
Le paquebot «France» vient de prendre la mer
MIS SUR CALE EN 1957

L'avion n'a pas (encore) supplanté le navire
Paris, le 19 janvier.
Les soucis de l'heure

n'ont pas empêché un
événement très parisien,
de se dérouler au Ha-
vre, porte océane, au
cours du dernier week-
end : le Bal des petits
lits blancs étalait son
faste à bord du nou-
veau paquebot « Fran-
ce», en présence du
prince et de la princes-
se de Liège, ainsi que
du couple Audrey Hep-
burn et Mel Ferrer.
Quelques jours plus tôt,
le beau navire avait
fait une brève sortie de
reconnaissance jusqu 'à
Southampton, son fu-
tur port d'escale, et il
avait embarqué à cet-
te occasion quatre
cents invités de choix,
parmi lesquels l'ancien
président de la Répu-
blique M. René Coty.
Ce fut ensuite l'inauguration offi-
cielle par le premier ministre, M.
Michel Debré. A l'heure où cet arti-
cle paraîtra, le paquebot terminera
ses essais, en faisant une croisière
aux Canaries, pour laquelle il a re-
fusé beaucoup de monde. Enfin, le
^février, il prendra la mer pour ac-
complir sa première traversée de
l'Atlantique, reliant Le Havre à
New-York, ce pour quoi il a été
conçu et créé.

La Compagnie Transatlantique et
le gouvernement avaient hésité

Et voici le * France n° 3».

De notre correspondant particulier
IAMES OONNADIEU

V /

avant d'arrêter leur choix. Un pa-
quebot n'est fait que pour vivre
vingt-cinq ans. L'« Ile-de-France »,
qui avait été construit en 1927, a été
réduit en pièces, il y a quelques mois,
par des ferrailleurs japonais, après
avoir servi de cadre aux prises de
vues d'un film américain : « Panique
à bord ». Le « Liberté » — ancien na-
vire allemand — a effectué, en no-
vembre 1961, sa dernière traversée
New York - Le Havre. Le superbe
« Normandie », on s'en souvient,
avait été précédemment incendié
aux USA. Reste le « Flandre », qui
n'est pas un très grand navire. Or,
les Américains ont sur la même li-
gne, le « United States », et les Bri-
tanniques le « Queen Mary » et le
« Queen Elisabeth ».

Les amoureux de la mer
A une époque où il suffit d'un coup

d'aile, à bord d'un quadriréacteur,
pour traverser l'Atlantique — cinq
ou six heures y suffisent — convient-

Il de construire de nouveaux pa-
quebots, qui mettront cinq jours pour
faire le même trajet ? A première
vue, la réponse devrait être négati-
ve, et cependant elle ne l'est pas.
Les statistiques prouvent que lé tra-
fic à travers l'Atlantique ne cesse de
croître, et que l'avion n'a pas sup-
planté le navire. Le trafic total, qui
était de 1.255.000 voyageurs en 1923,
a atteint le chiffre de 2.800.000 en
1960. Les transports passagers de la
Transat sont eux-mêmes passés de
468.000 en 1938 à 1.032.000 en 1960.

(Voir suite en page 7.)

1961 a encore été une année prospère
poor l'Allemagne fédérale

Notations économiques

Bonn, le 19 janvier.
La crise de Berlin n'a pas eu d' e f -

fe ts  évidents sur l'économie alle-
mande gui en 1961 a connu une nou-
velle année de prospérité. Les re-
cords précédents n'ont certes pas été
atteirits. Mais le léger tassement de
la conjoncture observé au cours de
l'été ne justi f ie pas le pessimisme.

C N
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ERIC KISTLER

M. Erhard était un peu pressé,
quand au mois de mai, il claironnait
que les conséquences favorables de la
réévaluation du mark se faisaient dé-
jà  sentir. Un mois plus tard, il de-
vait en e f f e t  reconsidérer son ju ge-
ment.

En fai t , cette mesure est aujour-
d'hui complètement oubliée. Par sa
modicité, elle ne pouvait qu'entraî-
ner des e f f e t s  minimes sur l'évolu-
tion de la conjoncture. Or rien d'é-
vident , de sensible n'a été observé
à cet égard.

Au contraire, le commerce exté-
rieur a enregistré un nouveau
« boom ». Selon des estimations au-
torisées, l'excèdent actif des transac-
tions visibles devrait atteindre 6,5
milliards de marks pour 1961, suit
une augmentation de 1,3 milliard.
Les exportations allemandes n'ont
donc pas été affectées par la hausse
des prix qu'a impliqué dans l'ensem-
ble la réévaluation.

Mais dans le même temps, celle-ci
n'a pas vraiment stimulé les impor-
tations. Il est vrai que les baisses
de prix n'ont le plus souvent pas été
répercutées jusqu 'au stade de détail.

Quant aux mouvements de capi-
taux, ils furent  fonction davantage
de circonstances extérieures, telles
que la crise de Berlin, la hausse du
taux d'escompte à Londres que de
la revalorisation de la monnaie. Il
convient de signaler également que

les pouvoirs publics ont joue un rôle
important dans les exportations in-
visibles, en remboursant par antici-
pation notamment les dettes écono-
miques d'après-guerre que l'Etat f é -
déral avait contracté aux Etats-
Unis, en France et en Grande-Bre-
tagne. Tout indique néanmoins que
le solde de la balance des capitaux
sera en 1961 très largement passif,
contrairement à celui de 1960.

(Suite en page 2.)

Il y a quelque chose qui ne
va pas à Moscou, mais quoi?

Krouchtchev, Molotov, Mao-Tsé-Toung...

Paris, le 19 janvier.

— Il se passe quelque chose à
Moscou, a dit le 15 janvier Dean
Rusk.

D'après des renseignements con-
fidentiels parvenus ces jours der-
niers simultanément à Washington,
à Londres et à Paris, Krouchtchev
aurait de très sérieux ennuis à pro-
pos de Molotov et des rapports si-
no-soviétiques.

A première vue, ces informations
paraissent surprenantes, vu l'am-
pleur du succès qu'a remporté le
chef du gouvernement soviétique il
y a quelques mois seulement, au

I D e  notre correspondant
pour les affaires de l'Est
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congrès de son parti, où il sortait
grand vainqueur de la bataille li-
vrée aux «ombres du passé». Certes,
on a pu relever alors quelques
nuances entre les interventions des
orateurs qui se sont succédé à la
tribune du congrès, dans les ap-
plaudissements qu 'ils ont recueillis
mais on n'a pu déceler le moindre
indice d'une opposition effective.

Cependant , les lampions du con-
grès éteints, les affaires piéti-
naient. Et le fait que Molotov , mal-
gré les sévères condamnations pro-
noncées contre lui , ne fut point ex-
clu du parti , qu 'il gardait sa li-
berté de mouvement, qu'il était
même question de son prochain re-
tour à Vienne, a paru significatif.
Il a laissé entrevoir les limites des
pouvoirs de Krouchtchev. Et l'on a
de sérieuses raisons de croire que
l'affaire Molotov est en rapport
avec la crise sino-sovlétique qui
s'est singulièrement aggravée de-
puis deux mois. Cette affaire , avec
la grave menace de scission qu'elle
comporte, a provoqué, semble-t-il,
un grand malaise au Kremlin et a
ébranlé la position du chef du parti.
On reproche à celui-ci de n'avoir
pas su conjurer cette crise, la plus
redoutable que l'URSS ait connue
depuis les secousses consécutives à
la mort de Staline.

(Voir suite page 2J

J usques à quand?
L'humour dp la semaine

L'O.N.U.: - Je n'aurais jamais cru que le caoutchouc congolais était collant!

/PASSANT
J'ai toujours apprécié les articles et

avis de M. Archibald Quartier, chef du
service cantonal de la pêche et de la
chasse.

D'abord parce qu'ils reflètent un es-
prit original et qui ne s'en laisse pas
conter !

Ensuite parce qu'ils expriment, avec
une nuance d'humour, des opinions qui
ne sont pas celles de M. Tout le monde.

Aussi n'ai-je pas été étonné de trouver
sous la plume de ce fonctionnaire mo-
dèle cet entrefilet qui ne manquera pas
d'étonner certains de nos lecteurs :

Les carnivores ont été bêtement
éliminés (de nos forêts) au cours
des XVIIIe et XIXe siècles, et il
faudrait réintroduire des lynx et
des ours qui sont des animaux peu
gênants et certainement moins
dangereux que les taureaux ou va-
ches plus ou moins enragés qui
paissent dans nos pâturages en
été.

Evidemment il faut rétablir cette ci-
tation dans son contexte, qui est une
réplique à ceux qui se plaignent aussi
bien de nos forêts que de nos chevreuils.

Mais il faut reconnaître que M. Quar-
tier a de ces suggestions qui vous équi-
valent à une bénédiction ou un coup de
poing dans l'estomac.

Des ours et des lynx !
Pourquoi pas des Ugres et des

gazelles ?_

Avec un petit accompagnement de
serpents à sonnette ?...

Personnellement ça ne me gênerait
pas beaucoup, car on pourrait de nou-
veau aller aux champignons sans risque
de marcher sur les pieds du voisin,
aussitôt qu'on entre dans un bois. Mais
voit-on des ours se promener sur la
route de la Vue-des-Alpes ? Et Imaglne-
t-on ce qui arriverait lorsqu'un grizzly
quelconque ferait irruption dans un
pique-nique familial ? Non ! M. Quar-
tier vous avez des remèdes par trop ra-
dicaux et carnivores. Et il n'est pas
question d'y donner suite.»

En revanche où je vous donne rai-
son, c'est en ce qui concerne le taureau
errant ou la vache enragée !

Là il y a quelque chose à dire. Et
ceux qui ont eu à faire, au cours de
leur carrière de nique-niqueurs ou de
coureur des bois, avec ces deux caté-
gories de ruminants, seront d'accord
pour estimer que ces bestioles sont par-
fois bien empoisonnantes. Soit qu'ellea
vous foncent dessus, soit qu'elles vien-
nent mettre leur nez — qui n'est pas
mince — jusque dans vos salades ou
dans la tarte aux pommes.

Dès lors que chaque animal ou cha-
que chose reste à sa place : le gibier au
chasseur, le bétail aux agriculteurs et
les poissons dans le lac !

Avec quelques chevreuils comme gar-
niture et quelques bolets, morilles ou
petits fruits pour les coureurs de bois
ou amateurs de solitude.

Ainsi vivrons-nous heureux jusqu'à la
consommation des siècles et la suppres-
sion des impôts !

Le père Piquerez.

A bord d'une voiture aux pneus
totalement usés, avec une carte grise
falsifiée et sans permis de conduire,
une jeune automobiliste de 28 ans
non assuré a entrepris de descendre
le col de Saverne sur la route vergla-
cée, après avoir absorbé 12 apéritifs
anisés, 3 cognacs et 3 verres de bière,
il s'est retrouvé indemne dans un
fossé...

Qu'importe le verglas,
pourvu qu'on ait l'ivresse !

Nos portraits

M. Anatoly Dobrynin , le nouvel
ambassadeur d"URSS à Washington.

Le deuxième jour de son service
militaire , la recrue se fait porter
malade. Le docteur l'ausculte puis
dit , furieux :

— Eh ! bien , dans la vie civile,
vous ne seriez certainement pas allé
voir un médecin pour une pecca-
dille pareille !

— Non, mon lieutenant ! répond
la recrue. Je l'aurais fait venir !

Toubib or not toubib
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dans le magnifique Pays d"En-
haut ensoleillé, avec ses 25 télé-
fériques et skilifts. Nouveau
centre sportif avec patinoire
artificielle. Ecole suisse de ski.
Curling. Manège. 25 Hôtels et
Pensions.

8 - 1 1  février : Champion-
nats suisses de ski, épreuves
nordiques.I J

Chronique de la bourse
A Wall Street pessimistes et

optimistes s'affrontent.
Un peu d'amélioration
çà et là. — En Suisse.
on attend la hausse.

(Corr. particulière de >< L'Impartial »]

Lausanne, le 19 janvier.

Les choses n 'ont guère changé de-
puis les constatations de notre der-
nière chronique. A Wall Street , l' am-
biance demeure très restrictive , con-
tradictoire même en certains moments
mais toujours sans suite. Finalement
ce sont les ordres non d'ensemble
mais sur telle ou telle valeur qui don-
nent un peu de relief aux transactions.

Dans l'incertitude d'aujourd'hui,
alors que certains économistes font
un parallèle avec lt mois de janvier
1960 annonciateur de récession , et que
d'autres à l'opposé voient la conti-
nuation de . la reprise pour une année
au moins, l'attention est portée sur les
chemins de fer où une seconde fusion
est en vue : Pennsylvania et New-
York Central. Si celle-ci est admise
par les autorités , il sera difficile de
refuser alors la fusion Baltimore-Ohio
et Cheasepeake Rly contestée l'an
passé. Pour l'instant les rumeurs pro-
fitent aux titres de ces compagnies.
Le reste de la cote est en désœuvre-
ment, même Ford Company malgré un
split et l'amélioration du dividende.

A l'étranger, on trouve enfin de
meilleurs cours à Milan , à Amsterdam
et à Bruxelles. Ailleurs, on demeure
circonspect.

En Suisse, les cours ne sont pas
tous meilleurs en regard de la semai-
ne passée, mais on sent que l'opti-
misme reste sous-jacent. Il est vrai
qu 'une fois encore les actions de
banques s'inscrivent au premier plan
des affaires et des améliorations ;
pour avoir une opinion mieux libérée
de certaines influences on préférerait
connaître une fermeté plus étalée.
Dans le groupe apparenté des trusts ,
on reprend confiance sur l'Interhandel
qui se rapproche de ses meilleurs
cours, soit au-dessus de 5300 fr.' ,:

Il y a eu quelque va-et-vient dans
les industrielles, chimiques compri-
ses, mais nulle part de grandes diffé-
rences ne sont intervenues, les ré-
centes hausses compensant les précé-
dents reculs. L'action Lonza , à la veil-
le de son augmentation de capital,
retrouve la faveur des acheteurs.

Sur le plan international rien de
transcendant à mentionner ; les coups
de canon hollando-indonésiens n'ont
pas affecté la tendance d'Amsterdam ;
les petites guerres ne font plus peur à
la bourse...

A Lauanne, les valeurs locales se
sont conformées à l'ambiance géné-
rale, tout en faisant preuve d'une ré-
sistance mieux marquée dans les jours
d'expectattive. L'action Crédit Foncier
s'est ressaisie, et la BCV se tient bien.
Les échanges en Métro Lausanne-Ou-
chy ont pri s un peu de volume : on
cote 510/525. Ces prix en .forte amé-
lioration traduisent partiellement
l'important actif que constituent les
vastes terrains appartenant à la socié-
té aux environs de la Gare du Flon ;
leur valeur réservera encore des sur-
prises.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

fCorr. part, de « L'Impartial »)

FRANCE : Accroissement de 5 mil-
lions d'habitants en IS ans. — Depuis
la dernière guerre, le renouveau dé-
mographique a été tel que la popula-
tion française s'est accru e beaucoup
plus en 15 ans — de 5 millions d'ha-
bitants — que pendant les 80 années
précédentes — 3 millions d'habitants.
On comptait en effet 38 millions de
Français en 1865 et 41 millions en
1Q46. Ce dernier chiffre était le même
qu 'au début du siècle. Mais dans la
« pyramide des âges », les deux guer-
res ont creusé des brèches profondes
si bien que la population active n 'a
jamais été aussi peu nombreuse par
rapport à la population totale : 55 °/o
actuellement contre 60 °/o à la veille
de la dernière guerre.

ITALIE : Premières estimations sur
les dépenses et la consommation en
1961. — Selon les premières estima-
tions d'économistes italiens, les inves-
tissements fixes en Italie auraient
atteint en 1961 5050 milliards de lires
contre 4410 milliards en 1960, soit une
augmentation de 14,5 %> contre 16,5%
par rapport aux deux années précé-
dentes. Quant à la consommation pri-
vée, elle aurait progressé de 7,4 °/o
(comme l'année précédente]. En chif-
fre absolu , elle serait de l'ordre de
13 100 milliards de lires contre 12 199
milliards en 1960.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Nou-
veau record de la production du pé-
trole. — La production allemande du
pétrole brut a atteint un nouveau re-
cord en 1961 avec 6,3 millions de ton-
nes , contre 5,5 millions en 1960.

ETATS-UNIS : Niveau record des
... exportations en 1961 : plus de 20 mil-

liards de dollars. — Le premier rapport
publié par le Département du Com-
merce indique que les exportations
américaines ont probablement atteint

i en 1961 un chiffre record supérieur à
j f- ,20 milliards de dollars. Cet accrois-

sement des exportations constitue
" d ' ailleurs l'objectif principal du gou-

vernement pour réduire le déficit de
la balance des paiements. Le rapport
précise également que les livraisons
de produits non militaires pendant les
11 premiers mois de l'année écoulée
ont représenté une cadence annuelle
de 20 109 millions de dollars. Les chif-
fres de décembre, pas encore connus,
ne changeront pas considérablement
la situation. Le record précédent pour
do telles livraisons avait été atteint
en 1957 avec 19 495 millions de dol-
lars. En 1960, les exportations s'étaient
élevées à 19 350,5 millions de dollars.

Les revenus des fermiers en aug-
mentation de 2,5 °/o. — D'après le Dé-
partement de l'agriculture, les revenus
en espèces des fermiers aux Etats-
Unis se sont élevés pendant les 11
premiers mois de 1961 à 31300 mil-
lions de dollars en augmentation de
2,5 % sur la même période de 1960.

Vers un volume élevé du commerce
agricole internationnal. — Selon un
rapport du Département de l'agricul-
tucre, il faut s'attendre à un volume
élevé du commerce agricole interna-
tional en 1962 en raison de l'activité
économique en Europe occidentale et
au Japon , de l'expansion de la produc-
tion industrielle américaine et des
programmes de mise en valeur des
pays moins développés.

Un nouveau record dans la confec-
tion américaine. - Le Département du
Commerce a calculé que la valeur de
la nouvelle construction a atteint en
1961 le chiffre record de 57,5 milliards
de dollars et s'élèvera à un nouveau
niveau record en 1962. Le total de
1961 est de 3 °/o supérieur à celui de
1960 et en hausse de 2 % sur le p lus
haut précédent établi en 1959. Le total
en 1962 serait de 60 milliards de dol-
lars , 5 °/o de plus que le niveau record
dft 1961.

1961 a encore été une année prospère
pour l'Allemagne fédérale

Notations économiques

(Suite et fin)
Si l'expansion s'est poursuivie, son

rythme a pourtant été moins accélé-
ré qu'auparavant. Par rapport à
1960 , le taux d'accroissement de la
pr oduction est évalué à 6 % pour
1961. Si les commandes intérieures
ont légèrement augmenté , par con-
tre celles en provenance de l'étran-
ger ont quelque peu fléchi.

En dépit des fortes tensions qui
ont caractérisé le marché du travail
et des ajustements de salaires qui
ont été accordés (en moyenne 15 %
en 1960 et 11-12 % pour les dix pre-
miers mois de 1961) , les prix ont for t
peu évolués. L'indice des prix à la
productio n n'a gagné qu'un point de
septembre 1960 au même mois de
l'année dernière. Si le coût de la vie
a augmenté de 2 % environ, c'est
surtout dû au renchérissement des
denrées alimentaires.

Pour la première fo is  depuis la
f in  de la guerre, le nombre des sans-
travail est tombé en 1961 au-des-
sous des 100,000. Dans le même
temps, on comptait plus de 500,000

pla ces vacantes ; alors que plus de
500,000 saisonniers étrangers avaient
été embauchés en Allemagne.

Cette pro spérité persistante ne
comporte pourtant pas que des
avantages. Parmi les inconvénients ,
il faut  relever la prolongation des
délais de livraisons, une tendance
très nette à la standardisation des
produits , aux dépens des goûts évi-
demment , et le fai t  que d'une ma-
nière générale , les préférences du
consommateur courant importent
assez peu. Il est certain que son
manque d'exigence n'y est pa s étran -
ger, bien au contraire.

Après avoir été longtemps sur-
chauf fée , l'économie allemande pour-
rait aborder maintenant un ré-
gime de « croisière ». En tout état
de cause, la République fédérale
n'est pas aux pris es à cet égard
avec des problèmes vitaux. C'est
bien plutôt les questions politiques ,
et avant tout la tension Est - Ouest
dont elle représente le premier théâ-
tre qui constituent pour elle le préa-
lable primordial.

Eric KISTLER.

Il y a quelque chose qui ne
va pas à Moscou, mais quoi

Krouchtchev, Molotov, Mao-Tsé-Toung...

(Suite et tiny
Le malentendu entre « K »

et ses « ultras »
Pour comprendre la nature des

difficultés avec lesquelles Kroucht-
chev est aux prises en ce moment,
il est utile de faire un petit retour
en arrière pour évoquer les origines
de son pouvoir. En effet, en 1955,
Krouchtchev s'est emparé de la di-
rection, en évinçant son rival le plus
dangereux parce que le plus doué,
Malenkov, décrié alors comme libé-
ral et révisionniste, au moyen d'une
véritable conjuration à laquelle ont
participé, à côté de certains élé-
ments ultra-staliniens de l'appareil ,
les défenseurs de la priorité de l'in-
dustrie lourde et les chefs de l'ar-
mée. Mao Tsé-Toung, qui a suspecté
Malenkov de vouloir augmenter le
niveau de vie 'des ouvriers et des
paysans soviétiques au détriment de
l'aide économique attendue par la
Chine, a jet é à ce moment toute
son influence dans la balance pour
appuyer la cause de Krouchtchev
qui lui avait fait en octobre 1954
d'alléchantes promesses.

Cependant, le soutien obtenu par
Krouchtchev de la part des conser-
vateurs reposait sur un profond
malentendu. En effet, sans être un
« libéral » et encore moins un révi-
sionniste, comme le lui reprochent
actuellement Enver Hodj a et Mao
Tsé-Toung, Krouchtchev n'est rien
moins qu'un conservateur rigide.
Pour cela, il a une intelligence trop
vive, une connaissance trop lucide
du peuple russe et un sens pragma-
tique très développé , qui l'apparente
— là ses adversaires ont raison —
à son ami Tito. L'on peut supposer
que dès 1955, il avait eu des idées
assez claires sur les réformes indis-
pensables pour accomplir et norma-
liser le régime, pour décentraliser
l'Empire , pour accorder plus d'auto-
nomie aux républiques de l'Union
et aux satellites , pour rassurer les
paysans et enfin, pour chercher un
« «indus vivendi » avec l'Occident.

Les concessions de « K »
Ce qui ne différait guère, somme

toute, de la politique envisagée par
Malenkov. Mais Krouchtchev se
croyait plus apte que son rival à la
réaliser. Or , pour imposer cette poli-
tique — celle de la déstalinisation —
à sa majorité hétéroclyte et de pins
en plus réticente, il fallait procéder
avec beaucoup de circonspection et
de ruse, en donnant aussi constam -
ment des gages à ses alliés condi-
tionnels. La technique de Kroucht-
chev consistait avant tout à séparer
l'Armée — dirigée d'abord par Jou-
kov puis par Malinovski — des
« ultras » de l'appareil ; à diviser

l'appareil en substituant progressi-
vement ses propres hommes à ceux
de Molotov et de Malenkov ; et
enfin, à se faire une réputation
d'ami et de protecteur de la paysan-
nerie qui représente toujours la ma-
jorit é de la population.

Les crises de 1956 (affaire de Po-
logne et de Hongrie) , puis celle de
1957 (défaite du « groupe anti-
parti ») ont démontré l'efficacité de
cette tactique pour consolider la
position personnelle de Kroucht-
chev. Mais cette consolidation fut
acquise au prix de nombreuses con-
cessions ! qui ont neutralisé les ef-
forts de Krouchtchev, tant dans le
domaine extérieur (échec de la con-
férence au sommet) qu'en celui ' de
la réforme de la planification et de
la modernisation de l'agriculture.

En fait, Krouchtchev s'épuisait à
se battre constamment sur deux
fronts : d'un côté contre les élé-
ments révisionnistes, c'est-à-dire
progressistes de l'intelligentsia so-
viétique, qui réclamaient des réfor-
mes de structure, et de l'autre côté,
contre les Staliniens, dogmatiques et
sectaires, qui tout en étant mis à
l'écart, gardaient leur influence
dans de larges secteurs de l'Appa-
reil, de la diplomatie et de l'indus-
trie lourde et aussi dans l'adminis-
tration politique de l'Armée.

Mao contre « K »

Or, cette opposition a reçu un
auxiliaire et de taille, en la per-
sonne de Mao Tsé-Toung qui, déçu
par Krouchtchev, paraît avoir voué
à celui-ci une antipathie de plus en
plus grande et le suspecte de vou-
loir faire la paix avec les Etats-Unis
sur le dos de la Chine populaire. On
sait que pour apaiser les. Chinois,
pour prouver son « orthodoxie com-
muniste », Krouchtchev a fait — de
l'assassinat d'Inné Nagy en passant
par le torpillage de la Conférence
au sommet ju squ'à l'ultimatum sur
Berlin — toute une série de gestes
qui, annulant ses résultats précé-
dents, ont fait rebondir la tension
internationale ; il a cru devoir si-
gner des déclarations internationa-
les — celles de novembre 1957 et de
novembre 1960 — qui l'obligeaient
à se couper des révisionnistes dont
l'appui pourtant lui est indispen-
sable pour affronter avec succès les
dogmatiques toujours aux aguets
pour exploiter ses difficultés.

Rupture ou nouveaux apaisements ?

Or, avec l'affaire albanaise et le
défi de plus en plus insolent lancé
à ce propos par les Chinois, ces dif-
ficultés viennent d'atteindre un de-
gré d'acuité qui place toute la di-
rection du Kremlin devant un di-
lemme : rupture avec la Chine ou

nouveaux apaisements a Mao. Si
c'est la rupture, comment Kroucht-
chev et ses amis pourront-ils expli-
quer au parti , au pays, au monde
communiste, de n'avoir pas su éviter
une rupture d'alliance qui aura des
effets incalculables, terrifants, pour
le prestige de l'URSS, et pourrait
être un signal pour l'ébranlement de
tout l'Empire ? A côté de cette crise,
celle de la Hongrie, en 1956, n'a été
vraiment qu'un petit « incident »,
comme Mao Tsé-Toung l'avait dé-
daigneusement appelée à l'époque.

Certes, dès à présent, Kroucht-
chev a mis en marche tout le méca-
nisme de sa propagande pour reje-
ter d'avance sur les Chinois la res-
ponsabilité du schisme. Mais les
Chinois, eux non plus ne sont inac-
tifs. H est fort probable que, si on
faisait plébisciter aujourd'hui les
militants communistes à travers le
monde, le point de vue chinois ris-
querait de l'emporter sur celui de
Krouchtchev

Le dernier mot est à l'armée
Mais d'autre part , même en tenant

compte des sympathies suscitées par
l'extrémisme chinois chez les « ul-
tras » soviétiques, ainsi que de leur
hostilité exaspérée contre « K », il
n'est guère probable qu'il se trouve
parmi eux beaucoup d'éléments as-
sez irresponsables pour aller jusqu'à
satisfaire aux exigences extrêmes
de Mao Tsé-Toung.

Une fois Krouchtchev éliminé, son
successeur devrait poursuivre sa
politique. Tout au plus pourrait-il
chercher un dénouement à la crise
actuelle, en entreprenant une su-
prême tentative de réconciliation
avec les Chinois. Mais Krouchtchev,
lui, pourrait le faire également, à
moins que Mao ne le considère plus
comme interlocuteur valable. D'ici
quelques semaines, ou peut-être
quelques joins, on sera fixé à ce
sujet. Si les espoirs de « K »  dans
un revirement de Pékin s'avèrent
sans fondement, le Kremlin doit
faire son choix.

Or , la force des choses, dans les
décisions capitales qui seront prises,
vu la division du parti, le dernier
mot appartiendra à l'Armée sovié-
tique. L'influence de celle-ci n'a
cessé de grandir au cours des der-
nières années ; et le maréchal Mali-
novski en a exalté la puissance dans
un récent article retentissant de la
« Krasnaïa Zvezda ». Le maréchal y
a célébré comme une grande vic-
toire pour l'Armée, l'inscription du
principe du « commandement uni-
que » au nouveau programme du
P. C. soviétique. Le règne des «com-
missaires politiques» est révolu et
bien que, comme Malinovski l'a sou-
ligné, 90 % des officiers soient mem-
bres du parti — au niveau du haut
commandement — c'est de toute
évidence l'Armée qui a absorbé le
Parti et non le Parti son rival le plus
redoutable.

L'OBSERVATEUR.

Les résultats obtenus par la «Neu-
chàteloise-Vie» en 1961 sont des plus
réjouissants. Elle a conclu des nouvelles
assurances pour un capital total de 95
millions de francs. C'est le plus fort
résultat enregistré depuis la fondation
de la «Neuchâteloise-Vie» ; il dépasse
de 30% celui de l'année précédente. Le
total des assurances de capitaux en
cours à fin 1961 est de 414 millions de
francs.

La «Neuchâteloise»
Compagnie d'Assurances

sur la Vie

Lisez ¦ L'Impartial »

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

a propos des jeux
de hasard

ï <vo) — En raison des nombreu- j
I ses réclamations concernant les g
1 abus qui se produisent et en ap- g
3 plication des art. 1 et 2 de la loi j
| fédérale du 8 juin 1923 sur les lote- g
I ries et paris professionnels, de l'art. j
1 2 de la loi du 27 mai 1869 sur le j
j  jeu et de l'art. 51 de la loi du 9 |
i mai 1926 sur le commerce des mar- g
i chandises, les industries ambulan- |
1 tes ainsi que les foires et marchés, a
1 la Direction de la police décide de |
§ ne plus accorder à des particuliers, §
I dès le 1er janvier 1962 des auto- |
| risations d'exploiter lord des fêtes g
I foraines, places de fêtes, les jeux i
I du hasard, etc.
1 ¦»• la vente de billets de loterie ; j
1 -R- la pêche miraculeuse ;
| ¦& les jeux de dés ; |
| # les tirs à prix ;
| -K- le tri de fils ou de ficelles ;
| # tous les autres jeux dont les j
| gains offerts ne sont pas obtenus g
[ par adresse, mais dépendent uni- g
î quement du hasard,
j  La roue des millions traditionnel- j
1 le est encore tolérée à bien plaire. S
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3 LA DIRECTION DE LA POLICE
! DU CANTON DE BERNE PREND

DE NOUVELLES MESURES

Un homme d'esprit ne s'étonne pas
d'être contredit ; il serait fâché que
tout le monde fût de son avis.

