les familles parentes et alliées
expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.
La Chaux-de-Fonds, janvier 1962.
(Les Grandes-Crosettes 46.)

L'Union Chrétienne Paroissiale
i l  a le pénible devoir de faire part à ses

membres et amis du décès de

Monsieur

Emile P1ROUE
, , . „ ., . jytEMBRE,VETERAN '".,'.',

membre actif depuis 1893.
L'incinération, sans suite, a lieu mer-
credi 10 courant, à 14 heures.

I L e  

Consistoire de l'Eglise Réformée de
La Chaux-de-Fonds et le Collège d'an-
ciens de la Paroisse du Grand-Temple,
ont le grand chagrin d'annoncer la
mort de

Monsieur
Emile PIROUE

ANCIEN D'EGLISE

pendant près de 52 ans.
Ils lui gardent un souvenir ému et
reconnaissant.
Pour le service funèbre, prière de con-
sulter l'avis de la famille.
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Monsieur et Madame Pierre M. Bloch-
Geller, à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Janine Bloch ;
Mademoiselle Monique Bloch ;
Monsieur Sylvain Bloch ;
Madame Vve Jean-Louis Bloch. ses

enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Berthold Bloch ;
Les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

Georges BLOCH
née Judith BLOCH

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, survenu
à Genève, le 8 janvier 1962, dans sa
80ème année.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière Israélite de Veyrier, mercredi 10
janvier à 11 h. 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Domicile : P. M. Bloch, 79, Avenue
Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient heu de lettre de faire-
part.

Monsieur et Madame
Raymond GEORGES - DEBELLI,

ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

I 

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours de
deuil,

Monsieur Célestin ZEHNDER,

Les familles DROZ, MERMILLON,
parentes et alliées, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur
reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.
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Monsieur Paul HAINARD et sa fille,
ainsi que les familles parentes et alliées
profondément touchés par tous les
témoignages d'affectueuse sympathie
reçus lors de leur deuil, remercient très
sincèrement toutes les personnes qui les
ont entourés par leur- présence ou leurs
messages et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive gratitude.
Cernier, janvier 1962.
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Monsieur et Madame Jean SCHWOB;
Mademoiselle I.ucy WEILL,

profondément touchés par les nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées, expriment leurs senti-
ments de gratitude à tous ceux qui
ont pris part à leur grand chagrin.

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

Fabrique de boites 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.

Remonteur (se)
de finissages

acheveur
metteuse
en marche
ouvrière
pour travaux fins d'hor-
logerie seraient engagés
tout de suite .
S'adr. à Horlogerie Roger
Zaugg, Serre 11 bis.
Tél. (039) 3.47.68.

CO
F—l

ca

C/Q
CO'ms
C-9

Garçon est demandé en-
tre les heures d'école. —
S'adresser à la Droguerie
Graziano, av. Léopold-Ro-
bert 75.

CHERCHONS

apprenti '„
coiffeur»
Offres sous chiffre F. M.

282 au bureau de L'Im-

partial.

|1Q! f|a Eli?VdnlGw
Je cherche petit logement,
éventuellement chalet
pour week-end.
Tél. (039) 3.34.71.

A remelire

pension
30 places. — Pour trai-

ter : Fiduciaire Pierre

PAULI, av. Léopold -

Robert 49. Tél. (039)

' 3 43 80.

Emilie
de bureau

sténodactylo, tous tra-
vaux de bureau, langues:
français, anglais, italien
cherche place. Ecrire sous
chiffre C H 73 au bureau
de L'Impartial.

DAME
cherche travail à domi-
cile, ferait apprentissage.
Ecrire sous chiffre J V 292
an bureau de L'Impar-
tial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

i

Nous cherchons

TERMINEUR
Grandeurs 173/4 à 19'".

Faire offres à GALLET & Co. S. A.,
66 , Avenue Léopold-Robert.

Profitez
Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Nalne 'i

et demain mercredi
sur la place du Marché

Il sera vendu :

Belles palées
et bondeiles vidées

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

frais
Se recommande,

F. MOSER TéL 2 24 54

On porte à domicile

e i
Fabrique d'horlogerie
JEAN-RAOUL GORGERAT, cherche

employée
de fabrication

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

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

> *

DIA MA NTE UR
ayant sl possible connaissances mécaniques et
tournage, est demandé tout de suite par fabrique
de boites or. Mise au courant éventuelle. Place
tt n ni A

S'adresser à Gunther & Cie S. A., Temple-
Allemand 58. Téléphone (039) 3 44 31.
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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

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.



M. Molotov reprend son poste a Vienne
MOSCOU, 9. — UPI — Le minis-

tère soviétique des affaires étran-
gères confirme aujourd'hui que M.
Molotov va rejoindre son poste à
Vienne après une absence de huit
semaines. L'ancien président du
Conseil soviétique fait partie de la
délégation de l'U. R. S. S. à la com-
mission internationale de l'énergie
atomique.

