
Pour lutter contre l'inflation?
QUE VA-T-ON FAIRE...

La Chaux-de-Fonds , le 10 janvier.
La menace d'inflation , qui se tra-

duit actuellement chez nous par
une hausse du coût de la vie plus
rapide que précédemment, inquiète
vivement tous les milieux économi-
ques. Sans doute n'y a-t-ïl pas en-
core le jeu à la maison. Il est en-
core temps de freiner la hausse des
prix. Encore faudrait-il que tous
ceux qui y peuvent contribuer f a s -
sent, chacun dans son secteur, l' e f -
for t  nécessaire. Or, c'est précisé-
ment là que l'on peut poser un point
d'interrogation. La haute conjonc-
ture a créé en Suisse un état d'es-
prit tel qu'il apparaît di f f ici le  d'ob-
tenir de tous les intéressés non pas
de renoncer à des résultats acquis ,
pas davantage de tout bloquer : prix ,
salaires, investissements au poin t
actuel , mais simplement de ne plus
agir qu'avec une grande modéra-
tion.

C'est pourtant un tel e f fo r t , libre-
ment consenti , qui serait actuelle-
ment le moyen le meilleur de dé-
tendre la situation dans des délais
assez rapides , si l'on ne veut con-
traindre l'Etat à intervenir à coup
de toutes sortes de réglementations
dont on ne sait pas très bien quand
elles prendraient f i n  et quelle am-
pleur elles revêtiraient.

Le Conseil de la Banque nationale
suisse vient, dans cet esprit, d'a-
dresser un pressant appel à l'opi-
nion, demandant à tous les intéres-
sés de faire preuve de retenue dans
leurs prétentions. On a sans doute
trop tendance à vouloir chercher à
la . situation présente un responsa-
ble qui n'est naturellement pas soi-
même. Or, si l'on voulait faire un
examen de conscience sincère, cha-
cun finirait par trouver quelque
point où il est . à des degrés divers ,
un fac teur  d'inflation. Les revendi-
cations les plus légitimes des tra-
vailleurs , des paysans , des em-
ployeurs , le goût de la dépense dans
le secteur individuel, la f ièvre des
investissements dans le secteur in-
dustriel , le besoin de construire tou-
tes sortes d'édif ices dans le secteur
public , tout ceci peut à un certain

moment accroître la pression infla-
tionniste naissante. Pourtant, dans
tous ces domaines, il est une part
de choses qu'on ne peut di f férer , des
décisions impossibles à remettre au
lendemain. On imagine mal une
sorte de malthusianisme économi-
que national qui frapperait tous les
secteurs de la vie. Le remède serait
à coup sûr pire que le mal. Il est
possible cependant , de demander à
chacun de bien peser le pour et le
contre. Aux salariés de ne demander
pour un temps que la compensation
du renchérissement prévue dans les
contrats collectifs et rien de plus ;
aux chefs d'entreprises de réexami-
ner leurs projets d'investissements
et d' en bannir catégoriquement tout
ce qui n'est point absolument néces-
saire ; aux commerçants de n'aug-
menter leurs prix qu'avec la plus
grande retenue , aux agriculteurs
d'en faire autant ; et enfin à l'Etat
de modérer dans toute la mesure
possible son ardeur de bâtisseur.

(Suite en page 3.) A.
J

une période décisive pour son destin
Le chancelier Adenauer est entré dans sa 87me année

au moment où la République fédérale aborde

Bonn, le 10 j anvier.
Jusqu'à la rentrée parlementaire

de la mi-janvier, la capitale fédé-
rale connaît une sorte de torpeur.
Un événement lui confère pourtant
quelques heures d'une animation
tout à fait inhabituelle : l'anniver-
saire du chancelier.
<¦ \

De notre correspondant de Bonn
ERIC KISTLER

V /

Le Dr Adenauer a célébré ven-
dredi, dernier son 86e anniversaire.
Aussi tout ce que l'Allemagne occi-
dentale compte de notabilités poli-
tiques, diplomatiques, économiques
et syndicales, sans parler des repré-
sentants de l'Eglise, du monde des
lettres et de la sciertce, ont-ils dé-
filé vendredi à Bonn pour lui pré-
senter leurs vœux. La cérémonie est
d'ailleurs minutée et réglée avec
toute la rigueur dont est capable
le protocole. H n'en demeure pas
moins qu'elle revêt toujours un ca-
ractère de bonhomie. En un mot,
c'est une grande fête de famille. Et
les petits-enfants du chancelier, —

ils sont 22 — ne se laissent jamais
impressionner par l'aspect solennel
des participants qui portent pour
l'occasion la redingote.

Sans doute les années ont-ellea
accentué encore les traits ascétiques
du chancelier. Il n'en constitue pas
moins un phénomène de la nature.
Il est aujourd'hui l'homme d'Etat
le plus âgé de la planète. Si ses
amis, appuyés par les libéraux se
sont efforcés de limiter dans le
temps ses attributions de chef de
gouvernement, il entend bien, si
Dieu lui prête vie, se représenter
aux élections de 1965. Dans tous les
cas, son action politique s'exerce
déjà en fonction de cette perspec-
tive qui dans la vie allemande se
transforme presque en un impératif
quotidien.

On avait craint, après le refroi-
dissement qu'il avait contracté en
novembre aux Etats-Unis, qu'il ne
relâche un peu les rennes du pou-
voir en faveur de ses collaborateurs.
Or à peine rétabli, il a repris ses
activités comme auparavant. S'il n'a
pas l'âge de ses artères, il possède
néanmoins celui de ses bronches.
C'est d'ailleurs son seul point faible,
et le climat particulièrement hu-
mide et malsain de Bonn, encaissé
dans la vallée du Ehin — cuvette
qui n'es* presque jamais balayée par
le vent — l'oblige une à deux fois
par an de garder la chambre pour
y soigner une mauvaise bronchite.
Son ouïe est toujours aussi fine et
sa vue excellente. Il lit sans lunette.

(Suite en page 3.)

Nous (levons mieux protéger nos étangs et nos marais
Toujours la pollution des eaux

par le professeur H. Hediger, directeur du Jardin zoologique de Zurich

Zurich, le 10 janvier.

' Lorsqu 'on prononce , devant vous,
le mot « eau », pensez-vous au mi-
racle que représente, depuis tou-
jours , ce merveilleux liquide , source
de toute vie ? Est-ce pour vous l'eau
du poète , avec ses reflets, ses jeux
de couleurs , ses miroitements ? Ou
bien n'est-ce, comme pour la plu-
part de nos contemporains, habi-
tués à calculer en kilomètres carrés ,
en mètres cubes, en kilowatt-heures
et en francs, qu 'une simple notion
matérialiste ? Pour le biologue et
le zoologue, l'eau est un univers
d'une richesse inépuisable, un im-
mense réservoir de vie, le bassin
dont les eaux nourricières ont don-
né naissance à tout ce qui vit sur
la terre.

C'est dans l'eau , en effet , que la
vie animale a ses origines, y com-
pris celle de l'homme, dont le
développement embryonnaire com-
mence à l'intérieur du liquide am-
niotique. On sait également, qu'il
existe entre l'homme et le poisson
des parentés lointaines, certes, mais
évidentes .

Sans eau, l'existence animale ne
serait pas concevable. Il faut avoir
souffert de la soif , dans le désert ,
pour réaliser effectivement que le
manque d'eau conduit irrémédiable-
ment à la mort.

Une école passionnante
Depuis des siècles, des millions

J'hommes et d'enfante se sont pen-
chés sur les rives des étangs, des

lacs, des rivières et des ruisseaux,
pour en observer la vie grouillante
et les passionnante phénomènes.
Depuis des millénaires se renou-
velle de j our en jour l'étonnant
spectacle des métamorphoses. On y
voit la larve de la libellule quitter
l'élément liquide pour grimper aux
tiges des roseaux et devenir le ma-
gnifique insecte aux couleurs presti-
gieuses, la « demoiselle » au vol lé-
ger et rapide. On y voit le têtard,
essentiellement aquatique, se trans-
former en grenouille ou en crapaud ,
et se lancer bravement sur les ber-
ges. C'est par milliers que les mé-
tamorphoses s'offrent , au prin-
temps et en été, aux yeux des
observateurs.

(Suite en page 3.)

I . dompteur de Winterthour Eugène
VV idmann a fait  de cette panthère
noire de deux ans un vrai chien de

garde ... et une fourrure .

Un jeu dangereux !

...de la République de Guinée en
en Suisse, M. Tibou Touncara , vient
de présenter ses lettres de créance.

Le nouvel ambassadeur...

Dans quatre jour la benzine coûtera
5 centimes de plus par litre-

Ce qui est encore une manière d'a-
baisser le coût de la vie et de nous pré-
parer des lendemains chantants.

Consolons-nous en pensant que nous
aurons bientôt des pneus lumineux™

Mais oui !
C'est ce qu'on nous annonce pour très

bientôt, autrement dit pour dans quel-
ques années. Et ces pneus translucides,
lumineux et composés d'un caoutchouc
inusable, auront encore cet avantage
d'être assortis à la couleur de la voi-
ture. Que demander de plus ? Qu'ils ne
crèvent jamais et ne brûlent pas... Tran-
quillisez-vous, cela viendra. Et finale-
ment je suis sûr que, ces pneus-là, on
vous les donnera. Non seulement on vous
les donnera , mais on vous paiera en-
core pour les prendre... Ainsi se trou-
vera résolu — en caoutchouc synthé-
tique — la quadrature du cercle. Déci-
dément on ne peut que s'incliner de-
vant les progrès accomplis par le gé-
nie industriel moderne et par la science.

Pas de jour qui se passe sans qu'on
vous en annonce un nouveau...

Pas d'heure qui s'écoule sans qu'on
invente quelque chose de plus curieux
et sensationnel que ce qui précédait...

Pas de minute qui saute sans qu'on
découvre un perfectionnement ou un
autre™

Et cela jusqu 'au moment où tout fi-
nira dans la grandiose cacade de la
destruction totale, atomique et obliga-
toire, prédite et attendue depuis long-
temps.

Cependant avant de mourir j'aurais
bien voulu voir ces pneus fantômes.

Mais qui ne pneut ne pneut, et tout ça
n'empêche que l'essence va augmenter
de 5 centimes... Ce qui n 'est pas une
invention mais certainement un coup
dur !

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Affiche dans un bar de Dallas :
« Ici, on n'accepte pas de chèques.

Même pas s'ils sont couverts. »

Texas
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' Samedi 13 janvier: VOYAGE GRATUIT A SUHR

directement a la Fabrique exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister Ameublements SA.
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Nous profitons de l'occasion qui nous esl offerte pour remercier lous nos clients de ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ Ml̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
la confiance témoignée et restons à leur entière disposition pour toute question •• ¦/ ,„ • ¦ _  _ m tr *  ir\i\n\ m »*« .• mameublement Neuchatel , Terreaux 7 — Tel. (038) 57914
FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES et AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous est
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES - MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable

Un achat à la Fabrique-Exposition de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.. SUHR, vous offre d'ÉNORMES AVANTAGES
V 7

ACTIVIA
Bureau d'architecture - Epancheurs 4
NEUCHATEL Tél. (038) 5 5168

construit
Immeuble de 6 pièces et 8 pièces,
chambres de bonnes, garages, parkings

RESIDENCE LUXUEUSE
ET RAFFINEE

Terrains à disposition dans toutes
régions. DEMANDEZ LES PLANS ET
DOCUMENTATIONS. Construction de
premier ordre. Façade de séjour com- .

• platement vitrée, cuisine américaine.
Moquette sur feutre des fonds. Tra-
vaux Impeccables. Tous les plans et
les travaux sont vérifiés par ACTIVIA.

Employé
commercial

cherche emploi si possi-
ble à mi-temps.

Connaissances : Fran-
çais, allemand, anglais,
correspondance, factura-
tion, formalités d'expor-
tation. — Adresser offres
sous chiffre D B 496, an
bureau de L'Impartial.

Etampeur
est cherché par fabrique de
boites or.
Auxiliaire serait éventuelle-
ment formé. . .

S'adresser à GUNTHER & Co. S. A."
Rue du Temple-Allemand 58, télé-
phone (039) 3 44 31.

Représentation
Représentant des parties annexes
de la branche horlogère, possédant
auto, désire s'adjoindre encore une
ou deux représentations.
Prière de faire offres sous chiffre
G D 399 au bureau de L'ImpartiaL

Employé de bureau
plusieurs aimées d'expériences et pratique,

cherche place de confiance
Français, allemand. — Ecrire sous chiffre
O H 428 au bureau de L'ImpartiaL

Jeune homme cherche pour fin janvier, une

chambre moderne
avec chauffage et part à la salle de bains.
Centre ville.
Téléphoner , pendant les heures de bureau, au
(039) 2 26 49.

pour son département Expéditions

employée-facturiste
connaissant si possible la machine Burroughs;
on mettrait éventuellement au courant.
Situation intéressante, semaine de 5 jours.
Entrée au plus vite.
Prière de faire offres écrites ou de se pré-
senter ; Rue du Par^lJ^ -,;: ft| i; , ^,  i; ̂ ,  i ),

La Manufacture d'horlogerie

Le Coultre & Cie

au Sentier, cherche

un ouvrier
spécialisé

connaissant la mise plat des
balanciers, pour travailler en
usine ou éventuellement à
domicile.

Adresser offres manuscrites
avec références.

LES COOPERATIVES REUNIES
engageraient pour leur laboratoire
de La Chaux-de-Fonds

un bon pâtissier
ainsi qu'un

boulanger
Adresser offres avec certificats à la
DIRECTION
des Coopératives Réunies, Rue de
la Serre 43, La Chaux-de-Fonds.

Employée de bureau
Nous cherchons pour les demi-
journées, une personne ayant de
l'initiative et connaissant bien la
correspondance française.

Ecrire sous chiffre M L 499 au bu-
reau de L'Impartial.

I . . I 1

f ^
Nous cherchons

chef d'atelier
capable de diriger un atelier
de terminage d'horlogerie de
moyenne importance.
Travail assuré.
Place d'avenir pour personne
capable.
Faire offres sous chiffre
O 20 095 V à Publicitas S. A.,
Bienne. -- "¦---
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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 ._ '
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FABRIQUE D' HORLOGERIE
sortirait a domicile

nettoyages
de pièces de stock, et

décottages
de fins de séries.

Prière de faire offres sous chiffre
P 10 042 N à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds.

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

Fabrique de boîtes or de la

ville, cherche

mécanicien
pour différents travaux.

Faire offres sous chiffres

Z B 3 9 6

au bureau de L'Impartial.

_

Avis à nos aucunes
LES CHANGEMENTS D'ADREiSES
en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 6 Jours) . La demande doit
nous parvenir PAR ECRIT an moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresse à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné, à rai-
son de 10 centimes par jour. Montant à
nous faire parvenir au préalable, soit
à notre compte de chèques postaux
IV b 325, en timbres-postes ou à nos
bureaux.

Administration de «L'Impartial».

Commerce de Matériaux de cons-
truction cherche pour son bureau de
La Chaux-de-Fonds

APPRENTI
consciencieux et actif.

Travail varié. Possibilité d'accéder
plus tard à une situation intéres-
sante.

Faire offres à NTJDINQ, Matériaux
de construction S. A., Avenue
Léopold-Robert 8a, La Chaux-de-
Fonds.
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I PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : nie du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

Garçon d'office
et

Garpon de cuisine
sont cherchés pour le 15
janvier ou à convenir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 240

JE CHERCHE une

repasseuse
pour une demi-journée
par semaine. — S'adresser
à Mme Lehmann, avenue
Léopold-Robert 117.

Remonteuse
de barillets

cherche travail à domicile.
— Tél. au (039) 2 07 26.

Doreuse
qualifiée serait engagée
dès que possible à la Fa-
brique TJniverso S. A. No
15, Crêtets 5. A défaut on
mettrait au courant per-
sonne consciencieuse
ayant l'habitude du tra-
vail soigné.

Cherche
Fourgonnette
(2 CV si possible) paie-
ment comptant.
Offres sous chiffre
G. D. 412 au bureau de
L'Impartial.

A REMETTRE
cas urgent

Epicerie-
mercerie

bonne situation dans
centre important du
vallon de St-Imier.
Bon chiffre d'affaires
prouvé. Conditions in-
téressantes, pas de re-
prise. Logement libre
tout de suite. — Faire
offres sous chiffre
P 2056 J, à Publicitas,
St-Imier.



Pour lutter contre l'inflation?
QUE VA-T-ON FAIRE...

(Suite et fin)

Bien sûr, tout le monde criera qu'en
proposant cela, on s'en prend à l'es-
sentiel. On ne nous convaincra pour-
tant pas que sur les projets de cons-
tructions publiques et industrielles,
dont le montant se ch i f f re  par cen-
taines de millions, il n'y a aucune
branche gourmande. Et ainsi de
suite.

Dans les circonstances actuelles,
il suffirait à vrai dire d'un effort
assez minime si chacun y contribue,
pour détendre la situation. Un sim-
ple ralentissement dans le tourbil -
lon d'expansion où nous sommes en-
traînés depuis des mois permettrait
de laisser tasser les choses, sans
faire perdre un f i fre l i n  à qui-
conque. Nous restons persuadés

qu'une volonté de rester raisonna-
bles pourrait encore su f f i re  et, peut-
être, préparer les esprits à la con-
clusion d'un accord entre em-
ployeurs et salariés en vue de re-
chercher ensemble comment il serait
possible d'enrayer définitivement les
tendances inflationnistes qui nous
menacent. Par contre, si cet e f for t
est négligé , si les égoïsmes indivi-
duels prévalent, si tout le monde
veut continuer à profiter au maxi-
mum d'une haute conjoncture qui
a cessé d'être saine, alors on verra
immanquablement l'Etat intervenir
massivement pour rétablir l'équili-
bre compromis. Il est très vraisem-
blable que cela aurait pour les in-
téressés bien plus d'inconvénients
que quelques sacrifices librement
consentis. A.

une période décisive pour son destin
Le chancelier Adenauer est entré dans sa 87me année

au moment où la République fédérale aborde

Un quatuor souriant
Le chancelier Adenauer, les ministres Ernest Lemmer et Heinrich Krone
et enfin le vice-chancelier Erhard trinquant lors du 86e anniversaire

du chef du gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest.

(Suite et fin .)

Si, parlant à la tribune du Bun-
destag il est interrompu par quel-
que mauvais plaisant, sa répartie
peut être cinglante. Il préside tou-
jours les séances de cabinet avec la
même autorité. En entrant dans la
salle du Conseil, il se contente pour
saluer ses ministres d'un hochement
de tête. Il ne leur serre jamais la
main. Ponctuel, il a horreur des
arrivées tardives. Ses collaborateurs
ont très vite appris à éviter d'être

remis à l'ordre par son regard sé-
vère. Ils se réunissent bien avant
dix heures au Palais Schaumbourg.
Enfin, il a depuis longtemps interdit
qu'on fume pendant les réunions de
cabinet. Aussi les amateurs de ci-
gares et de cigarettes s'en donnent-
ils à cœur joie quand c'est le vice-
chancelier Erhard qui dirige les
délibérations.

La longue crise gouvernementale
de l'automne dernier a affecté l'ex-
traordinanre prestige dont le chan-
celier Adenauer jouissait en Alle-
magne. Il a perdu l'auréole qui
l'entourait et a dû descendre du
piédestal qu'il occupait, n jouit ce-
pendant encore d'une forte audience
auprès de très larges couches de la
population. *"**

Il est entré dans sa 87e année au
moment précis où l'Allemagne occi-
dentale aborde une période qui sera
sans doute décisive pour son destin.
Aussi apparaît-il que cette année
sera vraisemblablement la plus dure
de toute sa carrière d'homme d'Etat.

Même ses adversaires doivent re-
connaître, dans leur for intérieur,
qu'il incarne la continuité et la sta-
bilité politique. Aussi est-il bon,
écrivait la « Frankfurter Allgemei-
ne », qu'il puisse encore assumer la
responsabilité de décisions graves et
impopulaires qui ne lui vaudront ni
gloire, ni surtout gratitude.

Lui seul dispose dans ce pays
d'une autorité suffisante pour faire
accepter certaines échéances. C'est
pourquoi nombreux dans le fond
sont les Allemands qui se félicitent
que le patriarche de Rhôndorf reste
à la barre, pour le meilleur et pour
le pire...

Eric KISTLER.

Nous devons mieux protéger nos étangs et nos marais
Toujours la pollution des eaux

par le professeur H. Hediger, directeur du Jardin zoologique de Zurich

(Suite et f i n j

Mais que faisons-nous, aujour-
d'hui, de ces étangs, de ces mares,
de ces petits ruisseaux, grouillants
de vie, sources d'éternels enfante-
ments ? On y jette sans ménage-
ment les déchets humains et les
ordures industrielles. Là où, jadis, le
ciel se reflétait dans une eau claire,
ce n'est plus que boue et puanteur.
Les ruisseaux limpides qui chan-
taient au milieu des herbes dispa-
raissent dans des canalisations. Nous
avons perdu le respect de l'eau.

Cuisses de grenouilles et protection
des sites

Dans plusieurs pays, on a cru
protéger la faune des étangs en
Interdisant la consommation des
cuisses de grenouilles. Cette mesure
est d'autant plus dérisoire qu 'en
même temps on supprime toute
possibilité de vie dans les eaux
stagnantes ou dans les eaux cou-
rantes, en les recouvrant ou en les
polluant.

Certes, en temps de guerre, Il est
normal de récupérer toutes les sur-
faces improductives, comme les
étangs et les marais, pour assurer
un meilleur ravitaillement du pays.

Mais, aujourd'hui, alors que les pro-
duits du sol surabondent, ne serait-
il pas judicieux de protéger les pe-
tites mares et les ruisseaux qui
subsistent encore dans notre pays ?

