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Le Châtelot avant la construction du barrage.

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier.
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(Voir « L'Impartial * des 17 et
20 janvier. )

Un simple exemple de l'augmen-
tation de la pollution des eaux : le
Rhin près de sa source, et jusqu 'à
Coire, contient quelque chose com-
me 400 bactéries au cm» d'eau. Une
seule usine lui en injecte d'un coup
80,000 par cm'1 et en Rhénanie, il en
a 500,000 par cm» ! Suivant la na-
ture des lieux, on les assainit plus
ou moins vite : c'est ainsi que le lac
de Constance se renouvelle sept ou
huit fois l'an, celui de Zurich une
fois par an et demi , Zoug une fois
tous les huit ans, Lugano tous les
douze , etc.

Autre exemple : en aval de Bâle,
le Rhin charrie 5 kg. de sel marin

(d'usage organique ou Industriel )
par seconde ; à la frontière hollan-
daise, 210 ! C'est trente mille ton-
nes de sel marin qui arrivent aux
Pays-Bas , causant à ce pays d'énor-
mes di f f icu l tés  pour so7i approvi-
sionnement en eau potable et poui
l'organisation de son agriculture.

En Suisse et en Europe
La lutte contre la pollution des

eaux, si elle est allée bon train ces
dernières années en Europe, où l'on
risquait une véritable catastrophe,
est encore bien loin de compte
En Grande-Bretagne, elle avait déjà
dû être entreprise au siècle dernier.
En Allemagne, où les détergents mé-
nagers ont déjà remplacé au 80-
95 % le savon, où l'industrie abonde
et les eaux usées surabondent, la
situation s'aggrave de jour en jour.
Qui bientôt osera encore se baigner

dans le Rhin ou le Neckar ? C'est
donc bien à une entreprise de salut
public que toute l'Europe est appe-
lée. Et il s'agit d'une œuvre de soli-
darité : nous polluons les eaux d'au-
trui, lequel pollue les nôtres. Aors ?

Certes en Suisse, le savon est en-
core utilisé au 50 % par les ména-
gères, et les détergents sont une
moindre cause de pollution qu'ail-
leurs : mais toutes les autres res-
tent. Qu'a-t-on fait pour traiter les
eaux ? La première station d'épura-
tion des eaux a été construite à St-
Gall en 1916. Dès 1930, Zurich impose
l'épuration aux communes et aux
particuliers : aucune usine ne peut
continuer à fonctionner si elle n'a
pas sa propre installation d'épura-
tion de ses eaux , aucune commune
ne recevra de concession de recher-
che et de captation d'eau potable
si elle n'a pas traité la sienne. Résul-
tat : le problème ne se pose plus,
ou il est résolu au fur et à mesure
dans ce canton avancé.

(Suite p. 2.) J. M. NUSSBAUM.

De Gaulle, libérateur de l'Afrique
COLONIES ET ALGERIE

Au Heu de s'opposer au courant émancipateur, 11 s'efforce
de le canaliser, pour conserver l'amitié des populations

Paris, le 23 janvier
M.  Spaak , secrétaire général de

VO.T.A.N., vient de déclarer que le
destin du monde libre se décide-
rait en Afrique ou en Asie. Et nom-
bre de commentateurs politiques ont
écrit , à l'occasion du Nouvel An,
que 1961 serait l'année de l'Afri-
que , plus que celle de l'Asie, parce
que le continent noir est en retard
sur le continent jaune , dans la mar-
che qui conduit à l'indépendance les
peuples jadis colonisés.

De notre correspondant
(AMES DONNADIEU

V. J

On fai t  remarquer que la Russie
soviétique , bien qu'ayant tenu, l'an
dernier , le monde en haleine au su-
j et de Berlin et du survol de son
territoire par des avions américains
— ce qui lui servit de prétexte pour
faire échouer la conférence au som-
met — a porté le principal de son
e f f o r t  sur l'Afrique (Congo belge ,
Algérie française, défense des pays
sous-développés) , sans négliger pour
autant l'Asie (Corée , Japon) , ni
l 'Amérique latine (Cuba) .

La France, qui a perdu les posi-
tions séculaires qu'elle occupait dans
l'Orient lointain, voit également dis-
paraître celles qu'elle avait acquises
dans le continent noir. Après avoir
octroyé l'indépendance à ses deux
anciens protectorats du Maroc et
de Tunisie , elle a reconnu la souve-
raineté internationale à ses ancien-
nes colonies. Le général de Gaulle
avait voulu les regrouper dans une
Communauté française , mais eclle-
"A se désagrège. L'Algérie elle-même,
où la révolte gronde depuis plus de
six ans, sera vraisemblablement ap-
pelée à se prononcer bientôt sur
son destin.

Le vent de l'Histoire
Comme le chef de l'Etat l'a dit

dans ses récents messages , le vent
de l'Histoire souf f l e  et il est im-
possible de le détourner. Tout au
plus peut-on s'e f forcer  de le cana-
liser. A la suite des deux guerres
mondiales , les peuples de couleur ont
voulu s'émanciper. La plupart l'ont
déjà fai t , par les armes ou la per-
suasion. La Grande-Bretagne , réa-
liste , f u t  la premiè re à jeter du lest.
La France suivit , avec M. Mendès-
France , qui f u t  si critiqué. De Gaul-
le a fa i t  de même, mais en plus

grand. A deux reprises , le 28 sep-
tembre 1958 et le 8 janvier 1961, le
peuple l'a approuvé de donner la li-
berté aux anciennes colonies afri-
caines et à l'Algérie , si celle-ci la
réclame.

