
La future loi sur le travail
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Les dispositions pratiques en faveur des travailleurs

(Voir L'Impartial des 15 et 18 janv.)

Berne, le 18 janvier.
On lit tout d'abord dans le mes-

sage du Conseil fédéral que la légis-
lation protectrice du travail doit au
premier chef prescrire des mesures
d'hygiène et de prévention des acci-
dents. L'employeur est tenu de pro-
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tèger la vie et la santé des travail -
leurs en prenant les mesures —
adaptées aux conditions d'exploita-
tion de l'entreprise — que l'état de
la technique p ermet d'appliquer et
dont l'expérience a démontré la né-
cessité.

Les prescriptions sur la durée du
travail et du repos constituent la
partie principale du p rojet. Selon le
texte du Conseil fédéral , la durée
maximum de la semaine de travail
sera de 46 heures dans les entre-
prises industrielles et pour les em-
ployés ,de 52 heures dans l'industrie
du bâtiment et d'autres entreprises
soumises à l'influence des intempé-
ries et de 50 heures pour tous les au-
tres travailleurs. Il faut  cependant
s'attendre à divers amendements
tendant à abaisser encore ces .maxi-
mums et à consacrer pratiquement
la semaine de 44 heures.

D'autres prescriptions portent sur
les limites du travail de jour , sur le
travail compensatoire, sur le travail
supplémentaire et sur les travaux
accessoires. Par exemple, la durée
du travail supplémentaire sera li-
mitée à 220 heures par an, dont 60
heures pouvant être demandées sans
autorisation par l'employeur. Com-
me jusqu 'ici, le travail de nuit res-
tera interdit en princip e, mais des
dérogations sont prévues pour tou-
tes les entreprises qui sont dans l'o-
bligation absolue et démontrée de
travailler la nuit. Une règle analogue
vaudra pour le travail du dimanche.
Les employés et ouvriers dont le tra-
vail est réparti sur plus de cinq
jours auront droit à un congé heb-
domadaire minimum d'une demi-
journée , en plus du dimanche.

Il est entendu que dans certaines
branches, notamment de l'artisanat ,
les prescriptions sur la durée du tra-

vail ne pourront pas être entière-
ment appliquées. Un régime particu-
lier est prévu dans certains cas spé-
ciaux : tourisme, établissements pu-
blics, spectacles, diverses formes de
transport, ravitaillement en denrées
périssables . Ajoutons que la nouvel-
le loi codifiera et complétera la pro-
tection spéciale des femmes et des
jeunes gens.

En ce qui concerne les vacances
payées annuelles, elles seront de
trois semaines au minimum pour
les jeunes gens jusqu'à l'âge de 18
ans révolus et de deux semaines
pour les travailleurs adultes. La
question qui se pose est de savoir si
la législation fédérale sera seule va-
lable dans l'ensemble du pays ou
si elle reconnaîtra la validité des
dispositions cantonales déjà en vi-
gueur. En e f f e t , les cantons de Ge-
nève, Vaud, Tessin et Neuchâtel ont
introduit un minimum de vacances
payées annuelles de trois semaines
pour tous les travailleurs. Le projet
du Conseil fédéra l envisage l'abroga-
tion de ces prescrip tions cantonales
plus « avancées » que la future loi
fédérale ; mais la commission du
Conseil national, dans sa majorité,
n'est pas de cet avis et entend res-
pecter les conditions particulières des
cantons dans la mesure où elles ont
un « droit d'aînesse » sur la future
loi fédérale. Cette dernière attitude
est conforme au fédéralis vae et au
progrès social ; U faut  espérer qu'elle
prévaudra et qu'ainsi subsisteront,
par exemple, les récentes « conquê-
tes > sociales.

Chs MONTANDON.

Les étudiants turcs manifestent à nouveau...

Pour la première f o i s  depuis mai 1960 , les étudiants (au nombre de
5000) sont descendus dans les rues d'Ankara : la police a dû charger

pour les disperser..

Les réf lexions —
I DU SPORTIF OPTIMISTE

L'affaire Delnon. - A la veille des trois matches internationaux contre la
Norvège. - Un championnat à multiples rebondissements. — De la Coupe

Suisse de football à la Coupe Romande. - Quand un tirage au sort
est aveugle !

(Corr particulière de « L'Impartial »!

Genève, le 18 janvier .
Il faut bien parler de l'affaire Del-

non ! Sans doute n'en a-t-il pas plus
envie que nous ! Nous dirons sim-
plement que nous ne comprenons
pas ! Nous avions cru que le hockey-
sur glace, comme tant d'autres dis-
ciplines, était un « sport». Il parait
que c'est de la politique ! Quant à
nous', nous nous refusons à cette
substitution. Jamais Reto Delnon ne
nous a parlé d'autre chose que de
hockey. Des milliers de gens pour-
raient en dire autant. Aucun de nous
n'appartient à un parti politique,
mais nous sommes suffisamment dé-
mocrates, suffisamment respectueux
de la liberté individuelle, pour ad-
mettre mie opinion différente de la
nôtre. Au sein du H. C. Chaux-de-
Fonds, nous connaissons de nom-
breux « capitalistes », hommes d'af-
faire de droite, qui ont entretenu et
entretiennent avec Reto Delnon de

loyales et confiantes relations spor-
tives. Ils seront les premiers peines
— et les plus directement intéres-
sés ! — devant cette explosion d'une
rogne inattendue.

A l'heure même où le Comité de
la Ligue suisse de hockey sur glace,
contre la voix de son président cen-
tral , prenait cette étrange décision
à la majorité des suffrages, l'Asso-
ciation genevoise des journalistes
sportifs, après celles du Tessin et de
Vaud , votait une résolution deman-
dant que la politique et le sport ne
soient pas mêlés et que le second ne
soit pas empoisonné par la premiè-
re. Ce qui est grave — comme nous
le laissions prévoir depuis longtemps
— c'est que la Suisse romande sera
unanime sur ce point de vue et
qu'elle entrera inévitablement en
conflit avec la Suisse alémanique,
si une majorité s'y dessine dans le
sens souhaité par ceux qui ont dé-
clenché cette regrettable affaire.

(Suite page 2.) SQUIBBS.

Des automates spécialement desti-
nés aux gens pressés ont été installés
à Los Angeles. Contre une pièce de
monnaie ils livrent un repas complet ,
certes , mais ce n'est pas tout : ils indi-
quent également le nombre de fois
qu 'il est nécessaire de déglutir pour
avaler tout le repas. Ainsi par exem-
ple, avec un menu composé de riz ,
de viande et d'une tablette de vitami-
nes , vous trouvez la notice suivante :
« Vous n'aurez besoin d'avaler que six
fois. » Le chiffre d' affaire relativement
faible que ces automates à déglutition
ont permis de réaliser jusqu 'à mainte-
nant déçoit fort les fabricants.

Repas pour gens pr essés

/PASSANT
On affirme souvent que notre siècle

ressemble de plus en plus à la décadence
romaine...

— Du pain et des jeux ! voilà ce que
la foule réclame», s'écrient ceux qui cri-
tiquent le goût manifeste du public pour
les rencontres et exhibitions sportives.

A mon humble avis, il faudrait com-
mencer par établir des gradations et des
nuances. D'abord ce sont plutôt de nos
jours les compétitions spectaculaires ou
violentes qui attirent. Pas les autres...

Quant au football, qui semble plus
spécialement mis en cause (étant don-
né les foules qui le suivent chaque di-
manche et les chahuts parfois assez vifs
auquel H donne lieu) , peut-on vrai-
ment l'assimiler aux «jeux du cirque»
qui passionnaient les foules romaines ?
Et va-t-on invoquer à son propos le fa-
meux «panem et circenses» (gratuité du
spectacle et distribution d'huile et de
blé) ?

M'est avis qu'il ne faudrait tout de
même rien exagérer.

D'abord U ne s'agit ici ni de la mise'
à mort du gladiateur ou du rétlaire...

Ni des chrétiens qu'on livre aux lions..
Ni de ce qu'on recevra comme prime

ou comme horions...
Mais bien d'un jeu, viril certes, mais

réglementé et arbitré et qui ne dégé-
nère qu'à de rares occasions.

D'autre part beaucoup de gens vont
voir un match parce qu'ils en profitent
pour s'aérer.

Et enfin parce qu'ils tiennent à sou-
tenir leur équipe, dont ils assimilent à
tort ou à raison les couleurs au fa-
nion du sentiment et des intérêts lo-
caux. Chauvinisme, nationalisme ou es-
prit de clocher n'ont en tout cas rien
de comparable à ce qu'était le délire
sanglant et cruel de la foule romaine.

Au surplus et si j'en crois mon vieil
ami E. Birbaum, qui examinait l'autre
jour dans la «Semaine sportive» le rap-
port annuel de TA.S.F. :

..Je nombre des spectateurs et
partant le montant des recettes a
plutôt tendance à baisser dans les
stades suisses, soit qu'il s'agisse de
rencontres de championnat suisse
ou de coupe, soit que l'on consi-
dère les rencontres internationales.
Momentanément, l'intérêt du pu-
blic peut se relever quand tel club
ou l'équipe nationale obtiennent des
succès. Mais, en gros, il faut noter
une certaine désaffection des foules
pour les spectacles du football,
peut-être même pour les sports en
général . Le même phénomène est
constaté en Grande-Bretagne, où
l'on ne sait plus comment faire pour
retenir et ramener les gens dans les
stades. Il est vrai que, d'ailleurs,
les chiffres enregistrés lors de
grands matches continuent à mon-
ter. Il semble qu'on approche d'un
plafond.

Voilà un avis — et l'on sait si ceux
d'E. Birbaum sont motivés par son bon
sens et son esprit d'observation tou-
jours en alerte — qui tendrait assez à
justifier l'opinion exprimée plus haut.

En fait si quelques-uns d'entre nous
ont tout du Romain de la décadence,
qui était un parfait jouisseur — ça n'est
pas une raison pour généraliser et con-
damner l'époque un tantinet chahutée
que nous vivons. Ce que la foule mo-
derne aime bien c'est le sport, la com-
pétition, le record, auxquels s'ajoute sou-
vent un peu — et même beaucoup — de
chauvinisme et d'amour-propre local.

Péchés mignons qui seront aisément
pardonnes, et dont l'ami Birbaum pré-
tend , du reste, qu 'ils sont en train de
diminuer ou de disparaître...

Le Père Piquerez.

Les clubs de Londres, pareils à eux-mêmes
demeurent impénétrables et secrets

Dans un monde qui change

L'entrée du « Boodle's », à St-James Street, qui est l'un des clubs les
plus sélects — et les plus fer més — de Londres.

Sa fondation remonte à 1765.

Londres, le 18' janvier.
Anthony Sampson, dans « Anato-

mie de la Grande-Bretagne » dont
la publication est attendue pour
cette année, rappelle que les puis-
sants et traditionnels clubs de Lon-
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dres, jouant un rôle déterminant,
furent en quelque sorte à l'origine
de l'Empire britannique. Or, si l'em-
pire n'est plus, si le souvenir de
l'époque impériale tend toujours
plus à se dissiper, les clubs classi-
ques, eux, ont fort bien résisté aux

bouleversements modernes. Les vic-
toires du féminisme ne les empê-
chent pas de demeurer des citadelles
exclusives de la masculinité — d'où,
sans doute, leur ennui souvent pe-
sant. La démocratie triomphante n'a
pu briser leur caractère de ségré-
gation sociale, car, pas plus aujour-
d'hui qu'hier, ne devient « clubman »
qui veut. Et quant au Premier mi-
nistre Macmillan, si prompt à re-
commander « le vent du change-
ment » aux Sud-Africains, il est
lui-même membre de six clubs ul-
tra-traditionnalistes, notamment du
« Carlton » et de l'« Athenaeum ».

(Suite pag e 2.)

En se réveillant, Lulu secoue son
amour de petit mari et lui murmure
à l'oreille :

— J'ai rêvé cette nuit que tu m'of-
frais un beau manteau de fourrure.
Ça veux certainement dire quelque
chose, mais quoi ?

— Tu le sauras à midi !
Et, en effet , en rentrant de son bu-

reau, il met dans les mains de sa fem-
me un paquet qu'elle s'empressa d'ou-
vrir. C'était « La clé des songes ».

Les beaux rêves
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Les clubs de Londres, pareils à eux-mêmes
demeurent impénétrables et secrets

Dans un monde qui change

(Suite et fin. )

En vérité, le club constitue l'un
des piliers de la civilisation britan-
nique, et les Anglais partis à la
conquête de terres lointaines en
créèrent partout de nouveaux. Mais
le « Rand Club » de Johannesburg,
l'« Ensign Club » de New-York, et
d'autres à Karachi , Durban et La
Nouvelle-Dehli, ne sont guère plus
gais que quelques institutions d'am-
biance victorienne du West End
londonien . A l'origine, vers le XVHIe
siècle, les clubs furent créés dans
le but d'exercer une fonction so-
ciale importante : ils devaient de-
venir ce que le cercle était aux
Parisiens, aux Genevois. C'est ainsi
que Londres est devenu la capitale
des clubs . par excellence, depuis
ceux, minables, des petites rues sor-
dides de Soho, jusqu'aux établisse-
ments superbes de St-James Street,
en passant par les night-clubs et
ces clubs curieux où l'on va simple-
ment boire et qui, logique toute bri-
tannique, s'ouvrent lorsque ferment
les « pubs », les bistrots de la grande
ville.

Certaines règles d'or
Au XVIIIe siècle, lorsque com-

mence la grande vogue des clubs, il
y a le « Priday Street », la « Taverne
de la Sirène », la « Taverne du Dia-
ble », puis « Les Fils de la Tamise ».
le « Je ne s'çai quoi », « Les Bas
Bleus ». Les fréquentent de riches
célibataires, des commerçants aisés,
voire des hommes politiques. Dans
quelques-uns on habite même, car
il y a des chambres pour les habi-
tués. C'est d'autant plus avantageux
que les pourboires sont interdits. Et
avec ça, ils sont suprêmement con-
fortables et douillets. Le Dr John-
son s'écriera : « Sir, le bon fauteuil
d'un club plaisant et bien fréquenté
est, peut-être, le comble de la féli-
cité humaine ».

Mais le club, à Londres, demeure
une institution spéciale . Il possède
des règles d'or, d'ailleurs variables,
qu 'il faut connaître. Dans certains
d'entre eux, vous êtes supposé parler
à votre voisin, tàrrâîS'qïïe'' olïns d'au-
tres le silence et la discrétion sont
de rigueur. : Généralement, il con-
vient de respecter scrupuleusement
l'existence intime de chacun — en-
core qu'au « Savage », présidé par
Lord Gbddard et patronné par des
artistes, ne pas ouvrir la bouche
suscite des remarques ironiques. A
cet égard, M. Macmillan est un
parfait « clubman » — beaucoup plus
qu 'Eden et Churchill — car il sait
quel ton de voix adopter, quelle dé-
marche prendre et quelles remar-
ques faire, suivant qu'il se rende au
« Turf», au «Pratts» ou au «Bucks».

Groucho Marx, lui, a facétieuse-
ment remarqué un jour : « Ah ! non,
je ne vais pas dépenser quelques
livres pour devenir membre d'un
club qui accepte des gens comme
moi ! » N'empêche qu'il n'est point
facile d'adhérer aux célèbres clubs
de Pal l Mail et St-James Street. Les
femmes en sont automatiquement
exclues ; et il est arrivé qu'une ho-
norable lady s'aventure dans un de
ces clubs huppés, par pure méprise,
et fasse, bien davantage que l'excel-
lent porto dont ils abusent volon-
tiers, monter là pression du sang
des. gentlemen assoupis. Les com-
merçants ne sont pas très bien vus
non plus. « Mais, a expliqué un di-
recteur de club, le problème n'est
pas tant de savoir qui accepter
connue membre que de déterminer
quelles adhésions doivent être refu-
sées ». Si vous comprenez la nuance...

Mornes ou pittoresques
Les clubs ont longtemps joué un

rôle politique. Ils continuent, dans
une certaine mesure, d'en jouer un.
Autrefois, le « Kit Cat », l'« October »
et la « Tête de Veau » furent des
centres d'intrigues et de complots.
Aujourd'hui , la plupart des clubs à
tendance politique sont d'obédience
conservatrice — « les travaillistes
vont au « pub », eux », remarque-t-
on avec hauteur à Pall Mail. Chaque
jour , à midi, les « Humbers » noires
du gouvernement déposent ces mes-
sieurs des ministères quelque part
dans ce « clubland » que forme Pall
Mail et St-James Street. Au « Uni-
ted Universities Club », qui , en dé-
pit de son nom, refuse les membres
de l'Université de Londres, les sous-
secrétaires d'Etat se reposent en li-
sant le « Times » et en mangeant
des tartes à la crème. Les ministres
vont de préférence au « Carlton »,
le club tory par excellence, à l'at-
mosphère studieuse. Sir Charles Pé-
trie, qui en a raconté l'histoire,
relate qu'en 1853 le duc de Bucking-
ham attira l'attention sur la « façon
déloyale » dont certains membres se
servaient de « rice pudding », alors
qu'en 1881 sir William Fraser s'y
plaignit ostensiblement de la qua-
lité des asperges. Tandis que, dans
un club voisin, un Monsieur F. Ca-
vendish paria à deux contre un,
avec un Monsieur H. Brownrigg, que
ce dernier ne réussirait pas à « tuer
une mouche bleue avant d'aller au
lit ».

Au « Beefsteak s, où tous les gar-
çons s'appellent Charles et où Irving
Stone dansait sur les tables, on ra-
conte qu'il y a bien des années le
club eut des ennuis en raison des
lois' s- \v l'alcool. Il y eut, un soir,
une descente de police, et les gen-
darmes trouvèrent quatre hommes
assis autour de l'unique et longue
table du club, buvant abondamment.
Us les interrogèrent, et les trois
premiers déclarèrent être le Lord
Chancelier, l'archevêque de Cantor-
béry, et le gouverneur de la Banque
d'Angleterre. « Et vous, le quatriè-
me, s'écria un policier , vous êtes
sans doute le Premier ministre ! »
Alors Arthur Balfour se leva et dé-
clara solennellement : « U se trouve
que je le suis effectivement ». Ce qui
montre que l'humour peut bien
exister au fond des clubs les plus
traditionnels. Voici cinquante ans,
d'ailleurs, le Londonien — politicien,
aristocrate ou écrivain — qui n'était
pas membre d'un club, ou de plu-
sieurs, n'existait pas sur le plan
social. Aujourd'hui, vous pouvez ,
d'aventure, dénicher des clubs aux
noms surprenants, voire attirants,
comme « Beau Geste », «Le Cochon
Sifflant » ou « Chez Moi », et, ime
fois votre cotisation payée, n'y dé-
couvrir qu'un ennui pesant et une
désespérante monotonie. Et pour-
tant, ces clubs si mornes, citadelles
d'une masculinité bien anglaise, ont
fait la force du pays — du moins
est-ce ce qu'on prétend à Londres.
Si bien que le « Tatler », revue de
l'aristocratie, a pu très sérieusement
affirmer à la fin de 1961 : «Le fait
que l'« Atheneaum » soit aujourd'hui
fort de dix-sept cents membres
laisse bien augurer de l'avenir du
Royaume-Uni »...

P. FELLOWS.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Marie-Caroline n 'a plus à s'inquiéter :
iNelson est maintenant tout acquis à
sa cause. «Venez dîner demain au pa-
lais, lui dit-elle. J'invite également le
baron Mack avec qui vous pourrez com-
biner vos mouvements.» Tandis que le
commodore s'incline en un geste de re-
merciement, la reine poursuit: «Ce sera
un diner en petit comité. Emma et Su-

William seront des nôtres. Il s'agit de
pousser et de presser le roi. Moi-même,
je retournerais ce soir à Naples si ma
pauvre Emma n 'était pas si fatiguée.»

«Vous savez au reste , ajoute la sou -
veraine en baissant la voix , que c'est
pour vous, et pour vous seul, mon cher
amiral, qu 'elle a dit et fait toutes les
belles choses que vous avez vues et en-

tendues.» Puis, plus bas encore : «Elle
refusait obstinément , mais je lui ai dit
que j 'étais sûre qu'elle vous raviverait ;
tout son entêtement est tombé devant
cette espérance» . «Oh ! . Madame par
grâce !» proteste lady Hamilton.

«Voyons, reprend Marie-Caroline en
souriant, ne rougissez pas et tendez vo-
tre belle main à notre héros. Je lui

donnerais bien la mienne, mais je suis
sùre qu'il aimera mieux la vôtre. La
mienne sera donc pour ces messieurs..
Et tandis que la reine tend successive
ment sa main à baiser aux deux offi -
ciers. Nelson saisit la main d'Emma avec
plus de passion peut-être que ne le per
met l'étiquette royale, et la porte a
ses lèvres.

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et fi n.)
De plus, si l'on se met à exami-

ner l'appartenance politique de tous
nos joueurs, officiels et autres ar-
bitres, on risque de nous priver d'un
des meilleurs d'entre eux, dont le
hockey sur glace helvétique s'enor-
gueillissait. ,A ,ce tçaln; l'interdiction
d'entrée dé" l'équipé de l'Allemagne
de l'Est àtlx Etats-Unis pour les
championnats du monde de Colora-
do Springers, pourrait avoir des sui-
tes. Cette compétition pourrait bien
être ramenée en Europe, où les Sué-
dois, en s'engageant à ne faire au-
cune discrimination idéologique,
pourraient bien l'organiser ! Dès
qu'on met la main dans un tel en-
grenage tout se gâte et se détériore.
Ceux qui ont déclenché, à la veille
des matches internationaux Suisse-
Norvège, cette polémique, sont des
inconscients ou des provocateurs. On
le regrette pour la santé du sport
helvétique.

Une formation Scandinave en progrès
Il fut un temps pu nous battions

facilement la Norvège ! Ainsi, le 10
mars 1951, à Paris, où nous lui in-
fligions 8 buts à 1. A Oslo même, le
18 février 1952, nous lui donnions
une leçon par 7 buts à 2. Mais tan-
dis que notre hockey ne cessait de
baisser, le sien s'améliorait patiem-
ment. Le 4 mars 1954, à Stockholm,
elle gagnait par 3 buts à 2. Le 9 mars
1959, à Mlada Bpleslaw, le score était
nul, par 4 buts partout. Mais le 3
mars dernier à Genève, dans le cadre
des Championnats du monde, elle
nous ridiculisait à son tour par 6
buts à 0 ! Rien ne démontre mieux
la courbe descendante de nos possi-
bilités.

Nous allons donc rencontrer cette
très honorable formation nordique ,
trois fois au cours du week-end. C'est
beaucoup trop, pour peu qu'elle soit

de la force de sa devancière. La Li-
gue, qui ne songe qu'aux recettes,
néglige cet aspect psychologique du
problème. Demain vendredi à Genè-
ve, samedi à Berne et dimanche à
Bâle, nos internationaux vont pou-
voir s'en donner à coeur joie, avant
de se heurter, le mois prochain, aux
beaucoup plus redoutables Tchèques!
Vendredi soir , Suisse B donnera la
réplique à Allemagne B, à Moutier.
Ce sera pour nos espoirs une excel-
lente mise au point.

En l'état actuel du hockey suisse,
tout est possible. Nos représentants
peuvent être aussi bien galvanisés
que découragés par la manière dont
on a décapité, à la dernière minute,
leur entraînement. Le moins qu'on
puisse dire est que ce regrettable in-
cident, n'est pas fait pour déchaîner
l'enthousiasme et la volonté, dans les
rangs de nos j oueurs ; à moins que
pour venger un entraîneur détrôné
que tous respectaient, ils se surpas-
sent !

Compétition !
Pour le championnat, la victoire

de Berne sur Zurich a tout remis en
question pour le titre. Nous aurons
donc une sensationnelle fin de com-
pétition. En L N B, si Arosa a re-
trouvé toutes ses chances en ridicu-
lisant Kloten, et si le H.-C. Chaux-
de-Fonds a désormais magnifique-
ment tiré son épingle du jeu , dans le
groupe romand la deuxième place est
extrêmement disputée. Le choc de
ce soir entre Lausanne et Servette
pourrait en décider, à moins que,
hier, Sierre ait pris une option à
Montana-Crans.

Servette a risqué gros !
Quant au football , Coupe Romande

mise à .part, il est maintenant au re-
pos. La Coupe Suisse nous a valu
quelques beaux duels. Celui de la
Charrière et surtout celui de Genève,

où Baden, à 2 minutes de la fin , fail-
lit mettre un terme à la carrière des
champions suisses. En se privant de
Schneider, Meylan , Robbiani, Henri
et Nemeth pour les mettre au repos,
Snella a risqué gros. De plus les
terrains boueux ne sont décidément
pas favorables aux « grenat » qui
peinent tant et plus. C'est par mira-
cle que Bâle et Grasshoppers se sont
qualifiés. Désormais la cause est en-
tendue. Hormis Soleure et Bellinzone
qui n 'ont >^as pu s'expliquer , il ne
reste qu 'rn club de L N B, Winter-
thour. et i ' > '->s de L N A , tous spé-
cialiste.' r -t te seconde compéti-
tion.

Fin:! ' i ant la lettre !...
En revanche ie tirage au sort a vé-

ritablement été aveugle , car les
quarts de finale : Grasshoppers -
Chaux-de-Fonds et Lausanne - Ser-
vette, ne sont pas autre chose que
des finales avant la lettre. U est re-
grettable de penser que cette secon-
de rencontre va diminuer la repré-
sentation et les chances romandes,
alors que Young-Boys et Bâle auront
la partie beaucoup plus facile. Ainsi
l'aura voulu le destin !