Il existe encore bien des gens,
surtout parmi les enfants et les
adolescents, pour qui l'eau n'est pas
seulement une source d'énergie ou
de ravitaillement, que l'on peut éva-
luer en mètres cubes par seconde,
mais un monde merveilleux où l'on
peut faire tout au long de l'année,
des observations passionnantes.

Le temps des aquariums
Un phénomène typique des temps

modernes suffit à prouver l'intérêt
que l'on porte encore et toujours
au monde aquatique : à mesure que
disparaissent les étangs, les mares,
les ruisseaux, on voit se multiplier
dans les appartements ces boîtes de
verre rondes ou cubiques où pros-
pèrent, sur un fond de sable et de
gravier, parmi de maigres algues,
des poissons aux formes et aux
couleurs extraordinaires.

Jamais le commerce des aqua-
riums ne fut si prospère. On en voit
partout, jusque dans les restau-
rants, les bars, les vitrines et les
magasins, dans les garages et dans

les cantines des grandes entrepri-
ses ? Pourquoi cet engouement ?
Tout simplement parce que nous ne
pouvons nous débarrasser du mythe
éternel de l'eau et de la vie qu 'elle
suscite et contient.

Alors, du fond de l'Extrême-
Orient, des lacs de l'Amérique du
Sud, des forêts tropicales, on fait
venir à grands frais des poissons
étranges, remarquables souvent par
leur beauté. Ils arrivent par avion,
dans des sachets en matière plasti-
que, dont l'eau contient de l'oxygène
en tablettes.

Dans nos aquariums d'apparte-
ment, où l'électricité fait des jeux
de lumière dans une eau de mer
artificielle, synthétique, les poissons
exotiques virevoltent et fascinent
leurs admirateurs:

Mais, il fau t bien le dire, ce n'est
là qu'une coûteuse compensation,
qui ne remplace pas nos étangs et
nos ruisseaux à ciel ouvert. L'aqua-
rium est un monde fermé et limité.
La mare et l'étang sont des mondes
libres, sans cesse renouvelés. L'arti-
fice jamais ne peut remplacer la
nature. C'est pourquoi nous devons
respecter et protéger nos ruisseaux
et nos étangs.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Le message de l'empereur plonge la
reine et 6on favori dans une profonde
amertume. François d'Autriche met en
garde son oncle, le roi Ferdinand, con-
tre une trop grande hâte à faire la
guerre. Les 40.000 hommes de troupe
promis par les Russes n'arriveron t pas
avant six mois. D'ici là , l'empereur con-
seille de maintenir des relations pacifi-
ques avec la France. « Retardez par tous
les moyens possibles l'ouverture des hos-

tilités, écrit-il , et au mois d'avril , nous
entrerons en campagne avec tous nos
moyens. »

Plus encore qu'Acton, la reine est
atterrée, i Vous connaissez, général , dit-
elle, mes raisons de vouloir une guerre
immédiate... » Avec un sourire fourbe,
l'Irlandais propose : « La lettre de l'em-
pereur peut être ce que nous désirons
qu 'elle soit, Madame. » — « Expliquez-
vous », fait Caroline brièvement. « On

peut, à l'aide d'un acide, enlever l'écri-
ture en ne laissant que la signature.
Et ensuite, faire dire à l'empereur le
contraire de la vérité... » — « C'est très
grave ce que vous proposez-là», dit la
reine. «A la reine seule appartient de
prendre une pareille responsabilité », dé-
clare Acton, prudent.

Après un bref froncement de sourcil ,
Caroline décide : * C'est bien , je pre i s
cette responsabilité. » Aussitôt, Acton se

met a l œuvre. A l'aide de la barbe d'une
plume, il étend de l'acide oxalique sur
la lettre, en en préservant la signature.
La reine suit l'opération avec une curio-
sité qui n 'est pas exempte d'inquiétude.
Enfin , à sa grande satisfaction, elle voit
sous l'acre morsure du liquide, l'encre
jaunir, blanchir , puis disparaître.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries : Fr. 2.35.

Us Petites Pilule» CARTERS pour le Foi*

R A D I O  ^̂
MERCREDI 10 JANVIER

SOTTENS : 17.40 Le jeune Mozart à
Salzbourg (1769). 18.05 Dietrich Fis-
cher-Dieskau, baryton. 18.15 Nouvelles
du monde chrétien. 18.30 La Suisse au
micro. 19.00 Les Courses internationales
féminines de ski (Grindelwald) 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Intermezzo... 20.00 Questionnez, on
vous répondra. 20.20 Qu'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30 Les Concerts de
Radio-Genève, avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Informations. 22.35
Deuxième édition du MU'oir du monde.
22.55 Rythmes genevois. ,. r i ,.

Second programme -: ilhOO Emission
d'ensemble. 20.00 Enfin chez Soi ! 20.45
Enquêtes" dans le monde féminin : La
femme mariée et sa profession (2) . 21.30
La terre est ronde.

BEROMUNSTER : 17.10 Trio en ut
majeur, Mozart. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Mélodies populaires. 18.50 Les
Courses internationales féminines de ski
à Grindelwald. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Chants de l'Emmenthal.
20.15 Feuilleton en dialecte bernois.
21.20 Cinq danses valaques. 21.40 L'Anal-
phabète, burlesque musical, 1 acte, I.
Lhotka-Kalinski. 22.15 Informations.
22.20 Soirée dansante.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.30 Ho-

rizons campagnards. 20.00 Téléjournal.
20.15 Carrefour . 20.30 En relais de Lu-
gano : Settenotte. 21.20 Interlude. 21.25
La culture de tissus vivants. 22.00 Der-
nières informations. 22.05 Téléjournal
et Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télédocuments.
18.30 Dessins animés. 18.40 Téléphilaté-
lie. 19.00 Journa : Le cinéma. 19.10 Or-
chestre. 19.35 Dessin animé. 19.40 Feuil-
leton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Journal. 20.30 Destination danger, film.
21.00 Les Coulisses de l'Exploit. 21.45
Lectures pour tous. 22.35 Journal.

JEUDI 11 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Musique
pour tous. 7.55 Bulletin routier. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures... Divertissement musical.
12.10 Le Quart d'heure du sportif. 12.30
C'est ma tournée... 12.44 Signal horaire-
Informations. 12.55 Le feuilleton : Une
Grand-Mère en Or massif (4), de Mar-
cel-G. Prêtre. 13.05 Le Grand Prix. 13.25
Intermède viennois. 13.35 Compositeurs
suisses. Paul Muller. 16.00 Entre 4 et
6.... 17.00 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 3.15 Informations.
Musique variée. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Cantate
No 87, Bach. 10.15 Un disque. 10 .20
Emission radioscolaire 10.50 Marches.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Tutti
frutti. 13.40 Orchestre. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.20 Ballet. 16.00 Livres et revues
du pays. 16.30 Musique de chambre.

Il ressort d'un article du protesseur
Fritz Schwarz, ancien directeur de
l'Institut de médecine légale de l'Uni-
versité de Zurich , que les accidents
da la circulation firent 31000 blessés
en 1959, mais que le nombre des per-
sonnes condamnées pour homicide par
négligence et pour lésions corporel-
les graves ne s'éleva respectivement
qu 'à 224 et 294. Ainsi , un très petit
nombre d'accidents de la route avec
blessés fut suivi de condamnations.

En 1957, 17 hommes et 27 femmes
ont été victimes du gaz par accident ,
alors que 81 hommes et 70 femmes se
suicidaient au gaz.

Les accidents mortels dus à l'élec-
tricité sont de 27 par an en moyenne.
Leur nombre diminue, bien que la pro-
duction d'électricité ait doublé en dix
ans.

Quant aux décès dus à l'abus des
médicaments - il s'agit essentielle-
ment de suicides — leur nombre aug-
mente considérablement. La consom-
mation de phénacétine dans notre
pays a passé de 28 000 kg. en 1950 à
45 000 kg. en 1956. A lui seul , ce mé-
dicament a provoqué la mort de 15
hommes et 52 femmes en 1957.

Teu de fauteurs d'accidents
condamnés

Une jeune femme de 27 ans , tuée il
y a quelque temps à coups de cou-
teau à Liverpool , pourrait avoir été
victime d'un sacrifice ri tuel en l'hon-
neur du dieu Tiki , divinité pol ynésien-
ne de la fertilité.

Telle est du moins la dernière hypo-
thèse formulée par la police qui, après
avoir suivi en vain plusieurs pistes ,
enquête depuis hier soir parmi les
adeptes do ce culte, assez répandu
semble-t-il dans la région de Liver-
pool. Les aspects pathologiques du
meurtre font l'objet aujourd'hui , à
l'état-maj or de la police de Liverpool
d"une réunion à laquelle partici pent
les enquêteurs , quatre médecins et
deux directeurs de laboratoire scien-
tifique.

Le corps de Mme Maureen Dutton
a été découvert fin décembre, frappé
de quatorze coups de couteau , dans le
salon de l'appartement , ou se trou-
vaient les deux enfants , âgés de vingt-
deux jours et deux ans, par le mari de

la victime, Brian Dutton, 31 ans, doc-
teur en philosophie et ingénieur chi-
miste. C'était deux jours avant la
pleine lune.

La pleine lune est l'époque des sa-
crifices rituels pour les adeptes du
dieu Tiki dont le culte transplanté par
des émigrants polynésiens dans le
grand port industriel du Lancashire,
serait pratiqué par de nombreux intel-
lectuels et universitaires de la région.
Ce culte exige des sacri fices san-
glants, pratiqués par un grand-prêtre.
Les adeptes sont aspergés avec le sang
de la victime, oiseau ou animal, qui
doit être tuée d'un coup de couteau
dans le cœur.

Des statuettes du dieu Tiki ont été
trouvées dans plusieurs maisons de
Liverpool et la police aurait découvert
des adeptes de ce culte parmi des
amis des Dutton. L'arme du meurtre
n'a pas été retrouvée et sa recherche
a conduit les enquêteurs jusqu 'au mu-
sée municipal. D'autres policiers ont
été chargés de rechercher, à la biblio-
thèque municipale et dan s les librai-
ries , tous les ouvrages traitant des re-
ligions polynésiennes.

Elle aurait été en plein
Liverpool, victime d'un

sacrifice rituel !

En Allemagne, trois générations vi-
vent sous le même toit dans 1,2 mil-
lion de familles. Deux générations
vivent ensemble dans 9 millions de
ménages. 6,6 millions de ménages peu-
vent vivre seuls. 20 000 familles doi-
vent également prendre soin d'un ar-
rièrergrand-père ou d'une arrière-
grand-mère.

Co-habitation

Papa fait répéter ses verbes à son
petite garçon.

— Voyons, si je dis : « Je me lave,
tu te laves, il se lave, nous nous la-
vons... » qu'est-ce que c'est ?

L'enfant réfléchit et enfin s'excla-
me :

— Ça y est papa , j'y suis !... C'est
dimanche !

Leçon de grammaire
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Le film extraordinaire de OTTO PREMINGER
D'après le fameux « best-seller » de LÉON URIS Filmé en Super-Panavision et Technicolor

Avec : Paul NEWMAN Eva-Marie SAINT Ralph RICHARDSON
Sal MINEO Jill HAWORTH Peter LAWFORD John DEREK
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BOM
PAR SEMAINE

DATION avec Qantas et AU

• pour demain... •
• •• (Proportions pour 4 personnes) •

• •Choux de Bruxelles •
• Pommes de terre vapeur •
• Rôti au céleri, sauce hollandaise «
• Fruits J
• Rôti de céleri. m
• Paire tremper 200 gr. de pain •
• blanc avec M de 1. de lait ; le •
0 passer au hachoir avec 200 gr. •
• de céleri-rave cuit. Dans 100 gr. «
J de beurre fondu délayer 1 c. de ®
• consommé végétal (Cénovis) , •
• l'ajouter au pain avec 4 œufs et •
• le sel nécessaire ; battre le tout »
• et cuire comme indiqué. Servir •
• avec une sauce hollandaise. J
S S. V. J• •

i VOTRE MENU i
A mLA CHAUX -DE-FONDS

Mort de M. Emile Piroué
Nous avons appris avec infiniment

de regret la mort du doyen des gra-
veurs des Montagnes neuchâteloises,
M. Emile Piroué, décédé à l'âge de
85 ans.

Le défunt était en effet le dernier
servant de ce magnifique métier,
l'un des plus représentatifs de notre
histoire horlogère. Il avait une main
infaillible, ce dessin impeccable qui
caractérisa nos graveurs et fut à
l'origine de la belle école de peinture
qui prospère depuis près d'un siècle
en notre ville. Il fut en outre un
membre dévoué de l'Eglise réformée,
où il officia comme Ancien durant
plus d'un demi-siècle.

C'est M. Emile Piroué qui est le
graveur - paysan - horloger du film
« La Chaux-de-Fonds, contrastes et
merveilles ». Il a accompli au Musée
historique un remarquable travail de
classement. C'est une belle figure de
Chaux-de-Ponnier qui s'en va. Nous
présentons à sa famille l'expression
de notre sincère sympathie. Cet
après-midi — à l'heure même où
l'on remettait au Musée d'horlogerie
le buste de son vieil ami Maurice
Favre, avec qui il avait collaboré
tout au long de sa vie — une foule
recueillie lui rendait, avec affection
et chagrin, les derniers devoirs.

SOUBEY
A la Fondation Gleyres

(jn) —: La Confédération, par le ca-
nal de la Fondation Gleyres, présidée
par M. le conseiller fédéral Tschudi, a
accordé une subvention de 3000 fr. pour
la réalisation des vitraux de Coghuf.
C'est une marque d'estime et reconnais-
sance du haut talent de notre artiste
franc-montagnard que nous tenons à
féliciter. Relevons à ce propos que Co-
ghuf se propose de réaliser dix vitraux,
dont la moitié pour le printemps de cette
année, la seconde partie durant l'ihver
1962-63. Non figuratifs, ils s'inspireront
toutefois de certains thèmes précis, dont
se nourrit l'artiste. Le baptême de Jésus
transparaîtra dans le vitrail destiné au
baptistère Lourdes sera le motif qui illu-
minera un œil-de-bœuf. Quant aux huit
autres vitraux bas placés, de forme ogi-
vale, ils seront imbibés des thèmes sui-
vants : l'Annonciation, la naissance de
Jésus, Jésus enseigne dans le Temple à
l'âge de 12 ans, les noces de Cana , la
résurrection de Lazare, le Sermon sur
la montagne, le repas du Jeudi-Saint et
la Résurrection du Christ. Ces thèmes,
on en jugera , permettent de chanter la
joie de l'espérance. C'est dire combien
Coghuf nous réserve une fête pour les
yeux et pour le cœur.

LES GENEVEZ
Au Conseil communal

(fx) — M. Robert Humair, nouveau
maire, a présidé pour la première fois
le Conseil communal. Il a adressé la
bienvenue aux deux nouveaux conseil-
lers. Les élections communales pour la
désignation du vice-maire et d'un con-
seiller auront lieu le 21 janvier ; MM. R.
Straehl, Etienne, Germain, René et
Marcel Humair composeront le bureau.
Cette année, la commune se propose
d'organiser une nouvelle campagne de
vaccination antipoliomyélite. La deman-
de de construction d'une annexe à la

scierie de M. R. Gigandet est admise
sans autre. 

SAIGNELEGIER
Décès de M. Narcisse Piccot

(jn) — On vient de conduire à sa
dernière demeure, en terre genevoise,
M. Narcisse Piccot, ancien photographe
à Saignelégier. Sa famille avait cons-
truit le bâtiment de l'Innovation au
chef-lieu franc-montagnard. Après des
stages dans les grandes villes de l'étran-
ger, M. Narcisse Piccot installa un ate-
lier de photographe dans la maison
paternelle, avec toutes les baies vitrées
et décors requis à l'époque. Innovateur,
M. Piccot ouvrit le premier cinéma en
1916 déjà , pour la plus grande joie des
spectateurs. Artiste, il signa pas mal
d'œuvres intéressantes dans le domaine
de la photographie. Il s'était retiré il
y a quelques années chez son fils, à
Coligny, Genève. C'est là qu'il a ter-
miné sa carrière terrestre.

MISE A LA RETRAITE
(jn) — Pour des raisons de santé,

M. Raphaël Beuret , substitut à l'Office
des poursuites du district des Franches-
Montagnes, a été mis au bénéfice de
la retraite prématurément, à partir du
1er février prochain. Il quitte la Pré-
fecture après 40 années de service ré-
gulier et consciencieux dans le même
bureau, laissant l'exemple d'un fonc-
tionnaire aimable, serviable et sym-
pathique. Nous formons de bons vœux
pour sa santé et sa future retraite.

FETE JURASSIENNE DE MUSIQUE
(jn) — C'est à Saignelégier qu'échoit

l'honneur d'organiser en cette année
1962 la Fête jurassienne de musique.
La date en est fixée au 17 juin prochain.
Un comité d'organisation s'est mis à
l'œuvre, n comprend MM. Hyppolite
Tièche, président ;"Joseph Frésard, vice-
président ; Hubert Vallat et François
Beucler, secrétaires ; Jean-Louis Jobin,
caissier ; Me André Cattin, réception ;
Mme Christine Miserez, dons ; Abel Ar-
noux, presse ; Ernest Erard, subsistan-
ce ; Jubin Paul, récréations ; Max Ober-
li, décoration ; Markus Millier, trans-
ports ; Ernest Kôhli, logements ; Henri
Theurillat, police ; Dr Jean-Paul Per-
ret , sanitaire ; Laurent Jobin, secrétaire
du jury ; Gabriel Willemain, chef com-
missaire.

LA FOIRE DE JANVIER
(jn) — Elle coïncidait malheureuse-

ment avec celle des Bois. En dépit de
ce contretemps, elle a connu un succès
inhabituel. Les éleveurs y avaient ame-
né 142 pièces de gros bétail et 155 porcs.
Les affaires furent nombreuses et se
réalisèrent à des prix intéressants pour
nos paysans. La gare a expédié plus de
50 pièces de gros bétail, et de nombreu-
ses autres furent emmenées par camion
spécial. La foire aux marchandises fut
réduite„.à .4 bancs, et les ..forains fur.ent
peu enclins à s'y attarder...

LES BREULEUX
Brusque décès d'un jeune

père de f amille
(y) — Lundi soir, une bien triste nou-

velle s'est répandue dans notre village.
M. André Frésard-Beuchat, 38 ans, ve-
nait de mourir à La Chaux-de-Fonds où
il avait été transporté de toute urgence.
M. Frésard fut le pâtissier apprécié de
la boulangerie des Coopératives Réunies
des Breuleux pour l'ensemble des suc-
cursales des Franches-Montagnes.

Né à Saignelégier, d'une nombreuse
famille, le défunt laisse une épouse éplo-
rée et deux fillettes dont l'aînée vient
de commencer sa scolarité. Son père qui
vit encore, M. Ernest Frésard de Saigne-
légier, perd ainsi son quatrième enfant,
dont trois sont décédés alors que leurs
enfants n'avaient pas encore atteint leur
dixième année.

M. André Frésard laisse le souvenir
d'homme paisible, serviable, au carac-
tère enjoué et agréable. Partout , il n'a-

vait que des amis. Que son épouse, ses
fillettes et toute sa parenté veuillent
croire à nos sincères condoléances.

Franches-Montagnes

PAYS NEUCHATE LOIS
NEUCHATEL

Mativaise f arce
ou malveillance ?

(g) — Les premiers secours de Neu-
Châtel ont dû intervenir à deux reprises
différentes, dans la nuit de dimanche à
lundi , pour éteindre des débuts d'in-
cendie qui s'étaient déclarés de façon
bizarre. Au no 13 de la place des Halies,
le feu avait pris dans une boite aux let-
tres et fut  très rapidement éteint. A
quelques pas de là, au no 5 de la rue
des Flandres, un tas de vieux cartons et
de déchets brûlait dans l'escalier du
sous-sol. S'agit-il dans les deux cas
de mauvaises farces, de l'acte d'un ivro-
gne ou d'un acte de malveillance. La po-
lice, en tout cas, a ouvert une enquête.

UN MOTOCYCLISTE FAIT
UNE CHUTE

(g) — Un motocycliste de Neuchâtel ,
de l'après-midi la rue du château et qui
M. A. B., qui descendait hier au début
avait dû freiner pour éviter une voiture,
a dérapé sur le sol glissant et a fait une
chute. Il a été reconduit à son domicile
souffrant de plaies diverses.

La guerre des dancings
(g) — Le Conseil général de Neuchâ-

tel s'est occupé dans sa dernière séance
de l'heure de fermeture des bars et dan-
cings, la décision prise par l'autorité
communale l'an dernier ayant fait l'ob-
jet d'un recours au Tribunal fédéral qui
a été admis par ce dernier. Un nouveau
projet de réglementation va être étudié
et. en attendant, aucun acte d'indis-
cipline ne sera toléré.

NOIRAIGUE
Prochaine mise en service

du rêémetteur de T. V.
(Sp) — Prochainement sera mis en

service le réémetteur de T.V. construit
aux Roches-Blanches sur la Clusette,

les travaux de construction et d'installa-
tion étant maintenant terminés.

Nouveau conseiller général
(sp) — Le Conseil communal a pro-

cédé à l'élection au Conseil général de
M. Gilbert Droël, suppléant de la liste
socialiste.

Val-de-Ruz

Un moyen astucieux (mais
malhonnête) de gagner

de l'argent
(g) — Le Tribunal du Val-de-Ruz,

siégeant hier sous la présidence de M.
Pierre Brandt , s'est occupé du cas d'un
habitant des Geneveys-sur-Coffrane, M.
R. W., se disant industriel , accusé d'es-
croquerie. Le prévenu avait fait paraître
des avis dans des journaux de Lausanne
et de Genève offrant un salaire de Fr.
600.— par mois à personne dévouée pou-
vant s'occuper d'un enfant en bas âge.
Les offres furent nombreuses et chacune
d'elles reçut une réponse de R. W. de-
mandant le versement d'un montant de
Fr. 5.— pour frais de correspondance.

