
Remous d'opinion
La Chaux-de-Fonds , le 20 janvier.
Quand la rubrique du sport se

fourvoie dans la politique elle reste
rarement dans des limites congrues.
C'est le moins qu'on puisse dire de
l'explosion de sentiments divers et
contradictoires à laquelle a donné
lieu l'incident Delnon. Incident cer-
tes désagréable , mais dont les res-
ponsabilités incombent en bonne
partie au manque d'information du
comité central de la Ligue suisse de
hockey sur glace. Incident qui au
surplus ne mérite ni de dresser des
citoyens les uns contre les autres ou
de troubler en quelque façon  que
ce soit notre cohésion nationale.

A vrai dire l'incident Delnon a
surgi au moment où l'on discute de
nos rapports avec l'Est et il met en
cause un principe qui est celui de
l'indépendance totale du sport de
la politique. Nous avons dit pour

En marge de l'affaire Delnon

ce qui nous concerne les inconvé-
nients qui existent à mélanger la
politique et le sport. Nous n'y re-
viendrons pas. En revanche nous
ne méconnaissons pas qu'il y a
d' autres points de vue, dont il est
juste également de tenir compte.
Que oeux-ci tendent ou non à
élargir le débat , qu'ils traduisent
d' autres tendances que celles qui
existent en Suisse romande, nous
n'en disconvenons pas. Mais,
puisque « L'Impartial » est une tri-
bune libre, nous n'avons pas cru
devoir refuser l'hospitalité à une
correspondance que nous avons re-
çue à ce sujet et qui mérite de ne
pas passer inaperçue. Encore que
nous ne partagions pas l'opinion de
notre correspondant, nous avons
tenu à faire dans ce domaine, com-
me dans d'autres, preuve de compré-
hension et de largeur d'esprit.

Voici au surplus la lettre que nous
avons reçue et que nous publions
intégralement :

Monsieur le Rédacteur en chef ,
Votre rédacteur sportif déplore que

M. Reto Delnon ait dû quitter son poste
de coach de l'équipe nationale suisse de
hockey sur glace pour des raisons po-
litiques. Cette affaire appelle les deux
remarques suivantes :

1. Comme l'Association genevoise des
Journalistes sportifs, tout le monde
souhaite éviter les ingérences politiques
dans le sport. Or c'est précisément pour

cette raison que M. Delnon ne pouvait
être maintenu à son poste. Personne
n'aurait pu craindre une Influence quel-
conque sur le plan politique, si M. Del-
non avait appartenu à un parti radi-
cal, libéral ou socialiste, etc. Mais la
situation est foncièrement différente au
moment où il est membre officiel d'un
parti communiste : d'une façon systé-
matique, «toute» activité, dans n'impor-
te quel domaine — sportif , culturel, pro-
fessionnel — doit être mise au service de
la subversion politique. Un membre d'un
parti communiste essayera «toujours»
d'avoir une influence politique sur son
prochain, influence qui sera le plus sou-
vent indirecte et fort subtile. Il la con-
testera évidemment, et beaucoup de
gens naïfs penseront malheureusement
qu 'il est de bonne foi. Si nous voulons
maintenir en Suisse un sport neutre et
libre de toute ingérence politique sub-
versive, nous devons éviter de nommer
des communistes à des poste de diri-
geant , ou d'autre postes-clés de nos or-
ganisations sportives. Le membres du
H. C. Chaux-de-Fonds feraient bien de
se pencher également sur ce problème.

2. Les bases juridiques ne feraient pas
défaut pour interdire les organisations
communistes en Suisse. Les dossiers de
la police fédérale permettent facilement
de fournir des preuves.Mais faut-il vrai-
ment en arriver là, comme le préconise
votre rédacteur sportif ,? Est-ce que le
bon sens des citoyens, leur sens des
responsabilités vis-à-vis de l'Etat et de
nos institutions ne suffisent pas à nous
défendre contre la politique négative et
subversive des communistes ? Ce qui
manque peut-être, c'est une meilleure
information du grand public — surtout
en Suisse romande — sur les méthodes
rafinées et les buts, avoués ou non, de
ceux qui aspirent, ne l'oublions pas,
à renverser par la violence nos ins-
titutions. Si chacun reste vigilant et
clairvoyant, et réagit en conséquence,
comme l'a fait le -Comité' de" -la -Ligue
suisse de hockey sur glace, il devrait
être possible de nous prémunir contre
toute infiltration communiste néfaste.
La liberté politique devient un non-sens
si elle est utilisée contre l'Etat qui la
garantit.

P. R.
• • •

Que penser de cette prise de po-
sition ?

On se rendra compte d' emblée que
cette opinion d i f f è r e  profondément.
de celle qui a cours dans les milieux
romands. L'attitude prise par la
presse romande dans son ensemble
le prouve à l'évidence. L'esprit de
Melbourne comme on l'appelle n'a
pas cours chez nous où l'on ne res-
sent pas les mêmes préventions ou
les mêmes inquiétudes qu'en Suisse
allemande.
(Suite page 3) Paul BOURQUIN .

lV_f_ASSÂNT
J'aime bien les gens qui disent merci

quand on leur rend service. Ils ne sont
pas si nombreux-

Mais je trouve exagérés ceux qui se
f...ichent à genoux pour vous exprimer
une reconnaissance éternelle et supra-
terrestre à l'occasion d'une tâche nor-
malement accomplie ot toute naturelle.

C'est aussi ce que pense le lecteur
qui m'a transmis à titre «d'échantillon»
l'emballage-prospectus d'une fabrique
de textile de la Suisse allemande on
l'on peut lire au verso ce qui suit :

CHER FACTEUR !
Si le destinataire a déménagé

veuillez faire suivre s. v. pi. en
communiquant les deux adresses,
l'ancienne et la nouvelle, à l'office
postal de X.

A vous tous, Mesdames et Mes-
sieurs les employés des Postes et
Chemins de fer , nous exprimons
notre gratitude, pour la ponctualité
aveo laquelle, tout au long de l'an-
née, vous faites votre service à
l'endroit de nos envois d'échan-
tillons et de marchandises. Et quel-
quefois assurément, beaucoup plus
que votre service. Nous vous re-
mercierions volontiers et person-
nellement au guichet, de tant de
travail et d'amabilités supplémen-
taires. Seulement, comment le fe-
rions-nous, puisque nul ne sait qui
sont ces gens de si bonne volonté ?
Cependant, il y a Quelqu'un qui
sait et qui voit tout de ce qui est
pensé, dit et accompli dans l'invi-
sible. Et n nous fait dire qu'il es-
time spécialement le bien qui est
fait dans l'invisible. Puisse-t-Xl
vous accorder par son Fils vivant,
Jésus-Christ, double récompense
ici-bas déjà et plus tard Là-Haut !

J'avoue que ce patois de Chanaan
additionné de français fédéral, m'a
doucement fait rigoler.

En effet. Comme me l'écrit mon cor-
respondant, c'est tout juste si la mal-
son en question n'ajoute pas pour fi-
nir : «Que le Ciel vous accompagne
dans votre distribution de nos échan-
tillons, nous on n'a pas le temps...»

Respect à toutes les convictions re-
ligieuses. Tel est un principe dont je
ne me départirai jamais.

Mais ce mélange de la religion et dn
commerce, de l'Administration et dn
bon Dieu est si cocasse, qu'on se de-
mande à quel point les «chers facteurs»
eux-mêmes l'apprécieront.

En fait de double récompense, 11 est
à peu près certain qu'ils renonceraient
volontiers à celle de l'au -delà pour en
toucher une plus substantifique ici-bas.

Ce qui ne serait pas très difficile à
faire, puisque la maison en question
pourrait aisément remplacer toutes ses
bénédictions par un versement appré-
ciable à la caisse de retraite des bon»
et fidèles collaborateurs des PTT. Sug-
gestion gra tuite et qui ferait passer le
bien Invisible dans le bien visible

Le père Piquerez.

Les Chinois l'inventèrent il y a cinq mille ans !
La plus vieille médecine du monde connaît une vogue nouvelle

Parce qu 'elle vient de loin , l'acu-
puncture est à la fois célèbre et
mal connue. On en parle beaucoup
et c'est une médecine actuellement
fort à la mode. Le plus souvent , on
y voit un « procédé » bizarre plus ou
moins apparenté aux pratiques des
guérisseurs, sinon aux remèdes de
bonne femme, tout juste toléré par
la médecine officielle. Pourtant ,
l'acupuncture existait déjà avant
Hippocrate, et , qu 'on le veuille ou
non , elle est la médecine d'un quart
au moins de l'humanité. D'ailleurs,
les milieux scientifiques lui accor-
dent un intérêt croissant et elle
prend peu à peu sa place dans la
pratique médicale moderne.

Mieux encore que son nom chi-
nois : Tchen qui signifie aiguille, le
mot acupuncture du latin acus.
aiguille et puncture, piqûre , indique
clairement de quoi il s'agit : une
étonnante méthode thérapeutique,
qui se propose de traiter un grand

nombre de maladies par la simple
piqûre de certains points de la
peau au moyen de fines aiguilles
d'or, d'argent ou même d'acier.

On ne peut que faire des suppo-
sitions sur son origine. Les Chinois
la font remonter à l'époque néoli-
thique. Ce serait la plus ancienne
médecine du monde : l'acupuncture
aux aiguilles de bois (épines) ou de
pierre (éclats de silex acérés).

(Suite page 7.)

Le prince-hé ritier Constantin de Grèce a été invité à un bal privé à la
Cour du Danemark : le voici en compagnie des princesses Marguerite

et Anne-Marie.

Vers un mariage princier ?

A Echandens , près de Morges , le feu a complètement détruit la ferme de
M. André Cretegny, un immeuble rural qui faisait l'orgueil de son proprié-
taire et que lîpn pouvait au juste titre considérer comme l'un des plus
beaux du pays de Vaud. Les dégâts - seuls les murs restent debout —
peuvent être évalués à un montant global d'un demi-million de francs. Nos
photos : Vues générales de la ferme incendiée alors que le feu n 'est pas

encore totalement éteint.

Incendie d'une des plus belles fermes du pays de Vaud

Bientôt la télévision américaine «en direct »
Grâce aux satellites artificiels

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier.
Cet automne, les téléspectateurs

de chez nous pourron t sans doute
voir des images provenan t directe-
ment d'Amérique.

Et cela grâce aux satellites arti -
ficiels.

De vastes installations sont en
effet actuellement en cours, tant
aux USA qu 'en France. Dans ce
dernier pays, c 'est à Lannion, (Côtes
du Nord) qu 'une vaste station ré-
ceptrice est en construction . Il s'a-
git d'appareils très spéciaux, d'une
précision étonnante , et dont la mise
en place réclame des précautions
fantastiques. Ces appareils ne sont
autres, en effet , qu 'une gigantesque
antenne triple pivotante , qui cap-
tera les signaux réfléchis par les
satellites artificiels , et les trans-
mettra au centre de diffusion de
la Radio-télévision française, qui à
son tour les fera passer sur le ré-
seau de l'Eurovision .

Il faut  un intermédiaire
N'entrons pas ici dans des détails

techniques peu à la portée du pro-
fane. Disons simplement qu 'il ne
sera pas possible à n 'importe quel
téléspectateur de capter directe-
ment l'Amérique. Il lui faudrait une
installation fort coûteuse, si l'on en
juge par notre photo.

C'est, en effet , de télévision na-
tionale à télévision nationale que
se feront les transmissions.

Mais puisque nous captons chez
nous les images de la télévision
française lassez mal , il est vrai, de-
puis quelque temps, mais on nous
assure de bonne source que tout
cela s'arrangera sous peu) nous
pourrons voir aussi celles qu 'elle
retransmettra des USA.

Les essais commenceront cet au-
tomne. Ils ne seront que périodi-
ques, car effectués, pour débuter,

avec un seul satellite. Les ondes de
la télévision se propageant unique-
ment en ligne droite (comme la
lumière ) ce n'est qu 'au moment où
le satellite poindra à l'horizon ouest
qu 'on pourra capter les signaux
qu 'il réfléchira (comme un miroir)
ou qu 'il réémettra en les amplifiant.
La gigantesque antenne du centre
de Lannion devra donc le suivre
clans sa course jusqu 'au moment où
il disparaîtra à nouveau à l'horizon
est... On pourra ainsi, selon l'alti-
tude et la vitesse du satellite, rece-
voir les émissions américaines
d'heure en heure pendant quelques
instants.
( Suite page 3) Jean ECUYER.

uepuis un certain temps, les jour-
naux ne parlaient plus du tout de
cet ancien grand auteur de films.
Il en était désespéré. Alors, sa fem-
me, eut une idée :

— Chéri , dans quelques jours, ton
nom sera de nouveau dans tous les
journaux ! Demain, je me sauve avec
notre chauffeur.»
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PRIX DES ANNONCES
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 19 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Su isses»  S.A.  «ASSA»
SUISSE 24 CT. LE MM.
RÉCLAMES 80 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D IMANCHE
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Î J

|̂ MgBgB________ -_B-5 _---- iM_ _jTfïïiïîTiB_H_Mii iTiin̂ ''

SEMESTRE D' HIVER 1961-1962
î Au programme de cet hiver, nous avons l'honneur d'inscrire une

série de huit conférences faites par les soins de la direction générale
t des P. T. T. Elles auront lieu le LUNDI, à 20 h. 30, à l'Amphithéâtre

du collège Primaire, Rue Numa-Droz 28, à La Chaux-de-Fonds.

1962

Lundi 22 janvier M. Charles Chappuis, avocat , chef du service du
contentieux et des affaires administratives gène- •
raie des P. T. T. : Les P. T. T. et lo mouvement
d'intégration de l'Europe.

j Lundi 29 janvier M. Jules Hagnauer, chef de section au service
des timbres-poste el des travaux d' impression des
P. T. T. : L'impression des timbres-poste en taille-

; douce et en héliorotogravure (projection de deux
films.). i

r Lundi 5 février M. Gaston Baggenstos, ingénieur , chef de la sec-
* tion du télégraphe à la division des télép hones

et des télégraphes : Le télégraphe (démonstrations
et projections).

Lundi 12 février M. André Bassin, directeur des téléphones à Neu-
châtel : Le service téléphonique (démonstrations
et projections).

Lundi 19 février M. Maurice Ducommun, des services des lignes
téléphoniques à la division des téléphones et des
télégraphes : Fils et cables téléphoniques (dé-
monstrations ef projections).

Lundi 26 février M. René Monnat, inspecteur à la section des af-
faires générales de la radiodiffusion de la division
de la radiodiffusion et de la télévision : La radio-

s diffusion (démonstration et projections).

Lundi 5 mars M. Maurice Apothéloz, ingénieur, cl .ef de la
section de télévision à la division de la radio-

. diffusion et de la télévision : La télévision (dé-
• monstrations ef projections).

Les auditeurs ont la faculté de poser des questions après chaque
conférence.

Ces conférences sont gratuites
Université populaire neuchâteloise, section des Montagnes
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Banque
de Crédit S. A.

11, rue d'Italie
GENÈVE

Tél. (022) 2S 62 65

Boulangerie-Pâtisserie
bien située à Neuchâtel, à remettre. ¦
Pour électrique, agencement moderne.
Chiffre d'affaires Pr. 80 000.—. Prix de
location et de reprise intéressants.

Paire offres sous chiffre AS 63 985 N
aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

On cherche à partir de
iuin-jui Det « c .. ; -4 -

Appartement
de i pièces tout confort.
Ecrire sous chiffre
L. M. 413 au bureau de
L'Impartial.

NOUVEAU

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

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

Exécution rapide et très
soignée. Prix modérés.

Demandés
à acheter

une ancienne
pendule

neuchâteloise
l lanterne (vitrine) de
pendule neuchâteloise.
1 ancien quinquet d'hor-
loger à pétrole.

Faire parvenir offres
sous chiffre R. P. 492 aux
Annonces-Suisses S. A.
«ASSA» rue St-Honoré 1,
Neuchâtel .
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GRAND GALA DE LA CHANSON FRANÇAISE
par les
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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 janvier , 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.
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TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 20 JANVIER, EN SOIREE
DIMANCHE 21, EN MATINEE ET EN

SOIREE
Le fantaisiste parodiste de la télévision

Johny Bert
Les illusionnistes internationaux

Xavier Morris et Veronica
AD CINEMA DU CASINO, fermeture

annuelle

Remous d'opinion
En marge de l'affaire Delnon

(Suite et fin)

Il est juste de reconnaître égale-
ment que Reto Delnon qui est avant
tout et surtout un sportif n'a jamai s
f a i t  de politique active ni tenté d'in-
fluencer les joueurs qu'il dirige. Sa
carrière d'international n'a don-
né lieu à aucune critique pas plus
que son attitude de coach. Et , lors-
que Delnon marquait des buts pour
la Suisse au cours des rencontres ou
le prestige sport i f  du pays était en
jeu , ses buts n'avaient aucune cou-
leur politique ! La querelle qui lui a
été cherchée est donc à notre avis
dépourvue de fondement.

Très justemen t notre correspon-
dant, précis e que le sens des respon -
sabilités des citoyens et l'attache-
ment qu 'ils portent à leur pays s uf -
f i sen t ,  à nous dé fendre  contre l'action
de désagrégation et la propagande
subversive de Moscou. Pourquoi dès
lors y ajouter certaines brimades
inutiles et dépourvues de sens ?

E n f i n  il est, j uste de préciser que
si le comité de la Ligue suisse de hoc-
key était aussi vigilant et clairvoyant
que M.  P. R. le prétend l'incident en
question n'eût jamais surgi. En ef f e t .
ces messieurs se seraient renseignés
préalablement sur les attaches poli-
tiques du sporti f  choisi et ils eussent
évité l'éclat qui cause aujourd'hui un
fâcheux remue-ménage. Ce manque
de t.Grundlichkeih est d'autant plus
inadmissible qu'on savait dans les
milieux dirigeants de la Ligue — ail -
leurs aussi du reste — que les U. S. A.
refusent habituellement le visa d' en-
trée aux membres de partis commu-
nistes étrangers. M.  A. Walder , vice-
président de la L. S. H. G. l'a déclaré
lui-même à un de nos confrères en
précisant , qu 'il a beaucoup d' estime
pour Reto Delnon mais que la posi-
tion prise par lui (M.  Walder) « est
due au fa i t  que Delnon n'étant pas
certain d'obtenir son visa pour les
Etats-Unis nous ne pouvions cou-
rir le risque de nous trouver au der-
nier moment sans coach lors des
Champi onnats du monde. »

Argument valable et qui peut être
' invoqué.
; Mais, il m l'a. eté^.qu'apr.ès ,et pour. .¦
jus t i f ier  la décision . C'est avant qu 'il
fal lai t  y penser et c'est avant qu'il
fa l la i t  l'invoquer.

Notre conclusion demeure donc que
l'élimination de Reto Delnon est due
à une négligence fâcheus e, qu'elle est
une injustice et une erreur qui eus-
sent pu être facilement évitées.

• • *
Pour ce qui concerne la thèse po-

litique de notre correspondant nous
respecterons son opinion comme
nous lui. demandons de respecter la
nôtre. Il est incontestable qu'une
psychose anticommuniste règne ac-
tuellement en Suisse allemande et
pousse ses e f f e t s  aussi bien dans le
domaine culturel que sportif  ou com-
mercial. Est-elle just i f iée  ? Ne l'est-

elle pas ? Ne risque-t-elle pas d' aller
au delà même du but cherché ? Ou
bien est-ce nous Romands qui nous
endormons dans une sécurité trom-
peuse ?

A notre avis les tendances agres-
sives qui se manifestent vont au de-
là du but p oursuivi qui est de pro-
téger notre pays de toute subversion
étrangère. D'abord parce qu'elles ris-
quent de créer une agitation et une
méfiance qui ne peut prof i ter  qu 'aux
communistes, souhaitant se faire
passer pour des martyrs (alors
qu 'ils bénéficien t d'une totale liberté
d' action) . Et ensuite parce qu'elles
risquent de donner l'impression que
le peuple suisse n'a pas confiance en
soi , qu'il a peu r du communisme et
tremble devant la menace que cette
idéologie représente . Or, le peuple
suisse est parfaitement conscient du
danger . Il sait que ce dernier existe,
mais il possède une santé morale et
politique qui le met largement à l'a-
bri de la pénétration insidieuse des
disciples de Moscou. Cela expliqu e
que s'il existe en Suisse allemande
un sentiment semblable au maccar-
thysme, en Suisse romande, on lui
pré fère  nettement un esprit critique
et de libéralisme qui n'exclut nulle-
ment une méfiance et une antipa-
thie profondes pour tout ce qui vient
du Kremlin.

Notre conclusion sera que mieux
vaudrait donc ne pas exagérer la
portée d'un incident fâcheux et qui
ne mérite pas d'élargir le fossé , au-
jourd'hui existant et qui risque de
se creuser entre deux mentalités et
deux parties importantes du pa.ys.
Que les conceptions varient et d i f f è -
rent en passant la Sarine, nous n'y
contredirons pas. Mais à l'intoléran-
ce et à l'incompréhension , nous pré-
fér ons les solutions proprement hel-
vétiques , qui n'ont rien à voir avec
certains extrémismes qu'on sent
sourdre et qui pourraien t devenir
dangereux.

Il fau t  à tout prix sagesse et rai-
son garder.

Ce qui ne diminuera en rien- la vi-
gilance du peupl e suisse visrà,-vis du
communisme et sort ' 'en'tîëré "liberté
d'appréciation 'vis-à-tits Su sport.

_ lk **; -.* .- _.1  ftttit . a

Paul BOURQUIN.

Bientôt la télévision américaine en direct>
Grâce aux satellites artificiels

A Lannion, c'est une installation pareille à celle-ci que l'on est en
train de construire. L'antenne pivotante a la forme d'une grande pipe.
Elle suivra au millimètre près, grâce à un système électronique auto-
matique, les évolutions des satellites qui lui enverront les émissions
américaines. Elle les transmettra alors au réseau de la Télévision
française , et de là à l'Eurovision. Cette antenne, posée sur une base
de béton équilibrée au dixième de millimètre, sera placée sous un
énorme dôme de plastique sous lequel régneront une température et
une pression constantes. Des installations similaires sont en cours aux

U. S. A. et en Angleterre. ' ¦

(Suite e t 'f i n )

Tonnes et millimètres

On imagine aisément la précision
indispensable des installations d'é-
coute et de retransmission. Lorsque
l'on songe que les appareils récep-
teurs seront placés sur un socle de
béton , en couronne, pesant plusieurs
tonnes, mais qui devra être équi-
libré au centième de millimètre
près, on se rend compte du travail
difficile accompli actuellemeftt par
les techniciens français. Pour hâter
le plus possible les.travaux, ceux-ci
utilisent, d'une p|ijç,tj -,.du £$]$$.ériel ..
fabriqué dans leur propre pays,
mais surtout du matériel provenant
des Etats-Unis, j

H convient, en jeff et, que station
émettrice (aux USA) et station ré-
ceptrice (en France) soient parfai-
tement conformes et synchronisées.
C'est pourquoi on recourt le plus
possible à du matériel exactement
semblable de part et d'autre de
l'Atlantique.

Pour le téléphone aussi
Les satellites artificiels, qui seront

lancés par les Américains, serviront
aussi à la transmission des commu-
nications téléphoniques à travers
l'Atlantique. Ils offriront de beau-
coup , plus grandes possibilités de
« densité » que les câbles actuels,
puisque des centaines de conversa-
tions pourront être acheminées si-
multanément grâce à eux .

A eux, oui , car il faudra , pour
assurer une liaison permanente en-
tre les deux continents, trois satel-
lites au moins, se suivant à inter-
valles très réguliers. De telle sorte
qu 'au moment où le premier dispa-
raîtra à l'est , le deuxième appa-
raisse à l'ouest et «prenne le relais».
Altitude et vitesse de ces satellites
devront donc être calculés avec une
extrême précision. On arrivera peut-
être un jour à les placer de telle
façon qu 'ils restent toujours au-
dessus du même endroit du globe

terrestre (c 'est une question d'alti-
tude surtout) et soient des « points
fixes », des miroirs voguant dans
l'atmosphère.

Ce n'est pas de la fiction...
Tout ceci n'est pas du roman d'an-

ticipation. C'est la réalité de de-
main, ou d'après-demain, de l'au-
tomne 1962 en tout cas !

Mais le profane a peine à com-
prendre qu 'il s'agit de véritables
miracles de la technique. Et rien
ne nous sert de lui servir ici des
termes savants et des formules ma-

.... thématiques,, à, l'aspect hermétique,-,

Ce qu 'il souhaite savoir ce n'est
pas tant le « comment > que le
« quand ».

Le voilà renseigné.
Mais qu 'il soit patient. Etablir de

telles liaisons intercontinentales, en
matière de télévision, n'est pas un
jeu d'enfant. Et même si elles sont,
au début, imparfaites, qu 'il sache
s'en contenter.

Les Jeux olympiques « servis » à
domicile ?

Peut-être même les téléspecta-
teurs de chez nous pourront-ils sui-
vre, en direct aussi, les Jeux olym-
piques de Tokio. Car les USA pré-
voient d'établir également une liai-
son par satellites avec le Japon,
l'an prochain. De telle façon que,
bientôt, des Images feront le tour
de la terre. Soulignons enfin que les
installations de Lannion (et celles
qui seront leur < pendant » au USA)
seront à double sens, et que l'Eu-
rope pourra ainsi, elle aussi, en-
voyer ses Images de l'autre côté de
l'Atlantique.

La technique, dont si souvent les
gouvernements font un bien mau-
vais usage, au grand dam des sa-
vants qui mettent au point de sur-
prenantes inventions, pourra servir
ainsi , mieux encore qu'aujourd'hui,
au rapprochement des peuples. Sou-
haitons-le du moins...

Jean ECUYER.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMA9

Une des plus grandes solennités de
Naples, une des plus fêtées, est incon-
testablement Noël . Trois mois à l'a-
vance, les plus pauvres familles se pri-
vent de tout afin de passer gaiement la
sainte nuit. Ceux qui ne réussissent, pas
à falre des économies, engagent au
Mont-de-Piété leurs pauvres bij oux
leurs vêtements et jusqu 'à leur mate-

las. On a remarqué également, à Naples.
une recrudescence de vols pendant le
mois de décembre .