J. BODSON.

A méditer

Le propriétaire d'une auberge de
village servit un jour un œuf au roi
George II qui s'y était arrêté, et lui
demanda en retour une guinée.

Sa Majesté lui dit en souriant :
— H paraît que les œufs sont bien

rares ici...
— Oh non ! Sue ! répondit l'hô-

telier, ce ne sont pas les œufs qui
sont rares... ce sont les rois !

Ingénieux aubergiste
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Dès aujourd'hui, VOUS AUSSI POUVEZ jouir du progrès de ce 20e siècle, grâce à notre système de vente
d'avant-garde. Service et vente dans toute la Suisse j

ff I —1— % / I radio-gramo I caméras, photos et films
U \# - enregistreurs, machinés à laver,
TJ ¦ " stéréo projecteurs pour photos et films
P" Que les meilleures marques

™JJ* Réparations, maladie, invalidité, décès, protégés par abonnement spécial
#% Vente et crédit jusqu'à 48 mois, même sans acompte

SS T«.,i .«•¦••ui»M r*imii D:S%M..A Votre Maison de confianceTT Tout pour votre Foyer, Bienne Rue Hugi 3, téi.««B> 226 35
\mf Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions
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f soldfi Il w\/l%Jw I ses modèles et fins de séries,
\ / dames et messieurs,
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! BUFFET DE LA GARE CFF !
i La Chaux-de-Fonds
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Dimanche au menu

! PINTADE !
j à la crème !
1 1
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DEPUIS DES ANNEES
nous accordons discrète-
ment à des conditions
avantageuses . ,

PRETS
évent. SANS CAUTION
de Pr. 500.— à Pr. 5000.—
aux employés et ouvriers
pour paiement de dettes
et achats de tous genres
(également mise en mé-
nage). ZBINDEN & Co
Case postale 199, Berne 7

Café-Restaurant
et Hôtel

dans le Jura neuchâtelois,
à vendre ou à louer seul
dans village de 700 ha-
bitants, affaire de toute
confiance, Pr. 65,000.-,
chiffre d'affaires prouvé.
Nécessaire pour traiter,
pour achat 20,000 fr., pour
louer 12,000 fr. — Offres
sous chiffre P 1309 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

f 1
Bien manger à Neuchâtel

Itë î allesf
eu cœur de la vieille ville

v 
^

Le bouclement de Fiduciaire
vos comptes... j .P> VON ALLMEN

Votre bilan... Expert-comptable
Votre comptabilité... Bois-Noir 38Votre déclaration d'impôts... La chaux.de.Fonds
... vous donnent-ils

des soucis ?
Nous vous en déchargerons [_ Q± m .1. 1 \ _ml ZJ
volontiers .

¦a—«mmiMUtiummim tmxmmskWimmà ^:
ETUDE FE1SSLÏ - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

IMMEUBLE À VENDRE
RUE DE LA SERRE 96-98
LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin. 6 logements de 4 chambres.
1 pignon Dégagement au Nord du
massif. Situation intéressante au centre
de la ville.



2 journées
FORMIDABLES...

Vendredi 19 et samedi 20 janvier

un rabais supplémentaire I
de I

est accordé 1

sur des lots
déjà à prix soldes I

• maroquinerie I

• gants I
• chemises de sport-ville 1

pour hommes

TOUJOURS DES I
SOLDES SENSATIONNELS . . .  I

É F Au. VanUk T&u/u j $m  WrM mH ? f S ^M r  I
Autorisés par la Préfecture , du 15 janvier au 3 février

1

Entreprise importante à succursales multiples de la branche horlogère, avec
siège à La Chaux-de-Fonds, cherche

i comptable expérimenté [
N O U S  D E M A N D O N S

B Expérience approfondie de la comptabilité financière. B

(
Connaissances théoriques et pratiques permettant de perfectionner la compta-
bilité industrielle déjà existante.

¦ 

Connaissance approfondie du français et de l'allemand. _
Notions d'anglais désirées.
Intérêt pour les questions de gestion, de finances, etc.

N O U S  O F F R O N S

Situation stable et d'avenir.
Semaine de 5 jours et caisse de retraite.

¦ 
Ambiance de travail jeune et dynamique.
Possibilité de suivre des cours de perfectionnement.

Faire offres MANUSCRITES avec curriculum vitae détaillé, références et photo,
à l'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE, 9, RUE CENTRALE, LAUSANNE.

I ¦ ¦¦' ¦  ILes offres retenues ne seront communiquées à l'entreprise en question qu'avec
l'assentiment des candidats.

DÉCALQUEUSE
AIDE-MÉCANICIEN

¦

seraient engagés tout de suite ou pour dafe à convenir.

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

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

: Villeret

Ml î- K ISV t _ ¦ - .in ' SS'ioorJ " "!-¦: ¦;¦,!),¦!,¦• ;
Ml '¦ ¦ ; ; ¦- - - ;- , .¦ y , ¦

engage pour son département
m^. y '- \  Ebauches :

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

contrôleur
d'ébauches

ayant si possible connaissances
horlogères;

mécanicien-
outil leur

pour travaux de précision

f \

mœr - *wM
mtum:- - JÈÊ

Nous cherchons pour travail en
fabrique

remonteur
connaissant l'automatique et le
calendrier ;

régleuse ou horloger
connaissant la retouche.
Pour divers travaux d'atelier

jeune fille ou dame
connaissant éventuellement une
petite partie (remontages coqs
ou barillets).
S'adresser Fabrique d'horlogerie
HENRI MULLER & FILS S. A.,
Rue Jacob-Brandt 61
Téléphone (039) 3.36.53-54.

Jeune employé
de commerce

de la Suisse allemande, terminant
son apprentissage, cherche

PLACE DANS BUREAU,
pour correspondance , facturation,
etc. (Libre depuis juin ) .
Ecrire sous chiffre D S 1191 au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE

polisseuse
lapideur

et

personne
susceptible d'être mise au courant de
parties de polissage sur boîtes or.

S'adresser Atelier A. MISEREZ, rue
de la Serre 16.

On offre place stable à un jeune

employé de bureau
âgé de 20 à 30 ans, possédant bien
son français , connaissant la machine
à écrire et tapant rapidement , pour
être spécialisé comme

mécanographe
dans une importante entreprise de la
ville. Bonne instruction générale de-
mandée, pas de camptabilité. Poste
intéressant, varié et d'avenir. Entrée
au printemps 1962 ou avant. - Les
intéressés sont priés de présenter leur
candidature avec curriculum vitae
sous chiffre S. A. 968, au bureau de
L'Impartial.



Communiqués
(C«tt* rufariço» n'évumm pot de *etr»
rédaction; »ll* n'mgage pas I tj evmal . )

Matches au loto.
Ce soir vendredi dès 20 h. 30, grande

salle du Cercle ouvrier , par l'U.T. Les
Amis de la Nature.

Ce soir vendredi , dès 20 h. 30, au
Cercle catholique, par le Club d'accor-
déonistes Patria.
Un concert d'Art Social.

Le Comité de l'Art social convie très
cordialement la population de notre
ville, après-demain dimanche 21 jan-
vier , à. 17 heures (nous disons bien 17
heures i , au Temple indépendant, pour
y entendre un récital de chant et de
piano. Ce concert plaisant et varié nous
sera donné par trois artistes que nous
avons déjà eu le plaisir d'applaudir :
Germaine Fougier, soprano à Paris ,
Henry Huguenin, baryton, de notre vil-
le, et Louis de Marval , pianiste, à Neu-
châtel. Mlle Fougier chantera des mé-
lodies de Rameau, Lulli, Colasse et Ra-
vel ; M. Huguenin interprétera le Lie-
derkreis op. 39 de Schumann ; M. de
Marval jouera des oeuvres de Rameau,
Chopin, Fauré et Debussy.

Entrée libre. Collecte très recomman-
dée.
Vous verrez dès ce soir vendredi , au

cinéma Ritz. ..
...«La Belle Américaine»... un film pour
rire à la française, réalisé par Robert
Dhéry avec une pléiade des meilleurs
acteurs comiques du moment. L'écla-
tant succès actuel de Paris (420 ,000
spectateurs à ce jour ) et de Suisse Ro-
mande (100,000 spectateurs), tous ré-
jouis et réconfortés par «La Belle Amé-
ricaine».
Vous verrez dès ce soir, vendredi, au

cinéma Capitole...
...en grande première vision , une aven-
ture désespérée en Extrême-Orient,
«Commando de Destruction». Interprè-
tes, merveilleux d'ailleurs, James Ste-
wart, Lisa Lu, Glenn Corbett , Henry
Morgan ,etc. Version française.
Et voici «Les 101 Dalmatiens»...
...le dernier film animé de Walt Dis-
ney, qui triomphe partout. Le vrai film
de famille à voir au cinéma Ritz, samedi
20, dimanche 21 j anvier, à 17 h. 30, et
mercredi 24 j anvier à 15 heures. Du
comique à 101%, du mystère à 101%,
du suspense à 101% et du fou-rire à
200%. Réalisé en couleur , «Les 101 Dal-
matiens» marque pour Walt Disney, qui
en a surveillé la production du début
à la fin, l'aboutissement d'un effort
sans pareil . La réalisation du film a
demandé trois ans de travail à quelque
trois cents dessinateurs qui n'ont pas
brossé moins de quatre millions de cro-
quis différents. Ces chiens de Dalma-
tie sont de beaux petits danois à la
robe blanche parsemée de taches noires
ou brunes. Il a donc fallu crayonner
six millions 469 ,952 taches pour habiller
correctement ces «101 Dalmatiens»... En-
fin, arrêtons ces calculs et. allons voir
ce qui en est sorti:., au Ritz. -
An cinéma Eden.

«Exodus» le plus grand film du siècle
est prolongé une 2me semaine en rai-
son de son énorme succès et pour sa-
tisfaire un très grand nombre de spec-
tateurs qui n'ont pu trouver de place
jusqu'à présent.

Réalise de main de maître par Otto
Preminger d'après le célèbre roman de
Léon Uris qui a bouleversé plus de 50
millions de lecteurs, vous revivrez dans
ce film exceptionnel la plus grande
aventure humaine des temps modernes.
«Exodus» filmé en super-panavision et
technicolor commence son récit à Chy-
pre en 1947. Des juifs réfugiés s'apprê-
tent à embarquer sur l'«Exodus», navi-
re grec en partance pour la Palestine.
Le but de leur voyage : gagner la terre
de leurs pères, la terre promise. Et,
c'est alors que l'on assiste à une épo-
pée déchirante et exaltante, la lutte d'un
peuple, d'une nation toute entière qui
lutte désespérément pour sauvegarder
sa liberté. Séances le soir à 20 heures.
Samedi, dimanche, mercredi matinées
à 14 h. 30.

Nos nouvelles de dernière heure VOTRE MENU
pour demain...

» (Proportions pour 4 personnes) J
• Pizza en quartiers •
• Rôti de veau «
• Salade de chicorée

m Fruits J

• Pizza en quartiers (Pyrex), •
« Huilez ou beurrez légèrement %
• un plat à tarte en verre à feu. •
• Travaillez énergiquement 350 g. %
m de pâte à pain durant 5 min., •
• posez-la ensuite sur le récipient J
• huilé et étirez avec la main de •
• manière à former un rond suf- •
• fisant pour recouvrir le fond, m,
• Etendez sur la pâte quelques c. •• d'huile. Coupez 150 g. d'olives *
• vertes farcies et 200 g. de fro- •
2 mage blanc ou crème de Gruyè- J
• re râpé et battu. Lavez 100 g. •
• d'anchois salés. Placez les an- •
• chois sur la pâte de sorte qu 'ils •
• figurent six rayons. Dans cha- •
my cun des espaces ainsi formés, «
• vous placerez en alternant le •
J fromage et les olives. Salez, poi- J
• vrez, saupoudrez d'une pincée de •
J marjolaine et arrosez le tout J
• d'un peu d'huile. Mettez la pizza •
• à four chaud et laissez cuire tout •
• au plus 15 min. *
• S. V. J• •
Spectacles IONESCO.

C'est le samedi 20 janvier à 20 h. 30,
au Théâtre St-Louis de .\otre ville , que
les Tournées du Centre dramatique ro-
mand présenteront «Les Chaises», farce
tragique du célèbre Ionesco. Chaque sai-
son le Centre dramatique romand se
fait un devoir d'offrir à ses fidèles spec-
tateurs une pièce de tendance actuelle
et sortant de la forme habituelle. Qu'on
ne s'y trompe pas : tragique la pièce l'est
évidemment par sa construction et son
prolongement. Mais, au détour de la
phrase, on surprend le mot facétieux, sa
saillie adroite , la blague, le «gag», voire
le sourire. C'est une production du
Théâtre des Faux-Nez. Le spectacle se-
ra précédé d'un récital poétique, «Mar-
chand d'images» avec Pierre Boulan-
ger. Une soirée à ne pas manquer.

Nouveau coup d'Etat
Saint-Domingue :

Le gênerai Echavarria
arrêté

SAINT-DOMINGUE, 19. — UPI —
LE GENERAL PEDRO ECHAVAR-
RIA , L'HOMME FORT DE LA JUN-
TE MILITAIRE QUI AVAIT PRIS
LE POUVOIR MARDI SOIR A ETE
ARRETE PAR UN GROUPE D'OF-
FICIERS DE L'ARMEE DE L'AIR
DOMINICAINE.

La nouvelle de ce nouveau coup
d'Etat qui s'est déroulé sans effu-
sion de sang s'est aussitôt répandue
comme une traînée de poudre dans
les rues de la capitale.

La population a envahi les rues ,
manifestant bruyamment sa joie.
En même temps qu 'ils arrêtaient le
général Echavarria . ministre des
forces armées, les officiers insurgés
libéraient quatre membres du Con-
seil d'Etat arrêtés 48 heures plus tôt
par la junte militaire.

Les quatre hommes ont été lit-
téralement portés en triomphe jus-
qu 'au Palais clu gouvernement dont
ils avaient été chassés par le général
auj ourd 'hu i  arrêté.

M. Bonnelly ,
nouveau président

Le Conseil d'Etat immédiatement
reconstitué, a accepté la démission
du Président Balaguer et a nommé
à sa place M. Rafaël Bonnelly, pre-
mier vice-président du Conseil.

M. Bonnelly entouré cle plusieurs
officiers de l'armée de l'air a tenu
ensuite une conférence de presse au
palais clu gouvernement.

Les membres du Conseil , a déclaré
M. Bonnelly, étaient enfermés au
club des officiers de la base aérienne
de San Isidro quand , vers 7 h. 30 du
soir , des officiers ont fait irruption
dans les locaux leur annonçant qu 'ils
étaient libres.

Des officiers de l'armée de la ma-
rine avaient été contactés et avaient
promis de ne pas s'opposer à ce nou-
veau et spectaculaire renversement
dc la situation , a ajouté M. Bonnelly.

Le général Echavarria , assistait
également à la conférence de presse.
U ne portait pas d'armes et se trou-
vait en état d'arrestation, ont sou-
ligné les officiers présents.

LV homme fort » de la junte pré-
cédemment au pouvoir a cependant
pu s'entretenir librement avec les
journalistes.

Le changement intervenu, a-t-il
notamment déclaré , a été réalisé à
la suite d'une série cle négociations y
compris avec le chargé d'affaires des
Etats-Unis, M. John Hill , qui , selon
le général , s'était rendu à la base au
cours de la journée d'hier.

Cependant , les officiers présents
ont démenti les aff i rmat ions  du gé-
néral Echavarria, assurant que le
« contre-putsch » avait été parfaite-
ment « spontané ».

Des membres de l'ambassade
d'Israël à Moscou

accusés d'espionnage
MOSCOU , 19. — ATS-Reuter —

« Troud », organe officiel des syndi-
cats soviétiques, accuse vendredi des
membres cle l'ambassade d'Israël à
Moscou cle se livrer à des « activités
subversives » contre l'Union sovié-
ti que , annonce l'agence soviétique
Tass.

Le journal publie un article inti-
tulé « Sionisme, camouflage d'es-
pions », qui déclare que les faits ont
démontré que les diplomates israé-
liens utilisaient les synagogues pour
recevoir des espions et propager des
calomnies, pour rencontrer les gens
qu 'ils avaient besoin de voir et leur
donner des instructions.

L'article dit encore : « Apparem-
ment , les diplomates israéliens con-
sidèrent les endroits où se dérou-
lent leurs rites religieux comme les
plus indiqués pour leurs activités
hostiles contre l'Etat soviétique et
le meilleur camouflage pour leurs
viles actions.

Les activités subversives des pro-
vocateurs provoquent la colère et le
mépris de tout le peuple soviétique».

importante affaire de stupéfiants
découverte à New-York

24 kilos d héroïne saisis : deux Français arrêtes

NEW-YORK, 19. - UPI. - La brigade
ries stup éfiants a saisi , hier , 24 kilos
d'héroïne clans un appartement de
Brookl yn — un volume qui , à la vente
après dilution, représente plus d'un '
milliard et demi d'anciens francs de
trafic .

Deux Français ont été arrêtés pour
l.i même af fa i re  dans un hôtel de
Manhattan.  11 s'ag irait d'un proprié-
taire de bar à Paris et d' un producteur
de télévision.

La brigade des stupéfiants  mainte-
nait une filature rigoureuse des sus-
pects depuis plusieurs semaines. Ont
été arrêtés dans l'appartement de
Brooklyn . Pasquale Fuca , son fils ,
et la femme de ce dernier , Barbara.

La police américaine relève que
l'un des deux Français arrêtés est
Jacques Angelvin.

Un coup de filet
magistral

Le stock d'heroine saisi est la plus
forte prise jamais enregistrée dans
l'histoire de la répression de la dro-
gue à New-York.

Cinquante agents ont participé à
la descente de police effectuée au

domicile des Fuca — où fut  saisi en
outre un arsenal impressionnant,
dont une mitraillette en parfait état.
Fuca père fu t  appréhendé sans avoir
eu le temps de passer sa chemise.
Dans le plafond , près de la drogue
étaient cachés la mitraillette, deux
revolvers, un fusil , une baïonnette et
un stock de munitions. Deux autres
revolvers étaient posés auprès des
sachets d'héroïne.

Le stock avait été amené de Fran-
ce à bord d'un paquebot par l'un des
deux Français. Jacques Angelvin est
détenu au titre de témoin. L'autre
Français, nommé Scaglia (alias Ba-
rier ) est détenu au titre de proprié-
taire de la drogue.

Le chef du réseau, d'après la po-
lice serait Pasquale (Pasty ) Fuca.
31 ans, fils de Joseph Fuca. Un ami
de la famille Fuca a été également
arrêté. Il s'agit de M. Trovato.

Les trois détectives de la brigade
des stupéfiants pistaient Fuca , qui a
un casier judiciaire chargé, depuis
le mois de novembre. A cette époque,
ils avaient appris, en effet , que Fuca
avait des contacte avec des Français
par l'intermédiaire du Canada. Ré-
cemment, ces contacts eurent lieu à
New-York même.

LONGUES , 19. - ÙPÎ.'" - Poussé par
un vent arr ière ext rêmement  violent ,
un DC-8 des Pan American Airways
a établi un nouveau record de vitesse
entre  Boston et Londres , accomp lis-
sant les 5250 km. du parcours en 5 h.
ri  6 minutes ,  c'est-à-dire bat tant  de 4
minutes  le précédent record.

Boston-Londres en 5 heures
avec un DC-8 !

ROME, 19. — ATS-AFP — Envi-
ron 235.000 travailleurs, dont 50.000
des chantiers navals, 150.000 des in-
dustries du bois et 35.000 des indus-
tries du caoutchouc, se sont mis en
grève aujourd'hui pour 24 heures,
sur l'ensemble du territoire italien.

Le mouvement, auquel ont adhéré
les principales centrales syndicales,
a été décrété pour appuyer des re-
vendications portant notamment sur
un relèvement des salaires mini-
mums, sur la réduction de l'horaire
de travail et égalité de traitement
(adoption de la semaine de cinq
jours) ainsi que sur un nouveau
système concernant les relèvements
des primes d'ancienneté.

235.000 travailleurs
italiens en qrève

L£ CAIRE , 19. - ATS-AFP. - La R.
A. U. ne prendra pas part à la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères des pays indé pendants africains,
qui doit avoir lieu à Lagos , annonce-
t-on de source off ic ie l le .  La raison
donnée pour cette abstent ion est
qu 'aucune invi tat ion n 'a été adressée
au gouvernement provisoire al gérien.

Absence de la R. A. V.
à Lagos

BATON ROUGE (Louisiane) , 19. —
ATS-Reuter. — A la suite de mani-
festati ons d'étudiants contre la dis-
crimination raciale, les portes de la
« Southerne University », la plus
grande université d'Etat de la Loui-
siane, réservée aux noirs, ont été f e r -
mées. Le pr ésident de l'université ,
M. Felton Clark , annonça jeudi  aux
4900 étudiants que ses portes demeu-
reraient indéfiniment closes.

U. S. A. : fermeture d'une
université pour noirs

ZURICH. 19. — ATS — Nous an-
noncions, il y a deux jours, qu'un
M. Ernst Bachofner , dans la cin-
quantaine, représentant de com-
merce de nationalité suisse, avait
été victime d'un accident mortel à
un passage à niveau, près de Duel-
men, en Westphalie, son auto ayant
été happée par un train.

On apprend maintenant qu'il s'a-
git de l'ancien directeur des tissa-
ges Moos S A., de Weisslingen (Zu-
rich) , contre lequel, il y a quelques
années, une instruction pénale avait
été ouverte, pour escroquerie du
montant de 3.500.000 francs. Bach-
ofner s'était enfui en Colombie mais
avait été livré à la Suisse en juillet
1960. Il avait avoué ses escroqueries
et abus de confiance au parquet de
Pfaeffikon, mais par la suite était
revenu sur ses aveux. Il avait été
mis en liberté provisoire, sous cau-
tion de 15.000 francs, avec autori-
sation de se rendre à l'étranger. Là
mort de l'inculpé éteint l'action de
la justice.

Mort de l'escroc
Bachof ner

BERNE, 19. - ATS. - La Suisse a
exporté en décembre 1961, 4.621.300
montres et mouvements d'une valeur
de 136,6 millions de francs contre
4.389.700 pièces valant 131,7 millions
de francs en décembre 1960 et 4.961.200
pièces valant 138,5 millions de francs
en novembre 1961. ' « s; m

Nos exportations
hologères en décembre

DAVOS , 19. - ATS. - L'Institut fé-
déral pour l'étude de la neige et. des
avalanches au Weissfluhjoch sur Da-
vos communique :

Au cours de ces derniers jours , la
couche de nei ge n'a pas reçu d' ap-
point digne d'être mentionné. Au-des-
sous de 2300 mètres d' altitude , il n 'y
a pratiquement pas de danger d'ava-
lanches. Au-dessus de 2300 m., ce
danger est limité aux pentes nette-
ment exposées à l'ombre et au vent ,
principalement celles qui sont tour-
nées vers le nord et.l' est. Il est recom-
mandé aux skieurs de ne suivre que
lts parcours sûrs et de faire preuve
de la p lus grande prudence.

Bulletin des avalanches

Vendredi 19 janvier
CINE CAPITOLE : 20.30, Commando de

destruction.
CINE CORSO : 20 h., Spartacus.¦CINE EDEN : 20.00, Exodus.
CINE PALACE : 20.30, La dernière torpille.
CINE REX : 20.30, Le train s i f f l e ra  trois

fois.
CINE RITZ : 20.30, La belle américaine.
CINE SCALA : 20 h., le Comte de Monte-

Cristo.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 heures, Leuba , Numa-Droz 89.

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

En cos de non réponse de ootre ou DOS
médecins habituels , appelez le Poste
de Police, tél 2.10.17 , qui aoisera.

Prévisions du temps
Cet après-midi , éclaircies passagè-

res. Neige au-dessus de 1600 m. envi-
ron. Vent du sud-ouest à ouest se
renforçant.

Lisez « L'Impartial »

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du
Obligations ia 19
3' i %  Féd. 46 déc. 101.80 101.80
2%% Fédér. 1950 101 loi
3% Fédér. 51 mai [00 100
3% Fédéral 1952 100'i 100.10
2%% Féd. 54 juin 96% 96%
3% C. F. F. 1938 10054 100'i
4% Bel gique 52 101 Va 101 Vt
4 'i% Norvège 60 98 98
3%% Suède 54 m . 100% 100 %
4% Bque Inter. 59 101% 101%
4 I 4 ci Pécliiney 54 105 104%
4%% Montée. 55 106 106
Trusts
AMCA 78.46 78.30
CANAC 153.55 152.10
SAFIT 118% 119%
FONSA 589 U 584 %
SIMA 1390 1400
ITAC 314% 313"l
EURIT 198 '= 197"!
FRANCIT 163% 161%
ESPAC 1°6 106 "M
DENAC 99 '= BS%
Actions suisses
Union B. Suisses 5800 5895
Soc. Bque Suisse 4260 4260
Crédit Suisse 4370 4390
Electro-Watt 3205 3225
Interhandel 5300 5310
Motor Columbus 2670 2550
Indelec 1790 1800
Halo-Suisse 875 875
Réassurances 4300 4305
Aar-Tessin 1975 2075
Saurer 2430 2440
Aluminium 7975 8020
Bally 2060 2040
Brown Boveri 4325 4315
Fischer 3110 3110
Lonza 4300 4370
Nestlé Port. 4195 4210
Nestlé Nom. 2645 2655

Cours du 18 19
Sulzer 5450 5450 d
Ciba . 18200 16275
Geigy, nnm. 24800 2490C
Sandoz - 14600 1454c
Hoffm .-La" Roche 40600 4120C

Actions étrang.

Balt imore & Ohio 129 131
Pennsylvania RR 73 75
Du Pont de Nem 990 994
Eastman Kodak 446 443
General  Electr. 307 311
General Motors 230 130
Iiilern. Nickel 343 344
Montgomer y W 143% 143%
Standard Oil N.J 215 2 17%
Union Carbide 506 508
Italo-Argentina 48;:i 48 :!i
Sodec 143 1- 142%
Philips .585 583
Roval Dutch 148% 151
A. E. G. 522 523
Badische Anilin 535 535
Farbenfab. Bayer 658 650
Farbw. Hoechst . 570 568
Siemens - Ilalske "82 788

New-York Court du

Actions 17 ia
Allied Chemical 53'/« 53 V4
Alum. Co. Amer 60 60
Amer. Cyanamid 437/s 44
Amer. Europ. S. 38 37%
Amer. Smelting 59% 59s/i
Amer. Tobacco 96 94
Anaconda . . 51 507/s
Armco Steel 69 68-Vf
Atchison Topeka 27'/« 27%
Bendix Aviation 67% 67%
Bethlehem Steel 40V» 41 Vi
Bœing Airplane 505/« 50''li

Cours du 17 j a-
1 Canadien Pacific 25'/s 25'/«
1 Caterpillar Tract. 40% 41%
I Chrysler Corp. 51 % SI'/»
I Colgate 49% 49%ex
I Columbia Cas 28'/s 28

Gonsol. Edison 79 79
Corn Products 53 SI5/»
Curtiss Wri ght 17'/» 17'/a
Douglas Aircralt 34 34%
Dow Chemical 68V» 68'/»
Goodrich Co 63'/» 65
Gulf Oil 38s/s 38%
Homestake Min 503/» 49%
t. B. M. 551 % 553
Int. Tel & Tel 54% 54%
lones-Laughl. St. 67 7'» 69
Lockheed Aircr. 46'/» 47%
Lonestar Cernent 22% 22%
Monsanto Chem. 47 7/s 475/s
Nat. Dairy Prod. e?5'» 613 ' i
New York Centr. igVs 19' .'s
Northern Pacifie 41'/« 41%
Parke Davis 34V» 35
Pfizer & Co 48V» 48'4
Phi l ip  Morris 100 100
Radio Corp. 51;/» 52%
Republic Steel 55'/» 57
Sears-Roebuck 77 77V»
Socony Mobil 38 37'/»
Sinclair Oil 52 52V»
Southern Pacific 28 28
Sperry Rand 22% 22
Sterling Drug 85 85%
Studebaker gs/ s g-V»
U. S. Gypsum 101% 100%
Westing. Elec. 36% 38*/»

Tendance : irrégulière
1
1 Ind. Dow Jones

Chemins de fer 147.56 147.70
Services publics 123.42 123.25

, Industries 697.41 696.03

Bourses étr.: Cours du

Actions u j8
Union Min. Frb 1530 1536
A. K. U. Flh 383% 396
Unilever Flh 190 188.10
Montecatini Lit 3913 3865
Fiat Lit 2gg,3 2990
Air Li quide Ffr IQSO 1075
Fr. Pétroles Ffr 275 274
Kuhlmann Ffr 455 450
Michelin «B» Ffr îooi 480
Péchiney Ffr 276% 275%
Rhône-Poul. Ffr 491 482
Schneider-Cr Ffr 282 278.20
St-Gobain Ffr 456 456
Ugine Ffr 499 487
Perrier Ffr 344 340
Badische An. Dm 500% 491
Bayer Lev. Dm 640 640
Bemberg Dm 315 312
Chemie-Ver. Dm 639 637 d
Daimler-B. Dm 1480 1455 d
Dortmund-H. Dm 147% 145
Harpener B. Dm 99 99
Hœchster F. Dm 529 523
Hœsch Wer. Dm 217 215%
Kali-Chemie Dm 485 482%
Mannesmann Dm 263 261%
Metallges. Dm 1150 1140
Siemens & H. Dm 727 720
Thvssen-H. Dm 2:14' » 234%
Zellstoff W. Dm 319 315

Billets étrangers : . Dem . offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.2g % 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 6.95 16.95
Schillings autr. IQ ,50 16_ go

Les cours aes omets s entendent pour les petits montants tixés par- la convention locale.
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S E N S A T I O N N E L S
autor isés jusqu'au 27 janvier
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teintes sobres ^
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^̂ ^̂ ^̂  ̂
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te intes mode 

^J5»0.- 
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ROBES ET ENSEMBLES I _ _  I f MANTEAUX MESSIEURS \*f \ f\en lainage de -rjrC'" Z \̂vW "¦ ***" A.^^ .̂ , 
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, .  ..* ..̂ . ^J en beau lainage fantaisie , *n&/' ' I \ J\ J ™
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^
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De superbes tapis laissés avec des rabais exceptionnels !
TAPIS pure laine dessins persans «f^C DESCENTES 

DE LIT pure laine, Ort
Gr. 2 m. x 3 m., valeur 250.- I f ^JB"" dessins persans,70x140cm.,val.45.- ^Jv/ «""



MIS SUR CALE EN 1957

Le paquebot «France» vient de prendre la mer
L'avion n'a pas (encore) supplanté le navire

(Suite et f in .)