On reproche également au prévenu
d'avoir volé à La Chaux-de-Fonds un
paquet de ressorts de montres. Comme
il s'agit d'un récidiviste , le Tribunal l'a
condamné à 45 jours de prison, dont à
déduire 8 jours de détention préventive
subie, et au paiement de Fr. 139.— de
frais.

Le même Tribunal a infligé une peine
de 45 jours de prison — dont à déduire
34 jours de préventive subie — avec sur-
sis, à un garçon d'office italien — le
nommé C. R. — qui avait volé aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, un manteau et di-
verses marchandises au restaurant qui
l'employait. Le Tribunal a également
prononcé contre le coupable une peine
d'expulsion avec sursis.

Zurich ____Cour8_ du _^
Obligations 9 in
3%% Féd.46 déc. 182% 102%
2%% Fédér. 1950 101.10 101.4C
3% Fédér. 51 mai 100.65 100%
3% Fédéral 1952 100.60 100%
2:,!i% Féd. 54 juin 96.85 98%
3% C. F. F. 1938 100.30 lOOVt
4% Belgique 52 100% 100%
4%% Norvège 80 98 98
3%% Suède 54m . 100% 99%
4% Bque Inter. 59 100% 100%
4% % Péchincy 54 104% 104%
4%% Montée. 55 106% 108
Trusts
AMCA 81% 81.2C
CANAC / 154-05 154.lt
SAFIT 120 120
FONSA 596% 588%
SIMA 1385 1385
ITAC 300% 295
EURIT 196 194%
FRANCIT 165'/i 165%
ESPAC 104% 105
DENAC 99 98%
Actions suisses
Union B. Suisses 5780 5780
Soc. Bque Suisse 4340 4285
Crédit Suisse 4410 4375
Electro-Watt 3150 3150
Interhandel 5100 5170
Motor Columbus 2600 2610
Indelec 1825 1820
Italo-Suisse 895 895
Réassurances 4350 4335
Aar-Tessin 2050 2025
Saurer 2420 2415
Aluminium 8200 8100
Bally 2020 2030
Brown Boveri , 4310 4350
Fischer 3175 3160
Lonza 4360 4350
Nestlé Port. 4350 4290
Nestlé Nom. 2660 2650

Cours du 9 10

Sulzer 5510 5500
Ciba 16200 16250

, Geigy, nom. 25200 25350
Sandoz - 14700 14650
Hoffm .-La Roche 40600 40200

Actions étrang.
Baltimore & Ohio 118 119
Pennsylvania RR 78 77
Du Pont de Nem 997 999
Eastman Kodak 465 464
General Electr. 309 310
General Motors 235 236
Intern. Nickel 366 363

I Montgomery W 143 143
l Standard Oil N.J 215% 215

Union Carbide 511 508
Italo-Argentina 49% 51%
Sodec 144 145
Philips 590 583
Royal Dutch 147 146%
A. E. G. 509 509
Badische Anilin 521 532
Farbenfab. Bayer 685 888
Farbw. Hoechst . 548 557
Siemens - Halske 763 766

New-York Cours du

Actions g g

Allied Chemical 56Va 56%
Alum. Co. Amer 64 63%
Amer. Cyanamid 43 43
Amer. Europ. S. 36 38 d
Amer. Smelting 59 59%
Amer. Tobacco 100% 99%
Anaconda . 51% 51'/s
Armco Steel 69T/« 69%
Atchison Topeka 26% 27
Bendix Aviation 66 65%
Bethlshem Steel 42s/s 42%
Boeing Airplane 495/s 49%

communique par

Union de Banques Suisses
Cours du 8 9

Canadian Pacific 25 253/e
Caterpillar Tract. 40% 407/t
Chrysler Corp. 53'/8 53
Colgate 50% 50Vs
Columbia Gas 283/B 28%
Consol. Edison 793/s 79%
Corn Products 54% 53%
Curtiss Wright 17 17
Douglas Aircraft 32% 32%
Dow Chemical 71% 70%
Goodrich Co 67% 68'/ B
Gulf Oil 39'/ 8 38%
Homestake Min 49% 49%
I. B. M. 549% 556
Int. Tel & Tel 54% 54%
Jones-Laughl. St. 70s/s 70
Lockheed Aircr. 44'/s 44%
Lonestar Cernent 22% 22%
Monsanto Chem. 50% 483/«
Nat. Dairy Prod. 69% 68%
New York Centr. 20'/s 20'/s
Northern Pacific 62% 42
Parke Davis 35'/a 353/s
Pfizer & Co 47Vs 47'/»
Philip Morris 108% 106%
Radio Corp. 52V1 51'/»
Republic Steel SB 'VS 58%
Sears-Roebuck 77% 77%
Socony Mobil 38s/s sOVa
Sinclair Oil . 51 aatys
Southern Pacific 27 'ls 275/»
Sperry Rand 22'/» 22%
Sterling Drug B5Vs 85'/»
Studebaker 10'/» 10
U. S. Gypsum 102 101
Westing. Elec. 37V» 37'/»

Tendance : irré gulière

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 146.65 147.42
Services publics 124.43 124.30
Industries 708.98 707.64

Bourses étr.: Cours du

Actions 8 9
Union Min. Frb 1330 1348
A. K. U. Flh 389V8 388%
Unilever Flh 177 178%
Montecatini Lit 3699 3600
Fiat Lit 2868 2847
Air Liquide Ffr 1075 1080
Fr. Pétroles Ffr 278.80 280
Kuhlmann Ffr 462 460
Michelin «B» Ffr 970 971
Péchiney Ffr 283% 281.70
Rhône-Poul. Ffr 495 497
Schneider-Cr Ffr 280 284.40
St-Gobain Ffr 454 456%
Ugine Ffr 496 500
Perrier Ffr 348 349
Badische An. Dm 477% 481%
Bayer Lev. Dm 627 631 d
Bemberg Dm 320 323
Chemie-Ver. Dm 633 626 d
Daimler-B. Dm 1480 1465
Dortmund-H. Dm 142 141
Harpener B. Dm 97% 97%
Hœchster F. Dm 503 505 d
Hœsch Wer. Dm 214% 214
Kali-Chemie Dm 475 472%
Mannesmann Dm 255% 253%
Metallges. Dm 1100 1065
Siemens & H. Dm 705 711
Thyssen-H. Dm 226% 226
Zellstoff W. Dm 316 315

Billets étrangers : . Dem . offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.29 % 4.33%
Francs belges 8.50 8.80
Florins holland 119.— 121.15
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107 — 109. 
Pesetas a 95 7 35
Schillings autr. 18.55 13.95

î es cours aes muets s entendent poux tes peuts montants rixes par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

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

Ecole de travaux féminins. — Cours
d'adultes.
Les nouveaux cours trimestriels s'ou-

vriront le 22 janvier 1962. Les dames et
les jeunes filles qui aiment les travaux
à l'aiguille et désirent apprendre à cou-
dre sont priées de consulter l'annonce
relative à ces cours.
«Exodus», dès demain jeudi à 20 h,

au cinéma Eden.
L'événement cinématographique de

l'année. Le film extraordinaire de Otto
Preminger , d'après le fameux best seller
de Léon Uris, le plus grand succès de
librairie depuis : «Autant en emporte le
Vent». «Exodus»... le roman lu par plus
de 50 millions de lecteurs. Stupéfiant,
spectaculaire, bouleversant, déchu'ant,
voici l'un des plus grands films de no-
tre époque. Toutes les scènes de ce film

•ont'été toumées'sur les lieux mêmes de
l'action, dans l'île de Chypre et en Is-
raël avec toute la magie des couleurs
et du Cinémascope. La distribution la
plus éclatante anime cette production
gigantesque dont vous garderez un sou-
venir impérissable. Paul Newman, Eva
Marie Saint, Ralph Richardson, Peter
Lawford, Lee J. Cobb, Sal Mineo, John
Derek, et pour la première fois à l'écran
dans le rôle de l'émouvante «Karen»
Jill Haworth. Séances : tous les soirs à
20 heures précises. Samedi, dimanche,
mercredi matinées à 14 h. 30.

Marcredi 10 janvier
CINE CAPITULE : 20.30, Traite des blan-

ches.
CINE CORSO : 20.30, Les Bateliers de la

Volga.
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 R1TZ : 20 h. 30, Le Caoe se rebi ffe.
CINE SCALA : 20 h . 30, Une femme est

une femme. 

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

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

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

Prévisions du temps ^Ciel nuageux, quelques éclaircies.
Par moments, précipitations. Pluie
au-dessous de 1000 m. Rafales du sec-
teur ouest à sud-ouest. Température
en plaine comprise entre 7 et 10 de-
grés.

L'ETAT DES ROUTES
Du verglas ne se produira que locale-

ment au début de la matinée. Par con-
tre pratiquement toutes les routes sont
mouillées.

EN AJOIE

On «remettra ça» le 18 mars !
(dl) — C'est le 18 mars que, en

Ajoie, les citoyens seront appelés à
élire le nouveau pr éposé à l 'Of f i ce
des poursuites et failli tes du district
de Porrentruy, en remplacement de
M. Jules Metzger, démissionnaire.

On se rappelle que, finalement, le
Conseil exécutif avait annulé le pre-
mier scrutin du 22 octobre qui> en-
taché de diverses irrégularités, ava it
vu M . Domont > rad.t l'emp orter de
quelques voix sur M.  Vermot, cons.

La tradition se maintiendra-elle en
Ajoie où, précise-t-on, chaque fo is
qu'une élection a été cassée le résul-
tat annulé a été confirmé avec plus
de netteté ?

On ne saurait encore l'a f f i rmer .
Prudent, le Co7iseil exécutif a même
prévu, pour le 1er avril, un scrutin
de ballottage !

Et n'est pas exclue la possibilité
de nouvelles irrégularités...

BIENNE
DES PRES D'ORVIN A L'HOPITAL

(ac) — Mardi en fin de matinée, le
jeune skieur Daniel Schwob, âgé de 12
ans, s'est cassé une jambe aux Prés
d'Orvln. Il a été hospitalisé à Wilder-
meth. Bon rétablissement !

Succès dans les hautes études
(ac) — M. Peter Kipfer , ancien élève

du gymnase de Bienne, vient de subir,
avec succès, à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich , les examens lui con-
férant le titre d'ingénieur en construc-
tion. Toutes nos félicitations.

DELEMONT
De beaux projets

(dl ) — Delémont caresse de beaux
projets : la construction d'une succur-
sale d'une usine d'horlogerie de Moutier
qui pourrait occuper 40 ouvriers, l'amé-
nagement d'un nouvel atelier qui pour-
rait accueillir une centaine d'ouvrières
pour le compte d'une fabrique de vête-
ments et l'érection d'une nouvelle sta-
tion à essence avec bar à café .

Puissent ces projets devenu- réalités.

EPAUVILLERS
Remaniement parcellaire
(jn) — Le mouvement général aux

Franches-Montagne3-en vug de réorga-
niser Te" système' de "partagé" clës terres
a atteint le clos-du-Doubs. C'est" un" des
meilleurs moyens de pallier la pénurie
de personnel dans l'agriculture et de
faciliter l'exploitation rationnelle des
domaines, selon des données modernes.

Les paysans d"Epauvillers ont été
orientés sur les buts , les moyens et le
coût d'un remaniement parcellaire par
M. Cerf , professeur à l'Ecole d'agricul-
ture de Courtemelon , et par M. Brunner,
ingénieur rural. Un comité provisoire fut
créé séance tenante comprenant MM.
Paul Theurillat , Ernest Willemin , Paul
Beuchat, Bernard Theurillat et Maurice
Maître. 

TAVANNES
Promotions militaires

(ad) — Nous apprenons avec plaisir
que les capitaines Armand, Gobât et
Pierre Jutzeler ont été promus au grade
de major. Toutes nos félicitations.

COURTETELLE
Prochaine élection

(wn ) — Le Conseil communal a fixé
aux 3 et 4 février prochains l'élection de
l'institutrice qui sera chargée de la nou-
velle classe de troisième année. H s'agit
d'une formalité puisqu'une seule candi-
date est en liste. Souhaitons pourtant
que les électeurs soient nombreux à lui
témoigner leur confiance.

COURROUX
Ivresse au volant

(dl) — Un automobiliste de Courroux
s'est fait retirer son permis de conduire
par les policiers. En état d'ivresse au
volant , il avait fauché une borne lumi-
neuse placée sur l'ilot devant l'hôtel
Terminus, à Delémont.

NODS
Un télésiège jusqu'à

Chasserai ?
(dl) — On reparle, maintenant qu'on

n'a pas réussi à ouvra' la route de Chas-
serai sud en hiver, à parler d'un télé-
siège de Nods à Chasserai.

Un comité, en voie de formation, pro-
jetterait de demander une concession à
l'autorité fédérale pour installer un té-
lésiège (coût 770.000 fr.) sur les 2950 m.
conduisant de Nods à proximité de l'hô-
tel de Chasserai.

LA VIE JURASSIENNE

Au cinéma Ritz...
irrévocablement jusqu'à jeudi inclus,

le triomphe de Jean Gabin « Le Cave se
rebiffe » . Dès vendredi : le nouveau suc-
cès du cinéma français avec Bourvil,
étourdissant et impayable dans « Tout
l'or du monde ». un film de René Clair.
Avec Alfred Adam, Annie Pratellini,
Claude Rich , Philippe Noiret. « ... aucun
coup de pied aux... excès de la civilisa-
tion ne pouvait être donné avec plus de
grâce, de fraîcheur et de drôlerie... on y
retrouve le meilleur... René Clair... (les
journaux) . Pour tout l'or du monde...
vous ne manquerez pas « Tout l'or du
monde ».



r \̂
FABRIQUE D'HORLOGERIE ayant
Important portefeuille de comman-
des, cherche

Fr. lOOOOO.-
pour extension de l'affaire. Associa-
tion possible si désirée.

Offres sous chiffre P 10 040 N à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

i A

Technicum
neuchâteiois

Le Locle - La Chaux-de-Fonds .

inscription des
nouveaux élèves

Nous rappelons que le délai d'Ins-
cription est fixé au lundi 15 j anvier
1962.

DIRECTION GENERALE

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX FEMININS

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le
22 janvier 1962. Ils ont heu Taprès-
midi ou le soir.

Confection pour dames
Lingerie et raccommodage
Confection pour hommes et garçons
Broderie

ECOLAGE : Fr. 10.— pour 10 leçons de
3 heures.

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS
Collège des Crêtets, salle No 25,
2ème étage, le jeudi 11 janvier de
8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à
17 h. 30 ; le vendredi 12 janvier
de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à
17 h. 30. — Téléphone (039) 3 26 71

LA COMMISSION

I ^Ce soir dès 21 h.

A LA BOULE D'OR
Grand concours

amateurs
Vermouth MANZIOLI

» j

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.

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

SKIS contreplaqués, arê-
tes acier, semelle glasit,
fixations longues lanières,
longueur 205 cm., bon
état, tél. (039) 3 30 41,
après 18 heures.

CHAMBRE A COUCHER
complète est à vendre.
Bas prix. — S'adresser
rue des Terreaux 9, chez
M. R. Banderet.

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

A LOUER chambre meu-
blée chauffée, indépen-
dante. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 397

A LOUER chambre
chauffée à 2 lits. S'adres-
ser Boulangerie Portmann
Promenade 19.

CHAMBRE indépendante
chauffée à louer à jeune
homme sérieux. — Tél.
(039) 2 65 69.

CHAMBRE chauffée à
louer à Monsieur sérieux.
— S'adresser après 19 h.
Cernil-Antoine 27, rez-de-
chaussée à gauche.

CHAMBRE meublée est à
louer tout de suite. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 417

A LOUER chambre meu-
blée, part à la cuisine. —
S'adresser Place Hôtel-de
Ville 1 a, au 1er étage.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

Centre de production à Lausanne, cherche

régleuse
pour réglage, contrôle, rhabillage, etc.
Travail intéressant et varié. — Offres sous
chiffre PN 30 246 L à Publicitas, Lausanne, ou
téléphone (021) 22 12 41.

DEPARTEMENT VERRES

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.

U R G E N T
RÉCOMPE NSE DE FR. 100. -
à qui trouverait jusqu'à la fin du
mois, LOGEMENT de 1 à 2 pièces,
avec confort (salle de bains) con-
venant à couple sans enfant.

Téléphone (039) 3 27 31.

i

Peugeot et les grands Maîtres
Peugeot présenta aujourd'hui le premier tableau d'une série d'annonces
«Peugeot et les grands Maîtres»
fixées dans des décors et des styles qui rappellent ceux des grands peintres
de la fin du XLXe siècle.
A cette époque, c'est-à-dire au cours des dix dernières années du siècle,
Peugeot fabriquait déjà des automobiles.
C'est pour honorer la mémoire de quelques-uns de ces artistes, à qui il a
sans doute été donné devoir circuler les premières Peugeot, que le créateur
de cette série d'annonces a mis dans des décors entièrement composés par
lui quelques touches à la manière de leurs techniques et de leurs styles.

No 1. Décor rappelant la technique du pointillisme de Seurat.

L'hiver on apprécie doublement
les avantages habituels des Peugeot:

,. *«**. Ji p«-| "U | v£T* *tenue de route insurPassabIe
wxx ¦*••*-¦• " *"-¦- m suspension confortable

I s ,., ;* M kfcrV«i T)QJf £ OU. t • ny °n de braquage ultra-court
JtT • surprenante maniabilité

||| 11"*̂  PST" | ; I (ST* HE ^^%T • système de refroidissement 
par eau qui 

protège
Hï ^ sEm tU ^^Ê wLm *̂ ^F m fe moteur de l'air glacial, et facilite les dé-

marrages.
i j | j j • réchauffage anti-givre du carburateur ; I

KSc-HSï * ventilateur de refroidissement ne fonction.
! |j! IMP^IHI 

nant qu'au dessus de 84°
gœfjLjE ! • dynamo et batterie puissantes
HMSIH • pièces brillantes extérieures en acier inoxyda-

" i^-J^ft " f f l^l f i n T T̂ m chauffage de la 404 monté sur les modèles 403

j jj j ! Vous serez à l'aise dans une Peugeot
dans les plus dures conditions de l'hiver.

y A ans d'expérience dans la construction jj j j j
\ ||j !| '" automobile. | ljj !j |

" Concessionnaire :

GARAGE DES ENTILLES
LA CHAUX-DE - FONDS

Avenue Léopold-Robert 146 Tél. (039) 2.18.57

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Année scolaire 1962-1963
Apprentissage de couturières pour dames: durée
3 ans.
Cours partiels de 6 mois à 2 ans (sur demande
et selon les possibilités )
Certificat du Technicum neuchâteiois et certi-
ficat fédéral de capacité.
Condition d'admission : avoir accompli la sco-
larité obligatoire.
Bourses : en faveur des élèves capables et de
condition modeste des villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds.
Délai d'inscription : 8 février' 1Ô62.
Début de l'année scolaire : 24 avril 1962.
Formules d'admission, programmes et rensei-
gnements auprès du secrétariat du Technicum,
Rue du Progrès 40, La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 3 34 21, ou à la direction de l'Ecole
de travaux féminins, Collège des Crêtets, Rue de
Beau-Site il, La Chaux-de-Fonds, téléphone
(039) 3 26 71.

Le Directeur général : P. STEINMANN.

Glisse à lait
îst demandée à acheter.
S'adresser à M. Otto Bur-
»ener, La Ferrière.
Tél. (039) 8.13.42. 

On demande
à acheter d'occasion, paie-
ment comptant, pour
petite pension privée,
piano cordes croisées, 2
lits complets d'une place,
bureau américain, cuisi-
nière à gaz, crème avec
le grand couvercle, di-
van avec entourage, ta-
ble à rallonge, grand frigo
de ménage, cage d'oiseaux
avec séparation pour ni-
chées, 4 ou 6 chaises mo-
dernes ou de style, aspira-
teur électrolux. Seules
les offres avec indication
de prix seront prises en
considération. Ecrire sous
chiffre F. Z. 169 au bu-
reau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
¦égulière est demandée
j our quelques heures par
semaine. Rue Tête de
San 7, rez-de-chaussée.

QUI GARDERAIT entre
es heures d'école garçon
le 7 ans ? S'adresser au
DUreau de L'Impartial.

381
FEMME DE MENAGE
;st demandée régulière-
nent pour quelques heu-
res par semaine. Télé-
phone (039) 3.15.90.
FEMME DE MENAGE
;st cherchée pour mé-
nage soigné. Faire offres
ï Mme Maurice Bloch,
Paix 29.

EMPLOYEE DE MAISON
îst cherchée dans ménage
le trois grandes person-
nes. Très bons gages. En-
trée tout de suite. — S'a-
iresser au bureau de
L'Impartial. 485

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

PIQUEUSE sur bracelets
;uir , longue pratique,
:herche place stable. —
Paire offres sous chiffre
\. P. 348 au bureau de
L'Impartial.

URGENT. Demoiselle
simple et solvable cher-
:he un petit logement
non meublé. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 361
APPARTEMENT une
chambre meublée, ou
;hambre meublée avec
part à la cuisine est
3herché tout de suite. Of-
fres sous chiffre A. S.
395 au bureau de LTm-
partial.
IE CHERCHE pour fin
janvier appartement ou
chambre non meublée. —
Offres sous chiffre
M L 483, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
pour avril, 2e étage, trois
pièces, ancienne maison
avenue Léopold-Robert .
— Offres sous chiffre
A G 419, au bureau de
L'Impartial.