Le monde se transforme avec une
rapidité extrême et l'on comprend
l'intérêt que le Kremlin porte à son
évolution. Il y a dix ans les Natioris
Unies ne comptaient qu'une cin-
quantaine de membres. Ils sont au-
jourd'hui quatre-vingt-dix-neuf. La
physionomie de l'Organisation inter-
nationale s'en est trouvée boulever-
sée. L'Occident y avait jadis une ma-
jorité assurée. Aujourd'hui , à la sui-
te de la création d'un bloc afro-asia-
tique, plus ou moins contrôlé par
Moscou , cette majorité est bien d if -
f icile à réunir. Demain, elle risque
for t  d'être contraire a l'Occident.

M.  Krouchtchev s'est spécialement
rendu à Neio-York , l'été dernier,
pour s'y livrer, devant l'Assemblée
générale de l'O. N. U., à de violen-
tes attaques contre les anciennes
puis sances colonisatrices, qui com-
mirent sans doute quelques excès,
mais qui fire7it œuvre de civilisa-
tion et permirent à leurs anciens
sujets de s'émanciper. Les Soviéti--
ques songent surtout à s'assurer une
clientèle et à recueillir une succes-
sion.

Mais les peuples noirs ne sont
pas si naïfs .  Ils discernent par fa i -
tement la manœuvre. Ils s'appuient
donc sur l'O. N.  U., tout en se mé-
f iant  de ses interventions non-solli-
citées. C'est ainsi que plusieurs
d'entre eux se sont montrés très
prudents dans l'a f fa i re  congolaise ,
ne voulant pas que les « casques
bleus » réinstallent au pouvoir M.
Lumumba , protégé des Russes , et
demandant que les Congolais se
prononcent eux-mêmes sur le régi-
me de leur choix.

(Voi r suite en page 2.)

A propos du nombre des Conseillers nationaux
Une solution qui s'impose

{De notre corresp. de Berne)

On sait que les gouvernements
cantonaux sont en train d'étudier
diverses solutions proposées par le
Conseil fédéral au sujet du nombre
des députés au Conseil national , ce
nombre devant être de toute façon
modifié sur la base des résultats du
recensement fédéral de 1960. U existe
plusieurs possibilités de dosages sa-
vants, plus ou moins favorables sui-
vant les cantons :

* Maintenir le « quotient » actuel,
soit un député pour 24.000 habitants

et un supplémentaire pour toute
fraction de 12.000 et plus. Ueffectif
au Conseil national un nombre fixe
de 196 à 224 députés (certains disent
223, mais avec ses 253.100 habitants
le canton de Lucerne passerait de 9
à 11 et non de 9 à 10). Cette solution
est généralement rejetée , car on
arriverait à une Chambre trop nom-
breuse et trop lourde pour faire du
bon travail , et au surplus impossible
à « caser > dans l'actuelle salle du
Conseil national.

(Suite page 2) Chs MONTANDON.

Accident sur un p ont

Un très curieux accident est survenu sur un pont de l'Etat de Montana
aux Etats-Unis : un train de 21 wagons f i t  s 'e f f ondrer  le pont sous son
poids , mais sans que le pont (de f e r )  cédât complètement. On put

sauver tous les voyageurs. Mais le trafic f u t  interrompu
durant dix jours.

/ P̂ASSANT
Décidément ce n'est pas la note co-

mique — ou tragique — qui manque en
ce début de 1961...

On sait que, contrairement à certains
hommes d'Etat qui sont toujours en re-
tard d'une idée ou d'une année (quand
ce n'est pas d'une armée), les grands
couturiers, eux, sont toujours en avance
d'une ou plusieurs saisons...

Ne nous étonnons donc point qu'au
moment où la neige et le froid nous
tiennent fidèle compagnie, ces Messieurs
parlent déjà de l'été.

Voici un entrefilet qui en fait foi, tiré
d'un grand journal français :

Le 23 janvier, à 10 heures du ma-
tin, l'été entrera en scène chez les
couturiers. Biche, gazelle ou gi-
rafe, la femme 1961 a une toute
petite tête, un tout petit chapeau
en forme de camembert, une toute
petite frange ondulée sur le front,
de très grands yeux candides aux
cils frisés, que n'assombrit plus au-
cun trait de crayon noir. Elle est
toute pâle, mince de partout. Ses
vêtements sans ampleur s'enroulent
autour de sa silhouette, marquant
à peine ses formes menues. Ses
couleurs sont suaves : vert Nil ,
crevette, gris Trianon, relevées ici
et là de vert jade et de tango. Elle
montre haut ses jambes gainées de
bas clairs, presque blancs. Ses pieds
sont fins et les chaussures à bouts
carrés.

Et voilà pour la mode girafe, biche
ou gazelle...

Mesdames, vous n'avez plus qu 'à
choisir !

Quant à savoir ce qu'on fera des pe-
tites potelées ou des «bedoummes», de
celles qui n'ont pas les yeux candides
et la tête petite, le grand quotidien en
question ne nous le dit pas.

Ou bien elles se feront effiler et allon -
ger à la tréfilerie de Cossonay, ou bien
elles attendront pour paraître que la
mc&e change et revienne à des propor-
tions plus «humaines» et plus nor-
males.

N'empêche que si Je me réjouis d'a-
vance de me promener aux alentours du
parc aux biches, je ne chasserai ni la
gazelle ni la girafe. Les unes vont trop
vite et les autres se montent trop le
cou...

Et à mon âge on évite par principe
les aventures ! „,Le ncre Piquerez.

L'instituteur n'en revenait pas : Ja-
mais, il n 'avait entendu un garçon pro-
férer un tel nombre d'injures que Pa-
trick.

— Mais, Patrick, demanda-t-il . qui
t'a appris tous ces mots ?

— Mon papa.
— Ton père? Et commnent ça ?
— Quand on est allé en vacances , on

a été en voiture jusqu 'à Juan-les-Pins.
C'était papa qui conduisait et j'étais à
côté de lui-

Bonne école

Nous pardonnons souvent à ceux qui
nous ennuient , mais nous ne pouvons
pardonner à ceux que nous ennuyons.

LA ROCHEFOUCAULD.