Il est bien certain que les gens
pressés — qu 'ils soient industriels,
commerçants, banquiers, hommes
politiques ou Journalistes — conti-
nueront de choisir de préférence l'a-
vion pour leurs déplacements. Il est
d'ailleurs moins cher que le navire.
Mais il existe , aujourd'hui encore,
plusieurs catégories de personnes qui
ont quelques , loisirs : ce sont les
amoureux cle la mer, les jeunes ma-
riés, les hommes d'affaires qui ont
conclu un bon contrat et qui désirent
se détendre avant de se remettre à
la tâche, les femmes qui se font es-
corter de gros bagages, et aussi tous
ceux qui n 'ont d'autre occupation
que de changer de climat sans au-
cune fatigue. Sans doute sont-ils re-
lativement rares, mais ils suffisent
actuellement à occuper les places à
bord des paquebots existants. Qu 'en
sera-t-il dans 25 ans, à l'heure
où le « France » devra prendre à
son tour sa retraite ? On ne peut
rien garantir, même avec la propul-
sion atomique. C'est pourquoi une
certaine mélancolie se lisait, l'autre
jour , au Havre, sur le visage de ceux
qui — à tort ou à raison — pensaient
assister à l'inauguration du dernier
grand paquebot.

Question de prestige
Mais une autre raison a dicté son

choix à la France. U s'agissait pour
elle d'une question de prestige, et
même d'intérêt. Car , à supposer que
« France » soit déficitaire pour la
Transat , il n'en reste pas moins que
ce beau navire servira admirable-
ment le prestige du pays et fera
rentrer beaucoup de devises. De
grandes fêtes sont prévues à New-
York , au cours du premier- voyage.
Des mannequins parisiens seront
envoyés là-bas en diverses occa-
sions. On compte que de nombreux
Américains, qui ne seraient pas ve-
nus en France par avion, le feront
désormais, faisant ainsi profiter le
tourisme de leur présence. Ce n'est
pas le gouvernement actuel qui a
décidé la construction du « France *,
mais son lancement a servi la causé
qu 'il défend. L'autre jour , au cours
de la cérémonie d'inauguration du
paquebot , M. Debré a déclaré : « La
volonté de la France est de demeu-
rer non seulement une nation, mais
une puissance. L'une d'ailleurs ne va
pas sans l'autre. Il n'est pas de
nation française sans aspirer à une
certaine grandeur ».

Un peti t  Chaux-de-Fonnier , Patrice Delhni , a été photographié 1 été dernier
devant le « France » dans les chantiers de St-Nazaire. U a pour ce superbe
bâtiment la plus grande admiration . Or, il apprend avec plaisir que ce
paquebot est mis en service aujourd'hui 19 janvier , jour de son anniver-
saire I « Alors , bonne chance ! » dit-il au « France ». Et nous « Joyeux

anniversaire » à Patrice.

En haut, le « France », premier du nom. Paquebot en f e r , construit à
Penhoët. 108 m. de long. 850 CV. 13 nœuds. Lancé le 1er octobre 1864.
En 1874, il était transformé : allongé de 12 m. on lui enlève ses roues
à aubes. — En bas, le « France », deuxième du nom, construit aussi à
Penhoët en 1912. En acier, 4 hélices. 218,83 m. 45,000 CV, 22,8 nœuds.

Réquisitionné en 1915. En 1918, repousse au canon une attaque
dp .  xnus-ma.rin.

La question s'est posée de savoir
s'il n'aurait pas mieux valu consa-
crer les 40 milliards d'anciens francs
que le paquebot a coûtés, à mieux
rémunérer la fonction publique ou
à réaliser des investissements dans
le domaine agricole. Il faut recon-
naître que beaucoup de ceux qui
protestent avec le plus de véhé-
mence contre la création d'une
« force de frappe » nucléaire, ne
s'élèvent pas contre le lancement du
« France > , ne serait-ce parce que,
durant cinq ans, il a fourni du tra-
vail à 1500 techniciens, et que les
commandes passées à l'industrie na-
tionale ont été nombreuses et im-
portantes.
;. m ¦-. m" : "f"SS y ¦y

Lé plus long paquebot du monde
Mais le moment est venu d'ap-

porter quelques précisions sur ce
beau navire. C'est le plus long du
monde, avec ses 315 mètres. Il est
large de 33 mètres. Sa puissance est
de 132.000 chevaux et sa vitesse de
30-32 nœuds. Sa jauge brute est de
66.000 tonneaux. Il peut transporter
500 passagers en première classe et

1500 en classe touriste, n fera de
44 à 46 traversées par an. Evidem-
ment, il est doté de tout le confort
moderne. En plus de ses salons,
salles à manger, bibliothèques, sal-
les de lecture, fumoirs et bars, il
possède une chapelle, un théâtre,
une salle de chirurgie, deux piscines,
un « bowling », un « basket », un
garage pour 94 voitures, et même
un chenil.

Sans doute est-il moins luxueux
que le « Normandie », mais il est
plus pratique. Pourvu de stabilisa-
teurs antirouils, il semble être quasi-
insensible aux plus fortes lames.
Ses puissantes cheminées ont été
dotées de curieuses « oreilles », qui
empêchent les débris de suie de re-
tomber sur les ponts. Il est entière-
ment construit en matériaux incom-
bustibles, où l'aluminium domine.
Sa coque n'a pas été rivetéè, mais
soudée, ce qui allège le poids du na-
vire et lui permet d'avoir une vitesse
supérieure pour une consommation
moindre de mazout. Il est insub-
mersible, étant divisé en quinze
tranches étanches. Les deux classes
sont superposées, ce qui permet aux
« touristes » de bénéficier de la plu-
part des avantages des «premières».
Les cabines collectives font place
aux cabines individuelles ou pour
couples. L'air est climatisé. La radio
et la télévision sont partout pré-
sentes. On peut téléphoner à Paris,
New-York ou ailleurs aussi facile-
ment que nous téléphonons à l'inté-
rieur de Paris ou de La Chaux-de-
Fonds.

Des polémiques se sont déj à ins-
tituées au sujet de la décoration du
navire. C'était fatal. Cette décora-
tion est moderne, mais sans exagé-
ration. U n'y a point de Picasso, et
certains le regrettent. Personnelle-
ment, je ne le regrette pas, mais il
est vrai qu 'un nom célèbre eût servi
à l'étranger le prestige de la Fran -
ce. La Compagnie Transatlantique
n 'a pas voulu choquer certains de
ses hôtes. Elle a donné une plus
juste idée du pays en plaçant les
principaux appartements du paque-
bot sous le vocable des diverses pro-
vinces. Sous l'autorité du comman-
dant Croisile, il portera haut le
pavillon français au delà des mers.

James DONNADIEU.

Les campeurs de Suisse et d'Europe afflueront
au Salon international du plein air

A Lausanne, en mars prochain

Cest une manifestation d'une enver-
gure remarquable que le Palais de
Beaulieu , à Lausanne, abritera du 3
au 11 mars 1962 : le IVe Salon inter-
national , dénommé du Plein Air. Il est
en fait la seule exposition internatio-
nale de Suisse de pareille envergure ,
consacrée au camping, tentes , cara-
vanes , sports d'hiver et d'été, etc. Les
splendides halles du Palais de Beau-
lieu offrent , sur leurs milliers de mè-
tres carrés , un cadre idéal à pareille
manifestation europ éenne , à laquelle
neuf nations participent. L'hôte d'hon-
neur sera en 1962 l'Allemagne fédéra-
le qui présentera un pavillon natio-
nal de camping, en vue du grand ral-
lye international de camp ing organisé
cette année à Hambourg.

Non pas thémati que, mais pratique
Ce qui donne en 1962 à ce IVe Sa-

lon international de Lausanne un at-
trait particulier et singulièrement
attractif , c'est assurément la formule
désormais adoptée. L'exposition n 'est
nullement thématique et sans vie,
mais uni quement et strictement pra-
tique. Elle met en lumière, pour les
dizaines de milliers d'adeptes du cam-
ping moderne , tout ce que cette spé-
cialité du tourisme moderne comporte
de nouveautés , d'intérêts et de créa-
tions originales.

En marges des caravanes et des ten-
tes , et leurs accessoires — plus de
quarante marques représentées de la
production europ éenne — le Salon de
Lausanne mettra en valeur les derniè-
res créations dans les secteurs du ski,
du patinage , des équipements d'alpi-
nistes , des sports nautiques — voile ,
canots à moteur, embarcations plia-
bles — de la gymnastique, de la cultu-
re physique , de l'athlétisme, et tout
ce qu 'il convient de connaître en ma-
tière de camping, lits de repos , sacs
de couchage, ustensiles multiples,
ameublehient. etc.

Ce Salon possède, au nombre de ses
participants , d'une part le Groupe-
ment camping du T. C. S., d'autre part
le Camping-Club vaudois , section can-
tonale de la Fédération suisse de .cam-
ping. F " b R

Une série de grandes journées
Cette exposition lnternatitonale "de

plus de cent exposants spécialisés de
neuf nations sera le centre , d'autre
part , de réunions d'une valeur extrê-
mement brillante. En marge de la
journée de presse et d'ouverture du
3 mars, et de la journée officielle du

5 mars , il convient de mettre dès au-
jourd'hui l' accent sur trois manifes-
tations spéciales qui attireront une
affluence particulière.

Le 5 mars, et la réception des auto-
rités , donneront l'occasion d'inaugu-
rer officiellement le pavill on de l'Alle-
magne. Ce pavillon sera en lui-même
une attraction. L'Office allemand du
tourisme en fera un centre de nou-
veautés.

Le 7 mars sera consacré aux sport?
à l'école, sous le patronage du Dépar-
tement de l'Instruction publique du
canton de Vaud , avec une réunion du
corps ensei gnant spécialisé , maîtres
de sports et culture ph ysi que , une
séance cinématographique gratuite
pour les élèves des écoles , enfin une
conférence de Karl Rappa n , entraî-
neur de l'équi pe nationale suisse de
football , sur la situation du football
suisse à la veille de la Coupe du
Monde au Chili , et l'entraînement de
notre équipe nationale.

Le 10 mars , ce sera l' assemblée gé-
nérale du Camp ing-Club vaudois , sec-
tion de la Fédération suisse de Cam-
ping. Le soir , sera donné une grande
manifestation populaire dp propa-
gande au Pavillon des Sports , réunion-
camping, avec feu de camp et divertis-
sements, en collaboration avec le
Groupement-camping T. C. S. et le
Camping-Club vaudois.

A ce programme, il faut ajouter la
préparation d'une conférence d'un
« as » de la recherche sous-marine ,
avec films de toute beauté.

Ce Salon international du Plein Air
sera brillant !

R A D I O  ^̂  R A D IO  
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VENDREDI 19 JANVIER
SOTTENS : 17.15 Echos du Concours

de chant scolaire 1961. 17.35 Echos du
14e Festival de Besançon. 18.15 La mar-
che des idées. 18.25 La Suisse au mi-
cro. 18.30 Les Championnats valaisans
de ski à Saas-Fee. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Séré-
natàne italienne. 20.00 Mme Simone évo-
que La vogue du Théâtre classique (2) .
20.20 Musique aux Champs-Elysées 21.35
Passeport pour l'inconnu. Rump-Titty-
Titty-Tum-Tah-Tee, une adaptation ra-
diophonique par Roland Sassi. 22.10 Pe-
tit concert de musique espagnole. 22.30
Informations. 22.35 Le tour du monde
des Nations-Unies. 23.05 Mantovani et
son orchestre.

Second programme : J.9.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Images musicales des
Pays-Bas. 20.15 Au rythme du sport.
20.40 Reportage sportif. 23.00 Dansons le
twist.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Chœurs. 18.20 Musique ré-
créative. 18.40 Actualités. 19.00 Chro-
nique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.20 Bonsoir à tous. 20.30 Vous êtes
témoins auditifs ! 21.15 Musique récréa-
tive française. 21.45 Wie die Alten turn-
ten... évocation de M. Riiegger. 22.15 In-
formations. 22.20 Chefs d'orchestre de

la nouvelle génération. 22 .55 Quatuor à
cordes de Budapest.

TELEVISION ROMANDE
13.00 Eurovision. Bad-Gastein : Cour-

ses internationales féminines de ski.
20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour. 20.30
Le Dindon ,film. 21.45 En direct de la
patinoire des Vernets, à Genève : Deu-
xième partie du Match international cle
hockey sur glace Suisse - Norvège. 22.45
Dernières informations. 22.50 Téléjour-
nal et Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 18.30

Discorama. 19.00 Journal : Page spé-
ciale. 19.10 Des métiers et des hommes.
19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal. 20.30 Une bataille
pas comme les autres. 2040 La Khovant-
china, opéra de Moussorgsky. 21.40 Où,
quand, comment ? 22.20 Journal .

SAMEDI 20 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour- ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Mimosa de la Chaîne di»
Bonheur et de la Groix-Rouge suisse.
7.25 Premiers propos. Aubade populaire.7.55 Route libre ! 8.45 Le Miroir du
monde : Première matinale. 10.45 Le
Miroir du monde : (2e) Le point du jo ur.11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à
quatorze heures. Accordéon .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique variée. 7.00 Informations. 7.05Disques. 8.00 Université radiophonique
internationale. 8.15 Emission pour Ma-dame. 9.00 Feuillet d'instruction civique.
9.10 Disques. 10.00 L'art et l'artiste. 10.10
Guide musical pour les automobilistes.11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques.LA SAN

FELICE
d'après Alexandre DUMAS

Penché sur lady Hamilton , Nelson
semble quêter une approbation aux pa-
roles encourageantes de Marie-Caroli-
ne. «Est-ce vrai, ce qu'a dit la reine ?
demande-t-il à voix basse. Est-ce pour
moi que vous avez consenti à dire des
vers, à chanter et à danser ce pas qui
a failli me rendre fou de jalousie ?»

Emma le regarde alors avec l'expression
qu 'elle prend quand elle veut ôter à ses
amants le peu de raison qui leur reste.

«L'ingrat , dit-elle, de son timbre de
voix le plus enivrant , il le demande !» —
-<La voiture de son excellence le capi-
taine général est prête», annonce à cet
instant un valet de pied. «Messieurs, dit

Acton, quand vous voudrez.» S'arrachant
à la contemplation de lady Hamilton.
Nelson s'incline devant la reine et prend
congé, ainsi que les deux officiers. «Vo-
tre Majesté n'a pas d'ordre' particulier
à me donner ?» demande alors Acton.

La reine s'est déjà redressée pour re-
gagner sa chambre. Se retournant vers

son favori, elle dit rapidement : «SI fait.
A neuf heures ce soir, les trois inqui-
siteurs d'Etat dans la chambre obscure.»
Après avoir salué, l'Irlandais sort à son
tour. «Enfin, s'écrie Marie-Caroline en
jetant ses bras autour du cou d'Emma
et en l'embrassant avec l'emportement
qu'elle met dans tous ses actes. J'ai
cru que nous ne serions jamais seules i»

« L'Impartial », édition du matin
on du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

Oui, l'hiver est bien là
Heureusement , quand vient la saison
des grippes, des bronchites et des
refroidissements de toutes natures,
la Droguerie - Herboristerie Perroco
est présente.
Elle a de quoi vous guérir et vous
protéger.
Notre personnel spécialisé est à vo-
tre disposition pour vous conseiller
judicieusement. 1262

Lundi matin à Schûpfen est décédé
dans sa 52ème année Rudolph Min-
ger-von Kanel , fils de l'ancien conseil-
ler fédéral Minger , mort en 1955.
L'activité politique du défunt qui était
resté très attaché à sa terre, s'est
bornée à la présidence de le,., secijion
locale du partti des paysanl, ' artisans
et bourgeois et n'aç.donc-pas dépassé
le cadre de sa commune. Il avait re-
cueilli avec grand soin tous les sou-
venirs se rattachant à son père et
possédait notamment une collection
complète des « witz » auxquels l'acti-
vité de l'ancien conseiller fédéral
avait donné naissance et dont il était
le premier à en rire.

Le fils de l'ancien conseiller
fédéral Minger est décédé
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Semaine de prière pour
l'unité des Chrétiens
Samedi 20 : Service de prière au Pres-

bytère (Temple-Allemand 25), de
19 h. 30 à 20 heures.

Dimanche 21 : à 17 h. Rencontre œcu-
ménique avec M. l'Archimandrite
Séraphin, à la salle Saint-Pierre.
Chapelle 5.
A 20 h. 15 Service œcuménique
au Temple de l'Abeille. .Officiants :. .. . -
M. l'Archimandrite Séraphin, de
l'Eglise orthodoxe russe de Zurich,
M. le Curé Viguier, de l'Eglise
catholique-chrétienne, M. le Pas-
teur J. P. Schneider.

Mercredi 24 : Services de prière à
l'Oratoire et à l'église des Forges,
de 10 h. 30 à 20 heures.

I J

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 dn Lao 19 Neuchâtel

Téléphone (038) 5 48 16

Restaurant Terminus
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi et samedi :
\ Tripes à la Neuchâteloise

Compote de raves garnie,
et la grande gamme de nos

mets à la Carte

Dimanche :
Menus choisis à Fr. 6.50 8.— 10.50

CAFE - RESTAURANT

T I C I NO
Parc 83 — RENE EMERÏ — Tél. 2.72.73

SAMEDI SOIR

LAPIN
POLENTA

Dimanche au menu : !
FILETS DE PERCHES MEUNIERE

Danger de grippe I

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla , vous prévenez l'angine, Pin-
fluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur rendrait
menacé, tout au fond de la gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendra
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès au-
jourd'hui, son pouvoir bactéricide et antt-
phlogistique.

Gargarisme Immédiat avec

le gargarisme pour nos climats. Flacon
F r. 2.60. Très concentré, donc économi que

L'Hôtel-Restaurant de FONTAINEMELON
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte «Café de Paris»
Le tournedos Rossini

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

Skier simple,
skier juste!

C'est à quoi vous Invite le Groupement
des Instructeurs suisses de ski du

. Jura à l'occasion de son cours annuel
de répétition les 20 et 21 janvier 1962
à Tête-de-Ran. Un enseignement effi-
cace donné par des instructeurs qua-
lifiés.

Début des cours : samedi après-midi
à 14 h. 45 ; dimanche matin à

10 h. 15; dimanche après-midi à 14 h.
Prix » Fr. 4.- par demi-journée.
Rassemblement : poteau indicateur au

pied de la Bosse.

|i Pour l'achat d'un beau et bon tapis
FORMIDABLES

f autorisés par la Préfecture du 15 Janvier au 3 février

t Choix sensationnel !

 ̂ / w \ .^ B̂iy''*bi-fô!sSfiy ŝsta
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I AVENUE LEOPOLD-ROBERT 100 LA CHAUX-DE-FONDS
' Quelques exemples :

TOURS DE LITS, pure laine et moquette

soldés fr. 85.-
MILIEUX DE SALONS pure laine, 240 x 340 cm. f

soldés i fr. 300.-
TAPIS poil de vache, pure laine et bouclé

_ 5 soldés à fr. 75.-
y gsy VOYEZ NOTRE DEVANTURE SPECIALE -̂ B

OCCASION
A vendre beau

PIANO
(MARQUE STEINWAY

& SONS)
ainsi qu'un

piano â oueiie
(MARQUE

SCHIEDMAYER)
en bon état, les deux ins-
truments très favorables,
avec 5 ans de garant. En
même temps, un beau

petit piano
Pr. 760.- (facultés de
payem.) Loyer - achat,
frais de transp. mod. Hal-
le de Pianos & Pianos à
queue, Berne. — Tél.
(031) 44 10 47.

JE CHERCHE pour ou-
vrier italien, une

Ure
modeste, avec si possible
part à la cuisine. — S'adr.
à M. Pierre GREUB, rue
du ler-Mars 5, tél. (039)
240 15,

J'achète
VESPA

d'occasion.
U. Bischofberger, Les
Allées 5.



Q& qu'an dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas..

La Chaux-de-Fonds,
le 19 janvier 1962.

Le cas des neutres a été examiné
au Marché commun. On ne saurait
se faire  beaucoup d'illusion sur les
conditions qui leur seront imposées ,
même si la Suède, l'Autriche et la
Suisse, sont soucieuses de se rappro-
cher de la CEE. C'est assez raide mê-
me pour ce qui concerne l'association
(il n'est en e f f e t  pas quesUon pour
nous d'adhésion pure et simple) et
si les experts se prononcent en f a -
veur de la coopération économique,
cela n'ira pas tout seul. En e f f e t , on
précise à Bruxelles quant à l'adhé-
sion qu'un engagement très net à
l'égard de l'Occident en matière de
politique étrangère et militaire de-
vra intervenir.

En ce qui concerne par contre
l'association on estime pas encore
possible d'établir des principes abs-
traits sous toutes les formes éventu-
elles de coopération . Mais les experts
insistent sur « la nécessité d'exiger
que dans toute association l'équilibre
entre les avantages et les obligations
soit garanti » et déclarent sans am-
bage que « l'associaton ne signifi e
pa s qu'un Etat acquiert la possibili-
té de s'attribuer les meilleures parts
du gâteau. »

Quant à la form e même de l'asso-
ciation, le rapport de la commission
politique exclut une simple union
douanière, juge trop complexe la mi-
se sur pied d'une zone de libre-
échange, et se prononce en faveur
de la conclusion d'accords de coopé-
ration économique notamment
« avec les pay s qui désirent unique-
ment s'associer pour mettre leurs
échanges commerciaux à l'abri d'une
menace concrète ».

Il prévoit, enfin , pour chaque asso-
ciation, la création d'institutions dé-
terminées, sur une base paritaire.

Comme on voit la réussite interve-
nue sur le terrain agricole n'engage
pas la CEE sur la voie de concessions
extraordinaires... Cependant, il est
pas mal de gens à Bruxelles qui es-
timent que l'unité européenne doit
tenir compte de la diversité des pays
d'Europe et s'édifier sur cette diver-
sité. C'est pourquoi on espère que f i -
nalement, une certaine souplesse in-
terviendra dans l'interprétation des
traités de Rome af in de facilit er la
participation des neutres au bloc
européen , ce bloc qui doit constituer
une véritable puissance face  au bloc
cnmmv.nistp ..

Djakarta a laisse entendre que son
conflit avec La Haye ne se bornerait
pas à l'Irian occidental si jamais une
guerre ouverte se produisait. Cela
veut-il dire que la Russie ou la Chine
ont promis leur intervention ? Et ris-
querait-on de voir une troisième
guerre mondiale s'allumer pour les
Papous ? En réalité M . Soekarno a
de la peine à digére r l'écliec sen-
sible qui a été infligé à sa flotte.

* • .
Il apparaît de plus en plu s que le

procès du Caire contre les diploma-
tes français est un véritable atten-
tat contre les usages diplomatiques
et le droit des gens. Même les ex-

perts arabes sont de l avis que le
président Nasser a dépassé les limi-
tes permises et que si les diplomates
français avaient commis une erreur
grave il appartenait au gouverne-
ment égyptien de les expulser et de
demander à Paris la réparation de
leurs actes. Cela soit au moyen d'un
arbitrage impartial soit en portant
la cause devant la Cour internatio-
nale de La Haye. Quoi qu'il en soit
l'a f fa i re  est un précédent dangereux
et elle démontre que certains gou-
vernements agissent avec un arbi-
traire et une désinvolture qui ne man-
quera pas de rendre plus dif f ici les  —
et surtout plus ' méfiantes — les rela-
tions internationales.

• , » •
On n'a pas encore de commentai -

res très détaillés sur le budget pré-
sente par M. Kennedy. Mais on sait
que ce premier budget du nouveau
président prévoit pour les dépenses
92,5 milliards de dollars et 93 mil-
liards de dollars pour les recettes.
52 milliards sont consacrés à la dé-
fens e nationale (3 milliards de dol-
lars de plus que l'an dernier) , de
grosses sommes étant prévues d'autre
part pour... la course à la lune et la
défense du dollar. Le président ne
croit pas à l'éventualité d'une guerre
nucléaire mais il considère comme
possible des agi'essions militaires
d'importance limitée. C'est pourquoi
il veut avoir en main tout ce qu'il
fau t  pour y résister. Nous aurons
sans doute l'occasion de revenir sur
ce budget record qui traduit bien
l'état de troubles et d'appréhensions
existant dans le monde.

P. B.PAYS N EU C H ATE LO IS
Le nouveau président
de l'Union catholique

neuchâteloise
(g) M. Jules Biétry, avocat et dé-

puté à Neuchâtel , vient d'être appelé
é la présidence de l'Union catholique
neuchâteloise, en remplacement de M.
Julien Girard, notaire et député à La
Chaux-de-Fonds.

ser Pr. 15.— de dommages à M. C. Mais
ces propositions devaient rester sans
écho et l'affaire a été renvoyée à hui-
taine, pour complément de preuves,
après que Me Zeltner, avocat de la dé-
fense, eut déclaré que Mme B., sa
cliente, avait lancé un œuf alors qu'elle
se trouvait en état; de légitime défense,
mais que cet œuf 4*ait atteint une au-
tre personne que M. C. Il faudra donc
citer ce témoin lors de la prochaine au-
dience qui risque fort , malgré tout, d'être
assez amusante. Courteline n'est pas
mort ! R. A.

Une «auto de p arade» p our le p résident Kennedy

A f i n  que le jeune président des Etats-Unis puisse mieux voir et être vu quand il déf i le  dans les villes
américaines, les services de la Ma ison Blanche mettent au point une voiture très moderne , avec siège pou-
vant être surélevé automatiquement , que le chef de la sécurité , M.  U. E. Bangham, est en train d' essayer.

LA CHAUX -DE-FONDS
Petite mise au point

Nous recevons d'un aimable lec-
teur la mise au point suivante que
nous publions volontiers :

Dernièrement , vous signaliez que
l'Office des Sports de notre ville
avait doté d'un éclairage p lusieurs
pistes aux environs de la ville. J' en
suis certain , chacun en est reconnais-
sant. Toutefois , permettez-moi cle si-
gnaler que la piste dite « La Sorcière »
n'est éclairée que si un instructeur de
ski est présent. Si nos instructeurs ne
donnent pas de leçons ou ne s'adon-
nent pas à la joie du ski, cette p iste
n 'est pas très praticable le soir. J' ose
espérer que l'office en question exa-
minera ce petit inconvénient et pourra
certainement donner satisfaction aux
nombreux skieurs de la «Sorcière» qui
est certainement la piste la mieux
exposée au point de vue enneigement.

UN SKIEUR RECONNAISSANT.
Réd. — NOMS souscrivons pleine-

ment à ce point de vue et espérons
qu'une solution favorable lui sera
donnée.

A l'instar des autorités d'une ville
romande , la municipalité de Zurich a
envisagé la publication d'un bulletin
officiel afin de renseigner directement
la population sur ses travaux et déci-
sions. Ce projet n 'a pas manqué de
susciter diverses réactions dans la
presse traditionnelle. Celle-ci fait non
sans raison remarquer que les nou-
velles de la municipalité tiennent une
large place dans ses colonnes , tou-
chant plus de 300 000 abonnés et deux
foix plus de lecteurs. Dans ces condi-
tions on peut légitimement s'interro-
ger sur l'utilité d'un bulletin officiel ,
dont la parution se ferait aux frais de
la caisse communale alors que la pu-
blicité faite aux décisions municipa-
les par la presse locale est 100 °/o
gratuite.

La municipalité zurichoise
publiera-t-elle son propre

journal ?

BERNE , 10. - Le comité de fon-
dation du Don national suisse com-
munique : A l'occasion de la récente
retraite du colonel-brigadier Bracher ,
chef des œuvres sociales de l'armée,
divers journaux ont formulé des cri-
ti ques à l'égard du bureau central des
couvres sociales de l'armée et notam-
ment  envers son chef de section le
major  Baudet. Or , ces attaques publi-
ques , qui ont sans doute la même ori-
gine , sont absolument injustifiées.
Elles proviennent de gens qui n 'é-
t a ient  pas en mesure de connaître cer-
ta ines  conditions , ou qui étaient mal
informés , ou encore que , pour des
raisons non objectives , ont cru devoir
exprimer leur mécontentement.

Dès lors , dans sa séance du 10 jan-
vier 1962, le Conseil de fondation du
" Don national suisse pour nos sol-
dats et leurs familles » après avoir
examiné consciencieusement cette
affai re , a décidé d'exprimer son en-
tière confiance au major Baudet , ainsi
qu 'à tous les sollaborateurs du bureau
central des œuvres sociales de l'ar-
mée.

Un maj or romand
injustement attaqué GERSAU (Schwyz) , 19. — ATS —

Jeudi matin, un chef nautonier de
Gersau constatait qu'il n 'y avait plus
trace de son bateau qu'il avait amar-
ré la veille au lieu dit « Wehri ». Plus
tard , on découvrit que l'embarcation
qui peut transporter une charge de
70 tonnes, avait chaviré dans le lac
à une profondeur de 4 à 12 mètres

La cause de l'accident n'a pas en-
core été établie. La barque était ré-
gulièrement chargée de gravier et il
faudra de gros efforts pour la re-
mettre à flot. Un homme-grenouille
est cependant parvenu à fixer le ba-
teau au moyen de haussières de sorte
qu 'il n'y a pas lieu de craindre qu 'il
s'enfonce davantage.

Vn bateau coule

L A VIE JURAS SIE N N E
La f usion éventuelle des
communes de Moutier

et de Belprahon
Nous avons annoncé mardi qu'il était

question d'une éventuelle fusion des
communes de Moutier et de Belprahon.

Les conseils communaux intéressés
publient à ce sujet un communiqué dans
lequel ils relèvent entre autres choses
que les raisons qui motivent la prise de
contact entre les exécutifs des deux
commîmes sont en particulier le projet
de construction de 170 logements, éla-
boré par un consortium bâlois, qui se-
saient édifiés à Belprahon, en bordure
de la route cantonale Moutier - Cré-
mines, les possibilités d'extension vers
l'est de la ville de Moutier et les consé-
quences qui en découlent en ce qui con-
cernent l'alimentation en eau et en
électricité, l'urbanisme, les problèmes
scolaires, etc.

C'est aux électeurs qu'il appartiendra ,
en définitive, de se prononcer sur une
éventuelle fusion, laquelle devra être

soumise au Conseil exécutif bernois et
sanctionnée par le Grand conseil.

La ville de Moutier comptait , selon le
recensement fédéral de 1960, 7472 habi-
tants et le village de Belprahon, 133. Ce
village est situé au pied du versant
sud du Raùneux, à l'entrée de la vallée
du Cornet. 