Pour la pause...
Enfin , en ce qui concerne la Coupe

Romande, qui permettra aux clubs
de conserver une condition physique
optimum, elle se présente de la ma-
nière suivante pour le F.-C. Chaux-
de-Fonds : le 28 janvier , déplacement
à Porrentruy ; le 11 février, déplace-
ment à Fribourg. Les hommes de
Sommerlatt seront champions du
groupe III et participeront, par la
suite, aux finales, selon le système
de l'élimination directe.

SQUTBBS.

R A D I O  ^̂ j
JEUDI 18 JANVIER

SOTTENS : 18.00 L'information médi-
cale. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.45
Soufflons un peu ! 19.00 Ce jour en Suis-
se. -19.15 Informations:-" 19.25' Le Miroir
du monde. 19;50 Echec et MaU 20.20 On
connaît la musique. 2Û'.50 Le Joueur, film
radiophonique, d'après le roman de Dps-
toïevsky. 21.15 Les entretiens de Radio-
Lausanne. 21.30 Le Concert du jeudi , par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Le Miroir du
monde. 23.00 Araignée du soir. 23.15
Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 En vitrine ! 20.20
Le feuilleton : Une Grand-Mère en Or
massif (7) , de Marcel-G. Prêtre. 20 .30
Disc-O-Matic. 21.05 Radio - Jeunesse.
21.30 Les lumières de la ville. 22.00
Swing-Sérénade. 22.25 Dernières notes,
derniers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Concert populaire. 18.45 Ques-
tions religieuses protestantes. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués radioscolai-
res et autres. 19,30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Musique légère. 20.20
Die Herrin des Hauses, pièce en 1 acte,
Leah Goldberg. 21.30 Une œuvre de
jeunesse de G. Mahler : Das klalgende
Lied. 22.15 Informations. 22.20 Disques.

TELEVISION ROMANDE
13.30 Eurovision. Bad-Gastein : Cour-

ses internationales féminines de—-«kl.
17.30 L'Heure des enfante. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Une étoile m'a dit. 20.40
Rendez-vous près de l'Etang, film. 21.05
Préfaces. 21.55 Bad-Gastein : Reprise
partielle des compétitions de l'après-
midi. 22.35 Dernières informations. 22.40
Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 17.00 L'antenne est
à nous. 18.30 Magazine féminin. 19.00
Journal : Page scientifique. 19.10 A Dro-
pos d'un chef-d'œuvre. 19.40 Feuilleton.
19.55 Anonces et météo. 20.00 JournaL
20.30 L'homme du XXe siècle. 21.30 Re-
portage sportif.. 22.10 Cinéma sans
étoiles. 2250 Journal.

VENDREDI 19 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.25 Rythmes et chansons. 7.55 Bul-
letin routier . 8.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 9.00 Divertisse-
ment en ré majeur. 9.15 Emission râ-
dioscolaire. 9.45 Oeuvres de la Haute
Renaissance italienne. 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire. 10.45 Rondo en
la majeur, Franz Schubert. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.30
Le courrier du skieur. 12.44 Informa-
tions. 12.55 Cinq minutes avec... 13.00
Trois fois trois. 13.30 Petit concert
symphonique. 14.15 Reprise de l'émis^sion radioscolaire. 14.45 Les grands fes-
tivals de musique. 16.00 Le rendez-vous
des isolés .16.20 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques pro-
pos sur votre route. 7.00 Informations.
7.05 Musique l égère. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Week-end dans la nei-
ge. 12.20 Nos complimente. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Sports. Mu-
sique. Commentaires 13.30 Violoncelle
et piano . 14.00 Pour Madame. - 14.30 Re-
prise d'une émission radioscolaire. 16.00
Concert pour les malades. 16.45 Autre-
fois, en service actif. 17.00 Oeuvres de
Strawinsky.

Après l'arrestation des diplomates français au Caire, accusés d'espion-
nage et de complot . contre Nasser, le «bikbachi» a fai t  fermer toutes

les écoles françaises. — Voici les professeurs de ces collèges
rentrant en France.

Les professeurs français d'Egypte rentrent

Ne parlez pas d'une chose que
vous né voudriez pas avoir dite le
lendemain.

Pensée arabe.

A méditer

Le bonhomme a été assez malade.
- Alors , mon ami, lui demande le mé-
decin , comment ça va-t-il ?

— Très bien , docteur. J'ai déjà de
nouveau mangé tout ce que vous
m'avez interdit !

Guéri
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UNE AUBAINE QUE CHACUN ATTEND s |

S OUU Pantalons de ski §
¦•,;/•:• • ' g

j ¦? au rabais 4m {
J QUINZAINE DU PANTALON ET DU SKI. ff

* ¦ ' Vente réclame autorisée par la Préfecture ES
î5 du 17 au 30 janvier 1962. [

ANORAKS 10% réduit g
" Mod. « Lutteurs s>, noir, swissair . . . . .  Fr. 33.10 m® VESTE SKI/MONTAGNE i
ffl Popeline pour homme Fr. 38.50 B
g ¦'•.-- ' ¦ Pour 'jeunes gens ' ;. Fr. 18.— pj
M ¦. CANADIENNES |
H Tissu Windjack très résistant et imperméable y ]
'¦ intérieur teddy . . Fr. 88.20 gjj

; J Tissu côtelé coton, extra souple, col teddy, ms • . ¦; ,' ¦ modèle à bouton ou fermeture-éclair . . . Fr. 94.50 ¦
.-¦- ¦ VESTES VELOURS COTELE . .. . . . . .  dep. 49.— ¦
B VESTES IMITATION DAIM . . . dep. 58.50 jjj

• H ' 
: 

' 
r 

1 ; |¦ VESTES NYLON MATELASSEES
S . ' } '. pour adultes, noir, bleu royal, bleu
« . nattier • . . ¦ . . . ; . ¦ . . . . dep. 58.50 S
2 VESTES NYLON MATELASSEES 0
Jj pour enfants m j
™ 

¦ ¦ ¦ 10 % sur tous nos articles

" PANTALONS DE SKI g
H Fuseaux pour adultes . . . . . . . . .  dep. 29.80 S
S Fuseaux pour enfants dep. 22.— ' .
Si Norvégiens pour enfants, tous âges . . . . Fr. 15.— ;. l

S VOYEZ NOS VITRINES SPECIALES

¦ BALANCE Z PL. HOTEL-DE-yiLLE 7 ¦

¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ £
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Boucherie

Sociale
Ronde 4

i!
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Fromage
de porc
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Coupé ou Limousine...
en tout cas BMW 700

Séduisante en tout point et partout appréciée.

Elégante, rapide, économique et sûre 1

Essayez-la... Vous direz... c'est ma voiture.

Depuis Fr. 5.970.-

ÉTABLISSEMENT DU GRAND PONT S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 165 Tél. (039) 2.31.35

Jeunes
philatélistes

Timbrophilia organise un cours pour JUNIORS,
. qui débute samedi 20 janvier 1962, à l'Hôtel de

,fc la Croix-d'Or.
0fr H» -kl -. .• -. [ a i -i r~. t r« . . „,1T Cl 4 • " ' - . 1U .- .* T iJijy i ili *Vi ...UL...

Parents, envoyez votre fils à ces réunions, il fera
ainsi d'utiles connaissances et montera plus tard
une collection de timbres-poste, qui le rendra
heureux et fier. <

Chaque samedi dès le 20 janvier 1962, à 14 hres,
jusqu'au samedi 10 mars.

(Salle du 1" étage)

Opel
Olympia Record 1953

vw
modèle luxe 1950, à ven-
dre à prix très bas. S'a-
dresser à M. Fritz Ber-
ger, Temple - Alle-
mand 109, La Chaux-de-
Fonds.

Minages
de mécanismes et finissa-
ges éventuellement posa-
ge de cadrans seraient
entrepris à domicile.
S'adresser chez Mme Chs
Spaetig, Eclair 12.

Je paie 12 fr. la paire
de

pantalon militaire
(hors service) en parfait

¦état.- -*- . S'adr. P. RonUn,
St-Roch 9, Lausanne.

Lisez L'Impartial

pXn Municipalité
loU de Saint-Imier

Election
complémentaire

d'un
conseiller municipal

Les ayants droit de voter en matière
communale de la Municipalité de
Saint-Imier sont convoqués vendredi
16, samedi 17 et dimanche 18 février

.' ' 1962, aux heures et locaux habituels,
afin d'élire au moyen des urnes un

CONSEILLER MUNICIPAL
pour le restant dé la période prenant
fin le 31 décembre 1962.
En ¦ cas de ballottage, un second tour
de scrutin aura lieu les 2, 3 et 4 mars
1962.
Saint-Imier, le 16 janvier 1962.

CONSEIL MUNICIPAL.

jp> ' M — M 1 — M — Hl

¦ Buffet de la Gare CFF là
a La Chaux-de-Fonds j

TOUJOURS LE JEUDI H

- SOUPER TRIPES -
LE SAMEDI
| SOUPER TRIPES f

ou CHOUCROUTE
¦ CHAQUE JOUR : SES SPECIALITES : I
_ Bouillabaisse _
¦ Homards ¦

- Moules _
¦ Huîtres ¦
¦ Scampis ¦
B Cuisses de grenouilles - - '¦ - '*
¦ Gratin de langouste . «¦ Sole belle Meunière
¦ Fondue Bourguignonne ¦

Tél. (039) 3 12 21 W. Schenk
IK^_ ¦

A VENDRE
CITROEN DS-19 1960-1959-1958
CITROEN ID-19 1960-1959-1958
CITROEN 2 CV. 1961-1960-1959
AUTO-UNION « 1000 > 1959
DKW JUNIOR, 7000 km. 1961
VOLVO 122-S, 28 000 km. 1960
FIAT 600 1957
VW Omnibus 1960
Vente - Echange - Crédit 24 mois
Garages APOLLO et de L'EVOLE S. A.
Faubourg du Lac 19 Neuchâtel

Téléphone (038) 5 48 16

COMPTABLE
Jeune homme suisse français, 23 ans, après un
stage de 2 ans en Allemagne, désire rentrer en
Suisse, cherche place de comptable , ayant l'inten-
tion de faire le diplôme fédéral. Désire place
intéres»ante. Région Neuchâtel. Libre avril-mai.
Offres sous chiffre P 1285 N, à Publicitas, Neu-
châteL ,

CFF J!3  ̂ Gares de
/¦''R__£ » Ij a Chaux-de-Fonds,

4!V-fiJ"w§5 Ij e Locle,
fi •TTSKI et Saint--imicr

,e3gQg^S>^W Se manquez 
pas 

notre
'~—" "¦">» traditionnel voyage à la

Scaia de Milan
SAMEDI ET DIMANCHE, 3-4 février 1962
Au programme :

LA FAVORITA
de DONIZETTT

. Prix : Fr. 137.—, hôtel 1ère classe avec bain
Fr. U9.—, hôtel 2ème classe sans bain, compre-
nant : le voyage en 1ère classe, le logement,

! les repas depuis le diner du 1er jour au souper
du 2ème jour. • ¦ - ' ¦. : .
Places à la Scala : 1ère parterre, Fr. 37.— env.
INSCRIPTIONS JUSQU'AU 23 JANVIER

¦ (nombre de places limité) ' 
¦

TILSIT
action

Fr. 0.55 les 100 gr.

.; 
'¦¦ 

* 
..

Première qualité

GNAEG S

Produits laitiers

Serre 5 bis Chs Naine 3



[L'apéritif des geni prudents]
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'PAYS NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

Dn maçon fait une chute
de dix mètres

fg) - Un ouvrier maçon de Neu-
châtel , M. Francis Creti gner, âgé de
52 ans , occupé hier matin sur un
chantier de construction de la rue de
l'Evole à Neuchâtel , a — à la suite d'un
faux  mouvement — fait  une chute de
quelque dix mètres. Souffrant  de bles-
sures internes et d'une forte commo-
tion , le malheureux a été conduit à
l'hôp ital des Cadolles. Nos bons vœux
de rétablissement.

skieurs de grand fond (A. Baume, M.
Rey, E. Harri, G. Dubois, H. Ammann
et A. Kaehlin) qui seront entourés
d'une soixantaine de coureurs du Jura
bernois et neuchâteiois tels que J.-P.
Junod . C. Pouchon et le tout jeune B.
Baruselli.

Sur le traditionnel parcours de Mont-
Soleil ces coureurs lutteront pour l'ob-
tention de six challenges. Les 30 km.
seront couverts sur une boucle de 10 km.
à parcourir trois fois, ce qui donne un
attrait particulier à la course.
Matches au loto.

Ce soir jeudi dès 20 h . 30 au Café du
Commerce, par les Cadets.

Ce soir jeudi au Cercle du Sapin, par
la Société d'escrime.

Dès ce soir au cinéma Rex ! «Le train
sifflera trois fois».
En hommage au regretté Gary Coo-

péra un classique du cinéma mondial
revient. Le chef-d'oeuvre des chefs-
d'oeuvre du genre western. Mise en scè-
ne Fred Zinnemann avec Grâce Kelly.
Au premier coup de sifflet du train la
ville s'arrête hypnotisée, fascinée, et at-
tend , attend... Y aura-t-il trois coups de
sifflet ? Parlé français. Séances tous
les soirs à 20 h. 30 ; matinées samedi et
dimanche à 14 h. 30 et 17 h., mercredi
15 h.
Le «Bonfilm» présente samedi et di-

manche, à 17 h. 30
le prodigieux film de Marcel Carné :
«Terrain vague», avec Danièle Gaubert,
Roland Lesaffre, etc. Un film à voir .
Interdit aux moins de 18 ans. Au Palace.
Au cinéma Eden : Dès ce soir à 20 h.

2me semaine de succès avec «Exodus».
Le plus grand choc de Tannée, le plus

grand film du siècle qui remporte un
triomphe sans précédent et a gagné
l'unanimité de la critique du public
jurassien.

Un film qui, partout au monde reste
dans la mémoire de ceux qui l'ont vu.
Réalisé en Super-Panavision et Tech-
nicolor par Otto Preminger , d'après le
roman de Léon Uris, il est magistrale-
ment interprété par : Paul Newman, Eva
Marie Saint, Ralph Richardson, Sal Mi-
neo, Jill Haworth, Peter Lawford, John
Derek, etc.

«Exodus»... une des plus belles et des
plus grandes réalisations de toute l'his-
toire du cinéma est un film que per-
sonne ne doit manquer.

U représente la plus belle, la plus
exaltante et la plus pathétique épopée
des temps modernes. L'histoire d'un
peuple martyr qui , de tout son coeur
intrépide et de toute son âme fière , a
combattu farouchement pour 1 indé-
pendance de sa patrie retrouvée. Séan-
ces : chaque soir à 20 h. Samedi , di-
manche, mercredi , matinées à 14 h. 30.
Au cinéma Ritz...
...tous les amuseurs publics... réunis dans
le film de Robert Dhéry, «La Belle
Américaine» qui triomphe en ce mo-
ment à Paris , Genève et Lausanne.
Plus de '= million de personnes ont déjà
vu et déjà bien ri. «La Belle Améri-
caine» ... ce n'est pas Ava Gardner, ni
Marylin Monroe , mais c'est une ré-
jouissante aventure, tirée d'un fait di-
vers par Robert Dhéry qui est un amu-

.seur et uiv animateur, dont la répu-
tation n 'est" plus à faîre.'TTést' le crëa-

. teui; des fameux «Branquignols». Sa
"Vie!' il l'a tout entière consacrée au

spectacle. Aussi , si vous voulez rire à la
française, vous viendrez, voir «La Belle
Américaine», qui va passer au cinéma
Ritz. U sera prudent de prendre ses
billets sans tarder.
James Stewart dans «Commando de

Destruction» dès vendredi au Capitole.
Première vision. Parlé français. La

guerre , l'amour, les responsabilités d'un
chef sont les principaux éléments com-
posant cette suite d'aventures mouve-
mentées à travers la Chine lors de l'in-
vasion japonaise. Un conflit moral se
mêle aux actions violentes d'une équipe
de destructions. L'antagonisme entre
deux races et deux idéologies est fort
bien mis en valeur par James Stewart
et la révélation chinoise Lisa Lu. Une
belle ampleur de moyens donne toute
son importance à une action souvent
violente. Un film snectaculaire réali-
sé par Daniel , inspiré du roman à suc-
cès «The Mutain Read» de Théodore
Withe. «Commando de destruction», une
aventure désespérée en Extrême-Orient.

Ce formidable film de guerre en ciné-
mascope et metrocolor : «La dernière
Torpille» avec Gleen Ford, Ernest
Borgulne, dès ce soir au Palace.
Ce film de guerre 'extrêmement bien

réalisé apportera une fois de plus la
preuve de l'insanité des conflits et de
la cruauté criminelle de ceux qui les
provoquent. Nous assistons à la prépa-
ration des attaques, au lancement des
torpilles, nous partageons l'anxiété des
hommes, nous vivons avec eux . Un très
bon film qui met en honneur les ver-
tus morales, le sacrifice de soi, de sa
vie confortable, le courage et la gran-
deur de l'homme. Excellente interpré-
tation de Glenn Ford dans le rôle du
commandant. Mentionnons en avant-
programme le dessin animé «Le chat
et la souris», un véritable feu d'artifice!
Admis dès 10 ans. En soirée à 20 h. 30.
Matinées samedi, dimanche et mercredi
à 15 h.

VOTRE MENU
pour demain... *

(Proportions pour 4 personnes) •
Plat de charcuterie J

Pommes de terre en sauce •
Salade *•

Poires délices à la Bourdaloue •
Faites bouillir % de 1. de lait , •

14 morceaux de sucre avec 1 %
gousse de vanille ; délayez 3 •
jaunes d'œufs dans un petit sa- J
ladier avec 00 g. de farine ta- «
misée et versez le lait bouillant •
dessus, dehors du feu. Remuez «
bien et remettez encore 5 min. •
sur le feu jusqu 'à Tépaississe- m
ment. Versez sur un plat à re- •
bord et laissez refroidir. Posez J
des quartiers de poires cuites •
ou en conserve dessus, garnis- •
sez ces dernières de chocolat «
granulé et de cerises confites. •
Servez frais. «

S. V. î

Val-de-Travers

Une curieuse constatation
(g) — Les fu tures  mamans de la

Côte-aux-Fées ayant pris l'habitu-
de d' aller accoucher dans les ser-
vices de maternité d'autres com-
munes, il devient assez d i f f i c i l e  —
et le cas est assez curieux pour
être souligné — de se pr ocurer des
trousseaux de bébé dans les ma-
gasins de ce village.

LA CHAUX-DE- FONDS
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu au-
dience mardi , sous la présidence de
M. P.-A. Rognon , président , assisté
de M. M. Poretti , greffier.

S. H. a été condamné, par défaut ,
à 15 jours d'emprisonnement, pour
faux dans les titres et inobservation
des règles de la procédure de la
poursuite ; F. C, pour vol d'une voi-
ture , à 40 jours d'emprisonnement,
moins 26 jours de détention préven-
tive, avec le sursis pendant 3 ans ;
R. R., pour inobservation des règles
de la procédure de la poursuite, à 5
jours d'arrêts ; J.-P. Z . et H. R. de-
vront subir chacun 5 jou rs d'arrêts
pour ivresse au volant. G. M., pour
avoir conduit une automobile sans
être au bénéfice d'un permis de con-
duire et d'une assurance responsa-
bilité civile, a été.condamné à 2 jours
d'arrêts, avec sursis pendant 2 ans.
Enfin , M. B., récidiviste , devra subir
20 jours d'arrêts , en bénéficiant tou-
tefois du sursis pendant 3 ans, pour
filouterie d'auberge.

ETAT CIVIL DU 17 JANVIER 1962
Naissances

Loretan Patrie , fils de Michel -
Adrien, technicien-mécanicien , et de
Eliane - Madeleine - Laure née Pacca-
nari , Valaisan. — Alessandri Gabriella,
fille de Antonio, peintre, et de Olga
née Ruberto , Italienne. — Feller Max ,
fils de Rudolf - Ludwig, voyageur, et
de Dora née Burki , Bernois. — Hentzler
Marie - France - Eliane, fille de Ray-
mond - Henri , et de Eliane - Alice -
Lucie née Morel . Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Pecclet Laurent - René - Fernand,

cuisinier . Français, et Baire Marie -
Rose - Augustine, à Pontarlier.

Décès
Hostettler née Liithi Rosa, épouse de

Wilhelm , née le 24 avril 1894, Bernoi-
se (Incin. l . — Pieren Robert - Emma-
nuel , époux de Frida - Irène née Ban-
deret . né le 11 novembre 1899. Bernois.
— Wasser Louis - Maurice , époux de
Jacqueline - Betty née Perret . Bernois ,
né le 17 septembre 1933 (Inhum.)

Une école suisse au Chili

Construite de pied en cap pa r la Radio - télévision , la Croix-Rouge et
Caritas suisses, voici la « République suisse », un Centre scolaire pour

cinq cents élèves à Galvarino, au centre du Chili.

Communiqués
fCett » rubrique n 'émane pas de noir,
rédaction ; .Ht n 'engage pas la /ournoJJ

Courses de grand fond 30 km. à Mont-
Soleil s. St-Imier.
Dimanche dès 13 h. se dérouleront

à Mont-Soleil , les 13e Courses de grand
fond 30 km. messieurs et les 10e Cour-
ses de fond 10 km. dames et. juniors.
Au départ , nous trouveront l'élite des

Jeudi 18 janvier
CINE CAPITULE : 20.30, Deuxième bureau

contre terroristes.
CINE CORSO : 20 h., Spartacus .
CINE EDEN : 20.00, Exodus.
CINE PALACE : 20.30, La dernière torpille.
CINE REX : 20.30, Le train siffl era trois

fo i s .
CINE RITZ : 20.30, Tout l'or du monde.
CINE SCALA : 20 h., Le Comte de Monte-

Cristo. 

Phanrj taei^ àVlofficft, =j «i
Jusqu 'à 22 heures, Leubo, Numa-Droz '89.

Ensuite , cas urgents, tél. au No U.*.
Urgence médicale

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

Prévisions du temps
Ciel généralement très nuageux ou

couvert. Précipitations régionales, spé-
cialement dans le Jura. En plaine , par
moments, neige. En montagne, vent
faible à modéré du sud-ouest à ouest.

• LUXEMBOURG. — Le rapport
de la commission politique du Par-
lement des « Six » fixe à sept les
conditions essentielles auxquelles
doivent satisfaire les Etats désireux
d'adhérer à la « Petite Europe »,
l'adhésion étant à ses yeux la règle
et l'association l'exception.

• TEL-AVIV. — Le gouverne-
ment argentin a demandé, par voie
diplomatique, aux autorités israé-
liennes l'autorisation de procéder à
l'interrogatoire d'Adolf Eichmann et
des personnes qui l'ont enlevé en
Argentine en mai 1960.

• ANKARA. — Une bande d'une
vingtaine de Kurdes Barzani armée
a pénétré dans la nuit et a attaqué
deux villages.

Les Barzani ont mis à sac les deux
villages proches du bourg de Silopi,
et se sont enfuis en emmenant du
bétail.

• LAGOS. — Deux cent vingt
millions d'Africains seront représen-
tés à la conférence des ministres
des Affaires étrangères qui s'ou-
vrira lundi à Lacos.

• ALGER. — A minuit, le bilan
des attentats signalés mercredi s'é-
lève à 19 pour l'ensemble de l'Algé-
rie. Il y a 13 morts, dont 4 Euro-
péens et 9 Musulmans, parmi les-
quels 3 terroristes tués par le service
d'ordre à Oran, et 4 manifestants
tués à Bône au cours de sincidents
qui ont suivi l'attentat à la bombe
d'hier soir qui a fait 10 morts et
10 blessés musulmans. Le nombre
des blessés s'élève à 25, dont 15 Eu-
ropéens et 10 Musulmans.

• PARIS. — Les conversations
franco - tunisiennes sont entrées
mercredi dans une nouvelle phase.
En l'absence du ministre français
des Affaires étrangères, les deux
délégations française et tunisienne
ont confié la poursuite de la négo-
ciation à des experts.

• ALGER. — 37 appareils émet-
teurs à 50 watts d'une portée de
300 km., 39 appareils récepteurs et
deux émetteurs-récepteurs portatifs
d'une portée de 25 km. ont été volés
au siège de la « Société française
Radio-électrique », à Alger. Le dé-
pôt se trouve dans un quartier de
Bab-El-Oued. Le matériel volé re-
présente une valeur de plus de
son ftftO francs.

• BRUXELLES.. — La Banque
nationale belge a. baissé mercredi
son taux d'escompte d'un quart pour
cent pour le fixer à 4,25 pour cent,
avec effet au 18 janvier.

C'est la troisième baisse en six
mois. A fin août 1960, le taux d'es-
compte s'élevait à 5 pour cent.

Télégrammes ...

< g)  — Une fort intéressante
conférence de presse s'est dérou-
lée à Neuchâtel à l'occasion de la
présentation de la nouvelle ins-
tallation — réalisée pour la pre-
mière fois en Suisse — de pro-
duction de gaz d'appoint par
craquage d'essence légère.