En 1798. il est peu de grandes maisons
de Naples qui n'aient leur crèche, soit
une crèche miniature pour l'amusement
ries enfants, soit une crèche gigantesque
pour l'édification des grandes person-
nes. Le roi Ferdinand est renommé en-

tre tous pour sa façon de construire sa
crèche. Au palais royal, dans la plus
grande salle du rez-de-chaussée, 11 a
fait bâtir un théâtre français pour y
installer sa crèche.

Les huit millions de l'aide anglaise
viennent d'être, selon la promesse d'An-
dré Baoker. transportés pendant la nuit
des caves de sa maison de banque dans

celles du palais royal. Et Ferdinand ,
rayonnant, sans crainte que désormais
l'argent manque, a envoyé chercher son
ami le cardinal Ruffo, d'abord pour lui
faire admirer sa crèche, ensuite pour
attendre avec lui le retour du courrier
Antonio Ferrarri qui , en dépit de sa
ponctualité habituelle, est un peu en
retard.

POUR EPARGNER VOS YEUX B
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L'hiver est la saison où, le soir H
venu, ceux qui possèdent la TV m
passent des heures devant l'écran B
lumineux, sans désemparer... pour a
se plaindre ensuite de fatigue vi- 1
suelle. H

Si l'oeil se fatigue relativement g
vite à la TV, cela tient surtout à 8
ce qu'il ne s'est pas adapté à ce g
genre de vision . Notre appareil vi- J
suel, conformément à ses aptitudes S
héréditaires, s'est habitué à deux 1
accommodations principales. g

La première s'applique à tout ce g
qui se trouve dans un espace pour B
ainsi dire à portée de la main, dans H
lequel se déroulent tous les actes i
ordinaires de la vie : pendant ce m
temps, le regard n'a guère besoin g
de se fixer au-delà d'un mètre en- §j
viron. m

La seconde accommodation con - (
cerne tout ce qui est à une dis- g
tance allant de quelques mètres à B
l'infini. p

Or, la télévision sollicite de l'oeil H
une accommodation à un écran pia- B
ce à une distance de 2 m. à 2 m. g
50 du téléspectateur, donc en un B
lieu intermédiaire entre le «près» H
et le «loin». B

Dans une chambre obscure, face a
à un écran lumineux, l'oeil est con- j§
traint de garder cette accommoda- 1
tion inhabituelle pendant toute la B
durée du programme. L'effort aln- H
si exigé des muscles Internes et B
externes de l'oeil est comparable B
à celui qu'on imposerait au bras en j
le maintenant longtemps dans une H
attitude inaccoutumée. H

SI L'ON VEUT, PENDANT LT- |
MISSION DE TELEVISION, PRO- §
CURER UN PEU DE DETENTE I
A LA MUSCULATURE OCULAI- |
RE, IL FAUT PERMETTRE AU 1
REGARD DE SE DETOURNER j
DE TEMPS A AUTRE VERS AU- 1
TRE CHOSE. ET CECI NE PEUT §
SE FAIRE QUE SI LA PIECE OU s
SE TROUVE LE RECEPTEUR EST p
SUFFISAMMENT E C L A I R E E  I
POUR QUE LES OBJETS QU'ELLE s
RENFERME SOIENT RECQN- 1
NAISSABLES. De la sorte, l'un 1
quelconque de ces objets entre à H
l'occasion dans le champ visuel, ce H
qui fait perdre au regard sa fixité. B
C'est ainsi que l'on prévient le. B
mieux la fati gue oculaire. =

Ne regardez jamais j
la T. V. dans j

l' obscurité totale ! 1

Après avoir consciencieusement
étudié des piles de documents , un sta-
tisticien autrichien , patient et tenace,
est arrivé à conclure que si les Etats-
Unis détiennent le record mondial des
divorces , le Japon possède celui non
moins international , des suicides — le
classique hara-kiri tendant cependant
à être remplacé par des procédés plus
modernes. La Bolivie a le record du
célibat. En ces montagnes boliviennes
peu peuplées , les femmes sont rares
el les hommes inexplicablement miso-
gynes.,, quant à l'Autriche, elle a le
record des naissances illégitimes. Les
femmes y sont plus nombreuses que
les hommes , et ceux-ci ne sont pas
misogynes... Le statisticien dit encore
que la France détient le record de»
promesses de mariage non tenues.
Mais là , il doit plaisanter...

lllIIIIIIIII M^

Le r.e.c.arcl,s des, suicides
appartient au Japon

M. Paul Minot , président du Conseil
municipal  rie Paris , est aussi écrivain.
Il vient de publier son troisième ro-
man , « Marie Céleste ». Cela ne l' em-
p êche pas de s'occuper avec comp é-
tence et autori té des affaires munici-
pales. Son roman est l'histoire d'une
femme chez qui l' amour est en conflit
avec l 'éducation et les sentiments re-
li gieux el cela se passe dans une ville
de province. On a demandé à l' auteur
pourquoi il n 'avait pas choisi la capi-
tale pour cadre de son œuvre. Il a
répondu qu 'un cadre provincial con-
venait mieux à l'étude psychologique
des êtres vrais.

Un maire écrivain

M gr Christiannis Caminada , évêque
de Coire depuis 1941, vient de mourir

è l'âge de 86 ans.

Mort d'un évêque
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Ce confort tient tête à tout!
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Les enfants s'en Quelle chance que ce soit une Consul... FORD CONSUL 315 -
. donnent à cœur ses sièges sont solides, ses garni- doe,8/l. wfïvîtesse»
¦joie, même dans tures lavables. Et sa finition sérieuse 2ou *porte*
la belle voiture garantit sa durée. Toute la famille avec îreins
de papa! y trouve son bonheur: Intérieur spa- H l?

U
7ft _ft

deux et sympathique. Coffre à grande ÛSS rf. 7ooU.«

contenance. Vastes glaces qui permettent
à chacun de jouir du paysage..,
FORD CONSUL 315 - avec freins à disque
et phares jumelés - la voiture des
familles heureuses. Plan a_
FORD (Suisse) financement FORD

^̂ •CQMSOL31S
.* i ' ¦ *

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 2 35 G5.
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31.

v-\ Neuchâtel : Garage de» Trois Rois ; Porrentruy i Lucien Voilât, Garage ; Yverdon : Garage
L Spaeth, Suce. IA Martin. Distributeur local 1 Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.
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Ville de
éLa 

Chaux-de-Fonds

MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et) , suivants de la Loi sur les
constructions du 12 février 1957,

MET A L'ENQUETE PUBLIQUE
le projet - présenté par le Bureau d'architecture
Chapatte & Dalla Piazza, à Tramelan, au nom
de la Société de construction immobilière «Les
Coteaux» pour la construction de 5 Immeubles
locatifs de 4 étages sur rez-de-chaussée, com-
prenant au total : 100 logements, dans le quar-
tier des Poulets.
Les plans peuvent être consultés au Secrétariat
des Travaux publics, 18, Rue du Marché, du 22
janvier au 2 février 1962.
Toute personne estimant son droit d'opposition
Justifié, adressera par lettre sa réclamation au
Conseil communal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

OO'MS'RTT, nriMTVTTTNAT ,
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Apprenties
vendeuses

Jeunes filles désirant s'intéresser au
commerce, auraient la possibilité de
faire un excellent apprentissage de
deux ans, aux

Coopératives Réunies
S'adresser à la Direction, rue de la
Serre 43, La Chaux-de-Fonds.

l J

ON CHERCHE POUR LUCERNE

orf èvre
capable. Si désiré, semaine de 5 jours et heures
de travail anglaises. Chambre assurée.
Faire offres avec photo et prétentions de salaire
sous chiffre P Z 30 872 Lz à Publicitas, Lucerne.

Fabrique d'horlogerie de ia place cherche

emboîteur
consciencieux pour travail à domicile, ainsi
qu 'une dame pour travaux faciles de fabrication.
Téléphoner au (039) 3 43 66.

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remontage.

Paire offres écrites sous chiffre
D P 1254 au bureau de L'Impartial.

Vins du Valais
A personne compétente et d'absolue confiance,
nous offrons le dépôt de nos vins en consigna-
tion pour La Chaux-de-Fonds et environs.
Nous chargerions la personne intéressée de la
vente et de la livraison contre très bonnes com-
missions. Facturation par nous-mêmes. Cave déjà
à disposition au centre de la ville. Excellentes
qualités de vins assurées.
Offres et références par écrit , sous chiffre
P 1661 S à Publicitas, Sion.

t - -  . . . . 
¦

Sommelière
est demandée tout de suite S'adresser

« Chez Marcel », rue de la Ronde 17.

Téléphone (039] 3 28 77.

\ i

Monsieur veuf , cherche pour le 1er
février

personne de
toute confiance

et da bonne éducation , bonne cuisi-
nière, pour tenir bel intérieur et s'oc-
cuper de sa fillette de six ans. Age
idéal entre 30 et 45 ans. Prière de se
présenter sur rendez-vous à M. A.
Seiler, Dr. Ing., Av. de la Gare 6,
Neuchâtel.

f >\

Polissage
V

On achèterait
un atelier de polissage

de boîtes or

Faire offres sous chiffre D. V. 1103,

au bureau de L'Impartial.

V _J

VW
Karmann-Ghia

i960, peu roulé, non accidentée, état
de neuf ,  radio.
Prix très avantageux pour décision
rapide. Je  reprendrais en paiement
partiel VW récente en bon état.
Crédit accordé à acheteur solvable.
Offres écrites à Case postale 427, '

La Chaux-de-Fonds.

T ERRAIN
A vendre parcelle de 3500 m2 dans

. zone des fabriques à La Chaux-de-
Fonds. Possibilité de construire im-
meubles Industriels ou locatifs.

Ecrire sous chiffre P 10 093 N à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

** CORS L'HUÎÎEV
DE

Pî
RICIN^

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide, NOXACORN, stoppe la douleur
on 60 secondes. Dessèche les durlUons et les corsjusq u'à (y compris) la racine. Contient de limite de
ricin pore, de l'Iode et de la benzocaïne qui supprima_ instantanément la douleur. Un flacon de NOXACOBN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai suppliée. Résultats
garantis, sinon Vous serez, remboursé.

Imp. PROFAB S.A. - GENÈVE
«̂¦IIIHH. —II.IM.IIIIIH 11.. lill.lllll»-|lPMI—lMi Wttd

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

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

><____- 4

Fabrique d'horlogerie offre place

stable à

régleuse
connaissant le point d'attache.

Travail intéressant.

Offres sous chiffre H. B. 966, au

bureau de L'Impartial.

Carlo BIERI
Les Charmettes s. à r. I.

cherche

chef poseur et
poseur

Lino et plastique.

Se présenter au magasin :
Avenue Léopold-Robert 84.

Etude de Notaire à Neuchâtel cherche

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

A VENDRE
tout de suite ou pour date à convenir,
à Salnt-Aubln-NE

magnifique maison de maîtres, de style,
. . construction ancienne, mais rénovée, en

prarfalt état d'entretien.
Situation dominante, tranquille. Vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Cour, place, jardin d'agrément d'en-
viron 2000 m2.
Confort, chauffage central, eau chaude.
Grand hall avec escalier central. Esca-
lier de service, grand sous-sol.

20 pièces habitables, dont plusieurs de
40 à 50 m2.
Possibilité de créer encore d'autres piè-
ces dans les combles.
Toutes dépendances.
Pourrait être transformée facilement en
deux logements spacieux.

Conviendrait spécialement pour institut,
internat, école privée. Près de la gare
C. F. F. Taux d'impôt communal inté-
ressant.

Pour traiter et visiter, s'adresser à Mul-
tiform S.A., Saint-Aubin-NE.

. . Téléphone (038) 6 71 75.

^ 

* ' 3

Savez-vous que... contrairement
à de nombreux Suisses, les Américains
n'éprouvent aucune gêne à commander
de la bière lorsqu'ils se trouvent dans
la salle à manger d'un hôtel de luxe,
et les Américaines moins encore?

La bière F \̂est bonne \ __ \\

Je me marie demain... *

J'achète \ J 37Yr~*2**-S-"̂
mes meubles /** .__r *"*̂ ^^

chez 1/ *r PESEUX
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PUR SANG ANGLAIS |
Magnifique cheval avec EXCELLENTES
ORIGINES, 167 cm, au garot, noir mal
teint , 7 ans, en parfait état physique,
à vendre pour cause de départ.

Se renseigner chez CAMPICHE . Che-
min Levant 4, LA TOUR-DE-PEILZ
(VD). Téléphone (021) 51 57 65.
Paiement comptant uniquement.

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

Chaque demanda est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt. J. fondée an 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19

Téléphone (051) 25 79 73-74

Il TAXIS MÉTROPOLE
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz



Les services religieux à La Chaux-de -Fonds
Dimanche 21 janvier 1962

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Paroisse du Grand Temple

8 h. 48, Culte (jeunesse ) ; 8 h. 45, Culte, M. Sécréta n ; 11 h., Ecole du dlmanche
au Temple, à la Cure et k Beau-Site.

ORATOIRE. — 9 h. 45, Culte, M. M. Perregaux ; 11 h., Ecole du dimanche.

Paroisse Farel (Temple Indépendant)
9 h. 45, Culte, M. Frey ; 11 h., Culte (jeunesse ) ; 11 h„ Ecole du dimanche à la

Croix-Bleue, au Presbytère et Charrière 19.
Paroise de l'Abeille

8 h., Culte (petite salle) ; 8 h. 45, Culte (Jeunesse) ; 9 h. 45, Ste-Cène. M. Clerc ;
20 h. 15, Culte œcuménique, Archimandrite Séraphin, Curé Viguier et Pasteur
Schneider ; 8 h. 30, Paix 124 et 11 h., au Temple, école du dimanche.

Paroisse des Forges *
8 h. 30 et 10 h. 48, Cultes, M. Schneider ; 9 h. 45, Ecole du dimanche.

Paroisse des Eplatures
9h. 80, Culte, M. Luginbuhl ; 10h. 45, Culte (jeunesse).

Paroisse des Planchettes
9 h., Ecole du dimanche ; 10 h., Culte, M. de Rougemont.
LES BULLES. — 13 h. 15, Catéchisme ; 14 h., Culte, M. de Rougemont.

Paroisse de La Sagne
8 h. 50, Culte (Jeunesse) ; 9 h. 45, Culte, M. Huttenlocher ; 9 h. 45, Ecole du

dimanche dans les quartiers.
Croix-Bleue

Samedi 20, à 20 h., Réunion présidée par MM. Ducommun et Vuilleumier.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdlenst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule 1m Pfarrhaua.

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

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

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7h. 30, Messe, sermon ; 8h. 30, Messe des enfants, sermon ; 9h.45 , Grand-

Messe, sermon ; 11 h., Messe, sermon ; 18 h., Dernière Messe, sermon.
17 h. 30, Compiles et Bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
La Chaux-de-Fonds
Eglise Saint Pierre

7 h., Messe ; 9 h. 45, Messe chantée par le Chœur mixte paroissial , sermon par
M. le pasteur Georges Guinand. Communion générale, Te Deum, Bénédiction.

Salle paroissiale Saint Pierre
17 h., Réunion d'études œcuméniques présidée par Mgr l'Archimandrite Séra-

phin, de l'Eglise Orthodoxe russe.
Temple de l'Abeille

20 h. 15, Culte œcuménique orthodoxe (en langue française) célébré par Mgr
l'Archimandrite Séraphin. Prédication par Mgr l'Archimandrite.

Le Locle
Chapelle Saint Jean

8 h. 30, Messe, sermon, Communion générale, Te Deum, Bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdlenst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule ; 14.00 Uhr, fur Jugendliche.

ARMEE DU SALUT
9 h.. Réunion de prière ; 9 h. 30, Culte de sanctification ; 11 h., Ecole du diman-

che ; 20 h., Evangélisation et réveil. __ 

VOTRE MENU
pour demain...

(Proportions pour 4 personnes) _.
•

Beefteaks hachés •
aux flocons d'avoine •

Pommes de terre, sauce piquante •
Fruits •

Beefteaks aux flocons d'avoine. •
Mettre dans un bol 2 tasses •

de flocons. Versez dessus une «
tasse de lait bouillant ; couvrir. JLorsque les flocons ont absorbé J
tout le liquide, ajouter des oi- -
gnons hachés (persil) un peu J
de beurre fondu, sel. épices à «
volonté, 1 à 2 œufs. Former des ¦
boulettes, les rouler dans la fa- «
rine, les aplatir et cuire à la Jpoêle. On peut préparer une _
sauce avec un bouillon concen- «
tré. «

S. V. !

Portrait de chez nous

:i;.;;!!!3iiM_iii_^

PROPOS DU SAMEDI

— Quel âge me donnez-vous ?
Elle me regardait de ses petits yeux plissés et pétillants d'ardeur, en

attendant une réponse qui ne venait pas.
Vous savez, en effet , à quel point la question est redoutable lorsqu'elle

est posée par une femme que l'âge pousse à la coquetterie. Mais U n'y avait
pas de coquetterie dans cette question. Elle cherchait visiblement à mesu-
rer ma perspicacité pour savoir ce qu 'elle voulait et ce qu'elle pouvait dire
au pasteur qu 'elle avait devant elle.

— Souriez ! lui ordonnat-Je.
Un instant surprise, elle ouvrit grand ses yeux. Les plis de la peau,

autour de la bouche , s'accentuèrent, puis en même temps qu 'apparaissaient
des dents encore saines, le visage s'éclaira ; on ne prétait ainsi plus guère
attention aux cheveux grisonnants, ni aux rides.

— Vous n'avez plus l'âge de votre sourire... (Le sourire était telle-
ment plus jeune que le visage).

U valait tout de même mieux viser trop bas que trop haut. D'autre
part sa sensibilité aurait même souffert que Je tombasse Juste.

— Vous avez 57 ans... Elle en avait 62.
Elle paraissait satisfaite de l 'épreuve qu 'elle m'avait fait subir, mais

soudain assombrie , elle me dit :
— Ce serait pourtant un âge de raison ; or Je n'arrive pas à me

raisonner. J'ai peur de tout. Je suis trop sensible. Je suis malade de Je
ne sais quelle maladie. Je...

Longtemps je vis défiler les images de sa vie : un mari plus ou moins
fidèle , des enfants ingrats, un travail pénible relie était vendeuse) , des
Joies qu 'elle avait connues, mais qui ne lui avaient rien laissé. Elle ne
dévoilait rien que d'autres n'eussent déjà connu . Elle le savait d'ailleurs.
C'était aussi ce qui augmentait son désarroi.

— Vous avez l'âge de croire, Madame. Peu importe l'âge à vrai dire,
mais si cette raison que vous cherchez à votre âge était celle de célébrer
ce que Saint Paul appelle le culte raisonnable... (Rom . 12, 1).

Elle m'interrogea. Notre conversation se poursuit d'ailleurs encore,
mais à plusieurs. Elle a lieu d'ordinaire le dimanche, mais nous nous
retrouvons aussi à d'autres moments. Si vous voulez aussi venir, venez...
SI vous ne savez pas, téléphonez-moi...

P. B.
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SAMEDI 20 JANVIER
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain . 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Une Grand-Mère en Or mas-
sif ( 8i , de Marcel-G. Prêtre. 13.05 De-
main dimanche. 13.40 Romandie en mu-
sique. 14.10 L'anglais chez vous. 14.25
Trésors de notre discothèque .15.00 Plai-
sirs rie longue durée. 15.30 Les documen-
taires de Radio-Lausanne. 16.00 L'audi-
teur propose 16.50 Moments musicaux.
17.05 Swing-Sérénade, 17.30 L'Heure des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.15
Cloches du pays. 18.20 Le Micro dans la
vie. 18.50 Les Championnats valaisans cle
ski à Saas-Fee. 19.00 Le Mimosa cle la
Chaîne du Bonheur et cle la Croix-Rou-
ge suisse. 19.05 Ce jour en Suisse... 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de.. 19,50 La Suisse insolite. 20.05 ¦ Le
monde est sur l'antenne. 21.05 Masques
et musiques. 21.45 Triumph-Variétés.
22,30 Informations. 22.35 Entrons clans
la danse. 23.15 Hymne national .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20 .00 Vingt-
quatre heures, cle la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Une
Grand-Mère en Or Massif (8) , de Mar-
cel-G Prêtre. 20.30 Refrains en balade.
20.45 Mémoires d'un vieux phono. 20.55
Les grands noms de l'opéra. Othello ,
opéra en 4 actes , musique rie Giuseppe
Verdi. 21.30 Reportage sportif.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Cartes postales musicales ,
13.00 Une amusante controverse. 13.20
Disques. 13.40 Chronique de politique
intérieure 14.00 Invitation au jazz. 14.30
Cours d'anglais. 15.00 Le baromètre aux
chansons. 15.30 Causerie en dialecte.
15.50 Musique populaire. 16.45 A la lu-
mière rie la rampe . 17.15 Le nouveau
disque. 18.00 L'homme ct le travail. 18.20
Disques. 18.45 Piste et stade. Magazine
pour les sportifs. 19.00 Actualités. 19.15
Cloches. 19.20 Communiqués . 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Etoiles
rians la neige : ri'Arosa : Emission com-
mune rie Radio-Zurich et de la Radio
bavaroise. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique de danse.

TELEVISION ROMANDE
12.55 Eurovision. Kitzbuehl : Courses

Internationales du Hahnenkamm, 17.00
Images pour tous. 20.00 Téléjournal .
20.15 Miss Catastrophe, film. 21.45 Cour-
ses internationales du Hahnenkamm.
22.25 Présentation riu « Chevalier à la
Rose <¦ . 22.30 Retransmission partielle rie
Wiesbarien riu 3e acte de la comédie mu-
sicale Le Chevalier à la Rose, rie Richard
Strauss. 23.00 Dernières informa tions.
23.05 C'est demain dimanche. 23.10 Té-
léjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 13.30

Eurovision : Le Hahnenkamm. 15.25
Rencontre rie rugby Angleterre - Pays
de Galles. 17.00 Voyage sans passepoil.
17.15 A cor et à cri . 18.00 Images d'Is-
raël. 18.45 Feuilleton. 18.15 La belle
équipe. 19.15 Journal : Page sportive.
19.25 La roue tourne. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal. 20 .30 Le Gen-
dre rie M. Poirier , pièce d'Emile Au-
gier. 22.00 Rendez-vous avec... Jul iet te
Gréco. 22.30 Destination Danger : Voya-
ge rie Noces, film. 23.00 Journal.

DIMANCHE 21 JANVIER
Salut dominical. 7.15 Informations.

7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert do-
minical 8 45 Grand-Messe 9.50 Inter-
mède. 9.58 Cloches. 10.0 Culte protes-
tant. U.15 Les beaux enregistrements.
12.15 L'actualité paysanne. 12.30 Musi-
que rie chez nous. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12 .55 Disques sous le bras.
13.25 Sans paroles... ou presque. 14.00
Auditeurs à vos marques. 15.00 Reporta -
ge sportif. 17.10 Disques. 17.25 A la
recherche rie jeunes talents. 17.35 Ma-
drigaux de la Renaissance 17.45 A l'oc-
casion de la Semaine de prières pour
l' unité chrétienne. Culte solennel d'in-
tercession. 18.45 Vie et pensée chrétien-
nes. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Les Tiroirs de l'incon-
nu. 19.45 L'Abécédaire de l'humour. 20.30

Les grands classiques : Britannicus, tra-
gédie en cinq actes de Racine. 22.15 Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 In-
formations. 22.35 La symphonie du soir.
23.10 Orchestre de la Suisse romande.

Second programme : 14.00 Trois gran-
des œuvres, trois grands interprètes.

16.00 II était une fois... 17.00 Petit con-
cert de musique moderne. 17.45 L'Heure
musicale. 18.35 Folklore musical. 18.50
Les Championnats valaisans de ski, à
Saas-Fee. 19.00 De sept à huit... 20.00
Les grands paroliers de la chanson (8) .
20.30 A l'opéra . Manon , opéra de Jules
Massenet. 22.05 Reflets d'un bal XIXe
siècle.

BEROMUNSTER : 7.45 Paroles et mu-
sique pour le dimanche. 7.50 Informa-
tions. 8.00 Musique de chambre. 8.45
Prédication catholique - romaine. 9.15
Disques. 9.30 Service religieux protes-
tant. 10.20 Le Radio-Orchestre 11.30 Au
miroir de la langue. 12.00 Disques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert dominical.
13.30 Emission pour la campagne. 14.45
Reportage. 15.15 Marches. 15.30 Sports.
Musique. Reportages . 17.30 Disques.
18.00 Notre discussion politique. 18.30
I Musici de Rome. 19.00 Les sports.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations,
19.40 Causerie. 20.10 Souvenirs musi-
caux . 21.00 Légendes de Suisse centra-
le. 21.35 Concert populaire . 22.15 Infor-
mations. 22.20 Disques. 22.55 Orgue.

TELEVISION ROMANDE
9.55 Eurovision. Kitzbuhel : Courses

internationales du ' Hahnenkamm. 13.25
Idem . 16.00 1961 en images. 17.15 Cine-
Dimanche. 17.40 Intermède. 17.45 Culte
solennel d'intercession (Genève) . 18.45
Les résultats sportifs. 19.30 Seulement
le dimanche. 19.55 Présence catholique.
20.05 Mieux que l'argent. 20.30 Chicago.
21.25 Courses internationales du Hah-
nenkamm. 22.00 Sport. 22.15 Eurovision.
Munich : Reflets filmés des Champion-
nats du monde bob à deux rie Gar-
misch-Partenkirohen. 22.30 Dernières
informations. 22.35 Méditation .

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Le Jour du Seigneur. 12.00 La

séquence du spectateur. 12.30 L'histoire
de Rase. 13.00 Journal. 13.30 Au-delà rie
l'écran. 14.00 Feuilleton . 14.30 Télédi-
manche. 17.15 Film. 18.45 Discorama.
19.15 Journal : Le théâtre. 19.25 Film.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Jour-
nal . 20.20 Sports-dimanche. 20.45 La
Main du Diable , film. 22.15 La musique
et la vie. 22.15 Journal.

