
...Ne résout pas le problème
de la Wallonie

L'échec de la grève belge-.

La Chaux-de-Fonds , le 18 janvier.
La € loi unique » de M . Eyskens

ayant été votée par la Chambre et
devant l'être par le Sénat , les me-
sures financières et économiques
prévues par le gouvernement vont
donc entrer en vigueur. Premier
échec de la grève, dont les e f f e c t i f s
au surplus se rétrécissent comme
une peau de chagrin. En e f f e t .  Au
trente-et-unième j our de la cessa-
tion du travail il ne reste plus que
le Hainaut et Liège pour continuer
la lutte. A Anvers le port a repris
son activité. En Flandre plus trace
de grève. A Bruxelles quelques iso-
lés tiennent encore, mais même dans
la citadelle de M. Renard les trans-
ports en commun fonctionnent à
nouveau. Enf in , dernier coup du sort,
les députés socialistes, qui n'ont ja-
mais dans le fond , approuvé l'action
plutôt désordonnée des syndicats,
ont refusé de démissionner et de
quitter la Chambre. M. Collard et ses
collègues craignent de se couper des
socialistes f lamands et ont préféré
présenter, cette fois  d'accord avec
les syndicats , un plan d'urgence
destiné à remplacer la loi unique.

Mais il était trop tard...
Si raisonnables que paraissent cer-

taines propositions et si justes
que soient certaines critiques, la loi
unique a été votée. Et pas plus le
gouvernement Eyskens ne p ouvait
céder à la pression de la rue (sous
peine de voir là Flandre se dresser
face  à la Wallonie) pas plus il ne lui
sera possible de renier la majorité
parlementaire — et légale — qui a
adopté son projet. Il faudra désor-
mais attendre et patienter , puis re-
prendre les choses où elles en sont
restées.. Quand bien même M. Re-
nard proclamme : La grève totale
continue... N ous ne céderons ja-
mais », les dés sont jetés. L'échec de
la grève est formel. Au surplus les
caisses syndicales sont vides et ce
n'est que grâce aux appuis fournis
par les travaillistes anglais et quel-
ques syndicats étrangers , que le mou-

vement a pu se prolonger jusqu 'ici.
L'ardeur désespérée et intransigeante
d'un chef ,  qui aspirait à jouer un
rôle peut-être excessif et trop per-
sonnel, ne saurait remplacer les ré-
serves nécessaires qu'il faut  pour vi-
vre...

w • •

A vra i dire on ne peut que regret-
ter profondément cette issue doulou-
reuse d' un conflit qui résulte à la fois
du déséquilibre économique interne
dont sou f f r e  la Belgique , de la crise
congolaise et des sacrifices qu'elles
exige, aussi bien que d'une intran-
sigeance et d'un entêtement large-
ment partagés...

Il est certain que si M . Eyskens
avait souscrit dès l'abord aux divers
amendements sur le chômage et la
retraite qu'il a admis par la suite,
sur demande de M. van Acker, l'ex-
plosif et dictatorial M. Renard n'au-
rait pu faire marcher ses troupes
comme il l'a fai t .  Mais M. Eyskens
voulait agir vite et poursuivre plu-
sieurs objectifs simultanément. Il lui
fallait remettre en équilibre le bud-
get ; réaliser des économies ; instau-
rer des impôts nouveaux ; s'attaquer
à des abus et gaspillages criants.

(Suite page 2) Paul BOURQUIN

Le nouvel aéroport de Rome est entré en service

L'aéroport intercontinental de Rome « Leonardo de Vinci » vient d'en-
trer en service. Les compagnies aériennes ont quitté Ciampino pour

s'installer à ce nouvel aéroport.

La dernière séance du gouvernement Eisenhower
Comme on le dit ci-
contre , le Cabinet amé.
ricain du président Ei-
senhower vient de te-
nir sa dernière séance ,
puisque dès vendredi ,
c'est au jeune J .F. Ken-
nedy que la grande
puissance occidentale a
confié son sort . Voici ,
de gauche à droite , en
faisant le tour de la
table : l'assistant du
président M o r g a n ,
l'ambassadeur à l 'O. N.
U. Wadsworth , le mi-
nistre de l'Intérieur
Seaton , celui des Fi-
nance Anderson , le vi-
ce-président Nixon, les
ministres de la Justice
Rogers, de l'Emploi
Muller et Flemming, le
président de la Commission de l'E-
nergie atomique McCone, les délé-
gués au Travail Stans, Hoegh et
Mitchell, le ministre des P. T. T.

Summerfield , le secrétaire d'Etat
Herter, le président Eisenhower, le
ministre de la Défense Gates, le mi-
nistre de l'agriculture Benson, le se-

crétaire de Cabinet Gray et enfin le
second assistant personnel du prési-
dent, Persons. Les voici prêts p our
les grandes vacances.

Un voyageur aborde un monsieur
dans le hall d'un hôtel :

— Avez-vous une chambre ? Oui ? ¦
Bon, pouvez-vous m'en indiquer le prix ?

Le monsieur le lui dit. — Cela me
semble cher... Puis-je la voir ?

Le monsieur acquiesce, et monte au
deuxième étage suivi du voyageur. —
Elle me plaît, dit celui-ci, je la prends !

— Mais pardon ! elle est à moi !
— Comment ?
— Vous m'avez demandé si J'avais

une chambre, je vous ai dit oui, vous
vous êtes informé du prix , je vous l'ai
dit, vous avez voulu la voir, j e vous l'ai
montrée, et cela ne vous suffit pas ?

A la suite de cet incident, Georges
Feydeau a qui l'aventure est arrivée, a
laissé repousser sa moustache qu 'il ve-
nait de raser...

Serviabilité

Les marines européennes désarmées
devant le danger nouveau ?

Six premiers sous-marins atomiques russes

L'événement est gros de consé-
quences, écrit Pierre Dubard dans
le « Figaro ». Le « Jane's » 1961 l'an-
nonce sans éclat : < Les Russes pos-
sèdent six sous-marins atomiques. »
Les informations du « Jane's figh-
ting ships » (annuaire des flottes de
combat, publié en étroite liaison
avec l'Amirauté britannique) sont
tenues pour sûres. Au reste, la nou-
velle n'est pas étonnante. On est
surpris plutôt qu'il ait fallu si long-
temps à l'U. R. S. S. pour réaliser
des sous-marins nucléaires. Elle n'a
pas dû ménager ses efforts, d'autant
que toute sa politique navale est
basée sur la guerre sous-marine.

Quoi qu 'il en soit, l'existence de
ces sous-marins russes bouleverse
les données de la guerre navale
dangereusement. U n'est en effet
d'autre adversaire vraiment valable,
contre un sous-marin atomique
qu 'un autre sous-marin de cette
sorte.

La menace est terrible pour tous
les autres navires. Elle l'est aussi
pour les continents, certains de ces
sous-marins pouvant porter des
engins balistiques.

Cette situation angoissante, pour
prévue qu 'elle fût , trouve les ma-

rines européennes de l'OTAN dés-
armées. Elles n'ont Pu s'y préparer,
faute de pouvoir construire elles-
mêmes des sous-marins nucléaires.

La Grande-Bretagne, aidée tech-
niquement par les Etats-Unis, a
lancé l'été dernier seulement son
premier sous-marin atomique, le
« Dreadnought ». U n'est pas encore
en service.

Elle va , sans plus tarder, entre-
prendre la construction d'un deu-
xième. Ces deux sous-marins seront
des chasseurs ; ils ne porteront pas
d'engins balistiques. Le fait est no-
table, il montre que la Grande-Bre-
tagne donne priorité à la défense
sur le « déterrent >.

L'avance américaine
Les Etats-Unis, quant à eux, ont

acquis une avance considérable.
U y a seulement six ans que le

« Nautiius » a pris la mer pour la
première fois. En ce court laps de
temps, la marine américaine a lancé
plus de vingt sous-marins atomiques
aux performances très supérieures.
Un plus grand nombre se trouve en
construction ou en programme.

(Voir suite en page 2.)

/PASSANT
Ainsi le président Eisenhower s'en va.
Et avant de partir U a fait son bilan.
Rien là que de très naturel.
Mais que déduire de ces huit années

de présidence où l'Amérique en a vu
de tontes les couleurs, en partant des
terrains de golf verts sur lesquels Dee
se reposait on s'entraînait, pour aboutir
anx flots biens dn Pacifique dans les-
quels se reflétèrent les échecs sensa-
tionnels du Japon et de Cuba ?

— L'influence et le prestige des U.S.A.
ont bien baissé au cours de ces huit
années, écrit le «Times». Qni ajoute :
«Mais il ne faut pas oublier qne le pré-
sident Eisenhower a atteint l'objectif
suprême : sauvegarder la paix. Ce n'est
pas pen de chose. Ce qni a surtout man-
qué à sa politique étrangère, c'est ce
qui a manqué à sa politique intérieure :
l'impulsion directrice permanente qui
ne pent venir que du président.»

M'est avis que ce jugement journalis-
tique sera aussi celui de l'Histoire.

Outre que Ike était nn militaire et
non un homme d'Etat, sa santé défi-
ciente l'a toujours empêché de remplir
complètement sa tâche et d'occuper plei-
nement son poste. D fut l'amateur dis-
tingué, qui se ménage et ne se donne
pleinement que par à-coups. D'où ce
manque de dynamisme ou d'énergie con-
tinue dont l'Administration au pouvoir
a donné l'exemple.-

Comme disait déjà mon grand-père :
«L'oeil du maître engraisse le cheval.»

Et c'est pourquoi Kennedy, qni ne
dirigera pas les C.S.A. avec une canne
de golf , a plus de chance de faire son
trou...

Le père Piquerez.

SAVEZ-VOUS CE QUE C'EST
QUE DE...

(Corr. particulière de « L'Impartial y )

Pendant toute la belle saison, les
marmottes ont pour occupation prin-
cipale de se prélasser au soleil... et de
se remplir la panse d'herbes diverses,
sous la protection d'une sentinelle. Ca
qui fait qu 'en automne, elles sont de
véritables boules de graisse. C'est le
moment de préparer les quartiers d'hi-
ver, de capitonner le terrier de mousse
et d'herbe sèche. Leurs mouvements
commencent à s'alourdir, elles ne sor-
tent plus guère que pour manger.
Puis , quand le moment est venu, elles
bouchent l'entrée de leur terrier au
moyen des matériaux qu'elles ont
amassés. Devenues autant de boules de
poils, elles s'endorment les unes à
côté des autres, et en voilà pour tout
l'hiver.

(Voir suite en page 2J

...dormir comme
une marmotte ?

Sa Maj esté voyage beaucoup !

Le roi Bhumibol de Thaïlande est parti de Suisse en visite officielle
au Danemark , avec sa charmante épouse Sirikit.



...Ne résout pas le problème
de la Wallonie

L'échec de la grève belge...

(Suite et fin )

Sous la pressi on des libéraux dé-
cidément le libéralisme est à la mo-
de et l'on fera bien de s'en méfier
lorsqu'il s'agira de t libéraliser »
l'horlogerie ! — M. Eyskens ne se sou-
cia guère d'accentuer la misère ou
les souffrances de la Wallonie, dont
il connaît cependant les difficultés
et les complexes. Certes un sacrifice
fisc al important était demandé aux
classes privilégiées . Mais elles pou-
vaient le supporter pl us aisément
que les mineurs qui peinent dans
les houillières, et une région déjà
essentiellement atteinte par la crise.
L'opposition socialiste n'a donc pas
tort dans certains critiques qu'elle
formul e contre la « loi unique » dont
elle dénonce à la fois les insuffisan-
ces et un manque de psychologie
caractéristique.

En revanche il apparaît incontes-
table que dès l'abord le chef de la
centrale liégeoise des métallurgistes
et secrétaire adjoint des syndicats
ouvriers, André Renard , posa le pro-
blème sur le terrain d'une épreuve
de force , avec la volonté très nette
de renverser le Cabinet Ce doctri-
naire impétinent était avant tout
soucieux de faire passer comme il dit
son « socialisme en action» et il en-
trevit la possibilité d'obtenir *des
modificatons fondamentales d'ins-
titutions politiques , la nationalisa-
tion des industries de l'énergie, le
contrôle des holdings et la planifica-
tion totale de l'économie, eto

Si l'on aj oute à cela que la Wal-
lonie connaît une véritable angoisse
de l'avenir par suite de l'épuisement
de ses houillières ; que le dépéris-
sement économique de la région est
flagra nt, face à une Flandre où la
main-d'oeuvre est moins chère et
moins exigeante, ce qui facilite les
investissement ; on comprend que
d'un coup le conflit et la rivalité de
races aient rebondi de façon très
grave.

Aujourd'hui la situation reste plus
confuse et sérieuse que jamais.

De nouveaux désordres eil sabota-
ges se sont p roduits en. Walionie. Le
gouvernement, fort de son vote et
de l'entière légalité de son action,
refuse de céder. Le roi semble im-
puissant à intervenir pour résoudre
la crise. Et l'on s'entête à Liège
contre toute sagesse et toute raison.

Comment tout cela finira-t-il ?
• * •

Une chose est certaine.
L'économie belge a besoin d'être

reprise à la base et remaniée de fa -
çon à surmonter la crise résultant de
la défaillance congolaise.

Jusqu 'à hier on s'était contenté de
palliatifs et de vieilles formules.
On avait même dépensé au-delà
de ses moyens. Ainsi que l'écrit un
corresp ondant du « Monde » tle pays
souf fre  d'un vieillissement qui saute
aux yeux de n'importe quel observa-
eur, même le moins averti. La Bel-
gique présente en 1961, à peu près
le même visage que la France des
années 1930 : ^Développement in-
suffisant de la production indus-
trielle, spécialement da?is les sec-
teurs en expansion rapide ; chômage
important en dépit d' une expansion
très lente de la population active ;
retard des exportations et faiblesse
de la demande intérieure : insuff i -
sance quantitative et qualitative des
investissements. »

Comment remédier à cela ?
D'abord rénover l'industrie char-

bonnière , ce qui du même coup vien-
drait en aide à la Wallonie ; puis in-
vestissements renf orcés et diversi-
fiés. Enfin modernisation des trans-

ports. R éforme agraire. Expansion
commerciale. Tout cela vaudrait
mieux que des nationalisations... Ce
qui a manqué à la loi unique c'est
le côté positif des réformes de struc-
ture, un plan quiquenna l ou autre...
Les suggestions de M. Eyskens
étaient sages mais trop négatives . El.
les manquaient de dynamisme et
d'imagination. Et ce n'est pas à tort
que les socialistes ont parlé de « loi
de régression » alors qu'il faut  au
contraire une politique d'expansion
et de confiance.

Là est la véritable solution et non
dans une démission de Cabinet et de
nouvelles élections. Car les excès des
grévistes n'ont f ait  que confirmer
le gouvernement et lui assurer les
suffrages des partisans de l'ordre.
On en reviendrait au même et l'on
p erdrait du temps.

Ainsi une f o i s  de plus le bon sens
doit l'emporter là où régnent actuel-
lement l'intransigeance et la passion.

Espérons qu'il n'est pas trop tard
et que l'exaspération qui règne en
Wallonie se calmera pro gressivement.

Car la division et la séparation du
pays n'arrangeraient rien. Ce serait
la solution du désespoir et du pire.

Paul BOURQUIN.

Les marines européennes désarmées
devant le danger nouveau ?

Six premiers sous-marins atomiques russes

(Suite et finJ

Ce sont des navires de diverses
catégories. Les uns sont conçus pour
l'attaque des autres sous-marins
aussi bien que des navires de sur-
face ; d'autres, de grande taille,
sont destinés au transport de com-
mandos ou à la détection avancée ;
d'autres encore sont porteurs de fu-
sées à charge nucléaire.

Dans leur ensemble diversifié , ils
préfigurent ces flottes de l'avenir,
exclusivement sous-marines, que
l'on annonce depuis longtemps.

On a beaucoup parlé, ces temps
derniers, des sous-marins porteurs
de « Polaris ». C'est en effet une
nouveauté. Ces bâtiments sont sans
communes mesures avec les por-
teurs de « Regulus » qu 'ils vont rem-
placer. Cinq ont été lancés ; deux
sont opérationnels depuis quelques
semaines — le « George-Washing-
ton » et le « Patrick-Henry » — ;
quatre seront lancés cette année ;
neuf autres sont en construction ou
en programme, ce qui donne un total
de dix-huit prévus d'ici 1963. Selon
les vues de l'amiral Burke , chef
d'Etat-Major générai de la marine
américaine, leur nombre serait de
quarante-deux en 1970.

Ils sont de plus en plus grands.
Les cinq premiers ont un déplace-
ment de 5600 tonnes (cinq fois celui
des sous-marins océaniques) ; les
quatre suivants atteignent 6900 ton-
nes ; ceux du dernier programme :
7000 tonnes, le tonnage d'un croi-
seur. Les uns comme les autres
porteront 16 « Polaris », mais celles-
ci ont elles-mêmes grandi. La portée
des premières est limitée à 1290
milles ; celle des nouvelles est de
2500 milles (4600 kilomètres) ; leur

puissance explosive équivaudra à
celle d'un million de T. N . T. Ef-
droyable !

Le match
Où en sont les Russes ? Que sont

ces six sous-marins annoncés ?
Chasseurs ou bombardiers ? Nous
ne le savons pas. On se plaît à
penser qu'ils ne sont pa§ encore
opérationnels et, /qu'en tous cas, les
Russes n'ont pas l'équivalent de la
fusée « Polaris », qui peut être tirée
du sous-marin eh plongée.

A quoi bon se leurrer. Le bon
fonctionnement du brise-glace nu-
cléaire < Lénine » annonce, dans une
large mesure, celui des nouveaux
sous-marins russes. Et l'on ne sau-
rait douter que l'U. R. S. S. ait
entrepris, depuis un certain temps,
l'étude d'un engin analogue à la
« Polaris ». Pas plus qu 'on ne peut
douter que ces six premiers sous-
marins nucléaires russes seront sui-
vis d'autres, avant longtemps. L'en-
j eu est trop important, aussi bien
au point de vue défensif qu 'offensif ,
pour que la .Russie n'y consacre pas
un très grand effort .

La course est ouvert e, technique
et quantitative.

La mutation des flottes de surface
en flottes sous-marines en sera
hâtée dans le monde.

L'intérêt des Etats-Unis est d'ai-
der ses alliés de l'OTAN à les suivre
en cette voie.

D'autant qu 'il n 'y a plus de secret
fondamental à conserver.

Peut-on espérer que le nouveau
gouvernement américain demandera
au Congrès de réviser, à ce sujet ,
ses vues périmées ? Ou faut-il déses-
pérer de révolution de l'OTAN ?

Radio©
Mercredi 18 janvier

SOTTENS : 17.40 Musique symphoni-
que pour les enfants. 17.55 Roberto Ben-
zi dirige l'Orchestre de la Suisse roman-
de. 18.15 Nouvelles du monde chrétien.
18.30 L'Orchestre de Beromunster. 18.45
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Fermé
à clé.- 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20 Qu'allons-nous écouter ce
soir ? 20.30 Les concerts de Radio-Ge-
nève. 22.30 Informations. 22.35 Deuxième
édition du Miroir du monde. 22.45 Jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Musique aux Champs-
Elysée. 21.15 Entre deux trains.™ 21.30
Plaisirs du jazz. 22.10 Micro-Magazine
du soi -.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Musique légère. 18.35 Nous
nourrissons-nous convenablement ? 18.45
Chansons modernes. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Rapsodie de
concert. 20.20 Die Kinder Lâderach.
21.05 Disques. 21.35 L'école en discus-
sion. 22.15 Informations. 22.20 Surpri-
se-Party pour les jeunes. ,

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.40 Je

parle anglais. 20.00 Téléjournal. 20.15
P'tit Lou, par Samuel Chevalier. 21.00
Progrès de la médecine : La neurochi-
rurgie. 21.45 Dernières informations.
21.50 Téléjoumal.

Jeudi 19 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premiers propos.
Concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.
Disques. 12.15 Le Quart d'heure du
sportif. 12.35 Soufflons un peu. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton de Radio-Lausanne : Colo-
nel-Docteur (VII) , par Gérard Valbert .
13.05 Dis-O-Matic. 13.40 Du film à l'o-
péra. 16.00 Entre 4 et 6... 17.00 Radio-
Tpl TT _ PQi__ f*

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 650 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 10.15
Un disque. 10.20 Emission radioscolai-
re. 20.50 L'Hiver. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.45 Chronique jurassienne.
12.00 Disques. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Musique légère. 13.30 Disques. 14.00
Pour Madame. 16.00 Livres et périodi-
ques du pays. 16.30 Musique de cham-
bre.

INCONVENIENTS DES SOUS-MARINS CLASSIQUES
En plongée, leurs moteurs électriques, fonctionnant sur accumula-

teurs, limitent leur endurance et leur vitesse.
En demi-plongée, naviguant avec leurs moteurs Diesel , Schnorchel,

\ hors de la surface, ils sont détectables à vue et au radar. J

AVANTAGES COMMUNS A TOUS LES SOUS-MARINS ;
\ Approche invisible difficile à percevoir. La mer joue en leur faveur ; \

des diverses couches d'eau réfractent les ondes des appareils de détection .
\ des navires de surface (sonar) ; elles sont, pour le sous-marin, des j

chenaux sonores, où il entend de très loin le bruit des hélices et le gong t
des « sonars », il n'a lui-même besoin d'utiliser son « sonar » que s'il
navigue à grande vitesse.

\ Détecté par un navire de surface, le sous-marin moderne, capable de
plongées très profondes, a de grandes chances de pouvoir s'échapper.

AVANTAGES SUPPLEMENTAIRES
I DES SOUS-MARINS ATOMIQUES
i Ils n'ont plus à faire surface. Ils n'ont plus, en plongée, à économiser
' la puissance de leur moteur. Ils peuvent ainsi atteindre à de grandes ;
\ vitesses. Naviguant dans le calme des eaux sous-marines, il peut être plus !
1 rapide qu 'un navire de surface même atomique.
! Comment le découvrir ? Et s'il a été découvert , comment l'atteindre ? \
i L'enti-eprise n 'est réellement possible que pour un autre sous-marin à
' l'affût, et particulièrement un autre sous-marin atomique.
i

_ _ -  — _ — _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ ¦  — _ . ._. _. _. _. _. _. _. _. _. .'

- Tu n 'as donc pas lu ton horoscope
pour cette semaine... c'est marqué que
tu serais augmenté...