Cette installation se justifie
pleinement.! La ville de Neuchâ-
tel , ne produit plus , depuis plu-
sieurs décennies déjà, la totalité
de l'électricité nécessaire à ses
abonnés. Le surplus doit être ac-
quis en dehors du canton car le
régime hydrologique du Jura est
peu favorable. Or, la puissance
appelée constitue l'élément de
base dans la îixation du prix
d'achat de cette électricité. Cha-
que distributeur d'énergie élec-
trique a donc un intérêt majeur
à pouvoir régulariser dans la
plus large mesure possible cette
demande d'électricité pour pou-
voir obtenir ce que l'on appelle
une consommation « en ruban ».
Pour y parvenir , il faut chercher
à couper les pointes. Comme cel-
les-ci sont nettement provoquées
par l'utilisation de l'électricité à
des fins thermiques — en parti-
culier la cuisson — un dévelop-
pement de l'utilisation du gaz
est nettement profitable. Con-
trairement à l'électricité, le gaz
peut en effet être momentané-
ment stocké puis relâché dans le
réseau avec beaucoup de sou-
plesse lors de ses propres heures
de consommation de pointe.

C'est pourquoi l'on a mis sur
pied — à l'usine à gaz de Neu-
châtel — une installation de
production de gaz d'appoint par
craquage d'essence légère, qui
permet d'augmenter sensible-
ment la puissance calorique tout
en diminuant la production du
coke que l'évolution des condi-
tions de chauffage rend diffici-
lement vendable. La nouvelle
installation permet également
de faire le pont entre l'ancienne
usine et l'usine future dont le
projet est actuellement étudié
avec attention.

Elle a été présentée à la pres-
se par M. P. E. Martenet, con-
seiller communal, chef des Ser-
vices industriels de la ville de
Neuchâtel , par M. P. Freudwei-
ler , directeur de l'usine à gaz et
par M. Max d'Arcis, de Genève,
qui a parlé plus spécialement —
et fort éloquemment — de l'évo-
lution de l'industrie du gaz en
Suisse romande.

.:::i!l!i;ill[|llll!lllll!llllii!i!lll!lll!!llll!illllil!ll!!!:i!iiii!ll!!»iBtliIl!'IIi:

La production de gaz
d'appoint par craquage

d'essence légère
à Neuchâtel

ZURICH, 13. — ATS — Les dégâts
provoqués par les fortes chutes de
neige du 2 janvier dans les forêts
zurichoises sont beaucoup plus im-
portants qu 'on ne l'avait pensé tout
d'abord. Quelque 100.000 m3 de bois
ont été touchés, particulièrement
dans le district forestier de Buelach.
Dans leur ensemble, les dégâts peu-
vent être évalués à deux ou trois
millions de francs.

rTFdinHinHmQmffliimminufi iiiiiiiiiiitimimmniiiiiuiiintHHitiiinmii fiRKniuaiHiiiuj itnniinitT?

Enormes dégâts clans
les forêts zurichoises :

3 millions de francs

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours

^
du

Obligations n 18
3%% Féd.46 déc. 101.90 101.80
2%% Fédér. 1950 101 101
3% Fédér. 51 mai 100 100
3% Fédéral 1952 100 10ÙM.
2%% Féd. 54 juin 96% 96%
3% C. F. F. 1938 100% 100M,
4% Belgique 52 102 101%
4%% Norvège 60 98. 98
3%% Suède 54m . 100 100%
4% Bque Inter. 59 101 "4 101'4.
4U % Péchiney 54 104% 105
4%% Montée. 55 106 106
Trusts
AMCA 79.10 78.45
CANAC 154.20 153.55
SAFIT 118% 118%
FONSA 590U 580 U
SIMA 139° 1390
ITAC 308% 314%
EURIT 198% 108%
FRANCIT 165 163%
ESPAC 105' = 106
DENAC 99 '2 99%
Actions suisses
Union B. Suisses 5860 3800
Soc. Bque Suisse 4340 4260
Crédit Suisse 4440 4370
Electro-Watt 3250 3205
Interhandel 5330 5300
Motor Columbus 2660 2670
Indelec 1815 1790
Italo-Suisse 880 875
Réassurances 4300 4300
Aar-Tessin 1975 1975
Saurer 2445 2430
Aluminium 8100 7975
Bally 2085 2060
Brown Boveri 4390 4325
Fischer 3150 3110
Lonza 4410 4300
Nestlé Port. 4220 4195
Nestlé Nom. 2665 2645

Cours du 17 18
Sulzer ' 5460 5450
Ciba 16325 16200
Geigy, nom. 24950 24800
Sandoz " 14825 14600
Hoffm .-La' Roche 41000 40600

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 132 129
Pennsy lvania RR 74 V2 "3
Du Pont de Nem 1001 990
Eastman Kodak 450 446
General Electr. 313 307
General Motors 233 230
Intern.  Nickel 350 343
Montgomerv W 141 Vi 143Vi
Standard Oil N.J 217% 215
Union Carbide 512 503
Ita lo-Argent ina 49U 48%
Sodec 144 143%
Philips 587 585
Royal Dutch 148 148 *2
A. E. G. 525 522
Badische Anilin 547 535
Farbehfab. Bayer 663 658
Farbw. Hoechst . 577 570
Siemens - Halske 784 782

New-York coun du

Actions JB 17
Allied Chemical 53'/s 53V«
Alum. Co. Amer 60 60
Amer. Cyanamid 44V» 43V»
Amer. Europ. S. 38 38
Amer. Smelting 59s/i 59 '4
Amer. Tobacco 97 % 96
Anaconda . 50% 51
Armco Steel 70% 69
Atchison Topeka 27V» 27V»
Bendi * Aviation 67:'« 67%
Bethlehem Steel 4114 40'/ »
Bœing Airplana 50% 50s's

Cours du IB 17
Canadian Pacific 25% 25V»
Caterpillar Tract. 40%ex 40%
Chrysler Corp. 51% 51%
Colgate 51 49%
Columbia Gas Z8'/s9X 28V»
Consol. Edison 793/» 79
Corn Products 533/» 53
Curtiss Wright 17 17'h
Douglas Aircraft 34'/l 34
Dow Chemical 69'/ B 68V»
Goodrich Co 65r/a 63"s
Gulf Oil 393'B 38V»
Homestake Min 503/» 503/a
I. B. M. 560% 551%
Int. Tel «t Tel 55% 54%
Jones-Laughl. St. 67% 67'/»
Lockheed Aircr. 46% 46V»
Lonestar Cernent 22V» 22%
Monsanto Chem. 47 r.'« 47'/»
Nat. Dairy Prod. 683,s 67V's
New York Centr. 19% 1g3/»
Northern Pacific 42 l/s 41»/»
Parke Davis 34% 34V»
Pfizer & Co 48% 48V»
Philip Morris 100% 100
Radio Corp. 52V» 51»/»
Republic Steel 57% 56V»
Sears-Roebuck 79% 77
Socony Mobil 38*/» 38
Sinclair Oil . 52% 52
Southern Pacific 283/» 28
Sperry Rand 22H 22%
Sterling Drug 85% 85
Studebaker ¦ 9% 9V»
U. S. Gypsum 102% 101%
Westing. Elec. 36V» 36%

Tendance : f aiD ie

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 148.26 147.56
Services publics 124.13 123.42
Industries 705.29 697.41

Bourses étr.: Cours du

Actions 16 17
Union Min. Frb 1414 1530
A. K. U. Flh 388% 383%
Unilever Flh igo.30 190
Montecatini Lit 3855 3918
Fiat Lit 2961 2993
Air Liquide Ffr 1085 1080
Fr. Pétroles Ffr 277 275
Kuhlmann Ffr 456 455
Michelin «B» Ffr 1012 1001
Péchiney Ffr 280.10 276%
Rhône-Poul. Ffr 497 491
Schneider-Cr Ffr 282.60 282
St-Gobain Ffr 460 456
Ugine Ffr 504 499
Perrier Ffr 345 344
Badische An. Dm 505% 500%
Bayer Lev. Dm 656 d 640
Bemberg Dm 317 315
Chemie-Ver. ' Dm 637 639
Daimler-B. Dm 1481 d 1480
Dortmund-H. Dm 147% 147%
Harpener B. Dm 100 99
Hœchster F. Dm 534 d 529
Hœsch Wer. Dm 218 217
Kali-Chemie Dm 486 485
Mannesmann Dm 260% 263
Metallges. Dm 1155 1150
Siemens & H. Dm 728 727
Thvssen-H. Dm 233% 234:.'s
Zellstoff W. Dm 318 319

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 118.50 120.75
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.— 109. 
Pesetas 6.g 5 i6.g5
Schillings autr. 16,50 i6.go

* Lai cour» du billet*, t'entendent poux les petits montants axés pat la convention locale.

BULLETI N DE BOURSE
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Connaissez-vous les aventures de Nadine Poireau ?

Vient de paraître :
Marcel-G. Prêtre

I
Une grand-mère
en or massif

un récit plein de vie et d'humour qui a inspiré le
feuilleton de midi de Radio-Lausanne.
1 volume, 184 pages , jaquett e laminée or et noir ,
Fr. 7.80.

En vente :
chez votre libraire , dans les magasins de tabacs et jour -
naux ou aux Editions du Manoir à Estavayer-le-Lac.

MARC FAVRE & Co. S. A.
Bienne

engage tout de suite ou pour époque
à convenir

horloger
complet

très qualifié , connaissant bien la re-
touche , pour petites pièces soignées ;

emboîteur
Se présenter ou écrire au Service du
personnel , 23, rue de l'Allée, Bienne.

CHERCHONS

HORLOGER
pour visitages et décottages. Entrée
tout de suite ou à convenir. — Faire
offres , avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffre
R. T. 1003, au bureau de L'Impartial.

On demande, pour l'atelier, une

régleuse - metteuse en marche
pour travail soigné (Spiromatic).

Téléphone (032) 2.51.55.

Nous engagerions tout de suite ou à convenir

chef
d'atelier d'étampes
POUR BOITES DE MONTRES

Connaissances désirées : compétence dans la direc-
tion du personnel , sens de l'organisation du travail,
étampages de boîtes en tous genres.

Nous cherchons également

faiseurs d'étampes
DE BOITES

étam peurs
POUR TOUS GENRES DE BOITES

Places stables et d'avenir, rétributions en fonctions
des qualités.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats sous chiffre I J 1145, au bureau de L'Impartial.

V /

Nettoyages
Je cherche travaux de

nettoyage de bureaux pu
d'ateliers après les heures
de travail. — Tél. au (039)
3 18 73, dès 18 h. 30.

/ \
PIGNONS VORPE S. A.
SOMBEVAL-SONCEBOZ

(un quart d'heure de Bienne)

engagent pour tout de suite ou époque
à convenir

mécanicien de précision
pour outillages, travail très intéressant

décolleteurs
sur machines modernes

tailleur de pignons
sur machines automatiques

On mettrait éventuellement au courant

NICKELAGES
On engagerait pour tout de suite bu
époque à convenir

adoucisseur-décorateur
qualifié. A défaut on formerait Jeune
homme désireux d'apprendre le mé-
tier. — S'adresser à A. Pfistcr & Fil»,
Sonvilier. Tél. (039) 4 0131.

I >>
DAME

ayant l'habitude du commerce, aimant
le contact avec la clientèle et sachant
prendra ses responsabilités, parlant
français et allemand,

cherche place
pour le printemps 1962. Faire offres
sous chiffre H. Y. 1124, au bureau
de L'ImpartiaL

v ; /

J^\ \ *\. L'EGLISE
AiHyHll ËVANGELIQUE
f i  ^kXj^A DE REVEIL
% ^k ^kw m Salle de la Croix-Bleue

. !̂ Ĵ 1»̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

vous invite à venir entendre les vendredi 19,
samedi 20 et dimanche 21 janvier, à 20 h.,
les Prédicateurs gitans Porthes et Honoré,
de la Mission évangélique des Tziganes de
France. — Prière pour les malades.

INVITATION CORDIALE

0 - ' .. - ¦

Fabrique de montres AVIA, Degoumois & Cie S. A.
Neuchâtel, Place-d'Armes 3
engagé

une graveuse sur pantographe
ainsi que quelques ¦¦ ' ¦ ¦ ¦  { - \iJS , JS ,

viroleuses-centreuses
Faire offres écrites ou se présenter.

Une secrétaire
connaissant la comptabilité est cherchée pour le mois
de mars ou date à convenir. Travail varié. Semaine de
5 jours.

Faire offres détaillées à MM. SCHWEINGRUBER & CO.,
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.

l^ill,. „ , ¦¦I.I. . '

Championnat suisse
de football sur table

à La Chaux-de-Fonds

les 3 et 4 février 1962
à la salle de Beau-Site

(sur 7 jeux « SPORT-LUXE »)

Inscriptions : auprès de M. Alfred Zufferey, 24, rue du Crêt,
à La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2.90.33.

Délai : 25 janvier 1962.

Prix : challenge et nombreux prix en espèces.

Finance de participation : 10 fr. par joueur.

QUI PRETERAIT
- ¦ ¦ " i

la somme de

Fr. 5000.-
à petite entreprise poui
développement. Rembour-
sement selon entente.
Offres sous chiffre A G
947 au bureau de L'Im-
partial.

Café du Gaz
RUE DU COLLÈGE 23

Toute restauration
Menu sur assiette

Tous les vendredis depuis 18 h.
GATEAU AU FROMAGE

Charles Hofer

Carlo BIERI
Les Charmettes s. àr. l.

cherche

chef poseur et
poseur

Lino et plastique.

Se présenter au magasin :
Avenue Léopold-Robert 84.

\
A vendre, une gouache

Léopold Robert
, un sepia, une huile

Aurèle Robert
Téléphoner (024) 7 52 58, de 14 h. à
19 heures.

v ; , J

r \

0 Soumission
Nous- mettons en soumission pour

une période d'une année nos divers

travaux de terrassement, maçonne-

rie, pose de canalisations et de câbles

téléphoniques au Locle et environs.

Les cahiers des charges peuvent

être retirés à notre service de cons-

truction, Temple-Neuf 11 à Neu-

châtel.

Les offres, sous pli fermé et af-

franchi, portant la mention « Sou-

mission pour travaux au Locle et

environs » devront nous être adres-

sées jusqu'au lundi 5 février 1962.

Direction d'Arrondissement

des Téléphones

N E U C H A T E L

V _>

Acheueur
, cherche du travail à do-
• micile. (Termineur s'abs-

tenir.) — Ecrire sous
chiffre L P 1065, au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE pour ou-
vrier italien, une

[tiatnbre
modeste, avec si possible
part à la cuisine. — S'adr
à M. Pierre GRETJB, rue
du ler-Mars 5, tél. (039)
2 40 15.

JEUNE COUPLE fiancé
aimant la tranquillité
cherche PENSION chez
particulier pour les repas
de midi (seulement les
lundis, mardis, jeudis et
vendredis) . Préférence au
centre de la ville. Télé-
phone (039) 612 76.

Bonne couturière .
cherche travail à domicile.
— Ecrire sous chiffre
A N 982, au bureau de
L'Impartial.

instituteur
donnerait leçons. — Té-
léphone (039) 3 20 72.

FILLE DE MAGASIN
est cherchée tout de suite
S'adresser à la boucherie
de la Balance, O. Grunder.
Tél. (039) 2.17.75.

ON CHERCHE une extra
2 à 3 jours par semaine.
— S'adresser au bureau de
LTmpartial. 1048

EMPLOYEE DE MAISON
cherche place. — Ecrire
sous chiffre H V 1068, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE cherche
travail comme couturière.
— Ecrire sous chiffre
J V 1101, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT de 2 ou
3 pièces est demandé à
louer. S'adr. à M. Fran-
cesco Ricciardi, chez M.
Carlo NardeUi, Hôtel-de-
Ville 19.

ON CHERCHE apparte-
ment 3 pièces, pour tout
de suite. — S'adresser à
Mme Andreina Visentin,
rue du Pont 36.

ON CHERCHE apparte-
ment 2 pièces pour tout
de suite. — S'adresser
Bruscia Urbano, av. Léo-
pold-Robert 55.

COUPLE certain âge
cherche logement 2 piè-
ces, WC intérieurs, dans
maison tranquille. Epoque
à convenir. — Ecrire sous
chiffre M O 869, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE indépendante,
meublée, centre ville, est
demandée. — Ecrire sous
chiffre E N 1046, au bu-
reau de LTmpartial.

URGENT Jeune homme
cherche chambre meublée
indépendante. — Télé-
phone (038) 6 93 32.

L'INFORMATION horlo-
gère cherche chambre pr
un employé. — Faire
offres à la Direction de
l'Information, av. Léo-
pold - Robert 42, tél. (039)
317 56.

CHAMBRE Jeune demoi-
selle sérieuse cherche
chambre meublée indé-
pendante, si possible avec
cuisine, pour. 1er avril. —
Ecrire soùs chiffre
E C 901, au i bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE à deux lits à
louer pour le 1er février.
— Ecrire sous chiffre
L A 983, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER Tour de la
Gare, à monsieur, gran-
de chambre meublée et
chauffée, part à la salle
de bains. — S'adresser à
Mme R. Renaud, 5e éta-
ge.

CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux. — S'a-
Jresser à Boulangerie -
Pâtisserie A. Vogel , La
Chaux-de-Fonds, rue du
Versoix 4. Tél. (039)
2 39 34.

A VENDRE 1 potager
combiné bois et électricité,
à l'état de neuf , télépho-
ne (039) 8.32.23. après
18 heures.

A VENDRE belle salle à
manger. S'adr. à Mme
A. Julllerat, Avocat-Bille
12, 1er étage à gauche.

A VENDRE machine à
laver Tempo. S'adresser
Garage Voisard, Parc 139.

A VENDRE 1 calorifère
Granum en bon état, ain-
si qu'un bain de siège. —
S'adresser A. - M. - Pla-
get 67, 2e étage à gau-
che.

A VENDRE poussette de
style moderne, démonta-
ble et pliable, en parfait
état. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Pierre
Bastardoz, rue de la Cu-
re 6, tél. (039) 3 2414.

A VENDRE cuisinière à
gaz et bois en bon état.
Bas prix. _ Tél. (039)
3 29 87.

ON DEMANDE à acheter
armoire, bibliothèque et
tapis. — Faire offres sous
chiffre P M 635 au Bureau
de LTmpartial.

PERDU 1 bague homme
avec armotrie, au quar-
tier des Forges. Télépho-
ner au (039) 2.06.90.

Usez L'Impartial
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Nos nouvelles de dernière heure
Treize tués à Oran

au cours d'une importante
opération militaire antl-FLN

ORAN , 18. - UPI. - On apprend en
fin do matinée de très bonne source ,
qu 'au cours d'une importante opéra-
tion montée par des éléments militai-
res , la nuit  dernière dans les fau-
bourgs sud d'Oran , à forte densité
musulmane , de Delmonte et de Victor
Hugo notamment , treize auteurs d'at-
tentats F. L. N. ont été tués les armes
à la main par les forces de sécurité.
Parmi ces treize hommes se trouvent
les trois condamnés à mort et le dé-
tenu à la prison perpétuelle qui
avaient réussi , avec l'aide et la com-
plicité du gardien de prison Abed
Dey, à prendre la fuite de la prison
civile d'Oran. Ce gardien de prison ,
qui était parti lui aussi avec les déte-
nus qu 'il avait aidé à s'enfuir a été
identifié parmi les treize hommes tués.
Le pistolet-mitrailleur qu 'il avait em-
porté a été récupéré.

Aucune indication n 'a été donnée
Jusqu 'ici sur cette opération.

Retrait des tanks
soviétiques

A Berlin-Est

BERLIN-EST, 18. ; — ATS-Reuter
— Un fonctionnaire du Quartier-
Général des forces soviétiques a an-
noncé jeudi qu'au cours de la nuit
dernière, les tanks soviétiques ont
été retirés de leur place de parc
située au centre de Berlin-Est.

Ils se sont retirés de Berlin, mais
le fonctionnaire n'a pas voulu dire
pourquoi et pour où.

Le retrait — il y en avait eu 33 —
suit celui des Américains.

Il y a deux jours, les forces amé-
ricaines commencèrent à retirer
leurs chars du poste de la Frie-
drichstrasse où ils se trouvaient de-
puis octobre.

Un représentant de l'armée amé-
ricaine à Berlin-Ouest a déclaré
que deux autres chars blindés amé-
ricains ont été retirés jeudi , de sorte
qu 'il n'en reste plus que trois.

L'U. R. S. S. va-t-elie accélérer
ses envois d'armes à M. Sœkarno ?

DJAKARTA, 18. — ATS-AFP —
Il n'est pas encore certain que les
efforts diplomatiques puissent abou-
tir à un règlement du différend
hollando- indonésien, a déclaré ce
matin à la presse M. Subandrio, mi-
nistre indonésien des Affaires étran-
gères.

Le ministre a ait cette déclaration
en sortant de son ministère où il
venait d'avoir un entretien d'une
heure avec l'ambassadeur soviéti-
que, M. Mikhailov.

Répondant aux questions des jo ur-
nalistes , M. Subandrio a précisé qu'il
avait discuté avec l'ambassadeur « de
la question de l'Irian en général et des
achats d'armes par l'Indonésie à l'U.
R. S. S. ».

Il a refusé d'indiquer si l'Indonésie
avait demandé à l'Union soviétique
d'accélérer ses livraisons d'armes.

Négociations: jus qu'ici
rien de concret !

Le ministre a en outre déclaré que
l'Indonésie avait reçu un appel du
secrétaire général des Nations-Unies,
M. Thant , demandant que le problème
do l'Irian soit réglé par des négocia-
tions pacifiques , mais a ajouté que
« rien de concret » n'avait été fait
jusqu 'à présent.

Cependant , on pense de plus en
plus, à Djakarta , que, bien que le
délai fixé par le président Soekarno
pour qu 'intervienne une « solution
diplomatique » du différend expire
demain , le gouvernement indonésien
n'a pas l'intention de tenter une in-
vasion de la Nouvelle-Guinée occi-
dentale dans l'immédiat. On pense
qu'en dépit de l'incident naval hol-
lando-indonésien de lundi dernier.

le délai pourrait être prolonge indé-
finiment. Les forces armées indoné-
siennes pourraient cependant entre-
prendre une «action de représailles»
à la suite des pertes subies lundi par
la marine indonésienne.

• Selon l'avocat des accusés
français, qui s'est exprimé longue-
ment hier, le désaccord franco-
égyptien sur la nature de l'immu-
nité accordée aux diplomates fran-
çais ne peut, par définition, être
tranché que par un tribunal inter-
national. Il en va de même, expliqua
Me Mansour, si les diplomates fran-
çais ont abusé de leurs prérogatives.
En effet, le responsable serait dans
ce cas l'Etat qu'ils représentaient,
de sorte que seul un tribunal inter-
national serait compétent pour con-
naître du litige.

Télégrammes...

En Suisse

animn, xo. r— nia rr- ij e i. u. s.
arlnonce jeudi que. les cols suivants
sont fermés : Albula, Bernina, Flue-
la, Furka, Grimsel, Grand-St-Ber-
nard, Clausen, Lukmanier, Oberalp,
Pillon , San Bernardino, St-Gothard,
Simplon, Splugen, Susten et Umbrail.

Les routes suivantes ne peuvent
être franchies qu 'à l'aide des pneus
à neige ou avec chaînes : Brunig,
La Forclaz, Bellegarde, Julier, Len-
zerheide, Majola , Pas de Morgins,
Ofen, Erstfeld - Gceschenen, Mar-
tina - Zernez - Silvaplana, Sion -
Montana-Crans, Stalden - Saas-Fee,
Frutigen - Adelboden , Frutigen -
Kandersteg, Gœschenen-Andermatt,
Coire - Arosa, Reichenau - Flims,
Kublis - Klosters - Davos.

Seize cols fermés !

LE COMBLE DE L'AUDACE !...

GENEVE, 18. — En rentrant chez
lui , à l'avenue Henri-Dunant 16,
hier en fin d'après-midi, M. Louis-
André Davier, artiste dramatique ,
alias le commissaire Gallois des
pièces policières de Radio-Genève,
eut la désagréable surprise de cons-
tater que pendant""' Son " absence,
entre 15 et 17 heures, son appar-
tement avait été cambriolé.

La porte d'entrée était enfoncée
et dans les chambres tous les meu-
bles avaient été ouverts et fouillés.
Lorsque le commissaire eut remis
de l'ordre dans ses affaires et re-
placé celles-ci dans les tiroirs, ar-
moires et commodes, il constata
que le ou les malfaiteurs ne lui
avaient dérobé qu'une somme peu
importante d'argent français.

Ne pouvant demander le concours
de son adjoint « l'inspecteur » Gal-
labert, ni celui du détective Durtal
et de sa doublure Picoche, le « com-
missaire » Gallois mena lui-même
une première enquête. Puis, esti-
mant que nul n'est bon juge dans
sa propre cause, il confia l'enquête
à ses « collègues » officiels de la
police de sûreté.

Le commissaire Gallois
cambriolé !

La « Pravda » critique M. Molotov
Elle lui reproche son entêtement dogmatique

MOSCOU, 18. — ATS - Reuter —
Alors que les autorités soviétiques
gardent toujours le silence sur M.
Molotov , la « Pravda » a publié mer-
credi un article dans lequel elle cri-
tique l'ancien ministre des affaires
étrangères de l'U. R. S. S. et son « en-
têtement dogmatique ». Ainsi, pour
la première fois depuis le 8 janvier ,
reparle-t-on publiquement de M.
Molotov que l'on croit encore à Mos-
cou.

L'article émane de M. Inosemsev ,
l'un des théoriciens du parti et est
intitulé : « La coexistence pacifique
est le plus important problème des
temps modernes. » L'auteur souligne
que l'entêtement dogmatique de M.
Molotov va si loin que l'ancien chef
de la diplomatie du Kremlin affirme
que Lénine n'a jamais rien dit sur
la coexistence pacifique entre Etats
ayant des régimes sociaux différents.
Aussi comprend-on que cet anti-
léniniste ait été condamné en octo-
bre dernier par le XXIIe Congrès du
parti communiste soviétique.