LUNDI 22 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour la semaine!
7.55 Buletlin routier. 8.00 La terre est
ronde. 9.00 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions . 12.55 Le Catalogue des nouveau-
tés. 13.35 Aimez-vous l'opéra. 14.00 Les
précurseurs de la science-fiction ; Swift
et. le Voyage rie Gulliver à Laputa .
14.40 Concert-Promenade. 15.40 Les
émissions radioscolaires. 16.00 Le ren-
dez-vous ries isolés . 16.20 Orchestre.
16.30 Rythmes d'Europe . 17.00 Musique
anglaise ancienne et contemporaine.

BEROMUNSTER : 3.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations 7 .05 Disques,
7.30 Emission pour les Grecs en Suisse.
10.15 Un disque. 10.20 Emission radio-
scolaire. 10.50 Musique variée. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert po-
pulaire. 13.15 Disques . 13.30 Pianiste;
cie notre temps. 14.00 Pour Madame
16.00 Notre visite aux malades. 16.3C
Disques. 17.00 Hommage à Else Lasker-
Schtiler.

Samedi 20 janvier
CINE CAPITULE ': 20.30, Commando ds

destrucfioii .
CINE CORSO : 15.00 et 20.00, Spartacus.
CINE EDEN : 14.30 et 20.00, Exodus.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, La dernière

torpille.
.17.30, Terrain nagu e .

CINE REX : 14.30. 17.00 et 20.30, Le train
sifflera trois fois .

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, La belle amé-
ricains.
17.30. 101 Dalmatiens.

CINE SCALA : 15.00 et 20.00 , Le Comte de
Monte-Cristo.

MAISON DU PEUPLE : dès 20.30, Bal avec
Géo Weber.

THEATRE ST-LOUIS : 20.30, Les tournées
du Centre dramatique romond présen-
tent « Les Chaises », de Ionesco.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 lires, Henry , Léopold-Robert 68.

Ensui te , cas urgents, tél. au No 11.
Urgence médicale

En cas de non réponse de notre ou oo!
médecins habi tuels ,  appelez le Posta
de Police, Tél. 2.10.17, qui aoisera.

Communiqués
(Cette rubri<7u« n 'émane pa» de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Matches au loto.
Samedi dès 16 heures au Café riu

Commerce, par la Société canine.
Samedi , de 16 à 24 heures, au Cercle

catholique , par le F. C. Floria - Olym-
plc.

Dimianche dès 16 heures au Cercle
catholique, par l'organisation nationale
ries invalides militaires suisses et l'Asso-
ciation suisse des invalides.
Kloten aux Mélèzes contre Reto Delnon

et son équipe .
Limogé de son poste de coach na-

tional d'une façon lamentable et pour
une raison qui n 'a rien à voir avec • le
sport , Reto Delnon sera dimanche sur
la piste des Mélèzes. Il conduira son
équipe face au leader du groupe Klo-
ten , qui jouera sa carte la plus impor-
tante pour essayer de remporter le ti-
tre de champion de groupe. Mais les
Chaux-de-Fonniers sont revenus en
forme. Après les événements de cette
semaine, ils sont «gonflés» à bloc pour
montrer sur la glace leur véritable for -
ce. C'est donc à une rencontre d'un
intérêt exceptionnel que tous les spor-
tifs de la région assisteront. Attention :
le match débutera à 15 heures précises
et sera arbitré par deux arbitres rie la
ligue nationale A. Tous aux Mélèzes, di-
manche, pour soutenir Reto Delnon et
sa magnifique équipe de jeunes.
Maison du Peuple.

Bal avec Géo Weber et son orchestre
rie 6 musiciens. Au City, le pianiste
Philippe.
Semaine de l'Unité.

Des services de prière pour l 'Unité
auront lieu aujourd'hui au Presbytère,
ct mercredi prochain à l'Oratoire et aux
Forges, rie 19 h. 30 à 20 h. Une ren-
contre interconfessionnelle des chrétiens
des différentes dénominations est pré-
vue pour dimanche à 17 heures à la
salle St-Pierre , Chapelle 5. Enfin , com-
me chaque année, un service oecumé-
nique aura lieu dimanche à 20 h. 15, au
Temple de l'Abeille. Il est organisé par
les Eglises catholique-chrétienne et ré-
formée de notre ville. La prédication
sera donnée par M. l'Archimandrite Sé-
raphin , rie l'Eglise orthodoxe russe rie
Zurich. Tous les chrétiens préoccupés
de l'unité sont invités à se joindre à
l'un ou l'autre des services prévus pour
cette semaine.
Samedi et dimanche à 17 h . 30 an Ritz...
...le dernier film animé de Walt Dis-
ney, un film triomphal , «Les 101 Dal-
matiens» . Un vrai spectacle de famille...
de 7 à 101 ans...
Théâtre populaire au Centre d'éducation

ouvrière : «Les Noces du Rétameur».
Le comité du CEO est heureux d'of-

frir à ses membres et, au public chaux -
de-fonnier en général , deux spectacles
de théâtre populaire.

Le premier vous sera présenté le mer-
credi 24 janvier 1962, sur la scène de

la grande salle de la Maison du Peuple ,
par la Théâtrale de notre ville qui
jouera «Les Noces du Rétameur» , une
farce en deux actes du grand drama-
turge irlandais J. M. Synge.

La brièveté de ces deux actes (une
heure environ ) a incité le CEO à inau-
gurer un nouveau genre de spectacle,
en organisant cette représentation à
18 h. 15. Vous êtes ainsi invités aux
«Noces du Rétameur» à la sortie de
l'atelier ou du bureau , et vous pourrez
ainsi disposer de votre soirée.

Le second spectacle qui vous est pro-
posé aura lieu le samedi 3 février à 20
heures 30. dans la même salle, et; aura
pour interprète la troupe du TPR qui
jouera les «Murs rie la Ville» de Bernard
Liengme. Réservez d'ores et déjà votre
soirée du 3 février , et venez nombreux
le 24 janvier , à 18 h. 15 !

Union Européenne, section de Bienne :
«La Suisse face au problème euro-
péen.»
La question cle l'attitude que la Suis-

se doit adopter face à l'intégration de
l'Europe ne s'est jamais posée avec au-
tant d'acuité qu 'aujourd'hui , et nos au-
t orités devront sous peu prendre des
décisions vitales pour l'avenir de notre
pays.

Soucieuse de renseigner la popula-
tion d'une manière aussi objective que
possible sur les différents aspects du
problème, la section de Bienne de l'U-
nion Européenne a mis sui" pied un cycle
de conférences placé sous le patronage
rie M. F. T. Wahlen , conseiller fédéral
et a fait appel à cinq personnalités eu-
ropéennes particulièrement compétentes
pour traiter ce sujet d'actualité.

L'annonce qui parait dans ce même
Journal donne de plus amples rensei-
gnements sur le programme de cette
manifestation à laquelle voudront cer-
tainement s'associer tous ceux que pré-
occupe l'avenir de notre pays. L'entrée
à toutes les conférences est gratuite .
Veillée œcuménique à La Sagne.

Lundi 22 janvier , à 20 h. 15, à l'Eglise,
veillée œcuménique dans le cadre de la
semaine de l'unité , MM. A. Berset , abbé ,
et R. Huttenlocher. pasteur (Eglises ca-
tholique romaine et réformée évangéli-
que) .

L'émetteur de télévision de Mul-
house (qui est le seul que l'on peut
capter « confortablement » dans no-
tre région) a repris ses émissions
sur antenne normale depuis le 10
janvier , dès l'achèvement des tra-
vaux de réparation du coaxial et des
antennes, comme nous l'avions du
reste fait prévoir 11 y a deux semai-
nes.

Les téléspectateurs desservis par
cet émetteur ont depuis quelques
jours , la possibilité de le capter. Il
faut noter toutefois que, pour des
raisons techniques, l'émetteur de
Mulhouse ne travaille pas encore au
maximum de sa puissance. C'est la
raison pour laquelle les images que
nous recevons sont loin d'être aussi
parfaites que celles auxquelles on
était habitué, et qu'un fort bruit de
fond gêne le son. Mais on affirme,
en haut lieu, que ces défauts seront
corrigés incessamment et que les
émissions à pleine puissance vont
reprendre sous peu.

La station de télévision
de Mulhouse a repris

ses émissions

Eclaircies locales, à part cela ciel
couvert. Précipitations régionales
Intermittentes, neige au-dessus de
1600 mètres environ.

Prév is ions  du t emps
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CINE CAPITULE : 15.30 et 20.30, Comman-
do de destruction .

CINE CORSO : 15.00 ef 2(1.00. Spartacus.
CINE EDEN : 14,30 et 20.00, Exodus.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, La dernière

torpille.
17.30. Terrain Dague.

ÇINE REX : 14.30, 17.00 et 20.30, Ls train
sifflera trois fois .

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, La belle amé-
ricaine.
17.30, 101 Dalmatiens.

CINE SCALA : 15.00 et 20.00, Le Comte de
Monte-Cristo. .

CONSERVATOIRE : 11.15, Récital Hans
Muller . pianiste.

PATINOIRE DES MELEZES : 15.00,
La Chaux-de-Fonds - Kloten.

TEMPLE INDEPENDANT : 17.00. Récital
de chant  et piano par l 'Art Social

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22 hres. Henry . Léopo ld-Hobert SB.

Ensui te , cas urgents, tél. au No li.
Coopératiue , Neuue 9 (de 9 à 12 hres).

Urgence médicale
En cas de non réponse de cotre ou nos

médecins habituels , appelez le Poste
de Police , Tél. 2.10.17 , qui auisera.

Dimanche 21 janvier
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tenue de route impeccable. 2 moteurs à choix : 4 cylindres, 117 CV; ou V8,167 CV. Dimensions euro-
péennes : 4,81 m de long, 1,83 m de large, 6 places. Dès Fr. 19700.-. Pontiac Catalina Sedan,
32,41/243 CV Fr. 27900.-. Pontiac Bonneville Sedan, 32,41/280 CV Fr. 29850.-

La General Motors Suisse S.A., Bienne, se fait un plaisir de vous annoncer qu'elle a confié la
représentation

PONTIAC Ce garage dispose d'équipements
au Garage Moderne . modernes et d'un personnel qui,

 ̂M n . après formation dans nos usines de
GL i l»  ROSS©ltl montage, bénéficie de notre entier
«̂  _ B||B / -v i a—  appui. Nous sommes, par consé-
BOUCJGVllll&rS/ NE quent' certains Que notre nouveau

distributeur Pontiac vous fournira
Tél. 038/69230 un service de premier ordre.

INSTRUCTEUR
MECANICIEN de PRECISION

ou
OUTILLEUR

Des places intéressantes et stables sont offertes à personnes

de caractère agréable, capables d'organiser, d'instruire et J
de contrôler du personnel.

Possibilités d'avancement intéressantes.

Prière d'adresser offres détaillées ou se présenter.

FAVAG
SA

NEUCHATEL

I j _ ' 11" i_ll__PBWMM^MWMIIWWÏÏMM^MWBni¥_MWBWWTTWnWI^M^^MBMW^MPWWWWBWWBMI^^WWB^^MW^^^^MWI

£5531
i __B___il C H E R C H E

DÉCOLLETEUR
CONTROLEUR
pour les pièces de décolletage

JEUNE HOMME
qui aurait la possibilité d'être formé en qualité
d'aide-décolleteur.

Nous offrons des places de travail modernes , un
climat de travail agréable , conditions d'engagement
favorables, prestations sociales.

Les intéressés sont priés de s'annoncer à notre bureau
du personnel qui fournira volontiers touts renseigne-
ments désirés.

>.^̂ M________________________M_ Ĥ___________H
_______HBHIH___.

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.

9

Les Manufactures d'horlogerie suisses réunies
(MSR) engageraient :

1 technicien-horloger
capable et expérimenté dans la construction et
la fabrication, pour occuper le POSTE DE
CHEF DU BUREAU TECHNIQUE.

1 jeune technicien-horloger
ayant si possible quelques années de pratique.

Adresser offres avec curriculum vitae à
REVUE THOMMEN S. A„ Waldenburg-BL.

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

cherche pour son Atelier de Mécanique plusieurs

MÉCANICIENS
COMPLETS

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

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

gérants-
desservants
pour son Cercle. Préférence sera donnée
à couple étant en possession du certi-
ficat de capacité. Prière d'adresser les
soumissions avee curriculum vitae, pho-
tos, copies de certificats et références
(jusqu 'au 31 janvier 1962) à M. Jean
Lack, Président du Cercle Démocrati-
que, Fleurier (NE).

»¦ ** Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



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

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

<2e qu'an dit
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A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
K*WWCTOSW(VWOT3c»TO r̂oWNW«Oe,N««

La Chaux-de-Fonds , le 20 janvier.
Y aurait-il un commencement de

putsch en Algérie. De graves désor-
dres ont été déclenchés à Oran où
les troupes ont dû quadriller la ville.
On ignore encore quelle tournure
prendront les événements.

• * •
Moscou a très peu parlé des décla-

rations de M.  Rusk touchant le ma-
laise qui régnerait au Kremlin. Au-
cun démenti, aucune aff irmation .
Mais les observateurs occidentaux
qui se trouvent dans la capitale so-
viétique estiment qu'on aurait tort
de croire à une évolution rapide ou
dramatique de la situation. Même si
le mystère Molotov n'est pas encore
éclairci on pense que ce dernier et
ses compagnons de disgrâce ne re-
présentent plus que des « cadavres
politiques » ne pouvant causer au-
cun souci sérieux à l'équipe dirigean-
te. Bien entendu une opposition sub-
siste. Et la Chine reste le souci nu-
méro 1 de VU. R. S. S. Mais un di-
plomate soviétique en poste à Bonn
— et qui paraît for t  bien renseigné
— a déclaré que « les spéculations qui
se fon t  en Occident sur un éventuel
remaniement gouvernemental au
Kremlin sont dangereuses et ris-
quent d'exercer une influence plutô t
négative sur les négociations entre
l'Est et l'Ouest.-» Le fai t  est que la
dernière répons e soviétique aux ten-
tatives de pourparlers sur Berlin
est d'une raideur significative. Mos-
cou constate qu'aucun progrès n'a
été réalisé et que les thèses soviéti-
ques sont intégralement maintenues.
On ne saurait être plus clair... ni
plus décourageant .

A Washington les d i f f i cu l tés  du
président Kennedy ne fon t  que com-
mencer. En e f f e t , l'opposition au
budget présidentiel semble devoir
être assez for te  du fa i t  d'une con-
jonction de l'aile démocrate conser-
vatrice du sud et des républicains.
Ceux-ci se montrent particulière-
ment actifs et vont tout essayer pour
regagner du terrain, sinon pour ré-
duire leur minorité à la Chambre
des représentants, en vue des élec-
tions prochaines. Cependant , dari s
l'opinion le président Kennedy jouit
actuellement de la plus for te  cote de
popularité qui ait jamais existé mê-
me pour MM.  Truman et Eisenhower.
Le président sait qu'il peut s'appuyer
davantage sur le peupl e que sur le
Congrès . Mais pour le budget c'est
le Congrès qu'il f au t  convaincre...

• • •
La grève perlée des f onctionnaires

britanniques entraîne un ralentisse-
ment considérable de toutes les opé-
rations administratives. C'est sur-
tout dans les p ostes, les télégraphes
et téléphones que les e f f e t s  s'en fon t
sentir. Aussi le mécontentement des
usagers est-il à son comble et la
« ligue p opulaire pour la défense de
la liberté > qui, on le sait, a décidé
de transporter les lettres et les pa-
quets trouve-t-elle toujours plus
d'adhérents et d'appui dans le pu -
blic.

M. Gizenga est toujours prisonnier
à Stanleyville. M. Adoula aurait fa i t
savoir qu'il ne tient p as du tout à
ce que ce personnag e soit transporté
par avion dans la capitale, du moins
pas avant que le remaniement du
gouvernement central congolais soit
achevé. En attendant , les massacres
continuent sur plusie urs points du
territoire et seraient surtout le fa i t
des partisan s de M. Gizenga.

m • •
M. Mikoyan, l'homme à tout faire

du Kremlin, est arrivé au Maroc.
C'est là qu'il terminera vraisembla-
blement son périple africain. On
peut être certain qu'il incitera le
sultan à se séparer de plu s en plus
de la France. La p resse marocaine
elle-même vient d'adresser au géné-
ral de Gaulle une mise en demeure
tendant à pr océder immédiatement
à l'autodétermination algérienne :
« Renoncez aux hésitations... aban-
donnez les chemins détournés... pro -
noncez un seul mot : indépendance
écrit-elle, sinon vous finir ez votre
carrière comme le maréchal Pétain
qui courba la tête devant le na-
zisme ! >

Cette adjuration f era-t-elle chan-
ger d'attitude à M. de Gaulle ? On en
doute. En e f f e t , lors du récent
échange de messages de Gaulle -
Kennedy les divergences France - U.
S. A. se sont a f f i rmées  encore plus
nettes et pl us « anguleuses » que pré-
cédemment. A Washington on a de
plus en p lus l'impression que l'im-
mobilisme grandiose du général en
ce qui touche Berlin ne s'explique
ou ne se j usti f ie qu'en raison de
ses di f f icul t és  algériennes.

m * •

On est en général for t  satisfait du
succès remporté par le pré sident de
la Répub lique finlan daise, M.  Kekko-
nen, qui sera certainement réélu
pour une nouvelle p ériode de six ans.
Bien entendu c'est Moscou qui a fa i t
pressi on pour que les Finlandais ré-
élisent M. Kekkonen. Et ils n'ont ja-
mais dissimulé qu'il était pour eux
une des pièces maîtresses de leur
politique f inlandaise. Cependant,
comme le constate René Lombard
dans la « Gazette » ce serait mal
connaître les Fin landais que de pen-
ser que cette seule considération a
s u f f i  pour diriger leurs votes. L'é-
lection d'hier fa i t  de lui l'élu des
milieux aussi bien conservateurs que
pays ans et l'immense majorité dit-
pays a une confiance absolue en lui.

P. B.

Les Chinois l'inventèrent il y a cinq mille ans !
La plus vieille médecine du inonde connaît une vogue nouvelle

(Suite et f in. )

La tradition chinoise veut que ce
soit l'empereur Houang-Tl, vers 2640
avant notre ère, qui ait introduit
les aiguilles métalliques. Mais c'est
de la dynastie Han (207 avant notre
ère à 220 après) que datent les pre-
miers documents écrits, notam-
ment le fameux Nei-Tsing, vérita-
ble « classique s de l'acupuncture.
Celle-ci atteignit son plus grand
développement sous les dynasties
Tang (618-907) et Song (960-1273).
Un empereur Song fit même couler
doux magnifiques statues de bronze
— dont l'une existe encore à Pékin
— pour l'enseignement de l'acu-
puncture. Les « points » y étaient
représentés par de petits trous qu 'on
rendait invisibles en les bouchant
à la cire. La statue était remplie
d'eau , et lorsque l'élève savai t par-
faitement placer son aiguille au
point voulu , l'eau en j aillissait. Mal-
heureusement, s o u s  la dernière
d y n a s t i e  des Ts'ing mandchous
(1644-1911) les traditions millénai-
res de l'acupuncture se perdirent
presque sous toutes sortes de pra-
tiques relevant de la superstition,
selon les phases de la lune, le lieu,
l'orientation , etc.

Une méthode empirique connue
en Europe depuis le XVUIe siècle
La médecine européenne avait

découvert la m é d e c i n e  extrême-
orientale avec d'abord une certaine
estime réciproque entre deux sys-
tèmes différents . Et le premier traité
sur ce sujet fut  publié en 1670, à
Grenoble , par un missionnaire, le
R. P. Harvieu, sous le titre très mo-
derne : « Les secrets de la médecine
chinoise consistent en la parfaite
connaissance des pouls ».

Toutefois, c'est un chirurgien
hollandais de la Compagnie Indes
orientales. Wilhelm Ten Rhyne qui
en 1712, dans son ouvrage « Amoe-
nitarum Exoticarum » publié à Lon-
dres, fit  connaître l'acupuncture en
Europe. Elle connut bientôt une
grande vogue en France où le Dr
Louis Berlioz — le père du grand
compositeur — fut le premier mé-
decin occidental à la mettre en
pratique. Mais après avoir été con-
sidérée comme ime médecine « mi-
racle » pour tous les maux, elle
tomba par manque d'expérience et
dc contact direct avec les sources
chinoises, dans la déconsidération.
De plus, il faut bien dire qu 'entre-
temps , avec les progrès du rationa-
lisme scientifique , la médecine oc-
cidentale avait acquis un sérieux
complexe de supériorité .

L'acupuncture , basée sur des tra-
ditions empiriques millénaires , res-
te un domaine encore mal éclairci
scientifiquement. Et d'autant plus
difficile à explorer qu 'on pénètre

dans un art où tout : la manière
de penser , les mots, les sons mêmes
nous sont complètement étrangers.
A titre de simple exemple , on peut
rappeler que la voyelle « i » se pro-
nonce de quatre façons différentes
en chinois, très difficiles à distin-
guer pour nos oreilles occidentales.

Vous vous grattez ? Pourquoi ?
Quoi qu 'il en soit, d'une époque

très reculée date l'observation sur
laquelle repose l'acupuncture : une
réaction instinctive fait qu'on se
frotte ou se gratte un endroit plus
ou moins douloureux. Cela nous pa-
raît assez insignifiant, mais les an-
cêtres des Chinois ont minutieuse-
ment étudié cette réaction et en ont
conclu qu'il existe une douleur de
la peau très précisément localisée
qui accompagne les troubles d'un
organe dans son fonctionnement.
Cette douleur superficielle se situant
souvent très loin de l'organe ma-
lade.

Des siècles d'observation sur des
millions de patients — car c'est cela
la méthode empirique — ont amené
les Chinois à déterminer des cen-
taines (plus de 700) de « points >
sensibles — ching-hsueh — se ré-
partissant sur q u a t o r z e  lignes
symétriques (ching-mai) qui se-
raient les « vaisseaux » le long des-
quels circulerait ,1e ch'i — terme
qui peut se traduire par « souffle
vital » ou encore un flux d'énergie
vitale.

Un système philosophique
Près de 3 000 ans avant notre ère

le chef philosophique Fou-Hi en-
treprit de faire la synthèse des tra-
ditions et des connaissances déjà
accumulées pour tenter d'en dédui-
re la cause Première. U en tira des
conclusions très subtiles et très
compliquées qu 'on peut essayer de
r é s u m e r  grossièrement en trois
points :

1. L'univers est fait de deux for-
ces antagonistes, l'une positive, le
yang. l'autre négative , le Yin , per-
pétuellement en balance, comme
cela se voit dans toutes les mani-
festations de la nature : jour , nuit-
chaleur , froid - feu , eau - esprit ,
matière - mâle, femelle , etc.

2. Rien cependant n'est pure-
ment yang. rien n 'est totalement
yin. Tout (animaux , végétaux , mi-
néraux , phénomènes naturels, etc. )
est un mélange, en proportions va-
riables, de ces deux principes , ainsi
que le représente le symbole du Tao.
Tout n 'est qu 'équilibre « va et vient
régulier ». « Le jour finit et la nuit
ne tarde pas à tomber. Avant que
la nuit ne parte , le jour est déjà
préparé. Le jour , c'est le commen-
cement de la nuit. Rien n 'est donc
fini , toutes les choses sont en évo-
lution , dépendantes et liées. La
naissance est déjà le germe de la
mort ».

3. L'homme étant la plus complè-
te et la plus parfaite des crétures
résume en lui cette loi unique et
universelle. Les deux principes yang
et yin , nécessaires à l'existence,
doivent donc touj ours chez lui être
en équilibre parfait , alternatif et
régulier .

Georges H. GALLET.

Ré pondant à l 'invitation des deux co-présidents de la conférence sur le
Laos , les trois princes laotiens Bonn Oum, du gouvernement royal pro-
occidental, Souvanna Phouma, de tendance neutralist e et Souphanouvong.
clu Pathet Lao communisant , se sont réunis, jeudi , pour la première fois
depuis leur retour à Genève avec les deux co-président s, MM. Mac Donald
(Grande-Bretagne) et Pouchkine (U. R. S. S.). - Nos photos : à gauche , le
prince Boun Oum, dont les réticences uour cette réunion commune sont
assez marquées , arrive au Palais des Nations. — A droite , le «neutraliste»

Souvanna Phouma à son arrivée à la réunion commune.

Vers le dénouement de la crise laotienne ?

Bassat Guy - Bernard , étudiant , Egyp-
tien , et Epstein Catherine - Anne, Ber-
noise. — Graber Roland - René, bû-
cheron , Bernois et Humbert Agnès -
Irène, Neuchâteloise. — Masetto Roberto,
peintre , Italien et Stona Giannina - Pia,
Italienne.

Mariages

LA CHAUX -DE-FONDS
Sonnerie de cloches

La population est informée que les
cloches du Temple de l'Abeille son-
neront le dimanche soir 21 janvier ,
de 20 h. à 20 h. 15, à l'occasion de la
célébration du service œcuménique.

Brevet d'enseignement
Dans sa séance du 19 janvier 1962 ,

le Conseil d'Etat a délivré le brevet
spécial pour l'enseignement de la
langue anglaise dans les écoles pu-
bliques du canton à M. Jean-Fran-
çois Robert , originaire du Locle, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds.

Votation cantonale
des 20 et 21 janvier 1962 sur le dé-
cret fixant la participation de
l'Etat, sous forme de versements à
fonds perdu , aux améliorations
techniques des chemins de fer Ber-
ne - Neuchâtel , ligne directe (BN)
et Régional du Val-de-Travers
(RVT).

Electeurs et électrices inscrits
Neuchâtelois. — Forges : hommes

1162, femmes 1473. Centre : hommes
2440, femmes 3241. Charrière : hom-
mes 817, femmes 1057. Total ville :
hommes 4419, femmes 5771.

Suisses. — Forges : hommes 1859,
femmes 2207. Centre : hommes 3638,
femmes 4499. Charrière : hommes
1325, femmes 1643. Total ville: hom-
mes 6822 , femmes 8349.

Total. — Forges : 6701. Centre :
13.818. Charrière ; 4842. Total ville :
25.361.

Total hommes. — Forges : 3021.
Centre : 6078. Charrière : 2142. To-
tal ville : 11.241.

