
<Le Matin des Magiciens > nous apprend
que l'irréel est parmi nous

Les reportages
de «L'Impartial » J

Paris, le 4 janvier.
Notre époque est celle des Saints

Thomas sans sainteté. Il n'a jamais
été de si bon ton de se gausser des
miracles, du fantastique, de tout ce
qui n'est pas mesurable, vérifiable,
explicable en formules et en équa-
tions. L'homme de la rue ne jure
plus que par la science.

Mais les savants... Les savants,
eux, il ne faut pas les pousser très
loin dans leurs retranchements
pour qu'ils avouent que notre mon-
de est infiniment plus mystérieux
qu'on ne le croyait. Les physiciens,
les biologistes. Einstein, Rostand et
bien d'autres, ont avoué leurs per-
plexité devant les mystères tou-
jours plus vastes qui s'ouvraient de-
vant eux, alors même qu'on les
croyait en train de sonner l'hallali
des dernières énigmes du monde.

C'est au contraire l'hallali de
« l'esprit scientiste », si cher aux

positivistes du siècle dernier — et
du nôtre ! — que sonne un gros li-
vre de 500 pages : < Le matin des
magiciens », de Louis Pauwels et
Jacques Bergier (Gallimard).

Louis Pauwels était l'homme rêvé
pour dresser le plus fantastique in-
—. .

De notre correspondant
JACQUES GENEVRIER

ventalre de tous les temps. Jour-
naliste et écrivain , cet homme de
quarante ans a, pendant toute une
période de sa vie, longuement ex-
ploré l'irréel. Disciple de Gudjieff ,
cet inquiétant génie de l'occultisme,
il le quitta lorsqu'il manqua, à son
contact, perdre à la fois la vue et
la raison (d'autres y perdirent la
vie) . Mais il apprit aussi, auprès de

lui, plus d'un secret de l'Orient, et
bien des choses inconnues du com-
mun des mortels sur Hitler et Sta-
line, dont Gurdjieff avait été le
conseiller, au sein d'une secte se-
crète. Par la suite, Pauwels conti-
nua à s'intéresser à la pensée orien-
tale.

(Voir suite en page 7.)

La sïagnaiion de l'agriciure soviéiîaue
Le souci majeur de Krouchtchev

n
(Voir « L'Impartial » du 3 janvier )

Paris, le 4 janvier.
La misère des kolkhozes aux éta-

bles croulantes, aux champs mal
cultivés, forme un contraste frap-
pant avec l'enrichissement des pay-
sans kolkhoziens qui les exploitent.
En révélant cette contradiction , Da-
vidouk, auteur de la lettre ouverte à

( 1De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

k >
< K > , touche au paradoxal fonda-

ental de l'agriculture soviétique.¦¦ ef fe t , en marge d'une culture
.ladtement mécanisée et collectivi-
sée, subsiste en U. R. S . S- une pous-
sière de lopins individuels , d'une su-
perficie moyenne de 6/10 ha. qui re-
présente toujours une part impor-
tante du ravitaillement en légume
et en viande ( l ) et la moitié environ
du revenu global de la paysannerie.
Certains de nos kolkhoziens, écrit à
ce propos le président Davidouk ,
font deux récoltes sur leur parcelle

individuelle. Us n'ont tout simple-
ment pas le temps de travailler au
kolkhoze. En fait , ils ne restent au
sein du kolkhoze que pour pouvoir
conserver leurs lopins de terre.

C'est là le fond du problème. Les
paysans soviétiques ont en quelque
sorte < tourné » la collectivisation en
la privant de son sens économique.
Ils considèrent généralement le tra-
vail au kolkhose — ce travail qui
rapporte si peu — comme une nou-
velle version de la corvée demandée
autrefois par les Seigneurs et se
« débrouillent » en cultivant leurs
jardins privés, en soignant leurs bê-
tes, pour vendre leurs propres pro-
duits au marché libre (dit kolkho-
zien) . Ils portent eux-mêmes les lé-
gumes, le lait , la viande , les fruits
aux marchés des villes où ils les ven-
dent au prix fort  « aux dépens des
travailleurs », comme dit le corres-
pondant de Krouchtchev. Ainsi se
perpétu e une économie moyennâgeu-
se , une économie de pénurie qui en-
ferm e l'agriculture soviétique en un
véritable cercle vicieux.

Depuis plus de 20 ans , les écono-
mistes soviétiques indignés par la
résistance paysanne , réclament une
nouvelle révolution agricole , la sup-
pression des lopins individuels , l'as-
similation complète des kolkhozes
aux sovkhozes, c'est-à-dire aux
grandes fermes de l'Etat , exploitées
par des ouvriers agricoles. On sait
qu'il y eut un moment où Kroucht-
chev — comme le prouve sa cam-
pagne de naguère pour les agrovilles
— f u t  tenté par cette idée- Elle le
hante toujours. Il en a parlé au
X X I e  Congrès, en février 1959 puis
au Plénum de décembre de la mê-
me année. Mais au mouvement psy-
chologique, il a toujours reculé de-
vant des solutions radicales. C'est
par le biais de la fusion des kolkho-
zes riches et pauvres et par l'ins-
tauration d'un salaire mensuel p our
les kolkhoziens , f ixé  d'après le ren-
dement individuel , qu 'il a voulu pro -
gressivement raprocher les kolkho-
zes des entreprises agricoles natio-
nalisées. Mais seuls les kolkhozes ri-
ches disposaient de liquidités su f f i -
santes pour réaliser cette dernière
mesure.
(Suite page 2.) L'OBSERVATEUR.

/ P̂ASSANT
Le mol est haïssable, dit-on...
Et l'on a bien raison, tant qu'il ne

s'agit pas des «Mémoires» d'un de Gaulle
ou d'un Churchill, voire des confidences
d'auteurs célèbres.

C'est bien pourquoi je suis nn peu
confus d'avoir à utiliser pour une fois
ces colonnes à des fins strictement per-
sonnelles. Mais comme disait l'autre :
«Ils sont trop !» Par «ils» j'entends tous
ceux qui, avec autant d'indulgence que
d'amitié, ont bien voulu me féliciter pour
ce jubilé qui m'a fait très plaisir mais
ne me rajeunit pas. En effet, et com-
me m'a dit ma fille : «Te voilà défini-
tivement classé dans la vieille garde. Fi-
nis les ronds de jambe et les airs jeune-
vieux ! Faut se faire une raison...»

Je me la fais avec d'autant pins de
plaisir qu'avec le manque de main -
d'oeuvre actuel, je risque de trouver
assez facilement du turbin on d'être to-
léré quelques années encore...

N'empêche que je tiens à exprimer ici
ma chaude et vibrante reconnaissance
à tous ceux qui m'ont fêté et félicité si
gentiment et à qui il m'est impossible de
répondre personnellement, que ce soient
de vieux amis ou des abonnés de tou-
jours, des collaborateurs estimés, des in-
connus qui me connaissent bien, ou des
confrères dont j'apprécie une fois de
plus l'amabilité ou la cordialité. «J'espè-
re que vous Piquerez encore longtemps !»
m'a dit pittoresquement l'un d'eux.
Tandis qu'une dame m'écrivait tout sim-
plement : «Merci à vous qui formez, dé-
formez et réformez souvent mon opi-
nion.» Quant à Jean Buhler, dont le
premier article dans l'«Impar» paraissait
il y a exactement 20 ans, et qui, pour
changer, a commencé 1961 dans son port
d'attache, il s'exprime ainsi : «Sans doute
beaucoup vous diront que les années
volent et que le temps passe vite, voire
que le métier de journaliste est un au-
tomne où les feuilles n'arrêtent pas de
tomber... Pourtant les souvenirs que je
garde de mon temps au journal n'ont
pas une ride. Us sont restés, comme
vous, jeunes et de bonne humeur... Vons
savez diriger sans contraindre, donner
le coup d'aiguillon sans blesser, en un
mot vous savez vivre et laisser vivre.»
Venant d'une plume aussi indépendante
le propos m'a touché.

Maintenant la seule chose qui m'ef-
fraye un peu, je l'avoue, est ce que
toutes ces opinions bienveillantes et ces
témoignages comportent d'obligations
futures et de responsabilités écrasantes.
Jusqu'ici je pouvais croire, en effet,
qu'avec la franchise débonnaire et l'es-
prit tolérant du Montagnard, j'étais tout
juste supportable. U me va falloir hé-
las ! essayer de justifier la plus ou moins
bonne opinion ou la confiance, même
mitigée, qu'on m'accorde. C'est navrant !
Et d'avance je m'excuse...

Aussi ne termlnerai-je pas autrement
que le type essoufflé, qui vient de ga-
gner le motocross et à qui on tend le
micro pour lui arracher une confidence
ultime et bien' arrosée, et qui répond,
avant de filer sous la douche : «Merci,
merci, merci, je tâcherai de faire mieux
la prochaine fois !»

Mais qu'on se tranquillise...
Avec la brillante situation Interna-

tionale du jour et le temps à la fois
enneigé et pluvieux dont nous bénéfi-
cions, tous les espoiirs sont permis pour
une issue prompte ei rapide !

Lé père Piquerez.

JE UNESSE DE VOYEE
Devant la Thémls lausannoise

Lausanne, le 4 janvier.
Après avoir assisté à plusieurs

affaires de « blousons noirs », j'ai
finalement éprouvé , lors de la der-
nière , une sorte de lassitude.

Us sont, décidément , trop bêtes !
Et pourtant , j' avais ressenti , jus-

qu 'à présent, quelque tendresse, à
l'égard de ces garçons qu 'une crise
de folie avait jetés dans de mornes
délits et j'y voyais, non sans raison,
un accident de jeunesse.

Quelques-uns. d'ailleurs , se relè-
vent , une fois détachés de la bande ,
et la maturité les sauve de l'aven-
ture.

L'autre jour, c'était plus grave et
plus inquiétant.

Le Tribunal correctionnel que pré-
sidait M. Bercher l'a compris, il n'a
pas ménagé les coupables.

Je n'ai assisté qu 'au début et à la
fin du procès qui dura plusieurs
jours , parce que les faits les plus
importants — viols et attentats à
la pudeur des enfants — étaient
évoqués à huis clos et que les autres
ne sortaient pas de la banalité cou-
rante :

Vols, vols d'usage, recels, menues
escroqueries, petits cambriolages...
on connaît la liste de ces infractions
et leurs tarifs !

U en est de ces. délits, comme des

articles de bazar : on les fait en
série et on les paie à un prix géné-
ralement modeste.

Et dire que ces garçons croient
courir une grande aventure en
s'attachant sottement une casserole
quelque part !

Des sots et des fats
Us étaient dix-huit et, à l'excep-

tion d'un aine au casier blanc qui
n'en menait pas large, aucun n'avait
plus de 22 ans, au moment de
l'arrestation de la bande.

C'est entre dix-huit et vingt ans
qu 'ils avaient, commis, pour la plu-
part , leurs bêtises et presque tous,
avec récidive !

Parmi eux un garçon qui a vingt-
quatre ans maintenant et qui tota-
lise déjà neuf condamnations dont
l'une qu'il est en train de purger ,
à quatre ans de réclusion !
(Suite page 2.) André MARCEL.

Sur la route suisse

Le chauffeur d'un camion, surpris par la manoeuvre d'un automobiliste
qui le précédait et qui voulait s'arrêter pour contrôler ses pneus, donna
un brusque coup de freins. Le camion f i t  un tête-à-queue et vint tom-
ber sur le flanc... Une voiture qui suivait toucha encore le camion. Cet
accident, survenu entre St-Sulpice et Préverenges, a fait  deux blessés.

sp ectaculaire accident dû au verglas

...le restaurateur de l'Allemagne
(occidentale) d'après-guerre , fêtera

demain jeudi ses. 85 ans.

Le chancelier Adenauer...

Le 18e Camp suisse et international de Nouvel - An de camping sur
neige s'est déroulé à Leysin. — Voici une vue partielle de ce camp, qui

réunit des campeurs courageux de plusieurs pays.

Le Rallye international de camp ing
sur neige

Le futur beau-père au futur gendre:
— Je donnerai 10.000 dollars de dot

à ma fille mais je ferai prendre des
renseignements sur votre compte, Jeune
homme.

Et l'autre de répondre :
— Ne donnez que 5.000 dollars et ne

i prenez aucun renseignement.

Prudence



La stagnation de l'agriculture soviétique
Le souci majeur de Krouchtchev

(Suite et fin)

Entre temps, Krouchtchev a essayé
d'amener les kolkhozes à port er pro-
gressivement de 15 % à 20 % puis à
30 % la part de leurs recettes annu-
elles affect ées aux investissements.
Mais là encore, seuls les kolkhozes
riches étaient en mesure de le sui-
vre. Or, le problème essentiel est de
fair e sortir les kolkhozes pauvres de
l'impasse où ils se trouvent.

Pour cela , le correspondant de
Krouchtchev p ropose, entre autres,
la suppression du marché libre. «Je
considère, écrit-il, que les kolkhozes
ont pour tâche de produire et non
de commercer... Le temps est venu
où les kolkhoziens ne devraient plus
gagner leur vie aux dépens des tra-
vailleurs des centres urbains. Qu'ils
ne vendent plus eux-mêmes la vian-
de et le lait au marché, mais qu'ils
les livrent aux Centres d'achat qui
les répartiront là où il y en a be-
soin.*

Il s'agit sans doute d'un ballon
d'essai, lancé par «K* à la veille du
nouveau , Plénun sur ' l'agriculture. Il
en est de même d'une autre proposi-
tion du présid ent Davidouk qui tend
à faire dépendre l'autorisation à
exploiter les lopins individuels de la
mesure où le paysan p articipe au
travail en commun. Ce serait là une
solution de compromis qui, sans
exproprier les paysans — cette me-
sure pourrait pr ovoquer des trou-
bles sérieux — obligerait ces der-
niers à consacrer plus de temps au
kolkhose. Enfin , la direction de
ceux-ci devrait être placée, selon
Davidouk, sous une surveillance
plus stricte des autorités.

On peut s'attendre que Kroucht-
chev fera siennes toutes ces pro-
positions. Mais réussira-t-il à les
faire appliquer sans employer la
contrainte ? Sans mettre à la dis-
position de l'agriculture des moyens
financier s considérabes et qu'il ne
pourrait prélever que sur les crédits
af fec tés  à l'industrie lourde?

L'échec du défrichement
Il est d'autant plus difficile de

résoudre ce problème que les pro-
grès réalisés dans le secteur natio-

nalisé de l'agriculture (sovkhoses )
— d'après tout ce qu'en dit la pres-
se soviétique — laissent également
à désirer. La campagne de défriche-
ment des terres en Sibérie ne sem-
ble pas avoir rempli les espoirs que
Krouchtchev y avait placés. Cela
non seulement en raison des causes
météorologiques — hiver précoce en
1959 et en 1960 — mais surtout ,-
semble-t-il , à cause d'une organisa-
tion défectueuse . Ce n'est pas seule-
ment la «faute du climat* que —
comme l'a rapporté la radio de
Moscou le 9 octobre 1960 — «des mil-
lions d'hectares étaient encore cou-
verts de blé coupé mais non battu ,
alors que les premièr es neiges ont
fai t  leur apparition au Kazakhs-
tan*. Pour n'avoir pas prévu l'hiver,
Béiaev s'est vu limoger l'an dernier.
Le même sort attendrait son succes-
seur à l'issue du pr ochain Plénum?
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ques ne tentent même pas de dissi-
muler le fait  que la grande opération
de colonisation du Kazakhstan a été
engagée dans des conditions ahuris-
santes, en l'absence de toute plani-
fication : on a envoyé des dizaines
de milliers de jeunes travailleurs,
sans prévoir leur établissement , ce
qui a prov oqué une désertion mas-
sive de la main-d'œuvre. On a en-
voyé des centaines de milliers de
machines, sans prévoir ni hangars,
ni ateliers de réparation, ni le per-
sonnel qualifié pour s'en servir.

On a assisté ainsi à l'un des gas-
pillages les plus énormes de l'his-
toire économique. Aussi , rien ne mon-
tre davantage l'ascendant de Krou-
chtchev, la solidité de sa position
que le fai t  de ses adversaires, s'il
en existe, n'ont pas réussi à ex-
ploiter contre lui cette gigantesque
erreur, dont il est, en premier lieu,
responsable. On peut cependant
prévoir que si un j our Krouchtchev
doit tomber, ce ne seront pas des
questions de politique étrangère qui
le feront culbuter, mais des problè-
mes de l'agriculture dont il est le
grand spécialiste et qu'il s'est pro-
pos é de sortir du bourbier où la col-
lectivisation forcenée de Staline
l'avait précipitée. _

L'OBSERVATEUR.

JE UNESSE DE VO YEE
Devant la Thémls lausannoise

(Suite et fin )

Et bien, . ce . petit imbécile qui
n'arrête pas de. mâcher du chwing-
gum, de rire et de plaisanter avec
ses camarades, n'a pas l'air de réa-
liser l'absurdité de sa situation .

N'est-ce pas idiot , quand on n'a
pas une vocation de trappiste , de se
comporter de telle façon qu 'on se
destine à une existence de reclus
dans les prisons ? U est voué, lui qui
tient à la liberté, à ne la connaître
probablement jamais, et il fait
l'avantageux dans son box , alors
qu'il prouve ainsi sa sottise et sa
fatuité.

Les autres que des gendarmes
escortent ne valent guère mieux.

Us pouffent , se poussent du coude,
se décochent des regards complices,
et l'un d'eux en apprenant la con-
damnation d'un de ses camarades à
une peine ferme, éclate de rire et
il esquisse de l'index un geste évo-
cateur : « Viens avec nous, petit ! *

De quoi peuvent-ils donc être
fiers ?

Faut-il, vraiment, beaucoup de
courage ou d'imagination pour cha-
parder des objets dans des voitures
en stationnement, faire les poches
des manteaux dans les vestiaires ,
prélever de l'argent dans le sac à
main des filles, voler mille francs à
sa mère, abuser d'un patron con-
fiant , sauter sur le scooter d'un
inconnu, risquer des cambriolages
lorsqu'au bout du compte, un peu

plus tôt, un peu plus tard , on sait
qu'on se fait pincer par la police ?

Ils rient, et tous ne sont que des
ratés qui ont échoué dans leur ap-
prentissage et qui même dans la
cambriole, révèlent la pire des mal-
adresses.

L'un pouvait devenir mécanicien-
dentiste, un autre dessinateur-
architecte, plusieurs mécaniciens ou
honnêtes ouvriers et voilà , ils font
figure de petits voyous sans enver-
gure.

Oui , ils sont tout de même, trop
bêtes !

Des lâches
En plus de cela quelques-uns sont

des lâches.
U faut être lâche, en effet , pour

suivre de nuit un inconnu, dans le
dessein de le dépouiller , le frapper
par derrière d'un coup de matraque
et détaler, au premier cri , comme
un lapin.

U faut être lâche pour abuser de
gamines qui n'ont pas seize ans, qui
se traînent dans les bars, avec des
fainéants, pour les inciter à boire
et profiter de leur faiblesse.

U faut être lâche pour organiser
des collectes fictives, au nom de la
Croix-Rouge ou d'institutions de
bienfaisance et pour s'approprier
l'argent que l'on quête pour des
malheureux.

Pendant que le greffier lit les
considérants accablants , ils mâchent
leur chwing-gum comme des veaux
ruminent.

U y a pire.