Un principe vital :
la coexistence pacifique
L'auteur ajoute que cette coexis-

tence pacifique n'est pas seulement
un slogan tactique limité par le
temps, mais bien le principe vital de
la politique étrangère des Etats so-

cialistes. Les idées de Lénine sur des
questions de politique internationale
et surtout celles ayant trait à la
guerre , à la paix et à la coexistence
pacifique n'ont pas été seulement
combattues par les idéologues bour-
geois mais également par des gens,
qui se sont écartés du léninisme-
marxisme créateur , pour se rallier à
un dogmatisme suranné. U existe sur
ce point des liens directs avec le
groupe anti-parti représenté par MM.
Molotov , Kaganovitch et Malenkov.

Attaques contre l'Albanie
et la Chine

M. Inosemsev attaque plus loin les
chefs communistes albanais, qu'il
accuse d'anti-marxisme, de dogma-
tisme, de déviationnisme et d'inten-
tions calomnieuses.

Les chefs chinois ne sont pas nom-
més, mais ils sont indirectement at-
taqués. L'auteur écrit que ceux qui
se sont écartés de la ligne suivie par
le 22e Congrès du Parti et partant,
du nouveau programme, ont fait
beaucoup de bruit et ont déclaré à
tous ceux qui voulaient les entendre
qu'ils ne craignaient pas l'impéria-
lisme moderne. Or ces gens sous-es-
timent l'influence de la coexistence
pacifique dans les relations interna-
tionales actuelles et surestiment
d'autre part les possibilités de l'im-
périalisme.

M. Frondizi annonce

pour équilibrer
le budget argentin

BUENOS-AIRES , 18. - ATS-Reuter.
— Dans une allocution radio-télévisée,
à l'adresse du peuple argentin, le pré-
sident Frondizi a déclaré mercredi
soir qu 'il prendra des mesures draco-
niennes pour équilibrer le bud get et
pour maintenir la stabilité de la mon-
naie.

M. Frondizi a relevé que toutes les
rumeurs sur des changements de la
politique monétaire étaient sans fon-
dement. La solution réside, sur le plan
Intérieur , dans une réduction du nom-
bre des employés de l'Etat et sur le
plan international dans une limitation
des importations.

des mesures
draconiennes

Confirmation !

PARIS, 18. - ATS-AFP. - M. Va-
léry Giscard d'Estaing est nommé mi-
nistre des finances , annonce un com-
muni qué de l'Elysée.

M. Giscard d'Estaing est
nommé ministre

des finances

LONDRES , 18. - ATS-Reuter. - Ra-
dio-Moscou annonce que des chefs du
parti communiste de toutes les régions
de l'Union soviétique sont actuelle-
ment réunis au siège du parti à Mos-
cou pour discuter des décisions prises
lors du 22e congrès.

La première réunion a eu lieu mer-
credi. Les délibérations se poursui-
vront jeudi. La conférence étudie en
particulier trois rapports sur les tra-
vaux du congrès d'octobre.

Conférence de chefs
de parti à Moscou

PARIS, 18. - ATS. - Le gouverne-
ment envisage une série de mesures
en vue de décentraliser l'administra-
tion et surtout de rendre moins com-
plexes la procédure et les délais dans
les relations entre les administrations
et le public.

C'est ainsi que dans un certain cas ,
diverses mesures prises jusqu 'ici par
le ministère pourront être de la com-
pétence de préfets. Dans certains do-
maines , les compétences des autorités
locales , très réduites par rapport à
celles de l'administration central e, se-
ront accrues.

Le gouvernement Debré
envisage

de décentraliser
Vadminis tration

LONDRES, 18. — ATS - Reuter.
— Une tornade s'est abattue mercre-
di sur la ville d'Egremont, dans le
Comté de Cumberland (nord-ouest
de l'Angleterre). Le vent a tout dé-
truit dans une zone large d'un kilo-
mètre. U a même soulevé à 6 mètres
de hauteur une maison préfabriquée
avec tout ce qu'elle contenait. La
maison est retombée sur son socle.
Des toitures ont été arrachées et des
arbres mis à mal. Il a fallu évacuer
25 maisons endommagées.

Tornade sur une petite
ville anglaise

En France

ANNECY , 18. - ATS-AFP. - Une
querelle entre époux s'est terminée
tragiquement la nuit dernière à Ferriè-
res, près d'Annecy.

Au cours d'une violente altercation
dont on ignore les motifs, Mme Edith
Barthoud, 34 ans, s'est saisie d'une
carabine et a fait feu sur son mari,
Robert Barthoud , 53 ans, de nationalité
suisse. Atteint au thorax, celui-ci est
décédé quelques instants plus tard.

Appréhendée et déférée au Parquet ,
la meurtrière, qui attend un enfant,
a été hospitalisé*.

Un Suisse tué
par sa femme

LONDRES, 18. — UPI — Commen-
tant l'attaque de la «Pravda» d'hier
contre M. Molotov, le « Daily Mail »
suggère ce matin que « M. Kroucht-
chev pourrait fort bien être un ami
de l'Occident combattant pour la
paix contre les fauteurs de guerre
du Kremlin ».

Humour britannique
à propos de M. «K»

COIRE , 18. - ATS. - Mgr Christia-
nus Caminada , évêque de Coire , s'est
éteint jeudi matin peu de temps après
avoir célébré son 86e anniversaire.
Mgr Caminada était malade depuis
quelque temps déjà.

Le défunt , évêque du diocèse de Coi-
re, était né à Lumbrein , dans le val
Lumnezia , dans les Grisons. Il était
originaire de Vrin , dans la même val-
lée,

En dépit de sa petite stature , Mgr
Caminada , jouissait d'une très bonne
santé et d'une puissance de travail
peu ordinaire. Jusqu 'aux derniers
jours de sa vie, il voua un grand inté-
rêt à la défense de la langue reto-ro-
manche. Il fit également partie comme
successeur de Mgr Besson , évêque de
Lausanne , Genève et Fribourg, de la

commission fédérale du Musée natio-
nal.

Mgr Vonderach , vicaire général , co-
adjuteur avec droit de succession , de-
vient automatiquement nouvel évêque
du diocèse de Coire.

Mgr Caminada, évêque
de Coire, n'est plus

Depuis l'engagement
de lundi dernier

porté disparu
DJAKARTA, 18. — ATS-AFP —

Le commandant Jos Sudarso, chef
d'Etat-Major adjoint de la marine
indonésienne, est porté disparu à
la suite de l'engagement survenu
lundi dernier entre des navires de
guerre indonésiens et hollandais, au
large de l'Irian occidental, a an-
noncé ce matin un porte-parole de
l'Etat-Major de la marine indoné-
sienne. Le commandant Sudarso, a
ajouté le porte-parole, commandait
la vedette lance-torpilles « Mat-
jan Tutu! » qui a été coulée au
cours de l'engagement. On ignore
encore à Djakarta si le comman-
dant a été tué ou s'il se trouve
parmi les survivants recueillis par
les Néerlandais.

Le porte-parole a souligné que
la présence du chef d'Etat-Major
adjoint à bord de cette vedette était
une preuve que « les unités navales
indonésiennes n'avaient pas de des-
seins agressifs.

Il était impensable, a-t-il ajoute,
qu 'un si petit groupe, trois vedettes
lance-torpilles, ait pu être placé
directement sous le commandement
du chef d'Etat-Major adjoint face
à un ennemi plus puissant».

Un chef militaire
indonésien

A Saint Domingue :

SAINT-DOMINGUE, 18. — ATS -
Reuter. — Après une journée de
troubles au cours de laquelle trois
personnes" furent abattues dans des
accrochages entre la police et les
rebelles, le calme était revenu mer-
credi soir à Saint-Domingue.

Entre - temps, la nouvelle junte ,
présidée par M. Huberto Bogaert , a
décrété la censure sur la presse et
tous les autres organes de publica-
tion, de même que l'interdiction de
toute grève ou arrêt de travail , que
ce soit pour des raisons politiques
ou sociales.

M. Viriato Piallo, chef du plus fort
groupement d'opposition dominicain,
l'Union nationale bourgeoise, a été
remis en liberté mercredi soir après
avoir été arrêté le matin même. Il a
déclaré qu 'on lui avait dit qu 'il était
menacé d'un attentat et qu'il valait
mieux qu'il restât à son domicile.

M. Bogaert a affirme qu il demeu-
rera au pouvoir jusqu 'au 27 février
1963. Sa tâche sera tout d'abord de
rétablir l'ordre et de préparer des
élections pour un nouveau gouver-
nement. Celui-ci entretiendra des re-
lations amicales avec tous les pays
du mode libre et en particulier avec
ceux de l'Amérique, et combattra le
communisme.

M. Antonio Fiallo, frère du pré-
sident de l'Union nationale bour-
geoise, a déclaré de son côté, que la
procédure de démocratisation a subi
une défaite . Le Président du parti
révolutionnaire dominicain, M. Juan
Bosch , a exprimé l'avis de son côté,
que les événements actuels signi-
fiaient un recul sur la voie de la
stabilité politique du pays dans une
atmosphère de liberté.

Le calme revient le passage des navires
hollandais en cas de conflit

avec l'Indonésie
LONDRES, 18. — UPI — Commen-

tant ce matin les rumeurs selon les-
quelles la République arabe unie
pourrait interdire le passage du ca-
nal de Suez à des bâtiments hollan-
dait en cas de conflit avec l'Indoné-
sie, la «Guardian» remarque notam-
ment :

« Ce serait là une violation, non
seulement de la convention de Cons-
tantinople, mais encore des propres
déclarations solennelles du président
Nasser. Mais M. Abdulgani, en tant
que vice-président du Conseil con-
sultatif d'Indonésie, est partie inté-
ressée. Le gouvernement indonésien
a tout intérêt à ce que cette rumeur
soit accréditée et plus elle sera accré-
ditée, plus elle aura des chances de
devenir vraie. Car, comme M. Abdul-
gani le sait, le président Nasser a
une réputation d'anti-colonialiste à
défendre.et il préférerait, s'il doit
honorer ses obligations de gardien
du canal , le faire en toute tranquil-
lité. » 

La R. A. U. interdirait
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LAUSANNE , 18. - ATS. - Au 1er
|anvier 1062, la popula t ion  stable de
Lausanne était de 130.470 personnes ,
soit 3504 de plus qu 'au 1er janvier
1061. On compte  11.708 bourgeois de
Lausanne , 52.239 Vaudois d'autres
communes , 45.048 Confédérés et 21.415
étrangers.

La population de Lausanne
augmente

C BOXE )
V ¦¦' ¦ , j  A

Avant un championnat
du monde

Ce soir , à Sao Paulo, le champion-
nat du monde des poids coq, opposera
le Brésilien Ecier Jofre , reconnu par
la National Boxing Association, à l'Ir-
landais John Caldwell , champion mon-
dial pour les Etats de New-York et du
Massachusetts et pour l'Europe.

Le Brésilien , né le 26 mars 1936 à
Nacio (Brésil) est un puncheur qui a
gagné 41 combats, dont 31 avant la
limite. Il n 'a concédé que trois dé-
faites aux points (deux fois contre
l'Argentin Ernesto Miranda en 1957,
année de ses débuts, et en 1958, face à
l'Uruguayen Ruben Caceres). En re-
vanche. 11 a battu des hommes comme
German Escudero (k. o. 2me) , Léo Es-
pinosa (points) , Caceres (k. o. 7e), Dan-
ny Kid (points ) , Ernesto Miranda
«points, pour le championnat d'Améri-
que du Sud) , Joe Medel (k. o. 10e), Ri-
cardo Moreno (k . o. 2e) et l'Italien Pie-
ro Rollo (abandon 9e, pour le titre
NBA le 25 mars 1961). Il a défendu vic-
torieusement sa couronne le 19 août der-
nier à Caracas , triomphant du Véné-
zuélien Ramon Arias, par abandon au
7e round. Pour son dernier combat (pas
de titre en jeu ) le 6 décembre à, Sao-
Paulo, il a battu Soto par k. o. à, la 8e
reprise.

Quant à l'Irlandais, âgé de 24 ans. il
est né à Belfast. Passé professionnel en
février 1958. après une très longue car-
rière chez les amateurs (près de 250
combats) , Caldwel est un excellent sty -
liste qui possède un remarquable jeu de
jambes. Il est invaincu depuis ses dé-
buts chez les professionnels (25 com-
bats) et compte des succès sur l'Es-
pagnol Young Martin (k. o. 3e) , le Fin-
landais Risto Luukonen (points en dix
rounds, l'Ecossais Frankie Jones (k. o.
3e — pour le titre de champion de
GB) , et devient champion du monde
(version européenne) en battant aux
points en 15 rounds , le Français Al-
phonse Halimi . le 30 mai dernier , à
Londres. Il renouvela ce succès face
au Nord-Africain , en match revan-
che le 31 octobre, également à Londres.

Au cours de ses dernières séances
d'entraînement. Joffre n semblé lourd

(bien qu'il n 'aura aucune difficulté a
«match de l'année».
faire le poids, le jour du match) et
beaucoup moins Ihobile qu'à l'habitude.
Il semble donc que le Brésilien tâchera,
d'imposer le combat de près, où 'll ; ex-
celle, pour accomplir son travail de
démolition. Toutefois , sa tâche ne sera
pas facilitée par la mobilité et la ra-
pidité dans les échanges à distance de
son adversaire. Malgré cela , Joffre est
favori (2 contre 1) auprès de ses com-
patriotes et des très nombreux journa-
listes anglais, venus assurer le reportage
de ce combat, qualifié au Brésil de

C s K ¦ J
Victoire d'Erika Netzer

à Badgastein
L'élite des skieuses est actuellement

réunie à Badgastein pour les épreu-
ves internationales féminines de la
«Cruche d'Argent».

La descente s'est déroulée sur la
piste du «Graukogel», qui est habituel-
lement réservée ax courses masculines.

L'Autrichienne Erika Netzer a re-
nouvelé son succès de l'année derniè-
re. Partie avec le numéro de dossard 11,
elle fut la seule concurrente qui abais-
sa le temps réalisé par la première
partante, l'Allemande Barbi Henneber-
ger. Une fois de plus, les représentan-
tes helvétiques furent surclassées. Bles-
sée à l'entraînement, Silvia Zimmer-
mann ne prit pas le départ ; Lilo Mi-
chel et Vreni Fuchs furent éliminées
par des chutes. Lilo Michel fut la seule
parmi les vingt premières partantes
qui connut une telle mésaventure. La
performance de Thérèse Obrecht , 18e
avec le dossard 24, est encourageante ;
il n 'en va pas de même pour celle de
Rosa Waser (partie avec le No 38) re-
léguée parmi les dernières.

Voici les résultats de la descente :
1. Erika Netzer (Aut) l'54"6 ; 2. Bar-

bi Henneberger (Al) l'55"3 : 3. Christ!
Haas (Aut) l'55"6 : 6. Pia Riva (It) 1'
55"9 ; 5. Heidi Biebl (AD l'56"8 ; 6.
Ariette Grosso (Fr) l'57"7 ; 7. Grete
Grander (Au) et Joan Hannah (E-U)
l'58" ; 9. Edith Zimmermann (Aut) ' 1'
58"4 : 10. Annemarie Leduc (Fri l'58"
9 : 18. Thérèse Obrecht (S) 2'01"5.

LAUFON, 18. — UPI. — Ces. dçr- §
niers jours , une compagnie- de san- j
gliers forte de 12 bêtes a été pour- j
suivie dans le Laufonnais et le dis- j
trict de Thierstein (Soleure). Dans j
te commune de Kleinluetzel, les §
chasseurs ont fa i t  bonne chasse, j
n'ayant pas moins de six sangliers |
à leur actif . Au marché de Laufon , |
l'une de ces bêtes alla visiter le j
marché, entre les stands, pour dis- 1
paraître ensuite. Dans le village de j
Zwingen, un autre sanglier s'est §
promené tranquillement au milieu j
du village. §
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ZURICH , 18. - ATS. - Le Conseil
communal de Zurich a décidé mer-
credi d'augmenter de 8 pour cent les
traitements du personnel communal
et du corps enseignant et de porter
les - alocations pour enfants de 20 à
25 francs par mois. Il en. résultera une
dépense supplémentaire annuelle de
22 millions de francs. En outre, le
traitement du syndic a été fixé à 40
mille francs et ceux des municipaux
à 37.000 francs.

Augmentation des salaires...
à Zurich

A TRAVERS L'OPINION

La Chaux-de-Fonds , le 18 janvier .
Que se passe-t-il au Kremlin ?
Une importante revision de la po-

litique russe est-elle en cours à la
suite de l'aggravation constante des
relations soviéto-chinoises ?

Y a-t-il lutte pour le pouvoir en-
tre les modérés conduits par M. K.
et les extrémistes inspirés par M.
Molotov ?

Questions au sujet desquelles le
monde entier s'interroge.

Le fait que l'URSS semble se dé-
sintéresser de la question berlinoise
et des grands problèmes européens
n'a certes pas passé inaperçu. Mais
le mystère qui entoure le retour de
M. Molotov n'a fait  qu'accroître les
préoccupa tions. Aujourd'hui , après
les déclarations faite s par M. Dean
Rusk on est certain que « quelque
chose ne va pa s à Moscou ». C'est
cela qui expliquerait l'immobilisme
actuel de l'URSS en politique étran-
gère.

et ce qu 'on ne dit pas...

A vrai dire si toutes les spécula-
tions sont permises, il est diff icile
de prévoir comment les choses tour-
neront. Incontestablement M. Molo-
tov doit avoir bénéficié d'appuis im-
portants, soit de la part des anciens
staliniens, soit de la part des Chi-
nois, soit du groupe anti-parti qui
n'a pas été éliminé à la suite de
l'offensive de déstalinisation du
XXIIe  Congrès. Mais ces oppositions
conjuguées sont-elles de nature à
déboulonner l'actuel maître du
Kremlin ? Et verra-t-on l 'URSS
procéder à une « dékrouchtchévisa-
tion » ?

Les spécialistes américains se gar-
dent de tirer deS conclusions trop
pré cises au sujet des tiraillements
qui se maniestent. Ils ne se gênent
même pas pour dire que l'Occident
aurait peut-être intérêt à fair e des
concessions à M. Krouchtchev pour
lui aider à sortir de la positi on dé-
licate où il est placé. Le fait est que
M. K. est comparativement un «mou»
taiutis que ''Molotov 'èsi ûh «dur»TV.
a., est pariisan ae ta coexistence
alors que Molotov sympathise avec
Mao Tsé-Toung qui est l'apôtre de
l'inévitabilitê de la guerre. Quoi qu'il
en soit on lira avec intérêt demain
l'article que consacre à la question
notre correspondant spécialiste des
affaires de l'Est.

Significatif est le fait  qu'avant de
rentrer à Moscou , Molotov aurait dé-
posé da7is une banque suisse un ma-
nuscrit contenant à la f o i s  ses mé-
moires, son programme, ses confi-
dences et ses dernières volontés. Il
s'attendait donc bien à engager une
lutte à outrance contre la « diploma-
tie personnelle de Krouchtchev », ses
imprudences , ses conséquences ou ses
improvisations. La mauvaise santé
de M. K. (il a déclaré hier : « J' ai
l'âge de la retraite ») et les d if f i -
cultés agricoles rencontrées soit en
Biélorussie, soit dans d'autres ré-
gions de l'URSS risquent également
de peser dans la balance. Mais p our
l'instant et comme nous le disons
pl us haut , les supputations précises
seraient aventureuses.

Le terrorisme qui continue de se
déchaîner en Algérie atteint un ca-
ractère véritablement démentiel. On
ne sait plus que pe nser devant ce
déferlement de crimes, de vendettas
et d'assassinats qui, comme le dit
un correspandant , font  presque pas-
ser le «cessez-le-sang» avant le «ces-
sez-le-feu» . Pour l'instant tout Eu-
ropéen est devenu un ennemi à abat-
tre p our ,les Musulmans et tout
Musulman un criminel à tuer pour
les gens de l'OAS. Certes , si l'on

songe qu'au printemps dernier les
Européens d'Algérie étaient à peu
près résignés à tenter l'expérience de
la cohabitation, et que l'aventure de
Salan et de Challe a remis le bran-
don dans les passions , on ne peut
que condamner une fois de plus les
coups de tête et les coups de force.
Comme dit Serge Bromberger « une
course de vitesse est actuellement
engagée entre les négociateurs et
les terroristes du FLN et de l'OAS.
La seule chose qui pourrait encore
pe rmettre aux deux populations de
se ressaisir serait, avant qu'il soit
trop tard , d'annoncer que l'accord
est réalisé pour un cessez-le-feu ,
avec l'énoncé des garanties pour les
Européens. » Le comprendra-t-on au
GPRA comme en France ?

L'annonce de l arrestation d Antoi-
ne Gizenga officiellement limogé par
Léopoldville va-t-elle permettr e en-
f in  la pacification du Congo ? Si tel
était le cas on en serait à vrai dire
fort  satisf ait.

_ .-»-_ * •¦ ¦

Lord Snowdon, l'époux de la prin-
cesse Margaret , est l'objet d'atta-
ques sans aménité de la part de la
p resse londonienne. La raison de 'ces
attaques : le fait que l'ancien pho-
tographe de la cour ait accepté de
devenir le conseiller artistique du
« Sunday Times ». Principal concur-
rent au « Sunday Times », l'hebdo-
madaire « The Observer » a donné
le coup d'envoi, dimanche dernier,
à la campagne qui s'est déclenchée
contre l'époux de la princesse Mar-
garet. Comme l'écrit fort  justement
un de nos confrères, « derrière le
vertuisme des journaux refusant au
je une comte le droit de gagner sa
vie à sa manière, il est permis de
se demander s'il n'y a pa s une assez
basse question de jalousie et d'in-
térêts professionnels ». Au surplus,
une autre campagne de presse se-
rà^J&etuellement dirigée contre J e
pr ince"Philippe parce qu'il a choisi
pif t ïrHon voyage en Afrique du "SÛd
une secrétaire, f i l le  dun amiral, et
dont la sœur est... danseuse au Ca-
sino de Paris. Comme si chacun était
responsable de la profes sion — au
surplus parfaitement honorable ...—
qu'exercent ses proches ! Décidé-
ment on pe ut bien parler de la pru-
de Albion.

. . . * • •
On sait que l'O. N. U. a demandé

à la Suisse de participer à l'em-
prun t de 200 millions de dollars lan-
cé pour parer au déficit provoqué
par l'opération du Congo. Pour
l'instant le télégramme de M. Thant
ne serait pa s encore arrivé au Pa-
lais f édéral, mais on aurait déjà
sondé notre , observateur à l'O. N.
U. A vrai dire nous ne voyons pas
cuin iiieiiu nuire statut ae neutralité
nous permettrai t dé nous immiscer
fina ncièrement1 ou non, dans une
action politiq ue désavouée par plu -
sieurs pays et qui est dirigée par
une institution dont, nous ne faisons
même pas partie. Comme on l'a dit
avec raison, la Suisse se doit de
venir en aide aux pays sous-déve-
loppés. Mais , encore convient-il 1"
qu'il ne:. s'agisse pas d'une inter-
vention militaire quelconque et 2"
d'avoir les garanties que les pays
que nous soutenons ne renieront
pa s leurs engagements le lendemain
du jour où ils toucheraient notre ar-
gent. A ce sujet ce qui s'est passé
à Cuba ou en Egypte à l'égard des
intérêts suisses est bien de nature
à nous rendre p rudents.

V. B.

de, qu'on dit

STAEFA, 18. — ATS — Jeudi 18 fé-
vrier , Mme Veuve Susanna Haegni-
Pletscher fêtera à Oberhausen-Stae-
fa ses 102 ans. .

Mariée pendant 51 ans, mère de
sept enfants, conturière de son mé-
tier, la plus-que-centenaire fit elle-
même son ménage j usqu'à l'âge de
95 ans.

Mme Haegni a 102 ans

SCHAFFHOUSE, 18. — UPI — Se-
lon un communiqué de la direction
du Service sanitaire de Schaffhouse,
les mesures de quarantaine prises
après la maladie d'un typographe qui
«importa» la variole en Suisse, pour-
ra être levée probablement jeudi.
L'Office fédéral de la Santé publique
avait pour sa part exprimé l'avis que
le temps d'incubation durait encore
jusq u'à dimanche prochain.

La quarantaine sera
levée à Schaffhouse

GENEVE, 18. — ATS — On sait que
deux hommes, principaux inculpés
dans l'affaire du corps du bébé re-
trouvé près du pont Butin, avaient
été arrêtés. L'un de éeux-ci vient de
sortir de prison après avoir déposé
la caution de 50.000 francs demandée
par la Chambre.d'accusation.

\y. . , .>¦ . . .... , . :*

Un inculpé sort de prison
après dépôt d'une caution

de 50.000 francs

jsjsiKjMja, 18. — ATS — L'Union
des sociétés suisses de développe-
ment est d'avis qu'il existe un be-
soin réel de diffuser des nouvelles
en langue étrangère à la radio à
l'intention des touristes . Aussi, est-
elle intervenue dans ce sens auprès
de la direction générale de la So-
ciété suisse de radiodiffusion et télé-
vision pour la réalisation éventuelle
d'un tel désir.

Nouvelles radiodiff usées
pour les touristes étrangers?

ZURICH, 18. — ATS —Le comité
directeur du parti socialiste suisse
s'est réuni à Zurich sous la prési-
dence du conseiller national Wal -
ther Bringolf , Schaffhouse.