Total femmes. — Forges : 3680.
Centre : 7740. Charrière : 2700. To-
tal ville : 14.120.

Condamné pour faux dans
les titres

Le Tribunal de police, siégeant
sous la présidence de M. P. A. Ro-
gnon, a jug é par défaut un nommé
S. H., accusé de faux dans les titres
et d'inobservation des règles de la
procédure de poursuite. Il l'a con-
damné à 15 jours de prison.

ETAT CIVIL DU 18 JANVIER 1962
Mariage

Albert! Albino, manoeuvre, 'Italien , et
Ferrari Flora - Iride, Italienne.

Décès
Inhum. Wùthrich née Moosmann Ma-

ria - Magdalena, veuve de Fritz, née le
19 juillet 1908, Bernoise. — Incin. Rein-
bold née Piguet Madelaine - Elisabeth ,
épouse de René - Henri, née le 8 juillet
1896, Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 19 JANVIER
Naissance

Roth Alain, fils de Michel , horloger
et de Liliane - André, née Veuve, Ber-
nois.

Chaque année , les f i l les  de Fahrwangen (Argovie) se réunissent en
costume et forment cortège pittore sque et gai: C'était cette année le

jublié (cinquantième anniversaire) de la fê te .

Le «Meitlisonntag> de Fahrwangen

Pasche née Gaillard Marguerite -
Adèle, veuve de Charles - Henri, née le
9 novembre 1871, Vaudoise. — Etevenard
née Bôhlen Irma , veuve de Paul - Léo-
nard , née le 18 octobre 1880, Bernoise. —
Mtihlemann née Matthey-de-1'Endroit
Madeleine , épouse de Marcel - Albert ,
née le 15 février 1909, Bernoise. —
Kneuss Charles - Auguste, veuf de Lucie
née Turban , Bernois et Neuchâtelois , né
le 28 décembre 1872. — Jean-Petit-Ma-
tile née Curti t Marria - Julie - Angèle,
épouse de Marcel - Albert , Neuchâteloi-
se, née le 8 juin 1879. — Godât née Ca-
lame Alice - Lina, épouse de Henri -
Edmond, Bernoise, née le 29 octobre 1897.

. . .  ';,_ .¦ -v " " ¦'-. Deces

On s'abonne à « L ' Impar t ia l  »
en tout temps !

- Mon pauvre Nestor I Qu 'est-ce
que j' ai appris ! Ton caissier est parti
avec ta femme ?
- Oui.
— Eh bien ça alors...
— Oh ! Ça n 'a pas beaucoup d'im-

portance , j' allais tout de même le
mettre à la porte !

Entre amis



3

^^^^^ 
Dépositaire exclusif :

*W t̂-fjU_ ,MM c'est mieux! LAVOMATIC
M chez TQj iJJIMf lM t H m m̂ maum ûzrzzvm, *a "
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Lorsqu 'il s'agit de nos y çux :
aucune précaution,
aucune garantie ,
ne sont superflues.

Vous aussi uiendrez à

ia Suisse face au problème européen
Cycle de conférences organisées par la

Section de Bienne cle l'Union Européenne
sous le patronage de M. le Conseiller fédéral

F. T. Wahlen
Vendredi 26 janvier 1962 : Professeur Docteur

Werner Kâgi , Université de Zurich.
Vendredi 2 février 1962 : M. Chs F. Ducommun,

Directeur' général des P. T. T.
Vendredi 9 février 1962 : M. Frank Figgures,

General Secretary der EFTA
Vendredi 16 février 1962 : Une personnalité du

Marché commun
Vendredi 23 février 1962 : Professeur Docteur

H. Bachmann, Ecole H . E. C, de Saint-Gall.
SALLE FAREL, BIENNE Entrées libres
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A VENDRE une

fraiseuse à neige
système Péter , montée sur Land Rover

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

CHASSE-NEIGE
p lanche orientable , relevage mécani-
que.

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

— — /

- 1̂ | ioiversiti_ Heitiâlel -
LUNDI 22 JANVIER 1962, à 20 h. 15

DEUXIEME
CONFERENCE UNIVERSITAIRE

Philoso phie social e de Rousseau el
pensée sociolo gique contem poraine

par M. Maurice Erard
professeur à la Faculté de droit
Section des Sciences commerciales ,

économiques et sociales
ENTREE LIBRE

A VENDRE

1 compresseur BLITZ
48 mètres cubes , réservoir de 500

litres , comp lètement automatique , état

de neuf.  — S'adresser : Jean Greub ,

atelier de mécanique , Avenue Léo-

pold-Robert 120, La Chaux-de-Fonds,

télép hone (039) 2 04 75.

I tangue* Commerce Raccordements

I Elude Approfondie de rAMemand

I Petltsa classes Certificats Dlplftme

I D«msnd«i notr. .ftJipirtw Illustra
OT*. G. itoMtM

/%____-"\ 
CENTRE D'EDUCATION OUVRIERE

\g^Sg&\J 
La 

Chaux-de-Fonds

MERCREDI 24 JANVIER 1962, à 18 h. 15
à la grande salle de la Maison du Peupla

LES NOCES DU RÉTAMEUR
Farce en 2 actes, de J. M. Sy'nge (durée une heure)
par la Théâtrale de La Chaux-de-Fonds.

Entrée libre pour les membres du CEO sur présentation de
la carte.
Non-membres Fr. 1.50 ; Etudiants et apprentis Fr. 1.-
Location ouverte le 23 janvier de 18 h. à 19 h. et le soir de
la représentation dès 17 h. à la caisse de la Maison du Peuple

SAMEDI 3 FEVRIER à 20 h. 30, «LES MURS DE LA
VILLE» , de B. Liengme, par la troupe du TPR.

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 m2)
ETUDE CLERC, notaires, 4, Rue du Musée, Neuchâtel.
Télép hone (038) 5 14 68.



Pour une écriture
nette et régulière ,

LE STYLO BILLE WAt6FIII AII
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bille
"saphir"
• la bille saphir, polie comme un diamant
est pratiquement inusable et inaltérable aux
agents chimiques ;

• arrivée d'encre régulière ;

• écriture impeccable à la moindre pression ,

• longue durée d'écriture ;

• le diamètre ries tubes capillaires rie la
cartouche a été spécialement étudié poui
que l'encre puisse être utilisée jusqu 'à la
dernière goutte.

Fr B.- 9.- 20.- 30. -

-j_r̂ ^H___________

Le cas de la route Si Biaise Le Landeron La Neuveville
(x) — M. J. B. Dupuis, ingénieur

cantonal des ponts et chaussées, a
donné d'intéressants renseigne-
ments sur la route Saint-Biaise -
Le Landeron - La Neuveville, à l'oc-
casion de l'assemblée générale de
la Société d'agriculture et de viti-
culture du district de Neuchâtel.
Cette route est un tronçon de la
route nationale du Pied du Jura.
Elle était prévue primitivement S
trois pistes, sur la base du trafic
de 1955 et de l'évolution de la cir-
culation au cours des vingt années
suivantes. On pensait, à Berne, que
le million de véhicules à moteur
serait atteint en 1960. Or, la Suisse,
notre pays, atteindra ce nombre
vraisemblablement en 1963 déjà.
Dans ces conditions, il a fallu re-
viser les normes : la route nationale
du Pied du Jura aura quatre pistes.
Elle passera sous l'actuelle route
de Berne, à la sortie de Saint-
Biaise , puis évitera les localités de
Cornaux et de Cressier par le sud,
pour rejoindre la voie ferrée à
l'ouest du Landeron. Elle suivra la
ligne Bienne - Neuchâtel jusqu 'à la
sortie est de cette dernière cité. On
ignore encore où se fera le raccorde-

ment avec le tronçon bernois, l'Etat
de Berne n'ayant pas encore réglé
la question de la traversée de La
Neuveville.

Dans la plaine de la Thielle, la
construction de la route pose de
gros problèmes d'ordre technique,
étant donné la nature marécageuse
du sol. n faudra également tenir
compte de l'aménagement, futur du
canal de la Thielle, pour la navi-
gation du Rhône au Rhin.

L'assemblée a pris acte du fait que
dix-neuf Eglises de Suisse ont adop-
té une position favorabl e au projet
de construction d'un émetteur pro-
testant international en Suisse,
tandis que deux autres s'y oppo-
saient. Sous réserve de la mise au
point du programme financier s'y
rapportant et de l'appui des Eglises
sœurs de l'étranger, l'assemblée a
elle-même donné son approbation
de principe à la construction et à
l'exploitation d'un émetteur protes-
tant international en Suisse et a
décidé la poursuite des travaux pré-
liminaires.

INCENDIE CRIMINEL A DELÉMONT ?
Un rural détruit par le feu:

PLUS DE 100.000 FR. DE DEGATS
(De notre correspondant jurassien )

Les incendies qui ont éclaté ré-
cemment aux Breuleux et à Cour-
rendlin ont-ils excité un pyromane
à Delémont ? Il semble bien que le
feu qui. en cette ville, a ravagé ven-
dredi soir le rural appartenant à
M. Victor Frésard. ait été allume
par une main criminelle.

En une heure et demie, tout l'im-
meuble, qui abritait au rez-de-
chaussée les écuries, dans lesquel-
les se trouvaient seize vaches, deux
génisses, deux veaux, deux chevaux ,
des moutons et des lapins , et , au-
dessus, la grange dans laquelle on
avait entassé 40 chars de fourrage,
a été détruit.

Or , on peut exclure d'emblée l'hy-
pothèse du court-circuit. Le feu a
éclaté à l'entrée nord de la grange
là où il n 'y avait pas dc conduite
électrique.

C'est au moment où elle se met-
tait à table , peu avant 19 heures,
dans la maison d'habitation , heureu-
sement indépendante du rural , que

la famille Frésard fut  alertée par
un voisin.

Les policiers , qui mènent l'en-
quête. ¦ ne peuvent encore se pro-
noncer. Si l'hypothèse de l'incendie
accidentel ne doit pas être écartée
d'emblée , ils paraissaient plutôt
hier soir estimer qu 'ils se trouvaient
en présence d'un acte criminel.

Reste à savoir quel pyromane est
venu allumer l'incendie. A moins
qu 'il ne s'agisse d'une vengeance. Il
conviendra notamment d'interroger
les vagabonds auxquels , la semaine
dernière , par précaution , on avait
refusé l'accès de la grange où ils
désiraient passer la nuit .

De toute façon il faut se féliciter
que l'incendie, dont les dégâts sont
estimés à plus de 100.000 francs ,
ne se soit pas communiqué à la mai-
son d'habitation , distante seulement
de quelques mètres. Heureusement ,
le vent qui soufflait , entraînait les
hautes flammes dans la direction
opposée à ce bâtiment. — ..

J.-Cl. D.

Chronique horlogère
Nos exportations

horlogères en décembre
BERNE , 20. — 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.

(Déjà paru dans n. édit . d'hier soir.)

A Zurich

ZURICH , 20. — ATS — La direc-
tion de justice du canton de Zurich
communique :

« Un détenu du pénitencier de
Regensdorf , qui avait fabriqué et
mis en circulation de fausses pièces
d'or et qui avait été condamné à
plusieurs reprises pour ce délit ,
tenta encore pendant sa détention
de vendre à des maisons étrangères
le reste des pièces d'or qu 'il avait
cachées, pense-t-on , à l'étranger. Il
réussit à recevoir au pénitencier
même un grand nombre d'offres
auxquelles il répondait. Malheureu-
sement, il put s'attacher la compli-
cité d'un gardien de l'établissement
qui lui remit les lettres qu 'il recevait
sans que celles-ci soient soumises à
la censure.

L'affaire fut  portée à la connais-
sance des autorités zurichoises par
l'ambassade de Suisse au Danemark.
Une enquête pénale fut  immédiate-
ment ouverte contre le détenu par
le parquet du district de Zurich et
une enquête discip linaire fut ordon-
née contre le gardien coupable par
la direction de justice. Les enquêtes
sont maintenant terminées. Le gar-
dien a été révoqué de son poste
avec effet immédiat pour grave abus
de confiance dans l'exercice de sa
fonction ».

Un détenu fait
du commerce avec

de fausses pièces d'or

SION, 20. — ATS — La route
Martigny - Salvan, emportée par
un éboulement il y a quelques jours,
pourra être ouverte à nouveau à la
circulation dès samedi à midi. L'ou-
vrage provisoire permet l'accès sans
danger aux voitures automobiles et
aux camions ne dépassant pas les
trois tonnes et demi.
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Circulation rétablie sur
la route Martigny-Salvan

BERNE , 20. — ATS. — Les alloca-
tions de renchérissement instituées,
avec effet au ler janvier 1959, par
l'arrêté fédéral du 19 décembre 1958.
ont adapté à l'indice des prix, de 183
points, toutes les pensions de l'as-
surance militaire allouées avant 1957.
Pour cette raison, le Conseil fédéral
propose une nouvelle compensation
du renchérissement. Un projet d'ar-
rêté soumis aux Chambres prévoit
d'incorporer les allocations de ren-
chérissement actuelles aux pensions
et de donner au Conseil fédéral la
compétence d'accorder de nouvelles
allocations de renchérissement pour
compenser l'augmentation actuelle
du coût cle la vie, ainsi que celle qui
peut encore se produire jusqu 'à la
revision de la loi.

Allocations de
renchérissement aux

bénéficiaires de pensions
militaires

BALE, 20. — ATS. — La police cri-
minelle de Bàle-Ville communique :
la bibliothèque de l'Université de Bâ-
le a pu compléter une dc ses collec-
tions de sept volumes consacrés à
l'œuvre du sculpteur français Pierre
Joseph Redoute , entre 1802 et 1812.
Dans ces volumes, Redoute décrit le
lilas et ses variétés , accompagnant
ses descriptions d'estampes colorées
correspondant chacune à une varié-
té. Or, l'été dernier , on constata , à
la suite d'un prêt, la disparition de
plusieurs de ces estampes. On re-
marqua que dans chacun des sept
volumes, il manquait plusieurs es-
tampes soit au total 42 , qui avaient
été découpées . La police criminelle
bâlolse , saisie d'une plainte , effec-
tua une enquête en Suisse et à l'é-
tranger , qui permit d'identifier l'a-
cheteur , puis le vendeur qui fut ar-
rêté. U s'agit d'un homme de 54 ans
qui était employé à la bibliothèque
de l'Université depuis 24 ans. Ses
aveux permirent de mettre la main
sur quelque 600 estampes et ouvra-
ges qu 'il avait volés à la bibliothè-
que de l 'Université. Environ 500 es-
tampes ont été découpées dans une
centaine d'ouvrages pour la plupart
traitant de botanique. Les dégâts
ainsi commis vont être estimés par
des experts. Par bonheur, toutes les
estampes volées de Redoute ont pu
être récupérées, à l' exception de cel-
les contenues dans trois planches en
couleur.

Un voleur d'estampes
arrêté

BERNE . 20. ATS Le cin-
quatième anniversaire de l' entrée
en vigueur du Code civil suisse, le
ler janvier 1912. a été marqué ven-
dredi après-midi par une cérémonie
qui s'est déroulée en l' aula de l'Uni-
versité de Berne.

Le 50e anniversaire de
l'entrée en vigueur

du Code civil suisse

BERNE, 20. — ATS — Conformé-
ment au développement de la radio-
diffusion à modulation de fréquen-
ce sur ondes ultra-courtes , l'entre-
prise des P. T. T. a pratiquement
terminé, en cours de l'année der-
nière , l'établissement du réseau des
émetteurs du second programme,
dans la plus grande partie du pays,
n s'agit maintenant de compléter
la couverture radiophonique de la
Suisse avec les programmes natio-
naux dans les trois principales ré-
gions linguistiques.

A partir du 20 janvier 1962 , un
émetteur à modulation de fréquen-
ce diffusant sur 94,8 mhz. (canal
26) le programme cle Sottens sera
mis en service à la Dôle. Les audi-
teurs qui se trouvent actuellement
dans la zone desservie par l'émet-
teur fm-ou c de la Dôle qui diffuse
le second programme romand sur
91,2 mhz (canal 14) auront donc
désormais la possibilité de recevoir
les deux programmes romands en
modulation de fréquence.

(Il s'agit, bie nentendu , d'émis-
sions de radio et non de télévision.)
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L'émetteur de la Dôle va
d if f u s e r  les deux-
programmes en

modulatirr i de f réquence

BERNE , 20. — ATS. — Jeudi après-
midi a eu lieu à Berne une confé-
rence d'orientation consacrée à la
participation de l'Exposition natio-

¦ nale de 1964, à Lausanne. Cette con-
férence avait été organisée par le
Département militaire fédéral . Le
colonel Arnold Kaech, directeur de
l'administration militaire fédérale a
indiqué que tout ce qui touche à la
défense nationale du pays sera trai-
té à cette exposition qui ne- sera
donc pas une exposition purement
militaire. La c Suisse , en : armes ». tel
sera le thème de cette exposition
qui prendra place dans les trois nou-
veau:: pavillons nord du Comptoir
suisse.

La « Suisse en armes »
à l'Expo 1964

BERNE , 20. — ATS — Réunie ven-
dredi matin 19 j anvier à Berne ,
l'assemblée des délégués de la Fé-
dération des Eglises protestantes de
la Suisse a tout d'abord procédé à
l'élection du pasteur Alexandre La-
vanchy, de Lausanne, en qualité de
membre du Conseil de la fédération ,
en remplacement du pasteur E. Fer-
rari , décédé.

Pour un émetteur
international protestant

BERNE . 20. — ATS — En 1961, les
vignobles suisses couvraient une
surface totale de 12.188,9 hectares ,
soit 121,12 ha de moins qu'un an
auparavant. La situation, par ré-
gions, se présente comme suit :

Suisse romande (y compris lac de
Bienne) 9095 ha , soit 7 ha de plus
qu'en 1960.

Tessin 1592 ha , soit 85 ha de
moins.

Suisse orientale 1502 ha , soit 41 ha
de moins.

Ce sont donc les vignobles tessi-
nois et de la Suisse orientale qui ,
pris dans leur ensemble, ont fait
les frais de la diminution de 1961.
La régression, particulièrement forte
au Tessin, est apparemment une
conséquence des constructions nou-
velles.

La Suisse romande où sont plan-
tés près des trois quarts (74 ,62 pour
cent) des vignobles suisses, est la
seule région où la superficie a aug-
menté.

Les surfaces viticoles
en Suisse

toujours en régression

Des millions pour
l'utilisation de l'énergie

atomique à des fins
pacifiques

BERNE, 20. — ATS — De 1946 à
1960 , la Confédération a consacré
une somme totale de 122 millions
de francs à l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques. Les
dépenses .ordinaires de l'Ecole poly-
technique fédérale ne sont pas com-
prises dans ce montant. Les budgets
fédéraux de 1961 et de 1962 pré-
voient des dépenses de 36,6 et 44,6
millions de francs dans le domaine
de l'énergie nucléaire. Par tête d'ha-
bitant , les subventions fédérales
représentent deux francs pour la
période 1946-1960 , 6 fr. 50 pour 1961
et 8 francs pour 1962.

ZURICH , 20. — ATS. — La presse
a publié récemment une information
relative à un incident fâcheux qui
s'était produit dans un magasin
d'appareils de radio et de télévision ,
au cours duquel trois Indiens au-
raient été pris à partie par le com-
merçant. Dans la presse , cet incident
avait été mis en parallèle avec la
question du commerce avec l'Est et

la haine raciale. L' enquête policière
a montré que les moti fs  de cette vi-
ve discussion et des éventuelles voies
de fa i t  étaient en tout et pour tout
des points de vue d i f férents  sur les
prix d'articles mis en vente. Les
questions de race et de commerce
avec l'Est n'ont pas du tout été évo-
quées au cours de cette discussion.
Quant aux voies de fa i t , les déclara-
tions du commerçant et de clients
indiens se contredisent.

Dans une déclaration publique , le
commerçant regrette l'incident et
présente ses excuses aux clients in-
diens. Il a f f i r m e  n'avoir contre eux
et contre leurs compatriotes aucun
préjugé racial. Les Indiens, de leur
côté , ont déclaré par écrit qu'ils
considéraient cette af fa ire  comme
close.

Après une rixe à Zurich

ZURICH, 20. — (CPS) — Le pre-
mier Convair 990 Coronado, moyen-
courrier à réaction de Swissair, est
arrivé en Suisse le 19 janvier après
avoir parcouru la distance New-
York - Zurich en 6 h . 44 min., à une
vitesse moyenne de croisière de
970 km.-h.

Notre compagnie nationale rece-
vra, ce mois encore, trois autres
unités de ce type. Le cinquième et
dernier exemplaire sera livré très
probablement au mois de juillet.

Equipé de quatre réacteurs, cet
avion peut atteindre une vitesse de
croisière de 990 km.-h. à une alti-
tude de 10.000 mètres. Extérieure-
ment, le Convair 990 Coronado se

distingue des autres avions a réac-
tion avant tout par ses quatre fu-
seaux aérodynamiques de 7 mètres
environ fixés sur la surface supé-
rieure de l'aile.

Un nouvel avion pour
Swissair

Le commerce extérieur

BERNE, 20. — ATS — Compara-
tivement au mois correspondant de
l'année précédente, les importations
ont augmenté de 94,1 millions et
atteignent 1003,8 millions de francs
(mois précédent : 1062,2 millions),
alors que les exportations enregis-
trent une plus-value de l'ordre de
32,0 millions et totalisent 851,7 mil-
lions de francs (mois précédent :
827,3 millions).

Le solde passif de la balance com-
merciale du mois de décembre 1961
a derechef fléchi , l'excédent d'im-
portation de 152,1 millions de francs
étant de 82,8 millions inférieur à
celui de novembre dernier. En re-
vanche, le déficit de notre com-
merce extérieur s'est accru de 62,1
millions de francs par rapport à
décembre 1960.

L'année 1961 est caractérisée par
une augmentation remarquable du
solde passif de notre balance com-
merciale, le déficit totalisant 2822 ,3
millions de francs contre 1517,4 mil-
lions l'année précédente. La part
eh valeur des exportations en pour-
cent de celle des importations est
tombée de 84,3 à 75,8 % au cours
de l'année.

ae ia suisse
en décembre 1961
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EMPLOYEE DE MAISON J V 1101, au bureau de CHAMBRE à louer à
sachant cuire serait en- L'Impartial. Monsieur sérieux. — S'a-
gagée dans villa tout con- -jgnM«ninS9F8I__"! Presser à Boulangerie -
fort H dame, 2 enfan ts  I |K_JT > ¦  \ - . , i  y ' I Pâtisserie A. Vogel , La
11 et 7 ans. Bons gages. | ___Fffiff T_ * _ P__ I "haux-de-Fonds, me du
Pas de lessive. — Ecrire *WB_ftll_l'¦¦il ¦*¦!*H___Cnii1 Versoix 4. Tel. ' 03!! '
sous chiffre D L 1172, au DAME seule cherche petit -- 39 34.
bureau de L'Impartial. appartement 2_ à 3 
COMMISSIONNAIRE 

"~ Cambres, si possible avec ^__fr^J  ÏSJL,„„_. „„,.„„,. ^K,,ct= M confort. — Offres sous cnez Mn - ueiser. tsaian-Jeune garçon robuste sa- , ... c „ . ce 16 _ Tél (03g,
chant aller en vélo est ""'" v iN,T Lii °' . .  , DU 9 m 78
cherché entre les heures leau de L'Impartial. " °3 7°-
d'école. — S'adresser à Ï WlBBf iFf Pf 'ÇJ&QmWSmWÊ M________BMme r Guenin - Hum- BBfl_aÉJUgwftm W&t̂ BtMEEBËtBBU
bert, fleurs, P a i r  33. SS__Li_i_S E__*__4*iPi_j f fHB
M_t^__M__SÉ_H 

JE CHERCHE studio tout A VENDRE cuisinière à
n^WTTTn_rr?_i confort .  de préférence S,az ''t: bnls e" b,on p3;r -

iill_H__iifcJlMI__il ii**n_raW_B meublé, ou chambre in- ^as prix. _ Tel . (039)
2 Jeunes ALLEMANDES dépendante. — Ecrire i ^ ° '-  
(25 et 23 ans ) parlant sous chiffre A M 1181, . VF1VT-„>F , T -M „t„,r
couramment le français au bureau de L'Impartial. âec'K Th_r^ à Tè-et 1 anglais et avaiit de:a . _ . H J „„,,* T_„ JLSL
beaucoup d'expérience CHAMBRE indépendante g 

de neu f- Bas P nx
avec enfants , cherchent est demandée par jeune ^' f' P 

s'adresser _ iîplaces comme gouvernail- homme. Urgent. Quartier ^^Tj ^̂  ™
tes. Offres sous chiffre des Forges si possible. - ™^."' RI2„L. u UU '
E F. 1192 au bureau de Tel . 1039) 2 78 06. ^""f19 SQ*'
L'Impartial. 

CHAMBRE meublée. » ,™Mn»i, Zl TCOUTURIER, repas- centre ville, confort , est A VENDRE machine à
seur, retoucheur , 25 ans, demandée par Mme F.- ifver. 

("J0.yenne gran-
italien, cherche place à E. Geiger . Coiffure et °p"f K PrvL intéressant.
La Chaux-de-Fonds ou Beauté, av. Léopold - Ro- f  adresser Epargne 2, au
aux environs pour tout bert 25, tél. (039' 2 58 25 * er étage. 
de suite ou à convenir. 
Ecrire sous chiffre L. C. ON CHERCHE rhambre ."nrloc z-lairici ta1280 au bureau de L'Im- à deux lits. — Tél. (039) ^u* Leb ae VlSlle
partial. 3 26 47. Imp. Courvoisier S. A.

Je me marie demain... *

J'achète \\ j /ySl^^-̂
mes meubles J t ï S  *̂ ^

chez V Ir PESEUX

y ^^^̂mM^nef
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COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 23 ionvier- 1962, 6 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre
du collège Primaire

CONFERENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE
illustrée de projections en --ouleur?