ZURICH, 19. — ATS. — La nais-
sance d'un gibbon dans un jardin
zoologique sort toujours de l'ordi-
naire. Lorsqu 'il y a quelques années ,
un gibbon vint au monde dans le
grand zoo de Berlin, cette naissan-
ce f u t  célébrée comme un événe-
ment extraordinaire. Les naissances
de cette catégorie de plus petits re-
présentants de singes anthropo-
morphes sont extrêmement rares.

Le rapport annuel du jardin zoo-
logique de Zurich considère comme
un événement for t  réjouissant le
fa i t  qu'un gibbon soit venu au
monde dans la cage aux singes
construites en 1959. Les gibbons vi-
vent à Java , Sumatra, Bornéo, en
Malaisie et au Siam. Il en existe six
sortes. A l'encontre des autres sin-
ges anthropomorphes : gorilles ,
chimpanzés et orang-outans , les gib-
bons n'aménagent pas de couchettes
mais passe nt la nuit assis sur des
branchés. L'enfant-gibbon né le 25
décembre , pèse environ 350 gram-
me et depuis prospèr e bien , quoi-
qu 'il semble encore très fragi le .
« Mais grâce aux bons soins, l'en-
fant-gibbon pe ut être montré avec
sa mère. Le gardien lui a même ap-
pris à boire avec une cuillère alors
que les gibbons puisent d'habitude
l'eau avec les mains. »

Naissance d'un gibbon
au zoo de Zurich

SCHAFFHOUSE, 19. — ATS. — La
direction de l'Hygiène, à Schaffhou-
se, communique que les mesures
d'isolement prises à la suite de l'ap-
parition de cas de variole, à Schaff-
house, ont put être levées jeudi.
Cela signifie aussi la fin d'une si-
tuation fort difficile pour l'impri-
merie où travaille le typographe at-
teint de la variole, une série de
clients , comme le rapporte la presse
schaffhousoise, ayant refusé, par
crainte de contagion, de prendre en
charge leurs commandes depuis le
début des mesures de quarantaine,
dont avait été l'objet cette entre-
prise.

Depuis l'apparition du cas de va-
riole précité , 41,563 personnes de
Schaffhouse se sont fait vacci-
ner. Dans ce chiffre figurent les
ouvriers des cantons voisins et de
la région frontière de Bade, qui
travaillent dans des entreprises
schaffhousoises.

Levée de la quarantaine
à Schaffhouse

LE LOCLE
Au Tribunal de police

(ae) — On se souvient des incidents
qui ont marqué , le 15 novembre dernier,
la conférence de M. Blaser, conseiller
communal, de retour d'U. R. S. S. Deux
manifestants, MM. R. D. et J.-C. C,
ont déposé plainte, à la suite de ces
événements, le premier contre M. C. H.,
pour voies de faits, le second contre
Mme B. qui lui aurait lancé un œuf ,
salissant ainsi ses vêtements.

La cause a été appelée hier devant le
Tribunal de police , présidé par Me
Schupbach , de La Chaux-de-Ponds, qui
a vainement invité les deux parties à
la conciliation. Un nombreux public as-
sistait à l'audience qui ne dura que quel-
ques instants, un complément de preu-
ves étant nécessaire.

Le Procureur ayant requis une peine
de Fr. 20.— d'amende (pour dommages
à la propriété) contre Mme B. et Fr. 40.-
d'amende contre M. H. (pour voies de
faits) , l'avocat des plaignants, Me Gen-
til, a demandé en outre que les accusés
soient condamnés à verser chacun une
somme de Fr. 50.— à l'Oeuvre des vic-
times du communisme.

Le président Schupbach n'a pu éviter
de dire que la méthode employée par
les manifestants n 'avait guère été ins-
pirée par des sentiments démocratiques.
Il a invité M. R. D. à retirer sa plainte ,
la preuve n'ayant pas été établie qu 'il
ait été frappé par M. C. H. Puis il a
demandé à Mme B. d'accepter de ver-

Après les incidents
politiques cle novembre

LA NEUVEVILLE

(ac) — L'usine à gaz devra disparaî-
tre, car elle est située sur le tracé de
la future route nationale No 5. La direc-
tion envisage déjà sa fermeture à partir
du 20 juin prochain. La commission des
Services industriels de La Neuveville a
été chargée d'étudier la question de la
livraison de gaz butane ou de gaz pro-
pane aux abonnés lorsque l'usine cessera
son exploitation. Précisons que si l'usine
à gaz de La Neuveville est la plus petite
de Suisse, c'est aussi une des plus an-
ciennes.

L'usine à gaz
condamnée

LIMA, 19. - ATS-Reutuer. - On
apprend à Cuzco qu'une avalanche
s'est abattue sur le proche village de
Haudquina. Dix personnes ont été
tuées et 25 maisons détruites. Cuzco
se trouve à environ 480 km. au sud-
est de Lima.

Avalanche meurtrière
au Pérou

Une nouvelle méthode qui procure, en cas de

rhumes, catarrhes, dangers de grippe
un soulagement immédiat

Une nouvelle bombe-aérosol atténue rapidement le malaise du malade,
tout en réduisant le danger de contagion pour son entourage.

Des chercheurs américains ont trouvé un sonnes de son entourage. II suffit tle diffn-
médicament qui , tout en profitant des no- ser le spray pendant quelques secondes,
tions acquises, réalise uneméthodenouvelle évidemment en fermant portes et fenêtre»
et moderne: pour ohtenir le meilleur résultat. Respira
Le soulagement provient automati quement médical spray sera surtout apprécié dana
de l'air que l'on respire. Le nouveau mé- une chambre de malade, et tout particu-
dicament est un spray médical d'efficacité lièrement aussi pour protéger les enfants,
immédiate que l'on diffuse commodément Pour en renforcer l'action , on peut traiter
dans tout local au moyen d'une hombe- l'oreiller avan t de se coucher ou le mou-
aérosol. On obtient ainsi un soulagement choirpendantlajournéeetresp irerlespray
instantané lors de symptômes de refroi- J
dissement et de rhume. L'air désinfecté et ft^^Wmélangé avec des ingrédients thérapeu- ^p ^^Wti ques pénètre automatiquement dans les devrait être m $Sa~
fosses nasales et la trachée irritées et des- s „„.t;0 ,l„ „,„]„ ¦ mmt. . . . .  , , , , , a portée tle main &^ ^m M£^cend jusqu a la protondeur des bronches, , , ^^^^mmm m
provoquant immédiatement une agréable dans tout ménage j
sensation de soulagement. e( tout local de ^  ̂

afin de pouToir -^Respira médical spray — tel est le nom de utilisé immédiatement lors des premiers
la nouvelle préparation - est agréable, ne symptômes d'un rhume ou d'unrefroidisse-
laissepas de tacites et est d'une application ment ainsi qu'en cas de danger de grippe.
simple. L'application procure non seule- Aujourd'hui même, achetez dans votrephar-
ment un soulagement au malade mais, fait macie ou droguerie une bombe-spray anto-
particulièrementimportant.réduitenmême mati que de Respira médical. Elle ne coûte
temps le danger de contagion pour les per- queFr.5.90et protégera toutevotre famille.

Jeudi matin, vers 10 heures, un ca-
mion qui roulait de Romanshorn en
direction de Nreuzlingen, à la vitesse
de 60 à 70 km.-h., arriva à l'entrée
du village de Scherzingen. Le con-
ducteur vit bien un mopédiste qui
survenait d'une petite rue à sa
droite, mais il pensa que le léger
véhicule céderait la place au ca-
mion. Tel ne fut pas le cas : le mo-
pédiste, M. Ernst Spengler, 54 ans,
infirmier à la maison de santé de
Muensterligen, et domicilié à Scher-
zingen, fort de son droit, poursuivit
sa route. Il fut happé par le camion
et projecté sur la chaussée. Il a suc-
combé à l'Hôpital cantonal.

Priorité de droite :
un mort
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Mont-Soleil sur St-Imier
DIMANCHE 21 JANVIER 1982

13.00 Premier départ
13.40 Premier passage
15.15 Première arrivée

XHIe Course nationale
de grand fond

30 km. messieurs
Xe Course de fond
10 km. dames et juniors

Organisation : Ski-Club Mont-Soleil.

Le budget américain: renforcement militaire
et course à l'espace

WASHINGTON, 19. — AFP — Le
Président Kennedy a présenté j eudi
son premier budget , qui est axé sur
le renforcement de la puissance
militaire des Etats-Unis, la course
à la lune et la défense du dollar.

Ce budget, pour l'année financière
1962-63 commençant le 1er juillet
prochain , prévoit pour les dépenses
de la nation le chiffre record de
92.500.000.000 de dollars, et 93 mil-
liards de dollars de recettes, soit un
léger excédent d'un demi-milliard.

Les dépenses nationales s'inscri-
vent ainsi en hausse considérable,
de onze milliards, par . rapport à
celles de l'année 1960-61. La dernière
dont l'administration Eisenhower
soit entièrement responsable. Par
comparaison avec l'année en cours,
dont le budget a été préparé par
l'administration Eisenhower mais
considérablement modifié par M.
Kennedy après son investiture. La
hausse des dépenses est de trois
milliards et demi.

52 milliards et demi
pour la défense

nationale
Dans son message au Congrès, le

Président Kennedy souligne que les
trois-quarts de cette hausse sont dus
aux besoins de la sécurité nationale
et à l'expansion du programme de
recherches spatiales.

« Les forces stratégiques améri-
caines, déclare le Président, sont
suffisamment déployées et souples
pour survivre à toute attaque qui
puisse être lancée contre nous au-
jourd'hui , et riposter de façon déci-
sive. Les propositions contenues
dans ce budget sont destinées à as-
surer que nous continuerons à dis-
poser de la même capacité dans
l'avenir ».

A cet effet , le budget de la défense
nationale atteint 52 milliards 690
millions de dollars — 57 pour cent
du total — contre 51 milliards 212
millions pour l'année en cours et
47 milliards 494 millions de dollars
pour 1960-1961. La hausse porte par-
ticulièrement sur le programme de
construction de sous-marins « Pola-
ris » et de missiles à combustible
solide « Minuteman ».

2% milliards pour
la Lune

En ce qui concerne l'espace, le bud-
get des recherches qui concerne par-
ticulièrement le complexe «Saturne-
A pollo.-> grâce auquel les Américains
espèrent être les premiers à attein-
dre la lune. Passé à 2 milliards 400
millions de dollars contre 1 milliard
300 millions pour l'année en cours et
744 millions seulement pour 1960-81.

Près de 3 milliards pour
l'énergie atomique

Les dépenses pour l'énergie ato-
mique en 1962-63 sont de 2 milliards
880.000.000, notamment pour la fa-
brication d'armes nucléaires, la
construction et la mise en marche
d'usines et de programmes pour
l'utilisation de cette énergie à des
fins pacifiques.

Pour «les autres»
L'aide aux pays sous-développés

dont le budget, cette année, est
centré sur «l'alliance pour le pro-
grès » entre les Etats-Unis et l'Amé-
rique latine, la sécurité nationale

et l'espace, représentent 63 pour
cent des dépenses totales dé ia na-
tion.

En ce qui concerne les dépenses
civiles, elles sont stationnaires dans
l'ensemble, la hausse au titre des
services sociaux (dont une faible
partie seulement est financée sur
le budget) étant à peu près com-
pensée par une réduction au titre
de l'agriculture.

Le budget agricole tombe de
6.300.000.000 de dollars à 5 milliards
800.000.000 pour l'année en cours.
Ce résultat remarquable doit être
obtenu grâce aux nouvelles propo-
sitions que le Président se propose
de soumettre au Congrès d'ici la fin
du mois en vue de réduire le far-
deau écrasant des subventions agri-
coles.

f  HOCKEY SUR GLACE J

En vue de Suisse-
Norvège

Après un entraînement de l'équipe
nationale à la patinoire des Vernets à
Genève, M. Welker, président de la
commission technique de la ligue suisse
de hockey sur glace a annoncé qu'il ne
donnerait la composition de l'équipe ap-
pelée à affronter la Norvège qu'au der-
nier moment. Toutefois, il a précisé que
pour le match de Genève, les Romands
seraient en majorité alors qu'il sera
fait appel surtout aux Bernois pour le
match de Berne, A Bâle, ce devrait être
en principe l'équipe «idéale» qui sera
alignée. M. Welker a ajouté que les
Servettiens Mueller et Naef avaient été
inclus dans les cadres à la demande de
Ernst Wenger.

Ernst Wenger a accepté
de diriger l'équipe suisse,
Le Conseil communal de la ville de

Bern e a accordé un congé d'un mois
à Ernst Wenger afin qu'il puisse rem-
plir ses fonctions de coach de l'é-
quipe suisse à Colorado Springs lors
des championnats du monde. De ce
fait , Wenger a communiqué à la com-
mission technique de la Ligue suisse
qu'il acceptait la fonction de coach
de notre équipe nationale qu'il diri-
gera déjà lors des trois rencontres
contre la Norvège.

Coupe des villes horlogères
Young Sprinters-Pleurier 60 (1-0 2-03-01.

TELEGRAMMES
W ALGER. — Le bilan connu des

attentats s'élevait à 20 à minuit, pour
l'ensemble de l'Algérie, et celui des
victimes à 22 morts, tous Musulmans,
parmi lesquels sont comptés 14 terro-
ristes tués à Oran par les forces de
l'ordre et trois rebelles tués à Setif.
27 personnes ont été blessées dont 17
Musulmans.

• WASHINGTON. — Une person-
nalité officielle du Département
d'Etat a confirmé hier soir que
l'URSS avait 1 adressé aux Etats-
Unis un nouveau mémorandum sur
Berlin.

Elle a souligné que ce nouveau
document ne comprenait aucun élé-
ment nouveau.

• NEW-YORK. - L'assemblée géné-
rale a repris jeudi après-midi le débat

sur la situation en Angola, après que
le groupe afro-asiatique eut tenu une
nouvelle réunion privée pour élaborer
un projet de résolution qui aurait,
croit-on, l'appui des Etats-Unis.

• GENEVE .— Une nouvelle réu-
nion des trois princes laotiens a été
fixée pour vendredi à 16 heures, à
Genève, à l'issue d'un diner chez
le co-président britannique, M. Mal-
colm Mac Donald.

•SAN JUAN (Porto Rico). - La
situation politique, en République do-
minicaine, telle qu'elle apparaît à
travers les émissions .de la radio de
Saint-Domingue captées à San-Juah ,
se caractérise de plue en plus par la
ferme détermination du peuple domi-
nicain à faire échec aux mesures dra-
coniennes décrétées par la junte ci-
vile et militaire. I •- '¦:

. '
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• NEW-YORK. — Dans un arti-
cle paru jeudi dans la revue amé-
ricaine de droite « National Re-
view », le Président Tchombé de-
mande au peuple des Etats-Unis de
venir en aide au Katanga maté-
riellement et moralement.

• DAR-ES-SALAM. - Le gouverne-
ment du Tanganyika a ordonné l'ex-
pulsion d'un ressortissant suisse. C'est
le cinquième ordre d'expulsion donné
par les autorité tanganyikaises en
l'espace de 48 heures.

• FRANCFORT. — Trois mille
soldats américains venant des Etats-
Unis sont arrivés jeud i en Allema-
gne occidentale à bord de 50 avions
de transport. Ces soldats poursui-
vent leur instruction dans la Répu-
blique fédérale allemande. Quelque
six mille soldats seront ainsi trans-
portés des côtes américaines du Pa-
cifique en Allemagne occidentale.

• WASHINGTON. - Le secrétaire
d'Etat Dean Rusk, au cours de sa con-
férence de presse de jeudi , a estimé
que la situation à Berlin «demeurait
dangereuse».

Il a toutefois ajouté qu 'il ne pensait
pas en dépit du fait qu 'aucun progrès
n'ait été réalisé lors des deux entre-
vues de l'ambassadeur des Etats-Unis
à Moscou , avec le ministre des affai-
res étrangères soviétiques, que l'Union
soviétique avait «durci de façon sen-
sible sa position».

Jofre a battu Caldwell

Le championnat du monde
des poids coq

Le championnat du monde des poids
coq entre le Britannique Johnny Cald-
well (reconnu par l'E.B.XJ.) et le Brési-
lien Eder Jofre (reconnu par la N.B.A.)
s'est déroulé au gymnase Ibirapuere à
Sao Paulo, devant près de 25.000 spsc-
tateurs.

Eder Jofre bat Caldwell par K.O.
technique au lOme round. Dans ce der-
nier round, attaqué sur tous les angles,
Caldwell va à terre pour trois secon-
des à la réception d'un crochet du
droit. Jofre cherche à forcer la garde de
l'Irlandais pour / frapper du gauche le
coup décisif. Mais - Caldwell titube et
s'effondre, La foule envahit le ring. Le
manager de Caldwell lance l'éponge et
l'arbitre proclame le Brésilien cham-
pion du monde : son titre est donc
maintenant reconnu par toutes les Fé-
dérations qui régissent la boxe sur les
cinq continents. Le Brésilien a nette-
ment dominé son courageux adversaire
durant tout le combat.

Les meilleurs sportifs
de l'année

Dans divers pays, les associations de
journalistes et les organes de presse
ont élu le sportif de l'année. Le ré-
sultat de ces élections donne le ta-
bleau suivant :

Belgique : Rik van Looy (vélo) . —
Allemagne : Wolf gang von Trips (auto-
mobile) . — Finlande : Kalevi Kuus-
konen (tir) . — France : Guy Périllat
(ski). — Hollande: Anton Geesink (ju-
do) . — Luxembourg : Sylvie Hulse-
mann (ski nautique). — Norvège : Age
Storhaug (gymnastique). — U. R. S. S.:
Valeri Brumel (athlétisme). — Espa-
gne : Manuel Santana (tennis). —
Suède : Ove Fundin (motocyclisme).
— Suisse : Gérard Barras (athlétis-
me). — Tcécoslovaquie : Joseph Miko-
las (hockey sur glace). — U. S. A. :
Wilma Rudoluh (athlétisme).

C D I V E R S" 
^

Entre les cordes...
Q B O X E  

^J

La commission de boxe de New York
a mis Archie Moore en demeure de con-
clure dans les trois prochaines semaines
un contrat pour défendre son titre mon-
dial des mi-lourds contre un boxeur
« valable ». En cas de refus, la commis-
sion suspendrait Moore. La commission
a indiqué qu'elle venait de recevoir une
caution de 2 500 dollars de Haroid John-
son, champion du monde des mi-lourds
(version N. B.A.) , qui lance un défi à
Archie Moore. La conclusion d'un tel
match permettrait de clarifier la situa-
tion chez les mi-lourds où il y a actuel-
lement deux champions du monde à
Archie Moore, reconnu par l'Europe, les
états de New York et du Massachusetts,
et Haroid Johnson, seul champion pour
la N. B. A.

*
Le Gallois Dick Richardson défendra

son titre de champion d'Europe des poids
lourds devant l'Allemand Karl Milden-
berger, le 24 février à Dortmund. Agé
de 27 ans. Richardson a conquis son
titre en battant l'Allemand Hans Kalb-
fel, en mars 1960, mais n'a plus com-

battu depuis le 5 septembre 1961, jour
de sa défaite face à l'Américain Howard
King, en raison d'une blessure à une
mains. Le Gallois semble prendre un
risque en acceptant un combat si im-
portant après une si longue absence
d'autant plus qu'il n'a repris l'entrai'
nement que depuis la semaine dernière.

Q OLYMPISME J
Avant une réunion

à Lausanne
Le Comité exécutif du Comité in-

ternational olympique va tenir une
séance au siège du C. I. O. à Lau-
sanne, les 2 et 3 mars, afin de prépa-
rer la session du C. I. O. qui doit se
tenir en mai à Moscou.

A l'ordre du jour, figure une dis-
cussion sur les nouvelles règles de
l'amateurisme, présentée par M. Al-
bert Mayer (Suisse) , président d'une
commission spéciale. Ce projet sera
étudié par le Comité exécutif , mais,
une décision ne sera prise qu'à l'issue
de la session de Moscou.?

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfant*

par Wilhelm HANSEN

— En voilà un tas de vieux trucs !
Que c'est palpitant ! Dommage que la
poêle soit vide, n'est-ce pas, Barbe î
Voyons ce qu'il y a dans cette boite I

— Holà ! C'est un petit dia-
ble ! Dieu, que j'ai peur 1 — Dis, diable, quand tu seras

fatigué de rester debout comme
ça, assieds-toi et viens jouer aux
cartes avec nous 1

Le procès des diplomates français au Caire

Le procès des diplomates français arrêtés au Caire et accusés d'es-
pionnage a été ajourné à samedi afin de permettre à la Cour de sta-
tuer sur leur immunité diplomatique. — Voici une vue de la salle avec
Maître Aly Noureddine (débout au micro) . A gauche, les accusés. Ce
sont des avocats égyptiens commis d'o f f ice  qui défendent les inculpés.
Ils ont plaidé l'incompétence totale du tribunal. Le procureur général

leur répondra demain.

la semaine de 25 heures
NEW-YORK, 19. — UPI. — Après

une semaine de grève, 9000 ouvriers
de l'industrie électrique de New-
York ont décidé hier soir de repren-
dre le travail.

Les électriciens qui demandaient
que leur semaine de travail soit ré-
duite de 30 à 20 heures ont obtenu
25 heures, ce qui constitue la semai-
ne de travail la plus courte des
Etats-Unis.

Les électriciens de New-York
obtiennent

Le ministre des affaires étrangères français Couve de Murvllle a reçu la
délé gation tunisienne dirig ée par le secrétaire d'Etat à la présidence du
Conseil tunisien Saddok Mokkadem : les entretiens pour la solution de

l'épineuse question de Bizerte ont donc commencé.

L 'aff aire de Bizerte sur le tap is vert



une bonne voiture
encore meilleure

un prix avantageux
encore plus bas

fist '1800 Ir *̂ ?̂
6 cylindres 9/97 CV 150 km/h Nouvelle suspension
Ventilateur électromagnétique Freins à disques sur les 4 roues
Intérieur plus spacieux avec régulateur de pression
Volume du coffre augmenté Fr. 11150.-
Aménagement complet de luxe Bonne route pour l'essai

fiât un nom sûr
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La Chaux-de-Fonds :

Grand Garage de l'Etoile - G. Châtelain
28, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 3.13.62

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage du Collège, M. Bonny, 24, rue du Collège
LES PONTS DE MARTEL : Garage Montandon - LE LOCLE : Ch. Steiner, Garage de la Jaluse
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/ I \ coûtent Fr. 790.- Fr. 950.-
/ / / Fr. 1350.- Fr. 1680.-

-*"" / / Fr. 1980.-
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jwa Grande vente
ÊÈ& de fin den SAISON

(Autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février)
o

Grands coups de balai dans tous nos rayons d'hiver
Une muraille de chaussures vous attend

à l'intérieur du magasin

DAMES - HOMMES - ENFANTS
CHOIX IMMENSE A DES PRIX IMBATTABLES

I m miùi I
LA CHAUX-DE FONDS

Place du Marché — Rue Neuve 4
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É Vendeurs
ÊÊ qualifiés

j pour nos rayons de

I confection-messieurs
sport
électricité et outillage

H ameublement

H Situations stables,
| bien rétribuées.

¦8 Faire offres ou se
W présenter au Sème étage

KÉÉNËRHI

r x
Favre & Perret, Fabrique de boîtes or, Rue du Doubs 104,
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 3 19 83, demandent :

APPRENTI LAPIDEUR
APPRENTIE POLISSEUSE

UN ÉTAMPEUR
ainsi que du personnel à former. - Ecrire ou se présenter.

Pour l'époque de la
rentrée des classes
nous cherchons

apprentis (es)
vendeurs (es)

pour nos nombreux
rayons spécialisés.

Travail et ambiance
agréables.

Faire offres ou se
présenter

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien-
outilleur

pour travaux de mécanique de précision, outillages, gabarits,
posages divers et petites machines.

Dessinateur
pour l'exécution de dessins de détails et de divers travaux
du bureau technique et de contrôle.

Jeune technicien ou jeune horloger pourrait convenir pour
ce poste.

Places stables avec perspectives d'avenir pour collabora-
teurs capables et consciencieux. Conditions de travail agréa-
bles dans locaux modernes. Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae à
FABRIQUE ERISMANN-SCHINZ S. A., la Neuveville.

Quels sont les effets _
de l'eau curative de lliglpgnBïïfqgr ?
5 gr. de sel par jour: telle est la dose normale dont votre corps à besoin pour l'assimilation de la
nourriture. Si vous aimez les mets bien épicés , vous portez cette dose de sel à 10 gr. et plus par
jour, ce qui a pour effet non seulement d'augmenter la pression sanguine et d'accélérer l'activité
du cœur , mais aussi de forcer les reins à éliminer cet excédent de sel. Par une consommation
régulière d' eau curative de Weïssenburg, dont les effets salutaires sur la santé sont remarquables ,
vous, pouvez contribuer efficacement à alléger le travail de ces organes vitaux.
Connue depuis plus de 300 ans, i i _riH»w

'' j  SF nB 
^
*WB 1»

buvez de l'eau curative de l———^¦̂ "- ¦¦IMF 1 
%:. . . IjP

Weïssenburg. /Z3£S. En vente dans les 
^

'
] $ &*&&!$$

Jc~*i**k commerces d'eaux minérales, & SlïiHfcflÉil ''':"l
1*-». *m\ les pharmacies et les :<^ <l™£$fs| :"£

%
*~

-
^

l] droguer ies  m , ^^|:i::|

llgpgnWagf eau curative Ql

y Retoucheur (euse)
Remonteur

d'automatique
Remonteuse

de mécanisme
pouvant être mse au courant

de la fourniture
ou

Dame de réception
sachant le remontage de mécanisme

seraient engagés , en fabrique seule-
ment. Places stables , indépendantes et
bien rétribuées.

S'adresser au bureau -de L'Impartial.
1175

Café des Pochettes
SAMEDI 20 JANVIER

MATCH AUX CARTES
Se recommande P. PRATI Tél. (039) 2 33 12

«¦mnoammati HiBBmiHin^̂ ^HBi

Maison de Suisse romande disposant de vastes
locaux, entreprendrait à des conditions avanta -
geuses

montage en série
d'articles en métal, bois on plastique.
Faire offres sous chiffre P 1291 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Visiteuse
Jeune fille ayant bonne vue serait engagée pour
travaux de visitages et d'emballages.

Offres écrites ou se présenter chez
PAULI FRERES, Boites de montres. Villeret. J. b.

NOUS CHERCHONS

serrurier-
soudeur

pour travail intéressant et varié en atelier.
Place d'avenir.
LUMIDECOR S. A., 142, Route de Soleure,
Bienne. Téléphone (032) 4 56 56..

¦

WILLY MOSER
Rue du Grenier 31 Tél. (039) 2 1195

ENGAGE:
2 monteurs sanitaires

1 ferblantier
manœuvres

r ^
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Manufacture de pierres d'horlogerie
105, AVENUE LEOPOLD-ROBERT

cherche :

ouvriers polisseurs
Débutants seraient éventuellement

mis au courant : et

ouvrières
¦

ayant bonne vue pour différents
travaux.

Ecrire ou se présenter.

EMPLOYÉE
est demandée pour divers travaux , embal-

lage, contrôles, mise à l'heure, etc.
Emploi stable pour personne sérieuse, tra-
vailleuse et consciencieuse.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à
SELLITA WATCH CO. S.A., Ld-Robert 31.

I Usez L'Impartial

Fille de maison
Fille de cuisine
sont demandées tout de
suite. — S'adresser au
Foyer Tissot, Le Locle,
tél. (039) 5 18 43.

Apprenti
mécaflicin

sur motos et vélos est
cherché pour le printemps
par garage de la place.
Bonne rétribution dès le
début. — Faire offres sous
chiffre M D 1006, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de
marque, cherche

horloger complet
capable de fonctionner
comme adojint clu chef de
fabrication. Cet horloger
devrait pouvoir contrôler
certains postes de fabri-
cation et assumer un cer-
tain nombre de responsa-
bilités. Il s'agit là d'une
place intéressante pour
personne capable, dési-
reuse de se créer une si-
tuation stable.

Nous cherchons égale-
ment :
1 ACHEVEUR

D'ECHAPPEMENTS
l REMONTEUR (SE)

DE FINISSAGES
1 METTEUR

EN MARCHE
1 REGLEUR-
RETOUCHEUR

2 REGLEUSES PLAT
ET BREGUET
Nous désirons des ou-

vriers soigneux et con-
naissant bien leur mé-
tier. Postes stables et
bien rétribués. — Faire
offres sous chiffre
P 1209 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Action

TILSIT
du pays

530
le kilo

à la

LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI, suce.

Serre 55 Tel, 2 23 22



IMPALàTBEL-AIR
En 1962: de nouveau Chevrolet!