Pensée
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Le Châtelot après : lac artificiel.
(Photos Georges Bachmann, La Chaux-de-Fonds.)

(Suite)
Il a fallu créer diverses associa-

tions pour la protection des eaux :
celles-ci se sont groupées en une
vaste Fédération internationale F. I.
P. E. MAIS D'UNE MANIERE GE-
NERALE, LA TACHE EST A PEINE
ABORDEE DANS NOTRE PAYS, OU

LA CONFEDERATION VIENT SEU-
LEMENT DE DECIDER DE SUB-
VENTIONNER LES COMMUNES
QUI ENTREPR ENDRONT LA LUT-
TE CONTRE LA POLLUTION , LA-
QUELLE EST EN FAIT OBLIGA-
TOIRE ET EN PRINCIPE IMME-
DIATEMENT.

Parlons chiff res...
Nous l'avons déjà dit : la dé-

cantation totale des eaux neuchà-
teloises (le Seyon, totalement pol-
lué naguère, ayant déjà été en par-
tie traité) coûtera une trentaine de
millions, dont douze (40%) à la
charge de l'Etat. Puis quelque
650,000 francs par an.

Pour le Doubs, il faut compter
sur une charge de 9 millions, soit
cinq millions à la charge des com-
munes, environ trois pour La
Chaux-de-Fonds, deux pour Le. Lo-
cle et Les Brenets. Après quoi,
200,000 francs par an pour l'entre-
tien des installations. Estimation
très approximative, empressons-
nous de le dire, puisque les études
ne sont pas très avancées, nous
l'avons déjà montré. Sur cette
somme, il convient de soustraire
la part fédérale, qui interviendra
désormais, et ce qne rapporteront
les matières retirées de l'eau pol-
luée, qui seront utilisées scientifi-
quement.

LE DOUBS
Nous l'avons déj à dit: on a con-

sidéré, dans notre canton , que le
bassin de Neuchâtel - Thielle était
le plus atteint. Là, comme on avait
paré au plus pressé, et mené tout
simplement les eaux au lac, il s'a-
git de créer des canaux collecteurs ,
et c'est cela qui coûtera le plus
cher. On est en • train de le faire ,
et il semble qu 'en 1965, la première
station sera en marche.

Au Doubs, il y a deux zones de
pollution par les eaux usées : celle
de l'Etang de la Rançonnière, puis
de la Plaine des Goudebas, près des
Pargots, partant le lac des Brenets ;
peu avant Bonaparte, Maison-Mon-
sieur et Biaufond. Pour la pollution
des eaux du Doubs, Le Locle y est
pour 26 % , La Chaux-de-Fonds pour
74% .

Un miracle ?
On peut tellement bien décanter

les eaux que récemment, faisant
passer des journalistes par tout le
cycle, et leur donnant à boire enfin
une eau parfaite et délicieusement
fraîche, le directeur d'une station
d'épuration leur dit tout-à-coup :

— Savez-vous ce que vous buvez
là?

— ?
— Eh ! bien, l'eau que vous avez

vue pleine de détritus et d'immondi-
ces, puante et gluante, au départ de
votre visite !

Allez donc voir les premières gril-
les des réservoirs à égoûts de la
Ronde, et dites-vous que si on l'épu-
re, vous pourrez reboire cette eau !
Est-ce pas extraordinaire ?

La situation de La Chaux-de-
Fonds est la suivante : toutes ses
eaux usées sont captées, ayant
d'ailleurs subi une première épura-
tion, passent par la Combe de la
Ronde, pénètrent dans la fissure et
s'y perdent, mais ressortent ailleurs:
elles ont toutes les caractéristiques
des eaux souterraines (qui n'on pu
être traitées naturellement par
l'air) dont nous parlions dans notre
précédent article : elles arrivent au
Doubs en aussi mauvais état qu 'en
sortant de notre ville.

, Nos mesures
Il y a des stations (neuchâteloi-

ses) d'analyses entre Morteau et
Les Villers, au Saut du Doubs, enfin
à la Rasse. La pollution des eaux est
à peu près constante à ces trois en-
droits, ce qui démontrerait qu'une
certaine auto-épuration a lieu, qui
continue d'ailleurs, puisqu'à Soubey,
l'eau serait presque guérie. Mais il
convient de multiplier les analyses,
pour avoir non des impressions,
mais des connaissances précises.
C'est pourquoi l'étude doit être
menée scientifiquement.

On peut épurer avec succès
Il s'agirait donc pour la Métropole

de l'horlogerie de construire à la
Ronde ses étangs d'épuration d'où
elle recueillera les matières pollu-
antes. On sait que celles-ci peuvent
être employées indusriellement : si
ce n'est pour la fabrication de gaz
méthane (dont la consommation
rente les installations) comme à
Zurich, ce sera par exemple pour
enrichir fructueusement l'engrais
que notre usine Dano produit déjà
en transformant les ordures ména-
gères.

Au Locle, les eaux usées se mé-
langent à des sources, et il convien-
drait de séparer soigneusement
ces deux liquides si différents.
L'épuration naturelle à l'Etang de
la Rançonnière est actuellement
tout à fait insuffisante : cet étang
est si pollué qu'à certains moments,
son eau contient autant de colly-
bacilles que la matière fécale elle-
même. Il est évident qu 'une ville
de 14,000 habitants peut parfaite-
ment bien polluer complètement un
lac comme celui des Brenets.

Seulement, étant donné que l'in-
dustrie horlogère emploie très peu
de matières polluantes, il semble
que si des mesures énergiques sont
prises, et que l'on assure l'épuration
de toutes nos eaux à 80, voire à
85 % (on peut techniquement aller
plus loin, mais ce n'est nullement

.nécessaire, car j l, ,faut absolument
" laisser à la rivière son travail 1 à elle :
ne modifier, le -cours, naturel, des
choses que quand il s'agit de les
améliorer!) , l'on peut prévoir que
dans un délai de cinq à dix ans,
peut -être moins, le Doubs sera ren-
du à sa pureté originelle , à la con-
dition bien entendu que les com-
munes riveraines françaises en aient
fait  autant. I l existe une station d'é-
puration des eaux à Pontarlier , la
seule sur le Doubs jusqu 'à Besan-
çon.