Présentation d'une précieuse
bible illustrée du XlIIe siècle

1
par M. Edouard URECH, pasteur ,
La Chaux-de-Fonds

L J
Nous cherchons pour le printemps

j eune fille
faisant sa Sème ou 9ème année d'école, pour la
garde de 2 petites filles. Possibilité d'apprendre
l'allemand. Vie de famille assurée.
S'adresser : Famille Oppligèr Otto. Lengnau-
Rionno T'élprtlVnno m39ï 7 RQ 41

I FONDUE BOURGUIGNONNE
Restaurant

r- , , ,

Connaissez -vous 0S0 ?
/\ C' est un système de comptabilité sur

/ \ \ fiches à décal que , qui vous permet de
/O/0\ Passer en une seule écriture les opé-

AOriPTABluTEA rat ions au débit d'un compte, au crédit
du compte opposé et au journal.  Il en

résulte une économie de temps et de frais de 30 à
70 %, sans parler des autres avantages. Demandez le
prospectus détaillé ou mieux encore une démonstration

à la

LAUSANNE I
Tél. (021) 22 91 44 - 22 91 45 - 8, rue de Bourg

G E N E V E , rue des Eaux-Vives 15, tél .  (022) 35 51 51
J

[PRêTS!
eans caution lu-qu 'à 7000 fr.i
accordé» facilement depuisj
1930 A fonctionnaire , em-|
nloyé, ouvrier , commerçant . »
agriculteur et 4 tM__*,5iï .
s^nno .olvable. Rapldrté.
Pe-tit» rembourse ments

Iéchelonnésjusqu'en 36men-
sualltés. Discrétion.
BANQUE GOLAY » Cle

Laus ann e
Tél. (0?U 22 S6 33 (3 llBj iâ



" Trois-en-un " :
Véritable synthèse

des anti-grippe I

FEBRALGINE
âuki-Of îf if L  gut/t- JouleuS

-f YtraotMia, (k
=¦ \ f otu. *ruuÂ*, 4K &*- f c ^-f

Trois remèdes en une seule médication !
Le comprimé de Febralgine à double noyau
stabilise " tout-en-un " : l'analgésique (anti-
douleurs), l'antipyrétique (fébrifuge) et h
vitamine C (anti-infecti euse et agent de
résistance à la maladie). Dans toutes les
pharmacies et drogueries : 25 comprimés =
Fr. 3.75

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-

gies-maux de tête - lumbagos-courbatures

et toutes manifestations rhumatismales.

DQ> . O Pour un conseil sans
engagement

{3 ou pour l'envol sans frais de
votre portefeuille de prospectus.

Nom; i

Rue: ¦

Lieu: _____________________________

T3.: 
35Jo m'intéresse pour ____________________

Coopérative du Meuble Bienne
5, route d'Aarberg

FBifflfT_!BHM',JM___S_J3 y--.-—•--.-¦

UNE AME LEGERE
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL :

Lorsqu 'il atteignit la cinquantaine,
le Dr Cholevy devint soudain bi-
zarre. Jusque-là gai, bon vivant, il
se mit brusquement à rechercher la
solitude et lui, jadis pourtant fort
bavard , préféra désormais se taire.
La clientèle qui, nombreuse, fré-
quentait son cabinet de consulta-
tions se rendit vite compte de ce
changement et se fit , peu à peu,
plus rare, mais 11 n'en parut pas
très affecté. Au contraire, il sembla
plutôt apprécier la liberté nouvelle
que cela lui laissait et il se plongea
longuement dans maints grimoires
sans que nul pût savoir quelles
étaient les raisons de cette attitude.

Cependant, si sa clientèle parti-
culière s'était beaucoup clairsemée,

par Vincent DÎZON

11 conservait toujours ses fonctions
de médecin-traitant de l'hôpital
local qu 'il détenait depuis de très
nombreuses années. Tant pour le
personnel que pour les malades de
rétablissement , il était le « grand
patron » et son nouveau comporte-
ment n 'avait pas affecté sa com-
pétence professionnelle .

Son secret, on le comprit plus
tard , se situait dans l'embarras que
tout homme ressent devant le
doute. Il souffrait de ne plus pou-
voir affirmer ce dont il s'était cru
certain durant un demi-siècle ,
l'inexistence de l'âme.

Jusqu 'à ces derniers temps, il
avait toujours affiché des opinions
nettement rationalistes, puis, un
jour , le doute était entré en lui ,
subrepticement, par une lente insi-
nuation obsédante, bousculant ses
idées , les sapant jusqu'à les dé-
truire, torturant continuellement ses
pensées.

La perte de sa clientèle ne lui fut
pas un souci, ses moyens lui per-
mettant de se passer d'elle,; il .'s'esti-
ma comblé de disposer de plus de
loisirs pour ses recherches sur la
tracassante question qui ne le quit-
tait plus.

Les livres les plus divers, les plan-
ches anatomiques, les traités les
plus Ingrats encombrèrent bientôt
son bureau . A l'hôpital , où il passait
maintenant de longues .heures , les
grands malades et les moribonds
furent l'objet de sa plus touchante
sollicitude. Mais la solution , tou-
jours , se dérobait .

H se passionna aussi pour les
sciences occultes et tout ce qui avait
trait à l'au-delà fut sondé et aus-
culté sans succès, le laissant plus
que jamais inquiet devant son inso-
luble problème de la réalité de l'âme.

Or , un jour qu'il guettait les der-
niers instants de vie d'un de ses
malades, abrité des regards indis-
crets par un paravent, deux infir-
miers qui ignoraient sa présence,
se mirent à causer entre eux de
choses bien étrangères à leur pro-
fession.

— Sais-tu , disait l'un, qu 'il est
possible d'évaluer exactement le
poids de la fumée d'une cigarette ?

Comme 11 fallait s'y attendre, l'au-
tre s'avoua incapable d'une réponse
valable que son collègue, par ail-
leurs, brûlait de lui donner.

— C'est très facile, reprit alors
le premier. A l'aide d'une balance
très sensible, tu pèses et notes soi-
gneusement le poids d'une cigarette
entière. Ensuite, tu l'allumes et la
fumes normalement en ayant grand
soin de récupérer intégralement les

cendres et le megot que tu pèseras,
ensemble, à leur tour.

— Eh , alors... ? questionna l'igno-
rant.

— Tiens... ! Mais la différence
entre les deux poids, c'est tout sim-
plement celui de la fumée envolée,
répondit l'autre avec un gros rire
satisfait.

Le Docteur Cholevy se tut et laissa
Ignorer qu'il avait entendu la plai-
santerie de l'infirmier ; cependant ,
ces paroles lui firent l'effet d'un
miracle en lui ' ouvrant des possibi-
lités insoupçonnées.

Son esprit obsédé venait en effet
d'entrevoir la fin de son pénible dou-
te et le retour à une certitude ma-
thématique.

Cette perspective lui rendit un peu
de sa bonhomie d'antan et avec l'es-
poir lui versa la patience.

— Si l'âme existe, se dit-11, j'ac-
querrai bientôt la preuve de sa ma-
térialité.

• • *
Afin de réaliser son idée, il fit

amener et installer, à ses frais, dans
une petite pièce libre de l'hôpital,
une bascule de haute précision ab-
solument nécessaire à ses desseins
et attendit que l'occasion se présen-
tât.

Elle vint moins dun mois plus
tard , lorsqu'un clochard fut hospi-
talisé et que le médecin eut acquis
la certitude que le pauvre diable
avait fini de tramer sa misère le
long des chemins

Quand l'issue fut proche et iné-
vitable, le docteur Cholevy ne quitta

plus l'hôpital et fit placer le mala-
de dans la pièce où se trouvait la
bascule. Bien qu'il sût que tout fût
inutile, il continua pourtant à lui
donner tous les soins que son cas
nécessitait et s'efforça d'adoucir au
maximum les derniers instants du
malheureux. Puis, après avoir soi-
gneusement taré le matériel de
couchage, il fit installer le vaga-
bond sur la bascule et le pesa.

Une demi-heure plus tard, ô émo-
tion , une nouvelle pesée lui permit
de constater une légère diminution
de poids. Puis, au fur et à mesure
que le temps passa, insensiblement,
le malade perdit de nouveaux gram-
mes. Enfin, quand le moment su-
prême fut atteint et que l'homme
eut rendu son dernier soupir , l'ai-
guille de la bascule oscilla nette-
ment et indiqua une soudaine dimi-
nution de 30 grammes. (')

Pris d'un véritable délire de joie,
enthousiasmé par la preuve ainsi
obtenue, le Docteur partit comme
une flèche vers son domicile, où,
enfermé dans son bureau, il se mit,
incontinent, à rédiger le texte de
la communication qu 'il destinait à
l'Académie de Médecine.

Cette communication, on s'en
souvient, fit beaucoup de bruit à
l'époque. Elle révélait les résultats
précis de l'expérience du Dr Cho-
levy, qui permit au monde de savoir
que le poids de l'âme d'un clochard
était exactement de 38 grammes.

Ce que l'on sait beaucoup moins,
c'est que, peu après, l'éminent pra-
ticien vit s'ouvrir devant lui , toutes
grandes, les portes de l'hôpital psy-
chiatrique de Charenton, où il fut
admis en qualité de... malade.

t) N..D- L. A. — Cette expérience fut
réellement pratiquée par le professeur
mssp Kpr.st.nff.

Petzi, Rtkï
et Pingo

L* feuilleton illustré
(k» enfant*)

par Wilhelm HANSKN

— Maintenant, nous voudrions bien
voir le restant du château ! Le grenier,
en tous cas était suprêmement inté-
ressant 1

— Prenons la salle des chevaliers,
— Comme vous êtes débrouillards, mes

petits amis I Allons-y 1 première porte
à droite 1

— A travers le trou de la serrure, cela
a l'air fort intéressant™ Pingo, cesse
de me pousser 1

Consolation

- Au moins on sait quello heure il
tut I

— J ' ai l'impression que nous avons
oublié  une manœuvre quand nous
«vous quitté  le lieu de l'incendie I

- Lequel de vous deux a grogné î

- Oscar I Est-ce que tu ne pour-
rats pas faire comme tout le monde
pt compter des moutons quand tu
n'arrives pas à t ' endormir ?

HUMOUR /ARIÉTÉS & CIE...

ue pius ancien uruiua ne j-u.w,
connu, celui qui mit f in  aux luttes
qui, 500 ans durant, opposèrent les
Etats sumériens de Lagash et
d'Umma, vient de figurer dans une
exposition de la Collection babylo-
nienne de l'Université Yale , à New
Haven (Etats -Unis) . Gravé en
caractères cunéiformes sur un bloc
d'argile en forme de ballon ovale,
ce traité, vieux de 4500 ans, f u t
dicté par Etemena, gouverneur de
Lagash, qui ordonnait à ses gens de
creuser un canal et d'établir une
zone neutre le long de la frontière.

Il existe un « post-scriptwm » à
ce traité. En e f f e t , une tablette
d'argile conservée au Musée du
Louvre, à Paris, révèle que moins
d'un siècle plus tard , le peuple
d'Umma attaqua celui de Lagash et
dévasta la contrée.

Un traité de paix vieux
de 4500 ans- Savez-vous qui a inventé les

hauts-talons ?
- Sans doute une femme qu 'on em-

brassait trop souvent sur le front.

- Pourquoi est-ce que vous ne
m 'avez pas dit que le beau brun était
marié et avait quatre enfants-

Cordonnerie

- Ne vous énervez pas, on arrivera bien à l'arranger
pendant la mi-temps, votre fuite d'eau !

de J. LE VAILLANT : No 746

Horizontalement. — 1. « Paveur et
vapeur », « rage et gare » en sont.
2. Qualifie une entente en vue de
nuire. 3. Rendit poli. Vent désagréa-
ble. 4. Il lisait dans l'avenir. Donne
de la stabilité à un bateau. 5. Ré-
duit en poudre à l'aide d'un petit
moulin. Pronom. 6. Retirée. Marches
sans but. 7. Sur la portée. Mauvaise
humeur. 8. Semblable. Un peu de
tête de porc. 9. Habitantes d'un pays
d'Asie. 10. L'oiseau le prend pour
voler. Port de la Méditerranée.

Verticalement. — 1. Irritant au
goût. Fut, autrefois, l'abri côtier des
Romains. 2. Quand on casse leur
fruit , on a une amande. 3. Prairie
dans les montagnes. C'est sûrement
ainsi qu'on voit, presque toujours,
le coureur arrivant à la fin du par-
cours. 4. Sont souvent dans la gorge
des gens enrhumés. Nom de non en
Angleterre. 5. Filet d'eau. Possédé.
La terreur du paresseux. 6. Régna
sur les Israélites. Manière. 7. Pren-
drions l'empreinte. 8. Elle met vos
affaires à jour. N'est pas forcément
plus heureuse qu 'une autre. 9. Fit
un ouvrage sur la folie. D'une grande
précision. 10. Chemins très étroits.
Prnn nm.

Solution do problème précédent

OHMé cMUé6



L'eau des gourmets I È^̂ îlil

Agréablement pétillante : ni trop-ni trop peu

La Compagnie des Montres Longines. à Saint-Imier. engage

jeune fille
connaissant la dactylographie, ayant si possible des notions de
dessin technique. Serait mise au courant.

Plusieurs contrôleurs statistiques
pour le contrôle en cours de fabrication.
Des mécaniciens, décolleteurs ou éventuellement d' autres per-
sonnes intéressées par cette offre pourraient aussi être formées à
ce travail.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.

¦—¦——— ¦—

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

engage

une graveuse sur pantographe
ainsi que quelques

viroleuses-centreuses
Faire offres écrites ou se présenter.

AMIDA S.A. MANUFACTURE D'HORLOGERIE
CHERCHE

1 faiseur d'étampes
1 outilleur d'horlogerie

Amida S. A., Montreux Téléphone (021) 6 54 78

'«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦HHHIII B̂HHBP _____HHBBH__Rn__HB_M_K

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

JEUNES GENS
pour la fabrication de machines.
Nous mettons au courant.

S'adresser à
JOËL GEISER & FILS, Fabrique de machines
SONVILIER / JB.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour son atelier à Neuchâtel

personnes
habiles et consciencieuses , pour posage de cadrans,

ainsi que pour diverses parties du terminage.

t •-.
GUBELI N
CHERCHE UN

BIJOUTIER
pour les réparations.

Faire offres de services manuscrites , avec curricu-
lum vitae, copies de certificats , photographie et
indication des prétentions de salaire, au chef du
Personnel de la

MAISON GUBELIN FILS, LUCERNE.

J
:,,̂ ^^**^^^*^ *̂ ***^*^^* î ^****^^* — *^*^—^*^*mammmmm^^î ^K^mmÊm—m^^m^m^m^imm*** Ê̂Bm*^—wmm *mm
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Pour tout de suite ou date à
convenir , grand magasin
engagerait

EMPLOY É (e)
DE
BUREAU

Excellentes conditions de
travail.
Adresser offres, sous chiffre
R Y 1349 au bureau de L'Im-
partial.

S >

Par suite de démission du titulaire actuel, les Services tech-
niques de la Municipalité de Saint-Imier, mettent au con-
cours le poste de

mécanicien surveillant
Le titulaire, de ce poste est responsable de l'entretien et de
l'état de bon fonctionnement de tout le parc de véhicules,
engins et machines des travaux publics et Services indus-
triels.

Place stable et bien rétribuée, selon classe 6 de l'échelle
des traitements , semaine de 5 jours et caisse de retraite.

Les candidats âgés de moins de 40 ans doivent être porteur
du certificat fédéral de mécanicien ou de mécanicien-auto.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats sont à adresser, sous pli recommandé,
à la direction des Services techniques, 19, Rue du Temple,
Saint-Imier.

Délai de postulation : 30 janvier 1962.

„__ 

A BERNE
une entreprise industrielle, en plein essor , cherche

pour son bureau de correspondance

sténodac tylo
sachant le français, l'allemand et éventuellement

l'espagnol ou l'anglais, ayant une bonne formation

commerciale et appréciant un travail intéressant et

varié.

D'excellentes conditions seront offertes à candidate,

de préférence âgée de 22 à 32 ans, répondant aux

exigences citées.

Toute offre sera traitée soigneusement et avec dis-

crétion, sous chiffre S 120 078 Y à Publicitas, Berne.

k ; i

Madame Ginette DROZ |
MÉDECIN-DENTISTE S

OUVRE SON

CABINET 1
DENTAIRE

LE 23 JANVIER

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

CHERCHE

ouvriers
capables de s'adapter à un
travail de précision .

Se présenter à la fabrique :
Rue du Premier-Août 41.

= '¦ ' ' ' .,; ps r-.si - •' = ' -; • ¦¦ s ' '
Tout pour l'enfant

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir une

vendeuse
pour nos différents rayons . de par-
terre (tabliers , bas , bonneterie et tous
articles Bébé).
Candidates , ayant une très bonne for-
mation commerciale , parlant le fran-
çais et l'allemand, peuvent postuler. ,
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photos et pré-
tentions de salaires ou se présenter :
MERVAL, rue de Nidau 42 , Bienne.
Téléphone ' |032) 2 24 48. -

'

On cherche

gouvernante
de confiance, chez monsieur âgé , en
bonne santé. Date d' entrée et gages à
convenir. - Faire offres écrites sous
chiffre P. 2208 J., à Publicitas , Saint-
Imier.

Centre d' amaigrissement avec instal-
lations très modernes à Neuchâtel,
cherche

personne
capable

parlant le français et l'allemand. Age
de 25 à 40 ans. Conditions de travail
idéales. Bon salaire. Offres avec photo
sous chiffre M. 40039 U., à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

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

. . 
" 

; i i
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PAR SEMAINE
IRATION aveo Qantas et AH

Le Suisse Grunen eld excellent... a entraînement

Les courses du Hahnenkamm (Autriche) débutent
aujourd'hui par la descente

Vers un sensationnel duel franco-autrichien

L élégante station hivernale de Kitz-
buh el, patrie de l 'inégalable Toni
Sailer, est actuel lement  le lieu de
rassemblement  de l 'élite du ski euro-
péen pour ne pas dire mondial .

Ce week-end en effet  sur les pentes
environnant  Kitzbuhel auront lieu les
tradi t ionnel les  et importantes  épreu-
ves du Hahnenkamm.  Ces courses ,
les dernières de premier ordre avant
les champ ionnats  du monde de Cha-
monix,  revêtent  d' autant  p lus d'im-
portance que les épreuves du Lau-
berhôrn à Wengen la semaine der-
nière ont dû être annulées en raison
du manque de neige . C'est donc dans
le Hahnenkamm que les grands spécia-
listes du ski al p in pourront juger de
leur forme respective et essayer de
comparer leur valeur  avec celle de
leurs p lus redoutables rivaux.

Vers un beau duel
Dans les bars rie la station , lors-

queque le soleil est tombé , il n 'est
ques t ion  d.UR f*u duel que se livreront
les Français et les Autrichiens. D' une
table à l' au t re  on entend prononcer
1rs noms rie Duvillard , Périllat , Ga-
cnn, Schranz , Zimmermann , et. ... Donc
en principe il s'agira d'un duel Fran-
ce-Autriche. Mais comme dans tous
les sports et su r tou t  en ski des sur-
prises sont possibles et même proba-
bles, compte tenu des conditions rie
neige , du far tage ,  des numéros de dé-
part et aussi... de la chance.

Grunenfeld a fait
bonne Impression

Sur les pistes- les champ ions s 'en-
t ra înen t  ferme pour s'acclimater aux
condit ions au dernier moment. On a
noté que • l 'Américain casse-cou Buri
Werner n 'a pas paru en grande forme ,
é moins qu 'il ne se soit réservé, mais
par contre un skieur qui a fait  grosse
impression hier c'est le Suisse Gru-
nenfeld qui a paru très à l' aise tant
rians les passages difficiles au mi-
lieu ries bosses que dans les parties
droi tes  où l' on peut donner sa pleine
mesure rie vitesse.

Les organisateurs veillent à ce que
la piste soit dans le meilleur état pos-

sible et continuellement l' on voit des
traîneaux remplis de nei ge monter et
être déversés dans les endroits où
apparaissent des rocs où des mor-
ceaux de racines traîtresses. L'on s'ac-
corde généralement à dire que la piste
sera extrêmement rap ide et l' on pense
que le record de la piste pourra être
amélioré.

Le record sera-t-il battu ?
On se souvient que les meilleurs

temps de ces dernières années pour
la descente , épreuve de vitesse reine
sont : 1959 2'33"4 par Bud Werner ,
1960 2' 2B "2 par Adrien Duvillard et
en 1961 2'29"2 par Guy Périllat. Quel
sera le nom inscrit au palmarès de
cette année Difficile à prédire car
les concurrents « en veulent » et pren-
dront des risques.

Les comp étitions commencent au-
jourd'hui par la descente et le slalom
est prévu pour dimanche.

f BILLARD J
Les championnats

du monde
Voici les principaux résultats en-

registrés à Dusseldorf au cours du
championnat clu monde au cadre
47/2 :

Vervest (Bel 400 p. en 4 repri-
ses/meilleure série 319 (record du
monde)/moyenne 100, bat Grivaud
(Pr) 34/4/32/8,50 ; Berardi (Arg i
400120/91/20, bat Guyot (S)  256/
20/53/12 ,80.

Double victoire
autrichienne

ù Badgastein
Les courses internationales fémi-

nines de la Cruche d'Argent se sont
terminées à Badgastein par le sla-
lom spécial qui n'a pas duré moins
de quatre heures. Comme à Grin-
delwald, la jeune Autrichienne Ma-
rianne Jahn (19 ans) s'est montrée
la plus rapide entr e les portes ce
qui lui a valu de remporter le com-
biné trois épreuves avec une nette
avance sur ses rivales.

Dans le camp suisse, Lilo Michel
s'est révélée la meilleure en prenant
la douzième place. C'est le meilleur
classement d'une Suissesse cette sai-
son.

Voici le classement :
j j "",N"

1. Marianne Jahn (Aut ) ' ?7"5
temps des deux manches ; 2. Mariel-
le Goitschel (Fr ) 98"1 ; 3. Sieglinde
Breuer (Aut )  99"9 ; 4. Barbi Hen-
neberger (Ail ) 101"4 ; 5. Jerta Schir
t l t )  101"7 ; 6. Traudl Hecher (Aut )
102"2 ; 7. Astrid Sandvik (No ) 102"4;
8. Christine Goitschel (Pr) 102"5 ; 9.
Christl Staffner (Aut )  102"6 ; 10.

Mari t Haraldsen (No) 103"7 et An-
nie Famose (Fr ) 103"7 ; 12. Lilo Mi-
chel (S) 103"8. Puis : 20. Rosa Wa-
ser (S) 107"3.

Classement du combiné : 1. Ma-
rianne Jahn (Aut) 45,96 ; 2. Traudl
Hecher (Aut ) 55,56 ; 3. Barbi Hen-
neberger (Ail) 59,11.

L'Autriche a f ormé son
équipe pour Chamonix

L'Autriche a définitivement formé
son équipe pour les prochains cham-
pionnats du monde de ski alpin de
Chamonix.

HOMMES : Egon Zimmermann,
Heini Messner , Karl Schranz, Pepi
Stiegler , Martin Burger , Gerhard
Nenning et Ernst Falch.

Le 8e membre de l'équipe sera dé-
signé après les épreuves du Hahnen-
kamm ce week-end.

FEMMES : Traudl Hecher , Ma-
rianne Jahn , Erika Netzer, Christl
Haas, Sieglinde Brauer et Grete
Gracuer.

C FOOTBALL J
Des changements

à la Coup e romande
Après quelques modifications in-

tervenues dans le Groupe I, le calen-
drier définitif des matches de clas-
sement pour là Coupe romande de
1962 s'établit de la manière sui-
vante :

Samedi 27 ,janvier : Martigny -
Servëfte,"*Yvëfd6n ""-"'' Lausanne?"

Dimanche 28 janvier : Vevey -
Sion , Porrentruy r La Chaux-de-
Fonds.

Dimanche 4 février : UGS - Mar-
tigny, Vevey - Lausanne, Yverdon -
Sion , Porrentruy - Fribourg.

Dimanche 11 février : UGS - Ser-
vette, Sion - Lausanne, Vevey - Yver-
don , Fribourg - La Chaux-de-Fonds.

Pour son premier match la Suisse rencontrera
le Chili à Santiago

En vue des championnats du monde de football

Compte tenu du tirage au sort. 1 ordre
ries rencontres sera le suivant pour les
huitièmes de finale :

30 mai . — A Arica : Uruguay - Co-
lombie ; à Santiago : Chili - Suisse ; à
Vina-del-Mar : Brésil - Mexique ; à
Rancagua : Hongrie - Angleterre.

2 juin. — A Arica : Uruguay - Yougo-
slavie ; à Santiago : Allemagne - Ita-
lie ; à Vina-del-Mar : Brésil - Tchéco-
slovaquie ; à Rancagua : Argentine -
Angleterre .

3 juin. — A Arica : Colombie - UR
SS ; à Santiago : Suisse - Allemagne ;
à Vina-del-Mar : Mexique - Espagne ;
à Rancagua : Bulgarie - Hongrie.

6 juin. — A Arica : Colombie - Yougo-
slavie ; à Santiago : Suisse - Italie ; à
Vina-del-Mar : Mexique - Tchécoslova-
quie : à Rancagua : Bulgarie - Angle-
terre.

Le tour final
Les deux premiers de chaque groupe

seront qualifiés pour les quarts de fi-
liale. En cas d'égalité de points , c est le
_oal-average général qui départagera,
ou en cas de nouvelle égalité au goal-
average, le tirage au sort interviendra.

Les quarts de finale se dérouleront
le 10 juin de la manière suivante :

A Arica : le vainqueur du groupe un
i Arica) contre le second du groupe deux
(Santiago) .

A Santiago : le vainqueur du groupe
deux (Santiago 1 contre le second du
groupe un (Arica).

A Vina - del - Mar : le vainqueur- du
groupe trois (Vina-del-Mar) contre le
second du groupe quatre (Rancagua) .

A Rancagua : le vainqueur du groupe
quatre (Rancagua ) contre le deuxiè-
me du groupe trois ( Vina-del-Mar) .

Pour ces matches de quart de finale
en cas d'égalité à la fin du temps ré-
glementaire, une prolongation de tren-
te minutes sera jouée , puis éventuelle-
ment il sera fait appel au tirage au
sort

Les demi-hnales oposeront le 13 juin :
A Vina-del-Mar : les vainqueurs des

quarts de finale d'Arica et de Vina-
del-Mar.