Deux «grandes» Chevrolet : «Bel-Air» et «Impala». 23,6 CV-impôts. Transmission automatique Power- L'expérience Chevrolet: en 50 ans, 45 millions de
Deux «américaines» dans le meilleur sens du mot: glide, servo-direction , servo-frein, lave-glace, com- voitures.
généreuses par la place et le confort; parfaites dans mande électrique des glaces nombreux accessoires.
l'équipement et les performances; puissantes , endu- ^
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ranfP S  pt siîreç sur tmitp«s lf» «5 rmifp ç H a n s  tnns IPQ uî l Portes et Cabriolet. UeS tï .  I l  /M).-. La General Motors Suisse SA veille à ce que non seulement les voitures
îcunci CL suies sui LUULC S les. IUULCS , Udiis iuu;> les VI" pi,Pvrn1Pt «Rp 1-Air>v Mntpur (\ nvlinrlrps 1 17 CV an montées par elle à Bienne mais aussi les voitures importées répondent ,
rages, pendant longtemps : et Une élégance qui pro- V . ,£ i 2?, • " ' I " TV T/ '"r*' ' f ' *" 

V , quant à l'équipement , à la variété des accessoires et au fini , aux exigences
l' admirat ion ETCin, 19,6 CV-impOtS.Boite a 3 Vitesses Synchromesh, des automobilistes suisses. Les agences officielles General Motors disposent

1 aumir non. servo-direction , lave-glace. Livrable en Sedan * 4por- de mécaniciens formés à l'usine de sienne, d'un outillage spécial et d'un
y- .. i i T  i » t i X T D  iw\ *-m r ¦ ¦ v^ -  ̂

-, r, -, r- ̂  important stock de pièces de rechange. L agence officielle General Motors
Chevrolet «Impala» : Moteur V 8, 172 CV au lrem, tes et StatlOn-WagQll. Des Er. l 8.75Q.-. vous garantit la meilleure qualité à l'achat et au service.
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y ^m. y ^ : - i y^yy:yy3y S' y :':#:Ŝ  t-^''-' y ' -:" - ' '- :¦ \ f' V: ^y ^'^'y^^^yyyx^^ ' 4'|'';'̂  y ¦¦' y : y^'''"'̂ ' : ¦  : y ' ^ :^ : ' ' y^': ! :y';' ' i^ ' Ty
- - iHHlifllIMl' :

wiliilrHEP lll " '

llll * ||il MMMWBJPilll̂ B HH ^^B91i~m, «a«-MHWi KlnP8 -̂ ^̂IHp BRÉiBl HtÊ  ̂ "--^«Pll ;
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, Le nouveau
jf —~~ \b trio Chevrolet 'Q , »*=—

Les deux grandes traditionn elles: Impala et Bel Air, 5.32 m de lone. à partir de Fr. 18750.-. Le juste milieu Chevy II , 4.65 m de long, à partir de Fr. 15.250.-. La sportive Corvair. 4.57 m de long. à partir de Fr. 14950.-

CHEVROLET 1962
Aadorf ¦ Eunen Ruckstuhl Garaqe Tel.052/47319. Aarau: F.GIaus &Co., Hohlgass-Garage,Tei.064/21333. Basel: Agence Américaine Automobiles SA,Vladuktstrasse 45,Tel.061/246666. BOrki's AutOrWerkstStte, Florastrasse37,Tel.061/338383. Belllmonat
Fmdi N Crescionini via Motta Tel 092/55278. Beinwil am See: Robert Hug, Garage , Tel. 064/61666. Bern : Bellevue-Garage AG , Kochergassel , Tel. 031/37777. Gebr. Bertschi AG , Lënggasstr. 95, Tel.031/33633. Hans Lack , Ostring-Garage , Freudenberger-
nlatz Tel 031/444911 Spieql & Waber GmbH , Nordring 8, Tel. 031/424444. Biel : Burkhalter& Brandli , Garage, Freiestrasse 7, Tel. 032/22524. Buchs SGî A. Sulser, Garage, Tel.085/61414. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann S.A., rue de la Serre 110, tél.
mqn4SR1 Chur- Grand Garaae Dosch AG., Tel. 081/21313. DUbendorf: Pfander AG, Grossgarage,2Urichstr./Mattenhof ,Tel.051/867071. Dulliken b/Olten: HansHui ,Garage,Aarauerstrasse345,Tel.(062)547 93. Fribourg : L.&M.Baudère , Garage de Pérolles,
tel 037/2 38 88 Genève- Etabl Fleury &. Cle S.A., rue de la Mairie35, tél. 022/36 62 30. Glarus: F.Schielly-Ryffel , Central-Garage, Tel. 058/51834. Interlaken: E.Zimmermann , Bahnhof-Garage, Tel. 036/21315. Langenthal: M. & E.WUrgler , Auto-Service,
Tel 063/22077 ' Lausanne-Etabl  Ch. Ramuz S.A., avenue d'Echallens2a , tél.021/240444. Liestal: Blank AG,Tiergartenweg1, Tel.061 /843111. Lugano: Eredl N.Cresclonini,vie. Stefano Franscini 8, tel. 091/28343 - 28344 - 32686. Luzern : Auto-Koch AG,
Àm LHwennlat2 Tel 041/2 77 77/79. MUnsingen: Ernst Marti , Garage, Tel. 031/681515. Neuchâtel-Hauterive: Garage M. Schenker, tél.038/7 52 39. Neuhausen : Georg Neck, Garage Enge, Tel. 053/6 9455. Porrentruy: Périat St Pétlgnat , Garage des Ponts,
îét 066/61206 Reiden- Turm-Garaqe , Luzernerstrasse, Tel.062/93544. Sarnen: Cl. Sidler, Garage, Brilnigstrasse, Tel. 041/851888. Schattdorf : A. Brand-Stadler, Autogarage,'Tel. 044/21388. Sion: G.Revaz, Garage de l'Ouest, tél. 027/222 62. Solothurn:
K„'nfsr^hmiri &. MGIIer Grenchenstr. 12, Tel. 065/21442. St. Gallen: E.Wagner, Centralgarage AG, Tel. 071/225522. St-Maurice: Jean-Jacques Casanova, Garage, tél. 025/3 6390. St. Moritz: Gebr.Cattaneo, Kulm-Garage, Tel. 082/33333. Sursee: D.&
R Wvrier Automobile  Bahnhofstrasse Tel.045/42222. Thun : Paul Wenger , Ôberland-Garage , Tel. 033/2 30 29. Vevey : Autos-Vente S. A., rue du Clos 2, tél. 021/51 69 79. Weinfelden: J. Ammann-Gruner t, Central-Garage, Tel.072/51333. Wetzikon: B. KrShen-
"' "'  Wprkoarane Usterstrasse 46, Tel. 051/77 07 02. Winterthur : Eulach-Garage AG , Technlkumstrasse 67, Tel. 052/223 33. Yverdon : W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 02 4/23535. Zug: J.lten, Automobile, Baarerstrassa 78, Tel. 042 / 4 23 23. ZUrichj

AQ Vertretung Agence Américaine, Dufourstrasse 23, Tel. 051/327273. Streag AG) Utoquai 21/25,Tel. (061)34ll00 tChevv U und Cojrvai r}. CHN 1$2/62P



Tous les chemins mènent à Borne, mais ii faut  saooir choisir au bon
moment, celui qui mène au succès, au bonheur , à la fortune...

Ainsi , Pascale Petit gagnait sa oie à 16 ans comme aide-coiffeuse
chez les sœurs Carita à Paris, au Faubourg-St-Honoré El/e esl la fille
d' un musicien d'orchestre , d'origine ma/taise et espagnole , alors que sa
mère est Allemande. Malgré sa joliesse , son air mutin , elle ne serait
'jamais sortie du rang, si... la femme de Raymond Rouleau n 'aoait été
la cliente du salon de coiffure, si elle n 'aoait remarqué Pascale - qui
s'appelait encore Anne-Mari e - si ce n 'aoait été le succès immédiat I
Et comme dans les contes de fées. Pascale rencontra à la fois l' amour
- qui deoait être suioi d' autres, mais c'est une autre histoire - le succès,
l'argent , et deuint la cliente de son ancienne patronne.

SIM.
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DESTINS DE FEMMES

Voici le nouveau blanc

Essuie-cuisine en coton tissu éponge im-
primé de poêle , œufs , ustensiles

de cuisine.

Comme chaque année, le mois de
janvier  ouvre la saison traditionnelle
du Blanc. C'est chaque fois, dans le
monde de la nouveauté , u^i événement.
Car désormais, répondant aux vœux
de la femme, le Blanc suit certaines
tendances et impose une mode.

C'est ainsi qu 'au cours des années
passées, nous avons vu la couleur
gagner du terrain et envahir le décor
de notre intimité. Draps de lits pastels ,
torchons illustrés , nappes fleuries ,
linge cle toilette coloré ne sont plus
ma in t enan t  une nouveauté pour nous.
Après cette intrusion joyeuse, nous
pouvions raisonnablement nous de-
mander ce qui allait nous être propo-
sé. Nous le savons et allons vous le
dire :

Ensemble de salle de bain en tissu éponge
couleur , o iné de larges roses Jacquard
composé d' un peignoir-cabine , d' une ser-
oiette do toilette , dra p de bain , gant et

tapis Je bain.

Un retour sensationnel :
les draps blancs

Il fallait s'en douter I Submergé par
la couleur, il était logique que le Blanc
revienne à la mode. Mais pour se faire
pardonner ce retour inattendu , il vient
de conclure un pacte avec la couleur.
Comment se présente cette couleur î
La grande nouveauté en matière de
draps est le drap brodé si possible à
la main ou façon main. Oui , le drap
brodé cher à nos grand-mères est de
retour mais il est orné délicatement
de fleurs, d'entrelacs, de guirlandes,
de plumetis et ceci dans d- 3 coloris
pastels extrêmement doux , rose , bleu ,
vert très pâle.

Les draps blancs s'ornent égale-
ment sur leurs parements de galon de
même ton brodés de fleurettes de cou-
leurs vives, de dentelle blanche ou
écrit e ou encore de broderie anglaise

Parure en coton longues fibres blanc
ornée d'une large broderie de fleurs, blanc

rert pâle et d' un entrelacs bleu.

blanche brodée couleur. Un drap con-
çu pour un homme s'orne de pare-
ments écossais blanc , gris ou noir.

La couleur résiste.

La couleur résiste solidement aux
assauts du Blanc en proposant de mul-
tiples nouveautés dont l'une des plus
séduisantes est le drap de coton lon-
gues fibres réhaussé d'un ruban de
satin brodé ton sur ton dont l'aspect
contrasté est du plus heureux effet et
dont la solidité est garantie. Notons
encore un drap rose de coton grand
teint orné d'un entre-deux blanc brodé
délicatement de guirlandes rose et
vert ou encore un drap de coton pas-
tel éclairé de blanc par l'apport d'un
parement d'ottoman de coton blanc.

Les draps imprimés tentent de ré-
sister à la concurrence en proposant
des motifs ravissants, graminées sur
fond largement ray é, bouquets répar-
tis sur le parement et couvrant tota-
lement la taie, guirlandes de roses
disposées en rayures sur fond de
semis.

Détail important pour la ménagère :
tous ces draps unis blanc ou couleur ,
accompagnés soit de taies classiques,
soit de taies rectangulaires ou encore
d'enveloppes de traversins assorties,
sont des draps spécialement adaptés
par leur poids et leurs textures, à
l'usage des machines à laver.

Flash sur les autres secteurs
du Blanc :

* Une très jolie tendance oriente la
mode des nappes vers des coloris
pastels joliment disposés en bandes
ou en carreaux sur des voiles de co-
ton, étamine, batiste, et éclairées de
motifs fleuris tissés dans des tons
pastels mais plus soutenus et encadrés
di fils d'or ou de lurex.

* Le linge damassé revient égale-
ment à la mode mais lui aussi s'est
adapté à la couleur.

* Les nappes de coton plastifié se
mettent au goût du jour.

* Dans les nappes grand luxe, la
broderie anglaise et surtout ''organdi
brodé sont rois.

* Le linge de toilette en nid d'abeil-
le a repris une certaine vogue, dans
des impressions ravissantes, semis de
fleurs, petites pommes minuscules,
zébrage en blanc et noir, carreaux et
écossais.

Paru re en coton blanc sé-
lectionné , ornée d' un pare- .
ment en coton écossais

blanc , gri s, noir , tissé,
rapporté par. bourdon.

* Sortie d'un tissu éponge velours,
boucle rase sur l'endroit , boucle sur
l'envers, établis dans des écossais et
rayés, aux harmonies sourdes, assez
orienté actuellement vers le linge de
toilette masculin.

* Dans l'imprimé,' les fleurs domi-
nent.

* Souvent, cocasse, , le torchon élé- .
mènt-décor est Fàit- 'dâns uift natté de
coton et imprimé de recettes de cui-
sine, de bouquets , de paysages , de na-
tures mortes ou de décor de pêche.

* Le porte-plat , l'essuie-vaisselle ou
I' essuie-mains sont désormais réalisés
soit dans une éponge rase, molle et
absorbante, réhaussée d'imprimés, soit
dans du nid d'abeille alvéolé ou en-
core dans une: grosse étamine de co-
ton soulignée de Iitho ou de rayures
satinées de couleurs vives.

* Le torchon à tout faire est utilisé
dans une toile solide réhaussé 3 sou-
vent d'une bande jacquard.

* La grande variété des mouchoirs
réside dans les mouchoirs tissés teints ,
écossais ou à carreaux ornés de ban-
des satinées, dans des coloris assez
soutenus.

* Le mouchoir vient aussi aux re-
cettes de cuisine illustrées.

Simone VOLET

LE SALAIRE DES EXCES...
VOTRE BEAUTE

... de boissons alcoolisées, de veil-
les, de douceurs, dus à la période des
fêtes , se reflète sur nos visages. Et ce
ne sont que peaux grasses boutonneu-
ses, rougeurs, peaux fatiguées.

Première recommandation : désin-
toxication interne par diète et absorp-
tion de tisanes.

Deuxième recommandation... nous y
voilà :

Peaux grasses boutonneuses.
Compte tenu d'une alimentation

bien comprise, d'une activité physique
au grand air suffisante, même si vous
n& faites ni ski, ni luge , ni patin -
il vous reste la marche - les peaux
grasses, par définition , doivent être
particulièrement surveillées du sim-
ple point de vue « hygiène » : lotions
aromatiques à forte action antisepti-
que. Contre les ports dilatés : lotion
astringente aux fleurs , assainissante,
après expulsion des points noirs, pe-
tite opération à faire à l'aide du tire-
comédons ou par pression de deux
doigts encapuchonnés d'ouate - ou
mieux encore , par un institut de beau-
té spécialisé.

Les peaux fatiguées.

Elles se trouveront bien d'une cure
de repos-'avec un produit à base de

tilleul, dont il possède les vertus cal-
mantes et décongestionnantes. Les
produits, crèmes ou masques à base
de fruits, ont des propriétés compara-
bles et peuvent être utilisés avec suc-
cès.

La cosmétologie moderne est là pour
vous aider à réparer vos imprudences,
effacer ou retarder les marques du
temps. Choisissez bien et défendez-
vnns I

DANSEZ -VOUS LE TWIST?

E N T R E  F E M M E S

C'est très sérieux puisque dans les
plus grands salons pa risiens, on
« twiste » 1

Lorsque je  vois à la TV une dé-
monstration de Rock and Roll , c'est
pour moi une danse actuelle. Je dois
vieillir, car j 'entends les rires de met,
enfants  — 8 et 12 ans ! Il p araît que
c'est déjà  une vieille danse , que le
Charleston l'a détrônée, que le Ca-
lypso a tué le Charleston et qu'a-
près avoir pris la première place,, la
Sega n'est même plus un souvenir ,
complètement e f f a c é  par le twist.

Comment le twist est-il né ? Est-
ce de la godille ? L'une d'entre vous
est-elle plus à la page et pourra-
t-elle me le dire ?

Pour ma part, je  pré fère  me li-
vrer au petit jeu des devinettes, dans
lequel je  me sens plus à l'aise :

L'une des danses mentionnées ci-
dessus a donné naissance à une li-
gne. Quelle est-elle ?

Vous vous étonnerez peut-être de
me voir traiter dans mon billet un
sujet si fut i le , et parler mode> mais,
tout à fa i t  entre nous, par consé-
quent «.entre femmes », de mon âge
pas trop avancé , mais plus très jeu-
ne non plus, j 'ai terriblement peur
de cette danse du Twist ! Nous ne
sommes plus assez jeunes pour nous
y mettre et je  soupçonne for t  la
vraie jeunesse, celle qui toutefois es-
saie de nous copier dans nos vête-
ments, notre maquillage, celle qui
nous coupe la parole pensant mieux
savoir, d'avoir accueilli avec tant
d'enthousiasme cette danse du twist
pour établir une di f férence  déf ini-
tive entre elle... et nous !

MYRIAM.

Connaissez-vous
les vertus d'une petite
plante merveilleuse ?
La menthe... d'un goût vrès agréable
lutte efficacement contre les diges-
tions difficiles.
Prise le soir, elle calme les nerfs,
elle est un antispasmodique idéal et
donne un sommeil paisible.
La menthe stimule, réconforte, dé-
saltère.
Elle supprime le mal d'auto, le mal
d'avion, le mal de montagne et
tous les petits malaises.
Toutes les vertus de la menthe se
trouvent intégralement dans l'Alcool
de menthe Américaine, élixir sensa-
tionnel pris dans un peu d'eau su-
crée ou sur un morceau de sucre.
Les skieurs l'emploient de plus en
plus comme réconfortant.
Un grog à l'alcool de menthe Amé-
ricaine est souverain contre les
refroidissements.
Quelques gouttes d'alcool de menthe
Américaine dans une tasse de thé
constituent un délicieux thé de
menthe.
Flacon à partir de Fr. 1.35 1221

LE HULA - HOOPIl k
è i W

Peut-être y a-t-il encore dans un coin
de votre cave ou d'un réduit , ce hula-
hoop dont la vague a déferlé pendant
l'hiver et le printemps 58-59. L'on n'a-
vait jamais vu ça depuis le yo-yo, venu,
lui aussi, d'Amérique, qui empêchait pa-
raît-il les étudiants d'étudier !

Si nous y revenons aujourd'hui, c'est
que nous avons constaté que tous les
pronostics étaient faux, peut-être parce
que trop courte en fut la vogue pour
déformer les colonnes vertébrales.

En ce mois de revue de budget, de
réserves, de votre ligne, si vous repre-
niez ce hula-hoop, vous qui avez grossi,
ou vous qui êtes trop maigre. Vous
souvenez-vous qu'il était aussi une dan-
se et une gymnastique ? Profitez-en.

¦ C'est à Hambourg que la première
femme ingénieur naval a pris son
poste à fin 1960. Bien que l'industrie
allemande voit d'un oeil très favora-
ble les femmes accéder à la profes-
sion d'ingénieur, . il n 'y a aujourd'hui
encore que peu de femmes semblant
avoir cette vocation : dans les facultés
polytechniques de l'Allemagne Fédé-
rale, les femmes représentant en effet
une infime minorité : 1,1%.
¦ Un matin que la princesse chinoise

Hsi Ling Shi se promenait dans son
jardin, elle aperçut, à l'ombre d'un
mûrier, une petite boule grise. In-
triguée, et la roulant entre ses doigts,
elle en tira un fil d'une longueur sur-
prenante : c'était la soie. Quand la
petite princesse devint impératrice,
elle encouragea la culture du mû-
rier, l'éducation des vers à soie et la
filature. Ce secret, découvert en 2640
avant Jésus-Christ ne fut révélé à
l'Occident qu'en 552 après Jésus -
Christ, lorsque deux moines persans,
de retour de Chine, présentèrent à
l'empereur Justinien quelques «oeufs»
de ver à soie qu'ils avaient soigneu-
sement dissimulés dans une canne de
bambou . La sériculture se répandit
alors dans toute l'Europe et notam-
ment en France au XlVe siècle.
¦ Une nouveauté pour votre cuisine,

Madame, qui vous sera certainement
utile : l'arrêt automatique du four. Il
existe en effet une nouvelle cuisinière
munie d'un dispositif arrêtant le four
au moment fixé par vous. Vous pou-
vez faire vos courses, vaquer à une
occupation , l'esprit tout à fait tran-
quille.
¦ Finis les livres de cuisine gras, dé-

ployant leur souffrance à se voir ma-
nipuler avec des mains maculées. Le
blanc-couleur vient à la rescousse et
grâce aux torchons imprimés, la bi-
bliothèque de cuisine prend un air de
féminité d'antan avec ses liseuses ga-
lonnées de coton blanc et nouées d'un
ruban.
¦ Les Egyptiens, les Chinois et les an-

ciens Grecs comptaient leurs «semai-
nes» en décades, cependant que les
Romains utilisaient, eux, l'année de
dix mois. Origine des vertus mysté-
rieuses du chiffre 10 ?... mais les dix
doigts de la main, tout simplement 1

- Tu t'es encore payé un nouveau
chapeau ?

KHI^OTBFriture
— J'espère, Bécassine, que vous

avez bien nettoyé le poisson avant
de le jeter dans la poêle ?

— Oh ! non. Ce n'était pas la pei-
ne pour une bête qui passe toute sa
vie dans l'eau I

- Tiens, père Mathieu, je croyais
que vous ne prisiez plus, pour vous
porter mieux ?
- Mais si, je ne prise que d'un seul

côté...

Tabagie

Ĵour uciibl (&j 7tjf âdame&...
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La voiture de mon choix
c'est la DKW, la plus sûre dans la neige et sur le verglas

Sécurité exceptionnelle en hiver! La TRACTION AVANT tire la DKW dans les virages. Du

fait que les roues avant, responsables de la direction sont en même temps les roues motrices , elles

ne peuvent pas déraper latéralement , quel que soit l'état des routes! Fonctionnement irré-

prochable même par les plus grands froids: En hiver, la lubrification en huile fraîche de

la DKW (maintenant automatique avec réservoire d'huile séparé) permet un démarrage et un départ

immédiats même après des nuits passées à la belle étoile! Faites-vous démontrer par l'agent le plus

proche les raisons du comportement idéal de la DKW AUTO UNION.

DKW-Junior à partir de fr. 6350.-
DKW-AUTO UNION à partir de fr. 7800.-

Démonstrations, essais et vente par

GARAGE DU MIDI S. A.
SAINT- IMIER Tél. (039) 4.11.25

__ 
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Ejalairiro|l G I U B I A S C O
La première dalle suisse de viny le-amiante. pgj E$lj§|
livrée en 20 coloris. Résistant aux produits chi- Wr «̂5|
miques et aux corps gras. Pratique et belle pour W 4& \____\_̂
les entrées , cuisines , salles de bains , magasins I H
de vente , salons de coiffure , laboratoires e-t |k ^gp'' Â
autres Ucaux «humides» . MSh»»M l̂B

Echantillons, offres et pose par

DUCOMMUN
CAOUTCHOUC - LINOS

Avenue Léopold-Robert 37 Tél. (039) 2 20 90 La Chaux-de-Fonds

A louer en plein centre de NEUCHATEL, dans immeuble
commercial neuf

bureaux modernes
environ 400 m2 (200 m2 par étage), disponibles au début
de 1962 ou pour date à convenir.
Ces locaux se prêteraient tout particulièrement pour des
ETUDES D'AVOCATS, CABINETS MEDICAUX, etc.
Les désirs concernant la répartition des locaux pourraient
être pris en considération (possibilité de morceler).

A louer également

magasin (65
ETUDE CLERC, notaires, 4, Rue du Musée, Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 14 68.
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La saison des achats de vos fourrures
est actuelle

Voyez notre vitrine et nos rayons

M A I S O N  D E  C O N F I A N C E
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Garage
quartier Gentianes ou
centre de ville est deman-
dé pour avril. — S'adres-
ser à Agence Bernina, av.
Léopold-Robert 31, télé-
phone (039) 2 22 54.

(f =̂
i ^GLAJNEUSE

^ÉGRÉi ,̂ se 
rend 

à domicile
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' cherc,ier les im

«̂ !̂ SSSw% bien lui faire

Rue du Rocher 7 Tél. 2.15.13
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HOTEL DE TÊTE DE RAN
Dimanch e 21 janvier 1962

Le restaurant sera ouvert au
public à partir de 14 heures

M. et Mme Giuliano

v J

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

d'Echallens 94 et 96, à
J Lausanne. Résultat
- garanti. C. Borel.

Cherchons pour

JAZZ
moderne

musiciens : piano, saxo,
contrebasse. — S'adresser
Numa-Droz 33, 2e étage
à droite ou tél. au (039)
2 53 85, dès 18 heures.f ,

S E C U R I T A S  S. A.
engagent pour la région de La Chaux-
de-Fonds

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux, bonne
réputation, sans condamnation.

Offres à
SECURITAS, Tunnel 1, Lausanne

v , ) '

f >
BERTHOUD — Chauffages centraux
cherche pour' entrée au plus tôt

MONTEUR
en chauffages centraux

Aide-monteur qualifié
Places stables. — Ecrire ou se présenter
Rue Pestalozzi 18, Yverdon.

S —J

A VENDRE
de particulier, une

Ford consul
en bon état général, voi-
ture soignée, expertisée en
1960. Prix 1950 fr. — Tél.
(039) 4 02 94, après 18 h.

^ft^ ^MkSl propose

NU* iiii^k BB BC B p our votre menu de dimanche:

i

CÔTELETTE DE PORC îoo g dep -.90
RÔTI DE PORC SANS OS 100 g deP 1.1Q

TRANCHE PANÉE ia pièce -.90 - 1„-
i

Prof itez !

^̂ ^ 



Los élections en aue de l'élection du nouu eau
Président cle la République finlandaise ont nu
la uictoire confortable de M. Uhro Kekkonen ,
président sortant qui sera ainsi réélu. Voici
M. Kekkonen glissant son bulletin do Dote dans

l' urne.

Le port allemand de Bermerhau en aient de receuoir la n isite du premier croiseur équipé d'un
armement complet de fusées et de roquettes. Il s'agit du bâtiment américain « Long Beach »

dont on uoit ci-dessus une vue générale et un gro s plan du tube lance-fusées.

La nouoelle année a très mal débuté en Algérie. D'innombrables charges de plastic ont explosé
faisant de nombreux morts et blessés. \'ntre photo montre à droite, des habitants fuyant en

pyjama, après uns explosion. i

« La nouoelle conoention de Genèoe » a été fondée lundi soir à
la salle communale de Plainpalais par M. Max Daetwyler (notre
photo) et une uingtaine de personnes. Cette conoention dite « du
drapeau blanc pour la paix » doit , dans l'esprit des signa-
taires , réunir tous les peuples dans la paix. Acceptons-en

l' augure...

Tous les parlementaires à
skis ) Pour ne pas faillir à
la tradition , les parlemen-
taires britanniques en oa-
cances à Dauos , ont ren-
contré en une épreuoe toute
amicale , leurs confrères
suisses. Les résultats n 'ont

pas été publiés I

LA PHOTO DU LECTEUR

« Mol, je lis Pingo et Petzl »... telle est la légende que nous
propose l'auteur de cette photo, M. Jean Rossel, Grand'Rue 17,
à Corgémont, qui reçoit cette semaine la récompense hebdoma-
daire remise au photographe-AMATEUR dont l'envoi est retenu
pour publication. — Relevons aux concurrents que leurs photos
(noir-blanc, ni chamois, ni couleurs) doivent avoir au minimum
9 x 12 cm. et au maximum 13 x 18 cm. pour être prises en consi-

dération. Nous attendons leurs chefs-d'œuvre...

Au grand bal des « Petits lits blancs » qui s'est déroulé cette année
sur le nouueau paquebot « France », on pouoait aperceuoir la
gracieuse princesse belge Paola accompagnée de son mari , le

prince Albert.

Un nouneau pont sur le Rhin na être inauguré près de Mayence. II a une longueur de 840 m.
et sa construction reoient à la coquette somme de 17 millions.

uoize PA QE inusi tée



MAISON DU PEUPLE nr* A iir% nu fl f (% Ufrnrn et son orchestre Ë: le pianiste
UChaux-d^ond. bRAND BAL avec GEO WEBER 6 musiciens = PHILIPPESamedi 20 janvier dès 20h.30 O musiciens = miLIIT L
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(^̂ HHB Soldes... Soldes... Soldes...

H I II II ¥mï ili II S1É II H et sP0rt o Rabais 109 -
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S»™ ̂ NSliBHBBH  ̂«M Bt Chemises de 
nuit , UOIHpieiS en tér ylène

Hampe
pour messieurs et garçons MMO», pour messieurs et garçons

I I messieurs et I 
RUE CH.-GUILLAUME 14 61113111$ Vente autorisée par la

ili PRÈS PLACE DU MARCHÉ ¦ Préfecture du 15-1 au 30-1

IBBBBBB BBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBjBBBBBiBBBjjBBBB  ̂ IIIIIBJ1I
¦fiïTïïïïrn -¦"¦1"™ ^̂ '"" ^̂^ "™^̂ "̂ "'™ '̂''™"'"™''' ¦"¦ ¦¦ " ri'iiriiwniiw "iwiTî nfTB —̂BB îw^̂ BiiiirT^HM ŵi—i
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4 BARBUS
FONTAINEMELON : samedi 20 janvier , à 20 h. 30, Salle des spectacles.

SAINT-IMIER : dimanche 21 janvier , à 20 h. 30, à la salle des
spectacles.

LE LOCLE : vendredi 26 janv ier, à 20 h. 30, à la Salle Dixi.

LA CHAUX-DE-FONDS : dimanche 28 janvier, au Théâtre Saint-Louis,
matinée à 15 h., soirée à 20 h. 30.

Prix des places de Fr. 3.— à 6.—
La location est ouverte dans les magasins MIGROS de Saint-Imier et du Locle.

Pour La Chaux-de-Fonds : magasin de musique Cavalli.
Bons de réduction de Fr. 2.— aux coopérateurs, clients et amis de Migros dans

les magasins Migros.

¦ m — ¦
I Théâtre de La Chaux-de-Fonds I

j j || Mardi 23 janvier à 20 h. 30 : j

|| Les Productions Herbert ;
Ni! présentent |; ij

I Maria CAS ARES i

j j  Pierre BRASSEUR jj ! I

; | | |j les inoubliables créateurs de jj ! j

Cher menteur
' I de Jérôme Kilty ||| |

j | Texte français de Jean Cocteau i !

I j j j ! . Prix des places de Fr. 3.40 à 11.— ij jh
j l I taxe comprise. (Vest. oblig. en sus). j
jjj j  Location ouverte au magasin de tabac

||i|| du Théâtre dès vendredi 19 janvier pour i ii j
HI les Amis du Théâtre : série A de 9 h. à j j |
|j| midi ; série B de 13 h. 30 à 16 h. 30 et il j

dès samedi 20 janvier pour le public. l| !
Les places réservées non retirées le jour j j :j

j m  du spectacle à 19 h. seront mises en |j ji
j j l l j  vente à la caisse dès 19 h. 30. |i!i |
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ATTRACTIONS

BAR

q WAFE-RESTAURANT

Le BAR... est ouvert
les mardis, vendredis, samedis
et dimanches,
JUSQU'A 2 HEURES

A O f* Charles
Ai D> W. J"!"**

Faubourg du Lac 27
NEUCHATEL - TéL (038) 5 03 47

A vendre à YVERDON, en bordure'
de La Thièle

chalet
de week-end

2 pièces de 5 x 5 mètres environ. ,
Bonne construction. Fr. 4000.—.

S'adresser à MM. PIQUET & Cie,
banquiers, Yverdon. Service immo-
bilier. Téléphone (024) 2 26 18.

FERME NEUCHATELOISE
LES EPLATURES
S A M E D I  S O IR

SOUPERS TRIPES
Petit coq garni Fr. 4.50

Retenez votre table, svpl.
G. RAY > TéL (039) 3 44 05

A VENDRE, dans la région
d'Yverdon, près gare et poste,

VILLA
AVEC ATELIER DE 45 m2.

Appartement tout confort de
4 pièces ; garage ; grand local ;
chauffage central — Faire of-
fres au notaire Edouard DEBE-
TAZ, à Yverdon.

t N

Polissage
i

On achèterait
un atelier de polissage

de boîtes or

Faire offres sous chiffre D. V. 1103,
au bureau de L'Impartial.