Une histoire odieuse
Un de ces garçons rencontre, une

nuit, une serveuse qui regagne son
domicile, après son travail. Il la
connaît. Il l'invite à boire un ver-
re, elle refuse, puis se laisse con-
vaincre. Us entrent ensemble dans
un établissement public où le gar-
çon aperçoit d'autres camarades.
On décide, au bout d'un instant,
d'aller ailleurs en automobile, et en
cours de route, c'est l'offre tradi -
tionnelle : Allons prendre une bou-
teille chez moi... avenue de la gare.
La jeun e fille, toujours un peu réti-
cente, y consent. Et la voilà en com-
pagnie de cinq j eunes gens dans
l'appartement. On ferm e à clef...
c'est le guet-apens.
Passons sur les détails.

Le Tribunal a retenu le viol pour
trois des garçons sur cinq, non sans
préciser que la jeun e fille était si
désemparée et si terrorisée sous les
menaces, qu'à un moment donné elle
parvint à ouvrir la fenêtre du bal-

con et tenta de se jeter du quatriè-
me étage dans la rue.

Ici le président Bercher marque
un temps : « Le Tribunal ordonne ,
dit-il, l'arrestation immédiate des
cinq jeunes gens qui ont participé
à cette scène, car il les tient pour
dangereux. »

Les gendarmes aussitôt encadrent
les prévenus qui, cette fois, n'ont
plus envié de rire.

Jugement severe
Le Tribunal prononce un juge-

ment sévère.
S'il ne frappe pas de peines de

réclusion les plus coupables, mais
d'emprisonnement c'est qu'il tient
compte de leur j eune âge. Us n'a-
vaient pas vingt ans, lorsqu'ils
commirent leurs délits. Les peines
varient, selon le degré de responsa-
bilités et les antécédents des accu-
sés de 18 mois d'emprisonnement ,
12 mois, 6 mois, 4 mois, à quelques
jours d'arrêts.

Un seul acquittement.
Un garçon se voit condamné, mal-

gré son casier blanc, à une peine
ferme, étant donné l'état de gravité
de ses actes.

Plusieurs doivent subir une peine
complémentaire à celle qui les a
conduits déjà au pénitencier.

Enfin dans les cas rares où le
Tribunal a octroyé le sursis, il l'a
subordonné non seulement à un
délai d'épreuve de quatre ans, mais
à la condition que pendant deux
ans, ceux qui en bénéficient ne fré-
quentent plus les bars à café, ni les
établissements analogues:

En outre, ils sont places sous pa-
tronage. ,

Les bandes de jeune s délinquants
commencent à inquiéter visiblement
la justice qui semble décidée à ré-
primer durement leurs méfaits.

Si elle donne leur chance aux
* blousons noirs » qui se sont laissés
entraîner et qui semblent capables
de relèvement, elle refuse, en re-
vanche, sa mansuétude aux me-
neurs.

Cette ferme répression me paraît
nécessaire.

André MARCEL.
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«Mon Dieu ! Est-ce vraiment vous,
mon cher enfant ?» dit le général et
11 sauta à bas de son cheval et serra
chaudement la main de Peter.

«Je ne vous avais pas reconnu à pre-
mière vue, car vous êtes fort diffé-
rent du Peter qui fut prisonnier en Fran-

ce et s'évada.» Alors, il remercia encore
Peter pour le travail de son équipage et
leur générosité à tous.

Un cheval fut amené et Peter accom-
pagna le général O'Brien vers la de-
meure du général, la résidence du gou-
verneur. Le coeur battant. Peter entra

dans la maison où il fut accueilli par
Céleste. Le général jeta un coup d'oeil
bienveillant aux deux jeunes gens et se
prétendit brusquement très intéressé par
la vue qu'offrait la fenêtre. U leur tour-
na le dos. Peter prit la main de Cé-
leste et la porta jusqu'à ses lèvres.

Une jeune Parisienne avait fait ses
courses dans Paris pendant tout l'après-
midi. Le soir, en rentrant, elle cons-
tate avec effroi qu'elle avait perdu son
poudrier.

Le lendemain , elle refit le tour de
tous les magasins qu'elle avait visités la
veille , mais oe ne fut qu 'au septième
magasin qu'on put lui restituer son bien.

— Vous ne pouvez pas vous imaginer,
dit-elle, combien je suis contente de
trouver enfin une employée honnête.
J'ai déj à été dans six autres magasins,
et nulle part on n'a voulu me rendre
mon poudrier !

Honnêteté

i— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! —————

La technique du chef scout est indispensable , mais
c'est l'esprit de f inesse et l'amour qu 'il lui f aut
surtout (II)

La technique est indispensable. Il
y a des réunions, des camps, des
concours, des sorties dans lesquels
il faut occuper les garçons par des
activités aussi utiles que convenant
à leur âge, à leur élan d'imagination.
Un camp scout, ce n'est pas un
camp comme un autre, une réunion
scoute ce n'est pas une réunion quel-
conque, une sortie scoute, ce n'est
pas n'importe quelle sortie. Tout
doit concourir à l'éducation du gar-
çon, à son bien , à sa formation
d'homme. En satisfaisant aux exi-
gences de la première classe scoute
ou étant un raider (voir « Etapes *) ,
le chef de troupe aura déj à une
excellente préparation technique et
morale.

Le contact social. Non seulement
le Chef scout aura a digérer des
garçons difficiles , mais bien sou-
vent , à débattre de multiples pro-
blèmes avec les parents, les autori-
tés ecclésiastiques ou civiles. Il de-
vra savoir exposer son opinion, la
défendre, se sentir à l'aise.

C'est difficile pour un chef trop
jeun e qui , peut-être, possédera les
qualités précédentes, mais dont la
trop grande jeunesse n'inspirera pas
confiance aux adultes.

Bien souvent, voir les parents est
une corvée. C'est vrai qu'ils ne sont
pas toujours commodes, mais à
l'heure actuelle, c'est devenu abso-
lument indispensable. Par ailleurs,
on n 'y rencontre pas que des décep-
tions, mais aussi des encourage-
ments, une confiance que l'on at-
tendait pas. On saura aussi où vi-

vent nos garçons , l'éducation qu 'ils
reçoivent , on connaîtra le milieu so-
cial, ce qui nous évitera de faire des
blagues dans l'établissement d'un
prix de sortie ou de camp.

Etre disponible. U semble que la
disponibilité va de pair avec les qua-
lités de cœur indiquées plus haut.
En général , c'est le cas, mais quel-
quefois , on en a marre , on est fa-
tigué par une dure journée de tra-
vail , on a eu des ennuis, et on n 'est
pas du tout disposé à écouter les dif-
ficultés d'un garçon et à l'aider.
Or, en étudiant quelque peu le ca-
ractère de l'enfant de 10 à 15 ans,
on se rend compte des déceptions
qu 'un refus de l'entendre peut en-
traîner. Son enthousiasme, sa spon-
tanéité, son admiration pour son
chef , son besoin de protection , de
compréhension ne lui permettra pas
d'attendre. S'il a besoin de nous,
c'est tout de suite.

Connaissance du caractère. Nous
ne sommes pas des professionnels
direz-vous, nous faisons ce que nous
pouvons. Oui, c'est déjà beaucoup,
même magnifique, mais peut-être
pas tout à fait suffisant. En prin-
cipe, on a pas le droit de refuser
quelque garçon que ce soit, même
s'il est pénible, même si à cause de
lui on rate un concours ou une so -
tie. Ce gosse-là pose un problèr
il faut essayer de le résoudre.

André MATILE.

r 
¦ 

\
I Lire la fin mercredi prochain

Du côté des éclaireurs
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Quelques chiffres sur
| la production agricole soviétique f\ IRécolte des céréales en 1953 84 millions de tonnes 4

Récolte des céréales en 1957 105 millions de tonnes
Récolte des céréales en 1958 141 millions de tonnes 

^
^ 

Récolte des céréales en 1959 120 millions de tonnes 
^2 L'année 1958 fut une année exceptionnelle. \\

V y
'4 Moyenne de production céréalière : '4
'4 1958 (année exceptionnelle) 11 quintaux à l'hectar
'4 1953 - 1958 7,7 quintaux à l'hectar 

^
\ (En France, même année, 22 quintaux.) \4 4
'4 Productivité comparée (1959) 

^
U. R. S. S. : Céréales 1 U. S. A. : 7,3 |

* U. R. S. S. : Lait 1 U. S. A. : 3 g
U. R. S. S. : Viande 1 U. S. A. : 15

^ (Indications fournies par Krouchtchev au Plénum de décembre 59.) 
^4 y

i, Investissements d'Etat prévus dans le plan septennal 1959-1965 : ^y  y
t ensemble de l'agriculture 500 milliaards de roubles 

^4\ dont sovkhozes 150 milliards de roubles 
^

i Nombre des sovkhozes (grandes exploitations nationalisées) |
i 1953 — 4857 '4
\ 1958 — 6002 ^
^ 

Part des sovkhozes dans le total des livraisons à l'Etat : 
^2 Céréales 40 % \\'4 Lait 26% \fy Défrichement : 4

\ En trois ans (1956-1958) 36 millions d'hectars de terres vierges 
^4 ont été défrichées. 2

fc\V« V̂>XXV>NYXV0>.VVXXV>!WO X̂V^NV>»i«WNW^

Le grand romancier américain et
Prix Nobel de littérature, que l'on
critique beaucoup en Espagne et
dans d'autres pays aviateurs de
courses de taureaux pour son livre

traitant de ce sport violent.

Les taureaux vont-ils
1

protester f

Dormez en paix
sans tousser
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes cessent,
l'oppression disparait , les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

Strop^Vosges Kj tz è
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochl S. A., Genève
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Silva !<{_%>

outre son goût de café If f̂lflÉ B^̂ ^.

et naturel, l'avantage Ë^m^^m^m̂-m Ê̂rk M̂m

de plus pour -'"" DE CAF'é PUR ¦
insister toujo urs I - : Jjj
et partout: "̂ |̂ _̂_1—«aBnBV

è . «oui , mais INCA»/**̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Un produit Thomi + Franck S. A.

•

La petite JÊgÊ la grande éË âffik points
boite *TJ| boite M MM Silva

©

Les bonnes affaires du début
de l'année commencent à notre rayon

THIIT A 1 F RA W rI UU I M I r n M 11 U

à l'entrée du magasin
Grand choix hff m^̂ ffB

, . 102 ,.Il 47 ̂  RrK,. ||

la convention lo

Macleens

D'emblée avec MACLEENS, dentifrice à triple action, MACLEENS protège, nettoie, blanchit les dents. Et
vous constatez la BLANCHEUR MACLEENS — quelle saveur ! Si agréablement piquante, antiseptique,
elle saute aux yeux. persistante! L'haleine est cent pour cent purifiée,

rafraîchie pour des heures !

^-_—m&_^0izÎ£_ i lAchetez le dentifrice MACLEENS aujourd'hui 
_^̂ ^ __̂ t__̂ S -̂____10encore et vous découvrirez la BLANCHEUR j T^T ~̂ B̂r!̂ _̂_î̂ 9̂ !/r*' _ ^m-

MACLEENS. Il1 I i*f 1 JjP 0 

Tube normal Fr. 2.— \^v^g J^^^̂
Tube géant Fr. 3.— ^"I—W j

. . .
Distributeur eB>«njl! BARBEZAT S CIE. Ftsurter/NUI

——M—i¦—¦——¦——¦ I I I  ¦ ¦¦¦!¦

Importante Maison des branches
annexes de l'horlogerie cherche

COMPTABLE
expérimenté

connaissant la comptabilité indus-
trielle, qualifié, précis et conscien-
cieux.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre AS. 16207 J,
aux Annonces Suisses S. A. ASSA,
BIENNE, rue de Morat.

¦ 
j .

Pàftftqiïér'd'hDrltlgerie-Tjffre places- stables
à

ouvrières
pour mise au courant de différentes par-
ties d'horlogerie. — Offres sous chiffre
L. B. 27891, au bureau de L'Impartial.

\ï _ Les Abonnements -Télévision w$
• *S BT .''*
':':-i Rod'

^
î ftffgfe || |

'.¦.','« sont plus avantageux que des achats au comp- Rpy
'••':% tant ou à tempérament. Appareils avec antenne ES'J
•'¦ ':¦ depuis Fr. 15.— par mois. Demandes les cata- E&l
J-j.'-S logues et prospectus à E§£
•;'§ Radlo-Stelner, Saint Roch 40, Lausanne E*}
j|l Téléphone (021) 25 21 33 Kg

On demande

horloger complet
pouvant prendre des responsabilités. — Faire
offres à Central Watch, Saint-Biaise. Téléphone
(038) 7 57 38.

Montre de poche
ancienne, mouvement intéressant , remon-
tage à clé, ou collections complètes, seraient
achetées. — Offres avec descriptions dé-
taillées sous chiffre G. H. 3, au bureau de
L'Impartial.

¦"• : i i unes a»ij

RÉGLEUSES
pour virolage-centrage

pour travail en atelier ou à domicile
seraient engagées tout de suite.
Faire offres à Fabrique de montres
Rotary, Fils de Moise Dreyfuss & Cie.
Serre 66, La Chaux-de-Fonds.

k

¦ ¦ • •> . .
¦ '- .• 1 

f

MONTRES TERIAM
cherche

ouvrières
pour petits travaux d'horlogerie
en atelier
ainsi qu'un

horloger-
technicien

Se présenter pendant les heures
de bureau, Avenue Léopold-Ro-
bert 75, La Chaux-de-Fonds.

V J
Fabrique d'horlogerie cherche d'urgence

acheveur d'échappement
avec mise en marche.

Faire offres à FRAMONT, s. à. r. L,
RENAN. Tél. (039) 8 22 55.

» I— -»

1
Fabrique d'horloqerie du Vallon de
Saint-Imier cherche

j acheveurs
avec mise en marche

régleuses - meneuses
en marche

pour travail en fabrique sur petites
pièces soignées. Semaine de 5 jours.
Travail suivi garanti.
Ecrire sous chiffre A. R. 27960, au
bureau de L'Impartial.

L, J



lainages, cotonnades, soieries à des prix très avantageux
au centre du premier étage
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Ŵ *mu*̂ ruiier en Fran-



Le projet d'horaire des chemins de fer
BERNE, 4. — Les chemins de fei

fédéraux et les compagnies privées
viennent de publier le premier pro-
jet du prochain horaire. Ce der-
nier entrera en vigueur le 28 mai
1961 et sera valable jusqu 'au 26 mai
1962. La période d'été ira du 28 mai
au 30 septembre 1961 et la période
d'hiver du ler octobre 1961 au 26
mai 1962.

Dans son rapport sur le projet,
la Direction générale des C. F. F.
relève que le nombre des trains des
voyageurs n 'a cessé d'augmenter.

Les «T. E. E. » (TRANS-EUROP-
EXPRESS) :

La grande innovation sera la mise
en circulation de nouvelles paires
de « T. E. E. > sur les lignés du
Simplon et du Gothard. Toutefois,
en raison de retards dans les livrai-
sons de matériel, les nouveaux « T.
E. E. » Milan - Paris - Milan et Zu-
rich - Milan - Zurich, ne pourront
pas entrer en fonction avant le
ler juillet.

Le train-autos-nouchct tes
Zurich-Avignon

La période de circulation des
trains autos-couchettes mis en ser-
vice l'été dernier entre Zurich Alt-

stetten - Berne et Avignon est pro-
longée jusqu 'à mi-septembre.

Le cas de la liaison
Inter-villes

Berne - Neuchâtel - Dijon
Sur la ligne Berne - Neuchâtel -

Pontarlier, rappelons la suppression en-
visagée des trains inter-villes Berne -
Dijon - Berne. Toutefois, la communi-
cation matinale pourra être maintenue
grâce à la création d'un train accéléré
Neuchâtel - Pontarlier - Frasne. Ce
train relèvera à Neuchâtel la corres-
pondance des trains directs de Berne
et de La Chaux-de-Fonds ainsi que de
l'omnibus de Bienne. Ainsi, en quittant
Berne à 0703 h., on pourra tout de
même arriver à Paris à 1345 h. Mais
il faudra changer de train à Neuchâtel ,
Frasne et Dijon , soit trois fois au lieu
d'une fois, comme c'était le cas jus-
qu 'ici. En revanche, aucune correspon-
dance n'est prévue pour maintenir la
liaison avec l'inter-villes Dijon - Lau-
sanne durant la soirée.

AUCUN CHANGEMENT AILLEURS

Aucun changement notabl e n 'est à
signaler en ce qui concerne les autres
lignes de la Suisse romande.

Neuchâtel

Un concours pour le théâtre
(C. P.) — Un concours va être ouver t

— vraisemblablement ce mois encore —
pour le projet du théâtre de Neuchâ-
tel. Il sera ouvert à tous les architectes
suisses. Ce projet prévoit l'implantation
du nouveau théâtre dans la partie est
du Jardin anglais. Mais la section des
étudiants architectes de l'Ecole poly-
technique universitaire de Lausanne a
déjà étudié un projet qui prévoit le bâ-
timent sur le promontoire de l'Evole
où se trouve actuellement le hangar des
tramways.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le vent et la pluie ont causé

de nombreux dégâts
Le vent soufflant, hier , avec une

rare violence a causé de nombreux
dégâts ainsi que la pluie. C'est ainsi
que la vitrine d'une boucherie a été
brisée à 5 h. 35, rue des Rosiers 14.

A 7 h. 33, une cave a été inondée
rue des Gentianes 45. Après l'inter-
vention des P. S. et des S. I. tout est
rentré dans l'ordre.

A 8 h. 30, un fil électrique a été
arraché par le vent dans là région
des Bulles qui fut ainsi privée d'é-
lectricité jusqu 'à l'arrivée des hom-
mes chargésMj e la réparation.

Enfin deijx voitufes .ont été en-
dommagées par des avalanches à la
rue Numa-Droz 149, à 9 h. 30, et à
la rue du Crêt 22 , à 17 h. 30.

A L'AMICALE II-224

Pour ne pas dçroger à une ancienne
coutume, les carabiniers de l'ex-cp. fr.
car. 11-224 se sont retrouvés le 2 janvier
chez leur ancien cuisinier Henri Seiler
pour y prendre l'apéritif en commun au
seuil de l'an 1961.

C'est devant de bonnes tablées que le
président Fritz Studer fit une rapide
revue de l'année 1960, marquée plus spé-
cialement par la commémoration du 20e
anniversaire de la fondation de l'Ami-
cale, mais hélas, aussi du décès de
plusieurs camarades d'armes des mo-
bilisations 1939-1945 ou de membres
de leurs familles.

Après la lecture de nombvp"\ messages
émanant de tous les coins de la Suisse
à l'occasion du changement de calen-

drier, les participants apprirent avec
chagrin le décès subit survenu le 30 dé-
cembre au sgt. Edouard Junod , chef de
section, qui par son dynamisme et ses
qualités de cœur, avait conquis l'estime
de chacun. Cet ami disparu fit égale-
ment une belle carière dans la vie civile,
occupant le poste de chef de la compta-
bilité et sous-directeur d'une importante
Compagnie d'assurances ayant son siège
à Bâle , après avoir débuté dans la suc-
cursale de notre ville.

Ce nouveau départ incita les sgtm.
Studer à inviter ses hommes à se « ser-
rer les coudes » et à mettre toujours plus
en principe l'amitié et l'esprit d'entraide
qui n 'ont cessé de régner depuis les
« mob » jusqu 'au retour dans la vie ci-
vile des anciens de la 11-224.

*II menaçait d'un
mousqueton sa patronne

de chambre !
La police locale nous communique :
Le lundi 2 janvier 1961 à 23 h. 35

un appel téléphonique nous avisait
qu 'il y avait du scandale dans un
logement Avenue des Forges No 17.
Immédiatement rendu sur place, il
nous fut révélé qu'un individu, P. S.,
1934, s'était enfui après avoir menacé
sa patronne de chambre au moyen d'un
mousqueton. Des patrouilles furent im-
médiatement organisées en collabora-
tion avec la police cantonale. A 0 h. 30,
S. étai t repéré Charrière 51 où il s'était
réfugié. Les précautions furen t prises,
l'immeuble encerclé et à 1 h. 20 P. S.
se rendai t sans résistance .