2 y,

\ Unanimité chez ^\ les pêcheurs à la ligne \
du Doubs

- y

SAINT-URSANNEt _ •

Z y
g (Corr.) - C'est à l'unanimité, malgré 4
4. certains remous qu 'aoait proDoquns 

^4 l'adoption de la nouoelle loi sur la 4
4 pêche que les pêcheurs à Ja ligne du 4
f  Doubs , réunis à Saint-Ursanne, ont 4
4 décidé le mainlien de leur association f
4 dans le giron jurassien. 4
4 Lors de cette assemblée , d'intéres- 4
4 sants renseignements ont été donnés 4
^ 

sur l' e f f o r t  de repeuplement du Doubs f
4 sur territoire jurassien. 4
4 C'est ainsi que , en 1960, 100.000 aie- 4
4 oins furent  déversés sur le parcours 4
4 Soubey - Les Rosées , 76.000 entre 4
4 Soubey et C/airbie/ , 8000 Iruiteiles sur 4
4 le parcours St-Ursanne - La Charbon- 

^4 nière , 1000 truitelios à St-Ursanne et 4
4 le lot de la Paroisse, 2000 truitelles 4
4 à Soubey, 6500 truil e/ J es sur le par- 4
4 cours St-Ursanne - La Motte et enf in 4
f  10.000 ombres sur le parcours St- 4
4 Ursanne - Les Rosées. 4
y  y
4 Espérons que les truitelles devien- 4
4 dront de bel/es truites et que /es om- 4
4 bres... s'allongeront. 4
4 Puissent , surtout , les eaux polluées i
4 ne pas leur être fatales I 4
4 y
y  y
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Il suffit que quelques-uns soient
coupables pour que que tous soient
malheureux. Une révolution n'est
que la faute de quelques-uns et le
malheur de tous.

DE BONALD.

'.4 méditer

Eduquons-les ! Eduquons-tious !

Il f aut  leur apprendre à marcher dans la rue, et pour
cela, être soi-même un bon piéton. Est-ce si f acile ?

1 L y a quelque temps , le chef de la
\ police d'une de nos villes disait ,

en parlant du « métier » de
piéton :

— Que voulez-vous , les anciennes
générations , il faut  les user comme
elles sont ; on ne les changera pas.
Mais nous créons une race de pié-
tons qui circulera dans les villes les
plus « circulantes » comme dans un
pâturage !

Peut-être exagérait-il un peu !
Mais il y a du vrai dans ce qu'il
constatait : on ne peut marcher en
1961 comme en 1900 (sur la route
ou dans la rue s'entend) . Et l'édu-
cation que l'on donne aux enfants
consiste en premier lieu à leur dire
que la chaussée est à la disposition
des véhicules, et seulement à cer-
tains endroits à celle des piétons.

Voici ce qu'en écrit Isabelle :
Les statistiques sont formelles , les

accidents de la circulation blessent et
tuent chaque année plus d'enfants que
les maladies enfantines.

La rue devient toujours plus meur-
trière du fait de l'accroissement des
engins motorisés. Mais il est intéres-
sant de constater que plus de la moitié
des personnes atteintes sont victimes
de leur propre imprudence. La conclu-
sion de cette constatation s'impose
d'elle-même : il est indispensable d'en-
seigner les lois de la circulation aux
enfants. En effe t, plutôt que de laisser
leur inconscience les entraîner vers un
funeste destin, pourquoi ne pas leur

apprendre tous les dangers auxquels ils
sont exposés et leur ensei gner à cir-
culer ? Les problèmes de la circula-
tion sont en tout premier lieu un pro-
blème d'éducation.

Le plus grand danger pour l'enfant,
c'est sans doute son insouciance ; le
conducteur du véhicule connaît le dan-
ger. Les mères soucieuses de la sécurité
de leur enfant devraient absolument
lui apprendre à ne pas se précipiter sur
la route à la moindre inspiration mais ,
au contraire , à ne s'aventurer hors du
trottoir qu'après avoir observé atten-
tivement le trafic et attendu le mo-
ment propice.

Il y a un excellent moyen d'ensei-
gner les règles de la circulation par
la pratique à un enfant et d'en faire un
bon piéton conscient des dangers , de
ses droits et devoirs. On n 'y pense
malheureusement pas assez souvent. Il
suffi t  de faire appel au sens de la
responsabilité de l'enfant. On lui dit
par exemple :

— Aujourd'hui, c'est toi , la maman ,
et moi, le petit garçon . Fais bien at-
tention à ce qu 'il ne nous arrive rien
jusqu 'à ce que nous soyons à la maison!

Vous verrez le visage de l'enfant
s'illuminer de plaisir et vous cons-
taterez alors comment il se rappelle
toutes les recommandations dont sa
vie a certainement déjà été jalonnée.
Il va regarder à gauche, puis à droite
avant de s'aventurer, tout fier, sur la
chaussée ; il va observer les feux de<
signalisation, réfléchir, ne plus mar-
cher inconsidérément. Et tout ce tra-
fic, toutes ces interdictions de tra-
verser qui l'ont probablement ennuyé
jusqu'alors vont l'intéresser prodi-
gieusement Il vous posera une
foule de questions auxquelles vous
devez vous efforcer de répondre clai-
rement. N'oubliez pas que c'est pour
le bien de l'enfant. Et , avant long-
temps, il en saura autant que vous I

N'est-ce pas criminel de laisser un
enfant non-averti s'aventurer sur la
chaussée î Ces quelques exercices lui
permettront d'affronter les dangers de
la circulation dans les conditions les
meilleures.

L'important, c'est d'abord de dé-
cider soi-même que la rue n'est plus
faite p our le jeu ou la course à
pied , et de créer pour eux d'autres
lieux. Certes, Le Corbusier avait dit
U y a bien longtemps que l'habita-
tion et la circulation motorisée n'a-
vaient rien à voir ensemble. Nous
sommes loin de compte. C'est donc
aussi un problèm e d'urbanisme.

1-e cousin JEAN.

Du côté de nos gosses...

SAVEZ-VOUS CE QUE C'EST
QUE DE...

(Suite et f in )
Chez les marmottes et d'autres ani-

maux, le sommeil hivernal n'a rien de
commun avec le sommeil ordinaire.
Elles n'ont pour ainsi dire pas de
réactions, si craintives qu'elles soient
d'ordinaire, même lorsqu'on les touche

'ou qu'on les roule. Yeux et museau
hermétiquement clos, elles ne vivent
qu 'au ralenti ; leur cœur bat très len-
tement, la respiration n'est que super-
ficielle et tombe de 60 à 9 par minute.
Le sang se concentre au cœur et
dans les gros vaisseaux de la poitrine,
le tub e digestif ne contient que du
liquide puisque l'animal ne prend au-
cune nourriture. On constate unique-
ment un écoulement d'urine toutes les
trois ou quatre semaines. A ce moment"
là, l'animal s'éveille, mais pour se ren-
dormir aussitôt. La température du
corps s'abaisse considérablement. Et
cela dure cinq ou six mois, pendant
lesquels l'animal consomme sa propre
graisse, ce qui fait que, au printemps,
c'est une bête efflanquée qui sort de
son trou .

D' autres animaux, le masculin, par
exemple, se prépare un nid dans un
arbre creux où il passera l'hiver, se
réveillant de temps en temps pour con-
sommer sa provision de noisettes. La
chauve-souris se suspend par les pattes
de derrière dans un endroit tranquille ,
ruines d'une maison, vieux toit , voire
clocher d'une église, et elle s'endort
pour l'hiver. Quant au hérisson, il se
prépare , sous un buisson, un tas de
feuilles et de mousse dans lequel il se
nichera pour dormir, l'hiver durant , du
sommeil du juste. Le blaireau , après
avoir tapissé son terrier de feuilles
sèches, reste immobile pendant des
semaines, sauf si le temps redevient
doux , auquel cas il fera volontiers une
promenade.

Dans tous les cas il s'agit de som-
meil hivernal , pendant lequel l'animal
vit en veilleuse. Tandis que l' ours, s'il
reste blotti dans sa cachette sans
manger pendant des semaines, voire
des mois , ne connaît pas , à proprement
parler , le sommeil hivernal puisqu 'il
réagit dès qu 'on approche de sa
tanière. Une ancienne croyance veut
que à la Chandleur (2 février) l'ours
met le nez hors de sa tanière. S'il ren-
tre aussitôt c'est que l'hiver va deve-
nir plus froid encore.

Le sommeil hivernal n 'est pas l'apa-
nage exclusif des animaux. Les popu-
lations des régions froides, qui se nour-
rissent misérablement, connaissent
aussi une sorte de sommeil hivernal ,
en ce sens que les gens restent cou-
chés la plupart du temps dans un état
voisin de l'engourdissement , ne man-
gent guère, et ne se lèvent pour faire
du feu que lorsque la temp érature tom-
be au-dessous de zéro.

...dormir comme
une marmotte ?
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Charles MOCCAND
Entreprise de serrurerie

j 'ai l'avantage d'informer l'honorable clientèle, les amis et connaissances
de feu mon mari que j 'ai remis, dès le 1er janvier 1961, ia serrurerie à MM. P.
Monacelli & frère, dont la longue expérience professionnelle leur permettra
d'exécuter rapidement et soigneusement les travaux qui leur seront confiés.

Je saisis cette occasion pour remercier les clients, amis et connaissances
de feu mon mari de la confiance qu'ils lui ont témoignée pendant 45 ans et
vous prie de bien vouloir la reporter sur ses successeurs.

Mme Vve Charles Moccand. j

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de la clientèle de
feu M. Charles Moccand, ainsi que du public en général, que nous avons repris !
la succession de l'entreprise sus-mentionnée et que la nouvelle raison sociale S
est désormais :

Serrurerie MOCCAND
Suce. P. MONACELLI & FRÈRE

rue du Progrès 99a, tél. 22026 La Chaux-de-Fonds
Nous espérons vivement que vous voudrez bien nous continuer la

confiance que vous avez accordée à notre prédécesseur et nous pouvons vous
assurer d'ores et déjà que nous mettrons tout en oeuvre pour vous donner j
entière satisfaction. Nous vous en remercions d'avance. j

Serrurerie MOCCAND
Suce. : P. Monacelli & frère. 1

V )

VOUMARD MACHINES Co. 8. A.
La Chaux-de-Fonds

cherchent pour entrée tout de suite ou
époque à convenir,

1 employée de bureau
qualifiée

pour la correspondance française et
anglaise. Prière de faire offres manus-
crites détaillées à Voumard Machines
Co. S. A., rue Jardinière 158.

BAISSE MASSIVE
Commencez l'année par une bonne affaire!
Armoire à habits POLYSAC, avec rayon et
penderie, seulement Frs 95.-

t̂/ MBBfi
« Au Bûcheron »

73, av. Léopold-Robert Tél. 2 65 33
r \

A remettre pour cause de départ

Epicerie-primeurs-vins
Possibilité de développement, bel appartement,
prix Intéressant. — Offres sous chiffre J. W. 944,
au bureau de L'Impartial.

V '

Chambre
à coucher
A vendre superbe cham-

bre dernier modèle, peu
servie, couleur claire, très
bas prix. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gentil.

Soldes sensationnels
comme Jamais vus
à La Chaux-de-Fonds !

^̂ ^  ̂
A LA BALANCE

m £¦_¦___! __# JW *P ^ ______ *

j j  «  ̂ POUR DAMES

|| PANTOUFLES BASSES depuis Fr. 3,80
ij  PANTOUFLES MONTANTES depuis Fr. 5,80
S CHAUSSURES A TALONS HAUTS depuis Fr. 5,80
jl APRÊS-SKI depuis Fr. 9,80
il CHAUSSURES DE SKI depuis Fr. 29,80
il Autorisés par la Préfecture du 16 janvier au 3 février

Fourneau
mazout

est à vendre & l'état de
neuf , peu servi, très bas
prix. — S'adresser rue du
Progrès 13 a, C. Gentil.

KJL^^^U

Baisse
sur la viande de veau

ROU cuisseau rognonade,
le kg. Pr. 6.-, cuisseau sans
os, le kg. Fr. 8.- à 850,
roulé de veau sans os, le
kg. Pr. 7.50, côtelettes de
veau, le kg. Pr. 5.50, ra-
goût Je kg. Pr. 4.50, bouilli
1ère qualité, le kg. Pr.
4.50 à 5.-, rôti de boeuf
et rôti de porc sans os, le
kg. Pr. 8.50, saucisson pur
porc, le kg. Pr. 7.-, sau-
cisson mi-porc, le kg. Fr.
6.-, saucisson aux choux,
le kg. Pr. 4.50 ; saucisses
de ménage, le kg. Pr. 3.20 ;
saindoux pur porc, le kg.
Pr. 2.-, par 5 kg. Pr. 1.80,
tétine salée, fumée, sè-
che, le kg. Fr. 1.50, lard
maigre, le kg. Fr. 8.- à
8.80, lard mi-gras, le kg.
Pr. 5.-. Demi port payé
__ partir de 6 kg. — Bou-
cherie D. Bircher, Le Cha-
ble (Valais. Tél. (026)
7 11 86.

\

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

employée
pour notre service Exportations.

Travail intéressant, ambiance
agréable.
Semaine de 5 Jours.
Faire offres à :
Aubry Frères S. A.
Montres CINY
Le Noirmont

Tél. (039) 4 Bl 33-34

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.Lisez L'Impartial
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Communiqués
(Cette rubri que n 'émana pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le Journal.)

Match au loto.
Ce soir mercredi dès 20. heures, au

Cercle catholique, par les sous-sections
de la S.F.G. l'Abeille.
Semaine de l'Unité.

Comme l'année dernière, l'Eglise Ré-
formée évangélique et les Paroisses ca-
tholiques de notre ville vous invitent,
dans le cadre de la Semaine de l'Unité,
à entendre deux conférences :

— «Bible et Catholicisme», par le R. P.
Spicq, prof, à l'Université de Fribourg,
jeudi 19 janvier.

— «L'Esprit-Saint et l'Eglise», par Me
P. J. Leenhardt, professeur à l'Univer-
sité de Genève, mardi 24 janvier.

Les deux conférences se donneront
dans la grande salle de la Croix-Bleue,
chaque soir à 20 h. 15. MM. Spicq et
Leenhardt sont tous les deux exégètes
du Nouveau Testament ; on les enten-
dra certainement avec profit. Votre pré-
sence témoignera de l'intérêt que vous
portez aux problèmes que suscite la re-
cherche de l'unité entre confessions
chrétiennes.

Rappelons que des services de prière
auront lieu , dimanche 22 janvier à 20 h.

LA CHAUX DE FONDS
QUARANTE ANS D'ACTIVITE

L'Imprimerie Courvoisier - Journal
« L'Impartial  » vient de fêler les qua-
rante ans de collaboration de M. André
Grob, entré en janvier 1921 comme
apprenti typograp he. Très vite . M. Grob
s'avéra un de nos l inotypis tes  les
p lus distingués ; il donna l' un des cours
d'apprentis typograp hes jusqu 'à la fon-
dation de l'Ecole cantonale d' ar ts  gra-
phiques à Neuchâtel. Depuis , il est le
dirigeant romand du Groupement des
jeunes typographes de la F.S.T. Colla-
borateur d'un dévouement et d'une
fidél i té  exemp laires il fut  félicité et
remercié comme il convient par toute
l' entreprise , direction et personnel.
Nous lui présentons de notre côté nos
meil leurs compliments et nos vœux.

ETAT CIVIL DU 17 JANVIER 1961

Naissance*
Gyssler Corinne , fille de Henri-Louis,

fonctionnaire communal , et de Hilde-
gard - Nelly née Matti . Neuchâteloise
et Bâloise. — Rosenberger Michel , fils
de Pierre - André, mécanicien , et de
Lucienne - Georgette née Brandt , Zu-
richois. — Valoppi Loris - Gianni , fils de
Giovanni , maçon , et de Elisa née Per -
sello, de nationalité italienne. — Soguel-
dit-Picard Isabelle - Christiane, fille de
Gérard - Ernest , pasteur , et de Gisèle-
Nelly née Brand , Neuchâtelois .

Promesses de mariage
Liithi Hugo - Huldreich , chancelier ,

Zurichois et Thurgovien, et Robert - Ni-
coud Brigitte, Neuchâteloise.

Mercredi 18 janvier
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Gaucher.
CINE CORSO : 2f». ,_o . Le Passage du Rhin.
CINE EDEN : 20.30, Callaghan remet ca f
CINE PALACE : 20.30, Arrêtez le massacr».
CINE REX : 20.30, Pas de coup dur pour

Johnny f...
CINE RITZ : 20.30, La Bai/ode du Soldat.
CINE SCALA : 20.30, Psycho.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 lires,
Bachmann-Weber . Neuoe 2. Ensuite,
cas urgents, tél. au No II.

Lisez «L'Impartial»

(Corr.) — L'assemblée annuelle de la
Fédération jurassienne de musique a eu
lieu dimanche matin, dans la nouvelle
halle de gymnastique de Courtételle. sous
la présidence distinguée de M. Léon
Membrez , président central. Près de 250
délégués de toutes les fanfares du Jura
y assistaient et ont entendu avec beau-
coup de plaisir , après les discours d'ou-
verture, un petit concert donné par le
groupe des jeunes de la fanfare de Cour-
tételle, dirigé avec compétence et dé-
vouement par M. André Aubry, institu-
teur.

Deux points importants d'un ordre du
jour très chargé ont spécialement retenu
l'attention des délégués. C'est en premier
lieu , la présentation d'un projet de mo-
dification du règlement de concours,
dont un des buts est de permettre une
augmentation du nombre de sociétés
concourant en première division, par la
suppression du morceau dit « d'une heu-
re », qui est une pierre d'achoppement
pour beaucoup de sociétés. Comme il
s'agit d'une importante modification,
une assemblée extraordinaire de la Fé-
dération sera convoquée au début de
l'automne, qui traitera spécialement de
cet objet.

En second lieu , les délégués avaient à
désigner la société organisatrice du con-
cours jurassien de 1962. C'est la fanfare
de Saignelégier qui se vit attribuer, à
l'unanimité, la préparation de cette im-
portante manifestation musicale.

La séance officielle se termina par la
remise des distributions honorifiques
pour vétérans. Cinquante-cinq membres
furent décorés : 5 pour 50 années de fi-
délité à la cause de la fanfare, et une
cinquantaine pour 35 ou 25 ans.

15 dans les Eglises catholiques du Sacré-
Coeur et de Notre-Dame de la Paix et
au Temple de l'Abeille.
«Zazie»... dans le Ritz...

Enfin voici un film français vraiment
comique qui va tenter de se moquer des
conventions, sans trahir l'intelligence, ni
l'humour, ni le coeur... «Zazie dans le
Métro», d'après le roman de Raymond
Queneau, réalisé par Louis Malle avec
Catherine Demongeot, Philippe Noiret ,
Hubert Deschamps, Annie Fratellini,
Jacques Dufilho, etc. Avec «Zazie», Pa-
ris invente un nouveau mythe : gavro-
che en jupons... a dit le rédacteur de
«Paris-Match...». — «...pour Louis Malle,
un de ses problèmes était de réunir une
interprétation idéale. 500 petites filles
se présentèrent. Et puis le miracle se
produisit. La petite Catherine Demon-
geot se présenta à lui. Elle a le visage
d'un «titi» avec ses yeux rieurs et ses
cheveux coupés en frange. C'est une en-
fant absolument comme les autres, si-
non un peu plus gamine, ce qui ne gâte
rien»... a dit Ciné-Revue...
«Quand nous étions Petits Enfants»...

Quatre salles combles — en une heure
de temps tout était loué — ont applaudi
le film de Henry Brandt. Aussi pour
donner satisfaction à tous ceux qui ont
dû repartir, faute de places, la Direc-
tion du cinéma Ritz, en plein accord
avec M. Henry Brandt , a décidé d'or-
ganiser encore deux séances, ceci irré-
vocablement,' les samedi 21 et diman-
che 22 janvier à 17 h. 30. Voici la pre-
mière oeuvre d'art du cinéma suisse :
«Quand nous étions Petits Enfants», en-
tièrement tourné dans la superbe et
sauvage vallée de la Brévine.
Société «Dante Alighieri».

Demain soir, jeudi , à 20 h. 30, a
l'Amphithéâtre (salle du Collège pri-
maire) , sous les auspices de la société
«Dante Alighieri», le prof. Valerio Ma-
rianl , titulaire de la chaire de l'histoire
de l'art aux universités de Naples et
Pérouse, l'un des plus éminents critiques
d'art d'Italie, donnera une conférence
en italien sur : «Les villas de Rome et
alentour», illustrée par des projections.
Tous les amis des arts sont invités a,
assister à cette remarquable conférence,
qui sera un voyage à travers la Renais-
sance italienne et les vestiges de la
Rome impériale, dans le cadre gran-
diose et solennel de la campagne romai-
ne.
8e Concert par abonnement : Charles

Dutoit, huit solistes et un ensemble
instrumental.
Un jeune chef d'orchestre lausannois,

va faire ses premières armes à La
Chaux-de-Fonds, au cours du concert
par abonnement du jeudi 19 janvier, à
19 h. 45, à la Salle de Musique. A la
tête d'un exellent ensemble instrumental
et avec la collaboration de huit solistes,
Charles Dutoit présentera un program-
me original puisqu'il comprend des oeu-
vres de de Falla, Debussy, Ravel et
Stravinsky. Il mettra un soin tout par-
ticulier à interpréter des pages peu
jouées chez nous, telles que Retable de
Maitre Pierre, de de Falla ou l'Histoire
de Renard, de Stravinsky. Concert in-
téressant au premier chef que celui-là
et qui se recommande de lui-même a
tous les amateurs d'une musique vivante
et colorée.

Assemblée de la
Fédération jurassienne

de musique, à Courtételle

A Orpond, près de Bienne

Son conducteur se noie
(Corr.) — Mardi après-midi , le con-

ducteur d'un «trax», M. Armin Schiirch,
domicilié à Safnern, travaillait à la gra-
vière Bledermann à Orpond, près de
Bienne. En reculant, pour vider la ben-
ne, il passa trop près du bord d'un petit
étant boueux, profond d'environ trois
mètres. Le véhicule bascula , et entraîné
par son poids , se renversa et tomba
dans l'étang. Son conducteur ne put se
dégager à temps de la cabine et se
noya. La police municipale de Bienne,
alertée, envoya rapidement sur place
une voiture de pionnier pour retirer le
«trax» et son pilote, ainsi qu'un pull-
moteur. Mais toute tentative faite pour
ranimer le malheureux ouvrier s'avéra
vaine.