V ¦ • ' ¦ • ¦ - ' ; ; ' : J

MEUBLES D'OCCASIONS
provenant d'échanges :

1 CHAMBRE A COUCHER MODERNE, armoi-
re à 3 portes, 1 coiffeuse-commode avec
grande glace, 2 lits jumeaux avec entourage
avec literie à ressorts et duvets traversins, 2
tables de nuit,
Le tout en parfait état Fr. 1850.—

1 CHAMBRE A COUCHER MODERNE en
noyer, armoire à 3 portes, 2 lits jumeaux avec
literie et duvetterie, 2 tables de nuit et 1 coif-
feuse-commode Fr. 1450.—

1 CHAMBRE A COUCHER avec armoire 3
portes, 1 large lit pour 2 personnes avec som-
miers et matelas crin animal, 1 table de nuit
et 1 coiffeuse Fr. 600.—

2 LITS JUMEAUX MODERNES avec sommiers
métalliques, protège-matelas, matelas crin ani-
mal remontés à neuf Fr. 450.—

1 LIT POUR UNE PERSONNE, moderne, som-
mier métallique, matelas crin animal et duvet

Fr. 150.—
1 SALLE A MANGER composée de 1 buffet de

service, 1 table à rallonges et 6 chaises pla-
cets bois Fr. 450.—

1 SALON composé d'un divan-coueh, 2 fauteuils
tissu neuf vert, et 1 table de salon

Le tout Fr. 420.—
2 FAUTEUILS côtés rembourrés, tissu neuf

Fr. 240.—
2 FAUTEUILS, tissu neuf La paire Fr. 150.—
1 DIVAN moderne, tissu neuf Fr. 150.—
4 ARMOIRES A HABITS, de Fr. 45.— à 120.—
TABLES A RALLONGES, Fr. 70.— et 90.— ;

séries de CHAISES à Fr. 15.— et 20.— pièce
BUFFETS DE SERVICE, Fr. 90.— ; 120.— à

400.—
1 ENTOURAGE DE LIT, noyer pyramide avec

coffre à literie, portes et verre à glissières
Fr. 230.—

1 DIVAN TURC de 110 cm., avec matelas
Fr. 95.—

COMMODES à Fr. 50.— et 60.—
1 BUFFET DE CUISINE, veml blanc Fr. 250.—
1 BUFFET DE CUISINE à suspendre Fr. 60.—

MEUBLES M. LEITENBERG
GRENIER 14 Téléphone (039) 3 30 47

CERCLE FRANÇAIS
DEMAIN SAMEDI dès 15 heures

MATCH AUX CARTES
À REMETTRE pour époque à conve-
nir, pour raison de santé

épicerie-vins
à Saint-Imier, avec appartement. —
Ecrire sous chiffre P. 2159 J., à .Publi-
citas, Saint-Imier.

A LOUER A BEVAIX
situation exceptionnelle et tranquille

maison de maître
comprenant 16 chambres, véranda ,
terrasse, etc. Vue magnifique. Accès
au lac. Pourrait convenir à l'usage
de pensionnat, institut, etc.
Etude Clerc, notaires, 4, Rue du
Musée, Neuchâtel. Tél. (038) 514 68

A LOUER, pour le 1er mars 1962

appartement de luxe
3% pièces (grandes chambres) . Quartier tran-
quille, seulement à 8 minutes du centre.
S'adresser au bureau de L'Impartial 1190
ou téléphoner au (039) 3 38 92 dès 19 heures.

NICKELAGES
On engagerait pour tout de suite ou
époque à convenir

adoucisseur-décorateur
qualifié. A défaut on formerait jeune
homme désireux d'apprendre la mé-
tier. - S'adresser à A. Pfister & Fils,
Sonvilier. Tél. (039) 4 01 31.

ŵI— ! ¦ ¦ , „ ¦ I , — ¦¦ ,———-— .



La Suisse rencontrera le Chili,
l'Italie et l'Allemagne occidentale

Le tirage au sort des groupes de la Coupe du monde
de football

Fait Important, dans le passé, les joueurs à la Croix
Blanche ont déjà battu leurs futurs adversaires !

C'est dans le salon de Gala situé au
15e étage de l'hôtel Carreras que s'est
déroulée la cérémonie du tirage au sort
des groupes de la Coupe du monde 1962.
La cérémonie a débuté à l'heure pré-
vue en dépit d'un retard qui avait été
envisagé mais non appliqué pour per-
mettre à M. Ernest . Thommen, prési-
dent du comité d'organisation de la
FIFA, de se remettre d'une légère in-
disposition à la suite du voyage aérien
mouvementé consécutif à la tempête
essuyée à Rio-de-Janeiro.

A l'heure précise, M. Carlos Dittborn ,
président du comité exécutif chilien ,
présenta sur la table des officiels les
boules de couleur devant servir au ti-
rage au sort et sur lesquelles étaient
inscrits les noms des 16 qualifiés. Qua-
tre boules blanches pour le Chili, le
Brésil , l'Argentine et l'Uruguay, quatre
boules noires pour la Colombie, le Me-
xique, la Bulgarie et la Suisse, et les
huit autres de couleur rouge destinées
à l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'An-
gleterre, l'URSS, la Tchécoslovaquie, la
Hongrie et la Yougoslavie.

M. Ernest Thommen expliqua dans
un cours exposé le processus du tirage
au sort dirigé, et il fut ensuite procédé
à la composition des quatre groupes du
tour final .

Voici la composition des
groupes du tour final de la

Coupe du monde
A ARICA : URUGUAY, COLOMBIE,

URSS ET YOUGOSLAVIE.
A SANTIAGO : CHILI, SUISSE,

ALLEMAGNE OCCIDENTALE , ITALIE.
A VINA DEL MAR : BRESIL, MEXI-

QUE. ESPAGNE, TCHECOSLOVA-
QUIE.

A RANCAGUA : ARGENTINE, BUL-
GARIE, HONGRIE, ANGLETERRE.

Le mode du tirage au sort
Les nations sud-américaines (Brésil ,

Chili , Argentine et Uruguay) retenues
comme têtes de séries ainsi que les na-
tions présumées les «moins fortes» (Me-
xique, Colombie, Bulgarie, Suisse) ont
été réparties par tirage au sort «dirigé»
dans chacun des groupes. Pour les huit
autres équipes européennes (tant de
l'ouest que de l'est) c'est-à-dire Espagne,
Italie, Angleterre. Allemagne, Hongrie,
URSS. Yougoslavie et Tchécoslovaquie,
il a été effectué un tirage au sort inté-
gral.

Roger Bocquet
est satisf ait

Responsable des «Espoirs» de l'équipe
suisse, Roger Bocquet, capitaine de l'é-
quipe helvétitjue à la Coupe du Monde
1954, s'est montré optimiste à l'annonce

au résultat de ce tirage au sort qui
place la Suisse avec le Chili, l'Allema-
gne occidentale et l'Italie : «Ces trois
équipes ont toutes été battues, dans le
passé, par l'équipe suisse. J'ai la con-
viction que les joueurs à croix blanche
ne termineront pas derniers de leur
poule et qu'ils seront probablement deu-
xièmes, accédant ainsi aux quarts de fi-
nale. Il faut se souvenir qu 'en 1950 la
Suisse obtint le match nul contre le
Brésil (2-2) qui avait pourtant le sou-
tien de son public et des ressources tech-
niques que ne possède pas le Chili. En
1954, l'Italie fut éliminée par la Suisse
et en 1938, l'Allemagne subit le même
sort. Si «l'esprit de Berlin» est toujours
vivace parmi les joueurs dans quatre
mois et demi , Rappan peut connaître à
nouveau de grandes satisfactions.»

LE FOOTBALL
DANS LE MONDE

Préparation argentine pour le Chili
Af in  d effacer le désastre enregistre en
Coupe du Monde, le sélectionneur unique
a soumis au comité directeur un plan
draconien qui sera certainement adopté
par cette haute instance sportive.

A partir du 5 février , le sélectionneur
Juan Carlos Lorenzo convoquera 44 jou-
eurs et des jeunes de valeur parmi les-
quels seront choisis les 22 joueurs qui
iront défendre les couleurs du football
argentin au prochain championnat mon-
dial au Chili. Lorenzo qui a passé quel-
ques années en Europe et qui dirige ac-
tuel lement  l'équipe du San Lorenzo de
Almagro , vice-champion 1961, n 'a pas
caché l'immensité de la tache qu 'il aura
à accomplir. Afin de s'assurer tous les
concours (entraînements, soins médicaux ,
massages, etc.) , le sélectionneur a solli-
cité cle la Fédération , l'engagement de
plusieurs médecins , clu chirurgien au pé-
dicure , d'un cuisinier et d'un arbitre qui
fera des conférences sur les règles de jeu .

Dans son rapport, le sélectionneur in-
siste sur la préparation physique et de-
mande que tous les joueurs soient sou-
mis à un examen très poussé, pour dé-
terminer la condition athlétique de cha-
cun , le poids de chaque sélectionné de-
vant taire l'objet d'une très stricte sur-
veillance. Tous les hommes retenus, au-
ront leur fiche spéciale , sur laquelle se-
ront mentionnées toutes leurs aptitudes ,
tant  physiques que morales. Le rapport
souligne également que chaque joueur
devra, suivre des cours spéciaux , sur le
jeu à ras de terre , la demi-volée, le
marquage , le verrou , le démarquage, etc...
pour que , à l'occasion , il soit à même de
faire face aux circonstances imprévues,
devant des équipes différentes. Toutes
les formes cle jeu seront également étu-
diées , clu WM anglais au verrou suisse.
Dans les milieux sportifs , on croit sa-
voir que Lorenzo emploiera pour son
équipe, lors de la phase finale de San-
tiago , la formule 4-2-4 . Finalement , le
sélectionneur a demande que les entraî-
nements aient lieu dans un club prive ,
loin du bruit et des curieux. Rien n 'a
été oublié par l'entraîneur : trente bal-
lons (si possible les mêmes que ceux qui
seront utilisés au Chili) , trois paires de
chaussures par joueur (pour la pluie ,
pour terrain sec, et pour l'entraînement) ,
trois équipements , 12 balles cle tennis ,
50 cordes à sauter et une tenue vesti-
mentaire unique pour les joueurs.

Comme on le voit, le sélectionneur
argentin a tout prévu , jusqu 'au plus in-
signif iant  détail , avec la seule ambition
de voir le football argentin se bien com-
porter au Chili et effacer ainsi sa « dé-
convenue suédoise ».

Eloge du f ootbal l
européen

La publication d'un document en Uru-
guay, où il est fait  l'éloge du football
européen sur son éternel rival sud-amé-
ricain, risque de faire couler beaucoup
d'encre en Amérique latine et ailleurs.

En effet , pour la première fois, les di-
rigeants uruguayens « du meilleur foot-
ball du monde », ont reconnu la supé-
riorité tactique et physique des équipes
européennes et ont proposé de faire
adopter par les joueurs uruguayens les
mêmes méthodes de jeu en vue du pro-
chain championnat mondial au Chili.

Ces considérations ont été exprimées
dans un rapport présente à la « j u n t e
directive « de l'Association uruguayenne
de football par la Commission de sélec-
tion , après les deux dernières rencon-
t res internationales disputées en Uru-
guay, contre l'U. R. S.S. et la Hongrie.

Ce document fait ressortir que ces
rencontres ont eu pour résultat une utile
expérience en ce qui concerne les équipes
européennes , notamment dans le do-
maine physique , dans la vitesse de jeu
et du système de marquage de l'adver-
saire, ce à quoi les Uruguayens n'étaient
pas habitués.

Il a été décide qu 'af in  de préparer les
joueurs à la lourde tache qui les attend
au Chili , ces derniers seront mis à la
disposition de l'entraîneur Juan Carlos
Corazzo, à par t i r  du 30 mars prochain ;

Suéde, lors de la dernière SI
de la Fédération argentine •*

les équipes de Penarol et de Nacional
devant participer d'ici là au champion-
nat des clubs champions intercontinen-
taux.

Si les promesses des clubs , de mettre
à la disposition de l'entraîneur les jou-
eurs désignés, sont tenues, le directeur
technique de l'équipe nationale disposera
cle dix ou douze jours pour « roder » ses
éléments avant d'entreprendre vers la
mi-avril , une tournée en Europe qui
comportera cinq confrontations avec des
équipes nationales. Dès leur retour , pré-
vu pour le 3 mai, les joueurs, après un
bref repos de famille , reprendront un
entraînement intensif avant de partir
pour le Chili où ils arriveront bien avant
la date fixée pour la phase finale du
championnat du monde, afin de s'accli-
mater. Bien que les délais fixés à l'en-
traineur soient très courts, l'Association
uruguayenne a décidé de former une
équipe B qui , en se rendant en Colombie
et en Bolivie , permettra certainement de
découvrir certains jeunes éléments sus-
ceptibles de venir encadrer la « vieille
garde ». Dans les milieux sportifs de
Montevideo , on espère qu 'après ce « coup
de barre » inattendu , le football uru-
guayen qui fut , il y a quelques années,
le meilleur du monde , reprendra sa place
à la tète du football sud-américain et
mondial , qu 'il a longtemps dominé.

• Le match aller des quarts de finale
de la Coupe des villes de Foire entre
l'équipe espagnole de Valence , victorieu-
se de Lausanne au tour précédent , et
I'Internazionale de Milan , aura lieu le
4 février à Valence. Le match retour se
déroulera le 21 du même mois à Milan.

O L'Angleterre, le Pays de Galles et
l'Irlande du Nord , qui avaient manifesté
l'intention de ne pas participer à la
prochaine Coupe d'Europe des Nations ,
n 'ont pas fait connaître officiellement
leur décision au comité d'organisation de
l'épreuve qui les a inclus dans son tirage
au sort du premier tour. Si les trois
pays d'outre-Manche confirmaient offi-
ciellement leur forfait , la France, la
Hongrie et la Pologne , qui devaient leur
êtr e opposées, seraient qualifiées d'office
pour le tour suivant.
• L'Association sud - américaine de

football a mis au point une nouvelle for-
mule pour le déroulement de sa Coupe
des champions. Les 'éliminatoires se dis-
puteront par matches aller et retour , les
équipes étant réparties dans trois grou-
pes. Les champions de groupe seront
qualifiés pour les demi-finales où ils re-
trouveront Penarol Montevideo, déten-
teur du trophée , qui n 'entrera en lice
qu 'à ce stade de l'épreuve.

Voici la répartition des équipes :
Groupe A :  F.-C. Santos (Brésil ) ,

Corro Porteno (Paraguay) , The Stron-
gest (Bolivie» .

Groupe B : Racing (Argentine) . Spor-
ting-Club Cristal (Pérou) , Nacional Mon-
tevideo (Uruguay) .

Groupe C : Université catholique de
Santiago (Chili) , Millornarios (Colom-
bie! , -El Nacional (Equateur ) .

Fribourg se sépare
de son entraîneur

Fribourg s 'est séparé de son entraî-
neur  Sekulic. Il a confié la direct ion
cle son équipe à Hartmann qui , il y
a une dizaine d' années, jouai t  avant-
centre  dans son équipe-fanion.

Brillants débuts
de Roby Guyot

BILLARD
v '

aux championnats du inonde
Les premières rencontres comptant

pour le championnat du monde' au ca-
dre 47-2, à Dùsseldorf , ont donné les
résultats suivants : Spielmann (Al) bat
Tiedtke (Al ) 400 points à 358 en 20 re-
prises : Guyot (S) bat Vêlez (Esp) 400
p. à 182 en 16 reprises ; van de Pol
(Hol ) bat Daiz (Chili) 400 p. à. IB en 6
reprises ; Grivaud (Fr) bat Berardi
(Arg ) 400 p. à 178 en 22 reprises ; Vêlez
(Esp) bat Spielmann (Al) 400 .p. à 341
en 23 reprises : Vervest (Be) bat Be-
rardi (Arg) 400 p. à 328 en 20 repri-
ses ; Guyot (S) bat Diaz (Chili) 400 p.
à 393 en 38 reprises.

(_>Z3
Le calendrier de la Société

cantonale neuchâteloise
Le comité de cette association s'est

réuni dernièrement , à Neuchâtel , sous
la présidence de M. B. Ledermann, pré-
sident. Après avoù lihuidé le dossier des
affaires courantes, étudié quelques ques-
tions concernant les matches interdis-
tricts : — un programme de 60 balles,
au lieu de 30, — à tirer dans les trois
positions et l'introduction dans les dites
disciplines du fusil d'assaut ; il a fixé
comme suit le calendrier pour cette
année :

La saison débutera par l'assemblée des
délégués, qui pour la première fois tien-
dra ses assises le samedi après-midi
31 mars à Corcelles — les délégués ont
jusqu 'à ce j our- toujours siéger le di-
manche. — A l'ordre du jour mention-
nons en particulier, le ti rcantonal au
Locle, ainsi que la réélection du comité,
pour une période de trois ans.Les tirs en campagne, compétitions
très populaires du fait qu 'ils sont gra-tuits, aucune finance à payer et la mu-nition, 18 cartouches, est remise gratui-
tement, auront lieu les 26 et 27 mai .

Les championnats de groupes, le 1eréliminatoire les 12 et 13 mai, le deu-xième, les 19 et 20 mai, et la finale de
ces concours dotée d'un magnifique
challenge offert par le Département mi-
litaire cantonal en 190, le 3 juin à La
Chaux-de-Fonds ; quant au concours in-
dividuel à 300 m., il sera greffé sur le
second tir éliminatoire — ci-dessus men-
tionné — fixé les 19 et 20 mai.

Les Matches interdistricts auron t lieu
à Neuchâtel les 8 et 9 septembre, et
nous terminerons par les dates du tir
cantonal neuchâtelois les 17-19 . 24-26
août au Locle.

( S K )
«La Cruche d Argent »

à Badgastein
Le slalom géant des courses interna-

tionales féministes de la «Cruche d'Ar-
gent ¦- , à Badgastein , s'est terminé par un
double succès autrichien.

Les résultats du slalom géant sont
encore plus désastreux que ceux de
la descente pour les couleurs suisses. La
moins mauvaise fut  Lilo Michel avec
une modeste 21e place.

Ce slalom géant avait été tracé dans
la partie inférieure du parcours de la
descente au Graukogel. Il comprenait
44 portes pour une longueur de 1600
mètres (400 m. de dénivellation) .

Voici les résultats :
1. Traudl Hecher lAuO l'38"9 : 2.

Marianne Jahn (AuO l'40"5 : 3. Heidi
Biebl (Al i l'41"6 ; 4. Marielle Goitschell
(Pr) l'42"9 : 5. Madeleine Bochatay
(FO l'43" : 6. Christine Goitschel (Pr )
l'43"4 : 7. Erika Netzer (Aut ) et Thé-
rèse Leduc (Fr) l'43"8 : 9. Barbi Hen-
neberger (AH l'44"l ; 10. Edith Zim-
mermann (AuO et Barbara Ferries
(E-U » l'45"6 ; 21. Lilo Michel (S) 1'
48" : 31. Rosa Waser (S) l'51"3 : 47.
Vreni Fuchs (S) l'56"6. La Suissesse
Svlvia Zimmermann n 'avait pas pris le
départ. Thérèse Obrecht a abandonné.

Chacun sait que l'équipe nationale de football séjourne actuellement à Mon-
tana où les hommes de Rappan ont suivi la rencontre de hockey sur glace
opposant les locaux à Sierre. Notre photo montre deux spectateurs de mar-
que , il s'agit de Gilbert Bécaud et de Tschalet Antenen. Notre crack local ,
imi tan t  le skieur français Guy Périllat , voudrait-il à son tour , l'heure de
la retraite venue, faire carrière dans la chanson ? Il paraît en tous les cas

fort intéressé par les propos de Bécaud,

Rencontre de vedettes à Montana

Rik van Looy
au Tour de France

Ç CYCLISME J

M. Guillaume Driessen , directeur spor -
tif clu groupe belge Faema-FIandria, a
confirmé officiellement la participation
de Rik van Looy au Tour de France
1962.

Van Looy-Post
vainqueurs

des Six Jours de Berlin
Classement final :
1. Van Looy-Post (Be-Ho) 448 p. ; 2.

Pfenninger-Bugdahl (S-Al) 420 p. ; 3.
Van Steenbergen-Severyns (Be) 143 p. ;
à un tour : 4. Lykke-Roggendorf (Da-
Al) 308 p. ; à 3 tours : 5. Gillen - van
Daele (Lux-Bel ; à 4 tours : 6. Ziegler-
Renz (Al) .

Un ultimatum
de l'U.CI.

Le secrétariat de l'Union cycliste in-
ternationale communique :

« Le soussigné René Chesal, secrétaire
général de l'U. C. L, lance un ultimatum
amical mais formel aux coureurs profes-
sionels pour qu 'ils restent tous dans une
légalité durable , garante de leur avenir.
L'accident arrivé ne doit en rien modi-
fier la position des fédérations affiliées
à l'U. C. I. dans leur solidarité contre les
dissidences. L'intérêt général commande
de faire abstraction de toute question de
personne et ne se laisse aller à aucune
faiblesse, laquelle serait pernicieuse. En
conséquence de quoi , la réunion de sa-
medi prochain à Milan , comme les Six
Jours de Milan , comme toutes les épreu-
ves qui ne sont pas ou qui ne seraient
pas contrôlées par l'Union vélocipédiqu e
italienne, sont interdites aux coureurs
coureurs possesseurs d'une licence 1962,
d'une fédération affiliée à l'U. C. I. Tout
coureur qui y prendrait part serait sus-
pendu et mis dans l'impossibilité de
courir, où que ce soit, sous les règle-
ments de l'U.CI. et de ses fédérations
affiliées, sur piste ou sur route. Une
demande de suspension a été déposée
par l'Union vélocipédique italienne à
rencontre de la Fédération australienne
professionnelle, qui a laissé participer à
des réunions de courses, l'Italien Sacchi,
sans licence en règle. »

Incontestablement on peut s 'esti-
mer heureux en ce qui concer.-ie
notre pays . Comme l'a souligné Ro-
ger Bocquet , nos joueurs ont déjà
battu leurs futurs adversaires ce
qui est moralement très important.
Le tirage ayant désigné l'Italie
comme adversaire de la Suisse, il
est à prévoir que le match Suisse-
Italie prévu à Berne sera remis.
L'URSS est également favorisée et
il semble que ce pays a sa qualifi-
cation en poche pour les finales,
en e ff e t , tant la Colombie que l'U-
ruguay ou la Yougoslavie sont, à
même d'être battues par l'équipe
du gardien Yachine. L'Espagne est
sur ce point moins gâtée et elle
aura à faire à for te  partie. Pour
se qualifier elle devra forcément
battre la Tchécoslovaquie ou le
Brésil , le Mexique étant le plus
faible  de ses fu turs  adversaires . Le
dernier des groupes est très équili-
bré, mise à part la Bulgarie qui
parait devoir être éliminée à coup
sûr. Essayœis de désigner ceux qui
devraient se qualifier pour le tour
suivant : Groupe 1, Uruguay et
URSS. Groupe 2, Chili et... Suisse
à moins que l'Allemagne... Groupe
3, Brésil et Espagne. Groupe 4, Ar-
gentine et Angleterre. Bien entendu
ce ne sont là que pures suppositions
car, répétons-le , les groupes sont
très bien répartis et toutes les ren-
contres seront âprement disputées .

(W.)

Que pens er du tirage
au sort ?

organisée par la Chaîne
du bonheur

Samedi dernier ^ dans les lo-
caux de Radio-Lausanne, les di-
rigeants de la Chaîne du Bon-
heur ont reçu les représentants
des diverses associations de ski
de la Suisse romande. On se
souvient que le 18 novembre 1961
des camions ont circulé sur tou-
tes les routes romandes pour ra-
masser des skis en faveur des
enfants des montagnes et des
orphelinats.

Le résultat enregistré a dépas-
sé toutes les esp érances : 3550
pair es de skis ont été récoltées.
Ce matériel a été réparti entre
les trois organisations de Suisse
romande : l'Association des clubs
de ski du Jura « Giron juras-
sien », l'Association valaisanne
et l'Association romande des
clubs de ski qui groupe les can-
tons de Vaud , de Genève, et de
Fribiourg. De nombreuses paires
de skis et de bâtons étaient en
parfa it  état et ont pu être déjà
distribués. Le reste est réparé et
contrôlé puis exp édié au fur  et à
mesure.

I D'autre part , la Chaîne du |
1 Bonheur a arrondi la somme |
i d'argent recueillie ce jour-là , et ï
| c'est 20.000 francs que Radio- j
1 Lausanne a remis samedi à M. |
| Alois Gremion, animateur de la ?
Ë station de Tête de Ran et pro- 4
ï moteur du ramassage de skis par bI les soins de la Chaîne du Bon- ï
1 heur. Le « Giron j urassien » a re- j
| eu 6000 f rancs, l'Association ro- 1
j  mande 6000 francs également et |
j l'Association valaisanne 8000 1
I francs . Il sera ainsi possible de î
__ . répondre favorablement à toutes b
1 les demandes , tant ' chez les f a -  fl
| milles montagnardes que dans |
fl les orphelinats. Précisons encore §
j  que les habits récoltés le 18 no- j
| vembre ot été envoyés directe- 1
| ment dans les orphelinats .
3 Une fois de plus , la Chaîne du |
b Bonheur porte bien son nom : s
b elle amène des sourires sur des |
% milliers de lèvres de gosses , des i
b enfants qui, au lieu de brasser la |
y neige pendant des heures, pour- |
î ront glisser sur leurs skis pour %
| se rendre à l'école.
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Le splendide résultat
de l'action «Skis

gratuits»

et aura des installations
ultra-modernes à disposition

Aujourd'hui vendredi, le coach Karl
Rappan se rend à Arrayan, situé à 16
kilomètres de Santiago, afin d'examiner
les possibilités existantes dans cette sta-
tion de loger son équipe.

En principe, les Suisses auront à leur
disposition pour leur préparation phy-
sique le terrain d'entraînement du Sta-
dion Nacional de Santiago. Ce club
dispose d'une piscine et des installations
les plus modernes pour les soins que
requièrent des footballeurs. Enfin , l'é-
quipe sera accompagnée au Chili de son
propre cuisinier.

L'équipe suisse s'entraînera
à Santiago
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La Voiture aux 10OO avantages
Garage Métropole S.A.

LA CHAUX DE-FONDS
Rue du Locle 64 Téléphone 2 95 95

AVIS DE TIR
L'ESO inf. 2 fera des tirs à balles, à Bevaix, comme il suit :

Dote de - à Tirs aoec Zones dangereuses

Mardi 23-1 I 0800 - 1200 lances-mines i. pour les tirs avec les grenades à

I

—^—«¦—fc—— ——«¦¦¦-~—"¦ main de guerre :
??™ " îl™ îusû <* assaut . Bas de Coruz , Fin de Sussagne. A1400 - 1630 grenades a main Comblémlnei Les Planches, S Bu-

fusil d'assaut chilles, Les Oeillons.
Vendredi 26-1 1400 - 1630 grenades à main 2. Pour les tirs au lance-mines et

¦———i ——i———i w——¦mmmmmmm— fusils d'aSSaUt :
Lundi 29-1 0800 - 1200 fusil d'assaut ¦ 

La Tuilerie, Bout du Grain , Le' Dé-
grenades à main sert, L'Abbaye, Les Vernes, A Com-

Eventuellement 1300 - 1600 lances-mines blémines, A Banens. 

M I S E  EN G A R D E  :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse.

Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles
doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés
en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des
pièces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes disposées en triangle.

3. PROJECTILES NON ECLATES :
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de toucher ou de

ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées , ogives,
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code
pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant contenir
des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédia-
tement la troupe la plus proche ou le poste de destruction des ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être faites au
plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire de cam-
pagne par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation
des instructions données par les sentinelles ou de celles figurant sur les publi-
cations de tir.

Poste de destruction des ratés : Caserne de Colombier. Tél. (038) 6.32.71.
ECOLE D'INFANTERIE COLOMBIER.

Le Commandant.

TABLE CUISINE 
^

pieds chromés dessus vert , bleu, jaune
ou rouge
sans rallonge avec 2 rallonges

Fr. 98.- Fr. 145.-
tabourets chaises
Fr. 19.- Fr. 37.-

KURTH
tél. (021) 2466 66

Avenue de Morges 9

V L A U S A N N E  J

Horloger complet
(visiteur et retoucheur)

Acheveur d'échappement
(avec mise en marche)

Régleuse
(point d'attache)

seraient engagés immédiatement par
fabrique d'horlogerie soignée.

Offres avec certificats a
MONTRES ATLAS S. A., Morges.
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Le professeur Verdon cesse son activité
Il n'a pas dansé qu 'un seul été ... comme le prétend un film suédois

après une carrière de plus de cinquante ans !

Un des nombreux cours organisés dans les studios de la Min erva, à
La Chaux-de-Fonds. En médaillon, un récent portrait de M. Verdon.

Cédant au progrès et au dévelop-
pement incessant de notre industrie,
M. Verdon , professeur de danse à la
Minerva , va cesser à la fin de ce mois
toute activité afin de laisser ses lo-
caux à une fabrique d'horlogerie !
Le balancier remplacera donc dé-
sormais le métronome. Au moment
de la retraite du plus ancien de nos
professeurs cle danse, il nous a paru
intéressant de retracer brièvement
la vie de ce travailleur au métier
« bizarre ».

Les débuts de M. Verdon
C'est à la gare de l'Est, en 1908,

que le professeur donna son premier
cours de danse sous les auspices des
« Bons Templiers ¦», société de tem-
pérance à ce moment-là.

— Que diable dansait-on en ce
temps-là ?

« La polka , la valse, la scottisch ,
la mazurka, le quadrille et le tango
argentin. J'avais été conquis par les
mélodies 1900 et à l'apparition du
tango je n'ai pu résister » ajoute M.
Verdon. Après ce premier cours, le
jeune professeur, il avait alors une
vingtaine d'années, s'installe au res-
taurant de Bel-Air où ses leçons con-
naissent immédiatement un grand
succès. On danse le Shimmy, le pas
d'Espagne, en plus des danses déjà
mentionnées, jusqu'au moment où
apparaît le charleston... Cette danse
accroît encore la popularité de cette
distraction , mais malgré tout M.
Verdon reste fidèle au tango et aux
danses classiques. Dès 1930, c'est à la
Minerva que les leçons vont se don-
ner, dans les locaux occupés — sans
aucune réclamation du propriétaire ,
ce qui est une référence en un tel
cas ! — jusqu 'à aujourd'hui.