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.AM.E.L,
Jardinière 150, tél. (039)
2.31.62.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée, tout confort, part à
la salle de bains, à louer
pour le 1er février à Mon-
sieur sérieux. (Quartier
des Forges.) — Ecrire sous
chiffre M L 357, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE avec pension
est à louer à Monsieur
sérieux. Sadr. rue de la
Serre 59, au 1er étage.
CHAMBRE est à louer à
Monsieur ou Demoiselle
sérieuse. — Faire offres
sous chiffre C H 401 au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée à
louer. Quartier des fa-
briques. Libre tout de
suite. Tél. (039) 2.67.39.

CHAMBRE est à louer.
S'adr. à Mme Morel,
Industrie 4.

Tapis
milieu, bouclé, fond rou-
ge, vert ou anthracite, di-
mensions 160x230 cm.
Fr. 45.—; 190x290 cm.,
Fr. 65.—.
Willy KURTH, chemin
de la Lande 1, PRILLY.
Tél. (021) 24.66.42 OU
24.66.07.



NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE
Le sort des prisonniers

portugais de Goa
LA NOUVELLE-DELHI, 10. —

ATS-Reuter — Un porte- parole du
ministère indien des Affaires étran-
gères a déclaré mercredi que l'Inde
attendait toujours que le Portugal
prenne l'initiative de rapatrier les
3296 Portugais faits prisonniers à
Goa. La déclaration du Premier mi-
nistre Nehru , le 28 décembre , que
la libération de ces prisonniers ne
serait pas liée au sort des Indiens
internés en Mozambique et dans
d'autres territoires portugais est
toujours valable. Les prisonniers
portugais seraient , a déclaré M.
Nehru , « encouragés » à regagner
leur pays.

Les observateurs politiques sont
d'avis que la déclaration du porte-
parole du ministère indien des Af-
faires étrangères confirme qu 'une
impasse existe , quant à l'avenir des
prisonniers. D'aucuns sont d'avis
que le Portugal n'entreprendra rien
avant la réunion , la semaine pro-
chaine , de l'Assemblée générale des
Nations-Unies.

Les 19 passagers de la
«Caravelle» sont
en parf aite santé

MOSCOU, 10. — UPI — Les dix-
neuf passagers de la «Caravelle» de
la Sabena arraisonnée lundi par la
chasse soviétique et contrainte d'at-
terrir en U. R. S. S. sont « en parfaite
santé ¦» apprend-on ce matin. Les
journaliste s ont pu téléphoner à
l'hôtel de Groznyï où ils sont actuel-
lement hébergés, prendre de leurs
nouvelles, mais n'ont pas été auto-
risés à prendre contact directement
avec eux.

L'ambassade de Belgique annon-
çait dans la matinée que les passa-
gers de la « Caravelle » ont quitté
Groznyï ce matin à 4 h. 30 gmt. à
destination de Moscou où ils sont
attendus à 14 h. gmt.

L'ambassadeur Hippolite Cools, ac-
compagné d'un représentant de la
Sabena et d'un troisième secrétaire
de l'ambassade, s'était rendu à Groz-
nyï par avion.

Le pilote de la « Caravelle », Jean
Moureaux , a déclaré aux représen-
tants de l'ambassade qu 'il s'aperçut
du dérèglement de ses appareils de
navigation quelques secondes à peine
avant de se voir arraisonner par un
chasseur de l'armée de l'air sovié-
tique. Le pilote venait de se rendre
compte qu'il avait le soleil sur sa
droite au lieu de l'avoir derrière
l'appareil.

Les Russes pensent
au «cosmoplane»

MOSCOU, 10. - UPI. - Artem Mi-
koyan — le plus jeune frère d'Anastas
Mikoyan - spécialiste de l'aéronauti-
que et l'un des « inventeurs » du Mig,
envisage, dans un article de « Kras-
naya Zvezdn» la création du «cosmo-
plane», combinaison de fusée et d'ap-
pareil classique qui , propulsé au dé-
part par fusée, circulerait dans l'at-
mosphère à une très grande vitesse.

La grève perlée dans
les P. T. T. britanniques :

Ça continue !
LONDRES. 10. — Du correspondant de

l'ATS. — La grève perlée qui a été dé-
clenchée après Nouvel-An par 160.000
employés des PTT britanniques se fait
maintenant de plus en plus sentir. A
Londres, les tournées de distribution ont
été officiellement réduites de 3 à 2, en
dormant pour raisons en partie les mau-
vaises conditions atmosphériques , en
partie le grand nombre de malades et
en partie le mouvement de grève. Cepen-
dant sur les doux tournées qui officiel-
lement, devraient avoir lieu, souvent l'une
d'elles tombe sans autre.

La distribution des lettres et des jour -
naux provenant de Suisse ne se fait plus
du tout. En revanche, les envois de voeux
de bonne année et , ici et là , les sou-
haits de Noël retardés parviennent en-
core, probablement pour des raisons d'or-
dre sentimental . Dans le trafic intérieur ,
les lettres subissent de gros retards. En
ce qui concerne le trafic téléphonique ,
la ville de Londres ne subit pas les con-
séquences de la grève , du fait que le ré-
seau téléphonique londonien est com-
plètement automatisé. En revanche il est
quasi impossible d'obtenir une communi-
cation interurbaine.

De longues queues se forment devant
les bureaux de postes, car les employés
servent les clients avec la plus grande
lenteur. L'achat de timbres ou le paie-
ment d'argent devient ainsi une opéra-
tion qui exige beaucoup de temps.

Par cette grève perlée, les employés
des PTT espèrent obtenir la levée du blo-
cage des salaire décrété par le gouverne-
ment.

Contre le pillage
à Elisabethville

ELISABETHVILLE, 10. — ATS -
AFP — Les forces des Nations-Unies
et les autorités katangaises vont en-
treprendre ensemble à Elisabethville
une série d'opérations afin de met-
tre fin au pillage des résidences pri-
vées, a déclaré hier soir M. Georges
Dumontet, représentant de l'O. N. U.
au Katanga.

Des milliers de Baluba en effet
ont quitté le camp de réfugiés de
l'O. N. U. et , pénétrant dans la partie
européenne d'Elisabethville, ont oc-
cupé les maisons abandonnées par
leurs locataires. L'opération envisa-
gée a pour objet de déloger les Ba-
lubas des maisons où ils se sont ins-
tallés et de les ramener au camp de
réfugiés de l'O. N. U. situé dans les
environs d'Elisabethville.

D'autre part M. Dumontet a dé-
claré que des coups de feu avaient
été tirés hier contre un hélicoptère
de l'O. N. U., à proximité de la fron-
tière avec la Rhodésie du Nord. Une
protestation a été adressée à M. Mu-
nongo, ministre de l'intérieur du
Katanga.

Rubirosa refuse
de témoigner devant

le grand jury
NEW-YORK, 10. — UPI — Refu-

sant de signer le document ratifiant
la levée de son immunité, Porfirio
Hubirosa, qui s'était présenté au
greffe du tribunal, n'a pas témoigné
hier devant le grand jury réuni pour
l'entendre au sujet du meurtre de
Sergio Bencosme, en 1953, et de l'en-
lèvement de Jésus de Galidez, en
1956, deux adversaires de la dicta-
ture truj illiste. -

On sait que l'ex-diplomate domi-
nicain a toujours affirmé tout igno-
rer de ces affaires et qu'il était
absent lorsque son appartement fut
utilisé par les coupables.

Accident de chemin
de fer à Londres

Quatorze blessés
LONDRES, 10. — ATS-AFP —

Deux trains de marchandises se
sont heurtés au début de la nuit
dernière en plein Londres, au pas-
sage d'un viaduc enjambant une
grande artère sud-nord.

15 wagons ont déraillé, trois d'en-
tre eux ont été précipités sur la
chaussée, 15 mètres plus bas, où la
circulation a été interrompue jus-
qu 'à ce matin. La voie ferrée ne
sera réparée que dans le courant
de l'après-midi. Le viaduc a été
sérieusement endommagé et plu-
sieurs automobiles en stationnement
écrasées sous le poids des wagons.
La catastrophe n 'a fait que 14 bles-
sés légers.

M. Fanfani invité
à Londres

ROME, 10. — UPI — On annonce
officiellement à Rome que le Prési-
dent du Conseil Fanfani et le mi-
nistre des Affaires étrangères Segni
ont été invités par M. Macmillan à
se rendre en visite à Londres. Cette
visite aura lieu le 17 janvier pro-
chain.

M. Kennedy avait vu
juste !

WASHINGTON, 10. — UPI — M.
Mike Mansfield , membre de la com-
mission sénatoriale des Affaires
étrangères, a déclaré hier dans un
interview que la politique congo-
laise de l'administration Kennedy
s'est révélée juste. Il a souligné en
effet que si la sécession katangaise
avait été reconnue, cela aurait con-
duit à une balkanisation du Congo,
qui aurait ouvert la voie, dans le
pays morcelé et affaibli, à une pé-
nétration soviétique.

pression que la République indoné-
sienne est résolue à entreprendre
mie guerre, même si l'issue de cette
dernière est incertaine. On dit que
les attachés militaires des ambassa-
des indonésiennes ont reçu des ins-
tructions leur enjoignant de s'at-
tendre à une guerre dans un proche
avenir.

Dans les milieux gouvernemen-
taux de La Haye on espère obtenir
un large soutien à l'ONU en cas
d'agression indonésienne. La récente
proposition hollandaise d'interna-
tionalisation du différend recueillit ,
on s'en souvient, 53 voix et 20 abs-
tentions.

Enfin dans les milieux travaillis-
tes, on admet que si Soekarno ne
permet pas à la Hollande de se re-
tirer honorablement de la Nouvelle-
Guinée occidentale, y compris en
garantissant les droits de la popu-
lation papoue, les risques de guerre
seront énormes.

A la Haye on commence a penser
qye Soekarno «a choisi la guerre»

Sœkarno leur cause du souci

. . . l e  président du gouvernement hollandais de Quay (à droite) en
conversation avec son ministre des Af fa i res  étrangères , Josep h Luns.

LA HAYE, 10. - UPI. - ON AP-
PREND DE SOURCE INFORMEE QUE
LE GOUVERNEMENT HOLLANDAIS
EN EST A PENSER QUE « TOUTE
NOUVELLE CONCESSION A SOE-
KARNO , AU SUJET DE LA NOUVEL-
LE-GUINEE OCCIDENTALE, EST
HORS DE QUESTION ». DE NOM-
BREUX SIGNES INDIQUENT, AJOU-
TE-T-ON , QUE « SOEKARNO A
CHOISI LA GUERRE » BIEN QUE LE
GOUVERNEMENT INDONESIEN NE
DISPOSE PAS, A PREMIERE VUE,
D'UN MATERIEL ET DE TROUPES
SUFFISANTS POUR S'ENGAGER
DANS UNE TELLE AVENTURE.

On ne néglige rien , précise-t-on,
pour faire comprendre aux Occiden-
taux , et aux Etats-Unis en particu-
lier, que les menaces réitérées du
Président Soekarno, malgré le man-
que de préparatifs militaires nota-
bles, ne sont pas vides.

Les concessions
hollandaises

On rappelle qu 'au cours des trois
dernières semaines, les Pays-Bas,
cédant à diverses pressions natio-
nales et internationales, ont fait
d'importantes concessions, bien sou-

vent en dépit des conseils des spé-
cialistes -du ministère des Affaires
étrangères, notamment :

— Le gouvernement des Pays-Bas
a renoncé à exiger de l'Indonésie
qu'elle reconnaisse le droit de la po-
pulation papoue à l'autodétermina-
tion.

— Il a fait dire au gouvernement
de Djakarta par l'entremise des di-
plomates américains qu 'il est prêt
à engager des négociations sans con-
ditions préalables.

— Malgré la rupture des relations
diplomatiques, par Soekarno, en août
1960, le gouvernement de La Haye
s'est déclaré prêt à renouer ces re-
lations.

En dépit de ces concessions l'at-
titude indonésienne n'a rien perdu
de son agressivité et une tendance
au durcissement se dessine à La
Haye. Les groupes ou tendances fa-
vorables à des négociations quelles
qu'elles s o i e n t  p e r d e n t  du
terrain et il semble que l'opinion
publique se rallie de plus en plus à
la déclaration gouvernementale for-
mulée la semaine dernière.

Dans les capitales occidentales, à
Bonn et à Paris notamment, les di-
plomates indonésiens ont laissé l'im-

Une place d'armes sauvera-t-elle le funiculaire
Gléresse-Montagne de Diesse ?

(De notre correspondant jurassien )
On sait que, à Prêles , on étudie ac-

tuellement la possibilité d'installer une
place d'arme sur le plateau de Diesse.

Les autorités militaires, a-t-on annon-
cé de source officielle , sont depuis plu-
sieurs semaines en tractation avec la
commune de Prèles en vue de l'établisse-
ment d' une place de tir d'infanterie avec
caserne.

Précisons que ce n'est pas le DMF qiii,
le premier, a eu l'idée de s'installer à
Prêles. L'initiative part de la société du
funiculaire Gléresse-Montagne de Diesse.
Ce funiculaire, qui vivait sur sa réserve
pour combler ses déficits d' exploitation,
a vu fondre cette réserve. Dès lors, s'il
n'arrive plus à trouver de nouvelles res-
sources, il serait peut-être contraint de
cesser son exploitation.

Il semble que, tout d'abord , on se soit
intéressé à la caserne sanitaire qui pour-
rait quitter Bâle. Mais , sur la montagne
de Diesse, elle serait trop éloigné d'un
grand centre. C'est alors que l'on a parlé
d' une place d'armes avec caserne dont les
recrues pourraient utiliser le funiculaire.
ON VOIT LES CHOSES DE HAUT

Ce projet provoquera-t-il des discus-
sion enflammées à Prêles ? Il ne le sem-
ble pas. C'est de f açon sereine qu'on s'ap-
prête à étudier la question. En e f f e t ,
réunis en assemblée communale, les ci-
toy ens ont donné mandat à leurs autori-

tés de poursuivre leur mission explora-
toire.

On a toujours eu, d'ailleurs, dans la
localité , l'habitude de voir les choses
de haut. N'était-ce pas le député Arnold
Rossel , de Prêles , qui eut un jour cette
réplique ?

Géologue averti, il s'était rendu dans
une mine en France. Or, comme on avait
remarqué que les salopettes qu'on lui
avait prêtées lui arrivaient... aux genoux,
on lui avait dit :

— Est-ce que tous les Suisses san t
aussi grands que vous ?

Fièrement, il avait répondu :
— Dans mon village , je suis le plus

petit.
Arnold Rossel , qui mourut au moment

où il prononçait un discours à Saigne-
légier en 1913, était l'un des trois fonda-
teurs du funiculaire Gléresse-Montagn e
de Diesse.

S'il revenait sur terre, conseillerait-il
aux habitants de Diesse, pour sauver son
oeuvre, d'accepter la place d'armes ?

A Prêles, on est à la croisée des che-
mins. On pourrait , aussi décider de favo -
riser le mouvement touristique et de ven-
dre aux Biennois qui les désirent si ar-
demment , les parcelles de terrains qui
permettraient l'érection de chalets de
week-end. Mais voilà , aux chalets , on y
arriverait en auto. Et le funicul aire se
serait pas sauvé pour autant I Le di-
lemme est, dès lors posé : chalets de
week-end ou place d'armes. J.-Cl. D.

Le procureur-général
comme espion !

SEOUL, 10. — ATS-AFP — M. Ui
Chong Yong, procureur générai de
Corée du Sud, s'est suicidé en se
tranchant la gorge avec un rasoir
la veille de Noël , après avoir été
impliqué dans un réseau d'espion-
nage communiste, annonce un com-
muniqué du ministère de la justice.

M. Yong avait été procureur en
Corée du Nord communiste jusqu 'en
1950, date à laquelle il avait suivi
les alliés qui se repliaient sur la
Corée du Sud.

D'autre part , le colonel de fusi-
liers-marins qui faisait fonction de
ministre de la justice a été rem-
placé mardi par un civil, peut-être
à la suite de la découverte de ce
réseau d'espionnage.

EN COREE

Distinction britannique
pour la Swissair

GENEVE, 10. — ATS — Depuis
quelques années l'office de l'air
américain autorise le service tech-
nique de Swissair à effectuer cer-
taines réparations sur des appareils
Douglas du type DC-3, DC-4, DC-6
et DC-7 enregistrés aux Etats-Unis.
Le ministère britannique de l'air a
maintenant suivi cet exemple et a
octroyer au département technique
de Swissair la licence pour exécuter
les travaux de réparation nécessaires
sur ces mêmes types d'avions utili-
sés par des compagnies anglaises.

M. David-A. Morse, directeur
général du B. I. T.

retire sa démission
GENEVE, 10. - ATS. - On apprend

que M. David-A. Morse , directeur gé-
néral du Bureau International du Tra-
vail , retire la démission qu'il avait
annoncée lors du dernier Conseil
d'administration du B. I. T. M. David-
A. Morse est actuellement à Londres ,
rentrant d'une mission qu 'il vient
d'effectuer aux Etats-Unis.

En Suisse

A l'issue des contacts pris à Bonn
et Paris on avance que « Soekarno
est prêt à prendre le risque d'une
intervention de la septième flotte
américaine car il a reçu les plus fer-
mes assurances de Moscou qu'en un
tel cas la flotte soviétique du Paci-
fique interviendrait ». On ajoute
qu'une telle menace pourrait, le cas
échéant, bloquer les éventuels pro-
jets d'intervention américaine.

Les Américains
et les Russes

interviendraient-ils ?

«Nous négocierons
mais...»

DJAKARTA, 10. UPI — Devant
20 000 étudiants rassemblés à Dja-
karta le président Soekarno a une
nouvelle fois  précisé sa position ce
matin au sujet des revendications
indonésiennes sur la Nouvelle Gui-
née occidentale :

«C' est du gouvernement hollan-
dais et non de nous que dépen dra ''
qu'une solution du problème soit
imposée par ïa guerre -».

Le gouvernement indonésien ne
prendra pas l'initiative des négocia-
tions, a-t-il poursuivi, ajoutant :
« Si les Hollandais le demandent,
nous négocierons. Mais seulement
sur la base du transfert de l'admi-
nistration de la Nouvelle Guinée
occidentale à la République indoné-
sienne. En attendant nous poursui-
vrons notre politique de confronta-
tion. Si les Hollandais persistent
da7is leur entêtement et continuent
à régner sur L'Irian occidentale par
la force , alors nous aussi avons le
droit de recourir à la force pour
établir et exercer notre autorité sur
ce territoire ».

Au cours de cette allocution, qui
dura une heure et demie au stade
Senejan , le président indonésien a
retracé l'histoire du d i f férend , rap-
pelant qu'en 1950 les Pays-Bas
avaient promis de rendre la Nou-
velle Guinée occidentale à l'Indo-
nésie et que les e f f o r t s  fai ts , en-
suite, dans le cadre de l'O. N. U., se
révélèrent vains.

Soekarno :

de l'ambassadeur
de Cuba à Berne

BERNE, 10. — ATS — Au cours
d'une conférence de presse, l'am-
bassadeur de Cuba en Suisse a été
interrogé par les journalistes sur
l'attitude de son gouvernement à
l'égard des intérêts suisses. C'est
avec surprise qu'on a appris dans
les milieux off iciels  de la ville f édé -
rale que l'ambassadeur mettait en
doute l'origine suisse des capitaux
investis par la maison Nestlé dans
ses usines nationalisées à Cuba.

Or, les démarches faites , d'ordre
du département politique fédéral ,
dès 1960 par l'ambassade de Suisse
à. Cuba pour défendre le sintérêts
suisses se sont étendît es à ces usi-
nes. Ce n'aurait pas été le cas s'il
n'avait pas été établi que les usines
Nestlé ont été créées grâce à des
capitaux d'origine suisse et qu'elles
étaient sous contrôle suisse lors de
la nationalisation.

l'étonnante
- ¦j*' . .. ;i 'Fdéclaration
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C A S I N O  B E R N E
Grande salle

DIMANCHE, LE 14 JANVIER 1962, 20 h. 15
Concert Dixieland

CHRIS BARBER'S
JAZZ BAND

with
OTTILIE PATTERSON

and
Graham Burbige, lan Wheeler, Pat

Halcox, Eddie Smith, Dick Smith

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

CONTEMPORAINS

1895
Apéritif de l'An neuf s

SAMEDI 13 JANVIER dès 17 heures
au CAFE DU VERSOIX

PANETTONE
La fameuse spécialité tessinoise

Goûtez le Panettone

CARMINE
100% beurre naturel de 1ère qualité

AU MAGASIN PROGRÈS 15
Téléphone (039) 2 26 05

L'OJ du Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds, organise un

cours de ski pour
enfants

âgés de 10 à 16 ans, pour débutants,
avancés, pré-compétition.
Début du cours :MERCREDI 17 JAN-
VIER 1962, à 14 h. à «La Sorcière».
Prix Fr. 3.— pour- les enfants se faisant
recevoir membre de l'OJ ; Fr. 8.— pour
les non-membres.
INSCRIPTIONS jusqu'au lundi 15
janvier 1962 , au moyen de bulletins dé-
posés chez CALAME-SPORTS et M
FRANCIS SPILLER, Bois-Noir 47.
La finance d'inscription est à régler
à l'inscription.

AREUSE (NE) 
JX /On sert les escargots avec les .̂ ¦v^îî^"'vins du pays blanc, rouge, i^rT'lkOeil de perdrix, du Domaine ^ŝ *

>*"'l \de la Maison™ ^—%^

C A D R AN S
Pour cas imprévu, personne de toute
confiance cherche mastiquages à
faire à domicile.
Travail garanti très soigné.
Eventuellement fuslnage.
Faire offres sous chiffres J D 393
au bureau de L'Impartial.