Il s'occupa à nouveau , dès possi-
bilités d'amélioration des rentes
AVS et ouvrit une discussion appro-
fondie sur les efforts accomplis en
vue de l'intégration européenne.

Au comité directeur du parti
socialiste suisse

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— Toi. Fantôme, tu vas faire
le mort !

— Bandits, j e ne joue plus
vous trichez !

— Je disparais dans la cru -
che et vous ne me verrez plus

—iamaisJ. ...
— Bouchons la cruche ! Cela

lui apprendra à se promener
dans le grenier pour faire des ..
niches aux visiteurs I"

Patzi , Riki
et Pingo

KOBLENZ , 18. - ATS. - Mardi , un
violent  incendie s'est déclaré dans
un entrep ôt d' a l lumet t e s  à Koblenz.
Le dégagement de fumée  fu t  si intense
que les pompiers de l'endroit firent
appel au corps de pomp iers de Walds-
hut (Allemagne), sp écialement équi pés
pour résister aux émanations de gaz.
Le sinistre put alors être maîtrisé. Les
dégâts no sont pas très importants.

A Koblenz
Un dépôt d'allumettes

en feu

ZURICH, 18. — ATS — Le 16 octo-
bre 1961, un gendarme zurichois se
rendait au domicile d'un marchand
de voitures de la capitale, âgé de 39
ans, déjà condamné pour divers dé-
lits, afin d'encaisser une amende.
A la vue du gendarme, l'individu en
question s'enfuit par une fenêtre et

sauta au volant de son automobile.
Le gendarme se plaça sur son pas-
sage en lui faisant signe de s'arrêter ,
mais il le renversa avec sa voiture,
le blessant assez grièvement, et pour-
suivit sa route. A Dietikon, il ren-
versa un agent de la police commu-
nale de la même façon. Le dange-
reux personnage fut finalement ar-
rêté par la police cantonale.

Il a été condamné à huit mois de
prison sans sursis et à 50 francs d'a-
mende par le Tribunal de district de
Zurich.

Il avait blessé un gendarme

BERNE, 18. - ATS. - M. Félice
Summa, 27 ans, ressortissant italien,
a succombé dans un hôpital de Berne ,
aux graves blessures qu'il a subies
samedi soir lorsqu'il fut atteint par
un train de la ligne Berne-Soleure, à
un pasage à niveau à Zollikofen. Le
malheureux s'était baissé sur la voie
même pour attacher son soulier et
n'entendit pas le train arriver. Il fut
happé et renversé par le convoi.

Ecrasé par un train
au Conseil communal

ZURICH , 18. - ATS. - Peu avant
l'ouverture de la séance du Conseil
communal de Zurich , le magnifique
plafond ouvragé de l'hôtel-de-ville qui
surp lombe les tribunes s'est effondré.
Le président a dû faire évacuer la
moitié du public , qui occupait ces tri-
bunes jusqu 'à la dernière place.

Un plafond s'effondre

ZURICH , 18. - ATS. - La petite
Klaerli Ulrich-Hobi , âgée de 3 ans,
faisait ces derniers jours , en glissant,
une chute sur un socle de béton à
Schindellegi , dans le canton de
Schwyz. Transportée dans un hôpital
zurichois , la malheureuse petite vient
de succomber à ses blessures.

Macabre découverte
WATTWIL, 18. - ATS. - Le corps

du petit Peter Giger, 4 ans, d'Ulisbach
près de Wattwil , qui s'était noyé le 11
décembre dans la Thur, a été retrouvé
mardi après-midi près de Liechten-
steig.

Une fillette succombe
à ses blessures
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SAINT-IMIER Salle des Spectacles JEUDI 18 JANVIER 1962
LE LOCLE Salle Dixi VENDREDI 19 JANVIER 1962

Conférence de René-Pierre Bille
et présentation du film

LE MONDE SAUVAGE DE L'ALPE
Une splendide soirée qui vous transportera dans nos Alpes et vous montrera la vie des
animaux sauvages.
Le film de R.-P. BILLE est absolument remarquable ; la presse suisse et étrangère est
unanime à louer l'œuvre de ce grand ami de la nature et des animaux.

Séance à 16 h. 30 pour les écoliers
Séance à 20 h. 30 pour les adultes

Les billets gratuits peuvent être obtenus aux magasins MIGROS de SAINT-IMIER et
du LOCLE.
Ils sont valables seulement pour la séance Indiquée. r • . ¦
La priorité est réservée aux personnes ayant des billets.

Service Culturel MIGROS

Banque = Confiance

La richesse proverbiale des banques ne doit jamais faire oublier que
la majeure partie des fonds qui apparaissent dans leurs bilans
ne leur appartiennent pas en propre , mais leur ont été confiés par
le public sous forme de livrets de dépôts, d'obligations de caisse ou
d'avoirs en comptes.
Certes, comme toute entreprise, les banques travaillent aussi avec
leurs fonds propres , c'est-à-dire avec leur capital-actions et leurs
réserves. Mais elles travaillent avant tout avec les avoirs de la
clientèle, qui représentent un montant environ treize fois supérieur
aux fonds propres. Les banques sont donc essentiellement des
intermédiaires, qui jouissent de la pleine confiance de leurs déposants.

La Société de Banque Suisse est consciente de sa
responsabilité envers l' ensemble de l 'économie suisse. Elle
s'efforce de servir tous ses clients individuellement et au
mieux de leurs intérêts. _Ht~~_ ¦

t Société de Banque Suisse mm
Schweizerischer Bankverein 1872,

I La Chaux de-Fonds 10, av. Léopold-Robert
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N'hésitez pas! 1
Un choix exceptionnel B Chaussures enfants 8 partir de 7."
Des prix sans précédent J Chaussures dames à partir de o.m

Des articles plus avantageux que jamais Chaussures messieurs à partir de 19."

(autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février)

VM  Studio m _
à^4»W 4 nié en fr. 582.—, par mois IU»

jé \\\ Salie à s.ianger 11 ~
_K_»A 6 pièces, dep. fr . 59.8.—, par moisi" »

f f̂ Chambre à GOUCher 9Q m
¥ depuis fr. 895.— par mois mW»

\± Combi-buffet ffZ^W depuis fr. 465.— par mois !*•

Sommiers - Couche - Literie ¦ Tapis
et tous meubles isolés
Nous tenont à votre disposition notre nou-
veau grand catalogue; écrivez-nous au plus
vite. 37104

Magasin et fi HB
^

U
lH

W jB^ISB
8-8, avenue de la Gare - Tél. (032) 3 78 35
Nom: 

_________ 
Prénom: _______ .-

Adr.: 
Rue: _ Tél.: 

Théâtre St-Louis
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 20 JANVIER 1962, & 20 h 30, J^ I
LES TOURNEES DU CENTRE ||||

DRAMATIQUE ROMAND iii l
présentent i

P I E R R E  B O U L A N G E R
jjj i dans m!
j l j j  MARCHAND D'IMAGES i j jl j

j j l l  Textes de Cendrars, Michaux, Prévert,
j j Queneau, etc. !|j j

j l j j  et . |l!!

I LES CHAISES |
j i l j  : de IONESCO ||!|•̂ JI
j ! j i Production : Tréteaux des FAUX-NEZ !|i
j j l j  Mise en scène : Charles APOTHELOZ . |
|||f Décors : René CREUX .
L Prix des places : Fr. 4.—, 5.—, et 6.— il
j j (taxe comprise) ; étudiants : Fr. 3.— Il

LOCATION dès lundi 15 janvier, chez | ;
1 CAVALLI-MUSIQUE, Avenue Léopold- flI li Robert 50, téléphone (039) 2 25 58, et . | !

le soir à l'entrée : tél. (039). 3 30 15 I
¦I ^̂ ^̂ _ —nu— —¦ - i *" """""- «

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

La poudre Dentofix, agréable, adhésive, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentaires. Pour
manger et parler sans aucun inconvénient, sau-
poudrez simplement votre appareil d'un peu de
Dentofix. N'altère pas la saveur de vos aliments
et ne donne pas la sensation de gomme, de colle
ou de pâte. Dentofix élimine « l'odeur des den-
tiers » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre dans
les pharmacies et drogueries, Fr. 2.40.

Vendredi et samedi

GRILLADE
spécialité du patron

ACTIVIA
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 5168 — NEUCHATEL .

Immeubles locatifs
Villas de classe

Demandez NOS PLANS en couleur

connu par ses créations et
son immense choix ne projets

v J

HERNIE
Grâce à un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote, le
NÉO BARRÈRE contient avec un mi-
nimum de gêne les hernies les plus

volumineuses.

Essai gratuit et sans engagement tous
les jours, mardi excepté.

bandagiste

Y n  c D r n uvfbgderaôpitaj - ¦• ¦
n r n r n NEUCHâTEL

• »*¦¦*•-¦» Tél. (038) 5 14 52

La Chaux-de-Fonds : demandez dates
de passage dans la région



M. Eugène Jarnigon, sympathique
retraité des P. T. T., demeurant pla-
ce Saint-Bénigne, à Pontarlier, pos-
sède dans ses archives, un document
qui ne devrait pas laisser indi ffé -
rents certains collectionneurs.

En e f f e t , il nous a présenté une
lettre manuscrite, écrite à Limoges,
le 19 août 1859, par M. de Lague-
ronnière et adressée à M.  Lamar-
tine.

Comment un tel document , reçu
par cet harmonieux poète du X I X e
siècle, académicien et populaire
homme politique français , est-il venu
échoir dans les papiers de ce modes-
te retraité ? Lui-même en ignore la
provenance mais il éprouve une cer-
taine fierté à posséder cette lettre
dont l'authenticité ne saurait être
mise en doute.

Ladite missive avait été adressée
à M. de Lamartine afin de l'infor-
mer que le Conseil général de la
Haute-Vienne s'associait par le vote

découverte dans le grenier d'un
ancien facteur pontissalien

d'une allocation à la souscription
nationale. On y relève notamment
cette phrase pleine de bons sens :
« Acceptez donc ce vote comme uii
hommage public . La somme est mo-
deste , mais je  sais que vous pesez
les sentiments et non les chi f f res . »

Une lettre adressée à LamartineLA PIECE LA PLUS IMPORTANTE DE LA SAISON

avec Maria C A S A R È S  et Pierre B R A S S E U R
d'après B E R N A R D  S H A W

ON 
avait craint que la

maladie (de BraS'
seur) nous emp êchai

de voir sur notre scène
l'un des plus grands el
étranges succès du théâtre
contemporain , que l'on ne
saurait amener jusque dans
nos hauts lieux que parce
les deux plus brillants et
complets parmi les acteurs
~ "+'".T"«in»i sont seuls
sur scène , le spectacle du-
rant : Pierre Brasseur et
Maria Casarès. Il semble
que nous l'aurons ; mais
nous tremblerons jus-
qu 'au 23 janvier , car réel;
lement , cette pièce sera le
point culminant de la sai-
son.

Faut-il présenter Berna-d
Shaw, l 'humoriste irlan-
dais le plus dur et le plus
humain qui ait existé , l'un
des princes du théâtr e de
ce dernier siècle ? Mais ce
ne sera pas ici une
pièce du féroce auteur de
« Jeanne d'Arc » que l'on
va donner : il est lui-même
le héros de l' affaire , lui et
ses amours, de vraies ! Ce
n'est pas tout-à-fai t com-
me si l'on mettait  en scène
le roman épistolaire de
Choderlos ¦ de Laclos , «Les

Liaisons dangereuses» . Car cette ceu-
vre-là fut faite en vue de la publica-
tion , non les lettres qu 'échangea le
dramaturge irlandais avec une des
femmes qu 'il aima , peut-êtr e celle qu 'il
aima le mieux puisqu 'il lui a tant
écrit.

La pièce :

« Cher Menteur » a déjà une longu e
histoire internationale. La pièce fut
créée à Chicago en 1957 avec Cavada
numpnrey et jerome iUlty l auteur, a.
Berlin' éri'1059 avec Ëlizabetn Bergner
et1 O. E. Hasse , à New-York en 1960
avec Katherine Cornell et Brian
Aherne , en même temps qu 'à Londres
et à Stockholm avec Gunn Wallgren
et Lowenadler , à Rome avec Rina Mo-
relli et Paôlo Stoppa. Sir Laurence
Olivier en fut l'interprète à la télévi-
sion américaine ; et à Paris, au Théâ-
tre de l'Athénée , Maria Casarès et
Pierre Brasseur en furent les incom-
parables créateurs.

La pièce de Jérôme Kilty est tirée
A ", la correspondance , peut-être uni-
que dans l'histoire littéraire, échan-
gée entre Mrs Campbell et Bernard
Shaw.

Mrs Carhpbell était une des plus
grande actrices de son époque ; ce
sont deux grandes «bêtes de théâtres»
qui se sont rencontrées : la fascina-
tion est réciproque , et leur corres-
pondance pratiquement ininterrom-
pue tout au long de leur vie.

La première préoccupation de Jérô-
me Kilty fut de préserver l'esprit de
la correspondance , et par là le carac-
tère des personnages , tout en clari-
fiant pour le public d'aujourd'hui les
données de la vie privée et officielle
des deux protagonistes.

Les auteurs :

Jérôme Kilty est à la fois en Angle-
terre et aux Etats-Unis un auteur con-
nu, un metteur en scène célèbre , et
un acteur de qualité.

Jean Cocteau, son adaptateur, a
bien voulu déclarer : « Si j' accepte la
besogne délicate de sauter le mur des
langues et de transporter dans le nô-
tre celle de Bernard Shaw et de Mme
Campbell, c'est que le mécanisme de
Jérôme Kilty me passionne davantage
qu 'un humour féroce lequel parfois
m'échappe. A vrai dire, voilà une piè-
ce abstraite et réaliste. Elle brave
l'espace et le temps ». C'est là le plus
beau compliment que le grand poète
puisse adresser à son jeune confrère.
Leur réunion a permis la naissance en
France de cette pièce étrange et pas-
sionnée qui échappe à toutes les rè-
gles de la dramaturgie.

L'interprétation et la présentation :

Les lettres sont lues sur scène par
deux monstres sacrés : Mari a Casa-
rès et Pierre Brasseur. La performance
semblait irréalisable , la réussite est
totale : miracle de la scène, miracle
du talent. « Cher Menteur » : la beauté
tremblante et douce d'un concert.

Pierre Brasseur n'a jamais été plus
Juste, plus précis, plus retenu, Maria

Casarès , dans la légèreté et dans l'iro-
nie , n 'a jamais possédé plus de grâce
et de fraîcheur ; instable avec bon-
heur, changeante avec esprit , elle est
le charme et la distinction même ;
dans la mise en scène remarquable-
ment précise de Jérôme Kilty, et le
dispositif scénique qu 'il a imaginé
pour ce « spectacle performance ».

Inutile d' en dire davantage , non
plus que sur les deux acteurs privi-
légiés , emplis de talent jusqu 'aux os,
aussi différents l'un de l'autre que
l'on peut imaginer ; Maria Casarès
notre grande tragédienne, poétesse du
théâtre , qui a la voix , le coeur ,
l'esprit , mais surtout l'inspiration , qui

la fait non pas incarner, mais créer
le personnage qu 'elle entreprend ;
Pierre Brasseur le démiurge, qui cons-
truit son héros comme un maçon
(mais michelangelesque), le façonne à
grands coups de patte infaillible. La
plus frêle de nos actrices (« Comment
tant de passion et de force dans un
corps si menu ?» disait Mme Dussane ,
qui fut son professeur!, et le plus
puissant , tonitruant, s fracassant des
acteurs (mais quell e .intelligence)^'un
bel affrontement. ,, -, i |i|ji j

Bref; "'les' • arfdïîrs! , btlsi j Bernard Shaw
et de Mrs. Campbfei' ',ftîaurôht -:pas! été
inutiles ! *:

I i w ' x-f ¦ ¦
J. M: -N.

LE CHER MENTEUR

Que faire quand on n'est pas d'accord ?
'
.! 

¦

L
'AUTRE jour , figurez-oous. à l'instar ds notre très sérieuse radio

suisse-romande , autrement dit le Studio Lausanne , nous parlions
du conformisme helvétique , qui couure littéralement tout , entre

dans tous les interstices de l'intellect , de la uolonté , de l'imagination.
A ce point qu 'un de nos interlocuteurs — qui poussait les choses beau- . "... H
cou p plus au noir que MM. Nordmann , Béguin , Graber et autres Dardel
de notre boîte à babil — est allé , ô horreur , jusqu 'à parler de « l'épais
conformisme » de ce pat/s , où quiconque dès qu 'il a une idée , s'enfourn e
chez le médecin pour lui demander Je remède , et si par hasard n 'est
pas d'accord , aaec quelque chose (d' officiel s'entend), s'empresse de ¦= " '
se mettre au lit J . I

En outre , cet insolent constatait qu 'il n'y a pas que le conformisme ".' .
général : « Et celui qui règne dans les partis eux-mêmes ? ricanait-il.
Pas conformiste que d'être anti-radical parce qu 'on est socialiste ou 
nice-oers a ? Mais c'est du conformisme le plus pur / Ah I parlez-moi 
de celui qui n 'est pas conforme a; SON parti ? Mais d'être en désac-

, cord avec l'adoersaire : peuh I » Et de citer Staline, le stalinisme, l'anti-
stah'nisme, et leurs adeptes dans notre pays : « Tenez , même les commu-
nistes suisses n 'ont su qu 'être conformistes I »

Bah I Laissons ce médisant à ses grincheries et noyons ce que. l'on
dit en France de ce sujet. Voici que notre confrère Esope , de Besançon , .
prend énergiquement la défense du « sifflet au théâtre ». Ecoutons-le :

Un « couac » ne constituant pas matière à remboursement
aux termes du cahier des charges , la seule compensation
offerte à l' abonné de nos théâtres subventionnés est de siffler.

Il en use , à vrai dire, avec timidité.
Le temps n 'est plus où l'amateur se rendait au théâtre

avec la détermination de l' examinateur prêt à éplucher jus-
qu 'à la dernière virgule des copies de candidats au bachot. . ¦"' ¦'

On est plus indulgent.
On avale sans broncher les fausses notes et on se con-

tente , pour traduire son mécontentement , d'épiloguer à l' en- .... . .. I
tracte sur le manque de conscience professionnelle de la I
nouvelle génération de chanteurs.

C'est un tort I
, Il faut siffler ! < -- -

C'est la seule façon de prouver qu 'on ne fréquente pas
le théâtre par snobisme ou par désœuvrement , qu 'on sait
distinguer un si bémol d'un contre-ut.

Les habitants de Parmes à qui on prétendait retirer le
droit au sifflet sous prétexte de préserver le moral fragile . ...
des tenorinos déficients de la glotte , l' ont parfaitement
compris. , B

Ils ont protesté si énergiquement qu 'on leur a rendu
leur sifflet. — "-B

Il n 'y a que les mauvais chanteurs qui s'en plaindront I

Alors quoi ? On y va ? Pour la prochaine ? On ne risque rien : aoec
Casarès et Brasseur , gageons que personne ne songera à siffler I

VERNES.

SIFFLONS ! I

AVEZ-VOUS BONNE MEMOIRE ? 

A
U début d'une nouvelle année,

je prends plaisir à me pencher
sur le passé et à rechercher

ce qui se passait, dans le monde,
cinquante ans auparavant. 50 ans !
C'est à la fois tout proche et fort
lointain ; mais il n'est pas sans in-
térêt d'essayer de retrouver ce que
faisaient nos pères et à quoi ils
s'intéressaient il y a un demi-siècle.
Voulez-vous jouer avec moi à ce
petit jeu amusant et sans danger ?
Partons donc.

Les morts célèbres

1912 fut l'année de Jeanne d'Arc,
née le 6 janvier 1412, et dont on
célébra avec éclat le 50.0e anniverr
saire. On fêta aussi le centenaire
de la naissance de Charles Dickens,
le célèbre écrivain anglais qu'on ré-
édite toujours, et le 200e anniver-
saire de Jean-Jacques Rousseau.
1912, c'est aussi l'année pendant
laquelle moururent des hommes
connus : le Mikado Mitsu-Hito, 121e
souverain de sa dynastie ; (se sou-
vient-on, à ce propos, que le Comte
Nogi, vainqueur de Port-Arthur,
obéissant aux anciennes lois des Sa-
mouraïs, se suicida avec sa femme
pour ne pas survivre à son empe-
reur ?) ; le compositeur français
Jules Massenet, auteur fêté de nom-
breux opéras; le philosophe Frédéric
Passy, apôtre de la paix et Prix
Nobel 1901 ; le Général Booth, fon-
dateur de l'Armée du Salut ; le
peintre d'histoire Jules Lefebvre,
ancien Prix de Rome ; le Prince des
poètes Léon Dierx (que Paul Fort
remplacera) ; Strindberg, le grand
dramaturge suédois dont Cocteau a
écrit : « Strindberg nous émerveille
parce qu 'il ne saurait se monnayer
de main en main. Il tombe de la
lune. Il est entouré de vide, hérissé
de pointes. Ne le ramasse pas qui
veut... »

Puis, l'auteur dramatique Alexan-
dre Bisson, créateur des « Surprises
du divorce » et de tant de pièces
désopilantes ; le pionnier de l'avia-
tion Latham (qui faillit traverser
la Manche quelques jours avant
Blériot et fut le premier aviateur à
s'élever à mille mètres au-dessus de
son point de départ ; un autre avia-
teur célèbre, Wilbur Wright, qui fut
le premier à s'élever et à franchir
une certaine distance avec un avion
à moteur (1903) ; le grand mathé-
maticien Henri Poincaré, frère de
Raymond qui fut Président de la
République française ; le Chanoine
Duployé, inventeur d'une méthode de
sténographie ; le savant Cavantou,
dont le nom n'est pas dans le dic-
tionnaire mais qui fut l'inventeur
de la quinine ; Alphonse Lemerre,
l'éditeur des poètes Parnassiens...
Passons.

La littérature..
Le dixième Prix Goncourt est dé-

cerné à André Savignon, auteur d'un
recueil de nouvelles, « Les filles de
la pluie ». Cet écrivain obtient six
voix contre quatre à Julien Benda.
Le Grand Prix de l'Académie fran-
çaise va à André Lafon, pour « L'é-
lève Gilles >, le Prix Excelsior à

Jean Vignaud, le Prix Sully-Prud-
homme de poésie à Charles Clerc,
pour « Les Oasis », le Prix Nobel de
littérature à l'écrivain allemand
Gerhardt Hauptmann, auteur de
« La cloche engloutie » et de « Les
Tisserands ».

Henri de Régnier, Henri Roujon
et Denys Cochin entrent à l'Acadé-
mie française où ils remplacent res-
pectivement Melchior de Vogué, Me
Barboux et Albert Vandal. On ap-
pose une plaque sur la maison où
habita Mallarmé, on élève un mo-
nument à la mémoire de Maurice
et Eugénie de Guérin. Emile Faguet
et Je,an Riçhepin deviennent offir
eiers de la Légion d'Honneur -tandis
que la rosette est décernée"à Berg-
son et le ruban rouge à Paul Reboux
et à Francis de Croisset.

Et que publie-t-on ?
D'Henry Bordeaux, «La neige sur

les pas » ; de Pierre Loti , « Un pèle-
rin d'Angkor » ; de Barrés, « Greco
ou le secret de Tolède » ; de Jean
Cocteau, « La danse de Sophocle »
(un recueil de vers) ; d'Anatole
France, « Les dieux ont soif » ; de
Louis Madelin, « La Révolution fran-
çaise » ; de Marcel Prévost , « Lettres
à Françoise maman » ; de Maurice
Barrère, « Le maître de l'ombre »,
un nouveau Lupin...

Au théâtre, la Comédie française
donne « Le ménage de Molière », de
Maurice Donnay, tandis que le Gym-
nase affiche « L'assaut » de Henri
Bernstein, avec Lucien Guitry dans
le rôle principal.

Quant à la chanson à la mode , elle
s'appelait « La valse blanche » et
était signée Vercolier et Foucher.

... les sciences, les arts, etc.
Les Prix Nobel 1912 vont : poui

la médecine au Dr Alexis Carre!
(qui écrivit, plus tard , le célèbre
ouvrage « L'homme, cet inconnu ») ;
pour la chimie aux professeurs Sa-
batier . et Grignard ; pour la physi-
que au savant suédois Gustave Da-
len.

Les Ballets russes de Nijinski font
parler d'eux pour la première fois :
le public parisien les siffle abon-
damment.

Le « cubisme » et le « futurisme »
entrent au Salon d'automne et pro-
voquent une levée de boucliers quasi
générale.

1912, encore , c'est le naufrage du
« Titanic », la création de la Répu-
blique chinoise avec le Dr Sun Yat
Sen comme premier Président, la
fameuse affaire de « la bande à
Bonnot » qui mit la police française
sur les dents, les Jeux olympiques
de Stockholm, où les athlètes amé-
ricains se ocuvrirent de gloire, la
guerre entre la Turquie et les Etats
balkaniques et le couronnement de
la Grande-Duchesse Marie-Adélaïde
de Luxembourg. C'est enfin la visite
en Suisse de l'Empereur d'Allema-
gne, cette visite que certains jour-
naux annonçaient sous le titre :
Guillaume II chez Guillaume Tell.

Vous en souveniez-vous ?

Henri DEVAIN.

Il y a exactement 50 ans...

Maurice Escande, administrateur gé-
néral de la Comédie-Française, était à
Bruxelles l'invité de l'ambassadeur de
France. Il se confond d'admiration de-
vant la beauté d'un bouquet qui trône
dams le salon .