Le bruit du départ pour Vienne de
M. Molotov avait couru à Moscou en
début d'après-midi. Un porte-pa-
role du ministère des affaires étran-
gères a déclaré que M. Molotov était
effectivement parti dimanche pour
l'Autriche avec sa femme. On pense
qu 'ils voyagent par chemin de fer et

qu 'ils arriveront à Vienne aujour-
d'hui.

M. Molotov était rentré le 12 no-
vembre dernier à Moscou et beau-
coup de gens avaient pensé alors
qu 'il ne reviendrait plus à Vienne,
qu 'il allait être exclu du parti com-
muniste soviétique et relevé de ses
fonctions au sein de la délégation
soviétique à la commission inter-
nationale de l'énergie atomique.

Le porte-parole du ministère so-
viétique des affaires étrangères r.'a
pas voulu dire si M. Molotov était
toujours membre du parti. Il s'est
borné à déclarer que M. Molotov
était venu en congé en U. R. S. S. et
que, son congé terminé, il regagnait
son poste.

104 morts, bilan provisoire
d'une effroyable collision de trains

Dans le brouillard couvrant la Hollande

C'est le troisième accident survenu au même endroit

A gauche : on retire des victimes de l'amas de ferraille enchevêtrée ; à droite : des cadavres alignés le long
de la voie.

UTRECHT, 9. — UPI — L'air calme
de la petite ville de Harmelen près
d'Utrecht tout ouaté par un épais
brouillard, fut déchiré hier matin
peu après 9 heures, par un bruit
terrifiant, puis soudain ce fut de
nouveau le silence, un silence de
mort. Et quelques instants plus tard ,
des cris commencèrent à monter de
la brume opaque. Un fermier et sa
femme qui vivent à proximité de la
voie ferrée, sentirent leurs cheveux
se hérisser. « C'est une bombe », mur-
mura l'homme, «non, c'est un avion»
répliqua la femme. Tout à coup ils
entendirent des pas et virent un
homme et une femme, l'air égaré, les
vêtements déchirés et couverts de
sang1, frapper à leur porte. « Le
train... le train » bégayèrent les arri-
vants. Le fermier et la fermière com-
prirent aussitôt. Depuis les dizaines
d'années qu'ils habitent là, ils ont
déjà vu trois collisions à l'embran-
chement où se croisent les voies
Amsterdam - Rotterdam et Utricht -
Rotterdam.

Un spectacle
terrifiant

Courant dans l'herbe couverte en-
core de gelée blanche à cette heure
matinale, le fermier et la fermière
se précipitèrent veys la voie ferrée.
Le spectacle qui s'offrit à leurs yeux
était terrible. Deux trains de voya-
geurs s'étaient littéralement empalés
et les wagons étaient enchevêtrés les
uns dans les autres.

Au milieu du brouillard , des débris
de ferraille tordue, s'élevaient des
plaintes et des cris. L'ouate humide
stagnant au ras du sol donnait un
aspect fantomatique à toute la scène.
Ça et là on voyait des silhouettes
courir dans tous les sens. On enten-
dait des sanglots et l'on voyait des
hommes portant dans leurs bras des
corps inertes ou encore gémissants.

Les deux convois se
sont encastrés l'un

clans l'autre
L'accident s'est produit peu après

9 heures du matin. L'express Rot-
terdam - Amsterdam était parti de
Rotterdam à 8 h. 44. Le second
express Utrecht - Rotterdam s'était
ébranlé à 9 h. 05. L'un et l'autre
ramenaient vers les deux grandes
villes des voyageurs qui avaient gaî-
ment passé le week-end à la cam-
pagne ou chez des parents, et rega-
gnaient leur domicile.

La collision s'est produite à 9 h. 19
à un embranchement à forte courbe
où le train venant de Rotterdam bi-
furque pour s'engager sur la voie le
menant vers Amsterdam. C'est à cet
embranchement que les deux convois
se sont pris en écharpe. La motrice
de l'express Utrecht-Rotterdam s'est
encastrée dans le second wagon du
train Amsterdam-Rotterdam. Les deux
convois ont déraillé et les six voi-
tures du premier et les trois du se-
cond sont littéralement déchiquetées.

'
Des enfants soui'ds-

inuets parmi
les victimes

; HARMELEN (Hollande), 9. —
Parmi les passagers de l'express
Leuwarden-Rotterdam se trouvait
tout un groupe d'enfants sourds ',
qui se rendaient , accompagnés d'a-
mis et de professeurs, dans une ins-
titution catholique spécialisée à i
Woerden.