Les oiseaux sont-ils utiles
ou nuisibles à l'agriculture?

LE QUART D 'HEURE AGRICOLE

Certes, les oiseaux sont des auxi-
liaires précieux pour l'homme de la
campagne et le citadin. L'hirondelle
et le martinet débarrassent l'atmo-
sphère d'une quantité d'insectes in-
désirables. Le rouge-queue et la
fauvette pourchassent sans arrêt les
moucherons et moustiques. Les mé-
sanges font en toutes saisons une
guerre impitoyable aux parasites
des arbres fruitiers et forestiers. La
cigogne se nourrit de reptiles. Le
hibou et la chouette détruisent an-
nuellement des milliers de rats, mu-
lots, campagnoles et taupes et ré-
duisent proportionnellement les ra-
vages de ces animaux dans les pro-
visions alimentaires de l'homme. Le
merle nettoie les jardins de nom-
breuses larves parasites de fleurs et
légumes et même l'alouette joue un
rôle non négligeable dans la lutte
contre les ennemis des plantes cul-
tivées.

Cependant, vouloir classer les oi-
seaux en espèces utiles ou nuisibles,
c'est tout au plus estimer que cer-
tains oiseaux sont plus utiles ou
nuisibles que d'autres. Le fait même
qu 'un oiseau est strictement insec-
tivore ne permet pas de conclure à
son utilité absolue. Des dissections
d'hirondelles ont montré que cet
oiseau , qui happe au hasard ses
proies, peut absorber parfois plus
d'insectes utiles que nuisibles. Un
oiseau peut donc être à la fois utile
et nuisible selon le lieu de son ha-
bitat , la saison , son régime alimen-
taire ou d'autres circonstances dic-
tées par ses instincts naturels.

L'exemple typique du corbeau
Qui ne connaît ce gros oiseau au

plumage noir , au bec épais et ro-
buste, dont les croassements jettent
une note lugubre à travers les cam-
pagnes engourdies sous la neige ?
Eh bien , cet oiseau méprisé et pour-
chassé est pourtant fort utile lors-
qu 'il élève sa nichée. Carnivore de
préférence, il est, au printemps^ un
gros destructeur d'insectes à l'état
de larve, notamment de hannetons,
de souris et d'autres petits rongeurs.
Par contre, en fin de saison, ses ra-
vages dans les semis de céréales ,
maïs et autres cultures en font un
déprédateur des plus redoutés des
paysans. Aux dégâts du corbeau in-
digène viennent encore s'ajouter
ceux de ses semblables migrateurs.
Ceux-ci, chassés des régions nor-
diques par les rigueurs du climat ,
s'abattent sur nos champs où ils
font ripaille des semences de toutes
sortes, soigneusement semées, en-
terrées et roulées.

Ceci implique la nécessité de dé-
truire les corbeaux en automne,
bien que ceux-ci, très méfiants, ne
se laissent pas abattre sans autre
forme de procès. Cependant , ceci
ne signifie pas qu'il faut les ex-
terminer complètement mais seule-
ment réduire leur population, afin
d'en conserver un certain nombre
d'individus qui se rendront utiles
au printemps suivant.

Comportement de l'étourneau
insectivore et frugivore

L'étourneau présente les mêmes
particularités que le corbeau. C'est
un oiseau essentiellement insecti-
vore des régions tempérées. Il en
existe plusieurs espèces, notamment
l'étourneau commun ou sansonnet,
qui habite toute l'Europe, le Nord de
l'Afrique et l'Asie occidentale. Dès
le début de la mauvaise saison, il
émigré en bandes nombreuses vers
les régions plus chaudes que les nô-
tres, où il passera l'hiver en atten-
dant de nous revenir dès le mois de
mars.

A première vue , l'étourneau peut
être classé parmi les oiseaux très
utiles puisque sa nourriture se com-
pose essentiellement d'insectes. Tou-
tefois, cette définition n 'est pas très
exacte car, pour le malheur des
viticulteurs et arboriculteurs , l'étour-
neau est aussi frugivore. Comme
tel , 11 fait de grands ravages en été
et en automne. De plus , ses dégâts
sont d'autant plus importants qu 'ils
se trouvent multipliés par le nombre
considérable d'individus qui s'abat-
tent en même temps sur un arbre ou
une vigne.

Toutefois , quand on considère les
dégâts des bandes d'étourneaux non
plus sur le plan local , mais sur ce-
lui de l'ensemble du pays , il ressort
que les pertes qu'il fait subir à
notre agriculture ne justifient pas

sa destruction systématique sur
tout le territoire. En revanche, dans
d'autres pays le problème de l'étour-
neau se pose très différemment. En
Afrique du Nord, par exemple, il
arrive d'Europe peu avant la matu-
rité des olives, un autre fruit dont
il est très friand. Dans les olive-
raies, ses dégâts prennent alors les
proportions d'un véritable fléau. En
Tunisie, la population totale des
étourneaux s'élèverait chaque année
à 15 millions d'Individus. Des ex-
périences et de nombreuses dissec-
tions d'estomacs d'étourneaux, per-
mettent d'estimer la consommation
moyenne journalière d'un oiseau à
dix grammes d'olive. Les dégâts dé-
butant généralement dans les pre-
miers jours de novembre pour se
terminer à la mi-février, avec la
fin de la récolte, ce sont donc
15 000 tonnes d'olives que l'étour-
neau prélève chaque année sur les
récoltes. On comprend donc qu'en
Tunisie cet oiseau soit détruit de
façon systématique.

Le moineau, un grand destructeur
de céréales

De nombreux oiseaux peuvent se
rendre utiles à l'agriculture et com-
penser de la sorte les pertes qu'ils
provoquent ailleurs. Le moineau,
par contre , est de tout temps nuisi-
ble, en raison de son régime ali-
mentaire. En effet , bien que sa
nourriture puisse se composer d'in-
sectes, de verdure et de fruits, il
consomme continuellement des grai-
nes. Il suffit , par exemple, d'obser-
ver leur manège dans un jardin
pour s'en rendre compte : les pla-
tes-bandes fraîchement semées étant
aussitôt l'objet de leur convoitise.

Des dissections de moineaux per-
mettent d'affirmer que dans les ré-
gions de grandes cultures, le 75%
de leur nourriture se compose de
graines de céréales. Le, moineau
mangerait environ 2,5 kg. à' 4,5. kg.
de graines par an. Si cette quantité
n'est pas très importante, elle prend
un tout autre aspect lorsqu'on la
multiplie par le nombre considéra-
ble d'individus que forment les ban-
des de moineaux. En outre, ceux-ci
sont moins dangereux par ce qu 'ils
consomment réellement que par ce
qu'ils gaspillent. Pour manger quel-
ques grains, un moineau en fait
tomber sept fois plus. Ceci situe
exactement les ravages qu'un seul

moineau peut faire dans un champ
de céréales et on comprend, dès lors,
pourquoi il ne reste parfois plus que
des chaumes sans grains.

On ne saurait donc s'étonner que
le moineau ait été considéré comme
nuisible dans de nombreux pays de-
puis très longtemps. En Chine, il
constitue un des trois grands fléaux
avec les rats et les mouches. Quant
au rôle des moineaux dans les des-
tructions des insectes, il appelle
une remarque qui s'applique à tous
les oiseaux insectivores, lesquels
consomment autant d'insectes uti-
les que de nuisibles. En outre, cette
catégorie d'oiseaux détruit un nom-
bre très insuffisant d'insectes para-
sites dès qu 'on se trouve en présen-
ce d'une pullulation capable de met-
tre les cultures en danger.

Détonations qui dérangent chacun,
sauf les oiseaux

Jusqu'à ce jour , aucun moyen de
lutte satisfaisant n'a été trouvé
contre les moineaux et aussi les
étourneaux. Pétards et canon à car-
bure de calcium, qui chaque année
entraînent des protestations des
habitants du voisinage, ne donnent
pas toujours les résultats escomptés.
Une détonation provoque l'envol
précipité des oiseaux, mais pour que
celle-ci les éloigne de façon durable
et satisfaisante, il faut que les oi-
seaux trouvent une nourriture de
remplacement à proximité des cul-
tures d'où ils sont chassés. A défaut ,
poussés par leur appétit , les oiseaux
reviennent rapidement après chaque
explosion qui, finalement, ne fait
plus sursauter personne, pas même
les moineaux et les. étourneaux, les
plus accoutumés de ceux-ci ne quit-
tant même plus les champs et vignes
munis de ces engins.

Quant aux lamelles de fer blanc
de toutes sortes et autres disposi-
tifs de. ce genre, ils-ieffrayent les oi-
seaux comme les 'détonations, dans
la mesure où ceux-ci n'y sont pas
encore habitués. Les ficelles et fi-
bres synthétiques présentent des
avantages certains pour les petites
cultures, où leur mise en place est
plus aisée. Incontestablement elles
gênent les oiseaux pour se poser et
s'envoler, à la condition encore
qu'elles forment un réseau assez
dense sur la culture à protéger.

J. CHARRIERE.

pour régisse de Gléresse

(dl) — C'est avec satisfaction que , dans Je Jura , on a appri s les
suboentions accordées par la Confédération aux églises de Gléresse,
Soubey et Beumeoésin , qui figurent , on Je sait , sur la liste des
monuments historiques. Voici une photographie de l'élégant temple
réformé de Gléresse qui est perché dans les Dignes et auquel or
accède aprè s une raoissante promenade. L'occasion aussi de béné-
ficier d' un coup d'œil remarquable sur le lac de Bienne et ses rioes...

(Photo .Pic,]

Une subvention fédérale

La première hivernale
de la paroi Nord du Cervin a échoyé

ZERMATT , 10. - UPI - Les quatre
courageux alp inistes qui s'étaient
lancés à l'assaut de la paroi nord
du Cervin , tentant pour la première
fois de la vaincre en hiver , ont
abandonné leur entreprise pour des
raisons qu 'on ne connaîtra qu 'à leur
retour à Zermatt.

Dans la matinée , vers 10 h. 30,
Toni Hiebeler, Anton Kinshofer , le
Dr Pierre Mazeaud et Erich Krempke
avaient amorcé la descente , après
avoir bivouaqué à une altitude de
3600 mètres.

Si les observateurs de Zermatt
avaient encore quelques doutes quant
à l'échec de la tentative , durant la

matinée , ils durent cependant se ren-
dre à l'évidence au cours de l'après-
midi : les grimpeurs redescendaient.
Poursuivant sa descente , la cordée
attei gnit vers 16 heures un endroit
situé 250 mètres plus haut que leur
dernier bivouac. Une chose frappa les
observateurs: l'un des quatre hommes
semblait redescendre avec plus de
peine que ses compagnons , restant
toujours un peu en arrière. On n'a
pas pu voir de qui il s'agissait, mais
on s'est demandé s'il n'était pas
blessé. La cordée a atteint mardi dans
la soirée la cabane du Hoernli , d'où
elle avait entrepris l'ascension. Ainsi,
une fois de plus, la paroi nord du
Cervin a repoussé l'assaillant durant
l'hiver. En mars de l'an dernier , un
groupe italien devait interrompre une
tentative de ce genre , et en décem-
bre, les deux alpinistes Hilti von All-
men et Paul Etter n'avaient pas da-
vantage de chance, ' ' ' , ' ¦ ;"... MORAT, 10. — ATS. — Les chutes de

héige de la semaine dernière ont fait
pour quelque 100.000 francs - de dégâts,
selon les premières estimation, dans les
«Bois de Morat», forêts de la commune
de Morat. De toute façon , il est certain
que les dégâts seront sensiblement plus
élevés que ceux causés par les abondan-
tes chutes de neige de 1931. ,

Gros dégâts dans
les «Bois de Morat»

BERNE, 10. — UPI — Il a été
communiqué mardi que le procès
contre l'auteur du grave accident
de Pieterlen , Bruno Kohler, a été
renvoyé à une date ultérieure, sur
demande du parquet. Le procès
avait été prévu pour fin décembre.

En août de l'an dernier, Kohler
avait foncé à 120 km.-heure dans un
attroupement qui s'était formé sur
les lieux d'un accident sans gravité ;
il causa la mort de 4 personnes et
en blessa 11 autres, dont certaines
grièvement.

Selon les informations reçues, il
s'agit en premier lieu , au sujet du
renvoi du procès, de faire la lumière
sur les accusations portées contre
la police , soit, par exemple, de savoir
si le lieu du premier accident avait
été suffisamment marqué pendant
que l'on procédait au constat. En
plus, une question se pose quant à
l'octroi à Kohler d'un permis provi-
soire, bien que celui-ci ait été con-
damné plusieurs fois et que, en
outre, il ait fait l'objet , de la part
des autorités soleuroises , d'une sus-
pension d'autorisation de conduire.

Renvoi du procès
contre le chauffard

de Pieterlen

ALEXANDRIE, 10. — AFP. — Après
trente-cinq ans d'activité au service
des colonies suisses et des intérêts
suisses du Proche-Orient, « Le Jour-
nal suisse d'Egypte et du Proche-
Orient * cesse de paraître.

Pendant ces, trente-cinq ans d'ac-
tivité, il avait-été dirigé et animé
par le journalist e suisse J.-P. Fiech-
ter. Ce journal était le dernier sur-
vivant des organes des colonies
étrangères d'Egypte. Sa disparition
marque le déclin rapide durant ces
dernières années de la très impor-
tante colonie suisse d'Egypte qui joua
un rôle important dans le dévelop-
pement économique et l'organisation
administrative de l'Egype.

Le journal suisse
d'Egypte disparaît

Les manières , que l'on néglige com-
me de petit es choses , sont souvent ce
qui fait que les hommes décident de
vous en bien ou en mal.

LA BRUYERE.

La campagne 1962
contre la paralysie

inf antile
(vo) — La vaccination par voie

bucale a fait ses preuves. Aucun
cas n'a été annoncé aux autorités
sanitaires qui pourrait être inter-
prété comme complication provo-
quée par ce vaccin. Cependant la
protection de notre population con-
tre la poliomyélite reste insuffi-
sante. Non seulement les nouveau-
nés devraient être vaccinés chaque
année, mais les adultes ont égale-
ment besoin d'être protégés par le
vaccin, attendu que la statistique
démontre qu 'ils ne sont nullement
épargnés par la paralysie infantile.
Des analyses on démontré qu'un
grand nombre d'adultes ne présente
pas d'anticorps contre la paralysie
infantile. Contrairement au mode
de vacciner en 1961, on ne vacci-
nera que deux fois en 1962.

Les nourrissons, enfants et adul-
tes ayant été vaccinés jadis par des
injections du type Salk ou qui , en
1961, ont été vaccinés incomDlète-
ment, reprennent de préférence les
deux nouvelles vaccinations par
voie bucale. Celles-ci étant inof-
fensive, une répétition ne jou e au-
cun rôle. La vaccination est facul-
tative. Elle s'effectue entre le 4e
mois et la 50e année révolue. Cette
année, l'organisation des vaccina-
tions est facilitée par le fait que
le vaccin ne devra être pris que
deux fois. Le vaccin , préparé sous
forme de gouttes concentrées, est
versé directement sur la langue ou
sur un morceau de sucre , à raison
de 4 gouttes par personne.

L'organisation de la vaccination
incombe aux communes. Le vaccin
est gratuit. Par contre l'indemnité
à verser au médecin dépendra du
nombre des inscriptions que le bu-
reau municipal recevra (au maxi-
mum Fr. 4.— pour les deux vacci-
nations) . Le Conseil municipal a
engagé très vivement les adultesjusq u 'à 50 ans à s'inscrire pour la
vaccination de cette année. Quant
aux enfants, il va sans dire quetous devraient être vaccinés, étant
données les conséquences redouta-
bles de la paralysie infantile.

CORMORET
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EDDIE CONSTANTINE (S) \
S dans son tout dernier film français \suisse/ n
9 mène une enquête dynamique et haletante U
y dans Je «MILIEU» de Paris.. u

CAUSE TOUJO URS, NON LAPIN !
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Manufacture d'Horlogerie FREY & Co. S. A. engagerait :

Régleuse
Achever
Remonteuse de finissage
Huileuse
Viroleuse Centreuse

Faire off res ou s'adresser : Rue Bubenberg 15, Bienne Téléphone (032) 2 48 37
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Nous cherchons pour notre atelier
d'ébauches, un

ouvrier
qualifié et si possible spécialisé dans
la fabrication des fraises en métal
dur.

Un

contrôleur
d'ébauches. Possibilité pour person-
ne consciencieuse connaissant les
ébauches d'améliorer sa situation.

Entrée à convenir.

Faire offres ou se présenter à
Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A.,
Service du Personnel
Le Locle.

L- >

Nous cherchons

1 chauffeur livreur
(avec permis poids lourds) ,
robuste, sobre et consciencieux
Adresser offres à
PICARD S. A., VINS,
Le Col-des-Eoches (Le Locle)

I
Importante fabrique d'horlogerie
cherche pour sa fabrication d'assor- !
timents soignés : i

un.
tkef

connaissant la partie à fond

Les candidats capables trouveront ||
à ce poste une situation d'avenir. |;

Adresser offres manuscrites avec j j
curriculum vitae, photographie, co- j j
pies de certificats et références, sous ||
chiffre P N 80 034 C à Publicitas, |i
Bienne.

Les CFF
engagent tout de suite ou après en-
tente, des ouvriers au service de
la voie.
CONDITIONS : être citoyen suisse,
apte au service militaire et âgé de
moins de 30 ans.
Pour renseignements et inscriptions
s'adresser à :
Ligne :
Eclépens - Perreux, chef de district

11, gare d'Yverdon ;
Perreux - Bienne, chef de district

12, gare de Neuchâtel ;
Vauseyon - Le Locle, chef de dis-

trict 13, gare de La Chaux-de-
Fonds;

Bôle - Les Verrières, chef de district
14, gare de Travers.

,
Chef de district C. F. F., gare

* Yverdon I
. * Neuchâtel i

* La Chaux-de-Fonds
* Travers. jj

Je suis candidat ouvrier sur la •
voie, veuillez m'envoyer une for- I
mule «demande d'emploi» i

j Nom et prénom : j

, 1
Domicile exact : i

i " «
• biffer ce qui ne convient pas.

r A

CYMA
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir

Employée qualifiée
pour son service de facturation

Bonnes notions de dactylographie
indispensables.
Conditions intéressantes pour per-
sonne capable.
Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres manuscrites
détaillées, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à

CYMA WATCH Co. S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

1

Manufacture d'horlogerie
R A Y V I L L E  S. A.
Montres BLANCPAIN
Villeret

engage pour son département
Ebauches :

employé
capable de suivre l'achemine-
ment d'ébauches et fournitures;

contrôleur
d'ébauches

ayant si possible connaissances
horlogères;

mécanicien--,-,iT i .A -, .¦1'i :T>vnfïr ' .r -> wtitfprvf ori lïWfijSTVOft'il

outilleur
pour travaux de précision

NOUS CHERCHONS

employé (e) de fabrication

horloger complet
pour retouches ou visitages.

acheveurs

ouvrières
pour travaux faciles

contrôleuse
pour
mise à l'heure et vibrographe.

Prière de faire offres ou de se pré-
senter à MONTRES ALPHA, Avenue
Léopold-Robert 94, tél. (039) 2 25 32

MATIERES PLASTIQUES
Pour notre fabrication d'ou-
tillages, nous cherchons

Travail varié et Indépendant.
S'adresser: USINE INCA S. A.
Rue Jardinière 151.

i

Jeune vendeuse
au courant des articles de ménage
serait engagée pour notre magasin
«Aux Mille et un Articles».

Adresser offres avec certificats à
la DIRECTION des Coopératives
Réunies, Rue de la Serre 43, La
Chaux-de-Fonds.

CINEMA CORSO
(La Chaux-de-Fonds)

cherche

opérateur
ayant pratique.

Offres à M. F. Schallenberger,
Av. Léopold-Robert 165
Téléphone (039) 2 71 18

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

S'adresser a INCA S, A, Rue Jardinière 161.



C FOOTBALL j

On sait que l'équipe suisse de foot-
ball qui s'est qualifiée pour le tour
final de la Coupe du monde a reçu le
mérite par équipes, attribué chaque
année par l'Association suisse des
journalistes sportifs. La cérémonie de
remise des récompenses aura lieu à
Genève, le 3 février , et les joueurs qui
ont participé aux matches de Berne et
de Berlin y seront conviés, en compa-
gnie naturellement de Karl Rappan.

Ce dernier n 'a pas manqué de faire
d'une pierre deux coups, puisqu 'il
avait prévu un premier entraînement
de ses poulains pour le 4 février. A la
suite de l'acceptation de la Fédération
marocaine de repousser d'une semaine
son match retour contre la Suisse (pri-
mitivement fixé au 4 février à Casa-
blanca), Karl Rappan a convoqué ses
joueurs pour le 4 février , à Lausanne,
où ils affronteront un adversaire qui
reste à désigner. Le match de Casa-
blanca aura donc lieu une semaine
plus tard.

L'équipe suisse reçue
à Genève avant de jouer

à Lausanne

f  HOCKEY SDR GLACE J

Reinhard et Huggler dans l'équipe
des espoirs

La nouvelle commission technique de
la L. S. H. G. a retenu les joueurs sui-
vants pour les prochains matches in-
ternationaux et représentatifs :

Pour SUISSE-NORVEGE, le 19 jan -
vier, à Genève, le 20 à Berne et le 21 à
Bàle (coach Reto Delnon) : gardiens,
Heinzer (C. P. Zurich) , Kiener (Berne) ,
Bassani (Davos) ; arrières, G. Riesch
(C. P. Zurich) , Peter (C. P. Zurich) , O.
Wittwer (Langnau) , Gandella (Ambri-
Piotta) , Nobs (Berne), G. Diethelm (Da-
vos) , Friedrich, M. Bernasconi (Villars) ;
avants, Parolini, Berchtold, Messerli
(C. P. Zurich) , Pfammatter, H. Truffer ,
Salzman (Viège) , Cip Celio, Guido Celio,
Baldini (Ambri Piotta); W, Diethelm,
Stammbach (Berne), Bertschi, W. Witt-
wer, (Langnau); R. Bernasconi, ~ H.
Chapot (Villars). .