A Santiago : les vainqueurs des quarts
de finale de Rancagua et de Santiago.

Pour ces demi-finales, le règlement,
est le même que pour les quarts de
finale.

Le match de classement pour les 3e
et 4e places aura lieu à Santiago le
samedi lfi j uin , et la finale le diman -
che 17 juin au même stade national de
la capitale chilienne.

Pour la finale, en cas d'égalité à la
fin du temps réglementaire , il sera joué
une prolongation de trente minutes. Si
au terme de cette prolongation le score
est toujours nul , la finale sera rejouée.
Pour ce nouveau match , il pourra éga-
lement y avoir une prolongation mais
si, à l'issue de celle-ci , les deux équipes
étaient toujours à égalité , il sera fait
appel au tirage au sort.

Après le tirage au sort

Antenen plus réservé
que Bertschi

Invités par M. Richard Bonvin , plu-
sieurs joueurs de l'é qui pe suisse se
trouvent actuellement en séjours à
Montana où ils ont pris connaissance
vendredi rians la matinée du tirage
an sort du tour final de la Coupe
du Monde. Voici les impressions de
Bertschi et d'Antenen à ce propos :

Kiki Antenen : « Ça ne sera pas fa-
cile car , chez lui, le Chili sera très
fort. Ensuite , les Allemands, que nous
connaissons bien , n 'ont pas l'habitu-
de de prendre la Coupe du Monde à
la lé gère. L'important pour nous était
de ne pas jouer à Aprica , où nous
aurions tout  rie même été un peu
isolés ».

Heinz Bertschi : « Il n 'y a pas de
groupe facile. Mais on peut dire que
nous sommes tombés dans l'un des
groupes les moins difficile. Evidem-
ment, le Chili promet d'être un ad-
versaire redoutable devant son public.
L'impression générale n 'en est pas
moins que la Suisse a été favorisée
pat 1er sort* _

L 'Italien Gildo Siorpaes et les
Allemands Ludwig Leitner et
Wil Bogher ont f a i t  des chutes
spectaculaires au cours d' un des
derniers entraînements en vue
des épreuves du Hahnenkamm.
à Kitzbiihel.

Siorpaes , qui s o uf f r e  d' une
fractur e  de la cheville , a été
transporté en auto à Cortina.
Ludwig Leitner est resté cinq
minutes sans connaissance mais,
remis , a pu rejoindre la vallée
à petite intesse par ses propres
moyens. Quant, à Willy Bogner,
il a percuté un arbre , mais il
en a été quitte pour la peur et...
une bosse au front .

D' autre part , après consulta-
tion les directeurs d'équipes, les
organisateurs autrichiens ont
renoncé à fa i r e  disputer une
deuxième descente, lundi , après
les épreuves du Hahnenkamm,
les skieurs étant appelés à s'en-
traîner en vue des championnat s
du monde.

Au cours du dernier entraîne-
ment, qui a eu lieu dans d' ex-
cellentes conditions, les Fran-
çais, f a v o r i s  de la descente , ont
lait bonne impression de même
que Karl Schranz. Mathias Leit-
ner . Heini Messner et Egon Zim-
mermann du côté autrichien .

E n f i n , on a observé une fois
de plus que les Soviétiques des-
cendaient en force  au-dessus de
leurs p ossibilités.

Les Français ont f a i t
bonne impression

A Moutier, Suisse B bat Allemagne B 6 a 0
" y ''(2-0, 1-0, 3-0)

Bonne Journée pour le hockey sur glace helvétique

Cette rencontre entre les équi-
pes B d'Allemagne et de Suisse s'est
déorulée à Moutier devant 3200 spec-
tateurs. Elle fut plaisante à suivre
et la victoire suisse est pleinement
méritée. Les Allemands procédèrent
par d'infructueuses actions person-
nelles, ce qui facilita la tâche des
défenseurs helvétiques. Ils auraient
néanmoins mérité de sauver l'hon-
neur.

Bonnes prestation
des Suisses

Par contre, les espoirs suisses fi-
rent plaisir à voir et enthousias-
mèrent le public par leur cohésion.
Le gardien Grimm (Kloten) eut
d'excellentes parades. Chez les dé-
fenseurs, Kuenzi, de Berne, se mit
particulièrement en évidence. Le
Chaux - de - Fonnier Huggler qui
jouait en arrière aux côtés de Spill-
mann, des Grasshoppers, se dépensa
sans compter et se hissa au niveau
de ses co-équipiers. En attaque, les
lignes furent d'égale force et mar-
quèrent chacune deux buts. Quant
au Chaux-de-Fonnier Reinhard, il
ne peut être jugé , n 'étant Introduit
sur la glace que dans le dernier
tiers-temps.

Marqueurs : ler tiers : 3e P. Lu-
thi, 17e R. Berra. — 2e tiers : 19e
Zimmermann. — 3e tiers : Ire Zim-
mermann. 5e R. Berra. 16e U. Luthi.

Les équipes
SUISSE : Grimm ; Kuenzi, Ruegg ;

Huggler, Spillmann ; Zimmermann,
Muehlebach, Wespi ; A. Berra, R.
Berra , Wirz ; P. Luthi, H. Luthi, U.
Luthi ; Reinhard.

ALLEMAGNE : Drax ; Hoja , Kra-
marczyk ; Schwimmbeck, Nagel ;
Rietmeier, Stenger, Seidl ; Gmeiner,
Kroetz , Mueller ; Flossmann, Zei-
dler , Schacherbauer.

Emer.

La Suisse A bat
la Norvège 6-4

(2-1, 2-1, 2-2)
La première des trois rencontres

entre la Suisse et la Norvège s'est
disputée hier soir sur la glace de là
patinoire des Vernets, à Genève.

Voici la composition de l'équipe
suisse :

Helnzer ; Nobs, Friedrich ; Riesch,
Peter ; R. Bernasconi, R. Chappot,
Naef ; Parolini , Messerli, Berchtold ;
Diethelm, Stammbach, H. Truffer.
(Remplaç. Kiener , M. Bernasconi,
Baldi.)

Les Suisses, plus ardents, ont mé-
rité de vaincre. Heinzer fut un gar-
dien sans reproche. A nouveau, Frie-
drich se montra un arrière lucide et
toujours prêt à relancer l'attaque.
La ligne formée de Naef et des deux
de Villars Chappot et Bernasconi se
montra à la fois la plus efficace (3
buts ) et la plus subtile.

La première place du groupe oriental
se jouera-t-elle à La Chaux-de-Fonds ?

HOCKEY SUR GLACE

Ver» un match trê» disputa

Dimanche à 15 heures, Kloten viendra donner la réplique an H.-C.
local. Cette rencontre revêtira un gros intérêt pour les visiteurs, en effet,
ces derniers qui sont à égalité théorique de points avec Arosa se doiven t
de remporter la victoire s'ils veulent conserver une chance de remporter
le titre de champion du groupe suisse-alémanique. Les locaux mettron t
tout en œuvre pour renverser les projets des j oueurs de Kloten, et comme
ils n'ont rien à perdre, il est à prévoir que ce match sera âprement dis-
puté. Certes l'adversaire est de valeur et il n'a à son actif qu'une seule
défaite fa.ee à Arosa dont les joueurs suivront avec l'intérêt que l'on devine
le résultat du match de La Chaux-de-Fonds.

Ce sera pour le public de notre ville une excellente occasion de se
faire une opinion sur la réelle valeur des hommes de Kloten qui, en cas
de victoire, seront les futurs adversaires de Villars pour le titre de cham-
pion suisse de Ligue nationale B.

Pour cette importante rencontre les deux équipes sont annoncées au
grand complet ce qui se comprend fort aisément.

PIC.

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
maintient...

Malgré la pénurie de « matière
première .. l'actif Ski-Club de notre
ville maintient sa manifestation de
dimanche, dès le matin à la Roche-
aux-Crocs. Ci ce n 'est un slalom
géant ce sera un slalom spécial di-
sent les organisateurs.

E M dépit du manque
de neige

[ CYCLISME J
M. Rodoni en voie

de guérison
L'état de santé de M. Adriano Ro-

doni , hospitalisé à Gavardo , depuis
samedi dernier , à la suite d'un acci-
dent de la route , continue de s'amé-
liorer. Toutefois , les médecins qui ont
soumis le président de l'Union Cyclis-
te Internationale à de nombreux exa*
mens , réservent encore leur pronos-
tic. Par contre , MM. André Chesal,
secrétaire général de l'U. C. I., et Ro-
dolfo Magnani , secrétaire général de
l'U. V. I., blessés dans le même acci-
dent alors qu 'ils se rendaient à Salo,
en compagnie de M. Rodoni , pour
étudier le parcours des championnats
du monde sur route , pourront quitter
l'hôpital de Gavardo , près de Brescia.
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de 16 à 24 heures W iBI lï  il SeP UEO I W ll  I lw ffis_*l_# la %# Vente de cartes à l'entrée

POUR IMPORTANTE FABRIQUE NEUCHATELOISE D'HORLOGERIE
DE REPUTATION INTERNATIONALE M

TECHNICIEN CHEF D'ORGANISATION i
chargé de direction des ateliers de production,

en collaboration directe avec le chef de fabrication
— ! j • ¦ • jj . j

Qualités requises :

• Expérience pratique de la branche horlogère ;
# Connaissance dans la terminaison par procédés mo-

dernes assurant qualité et production ; 'k
0 Familiarisé avec les calculs de prix et rendement de ..

production ;
0 Dynamique et capable de prendre des responsabilités. j

Place intéressante et d'avenir pour . î
candidat ayant la formation désirée

 ̂
Prière d'adresser les o ff r e s  manuscrites avec curriculum !

Iljhj . vitae, copies de certi f icats et photo en indiquant le 3..' ;
_ _)J_f_________i Numéro de référence du poste : I M P  743 , à :
_'_WSBSÊ' SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX,

•_» yŒ^P^^^M. 
TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

:k^2m _k 1, Place de la Riponne, LAUSANNE
&f sKjËZjUËmféJËiï 'i, '''-' ¦ :*Sft Si l' offre est prise en considération, le nom de l'entre-

"̂¦̂ ^̂ B * f w- ' *- "" . __ prise sera indiqué au candidat avant toute communica-
JB . - l- i, - , wBm. ^on *¦* l'employeur. Les candidats retenus seront rapide-
iMlMRB3*~ ¦'•m ĝa ment convoqués.

i Entreprise industrielle eî commerciale de Suisse 1
i romande cherche I

i M ECANICIEN sur MACHINES A ECRIR E S

I pour l'entretien et la réparation d5un important 1
1 parc de machines de bureau. 1

I Veuillez faire offre manuscrite détaillée soos chiffre E
1 1 835-46 Publicitas Lausanne. I

Ef** ̂ -̂ "v '-"- '" * <_v_?iy "ô« '*- s . " " '*" . -^ _ ^V"**-.* ^ ^:_ .'î _^*î_É- '̂ . "i-̂  __ l
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i W Jm^Êr __ r J__^H ¦ ^*I' r 'jd^k §^LVI I I 1 I I _ w Ê̂^

c pr M 3 i I i 1 ï Ĵ JKB% \ MT  ̂MÊ$
w w JA __m______éw^ÊÊ̂^BBmÊ!Êtë.
v R____H 1 ' ""- "'— ITS' H ' ' ''-- " " Ĥ BBKHï $&
•™* -t , 5" * 1 I I 1 3j BL. ̂ BH HT',- ,o m ; ' --.'"-i 11 j  ¦ i J ¦ » 11 rr% V-wO ï - r -¦' .IBJLAL%I1|||HJLiïïflXfclftiliffll W '

- ON CHERCHE

POLISSEUR (SE)
DE BOÎTES OR 1

évent. polisseur métal serait mis au r ;1
courant . Date d'entrée : tout de suite :j
ou à convenir. Paire offres à i ;
Maurice Perrenoud, rue du Doubs 116, .!
La Chaus-de-Fonds.. ' i

. . . .. .. SOCIETE FIDUCIAIRE IMPORTANTE , A BERNE , \
C H E R C H E  \

UNE SECRÉTAIRE
NOUS DEMANDONS :
— bonne instruction (école de commerce ou apprentissage],
— quelques années de pratique , ,,
— connaissance de l'allemand.
— rapidité et précision. -s

NOUS OFFRONS :
— travail varié dans une atmosphère agréable ,
— semaine de cinq jours ,
— caisse de pension.
Les offres de service détaillées , manuscrites, avec indication
des prétentions de salaire , doivent être adressées sous chiffre
A 120.074 Y, à Publicitas, Berne. %

'S_rllC<'f 'l_l___«fflli ™

Entreprise . maçonnerie génie civil de la rp- .
gion de Montreux cherche

mécanicien
pour entretien matériel entreprise, semaine
de cinq jours. Bon salaire pour personne :
capable.
Faire offre sous chiffre PC 30581 L, à Publi-

citas, Lausanne.

3;». Jeunes filles ou jeunes gens débrouillards et serviables , aimant le contact avec - ;
||| le public,, trouveraient dans nos magasins des places d' -

1 apprenties vendeuses
1 apprentis vendeurs
iy pour le-printemps 1962.

'y ï NOUS OFFRONS : - une formation complète dans la branche alimentaire
U..\ pendant deux ans , avec cours à l'école profession-
i | nelle ;
pÉ - vacances et congés réglés ;
_ m - possibilités d'avancement dans une branche toujours ;.

¦ ' . -3 . . .... ¦_.,... ij .'y ¦ d'actualité; --,3 „„ ;,_ .
- salaires mensuels de Fr. 120 -, 150.-, 175.- et 200.-, '

!' yy répartis sur quatre semestre ;
mw-J ¦ - un carnet d'épargne de Fr. 100.- à Fr. 300.- selon
. I résultats obtenus lors des examens de fin d'appren-
| j tissage et du travail pratique accompli.

NOUS DEMANDONS : - école obligatoire terminée au printemps 1962 ;
ps - une bonne santé ;
\ ' -..i - un caractère agréable ;
|H - du plaisir à la vente.

II. Les intéressés peuvent s 'inscrire au moyen du talon ci-dessous, qui doit être
H i retourné à .'

I MIGROS
' ¦- : Département du Personnel Rue de l'Hôpital 16

j 
> Téléphone (038) 5 89 77 NEUCHATEL

9__ --- . _ -A DETACHEE ICI- . - .- - ¦ - 

£,1 ¦ Je m'intéresse à un apprentissage dans un de vos magasins Migros de

Hill (localité! : pour lequel je vous fais mes offres.

I 4 Nom et prénom : , , Date de naissance : ..;. 

1 ^ 
Domicile actuel : 

(Localité , rue et numéro) Prénom du père : 

Manufacture d'horlogerie
Rayville .S. A.,

' Montres BLÀNCPAIN , Villeret,

engage tout de suite ou pour
_ . . époque à convenir :

régleuses
habituées au visitage de mou-
vements soignés ;

metteuses
en marche

pour petites pièces.

Possibilités de travailler égale-
ment à La Chaux-de-Fonds.

STENODACTYLO
à même de rédiger seule ou sous
dictée, langue maternelle française,
bonnes connaissances des langues
allemande, italienne et anglaise,
connaissant bien les questions de
salaires, AVS et Alfa, secrétariat,
cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre . S 930
au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
Français - allemand - anglais - italien,
au courant des questions horlogères
d'exportation, de salaires, relations avec
les fournisseurs, cherche changement de
situation.
Autres branches que l'horlogerie pas
exclues.
Paire offres sous chiffre J N 924 an
bureau de L'Impartial. y
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Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités , nous
délasse ,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

La commission des horaires de
l'ADU (Association pour la défense
des Intérêt.*, du Jura) adresse à la
direction des Chemins de fer du
canton de Berne une lettre dans
laquelle elle expose les requêtes ju-
rassiennes à propos du prochain
horaire des Chemins de fer fédé-
raux.

La commission souligne que d'une
manière générale l'horaire donne
satisfaction à la population et que
les CFF, en particulier , ont amélioré
les communications dans la vallée
de Tavannes .

La commission demande le réta-
blissement des compositions directes
Berne - Bienne - La Chaux-de-
Fonds auxquelles les milieux horlo-
gers accordent une grande impor-
tance , ainsi que la mise en service
de compositions navettes légères sur
la ligne Sonceboz - Moutier , tron-
çon de la ligne Bienne - Delémont
par la vallée de Tavannes. Elle sug-
gère aussi la construction de passa-
ges sous-voies à la gare de Sonceboz.

La commission propose en outre
l'introduction de voitures directes
Pari s - Berne et Paris - Milan , dans
les deux sens, dans les trains 235
et 234 Berne - Belfor t , trains qui
qui t tent  Berne à 17 h. 15 à l'aller
et. Belfort à 12 h. 22 au retour. Ces
trains assurent la correspondance
à Belfort avec les autorails rapides
Paris - Baie et Bâle - Paris.

Requêtes ferroviaires
jurassiennes

Un garçonnet tué
Bienne

par la roue d une remorque
(ac) — Vendredi peu après 14 heu-

res et demie, le petit Gianluca Ena ,
âgé de 3 ans et demi , domicilié au
Chemin du Champ de Glace 17, est
tombé, dans la même rue, d'une
remorque fixée à une jeep sur la-

quelle il était monté à l'insu du
conducteur. Il passa sous une roue
et resta coincé entre cette dernière
et le garde-boue. Le pauvre petit
fut  encore traîné ainsi sur une dis-
tance de 7 à 8 mètres.

Il fut transporté inanimé à l'hô-
pital où , hélas, le médecin ne put
que constater son décès.

A la famille si tragiquement
éprouvée va notre bien vive sym-
pathie.

Camionnette contre autobus
(ac) — Une collision entre un

autobus et une camionnette s'est
produite vendredi peu avant 19 h.
au débouché du Chemin Vert , dans
la route de Boujean. Le conducteur
de la camionnette, M. K. F., méca-
nicien sur auto domicilié à Nidau ,
eut la jambe gauche coincée entre
les pédales et la tige du volant. Il
fallut près d'une demi-heure pour
le dégager. La jambe est fracturée
à la hauteur du mollet. M. F. souffre
en outre d'une profonde blessure
au front. Il a été hospitalisé à
Beaumont. Nous lui souhaitons un
bon rétablissement.

Crédits accordés
(ac) — Le Conseil municipal a ac-

cordé les crédits suivants :
Fr. 39.000.— pour l'achat et l'ins-

tallation de batteries dans les voi-
tures motrices des trolleybus en vue
d'une meilleure capacité de manœu-
vre ;

Fr. 37.100.— pour une installation
automatique de lavage de voitures
au dépôt de l'entreprise des trans-
ports ;

Fr. 4200.— pour l'Installation d'un
automate à boissons au dépôt de
l'entreprise des transports.

Télégrammes
• GENEVE. — M. Thant  vient

de l'aire savoir au Comité interna-
tional de la Croix-Rouge qu 'il ac-
cepte la désignation d'une commis-
sion d'enquête impartiale qui s'ef-
forcera de faire la lumière sur les
circonstances du décès de M. Geor-
ges Olivet et de ses deux compa-
gnons.

• WASHINGTON. — Aux ternies
du nouveau budget militaire , l'aug-
mentation des forces convention-
nelles continuera, mais ceci «ne  si-
gnif ie  pas que nous hésiterions à uti-
liser les armes nucléaires , en cas cle
nécessité, même dans une guerre
limitée », a déclaré M. Robert Mc-
namara, secrétaire à la défense.

• DJAKARTA. — Le Président
Soekarno a assuré M. Thant , secré-
taire général de l'ONU, que l'Indo-
nésie n 'entreprendrait  aucune «ac-
tion précipitée » dans le différend
sur l'Irian occidental à la suite de
la rencontre navale hollando-indo-
nésienne de lundi.

• LEOPOLDVILLE. — Les mai-
sons brûlent dans le. village de Sola
(Nord Katanga) et la mission est
occupée par des soldats, indique un
très bref rapport , des aviateurs de
l'O. N. U. envoyés vendredi après-
midi en reconnaissance au-dessus de
Sola.

• BONE. — Un sous-lieutenant a
ouvert le feu hier soir sur un groupe
de jeunes gens européens qui col-
laient des affiches OAS (Organisa-
tion armée secrète) sur un mur
dans le centre de Bône.

Un garçon de 16 ans , mortelle-
ment atteint, a succombé au cours
de son transport à l'hôpital.

• NEW-YORK. — Bref débat sur
l'Angola vendredi après midi à l'As-
semblée générale de l'O. N. U., où
aucun projet de résolution afro-
asiatique n 'a encore été déposé pour
faire concurrence au projet de la
Bulgarie et de la Pologne qui de-
mande des sanctions du Conseil de
Sécurité contre le Portugal.

• PARIS. — M. Pierre Mcssmer ,
ministre des armées, vient de char-
ger le commissaire du gouverne-
ment près le Tribunal permanent
ries forces armées, de déposer devant
la Cour de cassation un « pourvoi
dans l'intérêt de la loi », contre le
jugement  prononcé mardi dernier
par le Tribunal , acquittant trois
officiers accusés d'avoir torturé à
mort une femme musulmane.

Crédits aux chemins de fer Berne-Neuchâtel
et Régional du Val - de - Travers

Votations cantonales aujourd'hui et demain

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier.
U est évident que cle convoquer le corps électoral uniquement

pour valider un projet avec lequel tout le monde est d'accord peut
paraître provocateur : est-ce pas en effet inciter le peuple à déserter
les urnes ? Pourtant, nous ne pouvons manquer de conseiller vive-
ment à l'électeur d'user de son bulletin , car il y va de ses préro-
gatives de citoyen et de citoyenne. Puisque tout crédit supérieur à
Fr. 200.000.— doit être ratifié par le peuple , il est donc nécessaire
que l'on y passe !

Il faut à la ligne directe Neuchâtel-Berne sept millions pour
transformer la voie, moderniser ia gare de Bumplitz , acheter huit
véhicules dont deux automotrices légères. La Confédération propose
cinq millions dc prêts à intérêt variable (la moitié à sa charge,
33 % canton de Berne : 1.650.000.—, 13 % canton de Neuchâtel :
650.000.— , 4 % canton de Fribourg : 200.000.—) et deux millions de
prêt à fonds perdu (moitié fédérale , 660.000.— Berne , 260.000 Neu-
châtel , 80.000.— Fribourg) . Il est évident que le prêt à intérêt ne
rapportera riert , car il faudrait que la ligne fasse des bénéfices ,
ce qui est peu probable. Mais il est bon que les pouvoirs publics
aient droit de regard sur la gestion de la ligne. Donc , le crédit
global est de Fr. 910.000.—. Notre canton est oblige d'accorder ce
crédit , sinon tout le projet serait à revoir. L'hypothèse toujours à
considérer de l'achat de cette ligne par les Chemins de fer fédéraux
nous conduit à souligner que les intérêts de l'Etat de Neuchâtel
seraient alors sauvegardés.

Même procédé pour la modernisation du R. V. T. (câble à cou-
rant faible et stations, télécommande à Môtiers , pont en béton et
quatre voitures dont une automotrice) : deux millions d'actions
privilégiées (dont 800.000.— prises par la Confédération) , 500.000.—
de prêt à fonds perdu (200.000.— Confédération) , soit au total
2.500.000.— dont 1.500.000.— à payer par le canton. Inutile tle dire
que là aussi , on ne peut que voter oui.

AINSI DONC , L'ETAT DEMANDE AUX ELECTEURS D'ACCEP-
TER L'ENSEMBLE DU CREDIT ENVISAGE POUR PROCEDER AUX
AMELIORATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES SUR CES DEUX
VOIES DE CHEMINS DE FER : TOTAL FR. 2.410.000.—. EN FAIT ,
ON NE VOTERA QUE SUR LES PRETS A FONDS PERDU : FR.
260,000— POUR LA B. N., ET FR. 300.000.— POUR LE R. V. T., SOIT
AU TOTAL FR. 560.000.—.

J. M. N.

Val-de-Ruz

Assemblée du Club haltérophile
(vn) — Les membres du club d'halté-

rophilie de notre village ont eu leur
assemblée générale , après une année de
fondation , ce club connaît une popula-
rité des plus réjouissante ; en effet , des
jeunes s'inscrivent et se soumettent au
dur entraînement que demande ce sport
très difficile. De très bons résultats ont
déjà été enregistrés, et la société compte
déjà 18 membres. Voici la composition
du comité pour l'année 1962 : Prési-
dent , F. Gertsch ; vice-président, J.
Tornare : secrétaire, J. M. Schmidt ;
caissier, H. Hirschi ; resp. matériel , R.
Musilier ; vérificateurs des comptes, E.
Humbert, W. Kuenzi. L'assemblée a en
outre décidé d'inscrire le club à la Fé-
dération suisse haltérophile amateur .

Après les chutes de neige
(vn) — A la suite des chutes de neige

durant les fêtes de fin d'année, nous
constatons que les vergers ont passable-
ment souffert du poids de la neige , en
effet des arbres sont complètement dé-
tériorés.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE

tac) — L'indice moyen biennois
des prix de consommation pour le
2e semestre 1961 s'élève à 188,4 points.
L'allocation de vie chère pour le per-
sonnel communal , fixée conformé-
ment à l'échelle mobile du règlement
des traitements, passe de 12 à 14 %
au cours du ler semestre cle 1962.

Nominations
(ac) — Le Conseil municipal a

nommé :
employée de l'administration des

immeubles : Mlle Suzanne Stierlin ;
jardinière d'enfants au Geyisried

à Mâche : Mlle Ruth Wyssmann.

L'allocation de vie chère
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Neuchâtel

(g) — Il y a plus d'une semaine
qu 'une septuagénaire de Neuchâtel ,
M. C. E., a disparu de son domicile
chaussé de ses seules pantoufles. De-
puis lors et malgré toutes les recher-
ches entreprises, 11 est introuvable,

Toujours sans nouvelles

Chwra gras et compagnie. ..
la parade des légumes _ an_ _l_r__

t

Le chou blanc
Idéal: avec la vîande fomec,
les saucisses, dans 1© bouillon
En salade-: toujours apprécié
Vn tuyaat plus digestible f_
on le fait tremper et sî on 1»
blanchit dans de l'ean salée

Apprenons à subordonner les petits
intérêts aux grands et faisons généreu-
sement et sans compter tout le bien qui
tente nos coeurs.