M. Schiirch était né en 1911. Nous pré-
sentons l'expression de notre vive sym-
pathie à ses trois enfants (deux filles et
un garçon, dont deux en âge de scola-
rité) que ce malheur rend orphelins,
car ils avaient déjà perdu leur mère il v
a 14 mois.

Un «trax» tombe dans
un étang

LA VIE JURASSIENNE V LA VIE JURASS IENNE

(Corr.) — Il semble bien que ,
grâce à l'installation de la place
d'armes en Haute-Ajoie et la révi-
sion de sa politique par la SNCF ,
on puisse s'attendre à la revalorisa-
tion de la ligne ferroviaire de Délie ,
qu 'espèrent si vivement les Ajoulots.
Encore convient-il que, dans le Ju-
ra, lorsqu'on se rend à Paris, on
décide de passer par Délie et non
par Bâle.

C'est du moins le vœu que l'on
a émis récemment à la commission
des horaires de l'A. D. I .  J. ,  où l'on
s 'est penché sur ce problème.

Pas par Bâle, mais par Délie !

Le lac rend le cadavre
d'une fillette

(Corr.) — Mardi en fin d'après-midi,
on a retiré du lac à Bienne, à quelque
distance du «Neptune», le cadavre d'une
fillette, la petite Munira Kleiner, née
en 1955, qui avait disparu du domicile
familial, route de Neuchâtel 140, avec sa
mère, le 4 janvier au soir. La mère n'a
pas été retrouvée. Les causes et les cir-
constances de ce drame ne sont pas
connues.

La signalisation d'alarme sur
les lacs sera unifiée

Les représentants de l'Institut suisse
de météorologie, du Service internatio-
nal d'alarme sur le lac de Constance,
et les chefs des services d'alarme des
lacs suisses se sont réunis à Bienne, afin
d'unifier la signalisation d'alarme sur
les lacs. Au vue des résultats positifs
des essais effectués pendant l'année
1960, il a été décidé à l'unanimité de
renoncer aux différents systèmes d'alar-
me actuels et d'introduire successive-
ment une signalisation uniforme au
moyen de projecteurs avec lumière cli-
gnotante jaune-orange. Le préavis de
«vent fort» et l'avis de «tempête» se-
ront donnés au moyen du feu cligno-
tant à cadences différentes. L'assemblée
est persuadée d'avoir contribué à la sé-
curité de la navigation et des adeptes
des sports nautiques. Le résultat des
débats de l'assemblée est d'autant plus
réjouissant que c'est la première fois
que les chefs de tous les services d'a-
larme de nos lacs suisses se réunissaient.

BIENNE

ON DEVIENT VIEUX !
(Corr.) — A Porrentruy, où l'on comp"

te 34 nonagénaires, trois s'ont au seuil
de la centaine : Mme Juillard , épouse
de l'ancien recteur, et Mme Achille
Chavannes, qui auront bientôt 99 ans
ainsi que M. Jules Vallat qui célébre-
ra cette année son 98e anniversaire.

PORRENTRUY

Condamnations après une
épidémie de f ièvre aphteuse

(C. P.) — Le tribunal de police du
Val de Ruz, siégeant hier sous la pré-
sidence de M. Pierre Brandt , s'est oc-
cupé de diverses affaires ayant trai t
à la terrible épizootie de fièvre aphteuse
qui sévit l'an dernier dans la région de
la Jonchère. Il a notamment condam-
né à des amendes de Fr. 40.— et Fr.
50.— trois agriculteurs qui — malgré
les sévères mesures de précaution édic-

tées par les autorités — avaient laissé
pâturer leurs bêtes.

Deux frères de Viiiiers, MM. O. et
F. S., qui s'étaient opposés aux dites
mesures d'une façon plus marquée et
avaient interdit au vétérinaire de pé-
nétrer dans leur étable, ont été con-
damnés à Fr. 50.— et Fr. 60.— d'amen-
de. '

Au cours de la même audience, le
tribunal a condamné à 1 jour d'arrêt
et Fr. 300.— d'amende un jeune ap-
prenti qui — bien qu 'ayant rendu les
plaques de sa voiture — avait roulé le
jour suivant. 

^^^

Val-de-Ruz
_ ._ .'. . 

Camions militaires au collège
(Corr.) - Venus de Berne , pour étudier

les e ff ets  du f ro id  « sibérien » sur les ué-
-îicuj os de l' armée , ils sont dans .'ntlonte.
Moins ;_ degrés dons lu nuit  du 16 au 17
janoier , cela n 'est pas concluant pour une
expérience de ce genre. Le bonheur  des
uns , n 'est décidément pas celui des autres 1

LA BREVINE

UNE CHUTE
C. P.) — Une habitante du quartier

de Fontaine-André, à Neuchâtel, Mme
Simone Gerber , 47 ans, a fait hier ma-
tin'- une chute sur ,1e' trottoir verglace
et s'est fracturé une jambe. Elle a été
conduite à l'hôpital.

BLESSE EN SE LUGEANT
(C: P.) — Une jeune mère de famille,

Mme J. Rychner, qui lugeait avec sa
fille sur le terrain du golf de Neuchâ-
tel, a fait une chute hier après-midi et
s'est fracturé une cheville. Elle est aussi
à l'hôpital.

NEUCHATEL

PAY S NEUCHATELOI S

UN ACCROCHAGE
(Corr.) — Mardi matin, à 7 h. 30, deux

voitures locloises se sont accrochées à
l'intersection des rues de la Foule et
des Jeannerets. Dégâts matériels de part
et d'autre.

Le tremblement de terre
Bien que moins fortes que celles du

mois de mars i960, les secousses sismi-
ques de la nuit de lundi à mardi ont
tout de même été observées par de nom-
breux Loclois, en particulier du côté de
la Jaluse et au Quartier-Neuf.

NOMINATION
Dans sa séance du 17 j anvier 1961, le

Conseil d'Etat a nommé M. Henri Eisen-
ring,, conseiller communal au Locle , en
qualité de membre de la Commission de
surveillance de la Caisse cantonale de
compensation pour allocations familia-
les, en remplacement de M. André Tin-
guely, démissionnaire.

LE LOCLE
Au Ski-Club Chasserai

L'annuel concours de descente s'est
déroulé dans d'excellentes conditions le
samedi 14 janvier! Parcours Chuffort-
Villiers , environ 2750 km., dénivellation
440 m. En voici les résultats :

Juniors - Invités : 1. Aegerter Eric , 4'
10"1 : 2. Amez-Droz Max , 4'23"6.

Juniors - Club : 1. Cuche Pierre-Alain ,
3'31"9 ; 2. Junod Raymond , 3'44"8 ; 3.
Aeschlimann Francis, 3'50"2 ; 4. Amez-
Droz Jean-Pierre, 3'50"7 ; 5. Debrot Ray-
mond , 3'58"7.

• Seniors I - Club : 1. Aeby Jacques,
3'18"2 (meilleur temps) ; 2. Aeby Clau-
de, 3'34"9 ; 3. Geiser Willy, 3'35"2 ; 4.
Junod Willy, 3'49"4 ; 5. Boss Willy, 4'
15"8 ; 6. Messerll René, 6'23"2.

Seniors II - Club : 1. Von Gunten
André , 3'49"8.

Prochain concours : 29 janvier : con-
cours-jeunesse : 5 février .

DOMBRESSON

POUR DE NOUVELLES
RESTAURATIONS

(Corr.) - Sur proj fosition de la Di-
rection cantonale de 'la police , lê̂ Con-
seil exécutif du canton de Berne a
accordé 10.000 fr. ait comité du Fonds
d'entretien du château du Schlossberg,
pour les travaux urgents de consolida-
tion du mur d'enceinte.

Le département fédéral de l'inté-
rieur a décidé aussi de verser à la
munici pal i té  11.000 fr. comme acompte
de la subvention , en faveur de la res-
taurat ion des tours d'enceinte de la
ville. \

LA NEUVEVILLE

Tombé du toit d'une hauteur
de sept mètres

(Corr.) — A Vendlincourt, en po-
sant une antenne de télévision, un
monteur zurichois, M. Anton Stôc-
kli, 39 ans, qui voulut prendre un
peu de recul, est tombé du toit de
l'immeuble où il se trouvait et a
fait une chute de sept mètres sur
le sol bétonné. Ce n'est qu'en en-
tendant ses gémissements qu'on est
allé le' relever, car sa chute avait
passé inaperçue.

Heureusement, à l'hôpital de Por-
rentruy où on le soigne pour diver-
ses fractures et contusions inter-
nes, on précise que sa vie n'est pas
en danger.

VENDLINCOURT

UN ENFANT DU VILLAGE
A L'HONNEUR

(Corr. — Nous apprenons que M.
Charles Girod , fils de M. René Girod ,
ancien gérant de la Banque Cantonale
de Berne à Malleray, puis directeur de
cet établissement à Moutier , vient d'être
nommé fondé de pouvoir et caissier gé-
néral de la Banque Cantonale de Berne
à Malleray. puis directeur de cet
établissement à Moutier , vient d'être
nommé fondé de pouvoir et caissier gé-
néral de la Banque Nationale Suisse
à Neuchâtel. L'heureux élu, qui a pas-
sé toute sa jeunesse et fréquenté les
écoles primaires et secondaires à Mal-
leray, a droit à toutes nos félicitations

MALLERAY

AVANT LE IXe TIR JURASSIEN
(Corr.) — St-Imier s'étant désisté ,

c'est la Société de tir de la Ville de
Delémont qui s'est chargée d'organi-
ser le IXe Tir jurassien qui aura lieu
du 7 au 10 juil let  et du 14 au 18 du
même mois.

Un comité vient de se constituer qui ,
sous la présidence de M. Christian
Greub , a décidé de mettre à disposi-
tion des tireurs 30 cibles à 300 m. et
6 cibles à 50 m.

DELEMONT

L'ancienne maison d'école
ne sera pas démolie

(Corr.) — L'ancienne maison d'école
a été acquise par les cadets de l'U.C.J.G.,
en vue d'y aménager un Centre cadet
jurassien. Ce bâtiment sera le centre

des activités futures du Mouvemen t ca-
det et des cadres. Jusqu'à présent, les
cours de formation des cadres avaient
dû être décentralisés et espacés, ce qui
avait provoqué bien des complications.
Un nouveau centre cadet permettra l'in-
tensification du travail de base, grâce
notamment à des locaux et à Un ma-
tériel moderne d'enseignement qui se-
ront toujours à disposition. Une campa-
gne financière sera lancée prochaine-
ment qui permettra l'achat et l'installa-
tion du centre qui pourra accueillir suc-
cessivement la plupart des deux mille
cadettes et cadets, et leurs cadres, du
Jura .

SORNETAN

Communiqué par ÎTJNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 17 18
S\% Féd.4B déc. 102'<4d 102Vid
1\% Fédéral 50 101.70 101.BOd
S% Féd. 51/mai 100.15 ÎOO '/I
3% Fédéral 1952 100.15 100' .
2\% Féd. 54 |. 97.10 97.15
3% C. F. F. 1938 Kin U 100'/ . cl
4% Australie 53 103 10SM
4% Bel gi que 52. 100._ 89 '_
4% France 1939 100% 101 Vi
4% Hollande 50 — 99%
J \% Suède 54m . 100" . 100"'.d
ï '_ % B. Int..53 n. 100 H 100
4% Banq. Int. 59 102 .:. 102',.
4 >i% Houaing55 88% 88Vid
4%% Caltex 55 106% 106Vi
4V4 % Ceca 58 103Vi 103
4.4% Ofsit 52 88 88
4%% West Rd 54 104 105
4% I. B. M. 58 105). 105Vi
4> _ %  Italcem. 56 104:._ 105 1 _
4*4 % Montée. 55 106% 106 V'i
4%% Olivet. 56 106 106
4'4 % Péchiney 54 104 Vi i04 ' _
4% Pétrofina 54 10Oli 99 .i
4>4 % Pirelli 55 . 106% 107
5% Tauernkr. 58 105 -4 105
Actions
Union B. Suisses 3830 3840
Soc. Bque Suisse 2035 2930
Crédit Suisse 3035 3060
Electro-Watt 2410 2420
Interhandel 5320 52BO
Motor Columbui 1603 1880
Elec. 4 Tract, ord. 360 365
Indelec 1285 1290
Italo-Suiiae 1142 1140
Réassurances 3085 3010
Winterthour Ace. 1265 1250
Zurich , Assur. 6025 ROOO
Aar-Tes«in 1550 1560
Saurer 1345 1350
Aluminium 5150 5125
Bally 1798 1780
Brown Boveri 3795 3825

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

Cours du 17 18
Fischer 1830 1790
Jelmoli 1290 1310
Lonza 2675 2625
Nestlé Port. 3030 3020
Neitlé Nom. 1942 1928
Sulzer 3350 d 3340
Baltimore 4 Ohlo 151 ino
Pennsylvanie RR 55V4 58
Aluminium Ltd 144 '.4 145 'i
Italo-Argentina 71 Vi 71
Ofsit  50 d 50Vi
Philips 1249 1253
Royal Dutch 159 157
Sodec 121 121
Standard Oil 182 V4 181
Union Carbide 529 531
A. E. G. 467 470
Amer Tel. 4 Tel. 462 462 Vi
Du Pont de Nem. 890 865
Eastman Kodak 477 474
General Electr. 303 297
General Foods 318 316
General Motors 182 182Vi
Goodyear Tire 155 d 155
Intern. Nickel 265 265
Intern. Paper Co 139 138Vi
Kennecott 336 337%
Montgomery W. 124% 124
Nat ional  Distill. 112 113%
Pacific Gas & El. 322 d 328
Allumettes «B» — —
U. S. Steel 348 343
Woolworth Co 289 d 288
AMCA $ 68.05 M
CANAC î C 130.10 129.85
SAFIT £ 11.13.0 11.15.6
FONS A 309^ 399 M.
SIMA 1260 d 1260 d
ITAC 277 V4 280 Vi
EURIT 176V - 178
FRANCIT 133% 134_ i
Bâle :
Actions
Ciba 12000 12000
Gei gy. nom. 26800 28300
Sandoz 15400 15300
Hoffm. -Lt Roche 37500 36900

New-York : Cours du
Actions ,» 17
Allied Chemical 54% 55
Alum. Co. Amei 70 68' _
Amer. Cyanamld 47V4 46V»
Amer. Europ. S. 35 35V _
Amer. Smelting 55'/» 55Vê
Amer. Tobacco 68 69 Vi
Anaconda 46% 46%
Armco Steel 68% 67%
Atchi son Topeka 24% 24%
Bendlx Aviation 69'/« 67'/»
Bethlehem Steel 4l'/t i l ' , '.
Bœing Airplane . 39 39
Canadian Pacific 22Vi 22%
Caterpillar Trect. 321/» 31% ex
Chrysler Corp. 39% 39%
Colgate 31V4 32
Coiumbia Gai 24 23%ex
Consol. Edison 68 67'/«
Corn Products 77% 77-1!
Curtiss Wright . 1714 i6'/_
Douglas Aircraft 30y3 303
Dow Chemical 74 72-/3
Goodrich Co 5514 55'/»
Gulf Oil 341/, 34%
Homestake Min. 53 52V»
'• B- M - 613 618
Int. Tel 4 Tel 471/, 47s/»
Jones-Laughl. St. 62 61%
Lockheed Aircr. 285/» 28%
Lonestar Cément 23V1 23%
Monsanto Chem. 457, 45%
Nat. Dairy Prod. 80V» 61 Vi
New York Centr. 1714 17s/,
Northern Pacific 44 44"»
Parke Davis 36V3 36 -*Pfizer 4 Co 32' /» 31%
Phili p Morris 78% 78V»
Radio Corp. 50i/, 57
Republic Steel 57./, 57%
Sears-Roebuck 551/, 551/,
Socony Mobil 42'/* 41'/n
Sinclair Oil 401/» 40V»
Southern Pacific 21% 21%
Sperry Rand 23'/» 23%
Sterling Drug 72"/_ 721/»
Studebaker 71/» 7V»
U. S. Gypsum 106 106'i
Westing. Elec. 48V» 45%

Cours du ig 17
Tendance : . . ...îrreguliers
Ind. Dow Jones
Chemins ds fer . 139.97 141.14
Services publics 102.44 102.09
Industriel 633.19 62B]96

Bourses étr. :
Actions
Union Min. Frb 1424 1S5-
u n  l\u 502  ̂ 51°*Unllever Flh 835 Vi e33^Montecatlnl Lit 4681 4705
«',at ,, , J MÎ 2737 2758Air Liquide Ffr 322 337Fr. Pétroles Ffr 357 855Kuhlmann Ffr 490 490Michelin «B» Ffr 737 733
ntC.h'n ny , l[ T 359  ̂ 365Rhflne-Poul. Ffr 803 824
Schnelder-Cr Ffr 352 348
St-Gobaln Ffr 687 690
Ugine Ffr 484 48B
Perrier Ffr 300 306 50
Badische An. Dm 672% 678
Bayer Lev. Dm 72g 735
Bembarg Dm - _
Chemie-Ver. Dm 350 974
Daimler-B. Dm 2300 2300
Dortmund-H. Dm 132 133
Harpener B. Dm 113% 113
Hcechster F. Dm 710 d 714
Hœsch Wer. Dm 266 269%
Kali-Chemie Dm 72g 720
Mannesmann Dm 292 294
Metallgei. Dm 138n j  1407
Siemens 4 H. Dm g32 g3g
Thyssen-H. Dm 3gg 309ii
Zellstoff W. Dm 38g 387 j

Billet»étranger*- * D . m offre
Francs français 85.— 89.—
Livrai Sterling 11.95 12.25
Dollari U. S. A. 4.28 4.32
Franci belges 8.35 8.55
Florins holland 113.— 115.25
Lirei italienne! 0.67% 0.70%
Marks  allemand! 102.25 104.25
Pesetas 6.90 7.33
Schilling! autr. 15.35 16.75

BULLETIN DE BOURSE

Vn accident
(Corr.) — A l'Auberson , une automo-

bile conduite par un représentant de
commerce des Verrières s'est jetée con-
tre l'avant du car qui transporte des
ouvriers depuis Sainte-Croix. La voiture
a subi d'importants dégâts et l'avan t du
car a été enfoncé. Personne, en revan-
che, ne fut blessé.

LES VERRIERES
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™ nach Jeremias Gotthelfs Erzâhlung, von Simon Gfeller aufgefùhrt
Grosser volkstumlicher Theaterabend von der

llnllUuUuutLI Ut i l  L K u V t l  I t K  Numerierte Plfltze zu Fr. 3.- und 4.- bei M"» Graber, Tabacs,
des Ancien Stand Léopold-Robert 29 - Abendkasse 19.30 - Vorhang 20.30

A, Mannerchor Concordia

f Ag/ Q UINZAINE {A gi1117 du PANTALON et du SKI III /
IH/ U  VENTE DE RÉCLAME autorisée du 18 au 31 janvier § |jf j [
pmm Marchandise de haute qualité ¦̂^ ¦B

f ASSORTIMENT COMPLET S
g des tailles et des teintes "

S Vous trouverez donc exactement CE QU'IL VOUS FAUT! ;
[ avec un RABAIS temporaire de 10 % \
s Pantalon gabardine américaine Fr. 17.90 10 % déduit Fr. 16.10 œia Pantalon gabardine américaine Fr. 22.— 10 % déduit Fr. 19.80 s
H Pantalon gabardine américaine Fr. 26.75 10 % déduit Fr. 24.10 r:
% Pantalon corde mode, 4 teintes Fr. 39.— 10 % déduit Fr. 35.10 H
~ Pantalon corde coton Fr. 34.90 10 % déduit Fr. 31.40 >j*
g Pantalon corde coton Fr. 29.75 10 % déduit Fr. 26.80 ffi

H Pantalon de travail pure laine Fr. 22.— 10 % déduit Fr. 19.80 
^sa Pantalon de travail chevrons Fr. 26.75 10 % déduit Fr. 24.10 :

ffl Pantalon de travail chevrons Fr. 33.— 10 % déduit Fr. 29.70
ta Pantalon Peau du Diable Fr. 32.75 10 % déduit Fr. 29.45 é
g Pantalon ville pure laine Fr. 55.— 10 % déduit Fr. 49.50 D
g Pantalon ville anthracite Fr. 42.— 10 % déduit Fr. 37.80 ¦
¦ Pantalon ville Tergal Fr. 65.— 10 % déduit Fr. 58.50 ¦
B Pantalon ville Térylène Fr. 65.— 10 % déduit Fr. 58.50 ¦
Sj Pantalon velours côtelé Fr. 37.75 10 % déduit Fr. 34.— E
ijjj Pantalon velours côtelé Fr. 41.75 10 % déduit Fr. 37.60 f
™ Pantalon velours côtelé, larges côtes Fr. 45.80 10 % déduit Fr. 41.25 ~
H Golf Varappe velours côtelé Fr. 45.75 10 % déduit Fr. 41.20
a Golf Varappe velours côtelé Fr. 47.75 10 % déduit Fr. 43.—
a Golf long pure laine . Fr. 19.— 10 % déduit Fr. 17.10

¦ '"i" ¦ ' i S' '¦ Canadienne « Lutteurs > . Fr. 98.— 10 % déduit Fr. 88.20 _____

f î  Veston sport Fr. 75.— 10 % déduit Fr. 67.50 l

 ̂
Vestes imitation daim Fr. 59.— 10 % déduit Fr. 53.10 B

, j Vestes velours côtelé Fr. 49.— 10 % déduit Fr. 44.10 ^
B Vestes velours côtelé Fr. 65.— 10 % déduit Fr. 58.50 5
p Veste _port nylon matelassée, réversible Fr. 79.75 10 % déduit Fr. 71.80 B
B Pull pure laine Fr. 39.75 10 % déduit Fr. 35.80 jl
| Pull pure laine Fr. 49.75 10 % déduit Fr. 44.80 a
H Pull Jacquard Fr. 39.— 10 % déduit Fr. 35.10 ¦

sa Veste ski popeline Fr. 36.75 10 % déduit Fr. 33.10 f .
» Veste ski popeline Fr. 42.75 10 % déduit Fr. 38.50 |1-1 Veste ski popeline ' Fr. 44.75 10 % déduit Fr. 40.30
|l Veste ski popeline Fr. 49.— 10 % déduit Fr. 44.10
g Veste ski nylon matelassée Fr. 75.— 10 % déduit Fr. 67.50 a¦ Fuseau gabardine Fr. 49.75 10 % déduit Fr. 44.80 B
Q Fuseau pure laine Fr. 44.— 10 % déduit Fr. 39.60 ¦
¦ Fuseau gabardine Fr. 59.— 10 % déduit Fr. 53.10 ¦
H Fuseau gabardine Fr. 69.75 10 % déduit Fr. 62.80 R

j| POUR ENFANTS t 
^H Vestes de ski Depuis Fr. 19.75 10 % déduit Fr. 17.80 «

* : Fuseaux » Fr. 21.75 10 % déduit Fr. 19.60
t' Norvégiens renforcé Grilon > Fr. 19.80 10 % déduit Fr. 17.80 p

 ̂
POUR DAMES : E

n Fuseaux Depuis Fr. 45.— 10 % déduit Fr. 40.50
jS' Après-ski > Fr. 22.— 10 % déduit Fr. 19.80

i Balance 2 Place de l'Hôtel-de-Ville 7 j

jj gg H.HJI ,̂ T
DÈS DEMAIN JEUDI À 20 H. 30

I Le nouveau film sensationnel de

JÊt FERNANDEL

Location ouverte demain dès 10 h.
'̂ ^'A '̂A '̂Arô-A r3 'a*^^<tf -ôfc_3'fi4rô-a*r^

PERROCHET S. A. - Montbenon 8 - LAUSANNE

cherche

une facturiste
ayant la pratique de la facturation à la machine à écrire.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae.