Espoirs suisses contre Allemagne B, à
Moutier et Lucerne (coach Charly
Gerst) : gardiens, Rigolet (Villars) ,
Grimm (Kloten) ; arrières, Kuenzi,
Ruegg (Berne), Huggler (La Chaux-de-
Fonds), Théier , Goelz (Sierre) , Spill-
mann (Grasshoppers) ; avants, Zimmer-
mann (Berne), Muehlebach, Wespi
(C. P. Zurich) , A. Berra, R. Berra , M.
Wirz (Villars) , U. Luethi, P. Luethl
(Kloten) , Reinhard (La Chaux-de-
Fonds), Lenoir, Haeberli (Servette),
Joris (H. C. Genève).

Championnat de Ligue nat B
C.P. Zurich II-Winterthour 8-3 (2

0-0 6-2) .
Deuxième ligue

Chaux-de-Fonds III -
Saignelégier 7-7 (5-3, 1-1, 1-3)

Chaux-de-Fonds I I I  : Monnet , Marzet-
ta, Stauffer, Fleury A., Vuagneux, Pao-
lini, Fleury M.. Steiner, Mathys, Vuil-
lème, Dubach, Gerber, Gattoliat.

Saignelégier : Jeanhourquin B., Jean-
notat, Muller, Froidevaux, Cattin, For-
nasier, Vallat , Jolidon , Erard , Jeanhour-
quin Fr., Boillat , Jobin, Leuenberger.

Arbitres : MM. Luchinger et Châtelain.
1er tiers-temps : La Chaux-de-Fonds a

des attaques mordantes et réalise par
Mathys (4e) , Vuillème (6e et 15e) , Fleu-
ry M. (16e) et Fleury A. (17e). Saignelé-
gier semblait un peu abattu et par mo-
ment réagissait avec un jeu insistant.
Vallat sur passe de Jolidon, et Fomasier
à 2 reprises, marquent un but. Résultat:
5-3.

2e tiers-temps : A la 3e minute, Fran-
çois Jeanhourquin marque sur penalty.
Mathys marque à la 9e pour La Chaux-
de-Fonds. Soit 1-1 pour ce tiers-temps.
A la 13e minute, Cattin est touché à
l'oeil par le puck et doit être évacué à
l'hôpital.

3e tiers-temps : Froidevaux à la 2e
minute puis Fornasier sur effort person-
nel marquent et ramènent le score à 6-6.
A la 9e minute Vallat marque pour Sai-
gnelégier mais à la 14e Marzetta égalise
superbement pour La Chaux-de-Fonds.

Dans l'ensemble, jeu irrégulier, mais
soutenu et maintenu dans un bel esprit
de part et d'autre.

Les équipes suisses
sont formées

Le différend entre les entraîneurs et
l'Amateur Atletic Union s'intensifie aux U.S.A.
M. Louis Fisher, nouveau président de

l'Amateur Athletic Union, a mis en gar-
de les entraîneurs universitaires de la
faction opposée à l'A. A. U. contre l'in-
tention qui leur- est prêtée de « saboter »
les épreuves de sélection du prochain
match qui doit opposer les Américains
aux athlètes soviétiques, les 21 et 22
juillet , à Palo Alto. Chic Werner , diri-
geant du groupe universitaire anti-
A.A. U., a annoncé récemment que la
Fédération universitaire allait organiser
une réunion d'athlétisme les 22 et 23
juin , journées choisies par l'A. A. U. pour
ses championnats annuels. Comme lors
des années précédentes, ces champion-
nats serviront aussi d'épreuves de sélec-
tion pour former l'équipe qui recevra.
l'U.R. S. S.

« Ces entraîneurs, a déclaré M. Louis
Fisher,. savent que personne ne peut re- -
préseriter les Etats-Unis lors 'de là reii"
contre avec l'U. R. S. S. à moins qu 'il ne
se soit qualifié lors des championnats
nationaux de l'A. A. U. Ainsi, -¦ ils espè-
rent contraindre les athlètes américains
à faire preuve de plus de loyalisme à
l'égard de leurs personnes qu 'à l'égard
de leur pays en boycottant les épreuves
de sélection. La rencontre Etats-Unis -
U. R. S .S. fait partie du programme d'é-
changes préparés par l'A. A. U. à la de-
mande du Département d'Etat. H est
impensable que des entraîneurs d'uni-
versité cherchent à saboter cette ren-
contre. »

Les violentes paroles de M. Fisher ont
été rendues publiques trois jours avant
la réunion à Chicago des, entraîneurs
universitaires.

Elles cherchent semble-t-il à entraîner
aussitôt que possible une épreuve de
force avec les entraîneurs qui doivent
prendre plusieurs décisions pour tenter
de faire aboutir leur projet de se sé-
parer de l'A. A. U. Il semble toutefois
que leur attitude ait fléchi, surtout après
le renforcement de la position de l'A.
A. U. après le congrès du comité olympi-
que américain en décembre à Washing-
ton.

Chronique des bonnes
performances

0 De retour le matin même du Brésil,
où il remporta le cross de la Saint-Syl-
vestre à Sao Paulo, le Britannique Mar-
tin Hyman a enlevé le championnat ré-
gional de cross country du Hampshire,
à Aldershot. L'instituteur anglais a par-

.iQlirù:-les:LL.km...d'un, terrain très lourd
en 41'41".

C A Anover (New Hampshire) , le sau-
teur en hauteur américain John Thomas
a disputé sa première compétition après
avoir dû interrompre son entraînement
à la suite d'une blessure à la cheville.
Thomas a remporté l'épreuve avec un
saute modeste (pour lui) de 1 m. 98. Mais
il a également triomphé dans les 60
yards haies en 6"6, tandis qu'il se clas-
sait second en longueur (avec 6 m. 20)
et au poids (avec 13 m. 96) .

# Voici le classement de cross-coun-
try international de Mezidon :

1. Michel Jazy (Fr) les 8 km. 750 en
26'49" ; 2. Rahdi (Maroc) 26'52" ; 3.
Simpson (Angl) 27'12" ; 4. Kunnen (Ho)
2717" ; 5. Ibbotson (G-B) 27'26" ; 6.
Moha (Maroc) 27'28" ; 7. van den Hoo-
ven (Be) 27'41" ; 8. Delanoye (Ho) 27'
46" ; 8. Chiclet (Fr) 27'53" ; 10. Puch
(G-B) 28'02".

f AUTOMOBILISME J

Une nouvelle M a s e r a t i  de 3 000
cmc, à douze cylindres , exprimant à
un ré gime de 7 500 tours une puissan-
ce de 260 chevaux , a effectué sa pre-
mière sortie sur route , ,  dans la région
de Modène , pilotée par le Turinois
Carlo Abate. Cette voiture , d'un poids
de 550 kilos , est dotée d'un nouveau
châssis et d'une nouvelle carrosserie.
Elle a réalisé des pointes à 180 km./h.
— pointes considérées comme satisfai-
santes par les ingénieurs de la société
Maserati, compte tenu du trafic et de
la température (moins deux degrés).
La nouvelle Maserati , construite pour
le compte de l'écurie « Serenissima »,
partici pera aux Douze heures de Se-
bring.

Du nouveau chez
Maserati

C HANDBALL J

ae la i.oupe a curope
Dans la halle d'exposition de Berne,

devant 1 800 spectateurs, le B. S. V. Ber-
ne a été éliminé de la Coupe d'Europe
des clubs champions de handball à sept,
au stade des quarts de finale, par l'é-
quipe yougoslave Partizan Bjelovar sur
le score de 10 - 18 (mi-temps 6 - 11).

BSV Berne éliminé

C N ATAT I O N  J

Pour la troisième fois consécutive,
le Japon a battu l'Australie au cours
de leur troisième rencontre. La meil-
leure performance a été réalisée par
l'Australien Robert Windle qui a battu
au sprint le Japonnais Tsuyoshi Yama-
naka dans le 1650 yards en 17' 49"
contre 17' 49" 6 à son adversaire. C'est
dans le bassin de 55 yards d'eau douce
d'Hobart , capitale de l'île de Tasma-
nie, que cette performance a été réa-
lisée.

Le Japon a battu
l'Australie

L'Italien Mario Bâcher , à gauche, a remporté le fond et le combiné nor-
dique des journées du Gothard. A droite , Joseph Schnyder qui fut le
meilleur coureur de la course de fond 10 km., a remporté le biathlon

«lu Rigi.

Les vainqueurs du week-end

Les courses internationales féminines de ski
de Grindelwald

Notre photo : la gagnante du slalom , Marianne Jahn (Autriche).

fut victime d'une chute lors du second
parcours. Contrainte à l'abandon , Lilo
Michel enleva tout espoir de voir la Suis-
se à l'honneur dans cette compétition.

Bien que cinq concurrentes se montrè-
rent plus rapides qu'elle dans la seconde
manche, Marianne Jahn conserva une
avance suffisante pour triompher dans
ce slalom spécial . Heidi Biebl se montra
sa plus dangereuse rivale, n'échouant fi-
nalement que d'une seconde et trois
dixièmes. Dans l'ensemble, ce slalom,
marqué par une déroute suisse, ne pro-
voqua aucune grande surprise. Tandis
que les Français déçurent, les Amérir
caines, par contre, étonnèrent agréable-
ment.

Résultats
1. Marianne Jahn (Aut) 115"9 (58"9 et

57" ; 2. Heidi Biebl (Al) 117"2 (61"5 et
55"7) ; 3. Linda Meyers (E-U) 117"3
(60"6 et 56"7) ; 4. Siglinde Breuer (Aut)
117"7 (61"6 et 56"1) ; 5. Traudl Hecher
(Aut) 118" (61"2 et 56"8) ; 6. Barbara
Ferries (E-U) U8"4 (61"6 et 56"8) ; 7.
Pia Riva (It) 119"5 (61"2 et 58"3) ; 8.
Jerta Schir (It) 120" (61"4 et 58"6) ; 9.
Christine Goitschel (Fr) 120"1 (62"4 et
57"7) ; 10. Thérèse Leduc (Fr) et Eri-
ka Netzer (Aut) 120"6. — Puis : 22. Rosa
Waser (S) 124"8 ; 26. Vreni Fuchs (S)
126"3 ; 27. Thérèse Obrecht (S) 126"6 ;
39. Madeleine Bonzon (S) 130"6 ; 47. Sil-
via Zimmermann (S) 133"4.

Premier banc d'essai sérieux avant les
championnats du monde de Chamonix,
les 24me courses internationales fémi-
nines de Grindelwald ont débuté avec
le slalom spécial , qui s'est déroulé sous
un soleil éclatant.

Après une nuit froide , les deux pistes
prévues purent être parfaitement pré-
parées. Ces deux parcours présentaient
des difficultés différentes. Avec ses 54
portes , la première piste, piquetée par
Arnold Glatthard. ne fut pas assez sélec-
tive pour départager les meilleures des
92 concurrentes (quinze classées en
moins de 3"8), Ee -deuxième-̂ parcours, :
piste dë"l'Egér; "fut décisif^ Tracée par
l'entraîneur de l'équipe canadienne Pe-
pi Salvenmoser. elle obligea les skieuses
à faire appel à toutes les facettes de
leur talent.

Lilo Michel tombe
et abandonne

Marianne Jahn se montra la plus
rapide dans la première manche, devan-
çant de peu sa compatriote Grete Gran-
ger. Les deux Autrichiennes furent les
seules à couvrir le parcours en moins
d'une minute. L'Américaine Linda Meyer,
Traudl Hecher (première l'an dernier) ,
Pia Riva et la Suissesse Lilo Michel se
distinguèrent également dans cette man-
che initiale. La représentante helvétique

Déroute suisse dans le slalom spécial
gagné par l'Autrichienne Marianne Jahn

TENNIS
,_ _  n ^_^_

| C'est un événement : les So- [
i viétiqxt es annoncent leur parti-

cipation à la Coupe Davis cette
année encore ! Cette informa-
tion , qui 7ious parvient de Mos-
cou , donnerait raison — si elle
est confir mée ! — à tous .ceux
qui depuis pl usieurs mois an- !

| nonçaient la venue des Russes
1 à la grande compétition inter-
\ nationale de tennis.

tues misses ueciues
à participer

à la Coupe Davis

LES J. O. DE TOKIO
EN MONDIOVISION

Les Jeux Olympiques de Toklo auront un retentissement mondial si
l'on en croit le périodique américain « Electronics » qui rapporte que des
satellites T.V. fonctionneront dans l'espace en 1963. Ce journal explique
que la Compagnie américaine des télégraphes et téléphones, chez qui ces
satellites sont déjà en construction, est à peu près certaine de pouvoir
retransmettre en direct au monde entier les Jeux de Tokio en 1964. II
s'agirait d'une chaîne de satellites T. V. multicanaux évoluant à basse
altitude (6500 km. environ) dans le plan équatorial de la terre.

D'autre part, on annonce à Ottawa, que deux savants du service des
recherches du ministère canadien des Transports, MM. O.-L. Britney et
E.-J. Klein, arriveront à Londres pour collaborer à un projet anglo-améri-
cain concernant la mise sur orbite, cet automne, de deux satellites de
télécommunications.

U s'agit de l'expérience « relais » sur la transmission d'émissions de
télévision et l'établissement des voies téléphoniques à deux sens.

Si cette expérience réussit, est-Il précisé, un réseau complet de télé-
communications transatlantiques par satellites pourra être mis en service
en 1963 et permettra de transmettre en Amérique du Nord les programmes
de l'Eurovision.

Les Etats-Unis construisent actuellement pour le projet « relais »
trois satellites de 120 livres chacun qui feront le tour de la terre en 165
minutes à une altitude variant de 900 à 3000 milles.

Cette nouvelle ne manquera pas de combler d'aise les amateurs de
T. V. et tous ceux qui ont suivi les Jeux Olympiques de Rome sur le petit
écran. Peut-être que la méthode préconisée en vue de Tokio pourrait être
appliquée aux championnats du monde de football qui se dérouleront au
Chili ? Ce serait un beau « record » à l'actif des savants !

PIC.

l'no annonce dans «L'Impart ial»
fait sauvent l'affaire I
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L'haltérophile français Charles Rigou-
lot , qui avait été surnommé il y a 35
ans « l'homme le plus fort du monde »,
est dans un état grave. Il avait hospi-
talisé, il y a deux semaines, à la suite
d'une crise d'hémoptysie. Dimanche der-
nier, une intervention pulmonaire, qui
a duré plusieurs heures, a été pratiquée.
Depuis, l'état de Rigoulot s'est aggravé
et les spécialistes le considèrent comme
très sérieux. Ils espèrent néanmoins
qu'une amélioration sera enregistrée
d'ici à la fin de la semaine.

Rigoulot gravement
malade Moutier-Delémont 13-0 (4-0 3-0 6-0) ;

Court-Courrendlin 5-4 (2-1 2-2 1-1).
1. Moutier 3 m. 6 pts ; 2. Court 3-4 ;

3. Delémont 3-2 ; 4. Courrendlin 3-0.

Deuxième ligue, groupe 5 Aa

Moutier en tête à la fin
du premier tour
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Fabrique de Médailles et d'orfèvrerie de Neuchâtel, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

I employé qualifié
EXIGENCES

Aptitudes à la vente et à l'organisation.
Connaissance à 100% de la langue allemande par-
lée (dialecte suisse allemand) et écrite. Préférence
sera donnée à employé parfaitement bilingue.
Bonne présentation, voyages occasionnels en Suisse,
contacts personnels avec la clientèle.
Esprit d'initiative.

NOUS OFFRONS
Occupation intéressante et variée.
Possibilité d'avancement pour candidat capable.
Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Un appartement pourrait être mis à disposition.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, sous chiffre AS 63 969 N aux Annon-

I ces Suisses S. A., Neuchâtel.

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

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

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

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Kousseau
Tél. (038) 6 44 04

* J

1 ^̂

Ouvrières
Jeunes filles

seraient engagées tout de suite

ou pour date à convenir, par

UNIVERSO S. A. No 2,

Fabrique Berthoud-Hugoniot,

Crêtets 11.

v /

Fabrique de la place engagerait tout
de suite

homme
d'un certain âge
pour différents travaux de décou-
pages.

Travail facile et bien rétribué.

Faire offres écrites sous chiffre
F V 430 au bureau de L'Impartial.

ATELIER DE

TERMINAGES
bien organisé, cherche relation
avec fabrique d'horlogerie, pour
grandes séries régulières.

Travail consciencieux et régulier
assuré.

Qualité FH. Calibres 694-11%"*.

T. Mùller, termineur,
E, Schulerstrasse 56, Bienne.

[ 

Jeune fille
possédant un diplôme
d'apprentissage de com-
merce et ayant travailllé
quelques mois en Suisse
allemande cherche place
comme

Emploi
est cherché par commis
disponible 4 heures par
jour, pouvant s'occuper de
toutesles questions relati-
ves au transport par che-
min de fer et dédouane-
ment des marchandises.
En possession du permis
de conduire, peut se dé-
placer et effectuer des
courses. — Ecrire sous
chiffre Z B 422, au bureau
de L'ImpartiaL

Horloger-
complet
régleur-

retoucheur
serait engagé immédiate-
ment ou pour époque à
convenir. — S'adresser à
Starina Watch Co, Jar-
dinière 123, En Ville.

secrétaire
pour le 1er avril ou à
convenir.
Faire offres sous chiffre
C. S. 362 au bureau de
L'Impartial.

FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE

engagerait un

technicien-mécanicien B
adjoint direct de la direction pour coordonner les travaux

de ses différents ateliers de mécanique.

Il serait également responsable de la construction d'outil-

lages et d'étampes de haute précision destinés à l'hor-

logerie et à la fine mécanique.

Faire offres manuscrites détaillées, sous chiffre P 131 N à

Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

• OCCASION •

FRAISEUSE A NEIGE
à vendre, pour cause de double emploi; largeur de travail

70 centimètres, en parfait état de marche.

Prix avantageux.

Téléphone (039) 3 45 02.

AP PRENTIS
dessinateur-graphiste
retoucheur
conducteur de machines

seraient engagés au printemps

1962.

Faire offres ou se présenter à

Imprimerie Courvoisier S. A.,

Département HELIO,

La Chaux-de-Fonds.

Rue Jardinière 149,

FABRIQUE DE CADRANS A NEUCHATEL

cherche tout de suite une bonne

décalqueuse
Téléphoner au (038) 5 79 09.

r N

Etude d'avocat et notaire
cherche une

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

¦¦

Nickelage
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-Degoumois S. A.,
Paix 133, entre 11 h. et 12 h.

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

cherche pour son Atelier de Mécanique plusieurs

MÉCANICIENS
COMPLETS

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

Nous engageons pour date à convenir

1 charpentier-menuisier I
1 maçon-tailleur de pierres I
4 manœuvres-jardiniers I

Conditions de travail et de salaire intéressantes.
Semaine de 5 jours. i

Se présenter ou faire offres à

DIZERENS & DUPUIS 1
Fabrique de clôtures

Neuchâtel 34-36 Maillefer

NOUS CHERCHONS

horlogers complets
régleuses

pour qualité très soignée.
Eventuellement travail à domicile.

( ŜKHlKfSHUÊÊiÊ^

PLACE GIRARDET 1
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone C039) 2 94 22

*

Oaivaf s r ,
engage tout de suite :

COMPTEUSE sur spiromatic
ACHEVEURS
METTEUSES EN MARCHE
RETOUCHEUSES
RÉGLEUSES
POSEURS DE CADRANS
EMBOITEURS

S'adresser au bureau de fabri-
cation : CRETETS 81.

I J

( N

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage, pour son département Terminage, à NEUCHATEL

HORLOGERS -DÉCOTTEURS

RÉGLEUSES -METTEUSES
EN MARCHE

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

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

. . .  . • -, 
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MONTRES ROLEX S. A., Genève, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

un horloger complet
très qualifié, pour la mise en marche de petites
pièces soignées ;

un horloger complet
pour décottage de pièces de qualité soignée.
Postes stables et appartement trouvable.
Les candidats qualifiés pour de tels postes sont
priés d'adresser leurs offres détaillées à
MONTRES ROLEX S. A., Service du Personnel ,
18, Rue du Marché, Genève.



Ne toussez plus
la nuit

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent, l'oppression disparaît , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

Sirop^Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Une distinction remise à un charlatan >
BERNE , 10. — ATS et UPI. — Ré-

cemment, l'ambassadeur des Etats-
Unis i-emettait à un guérisseur de
Hérisau un diplôme de membre de
l'Académie de New-York. Or, il est
apparu que le lauréat n'avait pas
qualité pour recevoir pareille dis-
tinction. Aussi l'ambassade des
Etats-Unis a-t-elle demandé à l'a-
gence d'information des Etats-Unis
à Washington de s'enquérir auprès
de l'Académie new-yorkaise sur les
conditions dans lesquelles ce diplô-
me a été conféré. L'ambassade n'a
joué qu 'un rôle d'intermédiaire dans
cette affaire et avait été simplement
priée de remettre le diplôme de
membre de l'Académie de New-York.

Selon un porte-parole de l'ambas-
sade américaine , il n'y aurait eu au-
cune raison pour l'ambassadeur de
douter des mérites du bénéficiaire
de cette distinction , la New-York
Academy étant une institution qui
jouit d'une grande considération .