Woerden devait être le prochain
arrêt du train au moment où se !
produisit la collision avec le second
convoi. Lorsque les religieuses de
l'institution , qui attendaient à la

[ gare de Woerden l'arrivée des en-
fants, apprirent la catastrophe, elles
se précipitèrent à Harmelen pour

! participer aus secours et tenter de
retrouver les enfants. Certains ont
été retrouvés vivants, d'autres —
dont le nombre n'a pu encore être !
précisé — figurent parmi les victi- '
mes de la catastrophe.

« C'était terrible, vraiment terri-
ble, a-t-il dit. De toutes parts mon-
taient des cris et des plaintes. Les
sauveteurs étaient obligés de décou-
per les tôles au chalumeau pour dé-
gager morts et blessés. Des gens dé-
semparés erraient le long des voies.
Sur le remblai étaient couchés côte
à côte et presque pêle-mêle les cada-
vres et les vivants blessés.

(Voir suite en page I I .)

PREMIER EFFET DE LA CAMPAGNE DES ULTRAS

Deux heures de grève hier en Algérie
Paris, le 9 janvier.

L'Algérie continue d'occuper le devant de la scène. Mais, au cours de
la journée d'hier, l'intérêt s'est reporté, de Paris sur Alger et Rabat. A Alger,
c'étaient deux heures de grève décrétée par l'O. A. S., à l'appel du corps
médical : il n'y a pas eu d'incident grave. A Rabat, c'était la réunion du
G. P. R. A. : la note est plutôt pessimiste.

Donc, hier à Alger, grève deman-
dée par les médecins « pour protes-
ter contre les brimades inqualifia-
bles » dont ils sont l'objet ; les
« odieuses violences exercées sur les

malades », jusques sur leur lit d'hô-
pital ; la « discrimination raciale
faite entre les détenus », les meil-
leurs hôpitaux étant réservés aux
fellaghas et les plus mauvais aux

membres de l'OAS. A vrai dire, on
reproche au corps médical de favo-
riser l'évasion des ultras.

/ N

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

Les étudiants
manifestent à Alger

Des mesures d'ordre exceptionnel
avaient été prises. L'armée avait
occupé les points névralgiques de la
ville. CRS et gardes mobiles étaient
tenus en réserve. Des chevaux de
frise bloquaient les carrefours et des
hélicoptères de surveillance volaient
au ras des toits. La grève fut ob-
servée. Magasins et cafés avaient
baissé leur rideau , tandis que fonc-
tionnaires et employés de bureaux
avaient délaissé leur lieu habituel
de travail.

Les étudiants chahutèrent bien un
peu, criant : « Algérie française ! »
et chantant la Marseillaise. Ils en-
foncèrent la porte d'un collège de
jeunes filles, où la directrice avait
consigné ses élèves. Libérées, elles
rejoignirent les garçons dans les
rues. Mais il n'y eut aucun incident
sérieux. Et il n'y en eut pas davan-
tage à Oran.

(Voir suite en page 11.)

Le G.P.R.A. craint que les attentats de l'O.A.S.
empêchent tout accord d'être appliqué
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ter sur la loyauté à toute épreuve
de l'Allemagne fédérale.  Le gou-
vernement de Bonn, a-t-il dit , f e -
ra tout en son pouvoir pour con-
tribuer au renforcement du mon-
de libre.

Problèmes économiques.

Evoquant l'entretien qu'il vient
d'avoir avec le préside nt Kennedy,
M. Erhard a déclaré qu'ils avaient
passé en revue la situation politi-
que mondiale et plus particulière-
ment les problèmes est-ouest , les
problèmes économiques, les ques-
tions de sécurité mutuelles ainsi
que les voies et moyens de ren-
forcer la capacité de défense idéo-
logique du monde libre.

En ce qui concerne les problè-
mes économiques, le vice-chance-
lier a précisé qu'il avait examiné
avec le président Kennedy la coo-
pération entre les pays du Marché
commun et les autres pays mem-
bres du Pacte atlantique, ainsi
qu'avec certains pays d'Amérique
latine.

Mais c'est évidemment le cas de
Berlin qui retiendra le plus l'at-
tention des deux interlocuteurs, M.
Kennedy venant d'avoir, à ce mê-
me propos, d'importantes conver-
sations avec le général Clay.

Chantage indonésien.
Etant donne l antagonisme des

deux « blocs », les prétendus neu-
tralistes ont tendance à faire du
chantage et à tenter de jouer sur
les deux tableaux. Pas plus tard
qu'hier M- L. N. Palar, ambassa-
deur d'Indonésie à Ottawa, a dé-
claré au cours d'une conférence de
presse que son gouvernement ne
rejettait pas , à priori, l'éventuali-
té d'un appel à l'assistance militai-
re de l'Union soviétique en vue de
régler l'a f fa i re  de la Nouvelle Gui-
née hollandaise.