— Mais c'est celui que vous m'avez
envoyé ! fait gentim ent remarquer l'am-
bassadrice.

Maurice Escande l'avait commandé
par téléphone...

Dites-le avec des fleurs
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DU LAC DE NEUCHATEL
A CELUI D'YVERDON !

VA, DÉCOUVRE TON PAYS
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Commençons par une constatation « à l' américaine » : le lac de
Neuchâtel est le plus grand de Suisse. Entendons-nous : sa surface est

• de'215;8 fcm2 , tandis-que le Léman an a 581,5, dont plus de la moitié est
à la France , et le lac de Constance , 537,4 km2 , dont plus de la moitié
est à l'Allemagne. C'est le Léman qui ment en tète pour la plus grande

m profondeur : 310 m. (Neuchâtel : 153 m.J.
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Rien n'est plus beau, disait à peu
près Balzac, qui, comme on le sait,
séjourna dans la ville « taillée dans
du beurre », que femme qui danse,
cheval au galop et voile au vent !
Les voiliers ont perdu la noncha-
lance qu 'ils avaient jadis . Ils sont
aujourd'hui racés, élégants, de bois
nobles copalés et il faut, pour les
conduire, de l'habileté et une con-
naissance approfondie du lac, ce
qui signifie de ses vents. Ce sont
eux qui l'animent. S'il est bleu, cal-
me et limpide, il ressemble en plus
pâle au Léman. C'est, semble-t-il,
lorsque les vents jouent avec lui , ou
le battent , qu 'il est beau bleu.

Lui aussi est un lac des quatre
cantons ! : Neuchâtel , Vaud, Fri-
bourg et Berne. Si Cudrefin avait
l'importance d'Evian , et Estavayer,
de Thonon , un intense trafic relie-
rait les deux rives ! De nuit, Neu-
châtel et ses quais, avec leurs guir-
landes de lumières, paraît bien être
une « ville d'eau », ainsi que l'on di-
sait du temps de « l'industrie des
étrangers ». On chercherait vaine-
ment toutefois la coupole d'un casi-
no...

Jeu de couleurs
Ce lac, si vous me passez l'expres-

sion, est plus lacustre que le Léman,
rfiaiâï moins gai. Il fait moins carte
postale. C'est peut-être ce qui lui
confère une partie de son charme.
Il est comme nous : il a ses humeurs,
ses colères et ses abandons. Regar-
dez-le, d'un promontoire de La Bé-
roche, jouer à la mer ! Voyez ses
brumes qui pourraient être celles
de la Manche.

Ou, souriez lorsqu'il étincelle de
bleu vaporeux sous une légère bise !
Quelques nuages, l'après-midi, lâ-
chent doucement une ondée, une
écharpe flotte à l'horizon, brodée
d'un arc-en-ciel, entre le Mont Vul-
ly et Chaumont. Le soir, le joran ,
descendant des forêts de hêtres de
la montagne, zébrée des bandes ver-
tes des frais feuillages, dessine des
rides sur le lac, des friselis, des ser-
pents violets, des taches bleues, des
ronds verts, comme si du sulfate
avait coulé des vignes voisines. Un
air fronce l'eau, la griffe , s'en va,
revient, caresse à l'envers une pièce

de velours jade.. Ou bien le lac est
tourmenté : on entend sa sourde ru-
meur. Après l'orage de grands cro-
codiles noirs se traînent dans le
ciel, l'eau est parsemée de taches
j aunes, boueuses, dessinant des îles
et des continents cernés parfois
d'une teinte vert-bouteille. Le soleil
réaparaît , posant des barres d'or in-
clinées sur le lac maintenant taché
comme le cou du canard sauvage.
L'ombre des nuages court sur l'eau ,
les vagues roulent et se brisent, et
là-bas, le Vully fait le gros dos,
tandis que la foule s'abat sur les
Grands Marais, peuplés d'oiseaux.
Puis, le cortège des nuages se dislo-
que, en déroute ils se heurtent et
se poussent, se chevauchent. Ils se
séparent comme un troupeau se
disperse dans un pâturage et se di-
rigent vers l'orient à la rencontre
des étoiles. Alors les saules argentés
brillent sous la lune tandis que le
lac se calme et s'endort comme un
enfant.

, Il s'éveillera le lendemain sous le
ciel bleu. L'eau sera si claire sur les
grèves qu'on pourra déchiffrer les
initiales que les coquillages s'amu-
sent à tracer sur le sable. Des touf-
fes de roseaux empanachés abri-
tent des poules d'eau querelleuses,
des milans jouent aux planeurs, des
cygnes s'ennuient en tournant sur
leur reflet et en -faisant rire- des
mouettes.

Les rives d'Yverdon a la Tene
Feu le Conseiller fédéral Pilet-

Golaz, qui aimait plaisanter à froid ,
parlait toujours du « Lac d'Yver-
don ». On oublie parfois que la ca-
pitale du nord-vaudois est une
importante riveraine !

Les plages, parfois boisées de
pins, entre Corcelette et Yvonand ,
les vastes étendues de roseaux, les
falaises, sont empreintes d'un grand
charme. Elles ont pour pendant, à
l'extrême-orient, les criques de Ma-
rin et de l'ancienne station lacus-
tre de la Tène, transformée en pla-
ge, puis, la baie des Grands Marais.
Je la connais bien pour y avoir na-
vigué jadis sur mon canot à voile,
le « Tusitala ». Enfin toute la région
de la ville d'Estavayer, dont les
donjons se voient de loin, à Cudre-

fin, est parsemée de plages, de ver-
gers, et elle lance à l'eau ses nom-
breux débarcadères construits sur
des bas-fonds. D'une rive à l'autre
les chalets poussent comme des mo-
rilles, communes sur les falaises du
sud, à proximité, des cabanes des
pêcheurs pris dans leurs filets. Ces
derniers ont sorti de l'eau des bon-
delles et palées qui, apprêtées à la
sauce neuchâteloise, vin blanc et
petits oignons, sont fort goûtées.
Elles sont un élément important du
rapprochement entre le haut et le
bas du canton.

C'est un lac , écrivait André Gide,
qui n'a «rien d'alpestre ». Ce pro-
pos surprenant s'explique: lorsqu'on
l'aperçoit dans toute sa longueur,
venant de l'ouest, on a devant soi
un vaste horizon, à peine encadré
par le Jura et les falaises. Il suffit
cependant . de lever la tête pour
apercevoir au sud les préalpes, puis,
la chaîne des Alpes dessinée à la
craie sur le tableau bleu .

Rappelons-nous que le lac devait
— cela se fera-t-il encore ? — de-
venir un parcours important du ca-
nal du Rhône au Rhin. Au XVIIe
siècle, déjà , Jean Hory avait dressé
les plans d'une vaste cité sur le
plateau de Wavre, Henripolis, qui
devait devenir un des plus grands
ports fluviaux d'Europe. Utopies-
Réalité charmante : on peut au-
jourd'hui , par les canaux, atteindre
en bateau-moteur, Soleure, en par-
tant du port de Neuchâtel , et l'ex-
quis Morat - de - mon - cœur, caché
avec son lac de poche par le Vully.

J.-E. CHABLE.

DE QUELQUES PLANTES
DES ALPES

La végétation qui s'étale sur les
flancs de nos Alpes, comme d'ail-
leurs sur ceux de toutes les autres
montagnes du monde dès que celles-
ci confinent aux neiges éternelles ,
offre un cachet d'originalité , un
caractère « sui generis » qui frappe
tous les touristes, même les plus
indifférents. Chez ces plantes, le
port est nain et plus on s'élève dans
la montagne plus la plante devient
ratatinée et rabougrie. Sur les pa-
rois rocheuses des hautes altitudes
et dans les niches des pierri'ers, les
plantes ne sont plus qu 'une pelote
de feuillage recouverte de fleurs.
C'est la fleur , chez la plante alpine,
qui occupe le plus de place et sur
laquelle semble se concentrer toute
l'énergie de la plante. Aussi la flore
des hauteurs a-t-elle toujours frap-
pé le touriste qui la voit pour la
première fois. C'est une végétation
à part dont l'aspect brillant n'a pas
son égal dans nos pays des zones
tempérées.

Tandis que, dans nos plaines, de
grandes plantes au feuillage déve-
loppé , aux branches dressées et ra-
mifiées portent des fleurs généra-
lement plus petites que les feuilles,
sur les hauteurs de nos Alpes tout
est différent. Une tige presque
nulle , des fleurs relativement gran-

des, souvent même très grandes , un
feuillage apparent , peu développé ,
souvent velu , surtout dans les hau-
tes altitudes où la plante se garnit
d'un duvet pour préserver ses cel-
lules du froid des nuits, tel est le
caractère général de cette flore.
Dans beaucoup de cas, le feuillage
est glabre ; mais alors U est coriace,
ses tissus sont comme caparaçon-
nés en vue de la lutte pour l'exis-
tence. La feuille , d'une texture ser-
rée et épaisse, est alors munie d'un
solide épidémie et recouverte d'un
enduit ciré qui lui permet de résis-
ter au dessèchement des rayons so-
laires comme aux excès d'humidité.
Les espèces qui croissent à l'ombre
et au frais .n 'offrent ni l'un ni
l'autre de ces caractères et leurs
organes foliacés sont plutôt mous et
délicats.

Les «velues»
. Sur les pentes sèches et arides
des Alpes, exposées aux vents des-
séchants et à l'action du soleil ,
nous rencontrons beaucoup d'espè-
ces velues et tomenteuses (l' « Edel-
weiss », les divers Séneçons , plu-
sieurs Achillées et Armoises) et
nous y voyons aussi des espèces
glabres telles que l'Azalée , le Rho-
dodendron ferrugineux , "les Saxi-
frages crustacées dont le type est
« S. aizoon », des Gentianes , etc.,
dont les feuilles dures et "épaisses
sont résistantes et fermes, Si nous
passons aux lieux frais et ombra-
gés, sur les pentes tournées au Nord ,
la végétation offre des feuillages
mous et délicats (Fougères , « Pri-
mula villosa ») .

Une autre remarque que • chacun
peut faire c'est que, tandis qu 'au
soleil la végétation alpine offre
généralement .de . grandes fleurs aux
coloris ;vi'fs \é| ' brilîarits "f Gentianes,
Auricules, Pensées )';: a"' Nombre "et
au Nord , au contraire, les fleurs
sont plutôt petites et de teintes pâ-
les. L'action du soleil exerce donc
une influence plus grande sur les
hauteurs que dans les basses ré-
gions.

Les «annuelles»
Les espèces annuelles, si abon-

dantes dans la végétation des plai-
nes, manquent totalement à la flore
des zones nivales. Le court été qui
leur est dévolu ne leur permet pas
d'accomplir le cycle complet de leur
existence pendant une seule saison.
Les rares espèces qui ne soient pas
vivaces sont quelques Gentianes
G. campestris, nana, nivalis, obtu-
sifolia , tenella , utriculosa) , des
Rhinantacées et une ou deux Com-
posées. Partout des plantes aux ra-
cines persistantes et à la souche
renaissant à chaque printemps ;
partout des végétaux touffus, aux
rameaux étalés sur le sol dont ils
semblent rechercher la protection .

Et, de fait, celui-ci conservant
plus longtemps son calorique offre
à la plante une attraction perma-
nente, surtout dans les nuits froi-
des et les trop nombreux jours de
mauvais temps. C'est ce qui nous
explique le port nain et étalé de
plantes qui appartiennent à des
genres arborescents ou sous-frutes-
cents tout au moins dans les plai-
nes. Les Saules sont, à la montagne,
d'imperceptibles arbrisseaux cou-
chés sur le sol.

H. CORREVON (1898).

Ce jeune pilote suédois âgé de vingt ans, Olle Ringstrond , vient de réussir la traversée de l'Atlantique, seul
à bord d'un monomoteur Piper Comanche de 250 CV. Après avoir quitté la Etats-Unis , Ringstrond s'est posé
aux Bermudes, puis aux Açores , à Lisbonne, Barcelone, Genève, avant de regagner Stockholm, via Hambourg.

Notre photo : l'arrivée d'Olle Ringstrond à Genève.

L 'exp loit d'un j eune p ilote suédois

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

Même si la Suisse adhère au Marché commun

L'pctçol de crédits d'ouvrages pour
de ' nouvelles . installations douaniè-
res 'a ''"fait surgir la 'question de sa-
voir quelles ' Seront les incidences
d'une intégration européenne sur les
tâches ' futures de l'administration
des douanes. On sait , en effet , que
les conventions conclues entre les
pays du Marché commun, ainsi
qu'entre les pays de la Zone de li-
bre-échange, prévoient la suppres-
sion des droits de douane pour 1970
entre les pays intéressés.

Le Conseil fédéral , dans un de ses
derniers messages, examine la ques-
tion et relève , notamment, que les
droits de douane seront vraisem-
blablement maintenus envers les
pays non européens, même après
l'établissement d'un marché euro-
péen. Dans ce cas, le contrôle doua-
nier subsistera, ne serait-ce que dans
des proportions réduites. Il se peut
aussi que l'intégration européenne
ne prive pas ses adhérents de la per-
ception de certains droits de doua-

ne ; suivant les circonstances, les
droits de douane grevant , par exem-
ple, des produits agricoles détermi-
nés pourront encore être perçus pen-
dant une période prolongée. Lors
d'une intégration européenne com-
plète , la majeure partie des recettes
douanières disparaîtrait. Ainsi qu'il
l'a déjà été exposé, le Conseil fédéral
considère qu 'il faudra trouver d'au-
tres recettes ; l'extension de l'impôt
sur le chiffre d'affaires et la per-
ception d'impôts spéciaux sur cer-
taines marchandises devront être
examinées. On peut très bien conce-
voir que l'administration des doua-
nes devra collaborer à la perception
d'impôts internes (impôts de con-
sommation ou impôts spéciaux)
frappant les marchandises impor-
tées.

L'autorité fédérale relève enfin que
le contrôle exercé par l'administra-
tion des douanes à la frontière ne
porte pas seulement sur la percep-
tion des droits de douane. En effet ,
cette administration doit collaborer
à l'application de nombreuses lois
ou ordonnances fédérales : monopo-
le de l'alcool, mesures de police sa-
nitaire, mesures pour la protection
de l'agriculture et de la sylviculture,
et nombre d'autres dispositions. Le
corps des gardes-frontière exerce des
fonctions de police (contrôle des
passeports , franchissement illégaux
de la frontière , etc.) qui seraient
maintenues en cas d'intégration. Il
faut aussi prévoir qu 'une surveil-
lance du mouvement des marchan-
dises à travers la frontière sera né-
cessaire tant que des différences
sensibles existeront entre les fisca-
lités intérieures des différents pays
d'un marché commun, différences
qui inciteront les assujettis à décla-
rer les marchandises dans les pays
à faible imposition , pour les intro-
duire, ensuite, dans les pays à im-
position élevée.

Elle rappelle aussi que les 'relevés
statistiques des importations et des
exportations de marchandises sub-
sisteront durant un certain laps de
temps et que, durant la première
période d'une intégration complète,
ils revêtiront une très grande impor-
tance pour l'appréciation de notre
économie. Toutes ces activités pré-
supposent des contrôles à la frontiè-
re et, partant, le maintien des or-
ganes douaniers qui en sont char-
gés.

L'administration des douanes
aura toujours des tâches à remplir
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Une retraite hallucinante devant les hordes j aponaises Bi^ iBi
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds I

Mardi 23 janvier à 20 h. 30 j

Les Productions Herbert
présentent

I 

Maria CASARES

Pierre BRASSEUR

les inoubliables créateurs de !|j

Cher menteur
de Jérôme Kilty jjj;

Texte français de Jean Cocteau

Prix des places de Fr. 3.40 à 11.—
taxe comprise. (Vest. oblig. en sus) .

Location ouverte au magasin de tabac
du Théâtre dès vendredi 19 janvier pour
les Amis du Théâtre : série A de 9 h. à
midi ; série B de 13 h. 30 à 16 h. 30 et
dès samedi 20 janvier pour le public.
Les places réservées non retirées le jour

• du spectacle à 19 h . seront mises en j j
vente à la caisse dès 19 h. 30.

¦ Il

m ŝBBurmrnrn as ; a lairmaRamap
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DÈS DEMAIN
\ \%/M TOUS LES AMUSEURS PUBLICS DE PARIS

Il rat v _̂ v̂ "•_«
jf* W madS réunis dans le film de Robert Dhéry et Pierre Tchernia

I Tél. 293 93
I Location ouverte

i Alfred ADAM - Colette BROSSET - Robert DHÉRY - Jacques FABRI
i Annie DUCAUX - Louis DE FUNÈS - Jean RICHARD - Pierre DAC

Roger PIERRE - Jean-Marc THIBAULT - Eliane D'ALMEIDA, etc., etc.
».

I Comme des centaines de milliers de Parisiens et déjà 100.000 Romands
à ce jour , venez rire, c'est si bon et c'est si rare

RIRE A GORGE DÉPLOYÉE SANS DEVOIR ROUGIR D'AVOIR RI
SÉANCES: Tous les soirs à 20 h. 30 - Samedi et dimanche matinées à 15 h. ENFANTS ADMIS

IJSSSSSSS * c»i o» ™mmL. AU BAR DU R1TF!XSIXSI1II SISS
Cherchons

employée
de maison

sachant bien cuisiner. Appartement
tout confort. Très forts gages.

Faire offres avec références sous
i

chiffre S. F. 1035, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

1 compresseur BLITZ
48 mètres cubes, réservoir de 500
litres, complètement automatique , état
de neuf. - S'adresser : Jean Greub,
atelier de mécanique, Avenue Léo-
pold-Robert 120, La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 2 04 75.
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On cherche pour tout de suite ou
pour époque à convenir v* '•

jeunes hommes
d'initiative, s'intéressant à la précision,
seraient formés sur petits décolletages .
d'horlogerie et d'électronique. •,

jeunes hommes
pour différents travaux.

jeunes décolleteurs
Possibilités d'avancement rapide.

Nous offrons place d'avenir. Se- •
maines de 5 jours.
Faire offres sous chiffre W 10049
à Publicitas S. A., Grencheti/SO.

Une annonce dans « L'Impartial > - Rendement assuré

\
ON CHERCHE

POLISSEUR (SE)
DE BOÎTES OR

évent. polisseur métal serait mis au
courant. Date d'entrée : tout de suite
ou à convenir . Faire offres à
Maurice Perrenoud. rue du Doubs 116,
La Chaux-de-Fonds.

Agence principale : J.-J. BILAT
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 42 Tél. (039) 3 48 48
Acquisiteur : Marcel Chenaux

Ç LITERIE "N
Oreiller 60x60 cm. Traversin 60x90 cm

Fr. 7.50 Fr. 11.50
Couverture laine Duvet 120x160 cm.

Fr. 19.- Fr. 29.-
Matelas crin et laine 90x190 cm.

ou 95x190 cm. Frl 55.-

KURTH
Tél. (021) 246666

Av. de Mortes 9

Vu ¦ n L A U S A N N E  •
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I i ¦21'oĤ Pfl TEMPLE INDÉPENDANT
I Ail UrfT Î S B il I'' Dimanche 21 janvier 1962M_____L_JJJ_L_U à 17 niures
1 ^T» RECI TA

L Germaine Fougier
| __  Soprano à Paris

I -%I . _ «,_-. -_-» n, - *|_^ Henry Huguenin
î CHAN i ET PIANO Baryton à La Chaux-de-Fonds

. Œuvres de Rameau - Lui» - Celasse ^"ifel̂ uchâte!
I Chopin - Schumann - Faure
I Entrée libre Debussy - Ravel Collecte très recommandée
I i , , ! , , , 
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Fr. 0.55 les 100 gr.

Première qualité "

GNAEGI

Produits laitiers :

Serre 5 bis Chs Naine 3

COMPOSITEUR TYPOGRAPHE
25 ans, marié, cherche place stable
pour travaux de ville, noir et cou-
leur ; ou comme

CALCULATEUR
Offres sous chiffre P E 929 au
bureau de L'Impartial.
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Etude de Notaire à Neuchâtel cherche

Secrétaire-comptable
expérimenté (e) . Personne à la retraite pas
exclue. Eventuellement à la demi-journée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre P 1289 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Pour votre p etit lunch !

i Dégustez notre excellent

lard à griller et nos Bellino

.. •¦ •"• -h  " : ;  ;&î»W;: *.'•:•' ¦' " ... '
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ACCORDÉONS
1 chromatique, 4 voix, 7
registres, 1 diatonique, en
parfait état sont à, ven-
dre.

S'adresser rue D.-P.-
Bourquin 7, 1er étage; à
gauche, tél. (039) 2.65.53.

Jeune fille
Famille honorable de la

Suisse allemande, cherché
pour printemps 1962, une
j eune fille qui ferait sa
dernière année d'école,
pour apprendre la langue.
Bons soins et vie de fa-
mille assurés. — S'adres-
ser à Fam. Badér-Bâttig,
Holderbank (Ct. Soleure>.
Tél. (062) 661 41.

Etampeur
qualifié, sur boîtes or, est cherché

tout de suite.
On mettrait au courant personne

consciencieuse et débrouillarde.

S'adresser Rue du Doubs 154.

A vendre
une armoire deux portes,
1 commande 3 tiroirs, 1
table de chevet, 1 divan-
lit 90 X 190 cm., 1 mate-
las à ressorts (garanti 10
ans) , le tout à enlever
pour

Fr. 490.—
port compris.

Willy KURTH, chemin
de la Lande 1, Prilly. Té-
léphone (021) 24 66 42.

Madame Ginette DROZ
MÉDECIN-DENTISTE

OUVRE SON

CABINET
DENTAIRE

LE 23 JANVIER

SERRÉ 55 - LA CHAUX-DE-FONDS - TEL. 2.22.12

San* charnier, sans désordre, en quelques
.'«'•L heures, vos !sofe seront habillés sur mesure «I • ¦

* •i'; - 'i l
^̂ î \̂. "^ " : 'dotés d'un confort intégral à un prix qui vous o

\^r- \  surprendra, avec tonisol et tapilux.

^gî^3 TONISOL
*<iS\l!t^^^f* '̂̂  - absorbe les bruits des pas et autres bruits

V y I d'impact ; - extrêmement résistant à l'usure',
/j f  \- aux *acnes' aux rayures ; - confortable, im-

rykJ l \ perméable, imputrescible et non glissant ; -
feC^J :1 pas besoin d'être ciré, une serpillère humide
.' VMfW ,- -j j f  suffi t à son entretien.

^̂ MV^T^... Dans une gomme de coloris jeunes, en uni,
I / I I' jaspé > chiné, moquette, carrelage.

Û  TAPILUX
^*=* - tissage spécial avec trame renforcée vinyl ;

. ", - pure laine, coloris à votre choix.

N'hésitez pas à nous consulter, nous vous adresserons une documen-
tation avec liste dès maisons de pose dans votre région.

Distribué en Suisse par :

PLASTIQUE BÂTIMENT - NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 79 50 Case postale 856

Lisez L'Im par tial



Grande activité chez les skieurs de notre contrée
samedi et dimanche prochains

Trois concours sont prévus, à la Roche-aux-Crocs, au Locle et à Mont-Soleil

La neige qui recouvre actuellement notre Jura a incité les organisateurs
de notre contrée à profiter de cette aubaine. Il y en aura pour tous les
goûts : un concours de saut au Locle le samedi après-midi, un concours
de slalom-géant, le dimanche à la Roche-aux-Crocs et enfin la tradi-
tionnelle course de grand fond se disputera également dimanche à Mont-
Soleil. Fuissent ces trois manifestations se dérouler dans de bonnes condi-
tions et remporter l'appui du public.

Cette rencontre servira de galop
d'entraînement et permettra une
confrontation heureuse et bénéfique
pour tous les participants.

Mont-Solef l sur Saint-Imier
XHIe course de grand fond

30 km., et 10 km. dames
et juniors

Cette course, devenue une classi-
que , se disputera le dimanche
21 janvier 1962, dans un décor pro-
pice au ski de fond , à Mont-Soleil.
Chacun sait en effet que le Jura
est une région qui présente les parti-
cularités des pays Scandinaves pour
la pratique des disciplines nordiques.

L'organisation de la manifesta-
tion a été confiée à un comité pré-
sidé par M. Jacques Biland, par
ailleurs chef O. J. du comité direc-
teur du Giron Jurassien , et à M.
André Cattin pour le domaine tech-
nique et spécialement les pistes.

D'une dénivellation totale de 475
mètres, la course comprendra une
boucle de 10 km. à parcourir trois
fois. Le départ sera donné à la sta-
tion supérieure du funiculaire Saint-
Imier - Mont-Soleil. Une partie Im-
portante des membres de l'équipe
suisse et les meilleurs skieurs de
fond se disputeront les six challen-
ge en compétition. Actuellement, les
détenteurs des challenges pour le
meilleur temps de la journée et le
meilleur résultat des catégories Se-
niors II, III et IV sont respective-
ment Michel Rey des Cernets et
Benoit Baruselli de Saignelégier.

Grande manifestation de saut
à la Combe Girard
Rencontre franco-suisse

Le Ski-Club Le Locle met sur pied
samedi après-midi un concours de
saut qui réunira les équipes natio-
nales française et suisse, avec leurs
sélectionnés pour les Championnats
du monde de Zakopane.

Un beau saut du vainqueur des concours du Brassus

Participants : Pour la France :
Robert Rey, Claude Jeanprost, Guy
Mollier, Maurice Arrez.