Jeune homme de 21 an1

cherche
travail

en fabrique ou autre. Pos>
sède permis de conduire
— Téléphoner au (039
2 8827, de 8 à 12 h.
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| A T. Léopold-Robert 66 . tél. 34112 ,..-^ * £

I I
Divan-
couch

à vendre avec coffre à li-
terie, barrières mobiles en
parfait état, faisant cana-
pé le Jour et lit la nuit,
Pr. 65.—. Superbe occa-
sion. S'adr. Progrès 13a.
C. Gentil.

ANTICA
ANTIQUITES 1

PRÉSENTE : jj
«LE CONTRAT DE MARIAGE»

TAPISSERIE
MANUFACTURE D'AMIENS

XVIe - XVIIe

SERRE 61 TEL. 2 38 82 }
Je cherche
à acheter

chambre à coucher mo-
derne, salon, meuble com-
biné, salle à manger, chai-
ses, fauteuils, banc d'an-
gle, armoire. — Ecrire
avec prix, sous chiffre

I D J 857, au bureau de
L'Impartial.

s

Garçon
15-16 ans, est demandé
comme aide dans domaine
avec tracteur et outillage
moderne. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie

" de famille assurée. Gage
i, et entrée à convenir. —

Offres à M. Paul Diischer,1 agriculteur, Anet (Berne),
tél. (032) 8 33 59. '

-.¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i y~s?j  ̂
««¦¦««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦a

l PATINOIRE D'ERGUEL £jT Jeudi 19 ianvier

g Saint-Imier 
^̂ ^̂  ̂

à 20 h. 15 3

| Grande rencontre internationale de hockey sur glace .

j St lmier renforcé u
«̂ m% j

Q de Guay, Blank, Dannemeyer .. ... a

1 Badertscher, Liechti M 3 TVIJ16 |ï ¦
K ;— m

g Prix des places : Adultes 2.50, étudiants 2.-, enfants 1.- r

2 Location : Andrié Sports '
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ANDROMAQUE » de Jean RACINE
Une nouvelle version de

jouée hier soir au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Quelques scènes de l'«Andromaque» de Jean Racine , jouée hier devant un théâtre comble et comblé par (de gau-
che à droite) Jean MALABERT (Phoenix), Daniel GELIN (Oreste), Michel AUCLAIR (Pyrrhus) et Nicole COURCEL

(Hermione).

ON  
nous dit que les avis di f fèrent

sur l'interprétation qu'ont don-
née du chef-d' oeuvre de Ra-

cine Daniel Gélin et ses amis. Com-
ment ne d i f f érer  aient-ils pas ? S'il
y a une diction du vers racinien ,
on ne saurait imposer à la scène
telle ou telle intonation, et surtout
un jeu. En fa i t , à part la tradition
de la Comédie-Française, vénérable
certes, et qui a maintenu le culte
du théâtre le plus troublant que la
France ait produit , après tout , il n'y
a pas de règle absolue, et on a le
droit d'en user avec quelques liber-
tés à l'égard des classiques. Peut-
être précisément qu'une certaine
pauvreté du théâtre français pro-
vient de l'emprise excessive, de la
royauté absolue exercée par les trois
grands du XVIIme , Molière , Corneil-
le , Racine, sur trois siècles de créa-
tion.

D'ailleurs, dans sa manière de
partir avec hauteur, discrétion et
un port de reine dans l'interpréta-
tion du rôle d 'Hermione, Nicole
Courcel nous paraît être assez
bien dans l'esprit du XVIIme siècle,
où l'on ne haussait que rarement le
ton, et où l'expression des senti-
ments, même beaucoup plus vio-
lents que ceux que l'on dénonce au-
jourd'hui comme excessifs , était sé-
vèrement surveillée. Mais la grada-
tion, la nuance, ici, ne nous ont pas
paru d'une mauvaise école racinien-
ne, surtout qu'elles débouchaient
dans le plus pur délire , dans une con-
frontation des passions que ne sau-
rait se résoudre que dans le saiig.
Ce que Racine avait expressément
voulu : la folie est au bout de tout
sentiment dévorant , la jalousie ,
l'orgueil , la sensualité , sont , dès
qu'ils ne font  plus acception de
personne, des f eux  qui ne s'éteignent
point.

Comment résumer Andromaque ,
si ne n'est en deux mots? Oreste
aime Hermione , qui aime Pyrrhus ,
qui aime Andromaque , qui aime la
mémoire d'Hector , son f i l s  Astya-
nax, la gloire passée de Troie. Pyr-
rhus, roi d'Epire et f i l s  du vainqueur
d'Hector , Achille , trahit son pays ,

puisqu'il préfère a la f i l le  de Méné-
las et d'Hélène la veuve du glorieux
ennemis des Grecs. Passion et rai-
son d'Etat n'est jamais qu'un pré-
son d'état n'est jamais qu 'un pré-
texte, et si Oreste tue Pyrrhus,
c'est pour obéir à sa maîtresse (au
sens dix-septième du mot) , non aux
Grecs. Hermione elle aussi ne fai t
appel aux devoirs patriotiques que
lorsqu'ils servent sa passion. Elle le
prouve en se tuant sur le cadavre
du traître. Le sujet est donc bien
clair et ce qui a émerveillé les pre-
miers auditeurs de Racine , c'est pré-
cisément la très grande clarté de
l'exposé du noeud de la tragédie :
art d'autant plus admirable que le
poète n'a que vingt-sept ans quand
il l'écrit, et qu'il a singulièrement
éclairé l'œuvre d'Euripide (passée
par Virgile) . Certes, et nous le sa-
vons bien : nous enfonçons ici.
comme souvent d'ailleurs, nous nous
en excusons humblement , des por-
tes ouvertes, mais comme nous sup-
posons que La Chaux-de-Fonds tout
entière ne repasse pas Androma-
que dans son esprit chaque semai-
ne, force nous est bien de récapi-
tuler un peu.

• » *
Ceci dit , il est bien di f f ic i le  d'en-

trer dans le vif du sujet sans émet-
tre quelques notions un peu plus
dif f ic i les. Marguerite Jamais, le
metteur en scène de grand mérite
qui a exercé au vers racinien des ac-
teurs qui n'avaient pas forcément
l'habitude de le dire, s'est avisée
qu'on écoutait ces tragédies , et par-
ticulièrement « Andromaque >, com-
me une partition de musique. C'est
exact. On pourrait même prétendre
que les rôles de Pyrrhus et d'An-
dromaque, reliés par une puissante
harmonie intérieure , fon t  contre-
point avec ceux d'Oreste et d'Her-
mione, plus violemment contrastés.
Leur -solidité dépend (au point de
vue poétique s'entend , et non psy-
chologique) de la rupture constante
des autres. Mais savoir comment
finir Andromaque nous a toujours
paru toucher au sommet de l'art
théâtral.

Est-ce à dire que Daniel Gélin n'y
est pas parvenu ? Il y a eu des iné-

galités daiis son interprétation , qui
tenaient , nous sembla-t-il , à l'e f f o r t
visible qu'il devait faire pour dire
Racine, alors qu 'il portait la passion
d'Oreste assez bien. Michel Auclair
eut une manière de s'exprimer plus
libre, plus constamment harmonieu-
se : mais, à notre avis, le rôle d'O-
reste est encore plus dif f ici le .  Maria
Mauban f u t  une Andromaque ad-
mirable de sûreté et de grâce, d' une
plénitude parfaite. Nous avons dit
le bien que nous pensions du per-
sonnage d'Hermione, à qui la voix
manqua plus que le timbre, qui était
très émouvant par moment. Pylade ,
Robert Chevrigny était parfai t , lui
aussi.

Seul regret : nous eussions voulu
un verbe raciriieii encore plus libre
et aérien , et déplorons le fâcheux
jeu de scène de la mort d'Oreste,
sur qui Pylade pose , en un geste
wagnérien, son épée. Racine ne fa i t
jamais mourir sur scène les gens
qu'il tue ! Mais excellent spectacle,
d'une pièce merveilleusement com-
posée , et qui surprendra toujours
par son extraordinaire liberté en
même temps que majesté de langa-
ge. Daiis quelles nuances, du mot
ou de l'âme, n'entre-t-il pas ?

J. M. NUSSBAUM.

Chronique horlogère
80.000 Belges participent
à un concours organisé

par la F.H.
Dans le cadre de sa campagne en

faveur de la montre suisse sur les
marchés étrangers, la Fédération
horlogère (F. H.) vient d'organiser
une grande campagne en Belgique,
qui a remporté un succès exception-
nel.

Trois objectifs avaient été visés :
soutenir les horlogers détaillants de
Belgique en faisant proférer leurs
services compétents à ceux des ba-
zars et des colporteurs qui vendent
des montres de moindre qualité :
éduquer le consommateur sur les
critères d'une montre de qualité et
les orienter sur la véritable origine
d'une montre suisse.

Dans une première phase, deux
films furent projetés dans les salles
des grands centres en province,
mettant l'accent, l'un sur la compé-
tence de l'horloger spécialiste, l'au-
tre, sur le danger qu 'il y a à ne se
fier qu 'à l'apparence séduisante
d'une montre. Cette campagne se
poursuivra ces prochains mois.

Au cours d une seconde phase
près de 80.000 personnes participè-
rent à un concours intitulé « Oui ou
non », qui remporta un succès con-
sidérable. Un certain nombre de
questions devaient faire prendre
conscience aux concurrents des ca-
ractéristiques de la bonne montre
suisse. Pour leur part , les détaillants
avaient la possibilité de se faire
mieux connaître et de tenter une

vente avec les concurrents venus
les consulter. Il s'agissait, en effet ,
d'amener le plus grand nombre de
personnes possible auprès de détail-
lants qui, par leurs indications de-
vaient aider les concurrents à réus-
sir.

Des voyages et des séjours en
Suisse furent offerts par l'Office
suisse du tourisme, aux 40 meilleurs
participants. Ceux-ci reçurent leurs
prix au cours d'une cérémonie qui
se déroula à Bruxelles, en présence
de nombreuses personnalités belges
et suisses.
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Mais, à ce moment , le quartier-maitrt
se rebella et dit qu 'il ne voulait pas
faire ce qui lui était ordonné. U termi-
na en jetan t le fouet à la mer et ren-
tra dans .les rangs. Le malheureux qui
était lié au mât à. moitié nii, n 'avait
cependant pas perdu tout sens de l'hu-

mour et se retournant , il lit observer ;
«J'ai été condamné à une douzaine de
coups de fouet et non pas à mourir de
froid !» Cette plaisanterie mit le ca-
pitaine hors de lui et il s'écria : «Mettez
cet homme aux fers ! Quant à vous,
vous passerez tous en conseil de guerre

quand nous rentrerons !» Pendant ce
temps , le «Rattlesnake» continuait son
chemin avec le convoi. Le mécontente-
ment régnait sur le navire , et seule la
grande popularité de Peter Simple em-
pêcha une mutinerie déclarée.

La Guérison de la Timidité
On parle beaucoup d'une récente découverte qui permettrait de guérir

radicalement la timidité.
D'après Y. B. Borg, la timidité ne serait pas une maladie morale, mais

une maladie physique.
« Prenez , dit-il , un timide. Empêchez-le de trembler, de rougir, de

perdre son attitude naturelle pour prendre une attitude ridicule. Montrez-
lui comment il peut éviter ces manifestations physiques de son émotion
et vous l'aurez guéri de son mal. Jamais plus il ne se troublera , ni pour
passer un examen, ni pour déclarer son amour à une jeune fille, ni même
s'il doit un jour parler en public. Mon seul mérite est d'avoir découvert le
moyen qui permet à chacun , instantanément et sans effort , de maîtriser
ses réflexes. »

U semble bien , en effet , que Y. B. Borg a trouvé le remède définitif à
la timidité. J'ai révélé sa Méthode à plusieurs de mes amis. L'un d'eux,
un avocat , était sur le point de renoncer à sa carrière , tant il se sentait
bouleversé chaque fois qu 'il devait prendre la parole ; un prêtre , malgré sa
vaste intelligence, ne pouvait se décider à monter en chaire ; ils furent tous
deux stupéfaits par les résultats qu 'ils obtinrent. Un étudiant , qui avait
échoué plusieurs fois à l'oral du baccalauréat , étonna ses professeurs à
la dernière session en passant son examen avec un brio étourdissant. Un
employé , qui osait à peine regarder son directeur , se sentit soudain l'au-
dace de lui soumettre une idée intéressante et vit doubler ses appointe-
ments. Un représentant, qui hésitait cinq bonnes minutes devant la porte
de ses clients avant d'entrer , est devenu un vendeur plein de cran et
irrésistible.

Sans doute, désirez-vous acquérir , vous aussi , cette maîtrise de vous-
même, cette audace de bon aloi , qui sont si précieuses pour gagner les
dures batailles de la vie. Je ne peux pas, dans ce court article, vous exposer
en détail la Méthode Borg, mais j' ai décidé son auteur à la diffuser auprès
de nos lecteurs. Priez donc Y. B. Borg de vous envoyer son intéressant ou-
vrage documentaire « Les Lois éternelles du Succès ». Il vous l'adressera
gratuitement. Voici son adresse : Y. B. Borg, chez Aubanel , 7, place Saint-
Pierre , Avignon. Ecrivez-lui tout de suite , avant que la nouvelle édition
soit épuisée.
26428 E. DE CASTRO.

La population du Tessin, chiffrée â
194,810 âmes par le dernier recensement
fédéral , a augmenté de 19,755 habitants
depuis 1950. Le district de Lugano est
le plus populeux avec 71,582 habitants,
Lugano étant elle-même la ville la plus
peuplée du canton avec 19,500 habitants.
40 communes comptent plus de 1000 ha-
bitants. Seul le district de la Valemaggia
enregistre une baisse de population , de
2.8%. Le cas du village de Mosogno est
particulièrement éloquent : en dix ans.
il a perdu la moitié de ses habitants ,
ceux-ci tomban t de 141 à 70.

Eu dix ans un village perd
la moitié de sa population

GENEVE, 18. — Les souverains de
Thaïlande ont quitté la Suisse mardi
soir. L'appareil à bord duquel Leurs
Majestés ont pris place, un avion à
réaction de la S. A. S., est parti de
l'aéroport de Genève - Cointrin à
20 h. 30 pour Bangkok via Karachi.
Le roi et la reine ont été salués
avant leur départ au nom des auto-
rités suisses par M. Richard Aman,
ministre chef du protocole, et pour
les autorités genevoises par M. Ed.
Chamay, président du Conseil d'Etat,
et par le chancelier Tombet. Le roi
est parti avec une suite de 40 per-
sonnes. U était accompagné notam-
ment du prince Wongsa. La reine
était accompagnée de ses quatre en-
fants.

Sa Majesté le roi a déclaré avant
de partir qu 'il emportait un très
beau souvenir de son séjour dans
notre pays.

Les souverains
de Thaïlande ont quitté

notre pays

APRES LA DECISION DE SAIGNELEGIER

Il vaut la peine de revenir sur le vote de Saignelégier (voir notre
édition de samedi) où les citoyens de la localité, réunis en assemblée
communale, ont décidé de régler le tourisme et de percevoir des taxes
journalières par véhicule, tente, cavalier, autocar, etc. Cette réglemen-
tation a une cause bien précise : les déprédations faites par les touristes
malappris ! Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est bien la
nouvelle interprétation du droit de libre parcours du bétail aux Franches-
Montagnes où les éleveurs peuvent être rendus responsables des accidents
survenus entre les véhicules et leur bétail circulant sur les routes. A la
suite de cet arrêt du Tribunal fédéral, on vit des communes, notamment
celles du Peuchapatte et de La Chaux-des-Breuleux, décider purement
et simplement la mise à ban de leurs pâturages.

Une commission d'étude présidée par M. Hublard, préfet, étudia
diverses mesures, notamment la perception de taxes, ce que Saignelégier
a été le premier à adopter. On sait que l'Association pour la défense
des intérêts du Jura (A.D. I. J.) , l'Association touristique « Pro Jura »
et les sections jurassiennes du T. C. S. et de l'A. C. S., qui connaissent
bien les difficultés des Franches-Montagnes, ont déjà témoigné leur
sollicitude en versant une somme globale de 17.500 francs au Fonds de
compensation destiné à dédommager les éleveurs qui subiraient des pertes
lors d'accidents résultant du libre parcours du bétaiL

Contrairement à ce que l'on pourrait supposer, le principe même de
cette réglementation du tourisme n'est pas une mesure destinée à s'opposer
au tourisme aux Frances-Montagnes. Comme c'est si souvent le cas en
démocratie, c'est une solution de compromis, que les responsables, aux
Franches-Montagnes, ont préféré à. une mise à ban unilatérale des
pâturages qu'on pouvait redouter un instant. H est donc probable que
toutes les communes des Franches-Montagnes vont suivre l'exemple de
la préfecture.

La réglementation du tourisme sera-t-elle
étendue à toutes les Franches-Montagnes?

La meilleure école de religion est
l'oeuvre quotidienne de la vie commune,
avec sa discipline journalière de de-
voirs personnels, domestiques et so-
ciaux.

Th. PARKER.

Pensée
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Le charme ie l'Orient pour peu l'argent ~

SOLDES
Tapis d'Orient

soldés à
1 Bachtiar 200/310 Fr. 1930.- Fr. .590.-
1 Afghan 265/330 Fr. 1930.- Fr. 1590.-
1 Tâbriz 232/335 Fr. 1640.- Fr. 1350.-
1 Afghan 232/325 Fr. 1640.- Fr. 1350.-
1 Tâbriz 185/306 Fr. 1555.- Fr. 1280.-
1 Afghan 230/308 Fr. 1550.- Fr. 1275.-
1 Afghan 221/312 Fr. 1500.- Fr. 1230.-
1 Serabend 220/326 Fr. 1400.- Fr. 1150.-
1 Serabend 214/316 Fr. 1320.- Fr. 1080.-
1 Mehrevan 243/336 Fr. 1290.- Fr. 1060.-
1 Mehrevan 240/314 Fr. 1240.- Fr. 1020.-
1 Mehrevan 236/331 Fr. 1240.- Fr. 1020.-
1 Afghan 126/207 Fr. 570.- Fr. 470.-
1 Sedjade 114/183 Fr. 580.- Fr. 470.-
1 Afghan 131/199 Fr. 530.- Fr. 430.-
1 Sedjade 135/197 Fr. 520.- Fr. 410.-
1 Sedjade 131/217 Fr. 490.- Fr. 390.-
1 Afghan 126/177 Fr. 470.- Fr. 370.-
1 Ardebil 113/175 Fr. 450.- Fr. 370.-
1 Afghan 132/206 Fr. 455.- Fr. 355.-
1 Ardebil 114/158 Fr. 425.- Fr. 350.-
1 Afghan 116/221 Fr. 410.- Fr. 330.-
1 Afghan 94/200 Fr. 410.- Fr. 330.-
1 Afghan 124/203 Fr. 410.- Fr. 330.-
1 Ardebil 109/154 Fr. 390.- Fr. 320.-
1 Hamadan 135/200 Fr. 375.- Fr. 310.-
1 Afghan 119/221 Fr. 390.- Fr. 310.-
6 Hamadan 70/125 Fr. 150.- Fr. 120.-
6 Hamadan 60/80 Fr. 89.- Fr. 68.-

A ces prix
le luxe n'est plus un luxe !

S ŷ/tA6£/ ?
AU BÛCHERON
73, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Tél. 265 33

_________________ t______ m______ W_'______^__ \ ttm

J U D O
Le Club de Judo organise des

COURS DE DÉBUTANTS
Dames et messieurs (depuis 16 ans)
le cours de 4 mois à Fr. 30.—.

Début des cours : mardi 24 janvier

au nouveau local, rue de la Serre 63
à 20 h. 15

Inscriptions Serre 63
les mardis, mercredis et vendredis

dès 20 heures

Une activité passionnante
OFFRIR aux pères de famille , aux em-
ployeurs , la sécurité : aux jeunes , la
réalisation de leurs projets d'avenir ,

tout eo gagnant
largement sa vie

La PAX , Société suisse d'assurance sur
la vie a besoin d'un collaborateur. Les
personnes qui , en raison de leurs con-
ceptions sociales, de leurs aptitudes
commerciales , témoignent de l'intérêt
pour le service extérieur , voudront
bien adresser leurs offres à PAX , agen-
ce générale, Temple Neuf 4, Neuchâtel
(Discrétion absolue.)

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

PERROCHET S. A. - Montbenon 8 - LAUSANNE
cherche de

jeunes ouvriers
ayant éventuellement des notions de photos. La formation
complète est assurée par la maison.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae.

Entreprise américaine établie & Lausanne cherche

mécanicien de p récision
pour le montage mécanique de ses appareils à rayons X. Le
candidat doit être très habile et faire preuve d'initiative.
Place stable et bien rétribuée , semaine de 5 jours, possibilité
d'accéder plus tard au poste de chef.
Faire offres avec curriculum vitae. copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre P G 60098 L, à Publicitas, Lau-
sanne.
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qui inspira le personnage de Lara du
« Docteur Jivago »

condamnée à huit ans
de détention

LONDRES, 18. — UPI. — Dans
une dépêche datée de Moscou, le
< Daily Telegraph » annonce ce
matin qu'Olga Ivinskaia, qui fut la
compagne et la collaboratrice de
Boris Ç£sterna£ — elle inspira le
personnage de Lara du « Docteur
Jivago » — a été condamnée à huit
ans de détention et sa fille Irina à
trois ans de la même peine.