« Nous sommes décidés à pren-
dre le contrôle de ce territoire, a
notamment déclaré M . Palar, par
tous les moyens à notre disposition
et quelques en soient les risques. »

Comme on lui demandait si ces
« moyens » comprenaient égale-
ment une aide éventuelle de l'U-
nion soviétique, l'ambassadeur a
répondu que « cette possibilit é n'est
pas exclue -».

Le Kremlin a ainsi plu s d'un
« théâtre d'opérations » sur les-
quels il lui est loisible de * jouer ».

J. Ec.

Pour les Hollandais, gens calmes
et pondérés, la nouvelle de la catas-
trophe a été bouleversante.

Le correspondant d'un journal lo-
cal, qui habite à Harmeten, soit tout
à côté de l'endroit de la catastro-
phe, est arrivé sur les lieux un quart
d'heure à peine après la collision.

Morts et blessés
pêle-mêle

M. Ludwig Erhard , vice-chance-
lier de l'Allemagne fédérale , se
trouve présentement aux U. S. A.
pour y discuter du problème alle-
mand avec le président Kennedy.
On sait que, tout récemment , Mos-
cou a proposé à Bonn d'ouvrir des
négociations directes entre ces
deux capitales pour tenter de trou-
ver une solution bi-latérale à la
question de Berlin. Bien entendu,
il s'agissait là d'une nouvelle ma-
nœuvre du Kremlin. Les Allemands
de l'Ouest ne s'y sont pas laissés
prendre, puisqu'à l'issue de son
premier entretien avec le prési-
dent des U. S. A., hier, M.  Erhard
a déclaré notamment cette nuit
qu'il s'agissait d'une manifesta-
tion de « propagande » ne corres-
pondant pas à « une réalité politi-
que ».

«Ji m'est di f f ic i le  de croire, a
poursuivi le vice-chancelier, que
M. Krouchtchev ait pu penser sé-
rieusement un seul instant qu'il
était possible de dissocier l'Alle-
magne fédérale de ses alliés occi-
dentaux. »

M. Erhard a précisé que la note
soviétique n'avait pas été discutée
au cours de son entretien avec le
président Kennedy.

M.  Erhard a a f f i rmé , par ailleurs,
que les Etats-Unis pouvaient comp-

VSA, Allemagne, URSS.

parce que son radio-compas
était déréglé

MOSCOU, 9. — Selon un fonc-
tionnaire de l'ambassade de Belgique
à Moscou , la Caravelle de la Sabena
contrainte d'atterrir en Arménie
après avoir été interceptée par des
Mig soviétiques aurait survolé le ter-
ritoire de l'URSS parce que son ra-
dio-compas donnait des indications
inexactes.

L'ambassade s'attend à recevoir
mardi une communication du mi-
nistère soviétique des Affaires
étrangères sur cette affaire.

Un membre du personnel de la tour
de contrôle d'Ankara a déclaré au
correspondant de l'AFP qu'un mes-
sage avait été capté le matin par le
Centre de contrôle d"Elazig (Turquie
orientale) qui affirmait : « Mes ap-
pareils de radio-navigation sont en-
dommagés, j e ne peux plus m'orien-
ter », par la suite, un deuxième mes-
sage radio aurait apporté les préci-
sions suivantes : « J'ai perdu ma rou-

te, je pense me trouver au-dessus
du territoire soviétique et je suis es-
corté par des chasseurs soviétiques.
Je survole une région montagneuse.
Je vais atterrir sur un aérodrome
soviétique ».

Un avion belge
contraint de se poser

en U. R. S. S.

en Angleterre
LONDRES, 9. — ATS-AFP — Le

responsable de la dramatique alerte
à la variole qu 'il a déclenchée lors-
qu'il est arrivé à Londres le jour de
la Noël, le Pakistanais Ismat Khan ,
est décédé hier soir à l'hôpital de
Dartford (Kent) , annonce un bul-
letin publié par cet hôpital.

Variole: un mort

DOUVRES, 9. - UPI. - Vingt-sept
hommes de l'équipage du cargo yougo-
slave « Sabac » de 2811 tonnes qui
entra en collision aux premières heu-
res de la matinée de lundi avec le
« Dorington Court », cargo britanni-
que de 6233 tonnes , au large des
côtes de l'Essex ont , semble-t-il , trou-
vé la mort au cours de la catastrophe.

27 morts dans la Manche
après une collision

de navires

TOKIO , 9. - ATS-AFP. - Une radio-
activité cent fois plus élevée que la
normale a été décelée ùan s la neige
tombée sur plusieurs régions du Ja-
pon, annonce aujourd'hui l'Office mé-
téorologique du Japon.

L'office japonais estime que cette
raidoactivité provient des retombées
des dernières expériences soviétiques.

Neige «radioactive»
au Japon