Une princesse en vacances

rlier est arrivée à Cointrin venant de Londres, la duchesse Alexandra
de Kent , qui se rend à Gstaad , où elle passera quelques jours de va-
cances. A sa descente d'avion, elle a été f l eur ie, et malgré la pluie

arborait un gracieux sourire.

Communiqué par l 'DNION DE BANQUES SUISSES

iurlch : Cours du

Obligations 29 4
3^4 % Féd.48 déc. 101% 101.65
îH% Fédérsl 50 101.60 101 Vi
3% Féd. 51/msl 100 100 d
3% Fédérsl 1952 100 100 d
2\°\, Féd. 54 j. 96% 97.60
3% C. F. F. 1938 100 100
4% Aiislrall n 53 103,i ' .102 l i
*% Belgique 52. 10n '< d 100 '.2
4% France 1939 100 ' id 100 'i
4% Hollande 50 100'i 100 U
S%% Suède 54m . 100 100 '.2
J 'ïT o  B. Int .53 n. lOO '-i 100
*"o Banq. Int.  59 102% 102%
4 1i% Housing55 88Vi BS 'ad
4 'i% Caltex 55 106H 107
4%% Ceca 56 102'2 103U
4 'i% Ofsit  52 BB% 09
4 'i% West Rd 54 102 102 d
4% I , B. M. 58 104 1- 104 '-a
4 'i% Ilalr .nm.58 103 % 103%
4 'i% Montée. 55 105% 105
4 H %  Olivet. 58 104Vi 104%
4%% Péchiney 54 lOS 'ïd 104
4% Pétrofina 54 9fl ' a 98%
4 'i% Pirelli 55 . 105 '/4 104 V.
5% Tauernkr. 58 104 Vi 104

Actions
Union B. Suisses 3710 3700
Soc. Bque Suisse 2670 2090
Crédit Suisse 2790 2850
Elenlro-Walt  2250 2290
In te rhande l  5120 5000
Motor Columbus 1770 1780
Elec. f. Trsct, ord. 355 350
Indelec 1200 1230
Italo-Suisse 1138 1127
Réassurances 2785 2620
Winte r thour  Ace. 1120 1130
Zurich . Assur. 5700 c 5675
Aar-Tessin 1530 1550 d
Saurer 1325 1350
Alumin ium 4B21J 4810 d
Bsl ly 1660 1690
Brown Boveri 3710 3780

Cours du M 4
Fischer 1625 1665
Jelmoli 1145 1240
I.onzs 2320 2395
Nestlé Port. 2940 2930
Nestlé Nom. 1812 1835
Sulzer 2865 2870
Baltimore & Ohio 123 121
Pennsy lvania RR 48 Vi 48 Vi
Aluminium Ltd 136V2 136
Italo-Argentina 64 63'i
Ofsit  49 SO '.i
Philips 1347 1325
Royal Dutch 140 140
Sodec 113 —
Standard Oil 176 175 'i
Union Carbide 519 505
A. E. C. 458 456
Amer Tel. & Tel. 450 —
Du Pont de Nem. 810 805
Ea slman Kodak 485 471
General Elentr. 324 313
General Foods 307 305
General Motors 173 176
Goodyear Tire 150 149
Intern. Nickel 251 250
Intern.  Paper Co 39e 134
Kennecott 320 318
Montgomery W. ng 'A I2l 'i
Nat ional  Distill. 112V2 111 "a
Pacific Gas ft El. 317 327 ',2.i
Allumettes «B» 133 ' i;dII. S. Steel 324 325 Vi
Woolworth Co 299 295 '1AMCA t "

BH ;,5 B8.35
CANAC S C 125 125.80
PAMJA 11B '6 11'6H
FONSA g-^ i,, Z85ttSIMA _ _
LTmÇL 277 '•'« 272F.URIT 173ai 172:;,
FRANCIT 128% 128%
Bâle :
Actions
Ciba 11050 1130,':
Geigy. nom. 22400 226VI'
Sandoz 13S80 14250
Hoffm. -La Roche 34800 3500Un

New-York : Cours du

Actions 2g 3
Allied Chemical 54% 51%
Alum. Co. Amer 70'/« 69 Vi
Amer. Cyanamid 44% 45Vi
Amer. Europ. S. 34Vi d 32Vi d
Amer. Smelting B5s/i 55Vi
Amer. Tobacco 851'* 65%
Anaconda 43 Va 44'/s
Armco Steel 67% 68
Atch lson Topeka 22'/« 22%
Bendix Aviation 66 % 67
Bethlehem Steel 39' >s 41
Boeing Alrplane . 36% 37V»
Canadian Pacific 22 21V«
Caterpil lar  Tract. 20' « 30'/«
Chrysler Corp. 38V « 38%
Colgate 32 1» 33
Columbia Gas 23 Va 23"/i
Consol. Edison 67V » 68
Corn Products 79!-i 78%
Curtiss Wright . 15% 13%
Douglas Aircraft  28' i 28%
Dow Chemical 74 73'.'»
Goodrich Co 52% 51%
Gulf Oil 33 32'/.
Homeslake Min. 45% 47 U
I- B- M. 593 1;, 582 %
Int. Tel & Tel 43 48
Jones-I.aughl. St. se'/» 57%
Lockheed Aircr. 27"» 27
Loneslar  Cemen; 21% 22V»
Monsanto  Chem. 4G7i 45'/»
Nal.  Dairy Prod. go 60
New York Cenlr. 113'i  15' /»
Nor thern  Pacific 42' . 42
Parkc Davis 40'/« 39
Pfizer & Co 30V 30\»
Phil ip Morris 7SK 79 '4
Radio Corp. 52>/, 51»,',
Republic Steel 53;,, 54 14
Sears-Roebuck 58 >i 55S4
Socony Mobil 3g 3g
Sinclair Oil 38'/« 39
Southern Pacific 20 Vi 20%
Sperry Rand 21'.'J 21%
Sterling Drug 71 68 *i
Sludebaker 7 7'/i
U. S. Gypsum 104 % 102
Westing. Elec. 49% 47%

Cours du 29 3
Tendance : - __, a peine
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 131.16 131.08
Services publics 100.07 99.75
Industries 616.19 610.23

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1564 1578
A. K. U. Flh 486% 481%
Unllever Flh 784% 777%
Montecatini Lit 4500 4540
Fiat Lit 2715 2695
Air Liquide Ffr 785 778
Fr. Pétroles Ffr 335% 325
Kuhlmann Ffr 4B8 469
Michelin «B» Ffr 718 705
Péchiney Ffr 338% 331
Rhône-Poul. Ffr 738 736
Schneider-Cr Ffr 347 338%
St-Gobain Ffr 653 640
Ugine Ffr 457.10 445
Perrier Ffr ;93 295.10
Badi sche An. Dm 706 691
Bayer Lev. Dm 751 740
Bemberg Dm 360 —
Chemie-Ver. Dm 905 890
Daimler-B. Dm 2299 2305
Dortmund-H. Dm 179 179
Harpener B. Dm 113% 114
Hœchster F. Dm 725 Vi 723
Hcesch Wer. Dm 268 'i 266
Ka l i-Chemie Dm 720 725
Mannesmann Dm 2fll 291
Metallges. Dm 1455 I 1425
Siemens A H. Dm 034 637
Th yssen-M. Dm 310 312%
Zellstoff W. Dm 409 398 d

Billets étranuers : • Dem Offre
Francs frsnç sis 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.2%
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.30 8.60
Florins hol l and 113. — 115.25
Lires i tal iennes 0.6B 0.71
Marks al lemands 102.25 104.25
P«eta« 8.90 7.30
Schillings autr. 16.40 16.80

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention localo.

BULLETIN DE BOURSE

ZURICH, 4. — A mi-décembre, un
touriste se fit présenter à l'Hôtel de Zu-
rich où il était descendu, une collection
de pièces de valeur par un bijoutier de
la place. Il lui acheta à cette occasion
un solitaire et une montre-bracelet pour
dame en platine — deux pièces d'une
valeur de 110.000 francs. Le touriste ré-
gla son achat en présentant un chèque
à tirer sur une grande banque zurichoise.
Lorsque le bijoutier voulut encaisser ce
chèque, il apprit que le compte du tou-
riste étranger ne consistait qu 'en une
très faible somme.

L'escroc, dont le signalement avait été
communiqué par Interpol à la police
suisse, réussit à prendre la fuite.

M. Maudling succède
à M. Wahlen¦ -. ¦ , ivv .'. ;

GENEVE , 4. — Depuis le ler jan-
vier 1961, le Royaume-Uni assure la
présidence du Conseil de l'Associa-
tion européenne de libre échange,
conformément au règlement.

Le président du Conseil est désor-
mais M. Reginald Maudling, prési-
dent du Board of Trade. Il succède
à M. F. T. Wahlen , chef du Dépar-
tement fédéral de l'Economie publi-
que et président de là Confédération
suisse depuis le ler janvier 1961.
L'Autriche prendra la présidence de
l'A. E. L. E. dès le ler juillet 1961.

Bagarre à coups
de couteau

SION, 4. — Ag. — Une violente ba-
garre a éclaté dans un établissement
public d'Ardon. Deux Italiens, à la suite
d'une chaude discussion , s'en prirent au
patron du café , M. Hermann German-
nier, et finirent par lui asséner plu-
sieurs coups de couteau. Le cafetier a
été hospitalisé à Sion dans un état très
grave. Les deux Italiens ont été arrê-
tés.

Un escroc emporte une
montre en platine

BERNE, 4. — L'indice suisse des prix
à la consommation calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, qui mesure les va-
riations de prix des principaux biens de
consommation et services entrant dans
le budget des salariés, s'est inscrit à
184,7 à la fin de 1960. Il a reculé de
0,1 % par rapport à fin novembre
f 184,9) mais il s'est élevé de 1,8 % de-
puis fin décembre 1959 (181,5) . Le léger
fléchissement survenu durant le mois
s'explique par les baisses de prix enre-
gistrées pour les oeufs et la viande de
veau.

L'indice suisse des prix
à la consommtion

^. à fin décembre 1960

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

Ultime séance du triomphe de Gérard
Philippe, «Fanfan la Tulipe»....

...le jeudi 5 janvier à 15 heures, au ciné-
ma Ritz. Les enfants sont admis dès 12
ans. Il est temps de voir et revoir ce
film comique, mouvementé, poétique et
plein d'esprit , interprété de manière fra-
cassante par Gérard Philippe, presti-
gieux héros, entouré par Gina Lollobri-
gida , Olivier Hussenot, Roquevert, Mar-
cel Herrand , etc.
Communication importante du cinéma

Ritz...
Jusquà jeudi soir inclus, irrévocable-

ment , «Le Baron de l'Ecluse» avec Jean
Gabin qui dépasse Jean Gabin... puis
dès vendredi, grande premèire du der-
nier film de Marcel Camus «Os Bandei-
rantes» (Les Pionniers) , une aventure
passionnante tournée entièrement au
Brésil , en couleurs. Des images qui res-
teront inoubliables avec Elga Andersen,
Lourdes de Oliveira, etc. Après le suc-
cès mérité d'«Orpheu Negro», on pou-
vait craindre que Marcel Camus, en
allant tourner un autre film dans le
même pays, ne retrouve la même veine
artistique. Il a pourtant réussi cette
gageure, et , si «Os Bandeirantes» est
d'un style différent, du moins possède-
t-il toutes les profondes qualités de pit-
toresque, d'entrain, d'humanité. C'est à
la fois un voyage merveilleux, une aven-
ture passionnante et une belle leçon
qui prouve amplement qu'un film peut
être sain et enrichissant sans tomber
dans la platitude.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque |our un litre de WTa
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments
ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipé !
Les laxatifs ne «ont pas toujours indiqués. Une seOa
forcée n'atteint pas la cause. Les petites pilules
Carters pour le foie facilitent le libre afflux de bil«
qui est nécessaire â vos intestins. Végétales, doucesu
elles font couler la bile. En pbarm. et drog. Fr. 2.35
Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

Mercredi 4 janvier
CINE CAPITOLE : 20.30. Le Testament de

Monte-Cristo.
CINE CORSO : 20 h. 30. Les trois belles

du Colonel.
CINE EDEN : 15 h., 20 h. 30, Comment

qu 'elle est ?
CINE PALACE : Permanent de 14 à 19 h.,
~ * sffàeinclé fhédit.

20.30. Artistes et modèles.
CINE REX : 20.30. Casino dé Paris.
CINE RITZ : 15 h., 20 h. 30. Le Baro n de

l'Ecluse.
CINE SCALA : 15 h., 20 h. 30, Le Capitan.
THEATRE : 20.30, « Ça fait boum / ».

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 rires.
Pillonel , Balancier 7, ensuite , cas ur-
gent, tél. au No 11.

Les soussignés présentent à leurs
amis et connaissances leurs meilleurs
vœux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5.- en faveur
de la Pouponnière.
M. et Mme J. Borle-Ulrich Fr. 5.-

En faveur du Dispensaire

Les soussignés présentent à leurs
amis et connaissances leurs meilleurs
vœux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5.- en faveur
du Dispensaire.
M. et Mme F. Gogler Fr. 5.-

En faveur de la Pouponnière

Le «Lithning» aurait pu
entrer en ligne de compte

mais...
LONDRES, 4. - Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :

La décision du Conseil fédéral de fa-
briquer sous licence en Suisse cent
appareils «Mirage 3-C» a été fort re-
marquée en Angleterre. Le service
d ' informat ions  a annoncé plusieurs fois
cette nouvelle en bonne place, ajou-
tant:  «La raison pour laquelle la Suisse
s'est adressée à la France et non à un
partenaire de l'A. E. E. L. E. est moti-
vée par le fait  que le type «Mirage
3-C» conviendrai! mieux aux vols dans
les montagnes. »

Jeudi, le «Guardian » a fait  paraître ,
sous la plume d'un expert pour les
questions aéronautiques , Léonard Bea-
ton , un long article sur la décision du
Conseil fédéral , dans lequel l'auteur
exprime l'espoir que les firmes britan-
niques obtiendront la commande pour
les moteurs. Jusqu 'ici , la Grande-Breta-
gne conservait le marché suisse. L'a-
viation suisse a d'abord acquis des
«Vampires» puis des «Huniers» , soit
quel que cent appareils tous les deux ou
trois ans, ce qui la dotait  de quelque

500 chasseurs: Par suite du coût élevé
des appareils supersoni ques , ce chiffre
a été réduit à 200 ou 250.

Pour ce qui est des appareils br itan-
niques, les «Lig htning» de l'«English
Electric» auraient pu être pris en con-
sidération , mais , comme les machines
italiennes et américaines, ils ont été
rapidement mis hors concurrence au
profit du «Mirage» , qui s'est révélé être
un appareil s'adaptant  aux petits aéro-
dromes et capables de transporter une
charg e utile de bombes et de fusées.
On ne peut se défaire de l'impression
que l'Ang leterre a été mise hors de
cette course lucrative avant même que
le départ en ait été donné parce qu 'au-
cun effort sérieux n 'a été fait  pour
transformer le «Lightming» de manière
à le rendre propre aux a t taques  au sol.

Londres et le choix
du «Mirage»:

BLEIENBACH, 4. — Un grave
accident de la c ir cu la t ion  qui a en-
traîné la mort de deux personnes
s'est produit mardi matin vers 7 h.,
sur la route nationale entre Bleien-
bach et Langenthal. Voici les faits :
une voiture transportant quatre per-
sonnes se rendant à leur travail,
circulait de Bleienbach à Langen-
thal, lorsque soudain, voulant dé-
passer deux cyclistes, elle dérapa
sur le verglas. Au même instant, un
camion venait en sens inverse et
voulut éviter la collision, mais ne le
put. Le choc fut violent et la voiture
entièrement détruite. M. Dennler,
63 ans, peintre sur porcelaine, fut
tué sur le coup. Mme E. Ruch-Kil-
chenmann, 40 ans, fut  grièvement
blessée et immédiatement transpor-
tée à l'hôpital de district de Lan-
genthal où elle devait décéder en
cours de matinée. Le conducteur
ainsi que la quatrième passagère fu-
rent relevés avec des blessures ne
mettant pas leur vie en danger. Le
camion n'a subi que de légers dé-
gâts : ses deux occupants sont sains
et saufs.

Dérapage : 2 morts



Nos nouvelles de dernière heure
Après la rupture

des relations entre
les Etats-Unis et Cuba

Tous les Américains
invités à rentrer

WASHINGTON, 4. — A. F. P. —
QUELQUES HEURES APRES L'AN-
NONCE, MARDI, DE LA RUPTURE
DES RELATIONS DIPLOMATIQUES
AVEC LA HAVANE, LE DEPARTE-
MENT D'ETAT A ANNONCE QU'IL
CONSEILLAIT A TOUS LES CIVILS
AMERICAINS QUI RESIDENT EN-
CORE A CUBA DE REGAGNER LES
ETATS-UNIS.

LE NOMBRE DE CES CIVILS
N'EST PAS EXACTEMENT CONNU,
MAIS LE DEPARTEMENT D'ETAT
A INDIQUE QU'IL ETAIT DE 3000 A
3500. CES CHIFFRES NE COM-
PRENNENT PAS LE PERSONNEL
DE LA BASE DE GUANTANAMO.

Le. Canada ne suivra pas
l'exemple des Etats-Unis

OTTAWA, 4. — Reuter — On indi-
que de source gouvernementale qu 'en
dépit de là décision ' des Etats-Unis,
le Canada maintiendra ses relations
diplomatiques avec Cuba. On ne pré-
voit aucune déclaration officielle a
ce propos de la part du gouverne-
ment canadien. On précise cepen-
dant qu 'Ottawa avait été informé de
la décision des Etats-Unis quelques
heures avant qu 'elle soit rendue pu-
blique.

Réaction à Moscou
MOSCOU, 4. — Reuter — C'est sous

le titre « Nouveau pas vers l'agres-
sion » que l'agence soviétique Tass
a rapporté la nouvelle de la rupture
des relations diplomatiques entre les
États-Unis et Cuba.

, Oui, mais..,
LA HAVANE, 4v — AFP. — M.

Carlos Olivares, ministre cubain des
affaires étrangères par intérim , a
déclaré hier 

^
SQïJR que, *le. gpuver-

nenïënt feVo'lulïohhâire,1. respectueux
des règles diplomatiques ' *éli ' des
droits de l'homme *, offrait toutes
garanties aux résidents nord-amé-
ricains, diplomates ou non , ou tou-
ristes, qui se trouvent à Cuba.

Selon le ministre, une note de-
vait être remise la nuit dernière
par le gouvernement cubain au
chargé d'affaires ' des Etats-Unis,
M. Daniel Braddock , à propos de la
décision dés Etats-Unis de rompre
ses relations avec La Havane.

D'autre part , là, radio gouverne-
mentale a demandé hier soir aux
émetteurs de l'île de ne pas cesser
leurs émissions- pendant la nuit afin
de pouvoir donner communication
« de tout événement possible ».

POUR SUPPRIMER LA BASE
AMERICAINE DE GUANTANAMO
MEXICO, 4. — AFP — Le gouver-

nement Cubain présentera à l'O.N.U.
une requête demandant la dispari-
tion de : la baser militaire américaine
de Guantanamo, a déclaré M. José
Antonio Portuondo , ambassadeur de
Cuba à Mexico, interrogé par des
journalistes sur le sort de cette base
à Cuba à la suite de la rupture des
relations diplomatiques américano-
cubaines.