Le journal précise que la condam-
nation est intervenue secrètement
trois mois après la mort de Paster-
nak. Il déclara tenir d'un fonc-
tionnaire soviétique qu 'Olga Ivins-
kaia a été condamnée pour avoir
vendu comme étant son œuvre des
écrits d'étudiants de l'Université de
Moscou. o

Selon le « Daily Telegraph », Bo-
\ ris Pasternak avait fait la connais-
f  sance d'Olga Ivinskaia en 1945. Cet-

te dernière avait déjà une certaine
célébrité comme écrivain et traduc-
trice. Toujours selon le quotidien
britannique, Mme Ivinskaia s'était
efforcée d'apaiser le différend entre
Pasternak et les autorités soviéti-
ques et l'écrivain aurait exprimé à
des amis, en 1958 son appréhension
sur le sort que pourrait connaître
sa compagne après sa disparition.

La compagne
de Pasternak

de détruire tout un immeuble
CE MATIN A L'AUBE, UN VIOLENT INCENDIE A RISQUE

rue de l'Hôtel-de-Ville 21. On ignore les causes de l'incendie. - Excellent
travail de nos premiers-secours et pompiers.

C'est à 4 h. 55 exac-
tement que le feu a
éclaté dans ce vieil et
grand immeuble sis au-
dessous du Pont-Route.
I m m é d i a t e m e n t, les
premiers - secours se
rendirent sur les lieux,
mais il sauta immédia-
tement aux yeux des
dirigeants des P.S. qu 'il
fallait m o b i l i s e r  les
groupes de renforts et
une partie de la pre-
mière compagnie : en
tout 30 à 40 hommes,
sous les ordres du ca-
pitaine Marendaz ct
du commandant Zum-
brunnen , avec tous les
engins dont nous dis-
posons. Le conseiller
communal Corswant,
directeur de la Police
du feu , fut bientôt lui
aussi sur les lieux.

On peut bien dire
qu 'il s'en est fallu d'une
dizaine de minutes, et
la maison était complè-
tement dévorée par les
flammes. Il est évident
qu 'une menuiserie va
être une proie facile
pour le feu (on ne sait
d'ailleurs pas encore à
l'heure actuelle com-
ment ni où l'incendie
s'est perpètre, le juge d'instruction
Wyss a immédiatement commencé
son enquête) . Très rapidement les
flammes crevèrent la toiture, s'insi-

Vue (de devant) sur la scierie
incendiée. (Photos Amey.)

nuant dans les pièces de bois, la
sciure, les machines. Le spectacle,
dans la nuit qu'il faisait à cette
heure, avait quelque chose de cau-

La toiture a été presque complètement détruite, avec les ateliers.

Sous le toit.

chemaresque, en effet, ou de gran-
diose, n'était le danger couru : car
les maisons des alentours risquaient
fort d'être également entraînées
dans le sinistre.

C'eût été alors une catastrophe,
car ces immeubles, tout en bois,
n'auraient pas opposé grande résis-
tance à l'incendie. Et en pleine nuit,
par ce froid : on en frémit. C'est
pourquoi l'on peut féliciter chaleu-
reusement (c'est le cas de le dire)
nos sapeurs et premiers-secours d'a-
voir évité le pire. On nous dit en-
core que probablement la neige a
aidé à conjurer l'extension du feu ,
en supprimant tout appel d'air au
moment où le toit commençait d'ê-
tre crevé par les flammes. Le vent
était lui aussi assez faible, heureu-
sement.

Malgré l'heure très matinale, de
nombreux spectateurs assistaient à
ce beau travail des machines à lut-
ter contre le feu. D'autres le regar-
daient de leurs fenêtres. En début
de matinée, tout danger était écarté,
et une partie des hommes put rega-
gner son domicile. Tous les véhi-
cules furent détournés sur les rues
de la Promenade et du Grenier. Ce
matin, les équipes ont travaillé à
démonter la partie sinistrée, afin de
découvrir tous les endroits où le feu
pourrait couver, nombreux dans une
telle entreprise. Les dégâts d'eau et
du feu sont considérables, mais pas
encore évaluables, bien entendu.
Mais il semble que les logements
ont été épargnés.

Le feu cause des ravages à Vicques
APRES LA FIEVRE APHTEUSE

Un immeuble complètement détruit : 150.000 f r .  de dégâts ,
dix personnes sans abri

(De notre corresp. du Jura)

Décidément, la malchance s'achar-
ne sur le village de Vicques où, après
la découverte d'un foyer de fièvre
aphteuse chez M. Aloïs Fringeli , c'est
le feu qui , hier à midi, a causé des
ravages.

Apercevant que de la fumée s'é-
chappait de la maison de M. Ernest
Friche, à Recolaine, au-dessus de
l'atelier dc menuiserie, le proprié-
taire du café de l'Helvétia, qui se
trouve en face, monta aussitôt dans
son automobile pour aller donner
l'alarme au commandant des sa-
peurs-pompiers, M. Théodore Res-
pinguet.

Las ! En raison de la fièvre aph-
teuse, M. Respinguet, l'un des pro-
priétaires de bétail, qui s'était rendu
chez M. Fringeli alors que l'épidémie
se développait , était placé sous sé-
questre. Cas de conscience qu il tran-
cha rapidement ! Il prit le comman-
dement de ses hommes pour tenter
de circonscrire le sinistre.

Malheureusement, le feu , qui avail
pris naissance dans l'atelier de me-
nuiserie (on suppose qu 'un fourneau
à colle , espèce de séchoir, surchauffé,
a enflammé le plafond) trouva dc
quoi se développer et c'est pourquoi
il ne reste absolument rien de cet
atelier. Et si l'on est parvenu à sau-
ver une partie des meubles, les docu-
ments et les valeurs des locataires
qui se trouvaient dans la maison
d'habitation attenante, l'eau déver-
sée sur le sinistre a détruit ce que
les flammes avaient épargné. M.
Maillât , notamment, qui avait ins-
tallé dans la maison d'habitation un
atelier de terminage, où il occupait
sept ou huit personnes, en a fait la
triste expérience.

Au bas mot, les dégâts se montent
à 150.000 fr. Et dix personnes sont
sans logis. En effet , alors qu 'une de-
moiselle, Mlle Rion , habitai t un petit
logement, le. reste de la maison était
occupé par le propriétaire, M. Ernest
Friche, sa femme, sa mère, ses cinq
enfants et son domestique. Pour le
moment, les sinistrés logement chez
des parents.

On ne peut que compatir au mal-
heur qui les frappe si brusquement
en espérant qu 'à la faveur de cet in-
cendie, l'épidémie de fièvre aphteuse
n 'en aura pas profité pour s'étendre.

Et l'on désinf ecte...
A Vicques, où l'on comprend par-

faitement que M. Respinguet ait
songé à préserver des vies humaines
plutôt qu 'à tenir compte des pres-
criptions visant à protéger le bétail ,
on ne signale aucun cas suspect dans
les diverses étables.

Et, pendant ce temps, on continue
minutieusement à désinfecter la fer-
me de M. Fringeli, que ce soit à la
soude caustique ou au gaz de forma-
llne !

Tout est désinfecté , y compris le
fourrage que l'on pourra , heureuse-
ment, utiliser (les chevaux de M.
Fringeli en mangent déjà) contrai-
rement à ce que l'on supposait de
prime abord.

Alors que les désinfectants sont
mis à disposition des propriétaires
dont le bétail a été touché par l'é-
pidémie, le travail de désinfection
— charge supplémentaire — se fait
aux frais des propriétaires. On es-
père terminer cette désinfection au-
jourd'hui. ... _ 

a l'espion « Champagne Charlie » de
visiter le Q. G. de l'armée de l'air

américaine en Europe
LONDRES, 18. — UPI. — Selon le

« Daily Sketch », les services de
contre-espionnage britanniques et

Un colonel américain
a permis

américains envisagent de faire re-
venir en Grande-Bretagne pour
l'interroger un colonel américain
qui avait autorisé un individu sus-
pect — désigné seulement sous le
sobriquet de « Champagne Charlie »
— à visiter le Q. G. de l'armée de
l'air américaine en Europe établi à
Ruislip, près de Londres.

Nez bouché? | g j M|CKS J_-/ Res P'rez librement!)
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comme* archevêque
de Canterbury ?

LONDRES, 18. — UPI. — La rei-
ne Elizabeth. et le premier ministre. .
Macmillan se sont entretenus mqife- "'
di soir au Palais de Buckingham
de la succession du Dr Geoffrey
Fisher, archevêque de Canterbury
et primat de l'Eglise d'Angleterre,
qui abandonnera ses fonctions le
31 mai.

Une décision doit être prise d'ici
quelques jours. La reine, autorité
suprême de l'Eglise d'Angleterre,

peut choisir — en fait , elle donne
son assentiment au choix fait par
le premier ministre — n'importe
quel ecclésiastique de l'Eglise d'An-
gleterre ayant au -moins trente ans.

Les noms les plus fréquemment
évoqués pour la succession du Dr
Fisher sont ceux _ du Dr Mortiner ,
58 ans, évêque d'Exeter , du Dr Joost
de Blank, 52 ans , archevêque du

-'«Sp; '"35 D?' Wflîî_r»iCïtïreèf , "Wïïùf ;
évêque de Manchester. Bien enten-
du, il n'est pas exclu que ce soit
un « outsider » qui l'emporte.

M. Macmillan aurait été mis au
courant , il y a deux mois, de la
décision du Dr Fisher, d'abandonner
ses fonctions, et il aurait déjà ,
laisse-t-on entendre dans les mi-
lieux ecclésiastiques, fixé son choix.

Qui succédera
au Dr Fisher

Nouvelles de dernière heure
Avant de partir en vacances

M. Ben Gourion retire
certaines de ses accusations

contre le comité ministériel
JERUSALEM. 18. — AFP. — Le

premier ministre israélien , M. Ben
Gourion , est aujourd'hui parti en
vacances pour une quinzaine de
jours , laissant la crise ministérielle
en suspens.

Avant son départ , il a adressé au
Président de la République , M. Benz-
vi, une lettre dans laquelle il reti-
rait certaines de ses accusations
contre le comité ministériel, dans
l'intention d'éviter que n 'éclate la
crise. Il a voulu ainsi donner satis-
faction à ses ministres qui lui repro-
chaient, à la suite de ses déclara-
tions en public , de n'avoir plus
confiance dans son propre gouver-
nement. M. Ben Gourion a néan-
moins maintenu que la procédure
utilisée par le comité ministériel
chargé de l'enquête dans l'affaire
Lavon avait conduit à une erreur
d'appréciation.

La lettre du Premier ministre a
été communiquée par le Président
Benzvi au ministre de la justice , M.
Pinhas Rosen . qui dirigeait le comité
ministériel , celui-ci avait , à l'una-
nimité, acquitté l'ex-ministre de la
défense, M. Lavon , des accusations
portées contre lui en 1954.

L'affaire avait fait grand bruit en
Israël à cette époque et avait causé
à ce pays un sérieux préjudice
moral sur le plan international.

MOSCOU, 18. — A. F. P. — Après
L un temps anormalement tiède , une¦ vague de froid s'est abattue sur la

parti e européenne de l'Union sovié-
tique, annonce la radio de Moscou.

A midi , heure de Moscou (10 h.,
heure de Paris) il a été enregistré
moins 21 degrés dans la capitale.

La nuit prochaine , la température
descendra à moins 26 ou moins 28
degrés.

Vague de froid en Russie

de 1 aviation royale laotienne contre
les rebelles

VIENTIANE , 18. — U. P. I. — Les
forces royales laotiennes ont pour-
suivi le harcèlement des éléments
rebelles qui se replient le long de
la route Vang Vieng-Myong Kassy.

Les trois appareils T-6 qui for-
ment les trois quarts de l'aviation
militaire laotienne ont attaqué une
nouvelle fois aux roquettes les trou-
pes rebelles (le quatrième appareil
est immobilisé par une panne de
moteur) .

Le colonel Kouprasith Abhay,
commandant l'unité qui a repris
Van Vieng, a l'intention de faire
de la ville et de son terrain d'avia-
tion la base de départ d'une opé-
ration d'envergure contre les re-
belles.

Nouvelles attaques

AUBOUE, 18. — UPI — Une petite
fille de 9 ans, Laurette Remoli, dont
les parents demeurent à Auboue, en
Meurthe-et-Moselle, vient de sauver
se maman et ses deux frères d'une
asphyxie certaine en faisant preuve
d'un sang-froid extraordinaire.

Il était 19 h. 30 hier soir. Tandis
que son mari se trouvait encore à
son travail , Mme Enia Remoli et
ses trois enfants âgés de 9, 5 et 3
ans se trouvaient rassemblés dans
la même pièce. La mère se sentit
soudain très lasse puis s'effondra
sans prononcer une parole suivie
aussitôt de ses deux fils.

La tête lourde et prête à subir le
même sort , Laurette réussit à s'ar-
racher à la somnolence qui la ga-
gnait à sortir de la maison. Titu-
bant elle parvint à traveser la rue
et a donner l alerte a des voisins
qui se pécipitèrent au secours de
Mme Remoli et de ses enfants. Il
était temps car tous trois durent
être hospitalisés immédiatement afin
d'y subir les soins nécessités par leur
état.

Une fuite s'était produite dans la
conduite de gaz municipale et le
gaz avait envahi très vite le logis
des Remoli. Quelques minutes plus
tard , Laurette se serait effondrée à
son tour et c'est quatre cadavres
que le père aurait retrouvés à son
retour. La fuite a d'ailleurs incom-
modé des voisins.

C'est ainsi que M. Balgini gar-
dait ses enfants alors que sa fem-
me faisait des courses, il dut lui aussi
faire un effort pour s'arracher à la
somnolence mortelle qui le gagnait
et transporter son bébé au premier
étage avant d'aérer.

Une fillette sauve
sa mère et ses deux
frères de l'asphyxie
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Ce sont des p rix avantageux

Comme toujours...$«1
s'impose

Nos

<0

s*

fr fr

A*
U/

des délices !

Neuve 7 TéL 312 32

V JOUVERTURE
d'une nouvelle cordonnerie

avec outillage et machines ultra-modernes

J. GARATTI
RUE DU GRENIER 21

RESSEMELAGES COMPLETS POUR MESSIEURS Fr. 12.80

RESSEMELAGES COMPLETS POUR DAMES Fr. 9.80

ECHANGE DE TALONS HAUTS en ALUMINIUM Fr. 12.-

TALONNAGES NYLON OU PLAQUES ACIER
POUR DAMES Fr. 3.-

POSE DE CRAMPONS « Fleury » ou « Glispa » Fr. 3.50

Travail prompt et soigné

Lits doubles
composés de 2 divans su-
perposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas â
ressorts (garantis 10 ans)

pour Fr* 265**
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. TéL (021)
24 66 66.

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés A ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements varlfi-
H. GRAZ, Lausanne
Burea u : rue du Tun-
nel 15.
TéL (021) 23 92 5?

________________________________________________________________________________________

Jeune vendeuse
est cherchée pour tout de suite. On mettrait
éventuellement au courant.

S'adresser à la CONFISERIE JEQUIER, '
rue Neuve 7.

VOYEZ LES

SUPER OULULO CHEZ
(̂ mMxml 1: - meuMeé

autorisés du 16 janvier au 3 février

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès j



LES CHAMPIONNATS D'HIVER DE L'ARMEE
et concours internationaux militaires de ski de 1961

Le Département militaire fédéral
communique que les championnats
d'hiver de l'armée de 1961 auront
lieu les 25 et 26 février , à Ander-
matt. Ils seront de nouveau orga-
nisés conjointement avec des con-
cours internationaux militaires de
ski.

Le traditionnel concours national
de patrouilles à ski, avec tir, se dis-
putera en deux catégories :

— Catégorie lourde, environ 25
kilomètres de distance horizontale
et 90 m. de montée.

— Catégorie légère , environ 18 km.
de distance horizontale et 600 m. de
montée.

Les patrouilles participant aus
championnats seront désignées après
les concours éliminatoires organisés
dans les unités d'armée. Seules les
patrouilles ayant participé aux éli-
minatoires des catégories lourde el
légère seront comprises dans le cal-
cul du pourcentage.

Les concours Internationaux
On peut compter sur la participa-

tion de quelque huit nations, et les
courses suivantes sont prévues :

— Le 23 février 1961, concours in-
dividuel (slalom géant, fond et deux
tirs).

— Le 26 février 1961, concours
International de patrouilles à ski,
disputé dans le cadre des champion-
nats d'hiver de l'armée et sur le
même parcours que celui de la ca-
tégorie lourde des patrouilles na-
tionales.

La participation
Les patrouilleurs suisses prévus

pour les concours internationaux
ont déjà participé en décembre 1960
à un cours préparatoire de quatre
jours à Andermatt. Un second cours,
destiné à la sélection des coureurs ,
a lieu actuellement, également à
Andermatt.

De nouveaux essais
Un biathlon d'hiver expérimental

(ski-tir) aura lieu le 18 février 1961
à Andermatt. Il- comprendra les
exercices suivants : Course de fond
de 20 km. environ , avec quelque
400 m. de descente et 500 m. de
montée, quatre tirs de 5 coups se-
ront exécutés pendant la course,
après 5 à 7 km., tir à 150 m., couché,
cible « G », après 12 km. environ ,
tir à 100 m., couché , sur tuile, après
15 à 16 km., tir à 80 m., à genou, sur
tuile , après 18 km. environ, tir à
50 m., debout , cible «F» .

Ç HANDBALL J
Le programme du tour éliminatoire

de la Cdupe du Monde

La Suisse rencontrera
le Danemark et l'Islande
Les derniers matches du tour éli-

minatoire du championnat du monde
ont été disputés durant le week-
end. A Bucarest , la Roumanie a
gagné son match retour contre
l'U. R. S. S. par 18-13 (mi-temps
10-8) . obtenant sa qualification
grâce à un goal-average supérieur
(27-25) . A Prague, la Tchécoslova-
quie a fait de même face à la Po-
logne par 22-10 (12-5). Déjà vain-
queurs à l'aller par 24-12, les Tchè-
ques sont également qualifiés pour
le tour final qui aura lieu en Alle-
magne du ler au 12 mars prochain.

Les onze participants au tour final
étant désormais connus, la répar-
tition des équipes en quatre groupes
de trois a été effectuée comme il
suit -
- . •' - ' ft U 1' .!_-__ _ __ l««_

Groupe A (matches a Stuttgart.
Karlsruhe et Bietigheim ) : Suède ,
tenante du titre, Brésil et Yougo-
slavie.

Groupe B (Berlin , Wolfsburg.
Kiel) : Allemagne, France et Hol-
lande.

Groupe C (Ulm . Ravensburg, Fri-
bourg! : Tchécoslovaquie. Rouma-
nie et Japon.

Groupe D (Hassloch . Wiesbaden) :
Suisse, Danemark et Islande.

Les deux premières équipes de
chaque groupe accéderont au tour
final principal qui sera disputé en
deux groupes où toutes les équipes
loueront les unes contre les autres.
Les gagnants des deux groupes du
tour principal disputeront la finale

Les équipes suivantes ont été
éliminées durant le tour prélimi-
naire : Finlande et Norvège (con-
tre Danemark.. Espagne et Portu-
gal (contre France) . Belgique et
Luxembourg (contre Hollande) , Au-
triche (contre Suisse) . Hongrie
(contre Yougoslavie) , Pologne (con-
tre Tchécoslovaquie) et U. R. S. S.
(contre Roumanie) . Etaient 'quali-
fiés d'office : Suède. Allemagne.
Japon . Brésil et Islande.

Ç DIVERS J
Bill Nieder veut boxer !

L'Américain Bill Nieder , cham-
pion olympique du poids, a annoncé
à Los Angeles qu 'il avait décidé de
devenir boxeur professionnel, « J'ai
toujours rêvé d'être boxeur , a dé-
claré le géant (110 kg.) américain.
J'aime les sports violents > . Nieder ,
qui est âgé de 25 ans, a d'autre part
révélé qu 'étant plus jeune, il avait
disputé 10 combats amateurs et en
avait remoprté 7 par k. o. Il a pré-
cisé que son genou blessé au cours
d'un match de football ne le gêne-
rait nullement : « En boxe, je
n 'aurai pas à pivoter sur mon genou
comme pour lancer le poids », a-t-il
affirmé.

f FOOTBALL Jj
400me match pour

Dl Stefano !
Alfredo Di Stefano a disputé di-

manche avec le Real Madrid (contre la
Real Sociedad) son 400e match de
championnat d'Espagne de première
division. Arrivé d'Argentine en 1953,
il a toujours porté les couleurs du
Real. Au terme de cinq des huit sai-
sons qu 'il a disputées en Espagne, il
fut proclamé «roi des buteurs» . Di-
manche à San Sebastien , il a obtenu
le 350e but de sa carrière espagnole.
Il vient d'autre part de signer un con-
trat pour deux nouvelles années avec
les dirigeants madrilènes.

Concours cantonal
routier

Au cours du dernier week-end se sont
déroulés dans les environs du Montper-
reux, les championnats neuchâtelois de
ski pour Routiers, qui comportaient une
course de fond de 7 km., et un slalom
spécial en deux manches. Avec enthou-
siasme et fair-play, les équipes du Bas
et du Haut se sont disputées les places
d'honneur , mais les t moins forts » aussi
ont lut té jusqu 'au bout avec le sourire.

Voici le palmarès :
FOND : 1. De Foucauld I, La Chaux-

de-Fonds : 2. D.J.Richard, Le Locle ; 3.
Charlemagne, La Chaux-de-Fonds.

SLALOM : 1. Charlemagne, La Chaux-
de-Fonds ; 2. Duguesclin, Neuchâtel.; .3.,
De Foucauld I, La Chaux-de-Fonds.

Meilleur temps slalom : J.-P. Cuenat
(De Foucauld).

COMBINE : 1. De Foucauld (Saint-
Hubert) La Chaux-de-Fonds ; 2. D.J.
Richard , Le Locle ; 3. Adhoc (Charle-
magne) La Chaux-de-Fonds ; 4. Fou-
cauld II (St-Hubert) , La Chaux-de-Fds.