Vauvenargues.

MADRID, 20. — ATS - Reuter —
Au cours des dernières 48 heures,
une vague de froid s'est abattue sur
l'Espagne. A Avila , la neige est tom-
bée pendant 16 heures consécutives.
Les villes de Soria et de Segovie sont
recouvertes par un épais tapis de
neige.

A la suite de chutes de neige abon-
dantes, plusieurs routes reliant Ma-
drid aux villes du littoral sont cou-
pées en différents endroits.

Vague de f roid £l
en Espagne

L' ex-international Schmidhauser se livre ici aux joies du twist en compagnie
de «Miss Suisse» , Mlle Liliane Burnier , bien connue à La Chaux-de-Fonds ,

où elln a habité.

LE FOOTBALL, LE TWIST ET MISS SUISSE

PAY S N EUCHATELOIS

(g) — L'Association des œuvres et
des travailleurs sociaux neuchâte-
lois , que préside M. Camille Brandt ,
ancien conseiller d'Etat, s'est .réu-
nie en assemblée générale à Neu-
châtel.

L'ordre du jour était consacré â
la rationalisation du travail et les
participants ont entendu M. Berna-
téné , conseil en organisation à Lyon,

qui a fait un remarquable exposé sur
« l'organisation scientifique du tra-
vail vue par un spécialiste ».

Chez les travailleurs
sociaux du canton

Vn cas sans doute unique
(g) — M. et Mme Charles Burgat-

Maccabez , habitant Saint-Aubin et
âgés respectivement de 96 et 97 ans,
viennent de célébrer le 74e anniver-
saire de leur mariage. C'est sans
doute le couple Je plus vieux de
Suisse.

SAINT-AUBIN

Un hockeyeur blessé
(g) — Un j oueur du hockey de

Noiraigue , M. Robert Ducommun, qui
disputait un match avec son équipe
sur la patinoire de Fleurier, a reçu
le puck au visage et a dû être trans-
porté à l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel. Nos bons vœux de rétablis-
sement.

FLEURIER

(g) — On sait que le projet d'ho-
raire pour le printemps prochain a
suscité de vives réactions dans le
Val-de-Travers en raison de la sup-
pression de certaines correspondan-
ces jugées nécessaires par les habi-
tants tle cette région. La commission
cantonale des horaires — qui s'est
réunie au Château de Neuchâtel —
a admis, après une discussion longue
et ardue la revendication du Val-
de-Travers et les représentants des
C. F. F. ont assuré que Berne l'ad-
mettrait aussi.

La relation ferroviaire
Lausanne-Les Verrières

maintenue

TRAMELAN

(M) - Pour 1RS feslinilés qui marqueront
IB centenaire du Chœur d'hommes, lfi com-
posilHiii- lor.nl Albert Béguelin n créé un
oratorio «Les tronipelles de Jéricho». Celle
ofiiinip qui comprend chœurs, soli fit nc-
rnmprignemenl de pe t i t  orchestre sera , don-
née fin mai prochain, Elle groupera 1RS SO-
CI'RIRS locales r/p In localité renforcées pnr
tous les nmnlRins de nhnnt.

Une œuvre du compositeur
Albert Béguelin

fhi) — M. Rénald Vullleumler, con-
seiller mun icipal chargé des Oeuvres
sociales et adjoint-maire , a été désigné
en qualité de préposé au contrôle des
prix et des loyers. Le poste était vacant
par suite de décès.

POUR LE CONTROLE DES PRIX
ET LOYERS

(hi ) — Sur un montant tota l de
1.163.384 francs de taxations pour l'im-
pôt d'Etat , les encaissements par la com-
mune ont atteint 868.443 francs. Ce mon-
tant est supérieur de 10.700 francs aux
encaissements réalisés l'année passée. Il
en résulte que grâce à la provision con-
sentie par le canton , à laquelle s'ajoute
la bonification pour les déclarations
d'impôt enregistrées , c'est un montant
cle 16.847.50 francs qui tombe fort heu-
reusement dans la. caisse communale.

Encaissement de l'impôt
d'Etat et provision

Une condamnation
Le tribunal de district de Porren-

truy a condamné un ressortissant
français à huit mois de prison pour
vol et rupture de ban. Le cambrio-
leur avait commis ses méfaits à
Buix et à Boncourt.

PORRENTRUY

(ac) — Le Conseil municipal a
fixé à 3% % ferme la bonification
d'intérêts, pour les impôts commu-
naux de 1962 versés par paiement
anticipé jusqu 'au 9 octobre 1962.

Paiement anticipé des impôts
communaux
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TISSOT
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

horlogers complets
pour décottage et contrôle de marche ;

rhabilleurs
pour notre Département Rhabillage, à Pully ;

retoucheurs (es)
petites et grandes pièces ;

régleuses
pour mise en marche et virolage ;

visiteuses de réglages
poseurs (es) de cadrans
emboîteurs (es)
ouvrières

pour remontage de finissage ;
pour remontage de mécanisme ;
pour assemblage de fournitures ;
Nous formons, à des conditions Intéressantes, personnes
habiles et consciencieuses désirant exécuter un travail
propre, agréable et procurant contentement dans son
accomplissement.

ouvriers
pour divers travaux variés et propres, sur machines, pos-
sédant si possible quelques notions en mécanique.

ouvrières d'ébauche
personnel féminin

pour nos Départements Expédition et Emballage.

Aux jeunes gens et jeunes filles
cherchant un emploi en fabrique à leur sortie d'école.

;... . nous offrons la possibilité d'apprendre une partie d'hor-
logerie permettant même aux plus Intéressés d'étendre
leurs connaissances dans le métier.

Falre offres ou se présenter à FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHS TISSOT & FILS S. A., Service du Personnel, Le Locle.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

employé (e)
de fabrication
de toute confiance, connaissant à fond les ébauches et les
fournitures d'horlogerie, ainsi que la dactylographie.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo à la Direction de la
Maison susmentionnée.

( ^La Fabrique des Montres et Chronomètres ERNEST BOREL,
à Neuchâtel,
engagerait, pour le 2 avril 1962 ou date à convenir

employé (e) de bureau
pour la facturation, le contrôle du stock (machines électro-
niques) et d'autres travaux de bureau intéressants et variés.

Situation stable et d'avenir pour personne capable et douée
d'initiative.
Semaine de 5 jours.

Offres par écrit, avec curriculum vitae et photo, à
Ernest Borel & Cie S. A., Fabricants d'horlogerie, Neuchâtel

v J

Nous cherchons

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

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

mécaniciens outilleurs
spécialisés dans la construction des étampes.

galvaniseurs
pour travaux divers.

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

ouvriers et ouvrières I
pour divers travaux d'ateliers.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à

FAVAG I
SA

NEUCHATEL

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

horlogers
complets

Places stables. Travail intéressant. Semaine de 5 j.

Ed. Heuer & Co. S.A.
Fabrique de chronographes et compteurs

18, Rue Vérésius, Bienne. Téléphone (032) 2 42 57
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Pour notre
SERVICE A LA CLIENTELE,

nous cherchons

FACTURISTE
Pour notre rayon de
CONFECTION MESSIEURS

JEUNE
VENDEUR

ainsi qu'une JEUNE FILLE
pour exécuter divers travaux
dans nos magasins.
Conditions de travail Intéres-
santes. Caisse de pension. Se-
maine de 5 jours. Salaire selon
entente.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Faire offres à la Direction des
GRANDS MAGASINS AUX

. ' ' " J

Emboîteur-
poseur de cadrans

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

Mécanicien-dentiste
cherche emploi

chez dentiste ou en laboratoire. Libre
tout de suite. Faire offres sous chiffre

J. G. 072, au bureau de L'Impartial.

f N

• 

Nouvelle entreprise
d'horlogerie à Lausanne
cherche

j eune
horloger complet

capable, énergique et expérimenté,
susceptible d'accéder au poste de
chef de fabrication du Département
«Habillement».

Il s'agit d'une place stable, bien rétri-
buée, dans une excellente ambiance de
travail.

Semaine de 5 jours. — Faire offres avec
curriculum vitae, certificats et photo
sous chiffre OFA 5172 L à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

V J

Lausanne 1964 Exposition Nationale Suisse

pn_ Mise
L__ r au concours
Las postes suivants /*.!% ____. fe Hosont mis au concours : CllCTS Q6

chantier - surveillants
pour la direction et la surveillance de travaux de
génie civil
bâtiment
constructions en bols.

Nous cherchons collaborateurs capables de travailler Indépen-
damment, ayant de l'initiative et éprouvant
du plaisir à collaborer à une tâche extrêmement
intéressante, au sein d'un team jeune et
dynamique.

Connaissances de la langue allemande désirées.

Entrée en fonction : printemps 1962.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, références , copies de certificats
et prétentions de salaire à :

Direction de l'Exposition Nationale Suisse —
Lausanne 1964, Château Saint-Maire , Lausanne.

BONNE A TOUT FAIRE
est demandée
tout de suite ou pour date à convenir. Excellentes

conditions et bon salaire.

Faire offres sous chiffre F C 1294 au bureau de
L'Impartial.

Importan t magasin de nouveautés
cherche tout de suite ou pour date &
convenir

CONFECTION DAMES

première vendeuse
connaissant la branche à fond, ayant de
l'Initiative, pouvant participer aux
achats et ayant l'habitude Mes grands
magasins ; ainsi que

vendeuses qualifiées
pour différents rayons.

y.

Places stables et bien rétribuées, deux
demi-jours de congé par semaine.
Personnes capables sont priées de faire
offres avec certificats, photo, prétentions
de salaire et date d'entrée, sous chiffre
P 10 088 N à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

' IHIIIHI



gg§jl|§ LES SERVICES INDUSTRIELS DU LOCLE
|?M?TM| mettent au concours un poste de

™ commis au magasin central des compteurs
Travail Indépendant, exigeant ordre , précision et propreté. La pré-
férence sera donnée à porteur de diplôme ayant une écriture
soignée.
Salaire pour marié : Fr. 9687,50 à 13 368,75 selon capacités et
années de service, possibilité d^avancement.
Semaine de 42 heures en 5 Jours. Caisse de retraite. Vacances 3 ou
4 semaines. Maladie payée.
Falre offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae à la
Direction des Services Industriels, JUSQU'AU 29 JANVIER A MIDI

COMMERCE INDUSTRIEL DE GROS A LAUSANNE cherche

1 employé (e) de commerce
désirant se créer une situation stable.
Nous désirons personne consciencieuse, dynamique, connaissant
parfaitement le français, l'allemand et la dactylographie.
Entrée en fonctions : le ler mars 1962 ou à convenir.
Nous offrons : fonds de prévoyance. Congé un samedi sur deux.
3 semaines de vacances par année.
Faire offres manuscrites détaillées, avec prétentions de salaire,
sous chiffre PR 3875 L à Publicitas, Lausanne.

f ^

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

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

L A

Nous cherchons pour entrée à con-
venir

; mécanicien de précision
pour travaux variés d' outillage , petits
gabarits et entretien de machines.
Place stable , bien rétribuée , caisse-
pension et autres avantages sociaux.

> L a  

Béroche S. A.,
Fabrique de décolletage.*-.

Chez-le-Bart (NE)
(Gorgier - Saint-Aubin)

( ^

NOUS CHERCHONS

1 -2 mécaniciens
io.«Tfc -y QUALIFIES, pour montage de machines spéciales,

f -¦¦;- ¦ - - - .. - -¦ _- . ' r.* ¦¦ :- '- "' l . '1" ** ¦ "* ¦

ayant si possible des connaissances en électricité.

Faire offres à POSA LUX
Frautschi &. Monn^y, Machines-Outils automatiques

Route de Gottstatt 22, BIENNE, Tél. (032) 4 36 74

v ;

-

Grand garage de La Chaux-de-Fonds cherche
pour entrée tout de suite ou époque à convenir :

apprenti vendeur accessoires
autos

éventuellement

jeune homme débrouillard
et consciencieux serait mis au courant. Travail
intéressant et varié.
Faire offres écrites, avec références, sous chiffre
P H 976 au bureau de L'Impartial.

INSTITUTION SOCIALE
La Chaux-de-Fonds

offre un poste

d'employée de bureau
à responsabilités

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

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

Date d' entrée à convenir.

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

k A
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2 MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes, sont demandés
pour emploi fixe et durable à

LOCARNO
Entrée en service immédiate, ou
date à convenir.

Offres détaillées à RFVO S. A.,
Postbox 204, LOCARNO.

L J

r

CYMA
cherche, pour entrée Immédiate ou
date à convenir

employée qualifiée
pour son service de facturation

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

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

. A

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche
pour entrée immédiate ou époque à convenir

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

aides-employées
pour les travaux de bureau en général, surtout pour
la calculation.

Prière d'adresser offres écrites à la main avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et une photo à
la Direction de la Maison susmentionnée.

BEBES-LUNES
et cantharide
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par RICE MAC CHEEPEE

— Comment le saurais-je, M. Havilland ?
— Je vais vous le dire : . Ce qu 'ils n'ont pas

trouvé dans le coffre-fort ».
— Cela est possible, mais ne m'apprend rien ,

avoua-t-elle ingénument.
— Essayons de le deviner. Et pour cela pro-

cédons avec méthode. Automatiquement, après
le vol de Polar Star Avenue, tout le monde a
cru qu'on en voulait surtout à ses bijoux... Je
suppose que Miss Weems ne laissait pas traî-
ner ses richesses ici , où elle ne faisait que de
brèves et irrégulières apparitions. Est-ce exact?

— C'est exact, confirma Miss Pamela.
— O. K. ! S'il ne s'agit pas de bijoux, de quoi

d'autre pourrait-il s'agir sinon de correspon-
dance. Est-ce assez clair ?

— Il me semble.
— Et s'il s'agit de correspondance, ce n'est

certes pas d'une correspondance quelconque.
Non , Miss Weems détenait certainement des

missives qui étaient compromettantes pour
quelqu'un. Qui est-ce quelqu 'un, voilà le point
qui reste à éclaircir.

Je fis une pause avant de reprendre :
— Vous n'avez jamais eu connaissance d'un

chantage quelconque auquel votre maîtresse
aurait été soumise à un moment donné ?

— Je n'ai jamais entendu parler de quelque
chose de semblable.

— Notez que j 'ai également posé cette ques-
tion à M. Shepstone. Lui non plus ne savait
rien. Et pourtant, on ne m'ôtera pas de la tête
que cela s'est produit voici quelques jours, quel-
ques semaines ou quelques mois.

— Je ne m'aviserai pas de vous contredire,
M. Havilland. Seulement, si vous aviez connu
ma patronne vous sauriez qu 'elle n 'était guère
communicative en ce qui regardait ses affaires
privées.

II était inutile d'insister. Ma seule chance
d'acquérir un début de preuve que mon rai-
sonnement était juste se limitait maintenant
à une entrevue avec le directeur de la banque
où Miss Weems avait déposé ses fonds.

— Nous n 'avons plus de raison de nous at-
tarder davantage ici , Miss, dis-je, prenant une
décision. Je vais donc vous reconduire à l'hôtel.
Toutefois, tâchez d'oublier momentanément
que vous êtes venue en ces lieux et ce que vous
avez vu. Pas un mot à personne, c'est compris ?

— C'est compris, M. Havilland.
J'avais réussi par un coup de veine extraor-

dinaire à toucher Shepstone au premier coup
de fil. Il n'avait fait aucune difficulté pour
me renseigner. J'avais su ainsi que l'argent li-
quide dont disposait Miss Weems était déposé
à la « Bank of California », l'organisme fi-
nancier le plus solide des Etats de l'Ouest.

J'avais rencontré infiniment plus de diffi-
cultés à me faire recevoir par le directeur de
l'agence locale. Pensez donc ! Comme si un di-
recteur de banque n'avait pas autre chose à
faire que perdre son temps avec le premier dé-
tective venu. Time is money ! Pour cette caté-
gorie de bipèdes plus que pour tout autre...

Maintenant, j'étais dans son bureau. Cela
méritait presque ime distinction honorifique !

— Veuillez prendre place, M. Havilland. De
quoi s'agit-il ?

— J'irai droit au fait> M. Gotrop. En fait, il
s'agit de Miss Weems. C'était une de vos plus
fidèles clientes, sauf erreur. Et Miss Weems,
vous devez le savoir comme tout Pasadena , est
morte dans des circonstances étranges.

Pour la première fois, il parut s'intéresser à
mes paroles.

— J'ai peine à croire qu 'elle se soit suicidée,
dit-il d'un ton qui dénotait davantage d'inté-
rêt qu 'il n'en voulait laisser paraître.

— Et vous avez mille fois raison. La vé-
rité — je vous la confie provisoirement sous
le sceau du secret — la vérité c'est qu 'elle a
été assassinée, lâchal-je sans autres ménage-
ments.

— En avez-vous la preuve ? M. Havilland.
— Pratiquement, il ne me manque que de

connaître les raisons pour lesquelles elle a
été assassinée.

— Et par qui ?
— Par qui ? Cela , je le sais. Ou plutôt, je

connais la personne qui a été chargée de l'em-
poisonner.

— Dans ce cas, qu 'attendez-vous pour faire
part de vos soupçons à la police officielle ?
Car, en définitive, elle seule est en me-
sure d'intervenir efficacement.

— Votre raisonnement est très juste, M.
Gotrop. Malheureusement, il importe moins,
pour le cas qui nous occupe, de connaître le
bras qui a frappé que la tête qui a armé ce
bras. De quoi servirait d'arrêter un comparse ?
Or, c'est bien de cela qu'il s'agit en l'occurren-
ce. Ce serait d'une maladresse insigne. Mieux
vaut pour l'instant ne pas lui mettre la puce
à l'oreille et forcer l'instigateur du meurtre à
commettre une maladresse. Pour tout vous
dire, je soupçonne ce dernier de s'êttre livré à
du chantage vis-à-vis de votre cliente. Un
examen approfondi des opérations bancaires
de Miss Weems serait susceptible de confir-
mer ou d'infirmer mes soupçons. Voilà pour-
quoi je suis venu vous trouver. A vous de dé-
cider si vous êtes disposé à m'aider.

(A suivre).

M
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, une

régleuse en chef
ayant des connaissances et une expérience pratique appro-
fondies, en particulier dans le domaine du réglage Breguet
(mouvements ancre de précision 19 lignes pour compteurs).
Il lui incombera également l'instruction du personnel auxi-
liaire pour des travaux s'y rapportant.
Notions des langues française et allemande sont demandées.
Prière d'adresser les offres de services, avec certificats de
travail, curriculum vitae, photographie et indication des
prétentions de salaire et de la date d'entrée la plus proche
au Service du Personnel de

SAIA S. A. Fabrique d'appareils électriques MORAT-FR

i : 

Jky  FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES ^^k.
yW L O U I S  L A N G  S . A .  V X̂

/ ¦¦y' cherche pour son atelier : aux Bois ^_V

f LAPIDEURS QUALIFIÉS 1
ainsi que personnel

1 MASCULIN et FÉMININ I
W :\ Falre offres ou se présenter directement à /.•_ /
3y;\ notre atelier des Bois /y Vt

NOUS CHERCHONS

Horloger complet
pour retouches ou visitages ;

Acheveurs
avec mise en marche.

Falre offres ou se présenter à :
MONTRES ALPHA, Avenue Léopold-Robert 94,
téléphone (039) 2 25 32.



f TTP—wsrn_________— ^Bijouterie |n| >_ \?__AÀ

^̂ iliïi l 57, Av. Léopold-Rober t, téléphone 21042, votre bijoutier-orfèvre !¦ 5K! ' 
Au départ: MOll lS COOPER

la nouvelle voiture
supérieure économique *m.
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Réellement une voiture supérieure , sans |"iiiinniiiminitmiiiiiiiiiM^
exagération. Petite et itfoffensive à pre- ï • Cylindrée 997 ce * 0-80 km/h en 12 ,8 secondes 1
mière vue un loup en peau d'agneau I . 2 carburateurs SU • Freins à disque assistés avantcependant lorsque Ion  y regarde de plus 1 I
près. C'est la petite voiture qui maîtrise M * Taux de compression 9:1 • Levier à vitesses sportif 1
parfaitement la circulation actuelle. • Puissance: 55 ch (DIN) au frein • Intérieur confortable i
Maniable , rapide et sûre , elle a toujours i . _ . . .  , .. -,  , .  i
suffisamment de réservés de puissance I ' Rapport poids/puissance 10 ,5 kg/ch I
pour un dépassement rapide. Une telle f * Vitesse maximum 145 km/h environ * Prix hors concurrence: Fr. O950. — S
voiture à tel prix - c'est unique ! ffîiiiii»iHiniiiiiiii i»*>#*i«««»w«w*HHtttrtittt»Ht;h.utiuiiifTnML mu i i:iniiii „iimiMiimmmniro8ttB^^

importateur: GARAGE R. WA S E R - N E U CH AT E L
J. H. Keller S.A., Zurich SeV°n 34-38 Téléphone (038) 5 16 28
Tél. 051/25 66 58 EXPOSITION : AVENUE DE LA GARE 39, NEUCHATEL. Télép hone (038) 4 01 41

sous agence : J. Bysaith & Fils, Le Locle
Gorage des Monts Monts 74 Téléphone i(039) 5 15 20
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Magnifique ensemble, genre club , comme
le cliché, divan-couch côtés pleins, mate-
las et coussins à ressorts , coffre à literie et
2 fauteuils côtés pleins ,. recouverts d'un so-
lide tissu ameublement , plusieurs couleurs
à choix. Directement de mon atelier chez
vous :

Fr. 550.-
KURTH

Tel, (021) 24 66 66
Avenue de Morges 9

———— L A U S A N N E  __-_-———
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Institut pédagogique
H8niiS ___i Jardinières d' enfants.

institutrices privées.

OC* fl ¦_ I C* Contact journalier
I R A  I I  _\ i A avec les enfants.
™* "" JJ"'" Placement assuré des

élèves diplômées.

I l E l E I -  _ * Lausanne , 10. Jaman.
U l l l  l u  Téléphone«m _ ¦ ¦ ¦«-  

(031) 23.87.05.

RESTAURANT DE L'AEROGARE
Chez Giovanni

LES EPLATURES Tél. (039) 2 32 97

SAMEDI ET DIMANCHE
midi et soir

vous propose une de ses spécialités

LAPIN
avec POLENTA

SAMEDI, de 20 h. à 2 h.

DANSE
avec le trio

ALBERTY'S

HOTEL DE COMMUNE DOMBRESSON
Téléphone (038) 7 14 01

Ce soir

Souper tripes
Samedi 27 janvier

Souper bouchoyade
Vendredi 2 février

Match au cochon

Rhumatisme,
goutte, arthrite...
sont soignés avec succès par les cures de boue.
Le fango d'Italie
possède des vertus curatives des plus réputées.
C'est pourquoi nos

voyages
aux cures de fango
à Montegrotto-Terme (près d'Abano) sont chau-
dement recommandés. Climat doux , hôtels bien
chauffés, confortables. L'idéal pour mie cure
en hiver ! Prix d'avant-saison très avantageux :
14 jours, voyage compris en car Pullman, cure,
première visite médicale , peignoir , etc. AI dans
un bon hôtel avec installations de cure modernes
Fr. 355.—. B) dans un hôtel tout moderne avec
piscine thermale, toutes les chambres avec bain ,
WC, téléphone et balcon , Fr. 450.—. Prochains
départs 11 février , puis chaque deuxième di-
manche toute l'année. Demandez le prospectus
détaillé et le CALENDRIER DE VOYAGES 1962
à votre agence touristique ou à

©1 «TffîaJ&iè
MM" f KALLNACH — £. 032/824 05

Cjï inA _*_ _ai> _ >£* Sûreté avant tout!
•Wail lW UIUI .W donc éclairage sûr - éclairage OSRAM.
Y\éji \+ Lampes de phares OSRAM:
Pël B grande puissance lumineuse, durabilité,
# _>> *̂ !_ ¦% BFk ___9 9fc qualité toujours irréprochable.
fi__P ____ fr»? __§_. WWm ^u Procha 'n changement d'ampoule,
Vwlmr^B H pensez donc aux bonnes lampes OSRAM.

13 Preîeree OSRAM SA, Zurich 22, téléphone 051/32 72 80

•lampes OSRAM - durables et sûres %__ H8-^—vp« ) rr |WHb_T_5t3ii_j||. )
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Pendule neuchâteloise
ancienne est cherchée à
acheter. — Offres sous
chiffre F B 1102, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

pelil caniche
noir. Prix Fr. 350.—, bon
pedigree. Tél. (032) 7.61.77

Garage
quartier Gentianes ou
centre de ville est deman-
dé pour avril. — S'adres-
ser à Agence Bernina. av.
Léopold-Robert 31, télé-
phone (030) 2 22 54.

ifl.i!._
17M

à vendre. Belle occasion.

— Téléphoner au (039)

5 33 74.

PRÊTS
sans

caution
ni formalité, com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'ar-
gent pour taire
face à des dépenses
inattendues, écri-
vez-nous. Discré-
tion absolue garan-
tie. — Banque Pro-
créait , Fribourg,
tél. (037) 2 64 31.

V ,/



contre les troubles de la circulation
Après la cure, vous vous sentirez mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. _ 9_ ,  >/2 lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55. 

J.-M. DROZ
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE

SERRE 55 Téléphone (039) 2 22 12

de retour

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

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

/ —>
2 26 96

|OUK £T NUIT

ROGER PELLET, 16, rue de la Balance

___ _̂ _̂^-__M_BM_-_ll_l_blU-J_ —*___¦___

Repose en paix, chère épouse
et maman.

Que ta volonté soit faite.

Monsieur Marcel Matile ;
Monsieur et Madame Alex L'Eplattenier-

Morel ;
Monsieur Tell L'Eplattenier ;
Madame et Monsieur Louis Blanc-

L'Eplattenier et leur fille, à Vevey ;
Monsieur Albert Curtit ;
Monsieur François L'Eplattenier ;
Monsieur et Madame Gaston L'Eplatte-

nier et leur fille ;
Monsieur et Madame André Voisard-

L'EpIattenier et leur fille, à Biaufond;
Madame Vve Charles Béguelin et famille

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

Madame

Marcel MATILE
née CURTIT

négociante
leur chère et regrettée épouse, maman,
belle - maman, grand - maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans
sa 83ème année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1962
L'incinération, sans suite, aura lieu

. lundi 22 courant à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA RONDE 9

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

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Luc 8, v. 22.