Des exhibitions
Désormais notre danseur s'est fait

une belle réputation et il est sollicité
par l'Astoria en notre ville pour
faire des exhibitions en compagnie
de sa soeur, elle-même diplômée et
excellente partenaire. Et c'est ainsi
que tout au long d'une année le cou-
ple Verdon acquiert une belle renom-
mée. Le programme présenté consis-

Ses diplômes
1917 Académie de danse de Paris
1918 Académie de danse de Farts,

Mlle Berthe Verdon
1922 Association des professeurs de

Belgique
1928 Championnat International

Professionnel à Berne
Classé 3me couple Verdon

1927 Union Chorégraphique Suisse
1943 Certificat de capacité profes-

sionnelle. Union Prof. Suisse
1948 Diplôme de l'Association an-

j glaise

te en des danses de styles avec des
costumes Louis XV et des tangos ar-
gentins... La renommée du professeur
grandit et les cours se succèdent à
la cadence de quatre par année. Si
l'on pense que chacun d'eux groupe
80 élèves on peut affirmer que plus
de 15.000 danseurs doivent leur savoir
à M. Verdon !

Des " changements selon les' années
Fait curieux, nous dit M. Verdon,

si durant les années d'avant-guerre
(il s'agit Ici de la dernière) les gar-
çons manquaient toujours, aujour-
d'hui c'est le contraire qui se pro-
duit. Les j eunes filles fréquentent
beaucoup plus les dancings et elles
préfèrent apprendre la danse avec
leur partenaire ! Par contre ces der-
niers ont le souci de se présenter sur
une salle de danse avec un sérieux
bagage de connaissance pour éviter
les « refus » et ceci explique cela.

— Et la galanterie ?
« Elle se perd, répond avec un vi-

sible regret notre interlocuteur, je
me souviens encore du temps où mes
élèves masculins, gantés de blanc
allaient quérir leur partenaire à do-
micile en voiture à la veille des soi-
rées annuelles de cours. Il est vrai
aussi que parfois si les gants res-
taient blancs, les galants étaient
un peu « noir * au moment où ils re-
venaient ! Néanmoins c'était le beau
temps. »

«J' ai tout dansé hormis le twist...»
Comme nous questionnions M.

Verdon sur ses préférences au mo-
ment où il a décidé de cesser toute
activité, il nous avoua avoir pris
plaisir à danser toutes les danses
dont la plus belle reste à son avis le
tango.

— Et le tioist ?
« Ah celle-là, nous dit-il , j ' en ai re-

çu toute la documentation... Mais à
mon âge (71 ans le mois prochain)
j'ai préféré y renoncer ! Croyez bien
que ce n'est pourtant pas là le motif
de ma décision de me retirer. Je dan-
se toujours avec un égal plaisir, car
je pratique un magnifique métier. >
A ce moment là , Mme Verdon sourit
gentiment, ce qui incite le professeur
à relever la patience et l'amabilité
de son épouse qui a supporté cette
vie d'un genre'particulier durant si
longtemps ! Dame, penser que son
mari passe le plus clair de son temps
et toutes ses soirées à enseigner la
danse à de gracieuses danseuses,
avouez Mesdames, qu'il faut une
bonne dose d'optimisme pour le sup-
porter ! « Nous allons vivre comme
des amoureux », dit malicieusement
M. Verdon en souriant à sa compa-
gne.

Quelques souvenirs
Comme il enseignait la valse an-

glaise au cours d'une soirée à la
Minerva, M. Verdon se fit apostro-
pher par un élève à deux reprises,
ce dernier prétendant qu'il ne s'agis-
sait pas de valse anglaise. «Je lui
ai cité les paroles que m'avait en-
seignées mon père pour le calmer :
il ne faut jamais contrarier un dé-
séquilibré, lui déclarai-je tout de
go ! L'incident fut clos et le len-
demain l'élève vint me demander
des excuses. On avait des égards
dans les années 1930... »
* J'avais l'habitude d'inviter les

parents des élèves à la soirée de clô-
ture du cours et, comme un em-
ployé des C. P. P. faisait danser la
mère d'une de mes élèves, celle-ci,
piètre danseuse, dit à son cavalier :
« Je suis un peu lourde. » Le dan-
seur, qui sans doute pensait à son
« boulot », rétorqua : « Cela ne fait
rien j'ai l'habitude de pousser les
wagons ! » Evidemment ce n'était
guère galant, mais que voulez-vous,
le jeune homme .était très timide et
il n'avait pas pensé à mal.

* Tout n'est 1 pâ'S' rose, cependant,
dit pour terminer :Mr Verdon, qui se
souvient en particulier d'une soirée
qu'il avait organisée et qu'il présida
avec sa gentillesse coutumière, pour
finalement avouer a la fin de celle-
ci qu'il devait s'absenter car sa
sœur était morte dans la journée !

C'est sur ce trait qui démontre
la conscience professionnelle de ce
professeur, que nous terminerons
ce papier, en souhaitant à M. Ver-
don et à son aimable et dévouée
épouse, de beaux jours de bonheur
et, qui sait, de se livrer aux joies
de la danse à leur propre compte.

André WILLENER.

La revue < Schweizer Soldat > s'élève
contre la divulgation de secrets militaires

ATTENTION : SUS A L'ESPION !

ZURICH, 19. — UPI — Dans son dernier numéro, la revue « Schweizer
Soldat » s'élève contre ce qui est, de son avis, une divulgation exagérée
d'affaires militaires en Suisse. Dans l'article en question, on s'en prend
surtout à l'affichage des cours de répétition et d'instruction , aux repor-
tages trop détaillés des manœuvres dans les journaux et à la publication
des mutations dans le corps des officiers.

LA SUISSE, CIBLE DE L'ESPIONNAGE DE L'EST
En réponse à la lettre d'un lecteur, la rédaction prend position, sou- jj

I lignant que la Suisse se trouve actuellement dans le champ d'activité de g
f l'espionnage du bloc oriental, déclarant entre autres que la Suisse était g

encore loin d'avoir pris les mesures nécessaires contre les espions. Ainsi,
chaque soldat suisse (et avec lui les espions) peuvent s'instruire de tous les B
détails concernant les dates et les genres de service qui auront lieu durant

f l'année. Ce tableau, prétend l'auteur de l'article en question, serait une
mine de renseignements pour tous les services de renseignements. Il est

I dit en substance : « En Suisse, la matière est livrée gratuitement à cha- j
que espion. Dans les autres pays, et certainement dans les états commu- g

I nistes aussi, on enferme ces renseignements dans des coffres. Pourquoi g
1 n'use-t-on pas de la même méthode ? . . J

II ne s'agit pas d'une psychose d'« espionnite », affirme le « Schweizer g
I Soldat », mais d'une affaire très sérieuse. On trouve aussi à redire au fait g

que juste avant le début d'un cours de répétition ou d'un cours de complé- g
ment, les unités qui doivent entrer en service sont publiées exactement, g
et même souvent avec les noms de leurs commandants et des lieux de g
stationnement. 11 n'est pas admissible que l'on serve sur un plateau ce qui, g

I. à l'Ouest aussi bien qu'à l'Est, est considéré comme « top secret ». Point U
1 n'est besoin d'être atteint de la psychose de l'espionnage pour ne pas trou- g
f ver les choses en ordre. Les temps ont changé, ce qui était habituel avant g

la première guerre mondiale peut être nuisible : aujourd'hui et demain. g
[ Le malheureux tsar Nicolas II ne s'est sans aucun doute pas intéressé g

le moins du monde à notre année, mais Nikita Krouchtchev, lui, s'y g
f intéresse. g

La revue soulève aussi la question des reportages illustrés qui parais- g
sent dans les jouraux sur ce qui se passe lors d'un cours de répétition g
et de manœuvres, estimant que cela n'a plus "aucune raison d'être. Cet g
état de chose est encore encouragé par la troupe, et l'on admet que tout g
soit publié. Ainsi, on évite aux espions la peine de se rendre sur le terrain g
des manœuvres. La publication des mutations dans le corps des officiers, g
quant à elle, permet aux agents étrangers de tenir leurs « listes d'hommes » g

f à jour. g
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Une équipe de cinéastes suisses est allée
photographier (avec peine ) le Népal

ZURICH, 19. - UPI. - Une équipe
de cinq cinéastes suisses est rentrée
à , .Zurich , après un séjour au Népal ,
où elle a tourné un long film docu-
mentaire. Le chef de cette expédition
était Willy Hoetzli. Hans Spinnler
fonctionnait comme caméraman, Turi
Christen comme ingénieur du son,
Gusty Muntwyler comme photograp he
et Ruedi Eiselin, administrateur, a dû
résoudre de nombreux problèmes
d'ordre administratif et bureaucrati-
que , qui firent de l'entreprise l'une
des productions les plus difficiles de
l'art cinématographique suisse. De
l'idéalisme et surtout de l'endurance
furent nécessaires pour tenir envers
el contre tous les déboires.

Interdiction de filmer les réfugiés
tibétains

Leur arrivée à Kathmandou, capitale
du royaume, fut marquée par une pre-
mière déception. Ne voulait-on pas
leur retirer l'autorisation de filmer ,
obtenue après bien des démarches ?
Il semble , selon les dires des mem-
bres de l'équipe, que des motifs d'or-
dre politique y aient joué la plus
grande part. Dans une sorte de jour-

nal , on peut lire : « Après huit semai-
nes d'un dur combat contre la bureau-
cratie népalaise, des plus compliquées,
l'autorisation écrite nous fut enfin
accordée, niais, "sur l'intervention de
la Chine, toute photographie à vol
d'oiseau ainsi que celle visant les
réfugiés tibétains, qui apparaissent
actuellement en grand nombre dans le
pays, nous fut interdite. En fait ceci
fut aussi l'une des raisons pour les-
quelles nous usâmes nos fonds de
pantalons sur les sièges du « Singhs
Durbar », le palais du gouvernement
à Kathmandou ».

Le tournage hors de Kathmandou
dura deux mois. L'équipe parcourut
plus de 700 kilomètres à pied , avec
500 kilos de bagages. L'ascension de
plusieurs cols , avec des dénivelle-
ments de quelques milliers de mètres
faisait partie du programme quotidien.
Lors des prises de vue dans les ré-
gions du sud , il régnait une chaleur
allant jusqu 'à 50 degrés , alors que
dans les régions de l'Everest , le mer-
cure descendait bien au-dessous de
zéro. 

Amusant malentendu
¦ Les cinéastes suisses vécurent un

épisode amusant avec l'exposé du
thème de leur film , qu 'ils durent faire
devant le gouvernement népalais. En
effet , il y était question d'un « fil
rouge », ce qui , en allemand, veut tout
simplement dire que le fil fait une
trame. Ce term e voulut à l'équi pe de
devoir encore attendre davantage l'oc-
troi de l'autorisation de filmer. En-
fin , les cinéastes furent priés , avec
grande civilité , de bien vouloir tein-
dre leur fil en vert , car le rouge fai-
sait par trop communiste.

Pour la réalisation de l'histoire sur
laquelle s'appuie le film (le fil désor-
mais vert), les cinéastes suisses du-
rent s'assurer les services d'un acteur
et d'une actrice indigènes , ce qui fut
aussi la source de désagréments. Alors
que le film était en cours de réali-
sation , la famille de la « vedette »
voulut interdire à la jeune fille, pour
des raisons religieusse, de poursuivre
le tournage , alors que l'acteur se met-
tait soudain à réclamer des gages
astronomiques. Nos cinq intré pides
chasseurs d'Images s'habituèrent bien-
lôt à ce que l' actrice, chaque fois
qu 'ils se dép laçaient en auto , se re-
couvrit complètement, afin de n 'être
pas vue en compagnie d'Européens.

L équi pe put  toutefois mener à bien
l'entreprise, malgré toutes les diffi-
cultés. De nombreuses parties du pays
ont été fixées sur la pellicule. La radio
du Népal a fait  composer spéciale-
ment la musique , du film , dont- la
première aura lieu en mars.

On peut qualifier de canonnade l'échange de coups de feu qui vient d'avoir lieu entre les marines hollandaise et indonésienne devant les côtes de
Guinée. Le secrétaire général de l'O. N. U. M. Thant va tenter d'empêcher qu 'une véritable guerre n'éclate entre ces deux membres des Nations-Unies.
En attendant , les Pays-Bas envoient en hâte le porte-avions «Karel Doorman» de Rotterdam vers les «Indes occidentales hollandaises» comme on
appelle toujours l'Indonésie et la Nouvelle-Guinée dans les Pays-Bas. Mais le président Nasser décrètera-t-il la fermeture du canal de Suez aux navires
il. - guerre hollandais pour montrer sa solidarité avec le président Soekarno ? Ce serait là un nouveau conflit puisqu 'il s'agirait d' une violation du
statut  de neutralité absolue du canal que Nasser avait solennellement promis de pratiquer quand jl a nationalisé le canal. - A. droite : le. contre:

amiral hollandais L H. H. Reeser, qui commande les forces maritimes néerlandaises en Guinée.

La guerre navale aura-t-elle lieu en Nouvelle-Guinée ?

Chez le pharmacien. Une vieille
dame vient d'entrer :
- Qu 'est-ce que vous avez pour les

cheveux blancs ?
- Le plus profond respect , mada-

me.

A l'officine
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Le triomphe sans précédent du. plus grand film du siècle
¦ STUPEFIANT - SPECTACULAIRE - BOULEVERSANT

| Le roman célèbre de LEON URIS Mise en scène de OTTO PREMINGER

Tourné en Super-Panavision Technicolor
I I
ATTENTION : Le film principal commence au début de chaque séance

Il  

1 ADMIS DES 14 ANS 1
PARLE FRANÇAIS PARLE FRANÇAIS

I —- I Tél. 21853 I I

BJ3MjMjyWIMMWMWM ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ M

*JIK#tWJUt%flhJ>fr3Lw* En soirée Samedi à l R h o nr nc  Admis
" "Véïé^V™ *20h. 30 ÏÏTÏÏ

6 dès 10 ans

GLENN FORD ¦—*mmmERNEST BORGNINE HP 1
le formidable film de guerre !!! j

LA DERNIÈRE % f* 9H
TORPILLE WMKm

en I nîlëeyA^rnD(1 ¦§» m[UIWgWAMCjlWJ \ Pt « 9

Le film le plus dur... jamais tourné sur les sous-marins
Attention : ne pas confondre avec «TORPILLES SOUS L'ATLANTIQUE»

Le <Bon Film> vous propose T E R R A T "N
Sheetàl7h. 30 VAGUE
DANIèLE GAUBERT Un prodigieux film de MARCEL CARNE
ROLAND LESAFFRE interdit aux moins de 18 ans

Tél . 2 25 50 CORSO j Té, 2 25 50
Kirk Douglas - Laurence Olivier - Jean Simmons - Charles Laughton

*̂\ Peter Ustinov-John Gavin-Tony Curtis

^ 
3 

h. 10 de 
spectacle 

LE FILM AUX 4 OSCARS Dès 16 
ans

LE PLUS GRAND SPECTACLE AU MONDE

Soirées à 20 h. précises Matinées : Samedi, dimanche, mercredi à 15 h.
Il est prudent de louer vos places dès maintenant !

EMISSION D'UN EMPRUNT
3%% Canton de Neuchâtel 1962
de Fr. 30.000.000
destiné à la conversion ou au remboursement do
l'emprunt 3V2% Canton de Neuchâtel 1942 de même montant
qui arrivera à échéance le 28 février 1962.

Conditions de l'emprunt
Durée 17 ans au maximum
Titres de Fr. 1000.- et Fr. 5000- au porteur
Coupons annuels au 28 février
Cotation aux principales bourses suisses
Libération du 28 février au 31 mars 1962

Prix d'émission
100% +. 0,60% timbre fédéral sur titres

Délai de conversion et de souscription
du 19 au 25 janvier 1962, à midi

Les prospectus ainsi Banque Cantonale Neuchâteloise
que les bulletins de Union des Banques Cantonales Suisses
conversion et de ç , j  Banques Suisse$souscription peuvent ""'" *"* "«"M1"̂
être obtenus auprès
des banques

Grand Garage du Jura
m U^WHi" UQ«iMW« «LUS»»."!

VOLVO :«
Toujours de belles et

très intéressantes occa-
sions provenant d'échan-
ges contre le modèle 1962

1

-».--^, O I N E H A I  i 1 Irf B" K Matinées : SAMEDI à 14 h. 30 Parlé Tous les i nn u nn
r% t,y* Tél - 221 40 et DIMANCHE et 17 h. français soirs 3 ZD "" ?«

SERRE 17 j I I | 1

i

li '' ' '~*B ĵ *Ê$kîî\ *» En hommage au regretté

îpÊL; ;1 GARY COOPER
1 gxÈ$b |ll ¦ Un classique du cinéma revient

* » ;f 'lk Wjr -S ¦ —b &, , Le Train
1 WuÈré s'̂ 'era trois fois
im.MliSy ÊÊba\ '_\\w&$^r lj e chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre

du genre «WESTERN» avec Grâce KELLY

!
SEANCES La première fois Admis SAMEDI et à 14 h. 30 MERCREDI
DE FAMILLES poux les Jeunes dès 12 ans DIMANCHE et 17 h. à 15 h.

i

Une fois par jour., «^sinon y.fj -iJMy f\
le l a x a t i f  é p r o u v é  a v e c  a c t io n  n o n  I r r i ta n t *

Qf^AI A HM 3 heures de projection ĴWrti-r* n

du chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas, avec ||
1 JEAN MARAIS 1

| LE COMTE DE MONTE-CRISTO S
1 [ ATTENTION: Début¥spectacle à 20 h. | B
H Matinées : Samedi, dimanche et mercredi à 15 heures H

s t j Grands enfants admis — Louez au 2 2201 M



Samedi 20 janvier ï ^^^^Té \̂
cJZZZ*. LU I \J de la Société canine

—A—^^^^^^^^ ^^^^^^^̂ ^(tl Tr T .

W^̂ ÊTtefei. SAMEDI 20 janvier ' j  1 "7 h 9(1 *
m ĵl̂ nS D,MANCHE21 Janvier ) <* I # II. OU 1

1 \ifJ MERCREDI 24 janv. à 15 H. !

%\Sr J ' séances pour familles
ŜÊÊmm  ̂ du dernier film de WALT DISNEY

| Du Comique à 101 % 
qu/ ,f/omphe par,OUt '' M

; Du Mystère à 101 % 0U FOU-RIRE 3 200 % !
Du Suspense a 101 % —¦.—¦»——i— ,

1

congelés ̂ ^*\
J^fc^  ̂ comme s'ils venaient^*

-n-pAf Q ^W Cv i %pveis f fi 1/ 1
à la cuisson "' UM
hachés, épicés 600 & net

avec ristourne

Nous cherchons
à acheter

collpc - lort
d'occasion

¦

Les- offres sont à
adresser, en indiquant
dimensions et prix, à
case postale 561, Neu-
châtel I.

Une bonne
soupe à l'oignon

vite prête grâce au

Potage bâlois
KNORR:

¦i préparer un savoureux
I Potage bâlois Knorr;

faire revenir légèrement
O de fines tranches d'oignons

et les mouiller de vin blanc;

3 
verser le tout dans le Potage
bâlois Knorr et servir!

Un vrai régal
de chez nous!

BELLES OCCASIONS ^̂ ^M̂

VERECO DANSE,

liquide au plus offrant
i en bloc ou séparé :

1 grammo amplificateur Philips E L 6400 avec 2 hauts-
parleurs, 2 tournes-disques.

1 billard américain, beau meuble.
1 ventilateur.
6 tabulaires néon sur socle avec écran tamîseur.
1 lino jaspé rouge, 390 x 470 cm.
S'adresser : Teinturerie VERDON-HUMBERT, Rue Neuve 3, \
ou le soir au Studio : Avenue Léopold-Robert 66.
Téléphones (039) 2 28 36 ou 2 49 80. |

1 | jp BELLES OCCASIONS 
S^̂^

A LOUER
pour le 30 avril 1962, im-
meuble rue du Temple -
Allemand 71,

atelier
pour une douzaine d'ou-
vriers. Chauffage central .
S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset - Perret ,
rue Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

ON ENGAGERAIT pour entrée immédiate ou
à convenir

2 mécaniciens sur autos
diplômés ; et

1 vendeur automobiles
Débutant serait accepté. — Faire offres sous
chiffre P 1117 P à Publicitas, Porrentruy.

JE CHERCHE

belle terre
végétale

Faire offres avec prix
au m3 â M. A. Clôt , Jar-
dinier , Tertre 6, tél. (039)
2 23 10.

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 homme cherche
place de .

siiiïil
dans commerce ou indus-
trie. Entrée à convenir.
— Offres sous chiffre
P B 1180, au bureau de
L'Impartial.

Hôtel de la Croix-d'Or

engagerait

Femme de
chambre

connaissant les 2 services
Balance 15

Tél. (039) 3.43.53

Femme
de ménage

disposant de plusieurs
heures par jour , ou em-
ployée de maison est de-
mandée par ménage soi-
gné de trois personnes.
Forts gages. Bon traite-
ment. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1053

TAPIS
milieu bouclé, fond
rouge, vert ou anthra-
cite, dimensions :
160X230 cm., Fr. 45.—
190X290 cm., Fr. 65.—
(port compris). Willy
KURTH, ch. de la
Lande, Prilly. Télé-
phone (021) 24 66 42.

ON CHERCHE
pour le printemps 1962, |
jeune

GARÇON
libéré des écoles, comme
porteur de viande. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie
de famille assurée. S'adr.
à M. A. Arn, Boucherie,
Niederbipp, et. Berne.
Tél. (065) 9.44.24.



Samedi 20 janvier: V OYAGE GRATUIT A SUH R

directement à la Fabrique exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister Ameublements SA.
Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la cou se en car R 6 O S 6 Î ^H 3 HI 6 H t S 6t 9 H S C T î D t î O îl S 3 UDrè S ÛB
à Suhr ° r r

Heures cle départ : SAMEDI 20 JANVIER 1962 ^W"̂ BH
La Chaux-de-Fonds , Place cle la Gaie 12 h. 30 SïÉpf  ̂ W^
Neuchâtel, Terreaux 7 13 h. W m Ê̂ BTÊ ĴFÎK L̂ Hfl HS
Bienne, Place de la Gaie 14 h. JLM W m\\\.\\\\\mmmmm\ «li ml ̂ ^̂ ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ £K^MB

Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de 
¦̂̂ ^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦̂^¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂ Mî ^̂ ^̂ ^̂ M̂ ^̂ ^̂ M

la confiance témoignée et restons à leur entière disposition pour toute question ¦¦ ¦ * 
_ ¦ _ _ _„ #»-»*»m M •• , .• mdwubiemen, N e u c h a t e I, Terreaux 7 — Tel. (038) 57914

FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES et AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous est
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES - MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable

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

BEBES-LUNES
et cantharide

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 38

par RICE MAC CHEEPEE

II y avait une profusion de rosiers des plus
belles variétés, tout autour. Pour un maniaque
de mon genre, c'était pitié de constater l'aban-
don dans lequel ils se trouvaient. Les hortensias
aussi auraient eu besoin des soins éclairés d'un
jardinier. J'en avais le coeur fendu. Après de
bref moment de regret, je me décidai à exa-
miner la fermeture en détail. Tous les volets
étaient clos, les portes fermées.

En flânant, nous entreprimes le tour de la
maison. Bon ordre partout .

Revenus à notre point de départ , je me remis
à observer la façade principale.

— Si nous allions iaire un tour à l'intérieur
maintenant, Miss ? proposai-je tout à trac.

— Nous n'avons pas les clés, M. Havilland...
et puis, nous n'avons pas le droit de faire ça ,
fit-elle en me considérant avec un regard dé-
sapprobateur.

— Bien sûr, dis-je, nous n'avons pas le

droit... Mrs Carroll n 'avait non plus pas le
droit de cacher un flacon de cantharide dans
votre chambre. Pourtant elle ne s'est point
gênée... Quant à ce qui est des clés ne vous
frappez pas, je pense avoir sur moi le nécessai-
re pour suppléer à leur absence.

Elle tenta un dernier effort pour mettre sa
conscience en repos.

— Ce n'est pas une raison parce que Mrs
Carroll s'est mal conduite pour que nous
l'imitions... A moins que vous ne jugiez que
ce soit indispensable à la bonne marche de
notre enquête. Auquel cas. vous savez mieux
que moi ce que vous avez à faire> M. Havil-
land.

Il n 'y avait pas de serrure spéciale sur la
porte extérieure. Je n 'eus qu'à enfoncer mon
passe-partout dans l'ouverture ad hoc pour
que la gâche cède. Je refermai le battant der-
rière nous et fis de la lumière. Nous nous
trouvions dans un couloir étroit sur lequel
ouvraient trois autres portes.

— Allez-y, Miss, expliquez-moi où mènent
ces diverses issues.

Désignant la première qui se trouvait à no-
tre droite, elle exposa :

— Ici c'est le fumoir; là, c'est le salon ;
plus loin , c'est le dining-room.

— Parfait. Voyons le fumoir.
Tout en parlant, j ' avais empoigné le bec-

de-cane que je tournai... sans résultat !
Aux grands maux, les grands remèdes. Je

me mis à travailler du passe-partout... en
pure perte.

Il y a un verrou intérieur, M. Havilland , me
signala enfin Miss Winters.

— Ah ! bon. Allons examiner la porte du
salon , peut-être aurons-nous plus de chance de
ce côté ? Je ne devais pas avoir plus de veine
à ma deuxième tentative, non plus du reste
qu 'à celle que j' entrepris ensuite contre l'en-
trée, du dining-room.

— Ça ! exclamai-je. Par où donc a-t-on fi-
nalement accès aux locaux du rez-de-chaussée,
Miss ?

— Par l'office, M. Havilland.
Nous sortîmes de la maison dont nous re-

fîmes le tour une nouvelle fois. Derrière la
construction une autre entrée existait. Je vins
à bout de la serrure sans l'ombre d'une diffi-
culté. Le battant poussé, je me trouvai dans
la pièce que Miss Winters m'avait signalée.
Mais à peine l'eus-je parcourue des yeux que
j e restai cloué sur place. Il régnait là un ma-
gnifique désordre . Tout était sens dessus-des-
sous.

— Est-ce l'habitude de Mrs Warren de lais-
ser derrière elle un tel gâchis ? demandai-je
en me tournant vers Miss Pamela.

Elle non plus n'en revenait pas.
— Bien sûr que non ! Mrs Warren est la

femme la plus ordonnée que j'aie rencontrée.
Ce n'est pas elle qui admettait cela.

Je n'insistai pas et poussai la porte qui me

faisait face. Il n'en existait pas d'autre , d'ail-
leurs. J'avais maintenant une vue d'ensemble
sur le dining-room. Là aussi on aurait juré
qu'un ouragan était passé. Même tableau dans
le salon où nous passâmes ensuite et dans le
fumoir où nous aboutîmes finalement.

Par un escalier dont Miss Winters m'avait
signalé l'existence, nous gagnâmes l'étage. Les
quatre pièces qui le composaient étaient toutes
des chambres à coucher . La mieux exposée et
la plus luxueusement agencée , la seule aussi
qui possédât un cabinet de toilette, était évi-
demment celle réservée à l'artiste. Là comme
ailleurs, le mobilier avait non seulement été
passé au crible , mais encore déplacé. Le con-
tenu des tiroirs avait été vidé par terre, brassé
et rebrassé. Ce n'était plus à un cambriolage
qu 'on avait soumis la 'fermette , mais plutôt à
une exploration systématique. Jusqu 'aux ta-
bleaux ornant les murs qui avaient été décro-
chés ! Je ne me souvenais pas d'avoir , de ma
vie, assisté à pareil spectacle.

Immobile au milieu de la chambre, je restais
sans mot dire. Miss Winters, elle, était figée
à l'entrée de la pièce.

— Si Madame voyait ça, murmura-t-elle.
Mais elle n'en dit pas davantage. Alors, à

mon tour, je rompis le silence.
— Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qui

s'est passé, n'est-ce pas, Miss ? Parfait. Savez-
vous ce que les cambrioleurs sont venus cher-
cher en ces lieux ? (A suivre)

Mon argent est bien placé!

L'UBS gère ma fortune et mes titres au mieux de mes in- La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 50
térêts. Ses spécialistes me conseillent des placement* Fleurier: Rue du Temple 2
sûrs et rentables. Je vis détendu et sans souci: TUBS tra- C&uvet: Grand'Rue 7 I JQQ
vaille pour moi. Vous aussi, Peseux: Rue de Neuchâtel 4 \J DO
vous pouvez compter sur l'UBS

Union de Banques Suisses: plus de 50 sièges et suceu r- JffldS^
sales en Suisse et I2000 cor respondants dans le monde! _éSSk\mmm\im m
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rouîmes
par cageots de 20 et
25 kilos.

le kilo
Boscoop I, Pr. —.95
Imperatore. Fr. —.85
Abbondanza , Fr. —.75

Pommes-
de-terre

les 100 kilos
Bintje Fr. 32.—
Urgenta , Fr. 29.—
Franco domicile

Société
d'agriculture
Passage du Centre 5

Tél. (039) 312 07

y y - y - ¦':¦ - ' m*éi?' . . .  
''"' m '. -

C'est avec
plaisir

que je note et tradui s
le texte de vos annon-
ces pour notre

gmmeittfialer=a3Ittit
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 36 476 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 l t

TAUNUS
17 M

à vendre. Belle occasion.
— Téléphoner au (039)
5 33 74.

r . ' 
'
,

' '

'
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Prêts
Banque Exel

NEUCHA l'EL
&, avenue Kousseau
Tel (038) 5 44 04

»- 4



. NOS SOLDES
â SONT VRAIMENT FORMIDABLES
¦ CHACUN EN PARLE DANS LA MÉTROPOLE

11| Des tapis sacrifiés à des prix incroyables

M llll 
TAPIS PURE LAINE 200 x 300 Fr. 370.- SOLDé pour Fr. 270.-

¦ -lll 
TAPIS MOQUETTE 230 x 330 Fr. 295.- SOLDé pour Fr. 185.- [ 

:

I IBM TAPIS MOQUETTE 200 x 320 Fr. 175.- SOLDé pour Fr. 125.- UJ

Jj i |IWl TAPIS PURE LAINE îzo x 240 Fr. 160.- : SOLDé pour Fr. 120.- 3
¦ HUBW TAPIS BOUCLÉS 200 x 300 Fr. 170.- SOLDé pour Fr. 120.- S

|;i| ltt TOURS DE LIT pure laine 3 pièces Fr. 220.- SOLDé pour Fr. 170.- w

m . IIB K TOURS DE LIT pure laine 3 pièces Fr. 190.- SOLDé pour Fr. 140.- g
Ip^lïlilR TOURS DE LIT moquette 3 pièces Fr. 150.» SOLDé pour Fr. 90.- -j

H ̂ ^1 II |Jl\ TAPIS 170 x 240 200 x 200 220 x 320 250 x 350 (f)

Jjj | uj jj |lj|\ PASSAGES POUR VESTIBULE en 70, 90, 120, 165 et 200 de large , depuis Fr. 5.- le m,

K | ;j| ilp l| |\ JETÉES DE DIVAN, depuis Fr. 25.- (mêmes grandeurs que ci-dessus)

Iff j j f j  Wjà ij|\ LA SENSATION DES SOLDES : coupons SANDERSON, Paul MARROT et autres marques , rabais 50^

Bl I !!iBfj|\ QUELQUES SALONS modèles d'expositions vendus à très bas prix

¦§ ;ii B|>fe '«ft l P̂ fli. .. *S ) %; :, Autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février 1962

>g|É§k HB T0US N0S B0NS MANTEAyx D'HIVER
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'W Que c)e 'a nouveauté

TO p̂BBBl̂  fèf\ QK QA
W^̂ f̂fi."̂ ^^̂  ou.- oo." yu.-

^KM 
3 fév ier 

FUSEAUX BLOUSES CHEMISES
lÙ3-ttfiA ELASTIS -urtes, VILLE

mmmm, , -̂t F^^ «̂  \ modernes

 ̂ 3>£s \) rr 13. 10.-
SOLDES SS." „,: ™

4  ̂ lu m GÏÏÏE MILITAIRE

EB5 3̂jS§8 I 1 1 18
-90 1°-

#

MUSIQUE
Par suite de dissolution de

« L'ECHO DE CHASSERAI. »
les musiciens se regroupent
et continueront de conduire

bals et soirées
sous le nom :

Denis Robert
et ses Merry Boys

Pour tous renseignements s'adresser
à : Albert Béguin , Bois-Noir 17, La
Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 96 13 ;
Denis Robert , Jardins 9, Saint-Imier,
tél. (039) 4 21 53.