Arrestation d'Américains
à Cuba

LA HAVANE , 4. - Reuter. - Les
services secrets de l'armée ont pro-
cédé mardi à l'arrestation de trois
Américains. Parmi ceux-ci se trouve le
trésorier de l'ambassade des Etats-Unis
dans la capitale cubaine. Les motifs de
ces arrestations n'ont pas été rendus
publics.

La Suisse représentera
les Intérêts américains

BERNE, 4. — Le gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique a demandé à
la Suisse si elle était prête à repré-
senter ses intérêts à Cuba. La Suisse,
étant en principe prête à remplir
cette mission, a demandé au gou-
vernement cubain s'il avait des rai-
sons à s'opposer à l'accomplissement
de cette tâche.

Le Congrès américain
satisfait

WASHINGTON, 4. — U. P. I. — LE
CONGRES AMERICAIN A EN GE-
NERAL ACCUEILLI AVEC SATIS-
FACTION LA NOUVELLE DE LA
RUPTURE DES RELATIONS DIPLO-
MATIQUES AVEC CUBA.

Cependant , le sénateur républi-
cain Javits a souhaité que les Etats-
Unis demandent une réunion de
l'organisation des Etats américains
pour une discussion en commun des
solutions possibles du problème
cubain. D'autre part le sénateur
Albert Gore, tout en approuvant
l'initiative du Président Eisenhower,
a déclaré qu 'il aurait peut-être pu
attendre encore quelques jour s.

La Tchécoslovaquie
représentera Cuba aux U.S.A.

LA HAVANE, 4. - UPI. - Cuba a
demandé à la Tchécoslovaquie d'assu-
rer la représentation de ses intérêts
aux Etats-Unis à la suite de la rupture
des relations diplomatiques entre La
Havane et Washington.

Seize personnes
périssent

dans une tourmente
de neige au Japon

TOKIO, 4. — AFP. — Seize per-
sonnes ont trouvé la mort dans la
tourmente de neige qui s'est abattue
sur le nord et l'ouest du Japon ces
jours derniers , relèvent les rapports
de la police. Onze autres person-
nes ont été blessées' et trois ont
disparu,, <*¦¦ - >- .«. . r,rr .

Plusieurs centaines de trains
tranportant des milliers de voya-
geurs ont été immobilisés par la
tempête. Cette paralysie du trafic
ferroviaire a coûté à la Compagnie
des chemins de fer environ un mil-
lion de dollars.

Les escadrilles américaines
prêtes...

pour le Laos ?
BASE DE LANGLEY (Virginie) , 4.

— AFP — LE COMMANDANT DE
L'AVIATION TACTIQUE A LA BASE
DE LANGLEY, EN VIRGINIE, AN-
NONCE QUE SES ESCADRILLES DI-
TES « COMPOSITES » SONT PRE-
TES A FAIRE FACE A TOUTE AG-
GRAVATION DE LA SITUATION AU
LAOS.

CES ESCADRILLES SONT DESTI-
NEES A PARTICIPER A TOUTE
OPERATION REGIONALE QUE LES
ETATS-UNIS POURRAIENT ETRE
APPELES A ENTREPRENDRE.

Fin de la grève d'Air France
PARIS , 4. - AFP. - La grève de

solidarité de 24 heures des équipages
d'Air France a pris fin à midi. Le trafic
a repris normalement à l'aéroport de
Paris-Orly à partir de ce moment et
l' activité sera particulièremen t intense
cet après-midi , en raison des nombreux
vols reportés depuis 24 heures. La grève
avait été déclenchée hier à partir de
midi (heure locale) pour protester con-
tre les mesures de réquisition prises à
rencontre des équi pages des «Boeing» .

Démission «technique»
du Cabinet turc

ANKARA, 4. — A. F. P. — LE
CABINET TURC, QUE PRESIDE LE
GENERAL GURSEL, A PRESENTE
SA DEMISSION AU COMITE D'U-
NION NATIONALE, ORGANE SU-
PREME MILITAIRE DE LA REVO-
LUTION.

Cette démission, affirme un com-
muniqué officiel , présente essentiel-
lement un caractère technique, le
Cabinet devant assurer les affaires
courantes jusqu 'à la réunion de
l'Assemblée nationale constituante
prévue pour le 6 janvier prochain.

Le général Gursel qui , en même
temps que Premier ministre, est
chef de l'Etat, continue à assumer
la magistrature suprême.

UN NOUVEAU DIRECTEUR
A « FRANCE-SOIR »

PARIS, 4. — Reuter — M. Charles
Gombault , qui dirigea pendant >la
deuxième guerre mondiale, à Lon-
dres ,1e journal « France », organe
de la France indépendante, a été
nommé directeur général de « Fran-
ce-Soir *. M. Gombault succède à M.
Pierre Lazareff , qui continuera ce-
pendant à être étroitement associé
au grand journal français du soir
en sa qualité de président du groupe
de publications auquel appartient
« France-Soir ».

Inondations en France
Trois morts

PARIS, 4. — AFP. — Le mauvais
temps qui sévit sur une grande par-
tie de la France provoquant de nom-
breuses inondations, a fait 3 morts
depuis 24 heures.

Dans la Sarthe, un enfant de 7
ans, dont la maison située à flanc
de coteau s'était écroulée , est mort
asphyxié par la boue qui lui rem-
plissait la bouche.

Non loin du Mans, une automobi-
liste , surprise par ..une nappe, d'eau
sur la route , a percuté un arbre et
s'estr tuée' sur le coup. Son passager
est grièvement blessé.

A Villefranche du Perigord (Lot
et Garonne) , un ouvrier tanneur a
été tué par un arbre qui s'est abattu
sous l'effet du vent-

La route du Gothard fermée

ALTDORF, 4. — La direction des
Travaux publics du canton d'Uri
communique que la route du Go-
thard , entre Amsteg et Gurtnellen ,
est coupée jusqu 'à nouvel avis, à la
suite de chutes de pierres.

WASHINGTON , 4. — AFP. — Une
déclaration du Département d'Etat
publiée mardi affirme que depuis le
retrait de Vientiane des forces pro-
communistes du capitaine Kon Lee,
le 15 décembre dernier , « les com-
munistes soviétiques et nord-vietna-
miens ont participé à un important
pont aérien transportant du maté-
riel de guerre » aux rebelles au
Laos. « Un nombre substantiel de
communistes vietnamiens a été éga-
lement parachuté » dans les mêmes
régions.

Le porte-parole du Département
d'Etat a ajouté que les informations
dont dispose le gouvernement amé-
ricain au sujet de l'aide étrangère
communiste aux rebelles laotiens
sont « absolument vérifiés par les
faits ». Il a refusé d'autre part de
dire si l'on pouvait parler d'agres-
sion » soviétique et nord-vietna-
mienne contre le Laos.

Les chiffres publiés mardi par le
Département d'Etat sur le pont
aérien soviéto-nord-vietnamien font
notamment mention de 180 vols en
direction du Laos afin de soutenir
les forces du Pathet Lao et du capi-
taine Kong Lee depuis le 15 décem-
bre. Ces vols s'ajoutaient aux 34
missions aériennes communistes en
direction de l'aéroport de Vientiane
entre le 3 et le 14 décembre. Les
avions soviétiques ont alors amené
aux rebelles pendant la bataille de
Vientiane des mortiers, des muni-
tions, du carburant et autre maté-
riel de guerre , poursuit la déclara-
tion du Département d'Etat.

184 missions aériennes
Le Département d'Etat a publié éga-

lement la chronologie des «vols illé-
gaux soviétiques et nord-vietnamiens
vers le Laos » du 15 décembre au 2
janvier. II s'agit exactement de 184
missions aériennes , et les avions par-
ticipant sont identifiés par leurs nu-
méros matricules dans le document
publié mardi à Washington. Cinq de
ces appareils, fait encore ressortir
cette déclaration , ont participé au
pont aérien clandestin soviétique au
Congo.

Rétablissement
de la commission

de contrôle ?
Dans un autre domaine, celui du

rétablissement éventuel de la com-
mission internationale de contrôle
au Laos, le porte-parole a déclaré
qu 'il s'agissait de l'une des mesures
dont il est question dans les consul-
tations des Etats-Unis avec d'autres
gouvernements. « Ce que nous re-
cherchons, a-t-il poursuivi, est le
moyen le plus réalisable d'assurer
et de maintenir l'intégrité du Laos.
Celle-ci a été menacée sérieuse-
ment par l'apport illégal d'une aide
extérieure communiste aux rebelles
au Laos. L'attitude des Etats-Unis
concernant l'utilité de la commis-
sion internationale de contrôle est
subordonnée à la position prise à ce
sujet par le gouvernement royal
laotien.

Le porte-parole a refusé de com-
menter les informations de Lon-
dres selon lesquelles la crise lao-
tienne serait suffisamment sérieuse
pour que l'on procédât à une réu-
nion des ministres des affaires
étrangères puis des chefs de gou-
vernement des pays intéressés.

Washington dénonce «•< -
l'intervention communiste au Laos

Chronique horlogère
Structure de nos exportations

horlogères
De janvier à fin novembre 1960, la

valeur totale de nos exportations
horlogères s'est élevée à 1127,5 mil-
lions contre 994,95 mill. de fr. pour
la période correspondante de l'an-
née précédente. Dans ce chiffre les
montres figurent pour 826,2 mill. de
fr. et les mouvements pour 199,7 mil-
lions. Ce sont les fournitures, dont
la valeur atteint 57 mill. de fr., les
principales positions. Relevons enco-
re que les ébauches figurent pour
11,5 mill .de fr., les boîtes pour 5,5
millions et la grosse horlogerie pour
25,47 mill. de fr.

Les exportations totales suisses,
toujours pour la même période, s'é-
tant élevées à 7311,4 mill. de fr., la
part des exportations horlogères re-
présente le 15,4 %.

La situation en Belgique
(Suite de la dernière page)

La Chambre n'a pas repris hier
soir le débat sur la loi unique. Elle
a terminé sa séance, qui sera re-
prise aujourd'hui par un vote sur
les interpellations socialistes déve-
loppées au cours de l'après-midi.

La Chambre a voté, majorité contre
opposition, les ordres du jour de con-
fiance déposés par la majorité (118
voix contre 73 et 116 contre 73 et
une abstention).

Un bourgmestre wallon
arrêté

Auparavant le ministre de l'In-
térieur avait annoncé, à propos du
refus de certains bourgmestres so-
cialistes wallons de se plier à ses
Injonctions qu 'un bourgmestre dont
il n'a pas cité le nom , avait été ar-
rêté et qu 'il serait révoqué dans
les 48 heures.

A Mons
Des bureaux mis à sac

BRUXELLES, 4. — UPI — Quelque
8000 grévistes ont participé à des
manifestations dans la capitale du
Hainaut , Mons, et ont défilé dans les
rues de la ville.

Le groupe de tête du défilé était
passé sans incident devant les locaux
du journal catholique « Le Journal
de Mons » lorsque les manifestants
qui marchaient derrière lancèrent
des pierres dans les vitres de l'im-
meuble. La foule immédiatement s'a-
massa devant les bureaux du journal.

Ayant enfoncé la porte , plusieurs
manifestants réussirent à s'introdui-
re dans l'immeuble. Us saccagèrent
tout dans les bureaux , jetant les ma-
chines à écrire à bas des tables, ren-
versant un poêle dans une pièce et
démolissant tout le mobilier. Des pi-
les de journaux furent lancés par les
fenêtres dans la rue , où la foule les
déchira.

Désordres à Namur
BRUXELLES, 4. — UPI. — Après

avoir tenu une réunion aux portes

de Namur, des grévistes ont tenté
vers la fin de l'après-midi de mar-
cher vers le centre de la ville.

Us se sont heurtés aux gendarmes
après avoir déplacé les barrières de
fil de fer barbelés qui interdisaient
tout accès dans la ville, ils ont com-
mencé à lancer des briques sur les
gendarmes, ceux-ci ont finalement
réussi à disperser la foule après
avoir dû faire usage de grenades
lacrymogènes. Trois gendarmes ont
été blessés.

Avant de se disperser, les mani-
festants ont brisé à coups de pierre
les vitres d'un autobus. Une passa-
gère qui n'avait pu sortir à temps
du véhicule a été blessée .Quant au
conducteur de l'autobus, il a été
malmené par les manifestants.

Un gréviste blessé
BRUXELLES, 4. — A. F. P. — La

police judiciaire a démenti qu 'une
personne ait été blessée d'un coup
de sabre au cours des incidents qui
ont eu lieu vers 13 heures à Bruxel-
les. Il y a bien eu un blessé, M.
Adolphe van Elewick, 53 ans, mais
les blessures ont été la conséquence
d'une chute lors de la fuite générale
devant les gendarmes. L. van Ele-
wick a été hospitalisé.

Les députés wallons :
l'unité mise en question

BRUXELLES, 4. — AFP. — « La
situation politique pose brutalement
le problème de l'unité de la Belgi-
que », est-il dit dans un communi-
qué publié mardi après-midi par les
députés wallons du parti socialiste
belge. « Le peuple wallon ne voit
d'autre issue que la révision des ins-
titutions unitaires de la Belgique
afin de choisir lui-même la voie de
son expansion économique », ajoute
le communiqué.

C'est la première fois dans l'his-
toire du Parlement belge que les
députés Wallons d'un parti se sont
réunis seuls pendant la séance de
la Chambre sans que le groupe par-
lementaire entier ait été convoqué.

Le feuilleton Illustré
des enfants

par WilbBlm HANSEN
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— C'est ce que j'ai toujours dit : 11

est bien agréable d'avoir des arnïs, sur-
tout quand ils sont grands et forts I -
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— A propos, Petzi , J'ai trouvé quelque
chose : devine quoi...

Sg_i__S_jggSaB_m_ p- .-.fp.p-.- w

— Oh ! notre ancre ! Tu es un vrai
copain, Camomille I Si Je ne chantais
pas si mal, j'entonnerais un chant de
victoire 1

Petzi. Riki
et Pingo

Pour exécuter de grandes choses,
il faut vivre comme si on ne devait
jamais mourir.

LA ROCHEFOUCAULD.



<Le Matin des Magiciens > nous apprend
que l'irréel est parmi nous

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et fin)

Mais du jour où son gagne-pain,
le journalisme, le contraignit à
vivre au cœur de notre époque, 11
comprit qu 'il ne pouvait plus conti-
nuer à « refuser ce monde présent
et à venir ». Alors, avec Jacques
Bergier , philosophe antirationalis-
te comme lui , il se lança dans l'ex-
ploration des connaissances humai-
nes. Leur « voyage » dura cinq ans.
Il se trouve condensé dans ce livre
incroyable, bouleversant, « ce livre
qui est peut-être une bombe », com-
me l'a écrit André Billy, de l'Aca-
démie Goncourt. Qui est en tout cas
un essai considérable sur le carac-
tère fantastique que de notre temps
a pris la réalité.

« Nous avons cherché, expliquent
les auteurs, à rassembler des faits
qu 'un historien normal repousserait
avec colère ou horreur ».

L'un des phénomènes les plus
inexplicables de notre siècle est
l'hitlérisme. « Si Hitler n 'était ni
fou , ni possédé, ce qui est possible,
l'histoire du nazisme demeurerait
néanmoins inexplicable à la lumière
d'un siècle positiviste », écrivent
Pauwels et Bergier.

De la « terre creuse »...
En fait, la doctrine nazie repo-

sait sur des théories totalement
étrangères à la civilisation occiden-
tale. Parmi ces théories, les deux
principales furent celles de la terre
creuse, de Bender , et celle du monde
glacé, de Hôrbiger.

r\îur les partisans de la terre
creuse, nous vivons à l'intérieur
d'une boule pri?" dans une masse
de roc qui s'étend à l'infini. Nous
vivons plaqués sur la face concave.
Le ciel est au centre de cette boule :
une masse de gaz bleutée, avec des
points de lumière brillante que nous
prenons pour des étoiles. En fait , il
n'y a que le soleil et la lune, mais
infiniment moins grands que ne
l'affirment les astronomes. Folie ?
Assurément. Mais Hitler y croyait...
dur comme roc.

En avril 1942, une expédition quit-
te l'Allemagne en grand secret. Ses
membres comptaient parmi les meil-
leurs spécialistes . du. radar. A sa tê-
te, le docteur Heinz Fischer, célèbre
pouï ses travaux sur les infrarou-
ges. Ils débarquèrent sur l'île balte
de Rugen, munis des radars les plus
perfectionnés, appareils encore ra-
res à l'époque, et répartis sur les
points névralgiques de la défense
allemande. Or, à l'ile de Rûgen, les
appareils demeurèrent plusieurs
jours pointés vers le ciel, sous un
angle de 45°. Les membres de l'ex-
pédition, qui ignoraient de quelle
mission le Dr Fischer avait été char-
gé, apprirent avec ahurissement
qu'Hitler tenait à obtenir la preuve
que la terre n'est pas convexe, mais
concave, et que les hommes y sont
comparables aux mouches mar-
chant à l'intérieur d'une boule !

Par réflexion d'ondes radar et
des rayons infrarouges , Hitler es-
pérait en outre voir se refléter sur
des miroirs la flotte britannique
ancrée à Scapaflow...

...au « monde glacé »
Quant à Hôrbiger , sorte de pro-

phète fanatique et barbu , on peut
dire qu'il est à la source de toutes
les folies de Hitler, qui voyait dans
ses théories l'incarnation de la
science nordique et nationale-socia-
liste. Sous son impulsion , de grands
savants comme Lenard (les rayons
X) , le physicien Oberth , et Stark y
adhérèrent.

Au commencement , selon Hôrbi-
ger, il y eut un énorme soleil et
mique. Un jour , il y eut fusion des
deux. Depuis, la glace et le feu lut-
tent l'un contre l'autre.

t Nos ancêtres nordiques sont de-
venus forts dans la neige et la
glace, écrivaient les partisans de
Hôrbiger , c'est pourquoi la croyance
en la glace mondiale est l'héritage
naturel de l'homme nordique. Les
origines fabuleuses de la race ary-
enne, descendue des montagnes ha-
bitées par les surhommes d'un au-
tre âge, destinée à commander à la
planète et aux étoiles, sont éta-
blies. »

Sur le plan social, cette théorie
délirante amenait à croire que les
Tziganes, les Nègres et les Juifs, nés
« après l'effondrement de la lune
tertiaire, par mutation brusque »,
sont des êtres dégénérés qui imitent
l'homme et le jalousent , mais n 'ap-
partiennent pas à la même espèce. .

Par ailleurs, Hitler était persuadé
que là où il avancerait , le froid re-
culerait. C'est pourquoi il déclara en
décembre 1941 : « Le froid , j'en fais
mon affaire. Attaquez en Russie. »

Et il y envoya ses troupes avec pour
tout équipement de protection con-
tre le froid une écharpe et une paire
de gants par homme. Dans sa con-
viction mystique, Hitler était certain
que le froid reculerait devant ses lé-
gions porteuses du feu. Mais en dé-
cembre 1941, le thermomètre descen-
dit à moins quarante... Le froid déci-
ma l'armée Guderian , qui avait vain-
cu la Pologne et la France. Mais
tragique erreur , renvoya ses troupes
à l'assaut de Stalingrad...
l'assaut de Stalingrad...