Pourquoi épurer ?
Autre problème : pourquoi dépol-

luer , en ce cas ? Pour ce qui con-
cerne Le Locle et les Goudebas, les
Brenets en viendront bientôt à l'exi-
ger énergiquement. Us sont las, i a
nous les comprenons, d'attendre :
car ils boivent précisément, eux,
l'eau du Doubs, ou d'une source qui
est souvent en dessous du niveau
des eaux polluées de la Plaine des
Goudebas. En outre, toute la faun e
et la flore de cette région s'est con-
sidérablement transformée depuis
un demi-siècle.

A Biaufond, il s'agit du dévelop-
pement intense d'une forte végéta-
tion, qui se putréfie et qui, avec l'ad-
j onction de toutes sortes de détri-
tus, matières animales, etc., don-
ne au Doubs, quand le niveau est
bas du fait de l'ouverture des van-
nes du Refrain, un aspect (et une
odeur) affreux. On avait même hé-
site, a cause de cela, a accorder au
Refrain le droit d'exhausser le bar-
rage, comme l'Electricité de France
l'avait demandé, ensuite de la cons-
truction du barrage du Châtelot.

L'hydrologue français Chemnitz
attribue cette végétation à l'eau pol-
luée, le professeur Jaag (et l'ingé-
nieur Burger) à l'alimentation des
rives et du fond par les matières
nutritives constamment lessivées du
sol changeant de niveau. Les deux
causes agissent peut-être en même
temps. Mais l'important , c'est de
lutter contre cette Invasion, afin
que Biaufond redevienne un centre
touristique, naturiste , de sport, et
que nous puissions en outre nous y
alimenter en eau potable : il faudra
bien y venir un jour.

Notre Riviéra vaut-elle pas quel-
ques sacrifices (au surplus renta-
bles, si l'on sait s'y prendre) : qu 'en
dites-vous, Loclois et Chaux-de-
Fonniers ? j . M _ NUSSBAUM.

De Gaulle, libérateur de l'Afrique
COLONIES ET ALGERIE

(Suite et fin)
De Mendès-France à de Gaulle
Si les présidents de la Républi-

que, comme jadis les rois, rece-
vaient des titres posthume s, c'est
sans doute celui de Libérateur que
de Gaulle obtiendrait, non seule-
ment pour avoir tiré son pays de
la servitude, mais pour avoir donné
la liberté aux peuples colonisés. Dé-
jà , durant la dernière guerre, il
avait œuvré dans ce sens à la con-
férence de Brazzaville. Actuelle-
ment, il parachève son œuvre, non
sans être vivement critiqué et sans
éprouver quelques désillusions.

En Algérie, la vraie partie com-
mence, après que le peuple français
eut laissé au chef de l'Etat toute
liberté de manœuvre. Il est donc im-
possible de prévoir dès maintenant
comment évoluera la situation. Il ne
faut pas se dissimuler que le pro-
blème essentiel résidera dans le
contrôle du référendum sur l'auto-
détermination. Le G. P. R. A., qui
avait longtemps refus é ce référen-
dum, l'accepte volontiers depuis que
les musulmans des grandes villes
ont manifesté en sa faveur . Mais il
ne veut pas qu'il se déroule en pré-
sence de l'armée française. Or, il
sera bien difficile de déloger celle-
ci. La désillusion marocaine

De Gaulle, ai-j e dit, a éprouve des
désillusions. L'une des plus pénibles
fu t  sans doute celle que lui a cau-
sée le roi du Maroc, Mohammed V,
avec lequel U entretenait d'excellen-
tes relations depuis la période de
guerre : il le f i t  compagnon de la
Libération. Or, le roi du Maroc a pris
depuis quelque temps une position
très nette contre la France, à tel
point que les rapports entre les deux
pays se sont sérieusement tendus.

L'af faire  algérienne est l'une des
grandes causes de fri ction. Au mo-
ment où l'on arrive à un tournant ,
peut-être décisif, le Maroc, qui avait
longtemps ménagé la France — tout
en tolérant l'implantation de fella-
ghas sur son sol — ne cache plus ses
sympathies pour la cause des re-
belles,: sympathies agissantes, puis -. |
qu'il semble bien que les armes et
les ""Munitions ' récemment ' déchar-
gées à Tanger et à Casablanca, par
un cargo bulgare et un navire so-
viétique, étaient destinées au F. L.
N., beaucoup plus qu'aux forces
chèrifiennes.

Mais c'est l'a f fa ire  mauritanienne
qui a p rovoqué le p lus d'émoi à la
Cour de Rabat. La France ne pou-
vait faire moins que reconnaître
l'indépendance à la Mauritanie,
comme elle l'avait fait pour ses au-
tres colonies africaines. Mais les
Marocains , on le sait, revendiquent
ce pays et tout le Sahara occidental,
sous le prétexte qu'il leur appartint
jadis, ce qui est fort  contestable.

Quoi qu'il en soit, Mohammed V
vient de réunir à Casablanca une
conférence africaine, qui groupait
tous les mécontents, à commencer
par le colonel Nasser (République
arabe unie) et M. Sekou Touré (Gui-
née) . Le soutien au peuple algérien
a été confirmé. Mais on a beaucoup
remarqué l'absence de M. Bourgui-
ba, président de la République tuni-
sienne — rival du roi du Maroc sur
le plan du panarabisme — qui s'est
déclaré fort satisfait des résultats
du référendum en France et qui a
mis en veilleuse ses revendications
sur Bizerte. En outre, on peut se de-
mander si la présence au Maroc du
colonel Nasser — qui a reçu de la
foule un chaleureux accueil — ne
desservira pas la cause de la monar-
chie.