Pour la Suisse : Mell Scheidegger ,
Toni Cecchinato , Francis Perret,
Heribert Schmid, Joseph Zehnder,
Max Walter , plus les chevronnés du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Côté français, Rey et Jeanprost
font partie de l'équipe- nationale-.A,«
tandis, que du côté suisse; nous'..rsef ,-¦
trouverons Scheidegger et Cecchi-
nato.

Un slalom-géant
à la Roche-aux-Crocs

Si l'on dit volontiers que les cou-
rageux doivent être récompensés, les
dirigeants du Ski-Club et, plus par-
ticulièrement leur président, M. Gé-
rald Devenoges devraient être titu-
laires de la médaille du mérite !

En dépit d'une « poisse » légendai-
re, nore Ski-Club continue à organi-
ser des manifestations sportives sai-
son après saison, mieux, on inove.
C'est ainsi que) si les conditions le
permettent, un slalom-géant se dis-
putera dimanche sur les pentes du
téléski de la Roche-aux-Crocs. Plus
précisément sur la Piste noire qui
sera ouverte le samedi matin aux
coureurs qui désireraient se livrer
à un entraînement sur un tracé pro-
visoire.

Pour ce slalom-géant, tous les cou-
reurs jurassiens seront présents et

— c'est là une heureuse inovation —
les membres de l'Organisation de
jeunesse participeront à cette course.
Bien entendu les coureurs du Ski-
Club de notre ville , Fallet , Besson et
Feutz qui viennent de se distinguer
en remportant le challenge inter-
clubs du Ski-Club de Gryon seront
au départ. On sera également ravi
de contempler les performances de
l'équipe féminine locale dont on dit
grand bien.

Tout s'annonce donc pour le mieux
à quelques heures de ces courses do-

tées de trois challenges et de très
beaux prix.

Un désir
Afin de permettre à ces grandes

journées du ski jurassien de se dé-
rouler normalement , il est à souhai-
ter que le temps soit clément et que
les spectateurs répondent à l'appel
des organisateurs et des coureurs de
if otr&j p ontrée qui mstàtetâ d'être en-
couragés dans leurs e f f o r t s  au mê-
me titre que les vedettes !

A. W.

Le tirage au sort a lieu ce soir
Une importante étape de la Coupe du monde de football

M. Karl Rappan, le coach helvétique, y assistera

M. Rappan va également s'informer des conditions de logement et dt
nourriture sur place , a f in  de mettre tous les atouts dans son jeu pour It
Chili.  — Voici , de gauche à droite , M. Ba i-assi, M.  Thommen , vice-pré-
sident de la F. I .  F. A., le Dr Kàser , secrétaire général de la F. I. F. A.
Sir Stanley Rous (en noir) , M.  Granatkin et le coach suisse Karl Rap-

pan , à leur descente d'avion.

C'est à l'hôtel Carrera , à Santiago du
Chili , qu 'aura lieu ce soir le tirage au
sort entre les seize équipes finalistes
pour la composition des quatre groupes
de la phase finale du championnat du
monde.

Les 16 pays qualifiés seront répartis
en quatre groupes, le Brésil , champion
du monde 1958 et le Chili , pays orga-
nisateur , ont d'ores et déjà été retenus
comme tètes de série , respectivement
à Vina del Mar et. à Santiago du Chili.
On pense que l'Argentine sera dési-
gnée comme tète de série pour le groupe
ayant son siège à Rancagua. Une dé-
cision devant vraisemblablement inter-
venir 24 heures avant le tirage au sort ,
au sujet des équipes qui seront têtes
de série à Rancagua et à Arica.

Les huitièmes de finale opposeront ,
dans chacun des quatre groupes, toutes
les équipes engagées. Les rencontres,
qui , au sein d'un même groupe se dé-
rouleront toujours dans la même ville ,
seront; disputées entre le 30 mai et le
7 juin. Les deux premiers de chaque
groupe seront qualifiés pour les quarts
de finale qui seront disputés dans les
quatre villes , siège de chaque groupe ,
c'est-à-dire: Vina del Mar , Santiago,
Arica et. Rancagua.

Les quarts de finale se dérouleront le
10 j uin de la façon suivante :

A Arica. — Le premier du groupe 1
contre le 2me du groupe 2.

A Vina del Mar. — le premier du
groupe 2 contre le 2me du groupe 1.

A Santiago. — le premier du groupe 3
contre le 2me du groupe 4.

A Rancagua. — le premier du groupe
4 contre le 2me du groupe 3.

Pour les huitièmes de finale, il n 'y
aura pas de match d'appui comme ce
fut le cas en Suède , les équipes seront
départagées par le goal-average gêné-

C BILLARD J

rai et en deuxième lieu , par tirage au
sort.

Pour les quarts de finale, en cas d'é-
galité à la fin du temps réglementaire ,
une prolongation sera jouée (2 x 15 mi-
nutes) puis, si nécessaire, tirage au sort.

Les demi-finales auront lieu le 13
j uin à Vina del Mar , et à Santiago,
elles seront régies par les mêmes règles
que les quarts de finale. Elles oppose-
ront :

A Vina del Mar. — le vainqueur du
quart de finale d'Arica , à celui de San-
tiago.

A Santiago. — le vainqueur du quart
de finale de Vina del Mar , à celui de
Rancagua.

La finale sera disputée au stade na-
tional de Santiago , le 17 juin et le
match de classement (3me et 4me pla-
ces » le samedi 16.

Pour la finale , en cas d'égalité à la
fin du temps réglementaire , une prolon-
gation sera jouée (2 x 15 minutes) si,
au terme de cette prolongation , les deux
équipes étaient toujours à égalité, un
nouveau match aurait lieu. Ce dernier
sera régi par les mêmes règles, mais
si, à l'issue de la prolongation , les deux
finalistes étaient toujours à égalité , il
serait alors procédé à un tirage au sort.

Le champion du monde
Wafflard

à La Chaux-de-Fonds
Hier soir, dans les locaux du Club

des amateurs de billard, ce grand cham-
pion a présenté une démonstration de
valeur. Opposé au Chaux-de-Fonnier
Arthur Miserez dans une partie au ca-
dre (Miserez remplaçait le Neuchâte-
iois Raval) , le champion dû monde s'est
imposé en réalisant une série de 125. Si
sa victoire fut très nette , il dut s'em-
ployer à fon d pour se satisfaire «lui-
même», car il avait contre lui un gros
handicap, les organisateurs locaux
avaien t fait changer la toile du billard
le jour précédent cette exibition et de
ce fait le jeu était beaucoup trop «rou -
lant» aux dires des spécialistes que sont
MM , Loeb et Besson. Néanmoins la
classe du Belge est certaine et le pu-
blic ne lui ménagea pas ses applaudisse-
ments, ainsi d'ailleurs qu 'à Arthur Mi-
serez qui se défendit fort bien. En se-
conde partie , le champion se révéla éga-
lement comme excellent à la bande
avant de se livrer à quelques points
fantaisies. Il commenta ces points avec
humour, et il sut capter son public par
ses capacités et la sympathie qui se dé-
gage chez lui. Une bien belle soirée qui
malheureusement fut boudée par les
Chaux-de-Fonniers qui décidément ont
peine à récompenser les efforts que fait
notre club pour faire venir en notre
ville les meilleurs joueur s actuels, (w.)

Ç P O I D S  ET HALTÈRES "}

Un nouveau déf i
à Vlassov

L'Américain Paul Anderson. qui fut
longtemps «l'homme le plus fort du
monde» , a lancé un défi à l'haltérophile
soviétique Youri Vlassov. qui l'a dépos-
sédé de ses records mondiaux .

Andesron avait d'abord proposé à
Vlassov de le rencontrer dans un match
à deux, mais, par l'intermédiaire de la
radio soviétique, Vlassov avait indiqué
qu 'étant amateur, il ne pouvait rencon-
trer un haltérophile professionnel . An-
derson a déclaré qu'il était prêt à con-
courir contre Vlassov «indirectement»,
lors des prochains championnats du
monde. La formule, qui aurait été re-
tenue et acceptée par Vlassov, est la
suivante : à la fin des championnats
mondiaux. Anderson «tirera», et ses
performances seront comparées à celles
du champion soviétique,

C SPORT MILITAIRE J
Concours du Rgt. Inf. Mont. 5

Le traditionnel concours à skis disputé
dans le cadre des troupes de la Div.
Mont. 10 (ancienne brigade de monta-
gne 10) se déroulera à Leysin. les 20 et
21 janvier prochains. Ce championnat
militaire comprendra la participation de
40 patrouilles de combat et 10 patrouilles
lourdes, soit environ 200 officiers, sous-
officiers et soldats . Sans aucun doute la
population romande témoignera beau-
coup d'intérêt à cette manifestation
sportive organisée par le Rgt. Inf. mont.
5 et avec l'heureuse collaboration des
autorités de Leysin et de l'Union des
patrouilleurs (anciens de la br. mont. 10).

Fleurier et Gotteron 4-4 (1-1, 2-1, 1-2 )
En championnat de Ligue nationale B

Cette partie palpitante a débuté mar-
di soir sur le ring fleurisan devant 700
spectateurs enthousiastes, à juste rai -
son, car l'on vit la formation locale
jouer avec un coeur et un cran admi-
rables. Si les arbitres médiocres et dé-
courageants n 'avaient pas accordé un
but alors que la cage fleurisanne était
déplacée, les locaux enlevaient l'enjeu
Tous les éléments fleurisans sont à fé-
liciter, les jeune s spécialement dont cer-
tains n 'ont pas encore quinze ans et
promettent beaucoup. A la suite de ce
résulta t et les prestations fournies , on
ne peut plus dire que Fleurier est in-
digne de figurer en LNB comme il l'a
écrit.

Premier tiers
Au début, les attaques fribourgeoises

sont plus dangereuses et plus opiniâ-
tres. C'est pourquoi à la neuvième mi-
nute l'arrière Panchaud marque pour
ses couleurs. Ce but stimule les visi-
teurs qui jouent à outrance. Mais les
locaux qui font plaisir à voir procèdent
par de belles combinaisons et à la di-
xième minute, sur belle descente, Weiss-
brodt I passe à Jacot qui égalise sous
les applaudissements du public qui les
encourage. Marti écope de deux minu-
tes. Gotteron se fait pressant, mais ne
réussit rien . 1-1.

Deuxième tiers
Fleurier domine durant cette phase.

A la cinquième minute, l'arrière Nieder-
hauser, sur passe de Weissbrodt I donne
l'avantage à son club. La lutte devient

intense. Les locaux qui se démènent
bien et leurs efforts sont récompensés
à la seizième minute par Weissbrodt I,
qui laisse sur place les arrières et s'en
va violer la cage adverse par un troi-
sième but. Gotteron réagit et une mi-
nute plus tard Gehri , sur passe de We-
ber inscrit le numéro 2 pour Fribourg.
Fleurier attaque avec énergie le gardien
adverse qui est mis à rade contribution ,
sa cage est bombardée sans résultat,
2-1.

Troisième tiers
Cette dernière phase est jouée à une

allure endiablée. Les renversements des
situations se succèdent à une cadence
rapide. A la cinquième minute, alors que
la cage est déplacée , Gdtteron égalise.
Les locaux réclament l'annulation de ce
but, mais les arbitres ne veulent rien
entendre , le public est houleux, et pour
cause. A la douzième minute Weiss-
brodt I donne l'avantage aux Fleuri-
sans.

Mais, à la quinzième minute Aebischer
obtient l'égalisation. Kaiser est péna-
lisé de deux minutes. La fin de cette
rencon tre est épique. Gotteron est ac-
culé dans son retranchement, sans ré-
sultat , 1-2.

FLEURIER jouait dans la composi-
tion suivante : Schneiter remplace Sei-
ler , blessé, Niederhauser, Leuba, Marti ,
Weissbrodt I. Jacot. Hotz, Pousaz, Jean-
nin, Mombelli, Reymond, Aebischer. Ar-
bites : MM. Aubort et Borgeaud, de
Lausanne.

E. FAVRE.

Les amis de ce jeu, qui prend
une ampleur toujours plus grande
dans notre pays , ont eu l'heu-
reuse initiative d'organiser le pre-
mier championnat suisse de foot-
hnll de table et ce à La Chaux-
de-Fonds. Cette compétition se
déroulera à Beau-Site les 3 et 4
février et elle réunira une tren-
taine d'équi pes de deux. Pour le
bon déroulement de cette compé-
tition , sept jeux de football sport
luxe seront à disposition. Les
inscriptions déjà reçues par les
organisateurs laissent prévoir la
partici pation d'équi pes de Zu-
rich , Bâle, Berne , etc. C'est vers
un grand succès que va la mani-
festation mise au point par le
très actif président du Groupe
nhaux-de-fonnicr Tivoli , M. Alfred
Zuffrey.

Un magnifique challenge et do
nombreux prix récompenseront
les partici pants à cette comp éti-
tion d'un genre nouveau et dont
notre ville aura eu l'initiative.
Une annonce fi gurant dans le nu-
méro de ce jour donne de plus
amp les détails sur ce tournoi
national. Souhaitons d'ores el
déjà une cordiale bienvenue aux
futurs partici pants et plein suc-
cès aux organisateurs.

PIC.

Un championnat
suisse de f ootball

de table
à La Chaux-de-Fonds

¦_Mof_l̂_I_»ç|gCTflj U /M Cl>j :gJi;l>l j  i \ 1*1 ? I >l _B_1 gy _¦ j iM'l»l:__ci;_>jM_ia Hl̂ *M"»i _̂H_ftjr4i îiga

\ M. Sandor Barcs, président de
la Fédéra tion hongroise de foot-
ball, a soumis à l'approbation de
la FIFA et du comité d'organisa-
tion des championnats du monde,
la proposition suivante relative au
tirage au sort qui s'effectuera à
Santiago du Chili, j eudi soir :

1. Utiliser quatre urnes pour le
tirage au sort .

2. Répartir les seizes pays quali-
fiés dans les quatre urnes, de la fa- ,
çon suivante :

\ Urne A : URSS, Tchécoslovaquie, ]
Hongrie, Yougoslavie. i

|' Urne B : Suisse, Colombie, Mexl- \
que, Bulgarie. i

Urne C : Angleterre, Italie, Al- »
Iemagne, Espagne. \

Urne D : Argentine, Brésil, Uni- i
guay. Chili. ]

1 3. Tirer un nom de chaque urne »
| pour former chacun des quatre ]
. groupes. »
» Ce système aurait le double avan - ]
| tage d'éviter, d'une part que les ,
i représentants des trois zones géo- '1 graphiques (Europe de l'Est, Amé- ,
! rique du Sud, Europe de l'Ouest) i

ne se rencontrent entre eux et que , j
\ d'autre part, les pays les plus fal- .

nies, ou supposés tels (réunis dans Jl'urne B) ne soient opposés entre ,
eux au premier tour.

i

Une proposition
hongroise

En vue des compétitions internatio-
nales militaires, qui se dérouleront le
28 janvier au 4 février à Garrnisch Par -
tenkirchen, une course de sélection a
été mise sur pied à Andermatt . Les 23
patrouilles sélectionnées avaient deux
épreuves de tir à subir. La première au
km. 11,4 (cible à 130 m.) et la seconde
à 500 mètres de l'arrivée (sur brique).

Le patrouilleur le plus rapide fut le
Sdt. Peter Michlig, mais comme il ne
réussit pas à toucher une fois son but
au tir, il dut laisser la première place
au Plt. Bruno Loetscher .

Voici les résultats (23 km. 800 - 540
m. de dénivellation) :

1. Plt. Bruno Loetscher, 1 h. 53'48"
(y compris 6' de bonification) ; 2. Cpl.
Joseph Haas, 1 h. 55'22" (5') ; 3. Fus.
Franz Kaelin , 1 h. 55'43" (5') ; 4. Sdt.
Peter Michlig, 1 h. 55'22 (5') ; 3. Fus.
Franz Kaelin , 1 h. 55'43" (5') ; 4. Sdt.
Peter Michlig, 1 h. 55'52" (0') ; 5. Lt.
Bernard Overnay, 1 h. 56'58" (2'30") .

Nos militaires
s'entraînent



CERCLE DU SAPIN - Jeudi 18 janvier dès 20 h. 30

MATCH AU LOTO
organisé par la Société d'escrime
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omPhe sans précédent 1S| &j  -flT  ̂II
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| 2eme SEMAINE DE SUCCÈS RETENTISSANT [

50 millions de lecteurs ont été bouleversés dans le monde par ce roman déchirant

Le film extraordinaire de OTTO PREMINGER
D'après le fameux « best-seller » de LÉON URIS Filmé en Super-Panavision et Technicolor
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Avec : Paul NEWMAN Eva-Marie SAINT Ralph RICHARDSON
Sal MINEO Jill HAWORTH Peter LAWFORD John DEREK

ATTENTION:  Le film « Exodus» Vu l'affluence D D .Y r» e- e m A ^C- O ¦ *««*% -».£
commence chaque soir à 20 h. sans il est prudent de * PLACES IMPOSE:

&ffî£ SEK*S%5 —**- p— 2"- 3.- 3.50 4.- 5.-
i à l'avance ' —I

Samedi, dimanche, mercredi : matinées à 14 h. 30
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DÉCALQUEUSE
AIDE-MÉCANICIEN

seraient engagés tout de suite ou pour date â convenir.

Faire offres sous chiffre L C 835 au bureau de L'Impartial.

ttECta
engagerait

mécanicien-outilleur
ou

faiseur d'étampes
Place Intéressante, travail varié.

S'adresser à R E C T A , Manu-
facture d'Horlogerie S. A.,
Rue du Viaduc 3, Bienne, tél.
(032) 236 61.

Directeur
technique

sérieux, expérimenté dans toutes les
parties de la montre soignée, pou-
vant garantir production et qualité ,
cherche changement de situation .
Offres sous chiffre F C 925 au bu-
reau de L'Impartial.



? PAS DE CAMELOTE •
9 (JUTE OU COTON) A

? 
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De jeudi à samedi seulement Jeudi en vente spéciale

TILSIT BA SAUCISSES M
1er choix es 100 g j l J 

DE MUNICH j«On ne s'en lasse jamais» disent les gourmets ™"B̂   ̂^k_^^ succulentes saucisses à la chair de 
veau 

Ififi ^^en parlant du tilsit ^^̂  ̂ ^^̂  et aux fines herbes la paire de 155 gr.

Rien à faire - à MIGROS - c'est plus frais et moins cher! I l ' j I L C l  B \ W J^C l

BEBES-LUNES
et cantharide

FEUILLETON DE t L'IMPARTIAL > 37

par RICE MAC CHEEPEE

C'était difficile. Je lui renouvellai mes ordres.
Ils étaient simples et faciles à suivre. Ils se
résumaient en une interdiction formelle de
sortir. Pour le reste, elle était très, très con-
tente. Mrs Wallash , la tenancière de l'établis-
sement, était aux peti te soins pour elle. Je la
quittai peu après en lui promettant de repasser
la voir dans le courant de l'après-midi ou de
la soirée.

— Et surtout , n'oubliez pas de réfléchir à ce
que je vous ai demandé, Miss. C'est aussi im-
portant pour vous que pour moi. Vous n'avez
pas encore trouvé ?

Elle secoua la tête de gauche à droite en un
mouvement désespéré.

— J'ai beau me creuser la tête, M. Havilland ,
Je ne découvre pas d'explication acceptable à
la conspiration dont je suis, hélas ! la triste
victime.

Je ne pus que convenir honnêtement que
j 'étais dans le même cas.

Au moment de me séparer d'elle je fus tout
à coup frappé par son visage défait. Assuré-
ment elle avait passé une mauvaise, très mau-
vaise nuit, contrairement à ce qu'elle préten-
dait. Et soudain, son teint de papier mâché
m'inspira de la commisération.

— Un peu d'air vous ferait du bien, vous ne
croyez pas ? suggérai-je.

— Certes... Mais c'est vous qui me défendez
de mettre le bout du nez ne fût-ce que sur le
seuil de la porte de l'hôtel, M. Havilland. Alors,
je ne vois pas comment concilier ces deux
thèses diamétralement opposées.

— Par bonheur, je le vois fort bien, moi,
dis-je en souriant. Voulez-vous m'accompa-
gner ? J'ai l'intention de monter à Hills Rock.
Si le coeur vous en dit ?... Je vous ramènerai
à l'hôtel pour le déjeuner et je vous promets
de prendre toutes les précautions pour que
personne ne vous voie rentrer.

— Vous êtes un vrai père pour mol, M. Ha-
villand.

— Eh ! bien, en route !
Hills Rock est un coin charmant, à vingt mil-

les au sud de Pasadena, sur la route nationale
de San Diego. Le traje t, lui aussi, est des plus
pittoresques et l'un des plus agréables à par-
courir, en dilettante, de toute la Californie.
C'est une succession ininterrompue de paysa-
ges féeriques et 11 faut être un manieur de

pinceaux de première force pour les fixer avec
quelque vraisemblance sur une toile.

Vous vous souviendrez peut-être que c'est à
Hills Rock que Miss Weems avait sa maison
de campagne. Je demandai à Miss Winters si
elle s'y était rendue quelquefois. Elle me répon-
dit qu'en effet elle y avait fait deux ou trois
séjours plus ou moins longs en compagnie de sa
maîtresse.

— Elle n'y emmenait d'ailleurs jamais per-
sonne d'autre que le personnel féminin de la
domesticité précisa-t-elle.

— Ce qui en définitive n'excluait que M. Sal-
mon.

— C'est juste. Que je suis tête de linotte !
Après quoi, changeant de sujet :
— Est-ce là que nous allons, M. Havilland ?

s'informa-t-elle.
— Oui.
Ensuite, nous ne parlâmes pratiquement

plus durant le reste du chemin.
Hills Rock n'est ni une villette, ni un village.

C'est un agglomérat de bungalows, de cottages
éparpillés à des distances variables, mais la
plupart du temps assez éloignés les uns des
autres. Certains s'élèvent en rase campagne,
d'autres se dissimulent dans des parcs ou des
bosquets d'essences subtropicales. Ils s'en trou-
ve de toutes les dimensions et de tous les mo-
dèles, de toutes les teintes aussi. La majorité
cependant son de proportions modestes. La rai-
son en est que bon nombre de Pasadénlens n'y

séjournent guère que durant les weeks-ends,
d'aucuns même uniquement à l'époque des
vacances. H n'y existe ni magasins, ni lieux
de distraction. Ainsi en a décidé, une fois pour
toutes, la municipalité de Creeks dont Hills
Rock n'est qu'une dépendance, une sorte de
hameau si l'on \eut. Vous voyez à peu près le
genre ?

— Puisque vous êtes familiarisée avec les
lieu, Miss, dis-je en abordant le patelin, vous
seriez extrêmement aimable de me piloter.

— Ce n'est pas difficile, M. Havilland. Vous
remarquez ce boqueteau , tout là-haut ?

— C'est juste derrière.
Ainsi renseigné, je n'eus aucune peine à

trouver le cottage de l'artiste.
Ce n'était même pas un cottage, à vrai dire,

plutôt le genre fermette de luxe pour gens
cossus. Les constructions les plus proches s'éri-
geaient à trois, quatre cents mètres à vol
d'oiseau. Pour être tranquille, ça on pouvait
affirmer que le coin choisi par Miss Weems
l'était. On n'entendait rien sinon le bourdonne-
ment des abeilles et le chant des cigales en
folie. En deux mots, l'endroit rêvé pour qui-
conque avait un impératif besoin de se déten-
dre les nerfs.

J'arrêtai la voiture le long de la haie qui
longeait la maison, poussai le portillon à claire-
voie qui s'y découpait et me trouvai à l'entrée
d'un sentier qui se faufilait entre des parterres
de gazons japonais. (A suivre) .

r \

Consultation gratuite
Lunettes acoustiques et appareils miniatures

a porter directement dans et derrière l'oreille, sans fil ni bouton.
Toutes les marques suisses et quelques-unes des meilleures marques
étrangères (E. U., Allemagne, Danemark, etc.); vous trouverez chez
nous le plus petit appareil qui existe actuellement sur le marché.
Méthodes d'épreuve les plus modernes. — Conseils judicieux. —
Droit d'essai pendant un long délai. — Facilités de payement.

Chaqu 3e samedi du mois, la prochaine fois,
SAMEDI, le 20 JANVIER, de 10 à 17 heures

Place de la Gare ^5*S=S5*y Té, (039) 337 55
LA CHAUX-DE-FONDS

Bubenbergplarz 9 - BERNE - Tél. (031) 9 44 81

Grand concours
A l'occasion de son match au LOTO qui
aura lieu le 3 FÉVRIER¦¦proch.ahvà-laiSalJe* ,~
DIXI au LocTej la Société des Chasseurs a

du district du Locle organise un grand
concours d'idées. Chaque participant
proposera quelques quines originaux.
Les réponses sont à envoyer au président de la société,
M. Arnold Choffet , Crêt-Perrelet 3, Le Locle, jusqu 'au
27 janvier.
Le nom des gagnants paraîtra dans le journal.

lsr prix : bon pour 50 tours
2me prix : bon pour 40 tours
3me prix : bon pour 30 tours
4me prix : bon pour 20 tours

5me au 10me prix : bon pour 10 tours
Les membres de la société ne sont pas autorisés à par-
ticiper au concours.

Grande salle du Cercle ouvrier BR M M ¦ffi BJ^B S B 1 dfà ^Ptifà
MAISON DU PEUPLE Hfi fl U H 

Organisé par
Demaln^ndredl » J.»vl.r 
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Avenue Léopold-Robert 36 , La Chaux-de-Fonds Autorisés par la Préfecture
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1 PREMIÈRE VENDEUSE
pour notre rayon de
MAROQUINERIE

VENDEUSES QUALIFIÉES
pour nos rayons de
CONFECTION DAMES
TISSUS
PAPETERIE
DISQUES

EMPLOYÉES DE BUREAU
pour notre service de
COMPTABILITÉ

FILLES D'OFFICE
pour le bar

r»

Situations stables, bien rétribuées.
Faire offres ou se présenter.