Ce n 'est qu 'après la publication
d'une photo de la cérémonie de re-
mise des distinctions que des infor-
mations commencèrent à affluer à
l'ambassade sur la personnalité réel-
le de Wichtermann. La première
mise au point fut faite par l'Office
fédéral de l'hygiène et par quelques
particuliers. Sans attendre, l'ambas-
sade fit alors part de ces informa-
tions au département d'Etat à Was-
hington ainsi qu 'à la New-York Aca-
demy.

L'ambassade reçut aussi une lettre
du Tribunal cantonal des Grisons,
qui disait en substance : « L'ancien
commissionnaire, vendeur de jour-
naux et apprenti boulanger a été
condamné par le tribunal cantonal

les 26 et 27 février et le 26 juin 1958
à douze mois de prison, 2000 francs
d'amende et deux ans de suspension
de ses droits civiques, pour escroque-
rie professionnelle... Le condamné
n'a jamais été ni docteur ni profes-
seur. Il s'est attribué tous ses titres,
ainsi que l'ont révélé des enquêtes
approfondies de l'Interpol , de façon
frauduleuse, n'ayant, en particulier,
aucune connaissance de la médeci-
ne. Le tribunal de Coire l'a qualifié
de psychopathe. Wichtermann tient
à Hérisau un « Institut bilogique »,
bien qu'il ne sache pas, selon les di-
res du tribunal, ce que veut dire
« biologie ».

BERNE, 10. •
ment militaire
les dispositions
blés en ce qui
militaires et les
1962 :

Un grand aigle dans
le Bas-Emmental

DUERRENROTH, près de Hutt-
wil, 10. — ATS. — On a observé
dans la région de Duerrenroth un
grand aigle, alors qu'il piquait du
ciel sur le tapis de neige, pour em-
porter un lièvre dans ses serres. Un
busard et des gru es se partagèrent
ensuite les restes du repas . Ils se
comportaient à l'égard de l'oiseau
royal comme d'humbles courtisans.
Il est extrêmement rare dans cette
région, à la limite entre le Bas-Em-
mental et la Haute-Argovie d'aper-
cevoir ainsi un grand aigle.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Ce qu'on dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds , le 10 janvier.

On sait qu'hier, à Bonn, a eu lieu
la confrontation Adenauer - Mac-
millan sur les perspectives de négo-
ciations Est - Ouest . A vrai dire il
y a plusieurs jours qu'on savait
qu'un mémorandum soviétique avait
été remis aux autorités de la Répu-
blique fédérale  allemande. Mais soit
le chancelier, soit son ministre des
af fa ires  étrangères refusaient de le
publier. Ils s'y sont finalement réso-
lus, à la suite, croit-on, d'une inter-
vention des Américains annonçant
que si le dit mémorandum n'était
pas publié immédiatement , ce sont
eux qui le révéleraient au public...
Qu'indique l'aide mémoire soviéti-
que et qu'est-il en fa i t  ? Pas autre
chose qu'une tentative de glisser un
coin entre l'Allemagne et les Alliés
ou de rendre la première suspecte de
déloyauté. Moscou une fois de plus
manœuvre par la bande et tente
« d'apigeonner le client ». Même si
elle échoue, la manœuvre de séduc-
tion risque de compromettre non ce-
lui qui la tente, mais celui qui la su-
bit. Et cela d' autant plus que l'am-
bassadeur Kroll passe pour subir
l'influence de M.  Krouchtchev. Vrai-
semblablement la manœuvre de dis-
sociation échouera. Mais s'il en res-
te quelque chose ce ne sera pa s uni-
quement un gain p our les Soviets.
En e f f e t , des manœuvres semblables
prouvent à la fois  de la déloyauté
et de la ruse, voire de la faiblesse.
Et l'Allemagne de l'Ouest sait for t
bien qu'elle ne peut se fier à aucune
des promesses des dirigeants du
Kremlin. A vrai dire on ne croyait
pas que ces derniers en seraient un
jour réduits à d'aussi grosses ficel-
les !

La catastrophe ferr oviaire surve-
nue en Hollande est une des plus
graves enregistrées au cours de ces
dernières années. On n'en a pas en-
core t établi les causes. Mais on parle
de signal bridé. Quoi qu'il en soit,
ce drame sans précédent a causé une
profonde émotion et toutes nos sym -
pathies vont à la Hollande amie, si
douloureusement frappée .

m • m

Les choses ne paraissent p as s'ê-
tre beaucoup améliorées au cours
des dernières 24 heures en Algérie
où les attentats continuent.. La grè-
ve ordonnée par l'O. A. S. pour ap-
puyer la prot estation du corps mé-
dical algérien a été généralement
observée. Cela souligne le fai t  que
les Européens, et particulièrement
les Français des grandes villes, sem-
blent s'être faits  à l'idée que seule
la politique du pir e peut encore don-
ner des résultats. Le G. P .R. A. au
surplus ne cache pas que si la situa-
tion actuelle devait se maintenir il
n'y aurait aucune raison de cesser-
le-feu. Les communautés sont sé-
parées aujourd'hui plus que jamais
et, à Alger même, les Musulmans ne
se rendent plus dans la ville euro-
péenne, alors que, de leur côté, les
Européens ne se risquent plus dans
la ville musulmane. Il en est de mê-
me à Oran et à Bône. On ne peut
que regretter le fait  mais on est
bien obligé de l'enregistrer. Le F.

L. N. avait fai t  du terrorisme son
arme favorite. Les « pieds noirs »
l'ont imité. Faut-il s'en étonner ?

m * *
On ignore encore ce qui se passe

exactement au Népal , à la frontière-
nord de l'Inde. Une insurrection y
aurait éclaté qui serait soutenue par
le gouvernement de New Dehli. Ain-
si M. Nehru , champion dit neutralis-
me et pacifiste déclaré , serait en
train de renier mie fois  de plu s sa
doctiine pour étendre ses revendica-
tions territoriales. On attendra d'ê-
tre mieux renseigné pour juger.

• • •
Dans dix jours, si les Hollandais

n'ont pas cédé , l'Indonésie déclen-
chera la guerre en Nouvel le-Guinée
occidentale. Telle est la déclaration
faite par le ministre des A ffa i res
étrangères de Djakarta. Cette me-
nace est la suite logique de l'attitude
prise par le président Soekarno. Mais
les Indonésiens iront-ils jus qu'à sol-
liciter l'aide militaire de Moscou,
comme ils le disent, au cas où les
opérations tourneraient en leur dé fa -
veur ? On peut s'attendre à tout de
la part de fanatiques. Ainsi on se
trouve à la veille d'une nouvelle ten-
sion grave et d'un affrontement des
blocs. Car on peut être certain que
si la Russie intervient, les Etats-
Unis de leur côté ne resteront pas
indifférents.

Le paquebot « France » a fai t  sa-
medi et dimanche sa première sortie
avec des passa gers. Il est allé jus-
qu'à Southampton, puis a regagné
le Havre, son port d'attache. Il entre-
prendra sous peu une croisière aux
Canaries puis partira, le 19 février ,
pour New-York. Comme «la  France
a épousé son siècle », le « France » a
épousé la mer ». Le grand Charles
doit être content ! D 'autant plus que
c'est son épouse qui a brisé la tradi-
tionnelle bouteille de Champagne sur
l'étrave du beau navire. Comme l'é-
crit « La Gazette » : « I l  est encore
trop tôt pour dire à quel avenir est
promis ce splendide paquebot qui
peut transporter deux mille quaran-
te-quatre passagers ». En tous cas
l'opération grandeur sur ce plan au-
ra coûté cher. Et si l'on songe que
la seule publicité du « France » aux
Etats-Unis a d e f a  coûte un million
de dollars, on se demande si « elle
sera rentable ».

m * •

Le président Kennedy semble at-
tacher une importance particulière
aux questions économiques. On sait
qu'il a déjà insisté pour un abaisse-
ment des tarifs douaniers. La ses-
sion du Congrès américain qui va
s'ouvrir risque donc de connaître une
véritable primauté économique sur
la politique. On peut d'ores et déjà
s'attendre à d'ardentes controverses.
De même il n'est pas du tout sûr
que le parlement américain vote l'em-
prunt de 100 millions de dollars de-
mandé par l'ONU. Comme dit une
dépêche d'UPl, outre l'aspect finan-
cier de la question, les orateurs trai-
teront longuement du bien fondé —
ou de l'absurdité — de l'opération
Katanga...

Ainsi que nous l'avons déjà préci-
sé la surtaxe de 5 centimes sur l'es-
sence entrera en vigueur le 15 jan-
vier prochain. Qu'il s'agisse de stock
ou pas. Ainsi les fournisseurs seront
tout d'abord les bénéficiaires de la
haussej puis, ce sera la Confédéra-
tion, mère des routes nationales. A
vrai dire on parle beaucoup d'une
baisse des super-carburants qui coïn-
ciderait chez certains fournisseurs
avec l'entrée en vigueur de la hausse
de 5 centimes. Mais ce sont des
bruits que nous n'avons pu vérifier.

P. B.

Obligations militaires et service d'instruction
en 1962

- ATS. — Le Départs-
fédéral fait savoir que
suivantes sont applica-
concerne les obligations
services d'instruction en

1. Obligations militaires et classes
de l'armée

Classe d'âge
Recrutement 1943
Ecole de recrues 1942
Elite 1926-1942
Landwehr 1914-1925
Landsturm 1902-1913
Libération du service

à la fin de 1962 1902
Tir obligatoire hors

du service 1922-1941

2. Sont astreints aux inspections
dans les communes

a) Les soldats, appointés et sous-offi-
ciers de l'élite et de la landwehr qui ne
font pas de service en 1962, 1914-1942

b) Les soldats, appointés et sous -
officiers du landsturm qui ne font pas
de service en 1962 et n'ont pas fait de
service ou passé l'inspection en 1961,

1913 et années précédentes
c) Les complémentaires qui ne font

pas de service en 1962 et n'ont pas fait
de service ou passé l'inspection en 1961,

1902 et années ultérieures
3. Cours de répétition

a) A la fin de l'été des manoeuvres
d'unités d'armée sont prévues pour les
division de montagne 10 et 12, sous la
direction du commandant du corps d'ar-
mée de montagne 3.

b) dès 1962, pour la plupart des trou-
pes de l'élite, les cours de répétition se-
ront accomplis selon une nouvelle ré-
glementation. Ainsi , tous les soldats et
caporaux qui n'ont pas encore fait huit
cours de répétiion , ainsi que tous les
sergents et sous-officiers supérieurs qui
n'ont pas fait 12 cours de répétition se-
ront dorénavant convoqués chaque an-
née. Cette règle n'est toutefois pas en-
core applicable en 1962 :

— aux formations de l'élite de l'in-
fanterie et des troupes mécanisées et
légères , qui ne sont pas encore équipées
du fusil d'assaut et ne seront pas ins-
truites à cette nouvelle arme (ch. chif-
fre 6a).

— aux troupes de protection aérienne.
4. Cours de complément

Les brigades frontières 1, 6, 8 et 11,
la brigade de forteresse 23 et la bri-
gade de réduit 22 seront appelées en
1962 au cours de complément.

5. Cours préparatoires de cadres
Les cours préparatoires de cadres pré-

cédant les cours de répétition et de com-
plément sont portés à 4 jours pour les
officiers et à 3 jours pour les sous-offi-
ciers.

6. Instruction spéciale et remise
de matériel de guerre nouveau

a) Seront équipés du fusil d'assaut :
— Les formations de l'infanterie et des

troupes mécanisées et légères des divi-
sions frontière 2, 5 et 7.

— Les régiments d'infanterie 17, 21 et
27.

— Le bat fus. mont. 64 et le bat. car.
mont. 12.

— Les compagnies de police de route
6, 8, 9 et 10.

— Les escadrons d'exploration motori-
sés 33 et 41.

— La cp. can. ach. 10.
— Les bataillons d'exploration 6 et 8.
— Les groupes de chasseurs de char

22 et 23.
b) Quelques unités seront instruites

au canon antichar 58 sans recul (bat)
et au canon DCA 54 de 20 mm.

7. Instruction alpine
Les cours suivants auront lieu en

1962 :
a) Cours de répétition alpins d'hiver

pour les divisions 8 et 9 ;
b) Cours de répétition alpins d'été

pour les divisions 3, 6, 10 et 12 ;
c) Cours volontaires d'hiver pour les

divisions 1, 3, 6, 7, 10 et 11, les troupes
d'aviation et de défense contre avions
et le corps d'armée de campagne 2 ;

d) Cours alpins volontaires d'été pour
les divisions 5, 8 et 9.

8. Instruction hors service
a) Le programme b ci-après du tir

hors-service sera exécuté en 1962 :
Quatre coups d'essai.

Exercice 1, 5 coups coup par coup, ci-ble b, 4 pts.
Exercice 2, 5 coups tir rapide, cible

b, 4 pts.
Exercice 3, 5 coups coup par coup, ci-

ble b, 10 pts.
exercice 4, 5 coups coup par coup, ci-

ble b, 4 pts, camouflée.
Résultat minimum requis : 60 points

et touchés.
b) Les championnats d'été de l'armée

auront lieu à Frauenfeld les 16 et 17
juin 1962.

Horizontalement. — 1. Ville de
Suisse, célèbre par ses sports d'hi-
ver. Effraya. Oeuvre d'un poète. 2.
Choisira un représentant. C'est,
peut-être, mettre la main sur la
figure des gens. Le sourd ne l'entend
pas. 3. Prénom masculin. Homme de
mer. D'un auxiliaire. Article. 4. Un
petit élu. Enlèveras le dessus. 5.
Pour dessiner. Exaltés. Pour les In-
times. 6. C'est l'homme qui mon-
trait, chaque fois, son courage,
quand il fallait, en mer, monter à
l'abordage. Très connu. 7. Elle est
visible dans l'obscurité. Préfecture
française. Personnage d'une pièce
anglaise. 8. Parler d'Ecosse. Pris de
rhum. Fit des mouvements caden-
cés.

Solution du problème précédent

PROBLEME No 758

Verticalement. — 1. Auparavant.
Sur la portée. 2. Aux environs. 3.
Qualifie des rentes. 4. Petit fossé
séparant les rangées de plants de
vigne. Montre de l'humeur. 5. Pos-
sessif. Roi du théâtre anglais. 6.
Gratification donnée à l'ouvrier qui
a travaillé un peu plus. 7. Enlèveras
le brillant. 8. Préposition. Il marche
avec les j ambes des autres. 9. Re-
fuser un arrangement amiable. In-
gurgité. 10. Us sont dans la tradi-
tion. Grande famille anglaise. 11.
Comme le candidat qui n'a pas eu
de chance. 12. Pleur ornementale.
Plus exposé qu'un autre aux coups
de patte. 13. Se nourrira comme
un bébé. 14. Bon moment dans une
vie de chien. Nom donné parfois à
un avocat. 15. Ceux des reines sont
confortables. 16. Coule en Autriche.
U régna sur les Hébreux.

£eé maté xMi&iô du mekdiedL

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfanta

par Wilhelm HANSEN

— Quand la poussière se sera dissi-
pée, vous pourrez contempler la physio-
nomie de certains de nos anciens rois.

— C'est bien possible, cher fantôme,
mais maintenant que tu as déplacé la
poussière sur nous, nous ne pouvons
plus rien voir du tout 1

— Bon, je vais déplacer la poussière
une fois de plus. Le bon côté de la
poussière, c'est justement qu'elle se
laisse déplacer si facilement 1



FEUILLETON DE « LTMPARTTAL » 30

par RICE MAC CHEEPEE

— Vos parents habitent toujours là-bas, con-
tinuai-je prudemment.

— Oui. Ils sont au service d'un riche éleveur
de l'endroit, M. Diego Suarez. Mon papa est
un authentique cow-boy... pas de ceux qu'on
nous présente dans les films d'Hollywood. Ma-
man, elle, est au service de Mrs Suarez , en
qualité de femme de chambre.

— Ce doit être un métier passionnant que
celui de cow-boy, fis-je, feignant un vif inté-
rêt.

— Pour rien au monde, papa n'en change-
rait. Mais ne vous faites pas d'illusions, c'est
un métier souvent ingrat, harassant, plein de
risques et de responsabilités. Pour les intoxi-
qués des salles de cinéma, un cow-boy est un
homme qui se balade à cheval du matin au
soir, qui racle de la guitare dans ses moments
de cafard et n'a rien de plus pressé, sitôt sa

pale touchée, que d'aller la boire ou la gas-
piller au jeu... dans un salon où les coups de
revolver sont plus nombreux que mouches en
plein midi. Du western ? Ce n'est pas tout à
fait ça. Pour ce qui est d'être à cheval du lever
au coucher du soleil, je suis d'accord. Il se
passera encore du temps avant qu'on vole des
cow-boys motorisés. Mais pour ce qui est de
perdre son temps à gratter de la guitare en
chantant des airs sauvages ou nostalgiques, là,
non, je ne le suis plus. Il n'y a pas qu'à sur-
veiller les troupeaux, il faut aussi soigner les
bêtes quand elles sont malades, les marquer
quand l'époque est venue, surveiller les mises
à bas, les conduire à l'abattoir, quelquefois à
des milles du ranch, par soleil, pluies, vents,
orages. Quand tout cela a été mené à bonne
fin, que la vente a été fructueuse, alors certes,
on a le droit d'être payé de ses peines, de s'a-
muser, de jouer de la guitare, de boire, de
chanter. Les occasions, je vous l'assure, sont
rares.

Lorsqu'elle avait parlé de « soigner » les bê-
tes, j 'avais tiqué.

— Je ne m'imaginais pas la chose comme ça,
convins-je.

Puis, pendant quelques secondes, je la fixai
au fond des yeux.

Avez-vous jamais entendu votre père par-
ler de poudre de cantharide ? demandai-je in-
nocemment.

— Bien sûr. Et je pourrais même vous dire
à quelles fins on l'utilise.

Je ne savais vraiment que penser. Je décidai
d'en avoir le coeur net et je frappai le grand
coup.

— Savez-vous que votre patronne n'est pas
décédée de mort naturelle, Miss.

— Je l'ai entendu dire.
— Savez-vous qu'elle a été empoisonnée ?
— J'en ai également perçu des échos, admit-

elle de nouveau.
— Savez-vous le nom du poison qui a mis fin

à ses jours ?
— Cela non, je l'ignore, M. Havilland.
— La cantharide ! lâchai-je avec une bru-

talité voulue et sans la quitter de mon regard
acéré.

— Tiens, c'est bizarre.
Elle n'avait pas cillé. De l'étonnement, rien

de plus.
— Qu'est-ce qui est bizarre ? continuai-je.
— Mais... cette coïncidence. Je savais que la

cantharide était un poison violent. Papa ne
la laissait jamais traîner à la portée des en-
fants — j'ai une soeur et deux frères plus
jeunes que moi — et je ne me souviens pas
d'en avoir jamais vue. Je n'ai aucune idée de
son aspect.

Tout cela était dit avec une ardeur désar-
mante. II n' avait pas à s'y tromper. SI quel-
qu'un avait empoisonné Miss Weems, ce n'était
sûrement pas elle. Pourtant, je désirais me

convaincre davantage encore, pour autant que
ce fût nécessaire.

— Vous ne devinez pas où je cherche à en
arriver, Miss ? repris-je.

— Non, M. Havilland.
— Suivez mon raisonnement. La cantharide

est un toxique ignoré du grand public. Votre
patronne a été tuée à l'aide de cette toxine.
Vous êtes originaire du Texas et vous con-
naissez certaines propriétés de ce poison... Vous
pourriez même en avoir sur vous ou dans
votre chambre.

A mesure que je progressais dans mon expo-
sé son teint s'était décoloré ; maintenant elle
me regardait avec des yeux hagards et elle
était devenue blanche comme un suaire.

— Vous... vous ne voulez pas dire...
Après quoi elle s'interrompit et elle se prit

la tète à deux mains.
— Là, là, ne npus affolons pas, tentai-je de

la rassurer. En ce qui me concerne, je sais que
vous êtes innocente. Seulement , M. Queen se-
rait-il de mon avis s'il procédait aux mêmes
recoupements auxquels je me suis livré ? C'est
là qu'est le danger, Miss. C'est contre ce dan-
ger que je tentais de vous mettre en garde ;
contre ce danger que je suis décidé à vous
défendre... si vous ne refusez pas de saisir la
main secourable que je vous tends.

(A suivre).
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Mettez à l'épreuve les extraordinaires qualités hivernales de la Volvo
en demandant un essai sans engagement
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Avantageux !
Fr.

Salami type Varzi 10.50
Salami Milano I. 8.50
Salami Milano II. 6.—
Salametti I. 7.—
Salametti Azione 550
Mortadella I. 5.50
Mortadella Vismara 6.50
Jambon roulé I. 12.50
Charcuterie Paolo Flori -
Locarno.

On cherche à partir de
juin-juillet

Appartement
de 4 pièces tout confort.
Ecrire sous chiffre
L. M. 413 au bureau de
L'ImpartiaL

IIHlf
A vendre

au Locle avec boulange-
rie-pâtisserie , bien si-
tué sur passage au cen-
tre.
Faire offres sous chiffre
E. E. 403 au bureau de
L'Impartial.

On demande un

machiniste menuisier
Logement à disposition. — Offres sous chiffre
P 1093 N à Publicitas, Neuchâtel.

Achète pour ma propre
collection, tableaux des
frères

$$oirreifs6f
Bretschger, Spitalgas-

se 4, Berne. Tél. (031)
2 74 85.

LUNETTES
von GUNTEN

rxm OPTICIEN
^y TECHNICIEN
JUÇ MÉCANICIEN
L9J DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21

TAPIS
moquette, fond rouge
beige , dessins Orient,
190x290 cm.

Fr. 75.-
Même qualité 220x
320 cm.

Fr. 120.-
260x350 cm.