Le mécompte de la Communauté
Le général de Gaulle éprouve ac-

tuellement un autre mécompte sur
le plan de la Communauté. Il avait
fond é beaucoup d' espoirs, en 1959,
sur cette organisation, qui devait
rassembler les anciennes colonies
africaines. Mais il dut vite en des-
serrer les liens. Et aujourd'hui , qua-
tre des Etats récemment promus à
l'indépendance — Côte d'Ivoire, Da-
homey, Haute-Volta e Niger — c'est-
à-dire les « Etats de l'Entente », lui
font savoir qu'ils ne désirent plus
faire par tie de la Communauté, tout
en concluant certains accords avec
la France.

Venant après la sécession de la
Guinée, puis du Mali , le coup est
dur. Ces quatre Etats disent bien
qu'ils serviront mieux la cause com-
mune, aux Nations-Unies notam-
ment, en ne se liant pas trop étroi-
tement à l'ancienne métropole.
Peut-être. Mais il n'en reste pas
moins que la vie de la Communauté,
telle qu'elle avait été primitive-
ment conçue, aura été brève. Quant
à l'édification d'un Maghreb uni —
Tunisie, Maroc et Algérie — c'est un
projet dont la réalisation est rendue
bien difficile par l'attitude de Mo-
hammed V. L'indépendance ne se
divise pas. t

James DONNADIEU.

A propos du nombre des Conseillers nationaux
Une solution qui s'Impose

(Suite et f i n)

-*¦ Augmenter la « clef » de répar-
tition et prévoir un député pour
26.000, 28.000 ou 30.000 habitants.
Cette solution, qui a ses partisans,
nous semble mauvaise pour deux
raisons : d'une part, ce serait un re-
plâtrage provisoire, car il faudrait
modifier de nouveau le « quotient »
à chaque recensement, tous les dix
ans, à cause de l'augmentation de
la population, dé même qu'en cas
a'ffitroductîofr'du suffrage féminin;
d'autre part, ce système aurait pour
fâcheuse conséquence de réduire la
députation de plusieurs cantons dé-
jà affaiblis sur le plan fédéral (Fri-
bourg et Glaris par exemple).

-H- Augmenter le quotient actuel
comme indiqué ci-dessus, mais en
accordant des compensations aux
petits cantons ? Ainsi, on pourrait
d'emblée donner un siège de base à
chaque canton, puis répartir les au-
tres sièges d'après la population :
on pourrait aussi accroître le quo-
tient pour les grands cantons, mais
le laisser inchangé pour ceux de
moins de 50.000 habitants. Là en-
core, la solution ne nous paraît pas
satisfaisante, car c'est une façon in-
j ustifiée de favoriser les petits can-
tons ; en effet , sur le plan fédéral ,
ces derniers bénéficient déjà d'une
compensation au Conseil des Etats,
où ils occupent le même nombre
de sièges que les grands cantons.
Dès lors, le Conseil national doit
être formé sur une base de repré-
sentation populaire absolument
semblable pour tous.

-K- Donner une fois pour toutes
au Conseil national un nomre fixe
de députés, 200 par exemple ? Ce
système rencontre une adhésion
toujo urs plus grande et semble avoir
la faveur du Conseil fédéral. U au-

rait l'avantage d'éviter à l'avenir
tout changement du nombre total
des députés ; mais il va sans dire
que la répartition des 200 sièges
entre les cantons varierait en fonc-
tion des variations des populations
cantonales.

C'est cette dernière solution qui
nous parait la meilleure, cependant ,
elle aurait besoin d'un correctif ,
sans quoi ion arriverait de nouveau
à la ^

pertg de
^ 

pièges pour certains
cantons dont l'augmentation de
populatiorj i est plus faible qu'ailleurs.
Il serait injuste d'affaiblir encore
des cantons déjà affaiblis et, si
nous n'approuvons pas un système
de faveurs artificielles (comme le
siège de base, normal pour un Grand
Conseil cantonal mais inconciliable
avec le bicaméralisme fédéral) , nous
voyons une manière beaucoup plus
judici euse et équitable de rétablir
un certain équilibre : c'est de ne
tenir compte dans les calculs que
de la population de nationalité
suisse.

Cette solution n 'avait jamais été
retenue jusqu 'ici , mais elle s'impose
maintenant. Certes, on peut préten-
dre que la députation d'un- canton
représente la population dans son
ensemble : mais il faudrait alors
pousser le raisonnement jusqu 'au
bout et accorder le droit de vote
aux étrangers. Cette innovation
n 'étant pas pour aujourd'hui en
matière fédérale , nous pensons qu 'on
peut fort bien prendre comme base
la seule population suisse ; on sau-
vegarderait ainsi la position de nos
cantons « sous-développés » et l'on
éviterait le reproche selon lequel
certains cantons très « mêlés » en-
voient à Berne des conseillers na-
tionaux « italiens > ou autres...

Chs MONTANDON.
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Les signaux firent ensuite savoir que
l'«Acasta» était en détresse et que les
chaloupes devaient être mises à la mer
immédiatement pour voler au secours
du navire marchand. Peter Simple laissa
le commandement au second lieutenant
et se chargea du commandement des

chaloupes. Elles furent rapidement mises
à l'eau en dépit du feu violent des Da-
nois et à vigoureux coups de rames,
leur équipage s'éloigna dans la direc-
tion du convoi.

Les canonnières danoises étaient tel-

lement occupées par leur attaque des
navires marchands qu'elles ne virent
pas approcher les chaloupes anglaises.
Peter profita de leur Inattention et
pointa ses armes contre le plus proche
bateau danois.

Prochain et dernier article :
CONCLUSIONS... PROVISOIRES.
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tr Ankerstrasse3,Tel. 051/272721

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., 21a AVENUE LÉOPOLD-ROBERT, LA CHAUX - DE - FONDS - TEL (039) 2 35 69
Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tél. (039) 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD , Garage. Tél. (039J 4.52.09.