/" -1

' -.' . . .

Société du Jura neuchâteiois cherche
pour entrée tout de suite ou époque à
convenir

gérants-
desservants

11 _ >r , p . p _ s»
pour son Cercle. Préférence sera donnée
à couple' étant en possession du certi-
ficat de capacité. Prière d'adresser les
soumissions avec curriculum vitae, pho-
tos, copies de certificats et références
(jusqu 'au 31 Janvier 1962) à M. Jean
Lack , Président du Cercle Démocrati-
que, Fleurier (NE).

(

employé (e)
comptable est cherché(e) par

fabrique d'horlogerie.

Prière de faire offres avec

curriculum vitae à

Société fiduciaire Vigilis S.A.,

La Chaux-de-Fonds.

Acheveur avec vibrograf
cherche

travail
à domicile

Tél. (066) 2 30 41.
DOOOOOOCX
ON CHERCHE

Sommelière
libre tout de suite, près
de Neuchâtel. Bon gain
congés réguliers. — Ecrire
sous chiffre AS 63983, aui
Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.
DCXDOCXDOCX.

r ^INSTITUTION SOCIALE
La Chaux-de-Fonds

offre un poste

d'employée de bureau
à responsabilités

ON DEMANDE : dactylographie, sténo, rédaction , adap-
tation facile pour contacts avec la clientèle.

AVANTAGES : place stable, travail varié, bon salaire,
un samedi sur deux congé, ambiance agréable ,
locaux neufs.

Date d' entrée à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae sous chiffre
D N 1063, au bureau de L'Impartial.

k à

Fille de maison
Fille de cuisine
sont demandées tout de
suite. — S'adresser au
Foyer Tissot, Le Locle,
tél . (039) 518 43.

Fabrique de ressorts de montres cherche

JEUNE HOMME
capable de prendre des responsabilités dans
son département fabrication.
Situation intéressante avec possibilités
d'avancement pour personne sérieuse et
dynamique.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et références ,
sous chiffre P 1262 N , à Publicitas , Neu-
châtel. Discrétion absolue assurée.

Important commerce d'alimentation de la place
engage une

aide-venteuse
Horaire régulier. Bon salaire.
Faire offres détaillées avec références, sous
chiffre J M 969 au bureau de L'ImpartiaL

ON DEMANDE
pour le printemps

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin. Bons
gages. — J.-P. Steiner,
Boulangerie, rue du
Puits 36, St-Imier, tél.
(039) 415 35.

-A LDjlf) S.A-
ENGAGEEAIT

mécaniciens outilleurs
formés dans l'une des spé-

cialisations suivantes :
Etampes, outillages d'horlo-

gerie, mécanique de précision.
Faire offres ou se présenter:
STAWAY-MOLLONDIN 17.
¦

' v_ ; /

Séries régulières de

réglages
plats et breguet

seraient à sortir à atelier bien
équipé ou régleuse, connais-
sant si possible le point d'at-
tache.
Urgent.

Faire offres sous chiffre
E G 906 au bureau de L'Im-
partial.

Importante entreprise commerciale
cherche, pour la réparation et
l'entretien de ses installations et
appareils électriques,

électricien qualifié
Situation stable, bien rétribuée.
Travail intéressant et varié.
Adresser offres détaillées avec
références et copies de certificats
sous chiffre D U 1086
au bureau de L'Imp artial.
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Demande z un essai au

GARAGE SCHLAEPPI
Charrière la LA CHAUX DE-FONDS Tél. (039) 2.95.93

r s

Polissage
On achèterait

«n atelier de polissage
de boîtes or

Faire offres sous chiffre D. V. 1103,

au bureau de L'Impartial.
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Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront.. appelés fils de Dieu.

Matthieu 5, v. 9

Monsieur René Reinbold ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Adrien- Piguet;
Les enfants de feu Fritz Reinbold ,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, du décès de

Madame

René REINBOLD
née- Madeiaine Piguet

leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, jeudi , dans sa 86ème an-
née, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 1962

L'incinération aura lieu samedi 20
courant.

Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA SERRE 6

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

TOUS NOS

Chapeaux
Bonnets

Jaquettes
Blouses

sont vendus bon marché

A L'ALSACIENNE
Rue Neuve 10
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Dieu est amour.

Madame Maurice Wasser-Perret ;
Monsieur et Madame Louis Wasser-Dubois et leurs enfants;
Monsieur et Madame Georges Wasser-Haldimann et leur

fils Philippe ;
Monsieur et Madame Willy Perret-Buchter et leurs enfants :
Monsieur et Madame Francis Perret-Jelmi et leurs fils

Eric et Daniel ;
Madame Vve Oscar Dubois, ses enfants,- petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Monsieur Jacques Buchter, ses enfante, petits-enfants et

arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances de là perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de -.. _ . . .-•-

Monsieur

Maurice WASSER
leur très cher et bien-aimé époux, fils, petit-fils, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 29ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1962.

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous soulagerai. . . Matthieu 11, v. 28

L'inhumation aura lieu vendredi 19 janvier 1962, à 10 h. 30,
au cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Culte au Temple Français du Locle, à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire

PREMIER-AOUT 6
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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R E M E R C I E M E N T S
Profondément émues par les nombreuses marques

d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , mais l'impossibilité de répondre
à chacun,

Madame G. DAUM et sa fille Danlelle
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur
plus vive reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Saint-Imier, le 17 janvier 1962.
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r ! \
A VENDRE une

fraiseuse à neige
système Péter, montée sur Land Rover

CHASSE-NEIGE
planche orientable, relevage hydrau-
li que, monté sur Land Rover

CHASSE-NEIGE
planche orientable, relevage mécani-
que.

Prix très avantageux. - Pour tous
renseignements, s'adresser à Garage
du Stand S. A., Le Locle, téléphone
(039) 5 29 41.

S J

nre oart deuil Imprimerie Courvoisier S. A.

La famille de

Madame
Germaine HUGUENIN ":."

très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces
jours de deuil , adresse à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses sentirnents
de profonde et sincère reconnaissance.

La Brévine, janvier 1962.

GY6AX
Tél. 2 21 17, L.-Robert 61.

Brochetons
Palées vidées
Filets de perches

du Léman
fruités vivantes
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Filets de merlans
Cabillauds
baudroies
Soles portions
!orue salée

Filets de morue
loules fraîches

Scampi - Crevettes
escargots d'Areuse
Ravioli frais
Champignons de Paris

Service â domicile' •

Pendule neuchàteloise
ancienne est cherchée à
acheter. — Offres sous
chiffre F B 1102, au bu-
'•eau de L'Impartial.

Mademoiselle Cécile ISLER
Monsieur et Madame Pierre ISLER

profondément émus par les nombreu-
ses marques d'affection et de sympa-
thie qui leur ont été; témoignées durant

t j ces , jours douloirrata^expr^ment
^
à |qutes ,

k :te .personnes qyi;'̂ s bptv 'lptqufes , 'leurs ,'
sincères remerciements;

Apprenti(e) de bureau
est demandé(e) par fabrique d'horlo-
gerie pour le printemps.
Possibilité de faire un apprentissage
dans chaque département , commercial
et fabrication.

Faire offres manuscrites détaillées,
sous chiffre M. A. 1125, au bureau
de L'Impartial.

On demande pour entrée immédiate ou
à convenir,

SERVEUSE
connaissant les deux services, pour '
Buffet de la Gare Ire classe à La
Chaux-de-Fonds.

Faire offres avec références.

Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne manque
jamais dans nos détresses.

' Psaume 46, v. 2
'

Madame Jules Guillod-Verthier, à La
Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Eugène Lehmann-
Monnin, à La Chaux-de-Fonds, et
Famille H. Baucr-Fuog, à Fontaine-
melon ;

Madame R. Gaillard-Mosimann, à Lau-
sanne, ses . enfants' et pëtits-enfants, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Henri PAS C HE
née Marguerite GAILLARD : 1

leur chère tante, grand-tante, cousine,
et parente, que Dieu a- reprise à Lui,
ce jour , jeudi, dans sa 91ème année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 1962.

L'incinération aura lieu le vendredi
19 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 :

I "  

RUE DU BOUBS 8?
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part.

_gWKIIIllllWlllil!IIIBMIWIIillWII|IIMI)illllllWBBB__B«à

>y Ajoutez à l'eau de vos saturateurs ^¦̂ notre ^

| «SPRAY » !
 ̂

(Parfums lilas, fleur de pommier, foin) , «f̂
^. Le flacon Fr. 4.90 

^
<?y Remplissage Fr. 3.80 ¦̂ ¦

| FAUCHâT J
î INDUSTRIE 1 Téléphone (039) 2 20 92 

^

f . .  ; ; >
Les Services Techniques de la Municipalité de Saint-Imier
cherchent

plusieurs ouvriers.
pour le service de la voirie

Les candidats dont l'âge ne dépassera pas 40 ans, doivent
jouir d'une bonne santé et d' une bonne réputation.
Après une période d'essai de 3 mois, salaire 9ème classe de
l'échelle de traitement , soit Fr. 9000.- à Fr. 10 800.-, plus
allocation familiale et pour enfant. Ensuite, en cas de con-
venance, nomination définitive avec participation à là
caisse de retraite.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae, à la Direction des Services Techni-
ques de la Municipalité de Saint-Imier, 19, Rue du Temple.

v l

Profitez
Aux magasins
do comestibles
Serre 59 et Chs-Naine i

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filetô de dorschs trais
Cabillauds
Truites vivantes
Moules
Escargots
Cuisses de grenouilles
Champignons de Pans

trais
Se recommande
F. MOSER Tél. 2 24 54

On porte à domicile

Nous cherchons pour tout
I de suite

fille ou
garçon d'oifice
Bar à café le Rubis , Léo-
pold-Robert 79.

Ouvrier
boucher

est cherché tout de suite
ou époque à convenir. —
S'adresser Boucherie
Centrale , Isaac Geiser,
Passage du Centre 3, La
Chaux-de-Fonds, télépho-
ne (039) 2 45 62.

Adm. de l'Impartial
Ch. postaux IVb 325

LUNETTES
von GUNTEN
''-T OPTICIEN
_^_ TECHNICIEN
5_£ MÉCANICIEN
_•> DIPLÔMÉ
avenue Leojiold-Kobcit IX

Nous cherchons pour
tout de suite, gentille

sommelière
même débutante, vie de
famille. — S'adresser à
M. Emile Ciani, Restau -
rant Place d'Armes, Fleu-
rier (NE) . Tél. (038)
9 10 36. 

Usez L'Impartial

J'achète
meubles usages outteU
radios , ménages com
plets lits RENNO. Fritz
Cuurvoisier 7. Tel (039 »
3.49.27

Viroleuses
à domicile, seraient

occupées sur calibres se

répétant régulière-

ment. — S'adresser au '

Bureau Louis Jeanne-

ret-Wespy S. A., 139.

rue Numa-Droz, La

Chaux-de-Fonds.

AuPêcheur
Hôtel-de-Vllle

Granges 3 TèL 2 67 18

Palées vidées
Bondelles vidées
Filets de palées

Filets de bondelles
Filets de perches
Se recommande.

Jean ARM.



Le gouvernement français a résolu de mettre fin
à la «folie sanguinaire» de l'OAS. et du FIN.

Hier, en Conseil des ministres

De Gaulle croit à un accord prochain avec le G. P. R. A
Paris, le 18 janvier.

Le Conseil des ministres a approuvé les accords conclus à Bruxelles sur
le Marché commun et il s'est occupé du maintien de l'ordre en Algérie. Il a
entendu, à ce sujet, un exposé de M. Joxe, qui était allé se rendre compte
sur place de la situation et envisager les perspectives que pourrait avoir
un accord avec le G. P. R. A. Le général Ailleret, commandant en chef , qui
avait conféré avec le ministre à Alger, l'avait raccompagné à Paris. Il a été
reçu par le général de Gaulle. Il aurait notamment insisté pour que de nou-
velles divisions ne soient pas ramenées en ce moment en Métropole

Civils et militaires semblent di-
visés sur les mesures d'ordre à pren-
dre. Certains généraux seraient
partisans de décréter l'état de siège
à Alger et à Oran. Mais le délégué

De notre correspondant de Paria,
par téléphone

S — 4
général n'y est pas favorable, car
ce serait donner à l'armée des pou-
voirs qu'elle a eus un moment, mais
qui lui ont été retirés depuis sa
participation à plusieurs putschs.
Serait-elle plus sûre demain ?

L'O. A. S. sera
combattue «par tous

les moyens»
Aussi bien le gouvernement a-t-il

estimé que les pouvoirs spéciaux qui
sont en vigueur en Algérie depuis
plusieurs années sont actuellement
suffisants, à la condition qu'ils
soient strictement appliqués. M.
Terrenoire, porte-parole du Conseil
des ministres, a déclaré que le gou-
vernement ne laisserait pas se dé-

velopper une «situation intolérable»,
que des mesures énergiques seraient
prises pour mettre fin à la « folie
sanguinaire » des frénétiques de
l'OAS et du FLN, et que les agisse-
ments de la première de ces orga-
nisations seraient combattus « par
tous les moyens ».

On n'en sait pas davantage. Mais
les autorités ont si souvent dit
qu'elles étaient résolues à sévir, et
les attentats ont continué à se mul-
tiplier avec tant de régularité, qu'on
peut se demander ce qu'il en sera
à l'avenir, et si la « folie sangui-
naire » n'opposera pas demain, plus
encore qu'hier, les deux commu-
nautés.

Un cessez-le-feu
à la mi-février ?

Le général de Gaulle croit cepen-
dant que si un cessez-le-feu inter-
venait, cela produirait un tel « choc
psychologique » que la situation s'en
trouverait singulièrement améliorée.
Le bled est calme et l'agitation est
concentrée dans quelques grandes
villes. Si le FLN déposait les armes,
dit-on à l'Elysée, l'OAS aurait moins
de raisons de continuer la lutte.

Mais on pourrait répondre que l'OAS
lutte beaucoup plus contre le gé-
néral de Gaulle que contre le FLN...

Quoi qu'il en soit, on se montre
assez optimiste, dans les milieux
officiels français, sur l'évolution des
pourparlers avec le GPRA. On en-
tend dire couramment qu'une décla-
ration commune pourrait être faite
vers la mi-février, sur l'intégrité des
territoires algériens, la coopération
franco-algérienne et les garanties
aux minorités. Un accord serait si-
multanément conclu sur un cessez-
le-feu, sur la création d'un exécutif
provisoire, et sur la misé en place
d'une force de police locale chargée
de maintenir l'ordre durant la pé-
riode transitoire.

Le F. L. N. est moins
optimiste

Mais on semble moins optimiste
du côté du GPRA. Dans l'entourage
des ministres du FLN, qui se trou-
vent encore au Maroc, on déclare
que même si l'on devait aboutir
prochainement à' des accords, ils ne
pourraient être appliqués, étant
donnée la " situation insurrection-
nelle qui règne en ce moment en
Algérie. C'est pourquoi le gouverne-
ment français voudrait y mettre
fin. J. D.

20 MORTS DANS CET INCENDIE
Tragédie à Nuremberg

En haut : lutte difficile contre le feu ; en bas : plusieurs personnes se sont
écrasées sur le trottoir en sautant par les fenêtres pour échapper au féu.

NUREMBERG, 18. — ATS-Reuter
— Le feu ayant éclaté mercredi
matin dans un immeuble commer-
cial de Nuremberg, trois femmes et
un homme sautèrent du quatrième

étage dans la rue et se tuèrent. Les
victimes s'étaient élancées dans le
vide avant que les pompiers n'aient
eu le temps de tendre une toile de
secours.

Parmi les nombreux blessés, on
compte dix personnes gravement at-
teintes, qui sont à l'hôpital. Le nom-
bre des victimes de cet incendie ca-
tastrophique s'élevait mercredi soir
à vingt.

Un colonel français
a disparu

A-t-il rejoint l'O. A. S.?
PARIS, 18.- — ATS - AFP — Le

colonel Château — Jobert , l'un des
créateurs des unités de parachutis-
tes, récemment désigné pour un sta-
ge de trois semaines au Centre d'in-
formation sur le commandement ter-
ritorial à Versailles, ne s'est pas
présenté lundi matin à l'ouverture
de ce stage. .- -.. ' . :

Absent depuis trois jours, le colo-
nel qui, jusqu'ici, n'a pas informé
ses supérieurs hiérarchiques des rai-
sons de cette absence, est actuelle-
ment considéré, indique-t-on de
source autorisée, comme étant en
position « d'absepce illégale ».

Ancien F. F. L., compagnon de la
libération, le colonel Château-Jobert,
connu sous le pseudonyme de Co-
nan, avait fait campagne en Indo-
chine et combattu en Algérie. Il
avait, durant l'expédition de Suez,
obtenu la reddition de Port-Saïd.

U avait, en outre, pris une part
importante aux événements de mai
1958 à Alger. Au lendemain du putsch
d'avril 1961, H avait été sanctionné
de 45 jours d'arrêts pour son attitude
favorable aux insurgés.

On enquête sur le massacre de religieux
par les hommes de Gizenga

LEOPOLDVHJLE, 18. — ATS - AFP.
— Le gouvernement central a donné
ordre au général Lundula de procé-
der à une enquête sur le massacre
de religieux du Kongolo, apprend-on
de source officielle. Le général, qui
se trouve actuellement à Stranley-
ville, a pris le commandement des
troupes de la province occidentale et
du Kivu au nom du gouvernement
central.

Une centaine de civils
tués

D'autre part, l'O. N. U. a ordonné
des reconnaissances aériennes, ap-
prend-on de bonne source, pour repé-
rer dans le Nord-Katanga les troupes
gizenguistes présumées responsables
du massacre. Cependant, le quartier
général de l'O. N. U. de Léopoldville
se refuse à confirmer que cet ordre a
été donné. Et enfin, l'agence catholi-
que «Dia» annonce qu'une centaine de
civils ont été massacrés le 1er janvier
en même temps que les religieux, mais
dément que des élèves du petit sémi-
naire aient été tués.

entièrement dépouillés, mains cou-
pées, yeux crevés. Les flèches plan-
tées dans les corps révélaient, selon
l'agence « DIA », l'œuvre de la Ba-
lubakat.

Qui avait donné les ordres ?
Les séminaristes étaient libérés le

lendemain, 2 janvier. L'agence pré-
cise que, d'après des témoins oculai-
res, soldats et officiers n'étaient pas
ivres. « Les soldats qui tiraient exé-
cutaient simplement les ordres reçus,
écrit « Dia ». On se demande qui
avait donné ces ordres ».

Au cours du massacre, le père Ju-
les Darmont, de Liège, qui était le
dernier à sortir , fut arrêté par un
soldat et repoussé, avec deux reli-
gieux africains, à l'intérieur du
camp. U aurait été libéré le lende-
main à neuf heures du matin.

L'épidémie de variole
s'étend en Allemagne
FRIBOURG , 18. - ATS-DPA. - L'épi-

demie de variole à Dusseldorf prend
chaque jour plus d'extension vu qu'elle
s'étend maintenant à une nouvelle
localité, celle d'Herbolzheim, dans le
Bade-Wurtemberg, où des dispositions
d'alerte ont été prises. Il s'agit d'une
agglomération de 4800 habitants. Les
autorités ont imposé la vaccination,
une trentaine de cas douteux ayant
été signalés.Une véritable

hécatombe
Toujours selon cette agence, les

soldats congolais arrivés le 31 dé-
cembre à Kongolo ont montré d'a-
bord une attitude amicale. C'est
après le repas du soir que les choses
ont mal tourné. Les religieux, sépa-
rés de leurs élèves du petit sémi-
naire, étaient enfermés dans des cel-
lules. Au matin, les prêtres en
étaient extraits. Les soldats les obli-
geaient à se déchausser, et leur in-
fligeaient douze coups de fouet à
chacun. Une demi-heure après, ils
faisaient sortir les séminaristes, leur
annonçant : « Vous allez voir com-
ment on tue vos prêtres ». Des ci-
vils, sortis les premiers, étaient
abattus, puis c'était au tour des
prêtres de tomber sous les balles
congolaises.

Des cadavres mutilés
Après la tuerie, les séminaristes

étaient ramenés dans une salle du
camp, et devaient subir les lazzis
des soldats. A la fin de l'après-midi,
les séminaristes étaient obligés de
ramasser les cadavres gisant au
bord du fleuve Lualaba , et de les
jeter à l'eau. Les corps avalent été

\JO4AA,
Moscou et Washington
d'accord.

Le 20 décembre dernier, l'Assem-
blée générale de l'O. N. U. avait
voté une résolution demandant que
des e f for t s  soient accomplis en vue
de la conclusion d'un traité sur le
désarmement . On sait combien l'on
a déj à discuté de ce problème. On
aboutit régulièrement à une im-
passe, le but étant certes admis
par tous, mais les moyens d'y par-

venir, préconisés par les deux blocs,
di f férant  du tout au tout. Or, mal-
gré les échecs enregistrés jus qu'ici
dans ce domaine , on va « remettre
ça ». Hier, en e f f e t , on a publié , à
New-York , les lettres par lesquelles
M. Zorine, pour l'U. R. S. S., et M.
Stevenson, pour les USA., donnent
à M. Thant, secrétaire général de
l'O. N . U., leur accord pour la re-
prise de la Conférence des « 18 »,
à Genève, qui s'ouvrira le 18 mars
et à laquelle on discutera à nou-
veau du désarmement. Encore bien
du « brouillard mâché » en pers-
pective...

V. S. A.*et République
dominicaine.

A Washington, le département
d'Etat a précisé hier soir sa posi-
tion à propos de la situation en Ré-
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publique dominicaine à la suite de
l' arrivée au pouvoir d' une nouvelle
junte militaire.

Les Etats-Unis , déclare-t-on , ne
peuvent reconnaître le nouveau-
gouvernement qui n'a pas été ins-
tallé selon la procédure constitu-
tionnelle. La reconnaissance accor-
dée au précédent gouvernement a
cessé en même temps que la chute
du Conseil d'Etat présidé par M .
Balaguer.

Auparavant, Washington s'était
contenté de laisser, entendre que le
pr oblème de la reconnaissance de
la nouvelle junte .pouv ait être re-
considéré.

«Justice» égyptienne.
Le procès des diplomates fran-

çais, au Caire, continue. Mais tout
y est entaché d'irrégularités. Déci-
dément dans les pays de dictature,
la justice a un visage bien d i f f é -
rent de celui auquel on est habitué
chez nous. On a appris cette nuit
que la Commission internationale
des juristes renonçait à envoyer un
observateur au procès. Un commu-
niqué de l'association précise que

le professeur Danois Alf  Ross, pri-
mitivement désigné à cette f in ,
s'était vu refuser les garanties et
facilités normalement accordées
aux observateurs officiels , le gou-
vernement de la R. A. U. s'étant
contenté de répondre aux multi-
ples démarche de l'association que
« le procès est ouvert au public ».

Pareille désinvolture n'a pas de
quoi étonner beaucoup, puisque les
accusés ont été arrêtés et inculpés
au mépris des usages diplomati-
ques les plus élémentaires.

Neutres et Marché commun.
De hauts fonctionnaires de Was -

hington ont déclaré mercredi que
les Etats-Unis seraient heureux
qu'un accord puisse être conclu en-
tre le Marché commun et les pays
neutres (Suisse , Suède et Autriche)
sur une base purement économi-
que. Selon eux, en e f f e t , ïe pro-
blème des relations entre les trois
neutres et la C. E. E. est un p ro-
blème économique et doit être trai-
té comme tel.

Il est incontestable que la colla-
boration des neutres, qui veulent le
rester, au Marché commun, soulè-
vera de nombreux problèmes. I l
est heureux que les U. S. A. se ren-
dent compte de ces di f f icul tés  et
contribuent à les faire comprendre
aux « Six ». J. Ec.

BELGRADE, 18. — ATS - AFP —
La terre continue de trembler sur la
côte méridionale de la Yougoslavie.
La nuit dernière, une vingtaine de
secousses ont été ressenties dans
l'île de Korcula et dans la région de
Titograd , mais on ne signale pas de
dégâts importants. Dans ces régions
durement éprouvées depuis plus
d'une semaine, l'exode des sinistrés
se poursuit.

La terre tremble encore
en Yougoslavie

HOLLANDIA (Nouvelle Guinée) ,
18. — ATS et AFP. — Douze officiers
et sous-officiers indonésiens faits
prisonniers lors de l'incident naval
du 15 janvier dans les eaux territo-
riales de la Nouvelle Guinée néer-
landaise ont été interrogés à Hol-
landia et les résultats de leurs inter-
rogatoires ont été communiqués à la
presse par le contre-amiral L. E. H.
Reeser, commandant des forces ar-
mées néerlandaises en Nouvelle-
Guinée.

Un sergent indonésien a révélé
qu'une compagnie de l'armée indoné-
sienne s'était embarquée le 11 jan-
vier dernier aux îles Kei et Tenimba
à bord d'un bâtiment décri t comme
« un bateau de tonnage assez élevé de
la marine indonésienne », afin d'en-
treprendre une action militaire contre
la Nouvelle-Guinée.

Après un voyage de 24 heures, le
bateau , vraisemblablement de cons-
truction japonaise, a jeté l'ancre non
loin du territoire néerlandais.

La marine indonésienne
voulait envahir

la Nouvelle-Guinée