Les théories sont peut-être fausses,
mais elles sont puissantes

C'est assez dire que Pauwels et
Bergier ne croient pas à toutes les
théories qu 'ils exposent, mais qu 'ils
croient à leur puissance sur la réa-
lité.. Quant à la réalité elle-même,
elle se moque de nos théories. En
1887, le grand chimiste Marcelin Ber-
thelot écrivait : « L'univers est dé-
sormais sans mystère ». La matière
était constituée par un certain nom-
bre d'éléments impossibles à trans-
former les uns dans les autres. Tout
le reste était qualifié de rêveries
alchimiques. Mais les éléments, qui
ne le savaient pas, continuaient à
se transmuter sous l'effet de la ra-
dio-activité naturelle. Le phénomène
avait été décrit en 1852 par Reichen-
bach , mais aussitôt rejeté.

En ce même XIXe siècle, trois sa-
vants proposèrent de construire des
machines plus lourdes que l'air , pro-
pulsées par des fusées : un Allemand,
un Russe et un Amédicain. L'Alle-
mand s'entendit répondre par son
ministre de la Guerre : « Quand donc
cet oiseau de malheur crèvera-t-il
enfin ! » Le Russe fut fusillé. L'Amé-
ricain, ruiné et déhonoré.

En 1895, le célèbre professeur Lipp-
mann déclarait à l'un de ses élèves
que la physique était finie , classée,
rangée, complète, et qu 'il ferait
mieux de s'engager sur d'autres che-
mins. L'élève s'appelait Heilbronner
et devait faire des découvertes re-
marquables sur l'air liquide , l'ultra-
violet et les métaux colloïdes.

Le monde étrange...
< Dans le domaine de la science,

nous apprenons combien vaste est
l'étrangeté du monde », dit aujour-
d'hui Oppenheimer.

C'est lui encore qui , en dépit de
ses ennuis après la bombe H pour
ses opinions politiques de gauche,
appuie la thèse des auteurs du « Ma-
tin des magiciens » selon laquelle , à
l'extrême points des travaux scienti-
fiques, on trouve la question reli-
gieuse. Dix ans après Hiroshima,
Oppenheimer a dit : « Dans un sens
profond qu 'aucun ridicule à bon
marché ne saurait effacer , nous au-
tres savants avons connu le péché. »

Mais « Le matin des magiciens »
explore dans le temps comme dans
l'espace, dans le passé lointain com-

me dans l'avenir. H nous rappelle
que dans le désert de Gobi, on a re-
trouvé des traces de vitrification :
ce sont les mêmes que celles provo-
quées par les explosions atomiques.
Elles sont seulement vieilles de plu-
sieurs millions d'années.

Les connaissances que nous pos-
sédons 'aujourd'hui, il se peut
qu 'elles n'aient pas toutes été igno-
rées du passé. Des techniques dis-
parues devaient donner aux hommes
des pouvoirs trop redoutables pour
être divulguées. Il y a mille ans, un
alchimiste chinois écrivait : « Ce
serait un terrible péché que de dé-
voiler aux soldats le secret de ton
art. Fais attention ! Qu'il n'y ait
pas même un insecte dans la pièce
où tu travailles ! » N'est-ce pas un
écho à Oppenheimer. On a ici la
clé de certaines sociétés secrètes de
savants et de techniciens.

« Si l'on confrontait nos théories
nucléaires et l'alchimie, dit Pauwels,
on s'apercevrait que celle-ci était
une science de destruction de la
matière. C'est ce qui expliquerait
que certaines grandes civilisations
techniques aient disparu. »

Au Moyen-Orient, on a retrouvé
des pierres plates, classées dans les
musées comme historiques jusqu'au
jour où un ingénieur comprit qu 'il
s'agissait de piles électriques fabri-
quées 2000 ans avant Galvani.

U y a plus étrange encore. Une
légende bolivienne raconte que des
civilisations existant il y a 5000 ans
se seraient effondrées après un con-
flit avec une race non humaine
dont le sang n'était pas rouge. Or,
les hautes terres de la Bolivie et
du Pérou évoquent une autre planète
et ont une atmosphère r>lus sem-
blable à celle de Mars qu'à la nôtre.
La pression de l'oxygène y est infé-
rieure à la moitié de ce qu'elle est
au niveau de la mer, et pourtant
des hommes y vivent à 3500 mètres
d'altitude. Us ont 2 litres de sang
de plus que nous, 8 millions de
globules rouges au lieu de 5, et leur
cœur bat plus lentement.

Il y a quelques années, un marin
rapportait d;Orierit des cartes, an-
ciennes : les plus , vieilles dataient
de Jésus-Christ, les Plus récentes de
Christoohe-Colomb, Les plus grands
soér-ialistes de cartograohies cons-
tatèrent oue les données de ces
cartes étaient exactes par rapport
à un globe moderne, oue certaines
régions étaient, plus fidèlement no-
tées oue sur la plupart des cartes
actuelles. Les savants américains
pensent ou 'elles sont le résultat
d'observations pratiquées à bord
d'engins volants.

Et voici que l'on rejoint l'un des
mystère dont maints textes antiques,
dont la Bible, faisaient déjà état-

Jacques GENEVRIER.

Mercredi 4 janvier
SOTTENS : 17.40 Nos classiques,

Jean-Baptiste Pergolèse (4 janvier
1710 - 16 mars 1736) . 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 Orchestre de la
Suisse romande. 18.45 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Fermé à clé... 20.00
Questionnez, on vous répondra . 20.20
Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30
Les concerts de Radio-Genève. 22.30 In-
formations. 22.35 Deuxième édition du
Miroir du monde. 22.45 Jazz.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Y'a d'ia Joie... 22.10
Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.05 Violon et
alto. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Im-
pressions de New-York. 18.35 Nous
nourrissons-nous convenablement? 18.45
Disques. 19.00 Actualités. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Deux
valses célèbres de J. Strauss. 20.20 Die
Kinder Làderach. 21.05 Der Vetter auf
Besuch , opérette de W. Busch. 21.50 Des
virtuoses célèbres. 22.15 Informations.
22.20 Disques.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 20.00 Té-

léjournal. 20.15 Music-hall à domicile.
20.45 Identité 3x7 .  21.15 Aux fils du
temps. 21.30 Rencontre de catch. 21.55
Dernières informations. 22.00 Téléjour-
nal.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.15 Accident de

ski. 20.55 Un film. 21.45 Le commentai-
re. 21.50 Informations et téléjournal.

Jeudi 5 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Concert. Premiers pro-
pos. Musique pour tous. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res... 12.15 Le Quart d'heure du sportif.
12.35 Soufflons un peu ! 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le feuille-
ton de Radio-Lausanne : Colonel-Doc-
teur, par Gérard Valbert. 13.05 Disc-O-

Matic 13.40 Du film à l'opéra. 16.00
Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Concert
matinal. Proverbe du jour. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Ensemble cham-
pêtre. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire . Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.15 Violoncelle et piano. 13.35
Orchestre. 14.00 Pour Madame. 16.00
Minutes symphoniques. 16.15 Deux récits
pour l'Epiphanie. 16.45 Orchestre ré-
créatif bàlois.

— • Raidie© •/¦¦/ •—

(S. P. P.) — Au cours de cet hiver ,
toutes les paroisses de l'Eglise na-
tionale vaudoise seront invitées à
étudier les différents problèmes
touchant à l'organisation et la fré-
quentation du culte public. Ces
questions seront notamment discu-
tées au cours des assemblées de pa-
roisse qui doivent avoir lieu avant
le 15 mars. Les débats porteront
entre autres sur les incidences que
peut avoir sur l'horaire des cultes
l'exode dominical dû au développe-
ment des moyens de transport et à
une pratique de plus en plus répan-
due des sports.

Les paroisses de l'Eglise
nationale vaudoise vont

étudier le problème
du culte public

La revanche de ia langue française
Bientôt majoritaire à l'O. N. U..

(Corr. part , de <L'Impartial*)

Jusqu'au siècle passé, le français
fut la seule langue internationale
incontestée. Mais, depuis quelques
dizaines d'années, l'anglais s'est im-
posé comme langue économique et
a même disputé au français sa su-
prématie sur le plan diplomatique.
Il y a peu de temps encore, la partie
semblait perdue pour la langue
française et tous ses amis s'en dé-
solaient.

Or voici que la situation est en
train de changer complètement à
la suite de l'accession à l'indépen-
dance de l'Afrique noire française.
Aux Nations-Unies, le français était
jusqu'à présent minoritaire et l'an-
glais tenait le haut du pavé ; mais
l'admission de nouveaux membres
a renversé le rapport des forces.

Aujourd'hui, un quart des Nations-
Unies s'expriment en français :
France, Belgique, Luxembourg, Li-
ban, Maroc, Tunisie, Sénégal, Mali,
Guinée, Haute-Volta, Côte d'Ivoire,
Soudan, Dahomey, Togo, Cameroun,
Tchad, Centrafrique, Gabon, Congo
ex-français, Congo ex-belge, Mada-
gascar, Haïti, Laos, Cambodge. A
ces pays s'en ajoutent d'autres qui,
s'ils ne sont pas officiellement de
langue française, lui donnent la
préférence sur le plan internatio-
nal : Italie, Roumanie, Grèce, sans
oublier le Canada lorsqu'il est re-
présenté par un Canadien français
et la République arabe unie lorsque
son délégué est un Syrien. Dès lors,
en tenant compte du bloc de lan-
que espagnole (Amérique latine,
éventuellement Portugal et Philip-
pines) , on constate qu'aux Nations-
Unies les Latins sont maintenant
en majorité et surpassent nette-
ment les pays de langue anglaise ou
employant l'anglais sur le plan in-
ternational.

Il suffirait d'un déplacement du
siège central de l'O. N. U. de New-
York à Genève — comme il en est
question ces temps — pour rendre
définitivement la suprématie à la
langue française (du moins sur le
plan politique et diplomatique, car
la victoire de l'anglais est incon-

testable dans le domaine économi-
que) . Ajoutons que d'autres Etats
qui pourraient adhérer à l'O. N. U.

,; , dans, l'avenir, viendraient y ren-
forcer encore l'élément francopho-
ne : Mauritanie, Algérie, Suisse,
Vietnam, par exemple.

De gros efforts sont entrepris
actuellement pour maintenir ou
renforcer la culture française dans
les pays d'autres langues. En ef-
fet, l'influence du français est en
nette régression en Amérique lati-
ne, en Europe orientale et en Asie
et il s'agit souvent de regagner la
jeunesse à l'étude de notre belle
langue. Des résultats encourageants
ont d'ailleurs déjà été obtenus, no-
tamment en Israël et en Iran où le
français peut désormais tenir tête
à l'anglais.

Il faut aussi conserver la langue
française là où ceux qui la parlent
sont minoritaires : en Suisse roman-
de, en Belgique wallone, au Luxem-
bourg (le français y est langue offi-
cielle, mais il n'est langue du peu-
ple que dans quatre communes), en
Italie (vallée d'Aoste, vallées vau-
doises du Piémont, vallées de Bar-
donèche et de Suse, où le fascisme
pratiqua l'italianisation forcée) ,
dans les territoires français d'ou-
tre-mer (Guadeloupe, Martinique,
Guyanne, St-Pierre et Miquelon,
Réunion, Nouvelle-Calédonie, Tahi-
ti) , dans certains territoires britan-
niques (îles Anglo-Normande, plu-
sieurs petites Antilles. île Maurice,
îles Seychelles et Admirantes) , au
Canada français, voire aux Etats-
Unis (si l'ancien français recule en
Louisiane, il progresse dans le nord-
est du pays grâce à l'arrivée de
nombreux Canadiens français).

Il y a du pain sur la planche pour
ceux qui défendent la langue fran-
çaise et sa culture, mais le revire-
rement enregistré aux Nations-
Unies est un grand espoir. Cette
campagne, cependant, doit être ex-
empte de tout nationalisme poli-
tique français et se dérouler dans
le respect absolu des autres lan-
gues et dialectes.

Chs M.

PROBLEME No 709 •

Horizontalement. — 1. Finissent
par se faire battre. Nom d'une
croix. . Toujours distant et froid.
Participe. 2. Mettrait ensemble. Plu-
sieurs y ont échoué. Suite de jours.
3. Article. On le demande aux gens
compétents. Dont on a tenu compte.
4. On peut dire de lui que, généra-
lement, il apporte, à la peine, un
adoucissement. Difficiles à ébranler.
Sans tache. 5. On peut le faire sans
bouger. Toujours froid. Façon de
parler. 6. Epargne. Article. Dans la
bouche de l'âne. 7. Monnaie japo-
naise. Cajolai. Comme le goût de
certains apéritifs. 8. Se met en
double pour endormir les gens. Af-
faiblirent. Appelle.

Verticalement. — 1. Qui a perdu

son sang-froid. Il tombe parfois de
haut. 2. Plongées dans la réflexion.
3. Pronom. Se fait éliminer. 4.
Transpire avant de courir. 5. Est
utile pour le tissage. Des livres du
bon vieux temps. 6. Il préserve de
la pourriture. Ne passe pas inaperçu.
7. A la forme d'un creux. 8. On le
trouve chez les Peaux-Rouges.
Fourrure. 9. Fréquente chez l'homme
emporté. Négation. 10. C'est là qu'il
faut prendre la balle au bond. Saint
étranger. 11. Bien rares sont ceux
qui le dédaignent. Tombe. 12. Fati-
guât. 13. Tiré, par le hasard, de son
obscurité, il passe brusquement à
la célébrité. Se trouve en Amérique.
14. On peut le tutoyer. 15. Est foulô
aux pieds. A employer avec modé-
ration. 16. Joint. Longue durée.

Solution du problème précédent
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Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information
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Le Tournoi des Jeunes Espoirs

Cette compétition poursuit sa route et déjà les favoris s'a f f i rment  tels
les Flying Squirrels que nous voyons ci-dessus. — Voici l'ordre des pro-
chaines rencontres : Ce soir : 0800 Flying Squirrels - Les Amateurs.
— 0830 Outamilpuck - Vivicola Boys. Jeudi 5 janvier : 0800 Les Star-
ters - Les Forges. — 0830 Wembleys - Léopards. — 1830 Les Cloches -
Les Copains. — 1900 Union Cadette - Vivicola Boys. — 1930 Les Pendu-
les - Bianco Neri. Vendredi 6 janvier -.0800 Dave os ma Star - Les Ama-
teurs. — 0830 Wembleys - Les Léopards. Samedi 7 janvier : 0800 Les Star

ters - Les Pendules. — 0830 Les Copains - Les Léopards.
(Photo Amey.)

Notre pays connaît actuelle-
I ment un réjouissant dévelop-

pement touristique et les sta-
tions rivalisent d'ingéniosité
dans leur aménagement spor-
tif. A ce titre il faut  signaler
la patinoire de Villars qui ,

1 grâce à un ingénieux dispo-
sitif , pourra être utilisée toute
l'année. Protégée des intem-
péries par un toit mobile de
construction audacieuse, elle

1 est une des plus belles réali-
sa tions actuelles.
Cette solution pourra , dans
un proche avenir, être appli- La patinoire aoec son toit replié.

Ln coupe des installations. Au-dessous de la patinoire on remarquera le parc
pour 40 uoitures et le jeu de bou/es.

Le toit mobile ouoert.

quée à d'autres installations
sportives. De plus en plus, le
spectateur recherche le con-'-"- j
fort et le système mis en pra-
tique à Villars pourrait être
adapté à des terrains de foot-
ball , des piscines, ou autres
terrains de sport...
Verra-t-on un jour un tel toit
s'installer dans notre bonne
ville où les intempéries con-
trarient maintes manifesta-
tions sportives ? Nous l'igno-
rons, mais la création de Vil-
lars va faire du bruit et qui
sait... PIC.

Les belles réalisations sportives
Ç HIPPISME J

Bilan helvétique
Après avoir admis un recours du pro-

priétaire de «Yakoub», M. H. Weber ,
cheval qui fut disqualifié lors du Prix
du Canton des Grisons, à Maienfeld, le
jury de la section courses de la Fédé-
ration suisse des sports équestres a pu
établir de manière définitive son bilan
annuel :

Cavaliers amateurs : 1. E. Delaquis, 13
victoires sur 45 courses ; 2. A Renk, 10-
45 ; 3. C. Seguin (Fr) 8-27. '

Jockeys : 1. J. Dolff 3-18 ; 2. L. Baldis-
serl 2-7 ; 3. E. Haremski 2-12.

Propriétaires : 1. V. Bàchtold , 16 vic-
toires ; 2. J. Galetti, 8 v. ; 3. A. Renk
sen.. 6 v. ; 4. H. RRaschle, 5 v. ; 5. H.
Weber , 4 v.

Entraîneurs : 1. A. Deschner (Ali 15
v. ; 2. R. Bonnefond , 6 v. ; 3. A. Renk
sen., 6 v. ; 4. H. Raschle, 5 v. ; 5. H.

Chevaux pour courses plates : 1. «Fal-
lott» , 4 victoires, gains 6800 francs ; 2.
«Dominic» (tué) 3 v., 6600 francs ; 3.
«Patafiole» , 4 v., 5650 francs.

Chevaux pour courses se haies : 1.
«Yakoub» , 4 v., 11.300 francs ; 2. Val-
cares», 1 v., 10,500 francs ; 3. «Kali II» ,
3 v., 9500 fra ncs.

Ç CYCLISME J
Mise en garde de l'U.C.I.
Le secrétariat général de l'Union cy-

cliste international a publié le commu-
niqué suivant :

«L'U.C.I. rappelle à tous coureurs et
organisateurs qu 'aucun coureur non
possesseur d'une licence valable pour
1961 délivrée par sa fédération affiliée
elle-même à ru.C.I.. ne peut prendre
part à aucune réunion sur piste ou épreu-
ve sur route. Aucune autorisation déli-
vrée par un groupement quelconque n'est
valable. Il y a risques de sanctions très
graves contre les organisateurs et de
suspëhsftlh pour r les côUreurs": 'L'Union
vélocipédique italienne a signalé qu 'un
certain nombre de coureurs profession-
nels italiens n 'étaient pas en règle et
qu'il leur était absolument interdit de
courir tant sur piste que sur route» .

Le conflit entre les professionnels ita-
liens et la fédération italienne est donc
porté sur le plan international puisque
les pros italiens, qui n 'ont pas renou-
velé leurs licences, ne peuvent sans ris-
que de suspension, courir désormais à
l'étranger comme certains ont pu le faire
dimanche dernier.

Les Six jours de Cologne
Voici les positions après les premiers

sprints de la soirée :
1. Van Steenbergen-Severeyns (Be)

506 p. ; 2. R. Altig-Junkermann (Al)
499 p. ; 3. Van Looy-Post (Be-Hol) 310
p. ; 4. Bugdahl-Roggendorf (Al) 180 p. ;
à 1 tour : 5. Altweck-Renz (Al) 116 p. ;
à 2 tours : 6. Ziegler-Jaroszewicz (AI )
254 p. ; 7. Roth-Wolfshohl (S-Al) 132
p. ; à 5 tours : 8. W. Altig-Van Geneug-
den (Be) 149 p.

Ç FOOTBALL J

Des modifications
en championnat d'U. R. S. S.
Le championnat d'U.R.S.S. de foot-

ball , déjà entièrement rénové en 1960,
vient de subir de nouvelles modifica-
tions. Ainsi , en 1961, il y aura bien tou-
jours 22 clubs répartis en deux groupes,
mais cette foi-ci , les cinq premiers de
chaque groupe, soit au total dix clubs
(au lieux de six en 1960) disputeront la
poule finale comportant des matches
aller et retour. Les six suivants de cha-
que groupe, soit au total 12 clubs, dis-
puteront la poule du classement. Notons
qu 'en 1960, il y avait trois poules de clas-
sement (de la 7e à la 12e places, de la
13e à la 18e et de la 9e à la 22e) . Voici
quels sont les clubs qui disputeront le
championnat d'U.R.S.S. 1961 :

Groupe A : Torpédo Moscou, Année
Rostov, Lokomotiv Moscou , Dynamo
Tbilissi , Admiralteez Leningrad. Dauga-
va Riga, Avangard Kharkov, Trud Vo-
ronej, Chaktior Staline, Spartak Vilno,
Neftianik Bakou.