Tavannes : Charpilloz Sidney, Garage, tél. (032) 9.10.80.
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OHMand-àCuase
Av. Léop.-Robert 84 Tél. 2 92 50 LA CHAUX-DE-FONDS

SOLDE
ses modèles et fins de séries dames et messieurs I j

à des prix invraisembla bles

La qualité au prix de soldes
Autorisés par la Préfecture du 16 janvier au 4 février j
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Ne perdons pas la boussole
A\ La boussole du commerçant , de l'ar-

/  A \ tisan et de l'industriel c'est une comp-
. /0/0\ tabilité claire et détaillée. La compta-

AOriPTABlUTTA bilité OSO est très facile à tenir,
donne en tout temps des renseigne-

ments précis sur la marche des affaires et permet de
se justifier devant les autorités fiscales.

Renseignements, démonstrations et conseils par

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

GENÈVE , rue des Eaux-Vives 15, tél. (022) 35 5151

Importante fabrique de machines de Moutier
cherche pour mars ou avril 1961

Un aide comptable
La préférence sera donnée à un jeune em-
ployé de commerce ayant fait un appren-
tissage pratique.

Semaine de 5 jours.

Faire offre manuscrite ou se présenter à la
S. A. JOSEPH PÉTERMANN
Fabrique de machines à Moutier.

( 
: >

\

Offres de jeunes gens
et de jeunes filles

désirant conclure un contrat d'

apprentissage de
commerce

sont à la disposition de MM. les chefs d'entreprises
au Service de Placement pour le Personnel Commercial.

S. S. E. C. Serre 62 Tél. 3 43 73

^ J

NOUS CHERCHONS

¦» dessinateur
de machines *&¦

pour fonctionner comme

chef du bureau de dessin
. . 

¦ 
ii ¦ 

. . .
,~ . n . t . i :  - • - (iJlMUSl- . .t... . ., -. ...U nt. .- ' n «isti nlflnsachant parler français et allemand.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions à

THÉCLA S. A. - ST-URSANNE

>
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cherche, pour tout de suite ou à
convenir, une

VENDEUSE
en charcuterie, propre et conscien-
cieuse. Travail intéressant. Débu-
tante serait mise au courant.

Bonnes conditions de salaire. Caisse
de retraité.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à

Bell S. A., La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 49 45

SËSISMMflNEi'

r

Place intéressante
pour ,

vendeuse qualifiée
est à repourvoir dans

CHEMISERIE - CONFECTION

Date d'entrée : 2 mars 1961 ou date
à convenir.

Ambiance de travail agréable.
Fort salaire.

Faire offres sous chiffre A. N. 1351,
au bureau de L'Impartial.

" J

Nous cherchons
belle chambre à coucher avec lits jumeaux ;
échange éventuel serait accepté. — Téléphoner
au (039) 2.76.33. ; „

Usine des Montagnes neuchâteloises
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

1 contremaître
porteur d'un certificat fédéral de
capacité avec bonnes connaissances
en mécanique et en courant faible.
Le candidat doit avoir l'habitude
de conduire du personnel féminin.
Il devra s'occuper de la surveillance
du personnel, de l'instruction aux
places de travail et de la qualité
des produits fabriqués.
Seuls les citoyens suisses âgés de
25 à 40 ans, remplissant les condi-
tions ci-dessus, peuvent faire des
offres par écrit avec photo, certi-
ficats, curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffre

P 10093 N , à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds.

¦ ¦'
¦

Employée
de bureau

Sténo-dactylo connais-
i 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. — Paire of-
fres sous chiffre M D 1010,
au bureau de L'Impartial.

Groupement d'horlogerie engagerait pour
travaux en atelier

régleuse
connaissant le point d'attache, spiromatic
et pitonex. Travail indépendant. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites, sous chiffre Z. M.
1278, au bureau de L'Impartial.

AUREOLE WATCH Co. S. A.
Av. Léopold-Robert 66

cherche

secrétaire
¦pilai

ayant de bonnes notions de
langues étrangères et de pré-
férence des connaissances de
la branche horlogère.
Entrée dès que possible.

Jeune

lira
boite or et métal , cherche
emploi — Adresser offres
sous chiffre F O 1289, au
bureau de L'Impartial.

Radium
On cherche poseuse

qualifiée sur cadrans pour
travail à domicile. Ecrire
sous chiffre D L 1083, au
bureau de L'Impartial.

DAME
cherche travail , de préfé-
rence dans magasin. De-
mi-journée acceptée. —
Faire offres sous chiffre
J A 1363, au burea u de
L'Impartial.

Cartes de visite
linp. Courvoisler S. A

Aide
de bureau

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



construite par des étudiants
provoque un incendie
(Corr.) — Dimanche à 16 heures,

un incendie s'est déclaré dans les
combles de la maison de M. Ernest
Gerber , soudeur. L'intervention ra-
pide des pompiers permit de limiter
les dégâts. Toute la charpente est
calcinée.

L'enquête menée immédiatement
permit d'élucider les causes du si-
nistre. Depuis une année, trois
jeunes gens : le fils du propriétaire
de l'immeuble, José Gerber, 18 ans,
et deux de ses amis, dont l'un est
étudiant à l'Ecole cantonale de Por-
rentruy, travaillaient à la construc-
tion d'une fusée dans les combles
de l'immeuble Gerber. Hier après-
midi , l'heure H ayant sonné, ils
procédèrent à la mise à feu de l'en-
gin. Ce dernier , en acier, de forme
cylindrique, devait être propulsé par
une substance chimique, mise au
point par l'étudiant, composée de
potassium, d'asphalte, de perchlo-
rate de potassium, de soufre et d'a-
luminium. L'allumage se fit norma-
lement, mais il s'ensuivit une explo-
sion qui projeta des débris d'acier
de tous côtés.