V ¦ 
J

A VENDRE AU-DESSUS DE BLONAY
SUR VEVEY

VILLA
6 pièces

cuisine, bains, 2 W. C, tout confort ,
1300 m2, vue splendide et imprenable,
Fr. 165.000.— ; entrée en jouissance :
fin 1962. — Ecrire sous chiffre

P. 267-2 V., à Publicitas, Vevey.

CERCLE CATHOLIQUE M A TON II II I (\T(\ CESSEE~:93'rr IVlnluri nU L U I U
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Une nouveauté / signée JOB
/  •

. * • • tf Nà
J ^

sup-AIRj l
/ : « »  » y ]V >̂

L'AIR - É L É M E N T  P R É C I E U X  |fflfl3i|J3Mi
glî jggSglll Fr. 1.-

adoucit, rafraîchit et dilue naturellement la fumée
de la nouvelle Algérienne Sup-Air, en passant par
les 450 fines perforations du papier Job aéré. Délicat
arôme Maryland et sensation d'exquise fraîcheur.
Bouffées légères, légères à souhait, généreux afflux
d'oxygène lorsque vous aspirez. Tabacs naturels,
arôme pur. Spécialité Job conçue pour l'agrément
et le bien-être du fumeur.

AI 'IÎCOICMllE 6 1ID.AID
§^%S§Bwlà m m Ë m m m m  §11 Es» %Jp %àrm nlil

la cigarette supérieurement aérée

f_ ^  
// \  Toujours

\ '̂ mTj <* votre
> / service

Samedi :
dans tous nos magasins

Roulades citron
2.20

et la ristourne

à REUSE 11 :
la vente «surboum» de nos fameux

POULETS

à la façon britchonne

la pièce £J-HOw
net

Fabrique de boîtes or cherche un DON

LIMEUR CABRONEDR
sur petites pièces. Place stable. Travail varié.

Faire offres, avec prétentions de salaire, sous chiffre

G A 871 au bureau de L'Impartial.

2 0 0 0  P A L M I E R S

t

NOUS SOMMES DES PALMIERS DE jj ,
CHAMBRE, situés dans un parc du -p ,  ĝBs&lj r

__¥ Tessin, et cherchons une petite place, < ^WBjWBife.
S sinon nous serons brûlés. Nous sommes m A«?WR85N
2 Pris avec notre balle de terr e, et bien O </TÏ'iW\
2 emballés dans des cartons. Chaque plan- *•. I SwK,
3 te est offerte avec pot et emballage , i Î'JïHHK^pour le prix de seulement Pr. 2.50 (4-5  ̂ S wiPVïj ans environ, 50-100 cm. de hauteur) et > iWË '
u- de Fr. 2.— 3-4 ans environ 30-50 cm. Z ïl l  —
Jt de hauteur) , plus 80 centimes de port. ;H mj Sf etéeîO Par commande de 4 pièces et plus, sans m **™2EHÈÉ7

frais de port. Livrés contre rembour- — *7wr^^*
W. I X «VS Magasin de fleura LOCARNO-MONTI

NOUS CHERCHONS

APPRENTIE-VENDEUSE
Ambiance de travail agréable.

Se présenter au magasin

-
On demande, pour l'atelier, une

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

Téléphone (832) 3̂ 155.

Je demande
posage de cadrans ca-
lendrier et emboîtage ou
autre à domicile. — Ecri-
re sous chiffre A B 1178,
au bureau de L'Impar-
tial.

ON CHERCHE une extra
2 à 3 jours par semaine.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1048
EMPLOYEE DE MAISON
sachant cuire serait en-
gagée dans villa tout con-
fort (1 dame, 2 enfants
11 et 7 ans. Bons gages.
Pas de lessive. — Ecrire
sous chiffre D L 1172, au
bureau de L'Impartial.
COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon robuste sa-
chant aller en vélo est
cherché entre les heures
d'école. — S'adresser à
Mme P. Guenin - Hum-
bert , fleurs, Parc 33.

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

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

JE CHERCHE studio tout
confort, de préférence
meublé, ou chambre in-
dépendante. — Ecrire
sous chiffre A M 1181,
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE indépendante
est demandée par jeune
homme. Urgent. Quartier
des Forges si possible. —
Tél. (039) 2 78 06.

CHAMBRE meublée,
centre ville, confort, est
demandée par Mme F.-
E. Geiger, Coiffure et
Beauté, av. Léopold - Ro-
bert 25, tél. (039) 2 58 25

CHAMBRE à deux lits è
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 è
Mme R. Renaud, 5e éta-
ge.

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

A LOUER pour le 1er fé-
vrier à Monsieur sérieux,
jolie chambre indépen-
dante, chauffée. — Télé-
phoner au (039) 2 63 34.

CHAMBRE est à louer
chez Mm e Geiser, Balan-
ce 16. — Tél. (039)
2 03 78.

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

Usez L'Impartial

mariages
. Relations sérieuses et
. étendues par Mme Jacot,
; Charmettes 13, Neuchâtel.
• Tél. (038) 8 26 21.

_ mBÊlBLmmmmmmmummmmWSBÊÊB
. A VENDRE 1 potager

combiné bois et électricité,
i 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. Juillerat, Avocat-Bille
, 12, 1er étage à gauche.

A VENDRE 1 calorifère
Granum en bon état , ain-
si qu 'un bain de siège. —
S'adresser A. - M. - Pia-
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 24 14.
A VENDRE cuisinière à
gaz et bois en bon état.
Bas prix. _ Tél. (039)
3J29 87. 
A VENDRE 1 radiateur
électrique Therma, à l'é-
tat de neuf . Bas prix.
Ainsi qu'une paire de ri-
deaux. — S'adresser au
magasin Imer fleurs, av.
Léopold-Robert 114, télé-
phone (029) 2 19 59.

PERDU 1 bague homme
avec armoirie, au quar-
tier des Forges. Télépho-
ner au (039) 2.0650.



IfJ^EÏf Tremplin de la Combe-Girard
è ! * " ** Grand CONCOURS de SAUT

PRIX D'ENTRÉE ORGANISé PAR LE SKI-CLUB LE LOCLE

p. ' ' Avec la participation des sauteurs des équipes nationales françaises et suisses A et B, dont Jeanprost , Rey, Mollier - Scheidegger , Cecchinato,
UdmeS I. Perret, etc., l'équipe de Sainte-Croix et celles du Giron j urassien. Service de bus ALL depuis la gare et Les Jeannerets
Enfants —.50

NHO RA
NAVIGATION HORLOGERE AERIENNE
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

CHERCHE

Adjoint du Chef de Place
de l'Aéroport des Eplatures

Les candidats possédant une formation aéronautique sont
priés de faire leurs offres manuscrites avec curriculum vitae,
jusqu 'au 15 février 1962, à

M. André Sandoz, président, Hôtel communal, La Chaux-
de-Fonds.

«cet*
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) 2 36 61.

plfllllï lij AUTOCARS

Dimanche 21 janvier , départ 9 h. BESANÇON
opérette à grand spectacle «Nina Rosa», riche
mise en scène, nombreux tableaux et ballets.
Course seule Fr. 13.—
Prix course et spectacle Fr. 19.—

Samedi BOUJAILLES
3 février Départ 12 h. 45 Pr. 12.—

CARS BONI - Pa rc 4 - Tél .  34617
"

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. Bauer-Fuog, à Fontalne-
melon ;

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

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

I 

Madame

Henri PASCHE
née Marguerite GAILLARD

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 janvi er 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 :
RUE DU DOUBS 83

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

¦"HUIT ¦-—-—— ™"™- - '™*- —¦—-

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 Madelaine 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 66ème 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

I

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

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Il Timothée 4, v. 7

Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Marcel Etevenard-
Ruf à Paris :
Monsieur et Madame Jean Etevenard-

Henicker et leurs filles, Fernande
et Paule, à Paris ;

Monsieur et Madame Lucien Etevenard-
Ingold :
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Weber-Manigley et leur petite
Jeanne-Catherine, à Lausanne,

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

Madame veuve

Paul ETEVENARD
née Irma BOEHLEN

-,leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui jeudi, dans sa 82ème an-
née, après une longue maladie, suppor-
tée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 1962
L'incinération aura lieu samedi 20

courant.
Culte au Crématoire à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant ie domicile mortuaire :
RUELLE DES JARDINETS 17

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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Ne crains rien, car je t'ai racheté,
je t 'appelle par ton nom, tu es à
moi. Esaïe 43, v. 1

Madame Elise Biihler-Beer, aux Con-
vers ;

Monsieur et Madame Erwin Biïhler-
Liechti et leurs enfants, Ulrich et
Jean-Rodolphe, aux Convers ;

Monsieur et Madame Hermann Biihler- ;
Rufener et leurs enfants, Doris, Her- ;
mann et Vreneli , aux Convers, j

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part de
l'a perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Alcide BilHLER
leur chère et inoubliable époux, père,
beau-père, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin et parent, que Dieu a repris
à Lui, subitement, dans sa 76ème année,
mercredi à 23 h. 30.

Les Convers, le 17 janvier 1962.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

à Renan, le samedi 20 courant, à
13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.

Départ du domicile, à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Chambre
si possible quartier Char-
rière est demandée à
louer.
Faire offres ou télépho-
ner à MM. J.-P. Robert
et Cie, Terreaux 22. Tél .
(039) 2.90.70.

Garage
à louer rue Jacob -

Brandt 17. — S'adresser

Etude Julien Girard, no-

taire, tél. (039) 3 40 22.

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remontage.

Faire offres écrites sous chiffre
D P 1254 au bureau de L'Impartial.

yrv.P-aTï jv .

Profitez
Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Naine /

et demain samedi •
sur la place du Marché

i il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

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

, Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

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

frais 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Pigeons
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande
F. MOSER Tél. 2 24 54

On porte à domicile

Lise? L'Impartial

Championnat du monde
de football au Chili

DU 30 MAI AU 17 JUIN 1962

Demandez dans les prochains jours nos pro-
grammes détaillés et voyez nos annonces dans
les quotidiens !
Nous sommes la seule organisation suisse à
pouvoir vous assurer, par l'intermédiaire du
Club suisse, un séjour à Santiago et Vina del
Mar, auprès de familles cle suisses !
JACKY, MAEDER & Co, Av. Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds. Téléphone. (039L 3. 37 76

A vendre
quelques machines à la-

ver provenant d'échange.

De Fr. 100.- à Fr. 500.-.

— Cretegny, Boine 22,

Neuchâtel. Tél. (038)

5 69 21.

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.

GYGAX
Tél. 2 21 17, L.-Robert 66

la livre

Poulets de Houdan 4.-
Poulets Hollandais 3.25
Petits coqs du pays 4 —
Poules à bouillir 3.25
Canetons - Pigeons
Lapins du pays 4.25
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris
Raviolis frais

Service â domicile

GRANDE OCCASION

LIQUIDATION
autorisation officielle du 15. 1. au 10. 2. 1962

N^xl ĵpP'* VOUS ECONOMISEZ
XpŜ  UNE CHAMBRE

Ottomane double, selon
illustration avec entourage
et jetée, ens. Fr. 550.-
Dans ce prix sont compris les articles suivants :
1 OTTOMANE DOUBLE, même avec traversin
mobile , mais seulement jusqu'à épuisement du
stock, (de nuit 2 parties séparées 90 x 190 cm.,
le jour 1 beau sofa) ; 2 PROTEGES-MATELAS;
2 MATELAS A CARCASSE avec tissu sanitaire
bleu ou vert uni. avec garantie 10 ans ; 1 JETEE
en couleurs : rouge, jaune et vert , utilisable des
2 côtés : 1 ENTOURAGE avec coffre à literie
de bi-ais, type moderne, plaqué noyer. Chaque
article peut être livré séparément.
En outre, à des prix fortement réduite : ARMOI-
RES NEUVES à 2 portes, dès Fr. 110.— ;
COMMODES avec 3 tiroirs, dès Fr. 100.— ; OT-
TOMANES (avec lattes en bois) dès Fr. 59.— ;
DUVETS, TRAVERSINS et OREILLERS, ma-
telas à carcasse de différentes qualités.
Livraison franco. Grand choix. Facilités de
paiement.

BERNE. Statthalterstr. 101. Tél. (031) 66 43 71

Bateaux d'occasion
CANOTS MOTEUR, de Fr. 5000.— à

Fr. 9000.—, avec ski-nautique.
GLISSEURS, occasions et neufs, en

parfait état.

CHANTIER NAVAL FAVARGER,
Colombier-NE. Tél. (038) 6 32 51.

Baux à loyers - Imprimerie Courvoisier S.A. Faire - part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.



L'O.A.S. a relevé le défi du gouvernement
LA « FOLIE SANGUINAIRE

Jamais il n'y avait eu autant de plastiquages à Paris
Paris, le 19 décembre.

L'O. A. S. a relevé le défi que le gouvernement venait de lui lancer.
Quelques heures seulement s'étaient écoulées depuis que M. Terrenoire avait
annoncé qu'une lutte sévère allait être engagée contre l'organisation secrète,
que celle-ci se livrait , dans la nuit de mercredi à. jeudi , à une série d'atten-
tats jamais égalée : 17 à Paris et dans la banlieue, dépassant de deux le
record du 23 août dernier.

S'il faut en croire les tracts laissés
sur place par l'O. A. S., il s'agissait
de l'« opération Iliade », et les com-
candos qui s'y sont livrés portaient
les noms d'Ajax, Mars, Minerve,
Zeus et Agamemnon. Les personnes

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

plastiquées étaient des hommes poli-
tiques et des journalistes, des pro-
fesseurs et des magistrats, et même
des rapatriés d'Algérie. Il n'y a eu
qu'une femme légèrement blessée,
mais les dégâts matériels sont im-
portants, car les charges d'explosif
étaient fortes.

Deux jeunes lycéens
arrêtés

Dès hier matin, M. Debré conférait
avec M. Papon , préfet de police, pour
envisager les mesures à prendre.
Dans l'après-midi, il s'est rendu à
l'Elysée, pour mettre le général de
Gaulle au courant. C'est ainsi qu'on
a appris que deux jeunes garçons de
20 ans, pensionnaires du Lycée St-

Louis, qui préparaient le concours
St-Cyr, avaient été arrêtés la nuit
précédente, alors qu'ils déposaient
une charge de plastic devant l'im-
meuble d'un sénateur. Ils prétendent
avoir été entraînés par des hommes
qu'ils ne connaissaient pas et avoir
ignore la mission qui leur était assi-
gnée. Mais leurs déclarations, con-
tradictoires, semblent sujettes à
caution.

Des cours martiales
en Algérie ?

En ce qui concerne l'Algérie, con-
trôles et fouilles de passants et d'au-
tomobilistes seront plus fréquents.
On s'attend à l'interdiction de cir-
culer en voiture, à Alger, Oran et
Bône, de 20 h. à 5 h. du matin ; à la
délivrance d'autorisations pour les
déplacements d'un secteur à l'autre ;
au recensement des voitures Peu-
geot, qui semblent avoir la préfé-
rence des plastiqueurs ; à la disper-
sion de tous les attroupements de
plus de deux personnes ; enfin, à un
« quadrillage » beaucoup plus serré
dans les grandes villes, afin d'em-
pêcher les heurts entre les deux com-
munautés. Des cours martiales pour-
raient être instituées, pour juger ra-

pidement et sévèrement les coupa-
bles.

Pas de rappel
de divisions

Le général de Gaulle a présidé à
l'Elysée le comité de défense, auquel
assistaient M. Messmer, ministre des
armées, et le général Ailleret, com-
mandant en chef en Algérie. Comme
nous l'avions annoncé hier, il se
confirme que les autorités militaires
estiment impossible, étant donnée la
situation actuelle, de rappeler en
métropole deux nouvelles divisions,
comme il était prévu. En effet, les
nécessités du « quadrillage » s'ajou-
tent à celles de la « pacification ».
Pour tenir les villes contre les ultras,
on ne peut abandonner le bled aux
fellaghas.

L'armée est
mécontente

M. Messmer, qui était récemment
en inspection de l'autre côté de la
Méditerranée, s'est fait l'écho du
très vif mécontentement de l'ar-
mée, à la perspective de participer
aux côtés du FLN, à la constitution
d'une « force locale », qui fonction-
nerait jusqu'au référendum. Il ré-
pugne aux militaires français de
s'associer, en vue du maintien de
l'ordre, aux rebelles qu'ils combat-
tent depuis sept ans. Leur confier
cette mission serait sans doute les
pousser à se rallier à l'OAS.

J. D.

EXPLOSION NUCLEAIRE
américaine

WASHINGTON , 19. - ATS-AFP. -
Les Etats-Unis ont procédé jeudi à
une nouvelle explosion nucléaire sou-
terraine — la dixième de la série -
dans le désert du Nevada.

La commission de l'énergie atomi-
que annonce que l'explosion était de
faible puissance. On croit savoir que
la puissance de l'engin était inférieure
à 20.000 tonnes de TNT.

Victimes de la variole
LONDRES, 19. — ATS - AFP —

Cinq personnes ont succombé à la
variole et 19 en sont actuellement
atteintes, annonce un communiqué
du ministère britannique de la santé,
dressant le bilan de l'épidémie qui
sévit en Angleterre depuis le 1er jan-
vier.

Les autorités médicales soulignent
toutefois qu'une extension de la ma-
ladie n'est pas à craindre, toutes les
précautions ayant été prises.

A Strasbourg :
Ce n'était que la rougeole
STRASB OURG, 19. — UPI. —

L'annonce du transport par avion
d'une petite f i l le  de 4 ans, de Stras-
bourg à Lyon, parce qu'elle serait
atteinte de variole a provoqué une
certaine inquiétude, mêlée de sur-
prise, l'Hôpital Edouard Herriot
étant surtout équipé pour le traite-
ment des grands brûlés.

en Grande-Bretagne
En réalité, une épidémie de rou-

geole sévit actuellement à Jebs-
heim, dans le Haut Rhin, et la pe-
tite Anne-Marie Benz fut atteinte
d'une forme particulièrement gra-
ve de cette maladie, de sorte qu'el-
le fut aussitôt transportée à l'Hô-
pital infantile de Strasbourg où l'on
diagnostiqua une rougeole hémor-
ragiques. Les symptômes apparents
de cette variété de rougeole étant
ceux des brûlés du premier degré,
les parents la firent transporter de
leur propre chef à Lyon par les
soin de la protection civile qui mo-
bilisa, à cet effet, un avion sani-
taire de la base de Dijon.

Fausse alerte en Hollande
LA HAYE, 19. — ATS - Reuter —

Un porte-parole du ministère néer-
landais de la santé a annoncé jeudi
soir que M. Horst Gross, âgé de 24
ans, de Hambourg, voyageur de l'ex-
presse de Scandinavie, que l'on
croyait atteint de variole , ne souffre
pas de cette maladie.

Lundi : fusée américaine vers la lune
Des «observateurs»

électroniques à bord
CAP CANAVERAL, 19. - ATS-AFP.
Les techniciens et savants améri-

cains tenteront lundi de lancer vers la
lune une double fusée portant une
capsule de 25 kilos contenant des
appareils eregistreurs et émetteurs de
radio, hautement miniaturisés qui per-
mettront l'envoi vers la terre de toutes
sortes de renseignements.

On compte que la fusée mettra 66
heures pour atteindre le satellite de
la terre. Pendant quatre jours, à da-
ter du 22 janvier , les hommes de la
NASA (Administration nationale
pour l'aéronautique et l'espace) au-
ront ainsi la possibilité de procéder
à ce spectaculaire sondage lunaire en
raison de la position occupée par la
lune par rapport à la terre durant
ces quatre jours. Mais les appareils
de « Ranger III » pourront fonction-
ner pendant 30 jours.

On prévoit que la vitesse maximale
de la fusée portant « Ranger III »
sera de l'ordre de 39.000 kilomètres
à l'heure, et qu 'elle sera atteinte au
moment où le second étage porteur
aura épuisé sa provision de carbu-
rant liquide. La fusée, rappelle-t-on,
ne comporte que deux étages.

Un homme dans
l'espace

H est possible que l'arrivée de
« Ranger HI » sur la lune coïncide à
quelques heures près avec le lance-
ment du premier cosmonaute amé-
ricain — probablement le lt. colonel
John Glenn, de l'infanterie de ma-
rine. En effet le lancement de la
fusée « Atlas » portant la cabine cos-
mique demeure prévu pour le 24
janvier. Elle fera trois fois le tour de
la terre.

\lû>Wl
REVUE DUAutour du budget

américain.
Nous donnons par ailleurs quel-

ques chiffres du budget présenté
par le président Kennedy, la place
nous faisant défaut  pour publ ier
dans leur entier les informations
reçues à ce sujet.

Relevons ici que, dans le messa-
ge accompagnant ce projet , le
président Kennedy souligne qu'il
a pris « soigneusement » en consi-
dération les e ff e t s  du budget sur
la balance des paiements des
Etats-Unis. C'est pourquoi son
budget est non seulement équili-
bré , comme il l'avait promis à plu-
sieurs repri ses au cours des der-
niers mois, mais même en léger
excédent. Toutefois , ce résultat
dépend de la progression considé-
rable de l'activité industrielle que
le président prévoit pour 1962. En
e f f e t , il calcule les recettes sur la
base d'une hausse de neuf pour
cent du produit national brut de
1961 à 1962, de 521 milliards de
dollars à 570.

En dépit de l'excédent budgé-
taire espéré, le président n'en pré-
voit pas moins que, compte tenu
des besoins saisonniers, la dette
publique, qui était de 289 milliards
de dollars au 30 juin dernier, at-
teindra en cours d'année jusqu 'à
305 milliards.

En conséquence le président de-
mande que le plafond légal de la
dette publique, qui est actuelle-
ment de 298 milliards, soit porté
« temporairement » à 308 mil-
liards.

C'est néanmoins la première fois
depuis longtemps dans l'histoire
des U. S. A. que le gouvernemen t
présente un budget bénéficiaire
(un demi-milliard de dollars) .

Premiers commentaires.
Selon les nouvelles d'agences

transmises cette nuit à ce propos ,
ce budget a été assez bien accueil-
li dans son ensemlbe. Diverses
personnalités du parti démocrate
et du parti républicain l'ont com-
menté jeudi.

M. Mik e Mansfield , leader de la
majorité démocrate au Sénat, a
estimé que le projet « o f f r e  une
saine formule pour maintenir l'é-
lan de l'économie ».

Le sénateur Hubert Humphrey,
leader adjoint de la majorie dé-
mocrate au Sénat, a déclaré qu'il
s'agit en l'occurrence d'un « bud-
get sain ».

M. John W. MccormacJc, nouveau
speaker démocrate de la Chambre
des représentants, a af f i rmé que
le budget est « sain, constructif »
et qu'il correspond à un « grand
avenir d'exp ansion pour le plus
grand p ays du monde ».

M. Everett Dirksen, leader répu-
blicain au Sénat, a déclaré : « Le
gouvernement se précipite tête
baissée vers d'énormes déficits f u -
turs, en dépensant tous les reve-
nus dans une période de grande
prospérité et en mettant en rou-
te des progammes qui vont coû-
ter des milliards dans les années
à venir et devront être nécessai-
rement financé s par des em-
prunts ».

M. Charles Halleck , leader ré-
publicai n à la Chambre des repré-
sentants, a a f f i rmé : « C'est la
même histoire : davantage de pou -
voirs pour la Maison Blanche, da-
vantage de dépenses, davantage
de dettes, davantage d'impôts. »

Enfin , l'ancien président Tru-
man, de passage à Washington , a
exprimé l'opinion que « le pays se
développe, le budget aussi ».

Autrement dit, et comme on
pouvait s'y attendre : satisfaction
et approbation du côté démocrate,
réserve et critiques du côté répu-
blicain. Le contraire eut étonné.

J. Ec.

La France possédera

du monde
BOURGES, 19. — UPI — Le ra-

diotélescope de Nançay (Cher) sera
présenté à la presse lundi matin.
La première tranche des travaux
de ces installations, qui feront de
Nançay le centre de radio-astrono-
mie le plus puissant du monde, dé-
passant même Jodrell Bank, Syd-
ney, et les observatoires similaires
des Etats-Unis et de l'U. R. S. S.,
est en effet terminée depuis plu-
sieurs mois. Ce laps de temps a été
employé pour régler le nouveau
radiotélescope géant, ceci en utili-
sant notamment les ondes émises
par la planète Jupiter, pour la sen-
sibilité et par le passage de la lune
sur la longueur d'onde de la raie
d'hydrogène (21 cm.) en ce qui con-
cerne la stabilité.

le plus puissant
radiotélescope

Après M. Baumgartner, M. Giscard d'Estaing
Continuité de la politique économique française

au ministère des f inances

PARIS, 19. — ATS -
AFP — La nomination
par le général de Gaulle
de M. Valéry Giscard
d'Estaing comme mi-
nistre des finances et
des affaires économi-
ques en remplacement
de M. Wilfrid Baum-
gartner , marque aux
yeux des observateurs,
la volonté du chef de
l'Etat d'assurer la con-
tinuité de la politique
économique et finan-
cière suivie par le gou-
vernement français de-
puis plus de trois ans.

Les décisions d'assai-
nissement prises à la
fin de 1958 par le gou-
vernement du général
de Gaulle avaient amor-
cé une politique qui a
été appliquée d'abord
par M. Antoine Pinay,
un des leaders des in-
dépendants, puis à par-
tir du 14 janvier 1960,
par son successeur rue
de Rivoli , M. Wilfrid
Baumgartner. Celui - ci
avait déjà longuement
collaboré avec M. Pinay
à son poste de gouver-
neur de la Banque de
France. Défenseur de
la monnaie, il avait été,
avec lui, le « père » du

« Nous poursuivrons la politique d' ex-
pansion dans la stabilité instaurée
par mes prédécesseur s MM . Antoine
Pinay et Wilfred Baumgartner », a
déclaré M . Valéry Giscard d'Estaing
(notre photo) t nouveau ministre des
finances et des af fa i res  économiques ,
jeudi soir à la presse , avant de
prendre officiellement ses fonctions.

franc lourd.

Le «miracle français»
Cette politique a donné les résul-

tats que l'on connaît et qui sont qua-
lifiés par n o m b r e  d'observateurs
étrangers de « miracle français ». Le
franc est désormais une monnaie
forte — un économiste américain
vient de lui décerner « l'Oscar 1961
des monnaies ». La France, de qué-
mandeur, est devenue un pays crér
diteur, ses réserves en or et en de-
vises dépassent trois milliards de
dollars, sa dette extérieure (unique-
ment à long terme) est ramenée à
moins de 1700 millions de , dollars,
son activité industrielle est actuelle-
ment plus du double de ce qu'elle
était en 1952.

Mais en acceptant la direction des
finances et de l'économie françaises,
le « grand commis de l'Etat » qu 'é-
tait M. Baumgartner, considérant
que ses fonctions sont essentielle-
ment d'ordre politique, avait conclu
implicitement avec le général de
Gaulle un contrat pour une période
de transition de deux ans. Ce délai

est expiré depuis le 14 janvier et
M. Baumgartner reprend sa liberté
en devenant simple citoyen.

A nouveau un «politique»
Son successeur, M. Valéry Giscard

d'Estaing, paraissait tout désign é,
comme ancien collaborateur à la fois
de M. Pinay et de M. Baumgartner
en sa qualité de secrétaire d'Etat aux
finances depuis 1958, comme ami po-
litique de M. Pinay (il avait été élu
en 1958 député indépendant du Puy
de Dôme) pour assurer la continuité
de la politique économique et finan-
cière.

Et c'est à nouveau un homme po-
litique qui reprend, après le brillant
« intérim » de M. Baumgartner, la
direction du Département des finan-
ces et des affaires économiques.

M. Giscard d'Estaing a d'ailleurs
élaboré et défendu avec succès au
Parlement les trois derniers budgets
de la France et il a mis en œuvre la
réforme de la fiscalité sur les reve-
nus en unifiant les impositions sur
les revenus des personnes civiles.

Catastrophe ferroviaire
en Bulgarie :

SOFIA , 19. - ATS-AFP. - Une ca-
tastrophe ferroviaire, faisant douze
morts et vingt blessés, s'est produite
sur la ligne Ruse-Nespiczam, annonce
l'agence bulgare de presse.

Une commission spéciale gouverne-
mentale a été nommée pour détermi-
ner les causes de cet accident, pré-
cise l'agence.

12 morts, 20 blessés

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

NUREMBERG , 19. - ATS-AFP. -
L'incendie qui a fait vingt morts mer-
credi à Nuremberg a probablement
été provoqué par un fumeur impru-
dent, a déclaré jeudi le maire de Nu-
remberg.

L'un des ouvriers qui travaillaient
dans la cave a en effet reconnu avoir
fumé trois cigarettes dans la mati-
née, malgré l'interdiction formelle, n
a été arrêté.

La cause de l'incendie
de Nuremberg :

un fumeur