Groupe B : Dynamo Kiev, Dynamo
Moscou , Armée Moscou , Spartak Mos-
cou, Spartak Yerevan , Belams Minsk ,
Pakhtakor Tachkent , Zenith Leningrad ,
Kairat Aima Ata , Kaleva Tallin, Molda-
va Kichinev.

COUPE SUISSE
Encore un changement

de date
Avec l'accord de l'A.S.F., le Lausanne-

Sports et le F. C. Martigny ont décidé
de fixer au dimanche 12 février leur
match de coupe de Suisse à rejouer , qui
avait tout d'abord été prévu pour le 8
janvier. La rencontre aura lieu au stade
de la Pontaise.

Tous ces clubs avalent déjà disputé
le championnat de 1960, ,

Ç S K I j
Le président Kennedy

et le sport
Dans un article publié par la revue

hebdomadaire américaine « Sport Illus-
trated », le président élu John Kennedy
a indiqué qu'il était très préoccupé par
la « mollesse physique grandissante des
Américains » et a révélé les grandes li-
gnes d'un programme dit d'aptitude phy-
sique.

H a surtout exprimé son inquétude de-
vant l'amollissement physique continu de
la jeunesse américaine malgré les efforts
déployés depuis cinq ans. Cette Inapti-
tude physique, écrit le prochain prési-
dent des Etats-Unis, constitue une « me-
nace contre notre sécurité et compromet
nos possibilités de résoudre les problè-
mes que nous posera l'avenir ».

Les grandes lignes du programme
d'aptitude physique révélé par le prési-
sident élu sont les suivantes :

1) Création d'une commission dite de
la santé et de l'aptitude physique, ratta-
chée à la Maison Blanche, dont le but
serait de déterminer les moyens d'amé-
liorer la condition physique des Améri-
cains.

2) L'amélioration ques qualités phy-
siques de la jeunesse dépendra directe-
ment du Département de la santé, de
l'éducation et du bien être.

3) Les gouverneurs de tous les Etats
eeront invités à assister chaque année à
un congrès sur l'aptitude physique.

4) Faire proclamer par l'intermédiaire
de tous les services gouvernementaux
que l'encouragement à la participation
aux sports et à l'aptitude physique est
une des politiques de base permanente
des Etats-Unis.

Ç BOX E g
Surprise

à La Nouvelle-Orléans
A La Nouvelle-Orléans, le poids

moyen américain Hank Casey, troisième
prétendant au titre mondial de la caté-
gorie, s'est fait battre aux points en dix
reprises par son compatriote Rory Cal-
houn. Casey, favori à 2 contre 1, espé-
rait , en cas de victoire, affronter en-
suite Gène Fullmer pour le titre.

L'Union européenne a décidé de re-
connaître comme challenger officiel au
titre européen des poids mouche actuel-
lement détenu par le Finlandais Risto
Luukonen, le vainqueur de la rencontre
à disputer entre le Britannique John
Caïd well et le Français René Libeer. Le
match Caldwell-Libeer devra être dis-
puté avant le 29 mars 1961.

Ç
~ 

TENNIS J
MacKay et Gonzales

supérieurs à Auckland
Dans une rencontre professionnelle

placée sous l'égide d'une nouvelle tour-
née Kramer, l'Américain Barry Mac
Kay a remporté une deuxième victoire
en disposant du Péruvien Alex Olmedo
16-14, 6-4.

Auparavant le champion du monde
Panco Gonzales avait triomphé de
Buchholz 7-5. 6-2.

Ç DIVERS J
Les Autrichiens pour

le Lauberhorn
Le Dr Sepp Sulzberger, directeur spor-

tif de la Fédération autrichienne de ski,
a désigné les coureurs autrichiens qui
participeront aux premières courses in-
ternationales de la saison. Pour le Lau-
berhorn, à Wengen, l'Autriche sera re-
présentée par Burger, Leitner, Messmer,
Nenning, Schaller, Schranz, Stiegler et
Zimmermann II.

Pour les épreuves féminines de Grin-
delwald, la formation autrichienne sera
emmenée par Siglinde Breuer, ChristI
Haas, Traudl Hecher, ChristI Staffner,
Erkia Netzer et Edith Zimmermann, et
comprendra en outre Mlles Dithfurt et
Eder. H est cependant possible que Edith
Zimmermann (blessée à une jambe) et
ChristI Haas (victime d'une commotion
à Val d'Isère) soient remplacées. Quant
à Marianne Jahn, autre jeune « étoile »
autrichienne, elle sera probablement in-
disponible durant tout le mois de janvier
à la suite de sa chute à Val d'Isère.

Ç SPORT PÉDESTRE J
Reymond renonce
à la compétition

Au cours de leur assemblée générale
annuelle, les membres de la section de
marche du Stade-Lausanne ont appris
officiellement que l'international Gabriel
Reymond renonçait définitivement à
participer à de grandes compétitions in-
ternationales. « Gaby » Reymond se con-
sacrera désormais à la formation des
marcheurs du Stade-Lausanne, tout en
participant encore à quelques épreuves
lausannoises ou régionales.

La p remière manche au Russe...

Lors de la premiè re confrontation internationale à Garmisch, le Soviétique Tsakadse (à gauche) a battu
le champion olympique, l'Allemand Recknagel (à droite) .

OAVIFZ-VOUS que la Chine communiste
dépense par an près de un milliard et
demi de Nouveaux Francs pour sa propa-
gande ? Lisez Sélection de Janvier, vous y
découvrirez les formes les plus extra-
ordinaires de la stratégie subversive que
la Chine déploie en sous-main. Acheter
dès aujourd'hui votre Sélection de Janvier.

La CHINE ROUGE
à la conquête de
l'HÉGÉMONIE MONDIALE

Le chiffre record de 11 équipes
inscrites pour la Coupe Suisse 1961,
oblige le Comité centra l à faire
jouer un tour préparatoire le 1
janvier prochain, afin d'éliminer 3
équipes avant les quarts de finales.
Le tirage au sort a donné les ren- i
contres suivantes : La Chaux-de- '
Fonds contre Locarno ; Lausanne ,
contre Bienne ; Lucerne contre '
Sion. |

Il y a de grandes chances que i
les locaux puissent se qualifier, !
étant donné que cette rencontre se i
jouera à La Chaux-de-Fonds.

Premier tour de la Coupe
Suisse de billard

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

Le mi-lourd Rodolfo Diaz a envoyé
par deux fois au tapis son adversaire
Clarence Floyd et a remporté la ren-
contre par k. o. technique au 8me
round d'un match prévu en 10 à la St-
Nicholas Arena. C'est l'arbitre qui ar-
rêta le combat à la l'37 du 8me round.

Diaz vainqueur de Floyd
par k. o.

Aux Grisons

L'ente des coureurs ae iona scanaina-
ves vient de prendre part aux premières
courses de la saison. Les deux «rois du
ski» Sixten Jernberg et Velkko Hakuli-
nen ont démontré qu 'ils étaint toujours
des maîtres dans leur spécialité. A Jâm-
sànkoski, le Finlandais Hakulinen a
remporté une épreuve de 10 km. dans
le temps de 34'06", devançant Vàino
Huhtala (34'08") et Eino Huhtala (35'
08"). A Aelvdalen, le Suédois Jernberg
dut partager la première place avec son
compatriote Assar Rônnlund, couvrant
les 18 km. du parcours en 1 h. 12' 39".
Janne Stefansson et Sture Grahn furent
47", le Norvégien Oddmune Jensen pré-
classés troisièmes ex-aequo en 1 h. 12'
nant la cinquième place en 1 h. 13' 27".

j emoerg ei naKuiinen
déj à en f orme

Lors d'une course à ski, organi-
sée à Celerina, Edouard Wiget , 22
ans, d'Ibach (Schwyz) , chef machi-
niste dans une imprimerie, habitant
Pontresina, est venu se jeter con-
tre un arbre et s 'est grièvement
blessé au visage, i tel point qu'il a
succombé p eu ap  '«.

Chute mortelle lors
d'une course de skis

Réjouissante actvlté
• de la Suisse

La Fédération suisse de tennis de ta-
ble déploie une remarquable activité sur
le plan international. Après avoir con-
clu déjà toute une série de rencontres
internationales pour 1961 contre l'Es-
pagne, l'Italie, la France et la Hollande,
elle vient de donner suite à une invi-
tation de la Fédération belge pour la
mise sur pied d'un match Belgique-Suis-
se, qui aura lieu le 17 février dans une
ville belge qui reste encore à désigner.
Au cours de leur déplacement en Bel-
gique, les joueurs suisses auront l'occa-
sion de participer aux championnats in-
ternationaux de ce pays, auxquels pren-
dront part les meilleurs Européens.

Ç PINQ- PONQ J

Le dernier délais pour les inscriptions
au championnat du monde 1961, fixé au
soir du ler janvier , étant révolu, les or-
ganisateurs du tournoi mondial, qui se
déroulera simultanément à Genève et
Lausanne, sont en mesure de donner la
liste des pays engagés. Cette liste com-
prend les 18 noms suivants :

Finlande, France, Grande-Bretagne,
Hollande, Italie, Yougoslavie, Canada,
Autriche, Allemagne de l'Est, Pologne,
Roumanie, Suède, Suisse, U.R.S.S., Afri-
que du Sud , Tchécoslovaquie, Allemagne
occidentale et Etats-Unis. La Belgique
a demandé un délais allant jusqu'au 5

Janvier avant de donner sa réponse dé-
finitive, alors que la Norvège ne commu-
niquera la sienne que le 7 janvier.

Le Comité exécutif de la Ligue in-
ternationale de hockey sur glace et le
Comité d'organisation du championnat
du monde se réuniront à Berne (10-12
janvier) afin de fixer le mode de dérou-
lement du tournoi (2-12 mars) et d'éta-
blir l'ordre des rencontres.

Championnat suisse
de Ligue nationale B

Grasshoppers - Winterthour 5-3 (1-1,
3-1, 1-1).

Une rencontre avancée
Le match Fleurier-Sion, comptant

pour le championnat suisse de Ligue
nationale B, a été avancé de vingt-qua-
tre heures ; il aura Heu le 14 janvier.

18 pays inscrits pour
les championnats

du monde



Bien que n'ayant plus la suprématie des mers, la f lot te  britannique
continue à peser d'un bond poids dans la balance des force s Est -
Ouest. — Voici , en manœuvre en Méditerranée , trois géants de l'océan
(de bas en haut) : Victorious (30 ,530 tonnes) , Arc-Royal (40 ,340) et

Hermès (23,000) .

La Grande-Bretagne sur Veau

S U Z O N
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

A
PRES avoir relevé le chiffre de
ses bénéfices nets, M. Langelin
fut émerveillé du résultat.

— Nous sommes encore en progrès
sur l'année dernière, annonça-t-il
joyeusement à sa femme. Suzon de-
vrait bien prendre une décision.

— C'est mon avis, mais que veux-
tu , mademoiselle est d'un difficile !
Mieux vaut renoncer pour l'instant
à la marier.

— Ce serait une folie que de re-
vendre l'« Hôtel des Bains » en pleine
prospérité , alors que Suzon mariée
pourait y réaliser encore une jolie
fortune.

L'hôtelier appela sa fille qui venait
de compter des piles de linge avec
la blanchisseuse.

— Eh bien ! mon enfant , il s'agit
de te décider. Il va falloir donner une
réponse aux Pétivier. Leur fils est un
très gentil garçon.

— Il ne me plait pas , répondit sè-
chement Mlle Langelin.

L'hoteher s emporta.
— Ta mère et moi, nous renonçons

à te chercher un parti , décidément.
Débrouille-toi toute seule...

Jamais les Langelin ne remirent
m ** question sur le tapis et leur fille

continua à soupirer en appelant de
tous ses vœux le prince charmant de
ses rêves...

Voilà qu 'un matin , Suzon ressentit
une douce émotion. Elle était à la
caisse lorsqu 'un très gentil jeun e
homme se présenta pour louer une
chambre. Il n 'était pas élégant mais
il avait le genre artiste et s'exprimait
avec une certaine préciosité.

— Mes moyens son modestes, ma-
demoisele, je me contenterai donc
d'une très petite chambre.

Suzon , empressée, appela une ser-
vante.

— Adrienne, montrez donc à mon-
sieur la chambre ^o,.3, au troisième,
je crois que monsieur y sera très
bien...

Cinq minutes après, le jeune hom-
me descendait et annonçait à Suzon
que la chambre lui convenait et qu 'il
comptait y rester quinze jours.

Suzon , de plus en plus troublée,
ouvrit un grand livre.

— Ah ! vous voulez mon nom et
mon adresse ? dit le jeune homme
enjoué... Jules Gobard , homme dn
lettres et célibataire , 114, rue des
Trois-Portes , à Paris.

D'un geste élégant , il sortit une
cigarette qu 'il alluma puis se mit à
arpenter le vestibule de l'hôtel en
murmurant des vers qui , sans doute ,
devaient être de sa composition.

Suzon apprit bientôt qu 'il atten-
dait sa malle.

Ils firent un bout de causette.
— Cet « Hôtel des Bains » est-il

assez fleuri ! dit-il. Comme vous de-
vez vous plaire dans ce joli décor ,
mademoiselle !... J'aurais du plaisir
à y vivre toute l'année.

Et comme il entendait appeler Mlle
Langelin par son prénom , il susurra
les vers célèbres :

Bonjour Suzon , bonjour Suzon
La fleur des bois.
Tu es toujours la plus jolie.

U ajouta vivement :
— Ainsi chantait notre immortel

Alfred de Musset à une jeune fille
qui devait vous ressembler comme
une sœur.

Nouvelle inédite
d'Alphonse CROZIERE

Le visage de Suzon s'empourpra.
Elle estima que M. Jules gagnait
beaucoup à être connu.

Et comme le garçon de l'hôtel en-
trait en pliant sous le poids d'une
grande et lourde malle, M. Jules
expliqua :

— Si ma malle est si pesante, c'est
qu 'elle contient de nombreux livres...
Aimez-vous la lecture mademoiselle?

— Beaucoup, monsieur , mais pour
m'offrir ce luxe, il me faut attendre
la morte saison.

— Quel dommage ! Je vous aurais
prêté de si jolies choses !

Et M. Jules prit congé de Suzon
pour suivre le porteur de la malle...

Il advint que le jeune homme
sut gagner l'amitié de Suzon par
d'incessantes amabilités, de ces mots
qui n 'ont l'air de rien et qui , suivant
leur petit bonhomme de chemin ,
vont tout droit au cœur des jeunes
filles.

Les Langelin se rendirent compte
bientôt qu 'il y avait quelque chose
de changé chez Suzon.

Un jour , à table , l'hôtelier lui dit :
— Il m'a l'air bien empressé près

de toi ce monsieur Gobard , le poète !
— C'est un fort galant jeune hom-

me, en effet , dit-elle d!une voix fêlée.
— Il a un appétit formidable ce

garçon-là pour un poète , sa note
de suppléments, d'apéritifs et de
liqueurs monte toujours... Ça rappor-
te beaucoup d'argent la poésie ?

— Je n 'en sais rien , papa , tu de-
vrais lui demander.

— Je vois bien qu'il te plaît et
comme tu parais lui plaire beaucoup,
ça pourrait peut-être finir par un
mariage ?

Suzon baissa la tête sans répon-
dre.

— Eh bien , quoi , reprit l'hôtelier,
tu ne dis rien... Ma foi , si la poésie
peut vous nourrir tous les deux , je
ne vois pas d'inconvénient à ce que
tu l'épouses, moi... Je ne suis pas un
tyran. Je préfère te voir heureuse
loin de nous que malheureuse dans
notre compagnie.

Pour toute réponse, la jeune fille
poussa un interminable soupir.

A présent , Suzon comptait les
jours que M. Jules avait encore à
rester près d'eux.

Lorsqu 'elle vit venir le quatorziè-
me, elle éprouva une grande tristesse.

Le lendemain, M. Jules joignit Su-
zon à la caisse. Lui aussi semblait
très affecté.

— Mademoiselle, dit-il , veuillez me
préparer ma note. Je vais toucher
un chèque à l'agence du « Crédit
Mondial ». Je serai de retour dans
un quart d'heure.

Suzon , le cœur chaviré, prépara
la « douloureuse ».

Mais M. Jules se fit attendre toute
la journée.

— Sûrement, il a été victime d'un
accident , s'alarma Suzon.

Plus positif , M. Langelin déclara :
— Je crois plutôt qu 'il nous a

roulés.
Et il attendit au lendemain pour

monter à la chambre de M. Jules.
Entr 'ouvrant sa malle qui n 'était

pas fermée à clef , il constata qu 'elle
était pleine de cailloux.

Alors il descendit précipitamment.
— Je ne me trompais pas, glapit-

il , ce monsieur Jules est un filou.
Nous sommes refaits de cinq cents
francs. Sa malle contient bien des
livres, mais des livres de pierres.

A ces mots, Suzon pâlit et fondit
en larmes.

— Quand je te le disais, souffla
l'hôtelier à l'oreille de sa femme
qu 'elle en était follement éprise !

Puis attirant Suzon contre lui , très
tendrement i "7 i>;:.' . ''"L' :

— Ne pleure plus, ma petite fille.
monsieur Jules n 'est pas homme de
lettres, mais un cuisinier de premier
ordre qui fit son apprentissage dans
l'un des meilleurs restaurants de
Paris. Avec cela cultivé et possédant
une excellente éducation. Voici un
garçon tout indiqué pour me succé-
der. Il ne tient qu 'à toi qu'il devien-
ne notre gendre.

Suzon regardait son père sans
comprendre.

— Mais les pierres dans la malle
que signifie cette plaisanterie ? de-
manda-t-elle.

— Une petite combinaison à nous...
Nous voulions être sûrs que tu l'ai-
mais, et tes larmes ne nous laissent
plus aucun doute à ce sujet.

• • •

Là-dessus, il téléphona à l'« Hôtel
du Centre » où M. Jules n 'attendait
qu 'un mot pour accourir.

Quelques minutes après, le jeune
homme se présentait allègrement.

Son premier geste fut de prendre
les jolies mains de Suzon et de les
serrer bien fort.

— Vous ne m'en voulez pas trop
de mon imposture ? dit-il car , enfin ,
je me suis présenté comme un poète
et je ne suis qu 'un modeste cuisi-
nier.

— Mais, monsieur Jules, modula-
t-elle , rougissante, vous êtes à la fois
l'un et l'autre, et c'est bien ce qui
m'enchante...

Les nouvelles aspirations de la jeunesse des U.S
NOS ENQUETES

Lorsque l'on parle des V. S. A. on
partage la conception conformiste
et classique , à savoir que l'Améri-
cain épri- avant tout de confort , se
complaît dans une propspérité qui
le dispense de trop p enser. C'est
peut-être exact , mis à part les in-
tellectuels, en ce qui concerne les
« aînés ». Au sein de la jeunesse se
développe un vaste mouvement in-
tellectuel qui prend souvent la for -
me d'une protestation contre la so-
ciété typiquement américaine.

Ce qui domine, c'est une soif de
connaissances , un e f f o r t  pour mieux
comprendre les cultures étrangères.
C'est le domaine de l'art qui les
attire particulièrement , source d'é-
vasion et de rénovation. Nombreux
sont les jeunes qui adoptent l'allure
« bohème », se laissent pousser la
barbe, se réunissent dans de petits
cafés qui fon t  songer à ceux de St-
Germain des Prés. Ils discutent de
tout , de politique , de littérature,
d'art avec une audace de pensée qui
fa i t  frémir les « puritains * et les
bien-pensants.