L'un d'eux atteignit le jeune José
à la cuisse ; ses deux copains le
conduisirent alors chez le médecin,
non sans avoir demandé à la soeur
du blessé d'aller inspecter les lieux
de l'explosion. Celle-ci ne remarqua
rien d'insolite. Il semble pourtant
qu 'un morceau de métal surchauffé
a été projeté dans un tas de papier
où le feu a couvé pendant une heure
avant de se déclarer.

Les premiers-secours furent aler-
tés à 15 h. 55, mais par suite du
beau temps et du concours de ski
a la Rochette. s'enls deux hommes
répondirent à l'appel , tant et si bien
que tout le corps des saneurs pom-
piers dut être alarmé. Grâce à la
prompte intervention de ces derniers
sous la conduite de M. Gilbert Blan-
chat , le feu put être circonscrit en
une demi-heure environ. Malgré
tout , les dégâts sont importants et
peuvent être évalués à 15.000 francs.
En effet , les comblés et la toiture
sont en partie détruits. Par ce beau
dimanche ensoleillé, un nombreux
public s'est rendu, sur place. L'en-
auête a et» ouverte par M. le prési-
dent du Tribunal Steullet. M. Mou-
che, sergent-major de gendarmerie
et M. Schluchtcr, gendarme à Mal-
leray. La blessure du jeune homme
est heureusement sans çravité . C'est
le premier incendie à Malleray de-
puis 1949.

MALLERAY

Une fusée

Lundi 23 janvier
CINE CAPITULE : 20.30. Minute Papillon I
CINE CORSO : 20.30. Le Bal des Adieux.
CINE EDEN : 20.30. Le Caïd.
CINE PALACE : 20.30, Le Trésor du pendu.
CINE REX : 20.30. Le Trouillard du Far-

West.
CINE RITZ : 20.30, Zazie dans le métro.
CINE SCALA : 20.30. Le Grand Pêcheur.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres ,
Gauchat , Industrie 1. Ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

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

Autour de La Chaux-de-Fonds.
Mardi soir, M. André Tissot , directeur

du Gymnase, feuillètera l'album d'ima-
ges et de souvenirs se rapportant à La
Chaux-de-Fonds et à ses environs.

Une riche collection de clichés en cou-
leurs récents mettra le public en con-
tact avec notre région, avec ses beautés
ignorées, des trésors oubliés, que vous
pourrez ensuite aller voir vous-même,
au cours de vos promenades.

H y a un plaisir spécial à découvrir,
à la portée de la main des richesses
que d'aucuns vont chercher au bout du
monde. C'est ce que le conférencier es-
sayera de montrer !
Semaine de l'Unité.

Après la conférence du R. P. Spicq,
nous devions entendre M. Leenhard,
prof, à Genève. Pour cause de maladie,
il sera remplacé par son collègue, le
prof. Gabriel Widmer, qui enseigne la
dogmatique à l'Université de Genève.
Remarquable conférencier, M. Widmer
développera le thème «Jésus-Christ, au
centre de l'Eglise», mardi 24 janvier à
20 ht. 15, dans la Grande Salle de la
Croix-Bleue.

Nous sommes certains de l'intérêt de
cette conférence. Aussi nous invitons
tous ceux que la question de l'unité des
chrétiens ne laisse pas indifférents à
venir entendre M. Widmer.

BULLETIN DE BOURSE
Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obli gations 20 23
3'< %  Féd.46 déc. 102 ~i 102.80d
2\% Fédéral 50 101.(iUd lOl.flOd
3% Féd. 51/mai 100.3(ld 100%
3% Fédéral 1952 100.30ri 100.30
2 *< %  Féd. 54 j. 07.35 97Vj
3% C. F. F. 1938 100 Vid 100 U
4% Austra l ie  53 103 ' i 103 ' i
4% Belgi que 52. 100"i lOO '.'i
4% France 193B — 102
4% Hollnnde 50 — 100.30
l\% Suède 54m . 100 ' i ion 1,-
S 'a 1"» B. Int .  53 n. IOO ' I 100
4% Banq. Int. 59 102 'i 102%
4 'i% Housing 55 — 89
4S'"» Caltex 55 106 '': 106 'i
4' i %  Ceca 56 102 '/i 102 ',^
*%% Ofsit  52 87 87%
4V4 % West Rd 54 104 ''j 104
4% I . B. M. 58 105 '.i 105
4 ,2 ci Italcem. 56 105'ï 105
4 '2% Montée. 55 106!J 10B
4 '2 r'„ Olivet. 56 107 107
4 'i % Péchiney 54 105 108%
4% Pélrofina 54 100 lOO 'i
4 '4% Pirelli 55. 106 '.ï 108%
5% Tauernkr. 58 105 104 :' i
Action*
Union B. Suisses 3840 3895
Soc. Bque Suisse 2955 3005
Crédit Suisse 3090 3140
Eleclro-Watt  2440 2500
Interhandel  5320 5305
Motor Columbus 1B90 1040
Elec. & Tract , ord. 300 i l —
Indelec 1270 1280
Italo-Suisse 1145 1140
Réassurances 3115 3155
Winterthour Ace. 1270 1295
Zurich , Asiur. B150 B200
Aar-Tessin 1600 1725
Saurer 1330 ri 1360
A l u m i n i u m  5175 5200
Ball y 1780 1750
Brown Boveri 3970 4000