Les détenteurs du Challenge neuchâ-
telois défendront nos couleurs au Rallye
Romand Scout au Valais, le mois pro-
chain.

f AUTOMOBILISME J
Les mémoires

de Juan Manuel Fangio
Un livre passionnant disent quelques
rares experts qui ont lu le manuscri t

L'Argentin Juan Manuel Fangio sans
automobile de tous les temps qui s'est
retiré de la compétition en pleine gloire
il y a quelques années, vient de termi-
ner en collaboration avec son manager
Marcello Giambertone la rédaction de
ses mémoires qui vont maintenant être
mis sous presse.

Seuls quelques rares spécialistes ont eu
le privilège de lire le manuscrit inti-
tulé «Venti anni di corse» (20 ans de
courses) et leur opinion est que cet
ouvrage est une œuvre passionnante,
vivante et pleine d'anecdotes amusantes
ou émouvantes.

Dans une conversation exclusive avec
l'United Press, M. Giambertone a ac-
cepté de lever un coin du voile sur ce
livre. Cet ouvrage retrace la carrière de
Juan Manuel Fangio depuis ses débuts
comme apprenti dans un garage de sa
ville natale de Balcarce au sud de
Buenos-Aires, révèle certains dessous du
monde des courses automobiles, décrit
le.s phases principales d'au moins 200
courses internationales et parle des as-
pects tactiques des Grand Prix. Notam-
ment ils montre comment par un habile
stratagème Fangio sur sa Maserati réus-
sit à battre la formidable coalition des
Ferrari durant le Grand Prix d'Alle-
magne en 1957 à Nuerburgring. Du côté
anecdotes, Fangio retrace avec humour
l'histoire de son enlèvement à La Ha-
vane en 1958 nar les partisans de Fidel
Castro et révèle que se geôliers étaient
des jeunes femmes parmi les plus bel-
les qu 'il ait jamais vues.

Fangio compte venir en Europe pour
la sortie de son livre, d'ici deux ou trois
mois.

f B O X  E "
}

Johansson a quitté Genève
pour Paris

L'ex-champion du monde des
poids lourds, Ingemar Johansson, a
quitté Genève pour Paris, où il a
l'intention de passer , deux Jours. Le
champion suédois partira ensuite
pour Miami , où il doit rencontrer en
match revanche Floyd Patterson le
13 mars prochain — et où il espère
bien récupérer sa couronne.

Le succès des champions ne dépend pas des subsides
mais d'un entraînement intensif , dit M. Brundage,

président du C. I. O.

Le Comité international olympique,
dont le siège est à Lausanne, a com-
muniqué le texte de deux lettres que
son président , M. Avery Brundage , a
adressées aux comités nationaux olym-
piques au sujet du problème de l'en-
traînement physique de la jeunesse et
du rôle des arbitres. Rappelant que de-
puis la clôture des Jeux olympiques de
Rome une certaine effervescence s'é-
tait manifestée dans le public et les
milieux politiques de différents pays
au sujet des mauvaises performances
de leurs équipes, M. Brundage rappelle
que depuis 60 ans, le C. I. O. a insisté
sur les bienfaits «d'un programme na-
tional d'entrainement physique et de
sport de compétition dans le but cie
former une jeunesse plus forte et plus
saine et d'en faire des meilleurs ci-
toyens par l'application des principes de
sportivité et d'amitié qui prévalent dans
le domaine du sport».

Cette attitude serait compréhensible
si «les journaux de certains de ces pays,
déplorant ces insuccès, ne faisaient pas
étalage de suggestions en faveur de
camps d'entrainement, d'indemnités , de
subsides, etc., qui vont strictement à
l'encontre des principes olympiques plus
qu'elles ne solutionnent le problème,

puisque le succès des champions ne dé-
pend pas des subsides mais d'un en-
traînement intensif, laborieux, et d'un
esprit d'abnégation» . Le président du
C.l.O. déclare qu 'il est essentiel que les
comités nationaux olympiques «résistent
à de tels égarements pour atteindre une
suprématie athlétique» . «Tous ceux qui
connaissent le problème savent que les
meilleurs résultats sont obtenus grâce à
une base saine d'entrainement physique
pour tous, débutant dans les écoles pri-
maires et une appréciation générale des
valeurs sociales , pédagogiques , éthiques
et spirituelles du sport amateur.»

Dans le second message, M. Brundage
exprime l'opinion que les officiels aux
Jeux olympiques ne devraient pas être
désignés par une fédération nationale
sans que celle-ci se soit assurée de la
valeur de qualification des intéressés.

M. Brundage fait valoir qu'un mauvais
j ugement ou arbitrage «détruit la con-
fi ance des concurrents et des specta-
teurs et se reflète, non seulement sur
le sport en question , mais aussi sur les
Jeux olympiques même».

Et il conclut : «Nous sommes certains
que vous apporterez à ce problème toute
l'attention qu'il mérite.»

GZTI"ZD
Mort d'un pionnier

M. Franz Stirnimann, industriel,
est décédé à Olten à l'âge de 76 ans.
Le défunt , fondateur d'une fabrique
de machines de construction, a con-
tribué dans une notable mesure au
développement du tir en Suisse. Ex-
cellent tireur lui-même , M. Franz
Stirnimann présidait encore la Com-
mission de presse de l'Association
suisse de tir au petit calibre et neuf
associations ou sociétés l'avaient
promu au nombre de leurs mem-
bres d'honneur. Tout récemment , M.
Stirnimann avait créé une fonda-
tion en la dotant de la magnifique
propriété qu'il possédait à Lucerne,
devenue aujourd'hui la « Maison des
tireurs suisses ».

Ç PING-PONG J
En vue du match

Suisse-France
à Neuchâtel

Pour le match international Suis-
se-France du 4 février à Neuchâlel ,
l'équipe helvétique comprendra Ma-
rio Mariotti (Bienne) , Lajos Antal
(Genève) , Antoine Perrig (Mon-
they) et comme remplaçant, Nicolas
Pewny (Genève). D'autre part , la
Fédération suisse a répondu favo-
rablement à la Fédération françai-
se qui l'invitait à prendre part aux
championnats internationaux de
France (fin mars à Lille) . Elle dé-
léguera deux hommes et trois fem-
mes.

Deux clubs anglais
repartent en

campagne pour
protéger les gardiens

Deux clubs anglais West Ham
(division I) et Reading (division
III) sont repartis en guerre con-
tre les charges trop viriles donl
sont l'objet les gardiens de buts
en Angleterre.

Ces deux clubs qui rappellent
les nombreuses blessures subies
par les goals anglais au cours de
matches importants et qui de ce
fait ont été faussés , disent-ils , vont
soumettre à la prochaine assem-
blée générale de la Football As-
sociation un projet d'amendement
aux règles sur la charge du gar-
dien de but. Cet amendement
tend à rejoindre le point de vue
continental où le gardien de but
ne peut être chargé dans sa sur-
face de but que lorsqu 'il est en
possession du ballon et les deux
pieds à terre.

Les deux clubs affirment que
leur idée gagne du terrain et qu 'il
n 'est nullement exclu de la voir
approuvée lors de la prochaine
assemblée générale.

Vacances blanches pour l'équipe suisse de football

L'équipe suisse de football , à la suite de sa victoire en match-éliminatoire
de la coupe du monde contre la Belgi que en novembre à Bruxelles, a été
invitée une semaine à passer des vacances par des amis de l'équipe suisse
à Montana-Vermala. Voici une joyeuse partie de luge avec Karrer-Hamel , puis
sur la 2e luge, Grobéty et le gardien Schneider, puis Kernen et Antenen.

On apprend des Amériques que
l'ex-champion olympique haltéro-
phile Bobby Anderson — qui avait
fait sensation au Locle chez les
leveurs de fonte — a plus d'une
corde à son arc...

Candidat malheureux au Parle-
ment américain, il a maintenant
trouvé une nouvelle occupation :
il est mannequin pour le compte
d une maison de confection amé-
ricaine dont le slogan est : «Mê-
me les hommes forts sont élé-
gants». Et c'est ce que se charge
de démontrer, avec ses 156 kilos,
celui qui fut déjà le plus lourd
des leveurs de fonte.

Il est vrai que nous sommes
en Amérique !

PIC.

. J
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Même les hommes
forts

sont élégants !

Pfenninger brillant
à Copenhague

Le critérium d'Europe des pistards,
couru sous la forme d'une individuelle ,
s'est déroulé au vélodrome de Copen-
hague et a vu la victoire du Suisse
Pfenninger .

Voici le classement :
1. Fritz Pfenninger (S) 43 points ; 2.

Peter Post ( Hol . 38 ; 3. Rik van Steen-
bergen (Be . 36 ; 4. Palle Lvkke (Da.
31 ; 5. Sid Patterson (Ausi 29 ; 6. Os-
car Plattner (S) 24,5.

Ç CYCLISME J

Ligue nationale A

Zurich-Young Sprinters
5-4 (2-2, 1-1, 2-1)

Toujours privé de Schubiger , le C. P.
Zurich a néanmoins réussi à battre —
de fort peu il est vrai — les Young
Sprinters au Hallenstadion, en présence
de 7000 spectateurs.

Ce match fut le moins satisfaisant
qu 'ont livré les Zurichois devant leur
public. Au second tiers-temps, les Neu-
châtelois exercèrent une vive pression
dans le camp défensif adverse, sans en
recueillir un résultat tangible. Au cours
des ultimes minutes, Young Sprinters
joua à six joueurs (le gardien ayant été
sorti) afin d'arracher l'égalisation.

Le fait que les Zurichois aient em-
ployé constamment trois lignes d'atta-
que contre deux pour les hockeyeurs ro-
mands a certainement joué un grand
rôle dans l'issue de cette rencontre que
dirigèrent MM. Brau et Pancaldi.

Marqueurs : Schlaepfer (6e : 1-0),
Schlaepfer (9e : 2-0) , Golaz (15e : 2-1) ,
Spichty <19e : 2-2) , Baerchtcld (21e :
3-2) , Bazzi (32e : 3-3) , Baerchtold (52e :
4-3) , Harry (54e : 5-3) , Bazzi (59e : 5-4).

Première ligue
Lausanne II - Bienne II 2-3 (1-1, 1-0,

0-2).

Ç HOCKEY SDR GLACE J

Victoire russe aux U.S.A.
Les - gymnastes soviétiques ont

battu les Américains au cours* cfe la
seule confrontation entre les deux
équipes masculines inscrites au pro-
gramme de la tournée russe aus
Etats-Unis. Conduits par le cham-
pion olympique Boris Chakline, les
représentants de l'U. R. S. S. ont
remporté cinq des six épreuves, to-
talisant 285,85 points contre 281,45
points à leurs adversaires.

Chakline a pris la première place
au cheval d'Arçon (9 ,70) , aux barres
parallèles (9,80) et à la barre fixe
(9,80). Albert Azaryan s'est classé
premier aux anneaux (9 ,90) et Vla-
dimir Orlofsky au saut du cheval
(9 ,75). L'épreuve au sol a vu la
seule victoire américaine, grâce à
Armando Vega (9,70) . Au classement
individuel, Chakline a pris la pre-
mière place avec un total de 57,95,
taidis que le meilleur Américain,
Fred Portney, ne se classe que si-
xième. La rencontre s'est déroulée
à University Park (Pennsylvanie).

I Ç GYMNASTIQUE J



De vrais O U L U L O  à des prix imbattables

Grand choix de disques tous genres

Disques 45 tours Fr. 4.75 soldés à Fr. 2.50

Disques 45 fours Fr. 7.65 soldés à Fr. 3.75

Disques 33 tours Fr. 17.- soldés à Fr. 8.-

Radio - Télévision - Disques FRÉSARD - Neuve 11

Autorisés par la Préfecture du 18 janvier au 4 février

Ottomane
Protège-matelas

Matelas à ressorts
180.—

AU BUCHERON
Léopold-Robert 73
Téléphone 2 65 33

A LOUER appartement
de 2'i pièces pour tout
de suite. — S'adresser H.
Colomb, Puits 19, 3e éta-
ge- 

CHAMBRE non meublée ,
indépendante, confort , est
cherchée par demoiselle.
— Ecrire sous chiffre
P O , poste restante, La
Chaux-de-Fonds 1.

CHAMBRE indépendante,
chauffée, à louer à 1 ou
2 personnes. — Tél. (039)
2 16 56. 
CHAMBRE à louer . —
S'adresser Serre 36, à
Mme Darbre.

CUISINIERE électrique
3 plaques et four. Belle
occasion en parfait état ,
à vendre. Téléphoner au
(039) 2.94.60. 
A VENDRE cause de dé-
part ménage complet. —
Tél. (039) 3.45.86. 
POTAGER A BOIS 2
trous, en bon état est à
vendre bon marché, cause
de départ. — S'adresser à
M. Hans Wenk , Charriè-
re 5.
A VENDRE moitié prix,
cours d'allemand , métho-
de naturelle sur disques.
— Tél. (039) 6 12 61. 
A VENDRE chambre à
coucher style Louis XV
avec lits jumeaux S'adr.
Paix 127, 2me étage à
gauche. 
1 RECHAUD électrique
2 plaques 50 fr., 1 pous-
se-pousse de camping 30
fr., à vendre état de neuf.
- Tél. (039) 3 42 30.

A VENDRE pour faute
d'emploi , d'occasion, à l'é-
tat de neuf , une machine
à, laver «Service», 1 cui-
sinière électrique 3 pla-
ques «Prometheus» ; toutes
deux à 380 volts. Prix
avantageux. Egalement
une poussette - pousse-
pousse, et le matériel com-
plet d'un cours de lan-
gue allemande «Métho-
de». — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 986

PETIT LIT TURC d'une
place avec matelas est
cherché. Tél. (039) 2.62..60
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General Motors expose toute sa gamme de voitures américaines 1961, allant du B I E N N E
cabriolet sport à la grande limousine, ainsi que trois grandes innovations : les
«ligth cars » Buick , Oldsmobile et Pontiac, alliant qualités américaines et dimen- General Motors Suisse S. A.,
sions européennes. rue du Dépôt de Sel 21

v Chevrolet Impala Oldsmobile 88 «_ _ , , .-,,.18-21 janvier 1961Chevrolet Corvette Oldsmobile F-85
Pontiac Bonneville Buick Invicta ouverte de 10.00 à 12.00 h.
Pontiac Tempest Buick Spécial et de 14.00 à 22.00 h.

Cadillac 6229.
Nous vous invitons cordialement à visiter cette intéressante exposition et à parti-
ciper à un essai sur route sans engagement, avec nos voitures de démonstration.
Pour cet essai, nous vous prions de vous annoncer à l'avance chez nous ou di-
rectement auprès de la General Motors Suisse S.A., Bienne. tél. (032) 261 61.
interne 392. ENTREE LIBRE

GARAGE GUTTMANN S.A., 110, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 346 81

Raccommodages
tous genres, confections,
transformations, etc. sont
entrepris. Travail cons-
ciencieux. Ecrire sous
chiffre V. Y. 885 au bu-
reau de L'impartial.

JE CHERCHE femme de
ménage pour heures ré-
gulières. S'adr. au ma-
gasin de primeurs Mat-
thieu, Temple-Allemand
113. 
ON DEMANDE commis-
sionnaires robustes entre
les heures d'école et hom-
me d'âge quelques heures
par joui-. — S'adresser
Imer-Fleurs, av. Léop. -
Robert 114, tél . (039)
2 19 59. 
JE CHERCHE employée
de maison sachant cuire,
pour ménage soigné avec
3 enfants. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1015

DAME seule et solvable
cherche appartement 2 _î _
à 3 pièces, avec confort ,
pour le ler avril , av. Léo-
pold-Robert , côté nord si
possible. — Ecrire sous
chiffre L P 649, au bureau
de L'Impartial. 
APPARTEMENT de 2 OU
3 chambres, salle de
bains si possible, est de-
mandé pour tout de sui-
te ou époque à convenir.
— Tél. (039) 2 20 55.

ECHANGE au Locle, ap-
partement de 3 pièces
très ensoleillé, loyer mo-
deste, contre un de 4 piè-
ces, confort ou mi-confort
à La Chaux-de-Fonds,
tout de suite ou date à
convenir. — Faire offres
sous chiffre N O 980, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite
appartement 4 pièces,
WC intérieurs, loyer mo-
déré. — Ecrire sous chif-
fre L D 1008, au bureau
de LTmpartial . 
A LOUER pour le 1er fé-
vrier joli pignon de 3 piè-
ces et dépendances , dans
maison d'ordre , rue des
Sorbiers 19. Loyer men-
suel Fr. 55.55. — S'adres-
ser à Fabrique Nerfos , rue
dp la Serre 134.

A vendre

Opel Rekord
1959

34,000 km., avec radio. —

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 1013

A VENDRE

20.700 m2
de terrain

en bloc ou détail pour
chalets week-end, situa-
tion, à côté gare CFF, à
200 m. du lac de Neuchâ-
tel. Eau , lumière, télé-
phone à 100 m. — Adres- j
se : M. André Dagen, Ca-
fé Bon Vin , Onnens !
(Vaud).

Ouvrière
cherche travail à domi-
cile, finissages, remonta-
ges de mécanismes. —
Ecrire case postale 41343,

I En Ville- J

Ouvriers
pour différents travaux d'atelier

^ 
tels

que taillages, fraisages, adoucisse-
ges , etc., sont demandés tout de
suite. - S'adresser :
Manufacture de Montres National

S. A.
A.-M.-Piaget 71 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 48 06

PANTOUFLES AVANTAGEUSES

Jfclto
Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.40.75

Cabinet dentaire de la ville cherche

demoiselle de réception
Entrée tout de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre B. V. 985, au bureau de
L'Impartial.

___¥

£ Vendeuses
B qualifiées
SsB P°ur nos ray°ns de
m mercerie, bas
U%& layette, ménage

I Secrétaire
WA sténo-dactylo
B0| pour notre rayon d'ameublement

¦» Se présenter au 5e étage



Ocle t ià  CLûMAI ie monde...
Nouvelle tension

en Belgique
BRUXELLES , 18. - Le bilan tra gique

des troubles qui déchirent la Belgique
depui s quatre semaines s'élève depuis
hier à quatre morts avec le décès de
Joseph Woussem, l'ancien champion de
boxe poids plume, grièvement blessé
la veille dans la fusillade de Chenée,
près de Liège.

Ce sanglant rebondissement a eu
pour effet une nouvelle tension de
l'atmosphère politique. Les socialis-
tes ont protesté avec la plus vive
indignation contre l'intervention des
gendarmes tandis que l'on affirmait
dans les milieux gouvernementaux
qu 'il n'y aurait « pas de réconcilia-
tion > possible tant que durerait l'a-
gitation et les grèves.

M. Eyskens qui a repris ses oc-
cupations après quatre jours de re-
pos forcé dû au surmenage, semble
plus résolu que jamais à venir à
bout d'une situation qui risque de
mener le pays au désastre, et l'on
rapporte qu 'irrité par les violences
et les sabotages qui continuent, il
n'accordera aucune amnistie aux
grévistes arrêtes en flagrant délit.

Au Sénat où le projet de loi uni-
que est actuellement étudié en com-
missions, la majorité gouvernemen-
tale et l'opposition socialiste sont
d'accord pour hâter le processus de
façon à ce que la loi soit définiti-
vement approuvée et ratifiée par le
rai à la mi-février.

Débat orageux
à la Chambre

BRUXELLES, 18. — UPI. — Le dé-
bat qui a eu lieu hier à la Chambre
des députés belge s'est déroulé dans
une atmosphère particulièrement
houleuse.

« Démissionnez, vos mains sont souil-
lées du sang des travailleurs... » C'est
la phrase que, à maintes reprises, les
députés socialistes ont scandé à l'adres-
se du premier ministre, M. Lefebvre,
qui représentait M. Eyskens au débat.
Les socialistes accusent en effet le gou-
vernement d' avoir en secret , donné aux
gendarmes l'ordre de tirer délibéré-
ment sur les grévistes.

Tandis que les socialistes et les
députés du parti chrétien social s'in-
vectivaient avec violence, M. Lefeb-
vre réaffirmait la volonté du gou-
vernement de ramener l'ordre.

A noter que la Chambre de com-
merce de Liège, a publié un com-
muniqué disant que la continuation
de la grève dans ces régions risque
de s'avérer « désastreuse » et de
contraindre de nombreuses indus-
tries à émigrer dans le nord de la
Belgique ou même à l'étranger.

La Suisse invitée
à la Conférence

internationale sur les
satellites lourds

PARIS, 18. — A. F. P. — On an-
nonce au ministère français des
Affaires étrangères, que le gouver-
nement français et le gouvernement
britannique convoquent une confé-
rence internationale qui se réunira
à Strasbourg le 30 janvier pour exa-
miner les possibilités de coopération
entre l'Europe et des pays du Com-
monwealth en vue de la réalisation
d'un lanceur de satellites lourds.

Le gouvernement français et le
gouvernement britannique n 'ont pas
pris encore eux-mêmes de décision
quant à la réalisation d'un tel pro-
jet. Ils souhaiteraient cependant
discuter de l'opportunité et des pos-
sibilités de l'accomplir, en coopéra-
tion avec les autres gouvernements
intéressés.

L'activité envisagée ne porterait

en aucune manière sur les utilisa-
tions militaires des fusées ou des
satellites.

Le domaine de cette coopération
compléterait l'activité de l'organisa-
tion projetée pour les recherches
spatiales européennes, mais il n'em-
piéterait pas sur celle-ci.

Une invitation conjointe à la con-
férence a été remise aux pays sui-
vants : République fédérale alle-
mande, Autriche, Belgique , Dane-
mark, Espagne, Italie, Norvège,
Pays-Bas, Suède, Suisse.

Un sous-marin évoluait
près de la tour-radar

disparue
BASE AERIENNE D'OTIS, MASSA-

CHUSETTS, 18. - UPI. - Le comman-
dant de la base de l'U. S. Air Force
d'Otis, base utilisée pour l'entretien et
le ravitaillement des tours radars de
l'Atlantique, a déclaré hier que le
commandant de la tour disparue corps
et biens avait signalé, peu avant la
catastrophe, la présence d'un sous-ma-
rin. Il semble qu'il ait cru que le
submersible était envoyé pour lui por-
ter secours. La marine n'a jamais ré-
vélé la présence de ce sous-marin
dans les parages de la tour disparue.

Plus d'espoir
de trouver des survivants
A BORD DU PORTE-AVIONS

« WASP », 18. — U. P. I. — Le con-
tre-amiral Allen Shinn, comman-
dant du porte-avions < Wasp > et
directeur des opérations de sauve-
tage entreprises pour retrouver d'é-
ventuels rescapés de la « tour-ra-
dar No 4 » engloutie avant-hier
dans l'Atlantique, a donné hier l'or-
dre d'abandonner les recherches.