La jeunesse américaine, face aux
périls qui montent et à une crise
économique qui se précise , ne
croit plus à « l'invincible Améri-
que » à une idéologie U. S. A. « qui

-, représente la morale et le bien ».
La ¦ prospérité lui semble bien f ra-
gile et elle recherche ailleurs des
raisons d'espérer et de croire.

L'élection de M.  Kennedy, jeune
et dynamique, a résulté dans une
large mesure des tendances de la
génération montante. Les jeunes
ont été sensibles aux arguments du
nouveau président , à sa franchise.
Comme lui , ils sont persuadés que
tout ne va pas pour le mieux aux
Etats-Unis , et qu'une nouvelle po-
litique économique et internationale
s'impose, désormais.

Il est un sentiment que l'on volt
naître outre-Atlantique, celui du
doute angoissé.

C'est visiblement un grand pas
vers une form e de culture et de
vie en société , d i f férente  d'autre-
f ois.

L'Américain ne veut plus être une
sorte de robot , captif de l'argent
et de préjugés sociaux et raciaux.
Il veut redevenir un être pensant ,
libéré du confo rmisme matériel.

Les jeunes s'agitent , se révoltent ,
et ne veulent plus abandonner leur
destin à ceux qui ont accumulé
d'incessantes erreurs.

V. P ARMEL.

L'AQUARIOLOGIE
Une nouvelle science

C

ENT-TRENTE délégués, représentent oingt-six pavs , se sont réunis an =
Principouté de Monaco , à l' occasion du premier Congrès Internati ona) 1
d'Aquario/ogie, qui a pour objet l' amélioration des conditions scienti-

fiques et techniques de l'aquarium public et de l' aquarium de laboratoire ^J
Le Commandant Cousleau o défini la nouoelle science :
« L' aquarialogic est une science neuue. dont nous allons essot/er de jeter i

les bases au cours de nos traoaux. » a
Le Congrès étudie les animaux marins et les aquariums dans lesquels lls î!

peuuent oiure. Pour auoir une meilleure connaissance des conditions de oie a
de ces animaux , l' on peut , à l'heure actuelle, utiliser des appareils très perfec- 9
lionnes ; le bathyscaphe, la sous-marin. Ainsi l' on peut obserner les poisson»
dans les milieux naturels, ceci afin de reconstituer le mieux possible ce» I
conditions en les pinçant dans des milieux artificiels,

Mis a part de nombreux exposés , des fi lms et des séries de photos ont
été projetés et l' on a examiné di fférents poinls . le choix des espèces d'animaux
sous-marins pouoant u inre en cnpt i u i té , les exigences des poissons , les nppro- §
uisionnements, l 'équipement techniqu e anec les réalisations modèles, la cons- §
traction et la fini t ion des aquariums , ensuite la Biologie , en tenant compte M
d'obseroations et d'expériences.

Pour paroenir à l' amélioration des conditions scientifiques et techniqu e»
des aquariums publics et de laboratoire , des spécialistes qualifiés ont mis en M
commun leurs connaissances dans ce domaine , et nont s'efforcer d' aboutir o %
des normes de base, quelle que soit la dioersité des conditions et de»
emplacements. . =n
lllllll illlMllllllIllIllill I lll l lll l Ill I llIllI ffl

— J'ai eu un merveilleux temps
de pluie pour mes vacances»

• NOTRE • PAGE * MAGAZINE •

Pour assurer la f luidi té  du traf ic  sur la voie routière qui constitue
l'épine dorsale du Valais , il a été prévu de construire, aux abords de
Martigny, une déviation qui éviterait cette agglomération. Les travaux
sont actuellement en cours d'exécution et un premier tronçon quitte
déjà le tracé de l'ancienne route , aux abords de la cité octodurienne
quand on vient de St-Mau rice. Il s 'agit de la première étape de ces
importants travaux. — Notre photo montre , à gauche , le premier tron-

çon de la nouvelle route et, à droite, la voie actuelle qui
traverse Martigny.

Détournement de la route nationale
à Martigny
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René VALENTIN

/ / sous les tropiques
f f Roman d'amour et d'aventures

— En attendant , songeons aux derniers pré-
paratifs. Il faut que , quand le moment en sera
venu, l'incendie s'étende rapidement. Allons!
aide-moi à préparer quelques fagots de bois
résineux bien sec. Ils nous viendront à point
bientôt.

Le soir s'était fait attendre ; mais maintenant
l'ombre s'épaississait à vue d'œil.

C'était le moment attendu par Gould. Avec
Davidson sur les talons , il s'engagea dans la
crevasse dont , pour la seconde fois, i( entreprit
la descente.

Dans la plaine , les coups de feu crépitaient
toujours , rompant seuls le silence du soir.

Après unctf ap t. p de. patients efforts , les

deux hommes parvinrent au pied de la masse
rocheuse.

— Ouvrons l' œil et le bon . conseilla Gould ,
en rampant le long de la paroi à pic, qui se dres-
sait comme une formidable barrière derrière la
forêt , abritant les insurgés.

Pendant plusieurs minutes les deux officiers
avancèrent avec d'infinies précautions.

lls n 'avaient pas rencontré âme qui vive
lorsqu 'ils arrivèrent à l' endroit où Gould avait
décidé d'allumer le plus proche foyer d'incendie.
Par bonheur le vent s'était maintenu dans la
bonne direction. Il avait même redoublé de
violence avec les premières ombres de la nuit.
Il s'agissait maintenant d'agir vite , car l'éveil ne
tarderait pas à être rapidement donné parmi les
hommes fidèles à Khâli Singh.

Gould et son camarade avaient passé une
partie de l'après-midi à préparer une douzaine
de petits fagots de bois résineux bien sec qu 'ils
avaient déposés à distance régulière au cours de
leur marche en avant. Davidson , sur l' ordre du
capitaine , était resté en arrière et attendait le
si gnal pour allumer la demi-douzaine de foyers
confiés à ses soins.

Gould. qui l' avait devancé d'une centaine de
yard s, s'assura que tout était en ordre , puis ,
tandis qu 'il allumait le premier fagot, il émit un
léger sifflement à l'adresse de son camarade.

Alors, courant de l'un à l'autre, il mit le feu
à chacun des, fagots dont il s'était chargé. Six
flammes claires s'élevèrent dans la nuit.

Le capitaine s'attarda à apprécier son travail.
Tout allait bien. Il se dirigea de toute la vitesse de
ses jambes vers la crevasse à l'entrée de laquelle
l'attendait son complice.

— Remonte! ordonna Gould à son camarade
qui s'inquiétait déjà de son retard anormal.

Aussi rapidement que le leur permettaient les
obstacles qui se dressaient sur leur route , les
deux officiers gravirent la petite rampe.

A mi-chemin, en un endroit où la crevasse
faisai t un coude brusque, ils s'immobilisèrent.

De la plaine leur parvenaient les crépitements
du bois sec qui s'enflammait progressivement
tandis que de légères colonnes de fumée mon-
taient jusqu 'à eux.

— Pourvu que le truc réussisse! murmura
Gould anxieusement , à l' oreille de son com-
pagnon.

A ce moment, comme pour le rassurer, une
grande flamme troua l' obscurité à l' orée de la
forêt. Une autre, puis une troisième lui succé-
dèrent. Presque au même moment , il se fit un
grand remue-ménage du côté où les assaillants
s'étaient retranchés.

— Ils ont senti la fumée glissa Davidson dans
le pavillon auditif du capitaine.

Ce dernier , pour toute réponse, laissa échap-
per un grognement que le lieutenant pouvait
interpréter comme il l' entendait.

— Ils arriveront trop tard, souffla Davidson ,
qui suivait les progrès de l'incendie, le cœur
battant d'espoir.

— Espérons.
Le feu gagnait rapidement du terrain.
Dans ce trou où le vent tournoyait sans cesse,

l'incendie devait fatalement se propager de
seconde en seconde. Déjà de formidables
flammes montaient vers le ciel , léchant les bord s
de la paroi rocheuse, projetant au loin des brin-
dilles enflammées qui créaient de nouveaux
foyers.

Par moments la fumée, rejetée de leur côté,
cachait la forêt embrasée; puis elle se dissi pait
soudain et , à chaque fois que le voile gris se
déchirait , ils pouvaient juger de l'extension
formidable que prenait leur œuvre diaboli que.

Déjà l'orée de la forêt était en flammes sur
une longueur de plus de trois cents mètres.
L'épaisse couche d'aiguilles de pin , qui couvrait
le sol , avait pris feu en un clin d'œil et c'était
clic qui embrasait les basses branches des arbres.

Alors , ce que Gould avait prévu se réalisa.
Quand les assaillants se rendirent compte de
l'ampleur du danger, il était trop tard !

(A suivre.)

SAMEDI 7 JANVIER à 17 h. 30
au TEMPLE INDÉPENDANT

CONCERT
donné par 1'

ORCHESTRE DE CHAMBRE
de La Chaux-de-Fonds

Direction : Blanche Schiffmann
Au programme :

HASSLER, COUPERIN , MOZART,
HINDENMITH, SCARLATTI

Entrée libre

Fabrique de cadrans de la place
cherche

PERSONNEL
féminin et masculin à former sur
département dorage. — Offres sous
chiffre K. I.  27915 , au bureau de
L'Impartial.

i L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous
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s£|i|jf Samedi 7 janvier
UOVA GE GRATUIT EH GAR A SUHR
directement â l'exposition de fabrique nouvelle et agrandie chez Pfister-Ameublements S.A .
Pfister Ameublements S.A. vous présente les «nouveaux modèles 1961» - Lunch gratuit en route - Paradis pour enfants - Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : ^T^
SU*^"? ~x±& Terreaux 7 Tél. (038) 5 79 14

le samedi 7 janvier : 
 ̂ v _Jd_ËJ£̂m*̂ 0i& \ Blîîvr *'̂ ^

Départs : de La Chx-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 
m̂**̂ ^̂_ \\\\w  ̂|llïl |fï'IRl̂ uH

de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 h. 
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de Bienne, place de la Gare, à 14 h. 
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JE CHERCHE

Femme de ménage
pour quelques heures par
semaine.
Téléph . au (039) 2.43.83.

ON DEMANDE
tout de suite une

Sommelière
S'adresser Café de l'A-

beille, Paix 83, ou télé-
phoner au (039) 2 15 55.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour heures
régulières. — Tél. entre
12 h. 45 et 13 h. 30, et dès
19 h. 30 au (039) 3 48 47.

JEUNE DAME ferait des
nettoyages dans ménage
soigné le samedi de 8 à
14 heures. — S'adresser
le soir rue de l'Hôtel-de-
Ville 1, 3me étage.

HOMME sérieux cherche
chambre chauffée, indé-
pendante, non meublée, —
Ecrire sous chiffre L I 33,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER chambre pour
tout de suite , meublée,
chauffée , à personne de
toute moralité. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 37

A VENDRE bel aquarium
80 cm. de longueur. Prix
35 fr. S'adresser à M. R.
Pasquali , Staway - Mol-
londin 16.

NOUS PRIONS la per-
sonne qui a pris soin d'un
porte-monnaie noir , perdu
devant une caisse du 3e
étage, Au Printemps, de
bien vouloir le rapporter
à ia Caisse principale, si-
non plainte sera déposée

Pressant
On cherche demoiselle

sérieuse sachant cuire ,
pour s'occuper d'un mé-
nage avec un enfant. Bons
gages. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

27949

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes de
remboursements varies
11. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue do t u n -
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Trouué
un gilet homme bleu ciel ,
acheté au Trianon. —
Prière de le réclamer, con-
tre frais d'insertion à M.
Urbain Girardin , Le Noir-
mont.

J^^yg^i ĝî SKffîilM

BENRUS WATCH Co.
cherche pour le ler mai 1961

concierges
(occupation exclusive, semaine de

45 heures)
La préférence sera donnée à couple
dont l'homme est capable de faire des
réparations diverses à l'intérieur del'immeuble.
Place stable et bien rétribuée.
Logement moderne de 3 chambres et
jardin à disposition .
Prière de se présenter, 129, rue de la
Paix, ler étage.
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Atelier moderne de terminages
désire entrer en relation avec

IMPORTANTE
FABRIQUE

pouvant sortir régulièrement
séries de terminages. Produc-
tion 3000 à 4000 pièces par
mois.
En qualité contrôle F. H.
Faire offres sous chiffre
N. T. 27955, au bureau de
L'Impartial, à La Chaux-de-
Fonds.
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WÊÉ SÊI 
SAUT RELAIS JURASSIENS Adultes, saut F, 1.50

Ve^iMrjSB^Tr 
au 

tremplin 
de 

Pouillerel , dès 14 h. 30 avec départ et arr ivée à proximité du Home

\̂ B35>7 avec tous les meilleiJrs sauteurs du d'enfants. Toutes les équi pes jurassiennes avec en Enfants
vSv^vy i„rn D* i„ u„iu A„,7 à c. r.~;„ tête La Brévine, Les Cernets-Ve rrières , Mont-Soleil , , n
\S3îSJ/' Jura et la belle équipe de bte-uoix . ' . _ , chaque épreuve Fr. 0.50
\SÇ^ 

Le Loc e, La Chaux-de-Fonds, etc. ^ r
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Vous avez bien mangé, alimentation naturelle

vous avez passé de produits diétét iques
bonnes fêtes. N'en gar-
dez pas un mauvais rue des armes-réunies

souvenir, soulagez
votre estomac, remet-, , . centre ville
lez en ordre votre foie

avec un produit tél. 3 2602
naturel.

magnin
Demandez-nous conseil , A A MT  A

nous vous rensei gnerons ^  ̂g*_ f| 1 I \~Z
avec grand plaisir. "̂̂  ̂  ̂ ^̂

pour son Département ébauches

Ouvrières
pour travaux divers

Contrôleuse ou contrôleur
Mécanicien-
Metteur en train

La famille de

Madame

Olga VURPILLAT-ROHR
a le chagrin de faire part de son dé-
cès survenu le 3 janvier 1961.

L'enterrement aura lieu à La Rosière
(Gimmel, Vaud), le jeudi 5 janvier 1961,
à 14 heures.

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

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

Marc 4 : 35.

Madame Charles Hirschy-Nussbaum ;
Madame et Monsieur Fritz Wyssmuller-

Hirsc.liy et leurs enfants Denise et
Frédy ;
Monsieur ct Madame Louis Hirschy-

Geiser et leur fils Roland,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles HIRSCHY
leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, que Dieu
a repris à leur tendre affection ce jour

, mardi, dans sa 78me année, après quel-
ques heures de maladie. ,

La Chaux-de-Fonds, lc 3 janvier 1961. M
L'incinération, sans suite, aura lieu le _

jeudi 5 janvier, à 14 heures. S
Culte pour la famille au domicile §Jmortuaire, Les Grandes Crosettes 45, à R

13 heures. H
Le présent avis tient Heu de lettre de i

faire-part. S
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j! Venez à moi vous tous qui êtes
S fatigués et chargés, je vous sou-
I logerai. Matthieu 11, v. 28.
| Repose en paix, chère maman, les
f souffrances sont passées.

i Monsieur et Madame Paul Mojon-Suc ;
t Madame et Monsieur Werner Bill-
I Mojon, leurs enfants et petites-filles ;
i Monsieur et Madame Eugène Mojon-
i Gendre et leurs enfants, à Villars
i (Fribourg) ;
I ¦ Madame et Monsieur Marcel Balmer-
1 Mojon et leurs enfants ;
\j  Madame et Monsieur Giuseppe Fabro-
4 Mojon ;
1 Monsieur et Madame René Mojon-
3 Wingeier et leur fillette,
I ainsi que les familles parentes et alliées,
1 ont la profonde douleur de faire part à
j leurs amis et connaissances du décès de
4 leur chère et regrettée maman, bellc-
j maman, grand-maman, arrière-grand-
1 maman, soeur, belle-sœur, tante et pa-
! rente

i Madame veuve

Paul MOJON
née Amélie BESSE

I que Dieu a reprise à Lui, lundi soir,
I dans sa 68me année, après une longue
j maladie, supportée vaillamment.
i La Chaux-de-Fonds, le 2 janvier 1961.

L'incinération aura lieu jeudi 5 cou-
rant.

Culte au Crématoire à 15 heures.
Lc corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES FLEURS 15.

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

ALIMENTATION USEGO I
M. Balmer A.-M.-Piage» 29 1

FERMÉ 1
jeudi après-midi pour cause de |j

deuil jjft

Le Garage des Entilles S. A. a

'- le dîâ§rin cFârinoncër le décè's de

Monsieur

Paul RUESG H
son fidèle collaborateur depuis de

longues années, dont il gardera le

meilleur souvenir.

L'incinération, sans suite, aura

lieu mercredi 4 courant, à 14 heures.

Repose en paix, cher époux et papa. K

t
Madame Jules Lebeau-Dubois :

Madame et Monsieur Orfeo Gianini-
Lebeau ;

Mademoiselle Bathilde Lebeau, à Cosne
s/ Loire (Nièvre),

ainsi que les familles Praz, Sauijier,
Rochette, Gianini , Canonica, parentes
et alliées, ont le chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami

Monsieur

Jules LEBEAU
que Dieu a repris à Lui , mardi, dans sa
83me année, après une longue et dou-
loureuse maladie, supportée avec cou-
rage et résignation, muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1961.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

vendredi 6 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Avenue Léopold-Robert 83.

Un office de Requiem sera célébré en
la chapelle de Notre Dame de la Paix,
à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.———
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Le 6 janvier

N'oubliez pas nos excellentes

Couronnes des Rois
-, la spécialité de la - a

Boulangerie - Pâtisserie

// {are / tt/ to
Nos magasins :

Grenier 12 Tél. 3 32 51
Av. Chs Naine 1 Tél. 28166
Les Gentianes Tél. 3 45 55

Service rapide à domicile
Expéditions soignées au dehors

L. J

Perdu
le 2 janvier 1961, de l'A-

venue Léopold-Robert au

Crêt-du-Locle un collier

en or. Très bonne récom-

pense. — S'adresser au

bureau de L'Impartial. 25

f Vendeuses
M qualifiées
¦ pour notre rayon de

B CONFISERIE

S Places stables , bien rétribuées.

V Se présenter au 5™e étage

Nous engagerions tout de suite

OUVRIÈRES
sur pantographe

Semaine de 5 Jours. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 27958

Pour l'ouverture d'une

SUCCURSALE
de notre AGENCE AGRICOLE et produits di-
vers, nous cherchons

Gérant - Dépositaire actif
Affaire d'avenir pour candidat sérieux, travail-
leur, possédant permis de conduire et disposant
d'un petit capital.
Préférence serait donnée à agriculteur ou per-
sonne disposant de place et connaissant la
campagne.
Demandez renseignements sans engagement sous
chiffre D. J. 34, au bureau de L'Impartial.

m__ ^m_\_¥ '̂ ___ _̂_ _̂_}__ _̂_^B__\

Dimanche BCSSIIÇOII
8 janvier Opérette « Chanson Gitane »
Dép. 8 h. 30 priX: voyage et théâtre Pr. 20.—

Dimanche 8 janvier — Départ 9 h. 30

Repas gastronomique
aux GLÉES

MENU : Consommé fines herbes — Terrine du
chef et jambon de campagne extra — Truite
au bleu — Poulet — Champignons à la crème

Pommes frites — Salade — Vacherin glacé
Prix tout compris Pr. 28.—
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MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

avec penderie, rayonnage , vitrine, se-
crétaire et 3 tiroirs profonds, très belle
exécution, intérieurs mâtinés

Fr. 450 -
S'adresser à Meubles GEMINIANI S. A.,
Jaquet-Droz 29 Tél. 2.76.33

50 TAPIS I
190 X 290 cm., neufs, ma- I
gnifiques milieux en mo- I
quette. tond brique ou I
crème, dessins d'Orient, a I
enlever pour 88 fr. pie- I
ce ï
20 TOURS de LITS
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60
X 120 cm et un passage
80 X 330 cm., a enlever
pour 67 fr. le tour de lit
Port et emballage payés

VV. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, te-
léphone (021) 24.66.66.