Fr. 150.-
Tour de lit moquette ,
dessins Orient ou Ber-
bères

Fr. 60.-
KURTH

9, av. de Morges
Lausanne

Téléph. (021) 24.66.66
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BrCWwPfit JMB cherche pour importante Manufacture d'horlogerie, de
HjlHJ l̂Ilïlâ S :- 'j J  renommée mondiale, un

^BP̂  collaborateur commercial
susceptible d'accéder au poste de

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

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

votre accord formel

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

La Commune de Soubey achèterait
un

corbillard
d'occasion.

Adresser offres à la mairie.
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La Direction et le Personnel de la
Maison SCHWEIZER & SCHOEPF S. A.
a le pénible devoir de faire part du
décès, survenu subitement, de sa fidèle
employée durant 25 ans,

Mademoiselle

Lucy PERRENOUD
Us garderont le meilleur souvenir de
la disparue.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Janvier 1962.

I 

Repose en paix , chère sœur ,
Ta vie n 'a été que dévouement.

Monsieur et Madame Edouard Perre-
noud, à Orval (France) ;

Monsieur Paul Perrenoud, à Bienne ;
Monsieur et Madame Charles Perrenoud,

à Grenoble (France) ;
Mademoiselle Georgette Perrenoud ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de lenr chère sœur, belle-sœur, cousine,
parente et amie,

Mademoiselle

Lucy PERRENOUD
que Dieu a reprise à leur tendre af-
fection, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1962
L'incinération aura Heu le jeudi 11

janvier, à 14 heures.
Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE FRITZ-COURVOISIER 7

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

Dieu est amour.

Mademoiselle Cécile Isler :
Monsieur et Madame Pierre Isler , à

Berne.
ainsi que '.as familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du pieux
décès de leur bien-aimé frère, oncle
et parent.

Monsieur

Philippe ISLER
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
mardi, dans sa 77ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1962
L'incinération aura lieu jeudi 11 cou-

rant.
Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 53

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

La Commission du Musée historique et
du médailler,
a le grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile PIROUE

I 

Président ad intérim
membre de la Commission pendant plus
de 20 ans.

BON PEINTRE
serait engagé tout de suite, pour
travaux intérieurs. Place stable, bon
salaire. Chantiers : Neuchâtel et
Vignoble. — S'adresser à COMINA
NOBILE S. A., Saint-Aubin - NE.
Téléphone (038) 6 71 75.

S /
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^Fabrique d'horlogerie soignée de la

place cherche pour travail unique -
ment en atelier :

Horlogers complets
connaissant la retouche

Acheveurs
connaissant la mise en marche

Metteuse en marche
Viroleuses

connaissant le point d'attache

Jeunes filles ou dames
pour différents petits travaux

Poseurs de cadrans
Emboîteurs

Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
19652
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Camion
Diesel

à vendre ou à louer avec
ou sans chauffeur. — Tél.
(039) 3 46 17.

Fabrique de boîtes de montres
FILS DE GEORGES DUCOMMUN

6, Rue des Tilleuls,
La Chaux-de-Fonds

engagerait

Avsveurs (ses)
sur plaqué

Personnel
masculin et féminin , à former
sur différentes parties.

SE PRESENTER.
La famille de

Monsieur Ferdinand JODELET
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

/ ' ~

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.

*¦ /

i " gLapiosur
or

de première force , 15 ans
de pratique, cherche
changement de situation .
— Ecrire sous chiffre
D L 489, au bureau de
L'Impartial.

muRin e
privé, qualifié, est cher-
ché pour enquête sur la
place de La Chaux-de-
Fonds. — Offres sous
chiffre D M 482. au bu-
reau de L'Impartial.

J'achète
meubles usagés, bultets
radios, ménages com-
plets, lits. RENNO, Fritz-
Courvoisier 7. Tél. (039 1
:< 49.27

Mariage
Monsieur sympathique,
situation stable, désire
rencontrer demoiselle sé-
rieuse, goût simple, 30-
38 ans, ¦ Case transit
1232, Berne.

Terrain
à vendre (accès au lac de
Neuchâtel et à Chambre-
lien) , depuis 17 fr. par
m2, aussi avec maison. —
Offres sous chiffre
K 20071 U, à Publicitas
S. A., Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour le printemps 1962

jeune homme
libéré des écoles pour ai-
der au laboratoire et pour
les commissions. Pas de
pain à porter. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Nourri et
logé. — Fane offres a E.
Schwertfeger, pâtisserie -
tea-room, Aarberg, Ct.
Berne.

Demoiselle
Se récepiioi

cherche place chez méde-
cin-dentiste ou médecin
— Ecrire sous chiffre
E G 420, au bureau de
L'Impartial.

Baux a loyeis tnipnmene Courvoisier S.A.

De formation universitaire, 15 ans de pratique
dans l'industrie, le commerce et l'administration,
bon organisateur, habitué à diriger du person-
nel, je cherche poste d'

adjoint à ia direction
ou autre

poste à responsabilités
exigeant esprit d'initiative et sens des affaires.
Faire offres sous chiffre AS 5033 J aux Annon-
ces Suisses S. A., «ASSA», Rue de Morat 13,
Bienne.

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

CHEF
DE CHANTIER

de première force, et avec une
certaine expérience.

Place stable et nitéressante
pour candidat capable.

Salaire très élevé.

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

GRAINES POUR OISEAUX
Chanvre, Tournesol, Millet, Alpiste

MELANGES pour :
Pinsons, Mésanges, Canaris,

Perruches

Biscuits, Pâtées, Sépia, Sable

Bâtonnets - Maisonnettes
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A VENDRE

CAMION FORD
17 CV., en parfait état. Pneus d'hi-
ver et d'été. Pont bâché.

S'adresser à M. Ed. Jacot, Grand-
Rue 42, Le Locle.
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La famille de i i
Monsieur Samuel AVIZNITZER,

à Bogota, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à leur dure épreuve et les prie de bien
vouloir croire à leurs sentiments de
profonde gratitude.
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La famille de

Madame veuve

Jeanne SCHARPF
née Benguerel

a le pénible devoir de faire part de son
décès, survenu à l'Hôpital de Landeyeux
dans sa 87ème année.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, je vous
soulagerai.

Le 9 janvier 1962.
L'inhumation aura lieu dans la plus

stricte intimité, le jeudi 11 janvier à
13 h. 30, au cimetière de Chézard.



Difficiles tractations, en France,
pour la formation d'un front anti-O.A.S.

AVEC OU SANS LES COMMUNISTES

Les communautés algériennes vivent dans la peur
Paris, le 10 janvier.

Les douze formations de gauche
qui tentent de former un froni
commun de résistance à l'OAS doi-
vent tenir, cet après-midi, une nou-
velle réunion. Celle qu'elles avaienl
tenue lundi avait montré leur vo-
lonté d'aboutir, mais des divergen-
ces subsistent encore.

t ¦— *.

De notre correspondant de Parla,
par téléphone

» '. t

La principale est toujours la mê-
me : Convient-il, dès le début , de
s'allier aux communistes ? Le parti
socialiste répond par la négative,
tout en admettant qu'en cas de
putsch — selon la formule de M.
Guy Mollet — « on ne demanderait
à personne sa carte de visite pour
lutter contre les fascistes ». Mais le
parti socialiste unifié, rival du pré-
cédent, affirme qu'il n'y aura pas
d'auto-défense si on laisse les com-
munistes au dehors.

Rappelons que les douze forma-
tions résistantes comprennent: qua-
tre partis socialistes, socialistes uni-
fiés, socialistes indépendants et ra-
dicaux ; quatre syndicats (Force
ouvrière, Chrétiens, Education na-
tionale et Etudiants) et quatre or-
ganisations (Gauche européenne.
Ligue contre le racisme et l'antisé-

mitisme, Fédération des anciens
combattants républicains et Ligue
des droite de l'homme).

Les ligues s'affrontent
Il s'agit là de formations connues,

qui agissent au grand jour. On ne
saurait en dire autant du « comité
de défense républicaine », qui vient
de lancer dans les rues de Paris,
pour la seconde fois, des dizaines
de milliers de tracts, annonçant que
ceux qui soutiennent l'OAS seront
abattus. «Le CDR, est-il dit, répon-
dra à la violence par la violence, et
ses victimes seront soigneusement
choisies.» Cet organisme clandestin
est déjà intervenu activement en
Algérie, où terreur et contre-terreur
s'exercent côte à côte, en plus des
attentats du FLN.

Les affaires de vols
d'armes

En métropole, il y a Heu de si-
gnaler, au cours de la journée de
mardi, que le colonel Cabret, com-
mandant le camp de Satory, où
avait été commis, dimanche dernier,
un vol audacieux de 14 pistolets mi-
trailleurs et de 4 fusils mitrailleurs,
a été relevé de son commandement
et condamné à 45 jours d'arrêts de
forteresse. A la faculté de droit de
Paris, quatre machines calculatrices
ont été dérobées par des inconnus,
qui ont Inscrit sur les murs le sigle
« OAS ».

Etrange regroupement
en Algérie

En Algérie, on relève l'étrange re-
groupement qui s'effectue entre les
deux communautés. C'est particu-
lièrement remarquable à Alger, où
les Européens désertent les quartiers

musulmans, tandis que les Musul-
mans quittent les quartiers euro-
péens. Les deux organisations ri-
vales — OAS et FLN — dirigent les
opérations. U existe une sorte de
bourse d'échange d'appartements.
Des annonces sont même insérées
dans les journaux. Cela prouve une
chose : que les deux communautés
vivent dans la terreur du mal qu'el-
les peuvent mutuellement se faire.

Le G. P. R. A. hésite
à conclure

Les nouvelles qui parviennent du
Maroc sur la réunion du GPRA sont
toujours pessimistes. Des oppositions
se seraient manifestées, au sein du
FLN, sur l'opportunité de conclure
en ce moment la paix avec la Fran-
ce. Certains se demandent, en effet ,
quelle est l'autorité du général de
Gaulle et redoutent l'action de
l'OAS. Les Marocains s'emploient à
éviter une rupture.

J. D.

Bilan définitif peut-être impossible
Après une catastrophe f erroviaire

Des débris de cadavres empêchent toute Identification

Une vue aérienne des lieux de l'accident qui en dit long.

91 morts
HARMELEN (Hollande), 10. - UPI.

— Le blan définitif de la catastrophe
ferroviaire de Harmelen paraît s'é-
tablir à 91 morts et une soixantaine
de blessés. Douze heures après la
catastrop he, les estimations étaient
montées jusqu 'à 104 morts.

Le fait que de nombreux corp9
soient mutilés et parfois difficilement
identifiables explique pourquoi le
bilan n'a pu être établi rapidement.

Une minute de silence a été obser-
vée hier par le parlement de La
Haye en hommage à la mémoire des

victimes. La reine Juliana. qui sé-
journe en Autriche, a regagné hier,
plus tôt que prévu , les Pays-Bas.

Un porte-parole des chemins de fer
hollandais a déclaré :

« Plusieurs personnes qui, selon
toute probabilité , se trouvaient à bord
de l'un des deux trains sont portées
disparues. II est possible que le bilan
définitif de la catastrophe ne soit ja-
mais établi. Il est en effet virtuelle-
ment impossible d'itentifier les restes
macabres qui se trouvent encore à
la morgue. Nous ne pouvons même
pas déterminer à combien de person-
'nés ils appartiennent. »

L'application du nouveau
statut de l'horlogerie

La période d'adaptation commence

BERNE, 10. — CPS — Comme nous
l'avons déjà relevé, l'arrêté fédéral
du 23 juin 1961 concernant l'indus-
trie horlogère suisse (statut légal
de l'horlogerie) est entré en vigueur
le 1er janvier 1962. Le texte de l'ar-
rêté s'accompagne de diverses ordon-
nances d'exécution qui viennent d'ê-
tre publiées par le Conseil fédéral.

Ces textes auront une importance
et une signification très grandes
pour l'organisation, l'évolution , et
l'avenir horlogers. Le contrôle tech-
nique — objectif nouveau — la lutte
contre le châblonnage — objectif
permanent — offrent de grandes
chances et des gages d'efficacité aux

efforts que les horlogers suisses vont
devoir intensifier, face à la montée
des concurrences étrangères. Un
troisième objectif est de réduire le
champ d'application du permis de
fabrication par des mesures transi-
toires.

UNE TACHE DELICATE
Précisément, comme le relève la

« Suisse horlogère », les ordonnances
d'exécution règlent le détail du con-
trôle technique, l'exportation de pro-
duits horlogers, d'outillages et de
machines ; elles fixent aussi, selon
les dispositions sociales du statut, les
conditions du travail hors fabriques ,
puis le cadre du commerce d'ébau-
ches et de fournitures entre manu-
factures, enfin la protection juridi-
que. Par ailleurs, elles arrêtent aussi
les taux des émoluments.

En ce qui concerne le contrôle
technique — pierre de touche d'un
progrès horloger comme de l'oppo-
sition de certains au statut — l'or-
donnance d'exécution institu e une
commission de surveillance nom-
mée par le Département fédéral de
l'économie publique et présidée par
une personne neutre. Cette commis-
sion est l'organe dont dépend toute
l'application du contrôle technique.
Sa tâche la plus délicate sera sans
doute de conseiller le Département
fédéral de l'économie publique pour
adapter, au fur et à mesure des
progrès industriels, les normes du
contrôle et les exigences minima
pour chaque catégorie de produits.
Au sein de cette commission, deux
délégations seront constituées : l'une
aura à se prononcer sur les opposi-
tions formulées contre les décisions
de la direction du contrôle tech-
nique, l'autre étudiera toutes les
questions administratives liées à
l'organisation du contrôle, dont l'ad-
ministration est confiée à la Cham-
bre suisse de l'horlogerie.

On peut donc constater que les
principes à la base du statut passent
déjà dans les faits et que l'industrie
horlogère est au seuil d'une Impor-
tante période d'adaptation.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Incendie gigantesque à Lille
où tout un quartier doit être évacué

LILLE, 10. - UPI - Une ancienne
usine textile occupant la plus grande
partie d'un quartier du vieux Lille
a été cette nuit la proie des flammes.

L'immeuble, qui comptait cinq éta-
ges et abritait trois fabri ques — meu-
bles, fleurs artificielles et chaussu-
res — a été entièrement détruit.

Vers 3 heures 30 du matin les
pompiers de cinq casernes de Lille,
Roubaix, Tourcoing, avaient réussi
à circonscrire le sinistre.

On ne compte pas de victimes.
Cependant l'ampleur de l'incendie
alimenté par la présence de nom-

breuses matières inflammables —
bois, colle cellulosique, vernis, etc. —
et attisé par un vent violent a pro-
voqué une véritable panique parmi
les habitants du quartier.

La plupart des maisons voisines
ont dû être évacuées en toute hâte
par leurs habitants. Tout danger
écarté, ceux-ci ont pu commencer à
regagner leur domicile.

On ne connaît pas encore les cau-
ses de l'incendie découvert vers mi-
nuit 15. Une enquête a été ouverte.

Les domrnmages bien que non en-
core évalués semblent devoir se
chiffrer par centaines de millions.

R E V U E  DU |
Entre Bonn et Londres.

M. Macmillan, Premier ministre
britannique, a regagné Londres
hier soir, après avoir eu, à Bonn,
des entretiens avec le chancelier
Adenauer et quelques ministres de
l'Allemagne de l'Ouest.

Dans le communiqué f inal  relatif
à ces entretiens, il est dit notam-
ment :

« Le Premier britannique et le
chancelier fédéral ont été large-
ment d'accord sur les questions les
plus importantes touchant les deux
pays ainsi que les problèmes d'in-
térêt mondial tels que les rapports
entre l'Est et l'Ouest , le désarme-
ment général contrôlé , l'unité du
monde libre, le renforcement de
l'O. T. A. N. ainsi que l'évolution
des communautés européennes.
Le problème de Berlin.

> En ce qui concerne le problème
particulier de Berlin, les ministres
ont été unanimes à exprimer l'opi-
nion qu'il convient de poursuivre
les e f for t s  tendant à établir s'il ex-
iste une base de négociation pour
sauvegarder, de concert avec leurs
alliés, la position occidentale à
Berlin et de défendre la liberté et
la viabilité de Berlin - Ouest.

> Le ministre britannique des a f -
faires étrangères qui s'est rendu à
Berlin dans l'après-midi, a eu des

conversations plus détaillées sur
ces questions avec le ministre f é -
déral des a f fa i res  étrangères.

Les communautés européennes.

» Au sujet des communautés eu-
ropéennes, le chancelier fédéral et
le Premier britannique ont pris ac-
te des progrès réalisés depuis leur
dernière rencontre et ont exprimé
l' espoir que les négociations en
cours aboutiront dans un proche
avenir à la création d'une commu-
nauté européenne plus large englo-
bant le Royaume-Uni.

Qui payera l'occupation ?

» Le Premier britannique et le
chancelier fédéral  ont également
examiné la question des dépenses
de défense britanniques en Alle-
magne. Le chancelier fédéral a fai t
un exposé concernant certaines
mesures que le gouvernement f é -
déral peut prendre en vue de ré-
duire les charges en devises résul-
tant pour le Royaume-Uni de l'en-
tretien de forces britanniques en
Allemagne. >

Solidarité réaffirmée.
Donc, tour d'horizon général, des-

tiné surtout à prouver que la soli-
darité occidentale se maintient au-
tour de la République fédérale alle-
mande ; les pourparlers germano-
britanniques font ainsi pendant
aux conversations américano-alle-
mandes entre MM. Kennedy et Er-
hard à Washington, qui visent le
même but.
Echec à Moscou.

Il est ainsi fai t  échec, pour le mo-
ment du moins, à la manoeuvre de
dissociation tentée par les Russes
par leur mémorandum. Dans un
premier commentaire la « Corres-
pondance diplomatique » de Bonn,
remarque que d'après le contenu
de ce document remis le 27 décem-
bre, l'Union soviétique ne s'oppose
pas à des liens « très actifs » entre
la République fédérale  allemande
et Berlin-Ouest sur les plans éco-
nomique, politique et culturel. Mais
la « Correspondance diplomatique »
reproche à Moscou d'empêcher de
bonnes relations entre la Républi-
que fédérale allemande et l'Union
soviétique par sa politique de par-
tage de l'Allemagne en trois. De
l'avis de la « Correspondance di-
plomatique », le mémorandum con-
tient plusieurs déclarations mal-
veillantes à l'égard du peuple alle-
mand... J. Ec.

WASHINGTON , 10. - ATS-AFP. -
Les Etats-Unis ont fait exploser mardi
un engin atomique de faible intensité
dans le désert du Nevada. L'explo-
sion, dont la puissance ne dépassait
pas celle de 20.000 tonnes de TNT, a
eu lieu sous terre.

La commission de l'énergie atomi-
que, qui annonce cet essai, le neuviè-
me de la série actuelle, ne donne pas
d'autres détails.

Explosion atomique
aux Etats-Unis

MOSCOU, 10. - ATS-Reuter. - Un
porte-parole de l'ambassade de Bel-
gique à Moscou a annoncé mardi que
l'LInion soviétique s'est déclarée prê-
te, dès que les détails techniques
auront été réglés , à libérer la «Cara-
velle» belge, qui a dû atterrir en
Arménie soviétique. L'U. R. S. S., en
faisant part de cette décision , a pro-
testé auprès de l'ambassade de Bel-
gique contre la violation de l'espace
aérien soviétique en espérant que des
incidents de ce genre ne se reprodui-
ront plus. L'avion transportait 19
passagers. Il avait un équipage de 8
hommes. Il doit se trouver à Grosny
à 320 km. environ au nord-est de la
frontière turco-soviétique.

L'U. R. S. S. rendra
l'avion belge

• ELISABETHVILLE. — Des per-
sonnalités katangaises doivent ren-
contrer des membres des Nations-
Unies afin de trouver une solution
capable de mettre fin au pillage
systématique pratiaué par les Ba-
lubas à Elisabethville.
• NEW-YORK . — Le secrétaire

général de l'ONU, M. Thant, a re-
fusé mardi soir l'invitation britan-
nique d'effectuer une visite en Rho-
désie du Sud, afin d'y avoir des en-
tretiens avec Sir Roy Welensky sur
le trafic entre la Rhodésie et le
Katanga.
• ALGER. — Le bilan des atten-

tats à Alger mardi en fin de soirée
s'élevait à 14. Ils ont fait 10 morts
dont 4 Européens et 6 blessés. En
outre une famille musulmane de
4 personnes, dont deux filles de 18
et 19 ans, a été assassinée dans une
villa de Kouba, dans la banlieue
d'Alger.

9 LISBONNE. — L'agence portu-
gaise de presse * ANI » annonce de
Louanda que plusieurs engagements
se sont produits en Angola , i '  :.uit
de lundi et hier, entre les forces
de l'ordre et les rebelles.

O TUNIS. — L'agence Tunis Afri-
que Presse confirme l'ouverture des
négociations franco-tunisiennes à
Paris le 15 janvier.
• BRUXELLES. — Pour la pre-

mière fois depuis le débu t des dis-
cussions au Conseil des ministres
des « Six » sur la politique agricole
commune, un accord définitif est
Intervenu hier après-midi sur l'or-
ganisation d'un marché : celui des
vins.
• MOSCOU. — Un porte-parole

du gouvernement soviétique a pré-
cisé que M. Molotov aurait dû partir
samedi pour Vienne et que cepen-
dant, il ne l'a pas fait. L'incerti-
tude règne en ce qui concerne ses
intentions.
• MOSCOU. — Le Noël orthodoxe

a été célébré en URSS par de nom-
breuses familles qui se sont rendues
dans les églises encore ouvertes au
culte. Un grand nombre de jeunes
ont assisté cette année à la céré-
monie de la Nativité dans la cathé-
drale de Moscou.

Télégrammes...