«En mon âme et conscience, je
ne pense pas qu'il y ait encore quel"
qu'un de vivant dans les débris de
la tour ou sur la mer », a dit le
contre-amiral, qui a précisé qu 'un
seul navire, le « Sun Bird », reste-
rait désormais sur les lieux pour
tenter de localiser l'endroit exact
où la tour s'est engloutie et prépa-
rer les ' opérations de récupération
des débris.

Un «autocar»
sur orbite avant 1966

SAN ANTONIO (Texas), 18. - AFP. -
Les Etats-Unis pourront mettre sur
orbite «un véritable autocar plein
d'astronautes d'ici à 1966 ou envoyer
trois hommes dans la lune et les faire
revenir avant 1970», a affirmé mardi
M. Werner von Braun , devant un
congrès de médecine spatiale.

Le directeur du Centre d'aéronauti-
que spatiale de Huntsville, dans l'Ala-
bama, a ajouté qu 'il «ne serait pas
surpris» que les Russes essaient d'en-
voyer un homme dans l'espace cette
semaine à l'occasion de l'entrée en
fonction du président élu John Ken-
nedy.

Six morts lors du
lancement d'une fusée
CIUDAD TRUJILLO, 18. — Reu-

ter. — Lors d'un essai entrepris par
l'armée dominicaine avec une fusée
téléguidée, près de la frontière sep-
tentrionale, côte Haiti , six person-
nes ont été tuées et huit autres bles-
sées. La plupart des victimes sont
des militaires. La fusée, un projec-
tile de petit calibre , s'est abattue
près d'un village situé près de la
frontière.

Des experts militaires procèdent
depuis plus de deux ans à des essais
secrets avec des armes téléguidées.
Us disposent de l'appui de techni-
ciens européens dont la nationalité
n 'a jamais été révélée.

Vers la revision des taxes postales
Première discussion devant le Conseil fédéral

BERNE , 18. — (C. P. S). — Le
Conseil fédéral a abordé, dans sa
séance de mardi, la discussion du
projet d'arrêté fédéral concernant
la revision des taxes postales. Ce
projet est le résultat de nombreuses
expertises faites au sein même de
l'administration et de consultations
des grandes associations économi-
ques. Il se situe dans un cadre beau-
coup plus étroit que le projet qui
avait été rejeté par le souverain en
1953 et prévoit pour le surplus une
compensation à l'élévation des taxes
postales par un abaissement de cel-
les des téléphones.

QUARANTE POUR CENT
D'AUGMENTATION

On sait que le service des messa-
geries est depuis longtemps défi-
citaire. C'est donc sur ce point que
seront apportées les corrections
principales avec des élévations de
taxes atteignant environ 40 7° en
moyenne. Pour les envois massifs
de messageries affranchies à forfait ,
pour lesquels l'élévation du tarif en-
tre le plus en ligne de compte et ex-
ercera l'effet de renchérissement le
plus rapide sur le coût de la vie,
une certaine entente parait devoir
s'imposer. D'autre part , il convien-
dra de fixer à un taux très élevé
la taxe des colis lourds afin de frei-
ner le glissement du chemin de fer
sur la poste de cette catégorie d'ob-
jets de transports, glissement qui
s'est accentué ces derniers temps
et qui pourrait aller en s'accélérant
par suite de la revision des tarifs
de transports par chemin de fer.

Recette supplémentaire :
40 millions par an

Dans les élévations des taxes pos-
tales sont également comprises les
taxes du service des chèques et man-
dats (non compris les rembourse-
ments qui viennent de faire l'objet
d'une réorganisation). Le renchéris-
sement atteindra de 5 à 10 cts par
ordre. Dans l'ensemble, on attend de
cette revision générale des taxes une
recette supplémentaire de l'ordre de
40 millions de francs par année, dont
11 à 12 millions pour le service des
paiements et le reste pour celui des
messageries.

ABAISSEMENT DES TAXES
TELEPHONIQUES

Le projet prévoit parallèlement un
abaissement des taxes téléphoniques
par l'introduction du système dit de
comptage par impulsions périodiques
du temps, qui compte la durée réelle
de la conversation et non plus la
durée par périodes de trois minutes,
ainsi que par la prolongation d'une
heure de la durée de la taxe de nuit.
On admet que la diminution de re-
cettes résultant de ces mesures at-
teindra environ 36 millions, de sorte
que l'amélioration des recettes gé-
nérales des P. T. T. s'élèvera finale-
ment à quelque 4 millions par année.
Sur ce point , le Département des fi-
nances diverge encore d'opinion, car
il va bien sans dire qu 'il souhaiterait
voir cette revision tarifaire prendre
une tournure un peu plus profitable.
C'est pourquoi il aimerait pousser un
peu plus les élévations des taxes

postales et si possible ne rien chan-
ger, du moins pour l'instant, aux
taxes téléphoniques.

Projet soumis à référendum
Il est intéressant de relever à ce

propos que l'élévation des taxes
postales et l'abaissement des taxes
téléphoniques sont introduits par un
même arrêté fédéral soumis au ré-
férendum alors que selon la loi, le
peuple et le Parlement n'ont droit
de regard que sur les taxes postales,
les taxes téléphoniques étant de la
compétence du Conseil fédéral. Des
considérations d'ordre psychologique
ont fait pencher la balance en fa-
veur de cette manière de faire, mais
elles seront néanmoins encore con-
frontées avec l'opinion des juristes .

Le nouveau projet de révision des
taxes des P. T. T. sera examiné par
le Conseil national, qui a la priorité
pour cet objet, vraisemblablement
au cours de la prochaine session de
mars. La commission chargée de
s'en occuper a été constituée en
décembre dernier et se réunira à
Murren le 8 février. Cette commis-
sion, présidée par M. R. Reimann,
conservateur argovien, est formée
de 23 membres.

Panique à Sion
lors d'un

tremblement de terre
SION, 18. — UPI. — Les habitants

de Sion — 15.000 âmes — auraient
pu se rendormir tranquilles, après
la secousse tellurique qui les réveilla ,
vers 3 heures du matin, dans la nuit
de lundi à mardi, si quelqu'un ne
s'était avisé de téléphoner au com-
missariat central de la police, en
déclarant : « Ici, l'Obesrvatoire de
Neuchâtel. Nos instruments signa-
lent qu'une seconde secousse, catas-
trophique, est imminente. Faites
évacuer la ville immédiatement».

La police alerta les pompiers ,et
dans la nuit et la panique , l'évacua-
tion commença. Plusieurs centaines
de personnes grelottaient déjà dans
le froid du matin. Des centaines
d'autres couraient avertir leurs pa-
rents et amis, lorsque la police pen-
sa demander confirmation de l'appel
à l'Observatoire de Neuchâtel, dont
la réponse négative montra qu 'il s'a-
gissait d'une farce. L'auteur de cel-
le-ci est activement recherché-

£eé MûùS /MUiô du m&uctedi
PROBLEME No 711

Horizontalement. — 1. Avec lui
on a son couvert. Pour aller occuper
cet étroit logement, on ne montre
toujours que peu d'empressement.
Fait sa partie dans le chœur. 2.
Fournisseur d'essence. A Inspiré un
roman. Donnons des marques de
nervosité. 3. Article. Elle permet de
quitter le lit. 4. Déchiffreras. En
trois exemplaires dans la vie de
Napoléon. Obligatoire pour le sei-
gneur. Pour joindre. 5. Un roi pas
catholique. Se chante à l'autel. Let-
tre grecque. Possessif. 6. Exige. Ar-
ticle. On le trouve dans la bière.
7. Pays noir. On y panse souvent
sans penser. Conseil à ne pas suivre.
8. Passe. Classas. Pour ne pas dire
plus.

Solution du problème précédent

Verticalement. — 1. Sauces bien
connues dans le Midi. 2. Fera cuire.
3. Savait faire suer les gens. Jeux
de mains. 4. Souverain disparu.
Préfixe. 5. Se voit souvent dans la
niche. D'une grande famille. 6. Est
battu après la chanson. Abréviation
courante. 7. On les voit quelquefois,
manquant de courtoisie, partir après
avoir raflé l'argenterie. 8. A plat.
Démonstratif. 9. Bruit de la der-
nière heure. Il ne fera jamais un
renégat. 10. Temps court par rap-
port à l'éternité. Assagi. 11. N'a
qu'un petit pouvoir d'achat. Affir-
mation. 12. Armes démodées. La
chose des Romains. 13. Est dans le
voisinage d'un palais. 14. Possessif.
Cela suppose des capacités. 15. Chat
d'Afrique. Se dit au tennis. 16. Il
sert pour les prises de vues. Sans
aménité.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Naturellement, nous au-
rions pu employer mie échel-
le, Riki, mais ce n'est ni ori-
ginal ni amusant 1

— Pourquoi dois-je changer
de pantalons? Celui-là est en-
core tout propre !

— Que fais-tu donc? Tu as
découpé ma salopette en mor-
ceaux et maintenant, tu les
assembles...

Ce Riki , tout de même! Sans
lui, nous voguions sans pa-
villon 1

Petzi, Riki
' et Pingo

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

de la dernière "dualité

Eisenhower s'en va
WASHINGTON, 18. — AFP. — Le

président Eisenhower a exprimé l'es-
poir mardi soir, dans un discours
d'adieu à l'intention de la nation
américaine, que tous les peuples
parviennent un jour à vivre dans la
paix et la justice, et a fait part de
la profonde déception qu 'il éprouve
de ne pas avoir pu conclure pendant
son mandat un accord sur le désar-
mement dans l'honneur et basé sur
la confiance mutuelle.

Le président sortant a affirmé que
les Etats-Unis se devaient de régler
les problèmes internationaux par
la voie des négociations. « On ne
peut , a-t-il dit , abandonner la ta-
ble de la conférence pour choisir les
affres certaines du champ de ba-
taille ¦» .

Le président Eisenhower a affirmé
qu 'en dépit des holocaustes des
50 dernières années, les Etats-Unis
étaient aujourd'hui « la nation la
plus forte , la plus productrice et
dont l'influence était la plus grande
dans le monde ». U a ajouté que la
mission des Etats-Unis était d'uti-
liser « leur puissance dans l'intérêt
de la paix mondiale et de l'amélio-
ration de la condition humaine ».

Après avoir exprimé l'espoir que
le monde pourrait vivre un jour
dans une paix fondée sur la justice,
le président Eisenhower a déclaré
que la nécessité d'arriver à un ac-
cord sur le désarmement, fondé sur
l'honneur et la confiance , conti-
nuait d'être impérieuse.

LA HAVANE , 18. - AFP. - Le pé-
trolier soviétique «Mir» , déplaçant 35
mille tonnes et qui est le plus grand
d'U. R. S. S., décharge actuellement
260.000 barils de pétrole dans le port
de La Havane . Le capitaine du «Mir» ,
dont c'est la première traversée entre
Odessa et la capitale cubaine , a déclaré
qu 'il effectuerait d' autres voyages.

Un pétrolier soviétique dans
le port de La Havane
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TERMINE UR
pouvant garantir une production

minimum de 2000 pièces par mois,
est demandé.

Travail suivi assuré.

S'adresser Sellita Watch Co. S. A.,
Numa-Droz 158, La Chaux-de-Fonds.

V J

OPEL
Rekord Spécial, modèle
1956, parfait état, est à
vendre. — Tél. (039)
2 78 54.

HONEGGER FRÈRES
Ingénieurs-architectes

60, route de Frontenex - Genève

cherchent i

dessinateurs-architectes
dessinateurs en béton armé
Foire offres écrites avec curriculum vitae, références, pré-

tentions et date d'entrée possible.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir

employée de bureau
pour le Déportement Papeterie.
Nous demandons quelques an-
nées de pratique dans la
branche ainsi que les langues
allemande et française parlées
et écrites.
Prière de faire offres écrites à
la main avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo,
à la .Direction de la Maison
susmentionnée.

C.I.P. - PESEUX
CENTRALE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION

DE MOUVEMENTS D'HORLOGERIE

rHFR^HF P°ur 
*out de sulteVont rivant, ou date à convenir

1 HORLOGER COMPLET
devant fonctionner comme visiteur-décotteur

1 VIROLEUSE-CENTREUSE
connaissant le point d'attache

Places stables et intéressantes. Semaine de 5
jours. Discrétion assurée.
Faire offres écrites en précisant activité précé-
dente.

L'ELECTRICITE NEUCHATELOISE
cherche

pour son siège principal à Neuchfttel

employé commercial
possesseur d'un diplôme d'une Ecole de commerce ou ayant une
formation équivalente.
Les candidats doivent être habitués à un travail précis et soigné,
avoir un certain nombre d'années de pratique, être au courant de
la comptabilité et des travaux qui en découlent. Us doivent con-
naître la sténographie et la dactylographie.
Travail Intéressant et varié. Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Entrée en service immédiate ou pour date à convenir.

Apprenti
(éventuellement apprentie)

de commerce pour avril 1961. Préférence donnée à candidate ayant
suivi l'Ecole secondaire durant 2 ans.
Dans les deux cas offres de service manuscrites avec curriculum
vitae. Les candidats au premier poste devront également indiquer
leurs prétentions de salaire.

Direction de l'Electricité Neuchâtelolse, 13, rue Pourtalès, .
Neuchâtel.
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Un succès...
60 chambres à coucher

70 salles à manger et buffets

25 studios-salons

neufs de fabrique, vendus sans in-

termédiaire, ni représentant. Plu-

sieurs centaines de francs d'écono-

mie (souvent sur un seul meuble).

Pour visiter, taxi gratuit.

Facilités, livraisons franco.

ODAC ameublements FANTI & Cie
COUVET

Tél. (038) 922 21

_

' *

SOLD ES SOLDES SOLDES

AU V ISON ROYAL
ASTRAKAN dep. 1400.- CASTOR CANADIEN dep. 2200.- OCELOT dep. 4700.-

JAQUETTES dep. 250.-

WILLY MEIER Caroline 1 LAUSANNE Tél. (021) 233187
k

Du sang
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René VALENTIN

sous les tropiques
Roman d'amour et d'aventures

Son oncle avait dû leur donner des directives
précises qu 'ils suivaient aveuglément, sans plus,
en bons serviteurs désireux de satisfaire aux
ordres du maître.

Pendant huit jours elle avait voyagé tantôt en
chemin de fer, tantôt en voiture, enfin à dos de
cheval, aucun moyen de locomotion moderne
n'existant plus vers la fin du parcours.

Mais que lui importait ces questions de détail
pourvu qu 'on la laissât tranquille et qu'elle pût

rêver à son cher Jack qui occupait maintenant
tout son esprit.

Deux jours après son installation à Darjiling,
les choses avaient failli se gâter.

L'un des hommes de l'escorte ayant trop
parlé sans doute, Khâli Singh avait eu vent des
raisons pour lesquelles M. Howarth avait écarté
son incorruptible nièce. Il l'avait fait amener
dans son palais, l'avait questionnée sans ména-
gements et avait menacé de la faire emprisonner
dans une geôle obscure. Pourtant , à force d'insis-
tance de la part d' un des aides de camp du
terrible personnage sur qui la jeune fille avait
laissé une profonde impression , on avait toléré
qu 'elle demeure gardée à vue au lieu primitive-
ment choisi par l'oncle espion.

La jeune nue avait cru à un mouvement de
magnanisme désintéressement. Sa déception
avait été rude ! Depuis ce jour son bienfaiteur lui
avait envoyé présents sur présents. Il l'avait
écrasée de suppliques enflammées. Dans sa
candeur naïve, Miss Nelly Green avait cru bon
de mettre son prétendant au courant de l'état de
son cœur, sans cependant dévoiler la véritable
personnalité de Gould.

Le résultat de cette façon d'agir ne s'était
guère fait attendre. L'homme jetant le masque
s'était révélé sous son véritable jour. Loin de
renoncer à celle qu 'il convoitait, il lui avait laissé

entendre sans y mettre beaucoup de formes qu 'il
était le maître de la situation et qu 'il était prêt à
toutes les violences pour la contraindre à l'aimer.

A partir de ce jour , la jeune fille avait compri s
qu 'elle n 'avait évité Charybe que pour s'écraser
en Scylla.

Car que pouvait-elle, elle frêle créature contre
ce misérable qui l'écraserait comme bon lui
semblerait quand il le voudrait?

Ce jour-là encore l'officier indigène était venu
lui faire visite. L'entrevue avait été plus ora-
geuse que de coutume. L'homme à certain
moment avait été prêt à se jeter sur elle et à la
malmener; mais il s'était dominé et il était parti
en lui laissant jusqu 'au soir pour revenir sur sa
décision.

Il n'avait prononcé, que de vagues menaces,
mais elle avait compris qu 'elle était irrémédia-
blement perdue, à moins d'un improbable renver-
sement de la situation.

La jeune fille était désespérée. Depuis des
.ours elle s'attendait à voir reparaître Gould.
Mais le capitaine demeurait invisible. Peu à peu
son courage l'abandonnait. Avec angoisse elle
suivait sur le cadran de sa montre-bracelet le
lent voyage des aiguilles.

Qu'adviendrait-il d'elle dans quelques heures?
Elle n 'osait pas y songer.

Machinalement elle s'était approchée de la

fenêtre d'où elle observait distraitement le mou-
vement de la rue.

Des canons passaient, tirés par des tracteurs.
Des soldats en armes circulaient partout. Des
officiers donnaient des ordres. Quelques femmes
s'entretenaient avec animation à peu de distance
de la maison...

Soudain le cœur de la jeune fille s'arrêta de
battre dans sa poitrine. Un cri faillit s'échapper
de sa gorge serrée.

Son Jack était là , à quel ques pas d'elle, exa-
minant la bâtisse où on la retenait prisonnière.

La jeune fille jeta les yeux autour d'elle, avec
le secret espoir qu 'on l'aurait laissée seule une
minute. Mais son espoir fut déçu. A l'autre bout
de la pièce, fumant des cigares, un individu
l'observait.

Gould, tranquillement , avait poursuivi sa
promenade un moment interrompue.

Mais la jeune fille avait compris. Le capitaine
connaissait sa retraite et sans doute sa promenade
n'avait-elle d'autre but que de se rendre compte
de l'état des lieux.

Lentement Miss Green tira de son corsage
une minuscule photogra phie qu 'elle avait disi-
mulée sur son sein.

— Il est là!... Mon Jack chéri !... murmura-
t-elle, en baisant avec ferveur l'image chère à
son cœur. (A suivre.)
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Importante fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche, pour diri-
ger ses ateliers :

chef de fabrication
.__»*_ ;<>*a_ri__ -______ïMl| énergique et très capable. ' -^'>.•'>•*>

Nous offrons : Poste entièrement indépendant , grandes responsa-
bilités. Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours.
Nous demandons : Formation d'horloger complet, technique et pra-
tique, avec diplôme d'une école d'horlogerie. Avoir déjà occupé un
poste semblable et posséder une longue expérience en terminaison
par procédés modernes. Chef qualifié, pouvant assurer qualité et
productivité. Références de premier ordre exigées. Situation inté-
ressante et d'avenir.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire, sous chiffre P 1222 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Il enlever
salle à manger 6 pièces,
200 fr. — Occasions Ren-
no, rue Fritz-Courvoi-
sier 7. Tél. (039) 3 49 27.

Je cherche place stable comme

chauffeur de trax
ou dragueur de pelle mécanique débutant.
Je possède le permis rouge et connaissance
du Diesel. — Faire offre, avec conditions
d'engagement et salaire, pour tout de suite
ou à convenir, sous chiffre N. C. 974, au
bureau de L'Impartial.



DOREUR
PASSEUR AUX BAINS

est demandé par Manufacture
de Boîtes et Bracelets métal,
Situation stable et très bien
rétribuée. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre
F. P. 1005, au bureau de L'Im-
partial.

LA ROMAINE
Fabrique de cadrans

cherche

PERSONNEL
masculin et féminin, en vue de
formation.

Se présenter au bureau,
Nord 67.

Monsieur et Madame Jean Mûller-
Macquat et leur fils Biaise ;

Monsieur et Madame Fritz Muller-
Hilfiker et leur fille Christiane, à

. Allschwil ;
Mademoiselle Bethy Muller , à Berne ;
Monsieur et Madame Oscar Muller-

Grethel, à Bilhlertal :
Monsieur Max Seifert-Begle , ses enfants

et petits-enfants, à Llestal et Muttenz,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, tante, cousine et
parente

Madame

Ros. Muller
née Seifert

dans sa 83me année, des suites d'un
malheureux accident.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier
1901.

Incinération dans la plus stricte in-
timité.

Un culte aura lieu vendredi 20 janvier
1961, à 14 heures, en la Chapelle du
Cimetière, à Llestal.

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

aire-pan deuil - imprimerie Courvoisier S. /

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

Luc VII, v. 22.

Monsieur Emmanuel Jeanneret et ses
enfants :
Monsieur et Madame André Jeanne-
ret-Nicolet,
Monsieur Roland Jeanneret ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Oiiruy-
Gilléron et leur fils Bernard ;

Madame Vve Rose Zehnder, ses enfants
et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, fille, nièce, tante, cousine,
parente et amie

Madame

Emmanuel JEANNERET
née Henriette Zehnder '

que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans
sa 54me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier
1961.

L'incinération aura lieu vendredi 20
courant.

Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de- '

vant le domicile mortuaire :
RUE FRITZ-COURVOISIER 15. i ;

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

pgujgpg^
TAPIS

neufs de fabrique, mo-
quette, dessins modernes,
environ 2 X 3 m. Prix 75
francs.

Au Bûcheron
Av. Léopold-Robert 73

Tél. 2 65 33

L'entreprise de transports
ROBERT CURTY

a le profond regret d'annoncer le décès
de

Monsieur

Jean RAPIN
son fidèle employé , dont il gardera le
meilleur souvenir.

L'enterrement aura lieu vendredi 20
janvier 1961, à 14 heures, à Grandcour
(VD).

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.
Que ta volonté soit faite.

Matt... 26, v. 42.

Mademoiselle Claudine Rapin ;
Monsieur et Madame Eugène Rapin et

leurs enfants, à Grandcour ;
Madame et Monsieur Maurice Chris.i-

nat-Rapin et leurs enfants, à Grand-
cour ;

Monsieur et Madame Alfred Rapin et
leurs enfants, à Payerne,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami

Monsieur .

Jean RAPIN
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion, mardi, dans sa 30me année, après
quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier
1961.

L'enterrement aura lieu vendredi 20
janvier 1961, à 14 heures, à Grandcour
(VD).