*J** ¦ 
. 7 I

mém, »»^w*i*ai'divans-lits
neufs, métalliques, 90x190
cm., avec protège-mate-
las, matelas a ressorts (ga-
rantis 10 ans) , oreillers,
duvets et couverture de
laine, à enlever le divan
complet, soit 6 pièces, seu-
lement 190 francs, port
payé. — W. Kurth, 9,
avenue de Morges, Lau-
sanne, tél. (021) 24 66 66.

Adm. de < L'Impartial >
Chq. post. IV b 325

Londres
Famille cherche jeune

fille «au pair» pour aïHêr
au ménage. Pouf tous ren-
seignements, s'adresser à
Michèle Zutter, D. -
J.-Richard 31, Le Locle,
tél. (039) 513 19.

/ N

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

rel (0381 5 44 04

> /

Jeune fille
sachant cuire est deman-
dée pour ménage et soins
d'un enfant d'un an et
demi. Pas de gros travaux
Vie de famille. Date d'en-
trée : mars. Libre le di-
manche. — S'adresser
famille Strecker-Bour-
quin, Spalentorweg 14,
Bâle, tél . (061) 24 23 56.



Lagaillarde serait menacé
d'un attentat à Madrid

SELON DES INFORMATIONS RECUEILLIES PAR LA POLICE ESPAGNOLE

Des tueurs du F. L. N. voudraient le liquider
Paris, le 4 janvier.

L'envoyé spécial de «Paris-Presse» à Madrid relate que la police espa-
gnole a fait doubler la garde autour de Lagaillarde, qui serait menacé d'un
attentat. En effet, elle aurait appris de ses agents au Maroc qu'une équipe
de tueurs du F. L. N. se proposait de liquider le député d'Alger.

Quatre inspecteurs veillent en
permanence sur le chef des barri-
cades de janvier dernier. Ils cou-
chent dans une chambre voisine de
la sienne, tandis que leurs collègues
surveillent le hall de l'hôtel. Ce sont
des policiers de haut rang, qui pro-
tègent habituellement les personna-
lités F. L. N. de passage.

Un autre motif les pousse à la
vigilance : le gouvernement espa-
gnol aurait promis à la France d'em-
pêcher les émigrés — Salan, Lagail-
larde, Susini et Ronda — de passer

C "î
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
» i

en Algérie. En contre-partie, le gou-
vernement français se serait déclaré
prêt à neutraliser les réfugiés anti-
franquistes de la région de Tou-
louse et à surveiller étroitement
leurs émissions radiophoniques.

L'espoir renaît chez
les émigrés français

Cependant, les quatre hommes dé-
ploient une grande activité. On sait
qu'ils ont adressé en commun une
lettre à des personnalités algérien-
nes, civiles et militaires, leur de-
mandant de militer pour le « non »
an référendum. Ils reçoivent de
nombreux visiteurs venus de Métro-
pole. C'est ainsi que le général Sa-
lan a eu, lundi, un entretien de
deux heures avec M. Pierre Poujade.
Selon un communiqué publié par le
comité directeur du mouvement
« Union et fraternité françaises »,
cet entretien aurait été empreint de
la plus grande cordialité et il aurait
porté sur l'avenir de l'Algérie et les
problèmes intérieurs français.'

Les quatre, dit-on , font des pro-
jets d'avenir. Le discours du général
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Début de panique |
en Algérie

ALGER , 3. — AFP. — A 48 heu- j
res de l'ouverture du scrutin (le I

I vote commence en effet vendredi , g
dans les départements algériens) , §
les rumeurs les plus invraisembla- j
blés circulent et aggravent un cli- j
mat de peur. Après les événements |

; de décembre, chaque communauté [
a peur de l'autre. Certains Euro- j
péens quittent des quartiers où ils E
s'estiment trop isolés au sein d'une j
majorité musulmane. Des Arabes [
et des Kabyles montrent des crain- |
tes analogues en se réfugiant dans |

j des quartiers musulmans.
Ici l'on dit que les Européens |

vont «tenter un coup» à l'occasion g
du référendum , là, au contraire , i
que le mot d'ordre de boycott lan- ï

| ce par le FLN va se traduire à |
partir de vendredi par une flam- j
bée de terrorisme rebelle.

Les autorités mettent tout en ]
| oeuvre pour apaiser ce début de |
| panique. C'est ainsi que le général j
1 Vesinet , commandant militaire dans |
: la région d'Alger, a lancé en fin |
| d'après-midi un appel au calme p
! qui , après avoir énuméré les |
| moyens mis en oeuvre pour «as- 1
; surer la protection de tous», con- |
! clut : «l'ordre sera maintenu». S
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de Gaulle laissant entendre qu'il se
retirerait si le référendum ne lui
donnait pas satisfaction, et la prise
de position du maréchal Juin en
faveur du « non », les ont récon-
fortés. Lagaillarde a dit , aux jour-
nalistes ; « Dans un temps qui n'est
peut-être pas très lointain, je mon-
trerai qu'il y a une politique f ran-
çaise possible sur les deux rives de
la Méditerranée. »

La propagande des émigrés fran-
çais trouve un terrain favorable en
Espagne, où l'on éprouve des crain-
tes sérieuses sur l'avenir des « pré-
sides » marocains de Ceuta et Melilla.

« Nous n'abaisserons jamais notre
drapeau en Afrique du Nord », a dé-
claré le général Franco dans son dis-
cours du Nouvel-An.

Envoi de renforts
en Algérie

Cela dit, la campagne en vue du
référendum se poursuit en métropole,
aussi bien qu 'en Algérie, mais elle est
beaucoup plus vive là-bas. On craint
que des troubles ne se produisent.
Nous avons déjà indiqué que quinze
navires de l'escadre de Méditerranée
quitteraient Toulon aujourd'hui pour
les côtes algériennes. Et l'on a appris
hier que des renforts de troupes et
de gendarmerie étaient dirigés vers
l'Afrique du Nord.

On sait que le gouvernement avait
donné des instructions à l'armée
pour qu'elle conseille aux musulmans
de voter « oui ». Cela a suscité une
vive indignation chez les partisans
du « non ». On vient d'apprendre que
la commission de contrôle d'Oran a
adressé à la commission centrale,
siégeant à Alger, un rapport dans
lequel elle s'élève contre ces instruc-
tions. On ignore la suite qui sera
donnée à cette affaire. De toute fa-
çon, le F. L. N. ne manquera pas d'en¦ tirer avantage, pour réclamer que le
référendum de l'autodétermination
se déroule sous contrôle internatio-
nal. J. D.

Aujourd'hui, marche des grévistes sur Bruxelles ?
Hier, le gouvernement a remporté la première manche

de l'épreuve de force
BRUXELLES, 4. — U. P. I. — De

l'avis général , le gouvernement de
M. Eyskens est sorti victorieux de
cette première journée de l'épreuve
de force engagée avec les syndicats
socialistes. Les 4000 gendarmes, po-
liciers et soldats massés dans le
« périmètre interdit » du centre de
Bruxelles ont en effet repoussé sans
difficulté les tentatives, à vrai dire
assez molles, des manifestants de
s'approcher du Parlement, où, au
même moment, les députés repre-
naient sans passion excessive la dis-
cussion de la « loi unique ».

Les grévistes n'ont cependant pas
abandonné l'espoir d'amener le gou-
vernement à composition. Alors que
les députés entament la seconde
journée de leur débat sur la loi
d'austérité, les rumeurs d'une «mar-
che sur Bruxelles» continuent à cir-
culer.

Selon des informations non con-
firmées, certains syndicats socia-

listes de Wallonie auraient pris des
dispositions pour rassembler un
grand nombre de voitures et de ca-
mions destinés à transporter leurs
adhérents vers la capitale. Au siège
du parti socialiste, on affirme n'a-
voir aucune connaissance de tels
préparatifs.

Quoi qu'il en soit, une nouvelle
manifestation de masse est prévue
pour cet après-midi à Bruxelles, à
partir de 15 heures. Il en est de
même dans la plupart des autres
villes du pays.

Dans les milieux syndicaux, on
prévoit une nouvelle extension des
grèves au cours de la journée. C'est
ainsi que les employés des grands
magasins ont reçu l'ordre de dé-
brayer tandis que les traminots de
la capitale ont décidé de poursuivre
leur mouvement commencé hier. Les
enseignants de la Flandre orientale
doivent également arrêter le travail
aujourd'hui.

Motion socialiste
repoussée

BRUXELLES, 4. — A. F. P. — La
Chambre des représentants belge
S'est réunie hier après-midi, à
14 h. 05, à Bruxelles.

Tous les membres du gouverne-
ment étaient à leur place. M. Lebur-
ton, ancien ministre socialiste de la
Santé publique, a pris le premier la
parole pour combattre le projet de
loi unique de redressement financier
du gouvernement. Cette première
intervention de l'opposition s'est dé-
roulée dans un calme relatif bien
que l'atmosphère fut chargée d'élec-
tricité. Le premier ministre M. Gas-
ton Eyskens, a répondu tout de sui-
te à l'orateur socialiste. Le chef du
gouvernement était manifestement
ému et sa voix s'est nouée à plu-
sieurs reprises.

Après une intervention du député
socialiste Anoine Spinoy, qui a exposé
les raisons de l'opposition de son parti
à la « loi unique » la Chambre a re-
poussé une motion socialiste par 121
voix contre 83 et une abstention. La
motion proposait le retrait du projet
de loi gouvernemental de l'ordre du
jour.

540 sabotages
BRUXELLES, 4. — AFP. — Au

moins 540 actes de sabotage ont été
relevés officiellement sur le terri-
toire belge entre le début du mou-
vement de grève (18 décembre) et la
fin de l'année 1960, a déclaré M. Re-
né Lefèvre, ministre de l'intérieur,
répondant aux interpellations socia-
listes sur « le quadrillage du terri-
toire par des forces de gendarmerie
et des troupes rentrées d'Allema-
gne >.

Le ministre a souligné que certains
de ces sabotages avaient mis en pé-
ril la vie de la population. « Nous
avons rempli notre devoir en main-
tenant l'ordre et nous avons l'in-
tention de continuer, à déclaré M.
Lefèvre.

(Voir suite en page 6) .
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Nouveaux points de f riction.

Nous avons énuméré hier, ici mê-
me, quelques-uns des nuages noirs
qui obseweissent l'horizon en ce
début de l'année 1961. Depuis lors ,
d'autres raisons de craindre quel-
que peu pour l'avenir du monde ont
surgi : de violentes manifestations
(on le prévoyait d'ailleurs ) se sont
déroulées hier , en Belgique ; au
Laos, les choses s'aggravent encore
et la situation y est toujours con-
fuse  ; des incidents ont éclaté à la
frontière de l'Ethiopie et des Sonia-
lis ; la radio de Djibouti accuse les
forces armées du Négus d'avoir
franchi la frontière et d 'avoir tué
un millier d'hommes. En revanche ,
de source gouvernementale éthio-
pienne, on déclare que les récents
troubles da7is la province d'Oga-
den ont été provo qués par des no-
mades en transhumance venus de
Somalie. On ajoute que seuls, un
civil et un militaire éthiopiens ont
été tués et trois policiers et plu-
sieurs civils blessés. i

On confirme à Djibouti que de
sérieux accrochages ont eu lieu
dans l'Ogaden et on apprend que
des renforts éthiopiens ont été en-
voyés dans la région et que le gou-
gernement somali achemine lui
aussi des forces armées vers la zo-
ne frontière . Ainsi le chaudron con-
tinue à bouillir en Afrique -..

Entre Cuba et Washington.

On verra , par ailleurs , que Was-
hington a pi 'is, cette nuit , la dé-
cision de rompre ses relations di-
plomatiques avec Cuba. Fidel Cas-
tro, constatant que le personnel de
l'ambassade cubaine aux Etats-
Unis était de onze personnes ,
alors que plus de trois cents di-
plomates américains travaillaient
à celle des U. S. A. à La Havane ,
avait exigé hier dans un discours— qui dura plus de trois heures 1 —que le personnel de l'ambassade
américaine à Cuba (qu 'U accuse
d'être « des espions *) soit réduit
lui aussi à... onze ! La réplique des
U. S. A. ne s'est pas fa i t  attendre :
rupture pure et simple. Mais cela
aussi laisse présager des événe-
ments assez graves, et bien enten-
du, Radio-Moscou a parlé , cette
nuit déjà , à peine la nouvelle con-
nue, de « nouveau pas américain
vers une agression contre Cuba »,
entonnant ainsi le refrain d i f f u -
sé depuis un certain temps déjà
par Fidel Castro , que cherche à
« déboulonner * Eisenhower.

M. Kennedy et les «sourires»

de M. K.

Nous avons signalé hier les dé-
clarations de M. Krouchtchev et
la tentative de rapprochement
qu'elles esquissent, avec les V. S.
A. de M. Kennedy. Or, on apprend
de Washington que le sénateur
Kennedy ignore aussi bien les ou-
vertures indirectes de M. Menchi-
kov (ambassadeur de Moscou à
Washington) que les récentes dé-
clarations de M. Gromyko, et les
allusions de M. Krouchtchev sur
son désir de reprendre les conver-
sations avec les Etats-Unis. Il sem-
ble que le président-élu maintien-
dra cette attitude jusqu 'au jour
de son entrée of f ic iel le  à la Mai-
son Blanche. M. Kennedy veut
d'abord f ixer  les directives de la
nouvelle politique extérieure des
Etats-Unis et commencer ensuite
ses conversations avec les repré-
sentants des nations étrangères.

M. Krouchtchev devra donc at-
tendre encore pour prouver à ses
disciples que la coexistence pacif i -
que avec un grand Etat capitaliste
est possible.

Quant à l'a f fa i re  cubaine, on
af f i rme  que M. Kennedy avait été
tenu au courant des intentions de
la Maison Blanche et qu 'il avait
approuvé la rupture. J. Ec.

COLOGNE, 4. — UPI. — Le pia-
niste allemand Wilhelm Backhaus
a été victime d'une attaque cardia-
que au moment où il rentrait dans
sa chambre d'hôtel à Cologne après-
un concert. Aucune indication n 'a
encore pu être obtenue sur son état
de santé, mais le pianiste — qui est
âgé de 76 ans — a été obligé d'an-
nuler le concert qu 'il devait don-
ner à Cologne.

Wilhelm Backhaus :
attaque

ALGER, 4. — A. F. P. — Bien
que n'ayant pas reçu l'autorisation
d'entrer en Algérie , M. Jacques
Sousteile, président du Regroupe-
ment national , a tout de même
tenu, mardi soir , une conférence de
presse à Alger:., par magnétophone
interposé.

L'ancien gouverneur généra^ de
l'Algérie avait , en effet , envoyé au
siège de son parti , pour qu 'il soit
entendu par les représentants de la
presse algéroise, un enregistrement
sur bande magnétique, dans lequel
il expose les raisons qui l'ont amené
à conseiller le « non » aux électeurs,
pour le référendum du 8 janvier.

M. Sousteile donne une
conférence de presse, à

Alger, par magnétophone

Eclaircies locales, par places aver-
ses. En plaine, températures com-
prises entre zéro et 5 degrés cette
après-midi, légèrement inférieures
à zéro pendant la nuit.

Prévisions du temps

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 6

PARIS, 4. — AFP. — La confé-
rence des chefs d'Etat et de gou-
vernement des six pays de la com-
munauté européenne , qui n'avait
pu se tenir en décembre en raison
de la maladie du chancelier Ade-
nauer , aura lieu à Paris le 10 fé-
vrier prochain , annonce-t-on dans
les milieux autorisés.

Conférence du Marché
commun le 10 février

MILAN, 4. — U. P. I. — Ayant
purgé vingt années d'une peine de
prison de vingt-cinq ans, pour meur-
tre, Potito Mottola , avait été auto-
risé à aller passer les fêtes de fin
d'année avec sa famille. Arrivant
chez son fils en l'absence de celui-
ci, il mit le feu à l'appartement,
puis se rendit à l'adresse où habi-
taient sa femme et sa fille et les
poignarda avant de disparaître . La
police n'atfJpas encore retrouvé sa

L'assassin est revenu...

WASHINGTON , 4. — UPI. — LES 'ETATS-UNIS ONT ROMPU
CETTE NUIT LEURS RELATIONS DIPLOMATIQUES AVEC CUBA.

En annonçant cette mesure, le président Eisenhower a pré-
cisé qu 'elle avait été provoquée par le décision de M. Fidel Castro
de réduire l'effectif du personnel diplomatique américain à La
Havane.

« Cette action préméditée, poursuit la déclaration du prési-
dent Eisenhower, est la dernière d'une longue série de vexations,
d'accusations sans fondement et de dénigrements.

» Il y a une limite à ce que les Etats-Unis peuvent supporter
sans faillir à leur dignité. Cette limite a maintenant été atteinte »,
a affirmé le président.

Sympathie au peuple
cubain

Cependant le président Eisenho-
wer a assuré que la rupture des
relations diplomatiques entre les
deux pays ne met pas en cause l'a-
mitié des Etats-Unis pour le peuple
cubain qui , a-t-il dit , «subit ac-
tuellement le joug d'un dictateur».
Le président Eisenhower a rappelé
les événements ayant conduit les
Etats-Unis à rompre avec le gou-
vernement de M. Fidel Castro. En
limitant la représentation diploma-
tique des Etats-Unis à 11 person-
nes et en n'accordant que 48 heu-
res aux autres pour quitter La Ha-
vane , il apparaît clairement que le
gouvernement de M. Castro ne vise
d'autre but que de rendre impossi-
bles les relations diplomatiques nor-
males avec ce gouvernement.

Base navale •
américaine maintenue

M. Joseph Reap, porte-parole du
Département d'Etat , a affirmé que
les Etats-Unis étaient résolus à
maintenir leur base navale à Cuba,
dont l'existence était garantie par
un traité en bonne et due forme.

D'autres personnalités officielles

ont également exprimé l'opinion que
la rupture des relations entre les
deux pays n'affectait en rien l'exis-
tence de la base de Guantanamo.

M. Hagerty a refusé de répondre
aux questions concernant le départ
éventuel des citoyens américains
vivant actuellement à Cuba. L'am-
bassade américaine à La Havane a
précisé que son effectif se montait
à 87 et non à 300 personnes comme
le prétendait le gouvernement cu-
bain .

L'évacuation des diplomates amé-
ricains doit commencer aujourd'hui
par avion et par ferry boat.

Un diplomate
américain arrêté

LA HA VANNE , 4. — UPI. — La
police cubaine a arrêté hier soir
M. Stewart H. Adams, économe de
l'ambassade américaine à La Ha-
vane, alors qu'il s'apprêtait à quit-
ter la capitale cubaine pour re-
tourner aux Etats-Unis.

Les autorités castristes n'ont pas
indiqué le motif de cette mesure,
décidée et exécutée avant que ne
fut connue la décision du président
Eisenhower de rompre les rela tions
diplomatiques avec Cuba.

Rupture entre U.S.A. et Cuba