Repose en paix , cher papa.

Madame Vve Maurice Indermùhle-
Kneuss ;

Monsieur et Madame Gaston Kneuss.
leurs enfants et petits-enfants, à
Mantes-la-Jolie (France) ;

Madame Madeleine Walther-Kneuss,

I

ses enfants et petite-fille, à Genève,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de falre
part à leurs amis et connaissances, du
décès de

Monsieur

Charles KNEUSS
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami, en-
levé à leur tendre affection , vendredi ,
dans sa 90ème année.

La Chaux-de-Fonds. le 19 janvier 1962
L'incinéra tion aura lieu lundi 22 cou-

rant.
Culte au Crématoire à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 132

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

____________________________________

Repose en paix chère épousa et
bonne maman .

t
Monsieur Henri Godât ;
Madame et Monsieur René Aubry-Godat

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Henri-Louis Micol-

Godat et leurs enfants, Mimchensteta;
Madame et Monsieur Roland Gindrat-

Calame et leurs enfants, Le Locle ;
Monsieur et Madame Alcindor Calame-

Bornoz et leurs enfants, Le Locle ;
Madame et Monsieur Hermann Kuffer -

Calame et leurs enfants, Boudry ;
Madame et Monsieur Georges Erard-

Calame et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Pizzera-

Wettach et leurs enfants, Boudry ;
Madame Elisabeth Dubois-Godât et fa-

mille, Lausanne,
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont là profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,

I Madame

Henri GODAT
née Alice CALAME

». » ¦¦:;- '•¦ - -

., .,que ;D.eu a reprise à Lui dans sa 64e
année, après une longue et pénible ma-

L: ladie, supportée avec beaucoup de cou-
rage, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1962.
L'inhumation, sans suite, aura lieu le

lundi 22 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Un office de Requiem sera célébré en

l'église du Sacré-Cœur, lundi matin à
8 heures.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RETRAITE 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

¦ faire-part.

!¦¦________¦_________ _________________

Repose en paix chère épouse
et maman.

Monsieur Marcel Muhlemann et ses
enfants :
Monsieur Francis Muhlemann ;
Mady Mulhemann ;

Madame Jeanne Matthey-Dantan, à
Genève ;

Madame et Monsieur André Allenbach-
Matthey et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Albert Muhlemann
et famille, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le pénible devoir de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Marcel MUHLEMANN
née Madeleine MATTHEY-DE-L'ENDROIT
que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans
sa 53ème année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec pa-
tience.

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1962
L'Incinération aura lieu lundi 22 cou-

rant.
Culte au Crématoire à 10 heures.
I* corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE JAQUET-DROZ 6a

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

______________E____H-__________a______-

Monsieur Victor TALAMONA,

très touché de ia sympathie profonde
qui lui a été témoignée dans le deuil
qui vient de le frapper , exprime sa
sincère reconnaissance à toutes les
personnes qui l'ont entouré.

Cernier, janvier 1962.

__________¦______-_______-________ ¦_ ¦

Profondément émue par les marques
d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours dou-
loureux, la famille de

Madame Robert GHIZZI,

exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.

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

LES VETERANS
GYMNASTES SUISSES.
Groupe
de La Chaux-de-Fonds
ont le pénible devoir
d'annoncer à leurs mem-
bres le décès de

Monsieur

Charles Kneuss
leur doyen et dévoué ami.
Rendez - vous des socié-
taires au Crématoire lun-
di 22 j anvier à 10 h. 45.

LE COMITE

Employé
commercial

cherche emploi à mi-
temps pour débuter.
Connaissances : factura-
tion , formalités d'expor-
tation, contrôle du stock,
notions anglais-allemand,
correspondance.
Ecrire sous chiffre J. C.
1282 au bureau de L'Ina-
partial. 

^^

Cherchez-vous
une

jeune fille
pour le
ménage?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans
les

Htm ifdit
îogts-MridjtKi

Mùnsingen/BE
Tél. 031 6813 55
34 794 abonnés'
[Trad. gratuites)

DROGUERIE de la
ville cherche pour tout de
suite ou ce printemps, un

apprenti
droguiste

Offres sous chiffre
H V 1340, au bureau de
L'Impartial.

Que savez-vous de

l'Eglise «Mormon»?

Nous aimerions vous
en apprendre- davan-
tage.

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Collège 11 2mé étage

Dlmanche 21 janvier
à 20 heures.

Table
salle à manger, 2 rallon -
ges, dessus noyer

Fr. 145.—
KURTH, ch. de la Lan-
de 1, Prilly.
Tél. (021) 24.66 .42.

• 
Retard
des règles?

PE RIO PU t. est efficace
en cas de règles

I retardées et difflelles I
En pharm.

ï*l.lEHMANH-«rm_!n
I spécialités pharmac. I

K Ostermundiflen/BE _J

iuj f *\V*1Viroleuses
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.

Nous engagerions tout de suite ou pour date
à convenir

OUVRIERS (ÈRES)
à former sur différentes parties.

Offres sous chiffre X B 834 au bureau de L'Im-
partial.

J'achète
meubles usages m i u i -  [
radios ménage." oom ,
plets lits RENNO Frit - -
Courvoisier 7. Tél. (039 ¦
3.49.27. I

Inerties
pour travail à domicile |
sont demandées. Travail
consciencieux. expéri-
menté sur machine. Tél.
(039) 2.00.62.

A VENDRE une

ieune vache
à terme, avec marque mé-
tallique 88 points .
S'adresser à M. Elle Joly,
Peu des Vaches , Le Noir-
mont, Tél. <039i 4.61.56.

Jeune fille
cherche place comme de-

moiselle de réception.

Entrée tout de suite ou

à convenir.

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 1273

Famille de 3 personnes à
Mûri (Be) cherche jeune

employé (e)
de maison

pour tout de suite ou
date à convenir .
Faire offres avec réfé-
rences à Mme Hofman,
Aebnitstrasse 25, MURI
(Be) Tél. (031) 52.12.28.

Atelier mécanique de précision engagerait tout
de suite ou pour- date à convenir

2 bons mécaniciens-oiiîilletirs
Places stables, travail varié. — Fane offres ou
se présenter chez André Siegrist , Briiggmatten-
weg 12. Bienne. i

Ouvrier
boucher

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

Etamoeur
sur boîtes or fantaisie
cherche changement de
situation.
Faire offres sous chiffre
S. T. 1283 au bureau
de L'Impartial.

Agences «VOLVO» et «DKW»
GRAND GARAGE DU JURA, La Chaux-de-
Fonds, téléphone (039) 3 14 08,
cherchent pour entrée immédiate ou date à
convenir

QUELQUES BONS

mécaniciens
Nous offrons : bons salaires à ouvriers stables
et capables. Fonds de prévoyance.
Ecrire ou directement se présenter . Eventuelle-
ment téléphoner.

GRAND GARAG E DU JURA
La Chaux-de-Fonds Agences VOLVO et DKW

Téléphone (039) 3 14 08, cherche pour tout de
suite

service-man
connaissant lavage et graissage.

Place stable et bien rétribuée pour personne
capable et de toute confiance. — Faire offres
ou se présenter : Avenue Léopold-Robert 117.

( N
€___£___£!

combat efficacement la déperdition des
forces Intellectuelles autant que corporelles.
Boîtres à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
V J

Nous cherchons

à acheter

coure- ion
d'occasion
Les offres sont à

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

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement.
Madame et Monsieur Alfred KOHLER-

BAUR , et famille,

profondément touchés des marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de cruelle
séparation, adressent à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs
sentiments de profonde et sincère
reconnaissance.

ON CHERCHE
pour le printemps 1962 ,
jeune

GAR ÇON
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, ct. Berne.
Tél. (065) 9.44.24.

LUNETTES
von GUNTEN

rx * OPTICIEN
4  ̂ TECHNICIEN
C> MÉCANICIEN
Œ DIPLOME
V.eiim l.i'opoM Robeil il

A VENDRE

2 lampes a* bureau
en bon état. — Télépho-
ner au (039) 2 10 32.

Caille nain
noir, frisé, 2 mois et demi ,
excellent pedigree , issu
excellent pedigree, issu
Téléphoner au (038)
6 61 95.



VASTE OPERATION DE POLICE A PARIS
APRES LES ATTENTATS DE L'O. A. S

500 inspecteurs y ont participé
raris, le 20 Janvier.

500 inspecteurs de police ont entrepris, hier , une vaste opération anti -
O. A. S. dans Paris. Il s'agissait , après les nombreux attentats de ces derniers
jours, de découvrir , si possible, les responsables. On ne dit point si l'opéra-
tion a été fructueuse , mais on ne le pense pas. En effet , les membres de
l'O. A. S. ont des complices partout — notamment dans les services de
police — et ils sont prévenus en temps opportun des perquisitions qui
seront faites chez eux.

Les deux lycéens arrêtés dans la
nuit de mercredi à jeudi, alors qu 'ils
déposaient une charge de plastic au
domicile d'un sénateur, ont encore
été interrogés hier et ils seront in-
culpés aujourd'hui. Dix jeunes mi-
litants de mouvements activistes,
dont les noms n'ont pas été révélés,
ont également été interrogés. On a
l'impression qu 'ils récitent tous une
leçon apprise. Ils déclarent avoir
été embauchés par des gens qu 'ils
ne connaissaient pas. C'est exacte-
ment ce que disaient, avant eux.
les fellaghas arrêtés.

f  ~\

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V_ .

Patrouilles doublées
Le préfet de police a décidé de

doubler les patrouilles qui surveil-
lent de nuit , la capitale et sa ban-
lieue. Jusqu'à présent, près de 150
voitures sillonnaient les rues. Il y
en aura désormais 300. Signalons,
en outre, que la police assure la
sécurité de 200 personnes particuliè-
rement visées. Mais cela n'empêche

, point les plastiquages. Tout le monde
ne peut être protégé.

Les lycéens manifestent
La journée d hier a été relative-

ment calme à Paris. On a cepen-
dant relevé une certaine efferves-
cence au Lycée Saint-Louis, où les
deux jeunes gens arrêtés prépa-
raient l'école militaire de Saint-Cyr .
A la sortie des cours, 400 élèves ont
descendu le boulevard Saint-Michel
en criant : « OAS, assassins ! Debré
fasciste ! Epurez Saint-Louis ! « La
police les a dispersés, mais la moi-
tié d'entre eux se sont regroupés
dans la cour de La Sorbonne, en
proclamant qu'ils se considéraient
mobilisés pour lutter contre le fas-
cisme. La jeunesse est plus divisée
que jamais.

La France libère les
importations de montres

PARIS. — Les autorites françai-
ses ont informé le secrétariat du
G. A. T. T., à Genève, que des mesu-
rés de libération ont été ou seront
appliquées. Ces mesures s'appliquent
aux marchandises originaires et en
provenance des pays membres de
l'e-s-O. E. C. E., du Canada et des
Etats-Unis.

Parmi les marchandises libérées à
compter du ler janvier 1962 figurent
les horloges, pendules et mouvements
d'horlogerie , et parmi les marchan-
dises libérées à compter du ler avril
1962, les montres de poche, montres-
bracelets, réveils, montres de ta-
bleaux de bord pour automobiles,
acrodynes et bateaux, mouvements
de montres, boîtes de montres.

L'AFFAIRE DE TRAFIC DE STUPEFIANTS
A New-York

Cinq inculpations

NEW-YORK, 20. — UPI — Le
j uge Julius Helfland a fait incarcé-
rer pour détention et trafic de stu-
péfiants, association de malfaiteurs
et détention d'arme prohibée, Fran-
çois Scaglia , 43 ans, domicilié à
Paris, Joseph Fuca, 60 ans, son fils
Pasquale : 30 ans, et la femme de
ce dernier , Barbara , 20 ans. Ces
quatre inculpés n'ont pu verser la
caution de 100.000 dollars demandée
par le juge pour leur mise en liberté
provisoire.

Nicla Trovato, 23 ans, a été in-
carcéré pour détention illégale de
stupéfiants. H n'a pu verser la cau-
tion de 100.000 dollars demandée
pour sa mise en liberté provisoire.

M. Jacques-Louis Angelvin, pro-
ducteur à la télévision française, a
été interrogé par les enquêteurs
comme témoin des faits.

Jacques Angelvin
derrière les barreaux
En fin de journée , Angelvin (qui

collabore notamment à l'émission
« Paris Club > diffusée chaque jour
à 12 h. 30 par la télévision française
et que, par conséquent, on connaît
bien chez nous) a été à son tour
incarcéré et la caution pour sa mise
en liberté provisoire a été fixée à
100.000 dollars.

Le représentant du parquet a dé-
claré au juge :

< La voiture de cet homme, une
Buick 1960, est arrivée ici le 10 jan -
vier avec une plaque d'immatricu-
lation française. Elle était censée
repartir avec lui le 25 janvier. C'est
dans cette voiture que la drogue
était transportée à travers la ville.
Une livraison à Montréal était pré-
vue >.

Le représentant du parquet a
ajouté qu'il demandait que la cau-
tion soit fixée à un chiffre élevé
dans l'espoir qu 'Angelvin ne pour-
rait pas la payer et qu 'il resterait
derrière les barreaux . à l'abri des
gens du milieu qui pourraient vou-
loir le liquider ».

N'DOLA, 20. — UPI. — L'inspec-
teur Allen de la police rhodésienne
a témoigné devant la Commission
d'enquête du gouvernement fédéral
de Rhodésie sur l'accident d'avion
qui coûta la vie à M. Dag Ham-
marskjoeld.

Il a affirmé que le garde de l'O.
N. U. Julian, qui survécut quelques
heures, lui avait déclaré : « L'avion
a explosé... on allait très vite, puis
il y a eu comme une explosion... et
de nombreuses autres explosions
plus faibles. »

D'autre part, une infirmière de
l'hôpital de N'dola où était soigné
Julian a déclaré que celui-ci avait
parlé à plusieurs reprises d'étincel-
les qu 'il avait vues dans le ciel avant
l'accident.

Ce témoignage est à rapprocher de
celui du secrétaire d'une importan-

te société M. Timothy Kanka-sa qui
affirm e avoir vu, deux heures envi-
ron avant l'accident, un petit avion
faire des signaux lumineux à un
autre appareil plus gros qui lui ré-
pondait de la même manière. M.
Kankasa est sûr qu'il y avait à ce
moment là deux appareils , mais il
est incapable de les identifier.

Une religieuse qui a soigné Ju-
lian , a rapporté que celui-ci lui
avait déclaré avant de mourir qu 'u-
ne explosion s'était produite à bord
de l'avion de M. « H » au moment
où il se posait sur la piste d'atter-
rissage. A ce moment, le secrétaire-
général de l'O. N. U. aurait donné
l'ordre au pilote de faire demi-tour.

Un médecin M. Lowenthal , a éga-
lement déclaré qu 'il tenait de Julien
que M. Hammarskjoeld avait donné
l' ordre de faire demi-tour.

L'avion de M. <H> aurait explosé !

Le < France > a pris la mer
pour sa croisière

inaugurale
LE HAVRE, 20. — ATS-AFP —

Scintillant de tous ses feux , pont
Illuminé, le nouveau paquebot
* France . a fait mugir trois fois
ses sirènes , et a franchi les digues
du port du .Havre à 22 h. 35 gmt..
vendredi , prenant le départ de sa
croisière inaugurale aux Canaries.
Les boulevards maritimes et les
principales artères du Havre étaient
décorés, à cette occasion , de guir-
landes lumineuses.

Mme Charles de Gaulle , marraine
du navire, qui est du voyage, a été
accueillie à la coupée par le com-
mandant Croisille. Elle était accom-
pagnée par son fils , le capitaine
de frégate Philippe de Gaulle , et par
sa belle-fille.

Au nombre des personnalités qui
participent à cette croisière, on note
M. et Mme Baumgartner , Mme Mi-
chel Debré. M. François Reichen-
bach. de nouveau Prix Delluc) qui
tournera le film de la croisière
Tino Rossi et son épouse, le chan-
sonnier Jean Rigaux.

Un poison terrifiant vole
A Paris

PARIS, 20. — ATS-AFP — Vol
mystérieux jeudi soir à Paris où des
inconnus ont dérobé dans la camion-
nette d'une firme de produits phar-
maceutiques un paquet contenant
500 grammes d'un poison terrifiant :
le chlorhydrate de tubocurarine, dé-
rivé du curare.

La quantité de poison dérobée suf-
firait à tuer en quelques secondes
25.000 personnes. Le curare est mor-
tel à dose infinitésimale, même s'il
n'entre en contact avec le corps que
par une petite égratignure ou en
étant respiré.

La firme propriétaire a lancé des
appels radio au voleur, lui deman-
dant de restituer le paquet et lui
rappelant qu 'il est en danger de
mort.

Le commissaire chargé de l'en-
quête estime, pour l'instant, que ce
vol étrange est le fruit dn hasard.

\Jû/ Wt
Accord sur le Laos.

Contre toute attente, les trois
princes laotiens réunis hier à Ge-
nève sont arrivés à un accord sur
la composition d'un gouvernement
d'union nationale qui comptera
seize membres.

Huit portefeuilles seront attri-
bués aux partisans d.u prince Sou-
vanna Phouma, quatre à ceux du
prince Souphanouvong et quatre à
ceux du prince Bonn Oum. Ce der-
nier a formulé des <t réserves ».

Dans les milieux britanniques et
américains de Genève , la nouvelle
de l'accord a été accueillie avec un
optimisme prudent.

Au Congo.
Le président Tchombé est rentré

hier à Elisabethville avec son mi-
nistre des A f fa i res  étrangères , M.
Evariste Kimba , après avoir fa i t .
ainsi qu'il l'a dit lui-même « un
tour dans le pays ».

Le président Tchombé a ri des
déclarations selon lesquelles il se-
rait allé à Brazzaville.

Par ailleurs , un porte-parole des
Nations-Unies a déclaré que l'en-
quête sur le massacre des 13 avia-
teurs italiens se poursuivait , mais
que jusqu 'à maintenant , seul le
personne l de l'O. N.  U. avait été
appelé à témoigner.

REVUE DU

Vn S. O. S. du Pakistan.

Le ministère des A f f a i r e s  étran-
gères du Pakistan a déclaré ven-
dredi que la concentration d'une
division blindée indienne à proxi-
mité de la frontière pakista naise
avait créé une . situation alarman-
te ». Un porte-paro le a déclaré à ce
propos que cette division venait
renforcer les dix. divisions qui ont
déjà été placées à la frontière oc-
cidentale du . Pakistan.

Le contacts f ranco-

algériens.
« Les contacts franco-algériens

continuent *, a déclaré vendredi soir
une personnalité proche du gou-
vernement marocain. Les entre-
tiens maroco-algériens continuent .»

Ce commentaire est le seul fai t
par les milieux of f ic ieux marocains
depuis le retour à. Rabat des mem-
bres du «G. P. R. _ •»  qui, pou r
attendre l'évolution des négocia -
tions secrètes , ont décidé de de-
meurer ensemble dans la capitale
marocaine.

La négociation f ranco-

tunisienne en pér il ?

Journée dif f ici le  hier pour la né-
gociation franco-tunisien ne, de l'a-
vis général des observateurs, mais
tout espoir n'est pas perdu. La
perspective d'aboutir à un accord
sur Bizerte samedi, avant le dé-
part prévu pour dimanche des mi-
nistres tunisiens , semble s'estom-
per , mais une formu le pourrait se
dégager qui permette la reprise,
après un temps de réflexion, de la
négociation.

Coup d'Etat en
République dominicaine.

La République dominicaine a
connu deux coups d'Etat en trois
jours : Les militai res qui, après avoi r
chassé M. Balaquer , avaient pris le
pouvoir , en ont été chassés à leur
tour par une junte formée d' o f f i -
ciers de l'armée de l'air. Ces der-
niers ont décidé de juger le chef
du premier putsch , le général
Echavarria. Aux U. S. A., on suit
révolution de la situation avec in-
quiétude , bien que les hommes ac-
tuellement au pouvoir à Saint Do~
mingue soient plus « pro-améri-
cains » que ceux qu'ils ont sup-
p lantés J. Ec.

Procès a sensation a Besançon
A partir de lundi prochain

Accusé d'un effroyable double crime,
Becker nie

BESANÇON, 20. — UPI. — Un très
grand et très angoissant procès s'ou-
vre lundi devant la Cour d'assises
du Doubs. Pour les grandes occa-
sions, celle-ci se réunit dans la ma-
gnifique salle de l'ancien parlement
de Franche-Comté.

Un avocat général bien connu à
Paris occupera le siège du ministère
public : M. Auguste Bavoux.

Au banc de la défense, Me Re-
mond, un des ténors du barreau bi-
sontin et Me Dreyfus-Schmidt, an-
cien député de Belfort. Mais qui
donc, dans ce « grand décor » au
banc des accusés ? Deux hommes
qui vont risquer leur tête pour le
double crime assez effroyable qui
leur est reproché.

L'un se nomme Christian Leclerc.
Celui-là a avoué son crime, puis
s'est rétracté, puis a avoué de nou-
veau au moment de la reconstitu-
tion. Les aveux ne sont pas des
preuves suffisantes en droit pénal,
mais les rétractations tardives va-
lent moins encore.

L'autre accusé, c'est un Allemand
qui aurait été légionnaire et qui a
toujours nié être pour quoi que ce
soit dans le crime qui lui est re-
proché. H existe contre lui de sé-
rieuses présomptions, mais elles ne
valent pas une preuve indiscutable.
On va donc assister à un « quitte
ou double » judiciaire assez sensa-
tionnel.

Un vrai massacre
Restent les faits de l'accusation

Dans la nuit du 31 mai 1960, à Byans-
sur Doubs, M. Jeanneret et sa fem-
me étaient assassinés dans des con-

ditions de sauvagerie exceptionnelles.
Ils furent égorgés puis massacrés
avec un hachoir de cuisine. On sus-
pecta immédiatement Walter Becker
qui avait naguère été contremaître
dans la fonderie de M. Jeanneret. Il
avait été congédié et on avait pensé
que ce crime, par ailleurs crapuleux,
reposait à l'origine sur l'esprit de
vengeance.

Interrogé pendant deux jours , Be-
cker n'eut pas un instant de fai-
blesse et il fallut le relâcher sans
avoir rien pu établir dans le sens de
sa culpabilité. Cependant , quelques
semaines plus tard , il fut arrêté à
nouveau. Cette fois , il s'agissait d'un
cambriolage à Byans-sur-Doubs, ce
même village du double meurtre.
Qelques mois plus tard enfin , au dé-
but du mois de janvier 1961, inter-
pellé pour une affaire assez mineure,
Christian Leclerc , marchand forain
à Dole dans le Jura , avoua aux gen-
darmes qu'il était l'un des auteurs
du double crime de Byans. Pour ins-
tigateur du massacre et pour son
complice, il nomma Walter Becker.
Est-ce là la vérité ou bien l'effet  de
quelque sinistre vengeance ?

Quoi qu'il en soit, les deux hom-
mes, aujourd'hui farouchement dres-
sés l'un contre l'autre , vont compa-
raître côte à côte dans le prétoire
de Besançon. Quelle sera cette fois
leur attitude ? Leclerc, sans doute ,
continuera à accuser Walter Becker ,
mais celui-ci continuera à nier. Il
apparaît qu 'en Angleterre, faute de
preuve absolue , Becker n'eut pas été
renvoyé devant le jury. En France,
les présomptions font partie de la
conviction des magistrats.

Fusée sur la lune
Lancement ajourné

CAP CANAVERAL (Floride) . 20. —
ATS - AFP — A la suite de difficul-
tés techniques, la N. A. S. A. annonce
vendredi l'ajournement au mois pro-
chain de la tentative de lancement
sur la lune d'une fusée porteuse
d'instruments, lancement qui devait
avoir lieu lundi prochain.

MUNICH , 20. — ATS-DPA. — Le
bilan d'une explosion qui s'est pro-
duite dans la chambre de combus-
tion de l'usine électrique d'Obersen-
bling s'élève à un mort, un disparu
et à 15 blessés .Au moment de l'ex-
plosion. 40 artisans travaillaient
dans le bâtiment ultra-moderne,
haut de 80 mètres. Des témoins ont
déclaré qu 'ils ont été précipités con-
tre les murs et les machines par le
souffle de l'explosion, dont la cause
n 'a pas encore pu être établie. Les
dégâts sont estimés à plusieurs mil-
lions de marks.

Explosion à Munich

Pour la seconde fois en deux jours,
le général de Gaulle a présidé le
comité de défense. A la surprise gé-
nérale, il a fait publier un commu-
ni qué informant que des disposi-
tions allaient être prises pour
développer la force nucléaire et que,
dès la fin de ce mois, commencerait
le rapatriement , comme il l'avait
annoncé dans son allocution du
29 décembre, de deux divisions et
de plusieurs formations aériennes.
Sans doute n'a-til pas voulu paraître
céder sous la pression de l'OAS. Et
peut-être a-t-il voulu tenir les pro-
messes faites au GPRA. Mais sa
décision sera péniblement ressentie
par les officiers qui, en Algérie, ont
la double mission d'assurer l'ordre
contre l'OAS et de combattre le
FLN.

Rappel des troupes
d'Algérie

On signale d'Alger que l'Organi-
sation de l'armée secrète vient de
diffuser un tract informant les ha-
bitants de la ville qu'ils ne pou-
vaient quitter le territoire algérien
sans son autorisation, et que tout
départ non autorisé serait considéré
comme une désertion et sanctionné
comme telle. Le tract ordonne éga-
lement de célébrer le second anni-
versaire de l'insurrection du 24 jan-
vier 1960 : pavoisement aux cou-
leurs nationales, grève générale de
17 h. à 18 h. 15, fermeture des vo-
lets et des lumières chez les parti-
culiers et extinction des vitrines
dans les rues. Ce sera sans doute
une mauvaise journée à passer pour
les forces de l'ordre.

J. D.

L'anniversaire du
24 j anvier