Culte au Temple de Grandcour à
13 h. 30. f

Le corps repose au Pavillon du ci- S
metière de La Chaux-de-Fonds jusqu'au t
jeudi 19 janvier, à 14 heures.

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

RUE DU PUITS 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

A louer
jolis bureaux modernes

chauffés , meublés, indépendants. Con-

viendraient pour dessinateur ou petite

industrie sans moteur.

Téléphone (039) 2 36 02.

Û 

ASSOCIATION
DES CONCERTS

/^K 
DU LOCLE

l . Vendredi 20 janvier 1961 ,
^̂ LX à 20 heures 15

I au Temple Français

Sous le haut patronnage
de Pro Helvatia

Orchestre de chambre
de Zurich

Direction : Edmond de Stoutz

Œuvres de Pergo iesi, Haydn, Purcell
et Ernst Widmer

Location au magasin Glndrat,
téléphone 5 16 89

Prix des places : Fr. 6.- à 8.-

^̂ ¦¦ ^̂̂ Renseignements et inscriptions :

Samedi 21 janvier 1961 ĵ \f *  è smaar-"-
voyage gratuit en car à Suhr r flSlW AMEUBLEMENTS î
directement à l'exposition de fabrique nouvelle et agrandie chez ™ NtUvIiAl CL

Pfister Ameublements S. A. Pfister Ameublements S. A. vous pré- TFRRFAIIY 7
sente les « nouveaux modèles 1961 ».
Lunch gratuit en roule. Paradis pour enfants. Le grand événement TEL. (038) 5_#9-1^l
de l'année. 
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Horloger-rhabilleur
diplômé, rentrant de l'étranger , cherche si-
tuation identique ou gérance de magasin
en Suisse ou à l'étranger. — Offres sous
chiffre P 1231 N , à Publicitas, Neuchâtel.

t
Mademoiselle Rose Mé-

trai :
Monsieur et Madame Al-

fred Grolimund-Métral .
à Montsevelier (J. b.) ;

Mademoiselle Anne Mé-
trai , à Fribourg,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de
leur chère et regrettée
maman, belle - maman,
soeur, belle-soeur, tante,
cousine et parente

Madame veuve

Marie METRA I
née Bita!

que Dieu a reprise à Lui ,
mardi soir, dans sa 67me
année , après une longue
maladie, supportée vail-
lamment, munie des
Saints Sacrements de l'E-
glise.

La Chaux-de-Fonds,
le 17 janvier 1961

L'inhumation et le culte
auront lieu vendredi 20
courant , à 10 h. 30.

Le corps repose au Pa-
villon du cimetière.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire :

RUE DU PUITS 17
Un office de Requiem

sera célébré en l'église du
Sacré-Coeur, vendredi
matin, à 8 heures.

Le présent avis tient
lieu de lettre de faire-part

Divan-
couch

A vendre superbe divan
sommier métallique, tête
réglable, matelas à res-
sorts avec entourage de
divan, coffre pour literie
en bois très clair. Superbe
occasion — S'adresser rue
du Progrès 13 a, C. Gen-
til-

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

SKIEURS ! — UNE AUBAINE

Courses en car au Pré de Suze
Départ tous les soirs, piste éclairée — Départ
19 h. 45, place de la Gare — 19 h. 45, place du
Marché — Prix course aller et retour + le télé-
ski courses illimitées, le tout pour Fr. 3.—

seulement

Le mercredi après-midi, course spéciale,
départ 13 h. 30 place de la Gare, 13 h. 30 jilace
du Marché — Prix spécial pour les enfants,
car et ski-lift courses Illimitées pour tout l'après-

midi Fr. 2.50 — adultes Fr. 5.—

cars Boni - Parc 4 - rai. 3 46 17

I Ouvrières
sont demandées par

Cadrans

! Jeanneret
Numa-Droz 141

j

Employée
de bureau

Sténo-dactyl o connais-
sant boites, cadrans, four-
nitures, mouvements, en-
trée et sortie du travail ,
formalités d'exportation ,
etc., capable de travail-
ler seule, cherche chan-
gement de situation pour
avril 1961. — Faire of-
fres sous chiffre M D 1010,
au bureau de LTmpartial.

Madame Edith Paratte-Durand, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame René Bouille-
Roth et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Arnold Weber-
Paratte et leur fils, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Bolli-Pa-
ratte et leurs enfants, à Genève,

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

Monsieur Emile PA RATTE
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, en-
levé à leur affection le 16 janvier 1961,
dans sa 66me année.

Culte jeudi le 19 janvier, à 15 h. 30,
à la Chapelle de l'Hôpital Cantonal de

'.*! Genève, où le corps est déposé.
Domicile : Route des Acacias 44. Ge-

nève.

Aide
de bureau

consciencieuse cherche
emploi pour demi-journée,
de préf. comptabilité. -_
Ecrire sous chiffre
D N 982, au bureau de
L'Impartial.



Tension accrue entre les autorités
congolaises et les Nations-Unies

L'IMBROGLIO PERSISTE

LEOPOLDVILLE, 18. — UPI. — A
la suite de la fin de non recevoir
opposée par M. Hammarskjoeld à sa
demande de rappeler M. Dayal, re-
présentant personnel du secrétaire
général de l'O. N. U. au Congo, le
président Kasavubu a repris son of-
fensive contre les Nations-Unies
qu 'il accuse de favoriser les éléments
pro-lumumbistes.

Cette fois, le président congolais
s'en est pris à la commission de
conciliation afro-asiatique, chargée
par l'O- N. U. de trouver une solu-
tion aux divergences opposant les
divers leaders politiques de l'ex-co.
lonie belge.

Le président Kasavubu a menacé
hier de « mettre fin aux activités »
de cette commission. A vrai dire la
commission arrivée à Léopoldville le

3 janvier dernier , n 'a jamais réussi
à surmonter l'hostilité des autorités
locales.

Lumumba
à Elisabethville

Dans les milieux bien informés de
Léopoldville on annonce que la com-
mission aurait demandé la permission
de visiter M. Lumumba, dans sa pri-
son de Thysville.

Certains observateurs rapprochent
cette information des rumeurs selon
lesquelles le colonel Mobutu aurait en
toute hâte envoyé son encombrant pri-
sonnier à Elisabethville.

II n 'a pas été possible jusqu 'ici
d'obtenir confirmation de ce transfert.

Les bribes d'information dont on dis-
pose sont confuses et contra dictoires.
A Léopoldville, certains affirment , dé-
tails à l'appui , que M. Lumumba a
été conduit sous bonne escorte à un
appareil de tourisme qui a décollé en
direction du sud-est. A Elisabethville,
des témoins oculaires affirment avec
une égale conviction que M. Lumumba
est arrivé hier dans un DC-4 quadri-
moteur.

Dans les deux capitales, les obser-
vateurs se montrent en générai as-
sez sceptiques. Même si la nouvelle
se révèle exacte, déclare-t-on no-
tamment, cette nouvelle initiative
du colonel Mobutu et du Président
Kasavubu risque fort de se retour-
ner contre ses auteurs. En effet ,
aux yeux de l'opinion publique con-
golaise, le Katanga est demeuré plus
ou moins une « colonie belge ». Les
sentiments anti-belges restant en-
core extrêmement vivaces dans le
reste du Congo, le gouvernement de
Léopoldville risquerait donc de se
voir accuser de collusion avec les
« colonialistes » abhorrés. On de-
vine aisément la part que les par-
tisans de M. Lumumba pourraient
tirer d'une telle situation.

Confusion extrême
Sur le plan politique, la situation

parait également confuse. M. Iléo
continue imperturbablement à pré-
parer sa conférence de la table
ronde. Le Président Kasavubu avait
fixé la conférence au 25 janvier , à
Léopoldville. Le Président Tchombé,
tout en donnant son accord de
principe pour participer à cette
réunion , exigeait qu 'elle se tienne
à Elisabethville, le 15 février.

Il semble, provisoirement du
moins, que le leader katangais ait
obtenu gain de cause, les autorités
de Léopoldville ayant apparemment
estimé que seul un « front uni » des
adversaires de M. Lur^umba était
susceptible d'écarter la menace d'un
retour en force des amis du Prési-
dent du Conseil emprisonné. Là en-
core, les observateurs noïitiques de-
meurent sceptiques , d'autant plus
nue M. Iléo lui-même annonce avoir
invité les leaders pro-lumumbistes
de Stanleyville et de Bukavu . MM.
Gizenga et Kashamura . à participer
aux travaux de la table ronde.

Arrestations en niasse
Dans la capitale katangalse, l'é-

motion n 'est pas encore apaisée à
la suite des arrestations massives
effectuées au cours des derniers
j ours par les gendarmes de M.
Tchombé. Un porte-parole de l'ONU
a déclaré que plusieurs dizaines d'A
fricains avaient demandé la protec-
tion des Nations-Unies pour leur
permettre de retourner dans leurs
tribus.

Biaise Cendrars lauréat du Grand Prix
littéraire de la ville de Paris

Né à La Chaux-de-Fonds

PARIS, 18. — AFP — Le Grand Prix littéraire de la ville d.e Paris ,
d'une valeur de 4000 NF., a été attribué à Biaise Cendrars pour l'ensemble
de son œuvre.

Le lauréat étant retenu par la maladie, c'est Mme Biaise Cendrars
qui est venue à l'Hôtel de Ville recevoir les traditionnelles félicitations
du jury qui avait par 16 voix sur 21 votants et dès le premier tour, fixe
son choix sur l'auteur de « Novgorod » et « L'Homme foudroyé ».

Biaise Cendrars — de son vrai nom Frédéric Sauser-Hall — est né à
La Chaux-de-Fonds, en 1887, d'un père suisse et d'une mère écossaise.
Epris d'aventure, il devait dès l'âge de 15 ans quitter sa famille pour
aller vivre en Chine. La guerre de 1914 le surprit à Paris. Il s'engagea dans
la Légion et perdit son bras droit , en Champagne, en 1915.

De 1917 à 1923, Biaise Cendrars consacre la plus grande part de son
activité au cinéma. Il est poète, critique d'art , scénariste. « L'Or » parait
en 1925. Il part ensuite pour le Brésil , visite l'Amérique du Sud et
l'Afrique. Pendant 30 ans, il ne fera que camper, mais on le revoit
toujours à Paris ou à New-York , ses deux relais.

En 1939, il fait le tour du monde en bateau à voiles et la guerre sous
l'uniforme de capitaine, attaché à l'armée britannique.

Cendrars qui écrit depuis 47 ans (son premier livre « Novgorod » a
paru à Moscou en 1909) est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages : romans,
reportages, notes de voyages, essais, poèmes, etc. Ses romans ont été
traduits en une vingtaine de langues.

Le lauréat du « Grand Prix littéraire de la ville de Paris _¦ a été fait
Commandeur de la Légion d'honneur le 7 janvier 1959.

<Le temps des pourparlers secrets s'ouvre
dit-on dans l'entourage du général de Gaulle

Après la réponse du F. L. N.

Le G. P. R. A. s'efforce de rassurer
PARIS, LE 18 JANVIER.

EN DEPIT DE LA GRANDE ACTIVITE POLITIQUE QUI A REGNE
HIER A PARIS, AUCUN ELEMENT NOUVEAU N'EST INTERVENU QUI
PERMETTE DE DIRE QUE LE GENERAL DE GAULLE PRENDRA TELLE
OU TELLE INITIATIVE POUR RELANCER LÀ NEGOCIATION AVEC LE
G. P. R. A. ON SEMBLE VOULOIR FAIRE PREUVE DE LA PLUS GRANDE
DISCRETION. «LE TEMPS DES POURPARLERS SECRETS S'OUVRE »,
DIT-ON A L'ELYSEE. NUL NE SAURAIT S'EN PLAINDRE, CAR CE SERAIT
LA MEILLEURE FAÇON D'ABOUTIR.

C'est plutôt du côté algérien que
quelques faits nouveaux se sont
produits. En effet , des leaders du
G. P. R. A. ont procédé à certaines

¦ 
s

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

^ ,

mises au point intéressantes, à la
suite des critiques formulées. On
leur avait reproché de ne pas faire
allusion à un cessez-le-feu : ils ré-
pondent qu 'il en sera forcément
question si une négociation s'engage.

Cessez-le-feu
et garanties

On leur avait fait grief de n'avoir
pas fourn i de précisions sur les ga-
ranties qu'ils seraient disposés à
accorder à la minorité européenne.
Ils répondent qu 'il n'était pas besoin
d'en parler, puisque ce sera l'un des
éléments cle la négociation. Certains
disent qu 'ils ont déjà préparé un
projet comportant la double natio-
nalité pour les Français d'Algérie.

Enfin , au sujet de la présence
des forces françaises durant la pé-
riode qui précédera le référendum
d'autodétermination, le bruit court
— sans qu 'il soit confirmé — que le
G. P. R. A. n'insisterait plus pour
leur retrait total , mais demanderait
que leur nombre soit considérable-
ment réduit et qu'elles soient re-
groupées.

Le P. C. est-il à l'origine
des attentats ?

Le fait le plus gênant pour la
reprise des négociations est la per-
sistance d'attentats dans les quar-
tiers périphériques d'Alger. Qui les
provoque ? Il ne semble pas que ce
soit le G. P. R. A. On dit que M.
Ferhat Abbas serait intervenu pour
les faire cesser, mais sans résultat.
De son côté, le porte-parole de la
délégation générale à Alger a af-
firmé qu'ils étaient le fait « d'agi-
tateurs exploitant odieusement les
craintes locales » et non point d'un
« organisme défini ».

Il n'en a pas fallu davantage pour
croire que ces incidents étaient dus
à des communistes. Mais ceux-ci
n 'ont pas l'habitude d'agir sans en
avoir reçu l'ordre. Précisément, on
vient d'avoir connaissance d'UN
TRACT PUBLIE PAR LE P. C. AL-
GERIEN, QUI AGIT DANS LA
CLANDESTINITE PUISQU'IL EST
INTERDIT. IL REVENDIQUE LA
RESPONSABILITE DES MANIFES-
TATIONS et forme le vœu que la
nation algérienne exprime avec

éclat « sa volonté de choisir un
régime démocratique et populaire et
de s'intégrer au camp socialiste ».

Quoi qu'il en soit, il semble bien
que, tant du côté français que du
côté musulman, on s'efforce de
minimiser les incidents actuels. En
effet , le général de Gaulle avait
nettement déclaré, il n'y a pas si
longtemps, que « tant qu'on donne
la parole au couteau, on ne peut
parler politique ».

Un journaliste allemand
indésirable à Tunis

La détente que les dirigeants du
G. P. R. A. paraissent souhaiter ne
les rend pas loquaces. Un envoyé
spécial de la presse parisienne à
Tunis signale que le journaliste al-
lemand Kempski, qui avait inter-
viewé le général Massu en janvier
1960 — mettant ainsi le feu aux
poudres — a voulu en faire autant
avec M. Ferhat Abbas, « Rien à
faire , lui a-t-on répondu , même avec
une recommandation du Quai d'Or-
say. Ici , on n'est pas à l'Etat-Major
d'Alger. » Sans commentaire...

J. D.

La démission de l'archevêque de Canterbury
est-elle due à sa visite au Vatican ?

LONDRES, 18. — Reuter. — L'ar-
chevêque de Canterbury aura 74
ans le 5 mai. Il a déclaré qu 'il avait
choisi de démissionner le 31 mai
pour que son successeur (qui sera
le centième titulaire de cette char-
ge) puisse assister à la troisième
assemblée générale du Conseil mon-
dial des églises à La NouvelleDehli
(18 novembre - 6 décembre) .

Mgr. Fisher a fait allusion, mar-
di, au synode anglican à sa rencon-
tre avec le pape Jean XXIII qui
aura , a-t-il dit, « de grandes consé-
quences ». L'archevêque a ajouté :
« Cette entrevue a donné naissance
à de légitimes espérances. Sans faire
de prévisions à longue échéance, re-
mercions Dieu pour le nouveau cli-
mat ainsi créé. Pour ce souffle d'air
pur. » —•

Un primat non conformiste
Avec la démission du Dr Geoffroy

Francis Fisher. l'Eglise anglicane
perdra l'un des primats les moins
conformistes qu 'elle ait connus.
L'homme qui, bravant les critiques
les plus acerbes et les mises en garde
les plus menaçantes ,se rendit à Ro-
me pour réconcilier l'église anglica-
ne et le Vatican, est déjà devenu
un personnage illustre dans l'his-
toire de l'Eglise au terme de sa car-
rière. Il accomplit ainsi un exploit
auquel aucun de ses prédécesseurs
n'avait pensé. Mais sa visite au Va-
tican a déplu à beaucoup et certains
attribuent à ces réactions défavo-
rables la décision qui vient d'être
prise par l'archevêque.

Né le 5 mai 1887, il fut ordonné
prêtre en 1913. Il était alors sous-
directeur d'école, poste qu 'il con-

La carrière de Mgr. Fisher dans
l'église anglicane est remarquable.
Il n'a jamais dirigé une paroisse.
Nommé principal du Collège de Rep-
ton, en 1914, à l'âge de 27 ans, il
devint évêque de Chester en 1932,
évêque de Londres en 1939 et arche-

vêque de Canterbury en 1945.

serva pendant 21 ans. C'est seule-
ment à l'âge de 45 ans qu 'il fut dé-
signé à la tête de l'Evêché de Ches-
ter et, sept, ans plus tard, à celui de
Londres alors que la capitale bri-
tannique subissait les raids meur-
triers de l'aviation nazie. Le Dr Fis-
her transforma alors sa résidence
en refuge pour les sans-abri. Non
conformiste également sur le plan
de la politique internationale, le Dr
Fischer n'excluait pas le recours à
la guerre comme moyen de « défen-
dre la parole de Dieu ».

« Les choses étant ce qu'elles sont
dans ce monde, l'amour de la jus-
tice et la cause de la paix elle-
même peuvent justifier l'emploi de
la force dans les relations interna-
tionales », déclare-t-il à ce sujet.

Mais si l'archevêque de Canter-
bury s'est rendu célèbre par son
non-conformisme à certains égards,
dans les relations mentre l'Eglise an-
glicane et le Vatican notamment,
il s'est toujours montré le défenseur
infatigable de l'ordre établi , dénon-
çant avec force toute doctrine «sub-
versive». Il voyait ainsi dans le com-
munisme « une forme agressive et
sans scrupule de guerre destinée
à détruire toute liberté et toute ca-
maraderie 3>.

Son nom restera en outre intime-
ment lié aux princinaux événements
qui ont marqué l'histoire de la fa-
mille royale britannique depuis qu 'il
accéda à l'archevêché de Canter-
bury en janvier 1945 : il célébra no-
tamment le mariage de la reine et
celui de la princesse Margaret.

Marié à la fille d'un pasteur en
1917. il est père d'une famille nom-
breuse de six enfants .

REVUE DU i
Perspectives de paix
en Algérie.

Notre correspondant de Paris
fa i t  ci-dessus le point de la situa-
tion en ce qui concerne le problè-
me algérien . Relevons qu'à Rabat
également , on est assez optimiste.
Un porte-parole de l'Union natio-
nale des forces populaires (U. N.  F.
P.) a déclaré : « le communiqué du
G. P. R. A. arrive au moment op-
portun pour mettre le général de
Gaulle devant ses responsabilités
d' appliquer la politique d'autodé-
termination avant la reprise en
mars de La session de l u  N. U. au
cours de laquelle l'a f f a i r e  algérien-
ne aura une place de choix. Le
gouvernement algérien a pris ses
responsabilités. Il a ouvert une
voie nouvelle à la paix. »

Limogeages en V. R. S. S.

Après les vives critiques adres-
sées par M . Krouchtchev aux res-
ponsables de l'agriculture en U. R.
S. S., on s'attendait à des sanctions
contre ces derniers. La € purge *
semble avoir commencé. On ap-
prend , en ef f e t , que M . Djuma Nia-
zov, ministre de l'agriculture du
Turkménistan, est relevé de ses
fonctions et remplacé par M. K.
Akhmedarov.

Apres M.  Wladimir Matzkevitch ,
ministre de l'agriculture de l'U. R.
S. S., c'est le deuxième ministre
de l'agriculture à être relevé de ses
fonctions. La mesure fa i t  suite au
rapport du premier secrétaire du
parti communiste du Turkménis-
tan, M.  V. Ovezov. qui . la semaine
dernière , avait indiqué que les
plans relatifs à la culture du co-
ton et à l'élevage du bétail au
Turkménistan n'avaient pas été
exécutés .

Selon les observateurs, d'autres
ministres de di f férentes  républiques
soviétiques pourraient être déplacés
prochainement .

Conf érence au Laos ?

Dans une lettre adressée au
prince Souvanna Phouma, M.
Krouchtchev accepte la suggestion
de M.  Norodon Sihanouk sur la
convocation d'une conférence sur
le Laos. Il rejette sur les USA l'en-
tière responsabilité de la situation
actuelle au Laos et rappelle qu'il
a déjà adressé une mise en garde
aux Etats-Unis contre les consé-

quences éventuelles qui pourraient
surgir à la suite «des actes agres-
s i f s  des Etats-Unis et de leurs al-
liés de l'Otase contre le peuple
laotien*.

A ces accusations, Washington
a répondu hier, par un commen-
taire du Département d'Etat , re-
levant notamment que l'une des
plus importantes contributions que
l 'URSS pourrait apporter au règle-
ment pacifique de la crise laotienne
consisterait à mettre f i n  au pont
aérien illégal qu'elle organise au
profi t  des forces insurgées contre
le gouvernement royal laotien.

Dans sa note , a ajoute le por-
te-parole , l'URSS déforme complè-
tement les fa i t s  en accusant les
Etats-Unis de s'immiscer dans les
af faires  laotiennes, alors , que c'est
elle qui intervient en fournissant
des armes aux insurgés.

Il n'en reste pas moins vrai , se-
lon certains observateurs, que les
Etats-Unis portent eux aussi une
large part des responsabilités en ce
qui concerne la situation au Laos.
Même leurs alliés, France et Angle-
terre, l'ont dit et leur ont conseillé
la modération dans le soutien qu 'ils
accordent à l'une des parties en
présence. Il est à souhaiter qu'une
conférence internationale puisse se
réunir et résoudre ce conflit , dont
l'extension serait for t  dangereuse.

J. Ec.

En plaine ciel généralement cou-
vert par brouillard ou brouillard
élevé. Limite supérieure située au-
jourd'hui vers 1000 m. Températures
en lente baisse, au-dessus du brouil-
lard , beau temps.

Prévisions du temps

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 9