Cour» du 20 23
Fischar 1800 1860
lelmoll  1380 1350
Lonza 2665 2700
Nestlé Port. 3060 3120
Nestlé Nom. 1920 1950
Sulzer 3320 3450
Baltimore * Ohio 165 161'.i
Pennsylvanie RR 59 58
Aluminium I.ld 148% 150
Ilalo-Argentina 70V2 69
Ofsil 49% 48%
Philips 1299 1312
Royal Dutch 156 158%
Sodec 121 122
Standard Oil 182% 182
Union Carbide 530 531
A. E. G. 476 479
Amer Tel. & Tel. 467 470
Du Pont de Nem. 868 872
Eastman Kodak 472 476
General Electr. 293 291 Vi
General Foods 317 317
General Motors 183% 183 %
Goodyear Tire 152 'i 152
Intorn. Nickel 272% 272%
Inlern.  Paper Co 140% 143
Kennecott 336% 339
Montgomery W. 123% 124
National  Distill. 118% 116
Pacific Gas * El. 330 334
Allumettes «B» — —
U. S. Steel 348% 352
Woolworth Co 294 296 d
AMCA t 08.45 60 %
CANAC $ C 131 131V,
SAFIT £ 11.12 0 11.14.0
FONSA 4025 o 405%
SIMA I260 d 1260 d
'TAC 283 'i 287 'i
EURIT 179* 181
FRANCIT 137 137 %
Bâle :
Action!
Ciba 12125 12550
Gei gy. nom. 27200 28600
Sandoz 15700 16000
Ho t fm. -Li Roche 36900 : 400

New-York  : Cours du
Actiom "̂  

2Q
~

Allled Chemical 56'/» 56%
Alum. Co. Amer 69 68'/»
Amer. Cyanamid 46'/« 46%
Amer. Europ. S. 35 35 d
Amer. Smelting 56% 57H
Amer. Tobacco 69% 70V»
Anaconda 46V» 47%
Armco Steel 695/» 69'/s
Atchison Topeka 24'/» 25
Bendix Aviation 88V» 67%
Bethlehem Steel 42','s 42'/»
Boeing Airplane . 38% 38'/»
Canadian Pacific 22'/» 22%
Caterpillar Tract. 31% ai%
Chrysler Corp. 39% 39%
Colgate 31% 321/»
Columbia Gas 23V» 23%
Consol. Edison 68V» 68'/»
Corn Products 77% 78
Curtiss Wright . 16'/» 17
Doug las Aircraft  31'/» 33%
Dow Chemical 71% 71%
Goodrich Co 55% 58
Gulf Oil 34i/ t 34 14
Homestake Min. 52 52V»I. B. M. 620 B24
Int. Tel & Tel «rt/i 48V»
Jones-Laughl. St. 63 88V1
Lockheed Aircr. 20'/» 28%
Lonestar Cernent 24% 24%
Monsanto Chem. 45V» 45
Nat. Dairy Prod. 61'/* 61'/»New York Centr. tsMi 18%
Northern Pacific 44% 44 !/»
Parke Davis 37 '/, 371;,
Pfizer ' & Co 32 '4 32V4
Philip Morris 7g'/ t gn
Radio Corp. 5„7/| 5,7/s
Republic Sleel 58i/ f ggr/,
Sears-Roebuck .RI/. 55 1.;,
Socony Mobil 42 i£ 42i/"8Sinclair Oil 42 .y( 4314
Southern Pacific 22'/ » 72V»Sperry Rand 94 1/ ,, 23'/»Sterling Drug 74 1,;, 7514
Studebaker 75;, 7;/,
U. S. Gypsum 109 109Westing. Elec. 45 yt 45 \i

Cours du ig 20
Tendance : bj en
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 143.77 142.84
Services publics 102.74 103.45
Industries 632.39 634.37

Bourses étr.:
Action*
Union Min. Frb 1404 1376
A. K. U. Flh 503 509
Unilever Flh 845 863%
Montecatlni Lit 47^3 4760
FiB > Lit 2755 2790
Air Liquide Ffr 8sg 858
Fr Pétroles Ffr 365 371%
Kunlmann Ffr 49g 504
Michelin «B» Ffr 735 785
Péchiney Ffr 370 368%
Rhône-Poul. Ffr 345 844
Schneider-Cr Ffr 353 370
St-Gobain Ffr 683 678
Ugine Ffr 4gg 502
Perrier Ffr 312 310
Badische An. Dm 699 704
Bayer L»v. Dm 750 753
Bemberg Dm 33g
Chemie-Ver. Dm 375 '8g5 j
Daimler-B. Dm 2370 2350
Dortmund-H. Dm /186% 187
Harpener B. Dm 113% 114%
Hœchster F. Dm 733 733
Hœsch Wer. Dm 271% 278Kali-Chemie Dm 795 0 723Mannesmann Dm 300'̂  300Metallges. Dm 1425 ' 1435Siemens & H. Dm 6S4 6g3Thyssen-H Dm 313% 3,4.-.;
Zellstoff W. Dm 422 337

Billets étranuers: * Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 . 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.25 8.55
Florins holland 113.— 115.25
Lires italiennes 0.67 % 0.70%
Marks allemands 102.25 104.24
P8set" 6.90 7^30Schillings autr. ie.35 16.75

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

LA VIE JURASSIENN E

LES COIFFEURS RECALCITRANTS
DEVRONT CEDER

(Corr.) — C'est bel et bien à 18 heu-
res que les coiffeurs bruntrutains devront
baisser leur rideau le samedi et les veil-
les de fête. Ainsi en avait d'ailleurs
décidé une assemblée communale mais
quelques Pigaros mécontents avaient
déposé plainte contre cette décision. Ap-
pelé à trancher, le Conseil-exécutif a
ratifié le règlement et écarté le recours.

Le frère du curé-doyen
de Porrentruy tué

à Belfort
(Corr.) — Une fourgonnette, conduite

par M. Georges Andrey, de Boncourt,
s'est jetée contre un camion à Belfort
Un passager de la fourgonnette, M. An-
dré Mathey, 41 ans, ouvrier à Boncourt ,
a été tué sur le coup. M. Mathey était
le frère du curé-doyen de Porrentruy.
Quant au conducteur, grièvement bles-
sé, il a été hospitalisé à Belfort.

A la famille du défun t va notre
vive sympathie.

PORRENTRUY

Drôles de mœurs
(Corr.) Deux étrangers, un Belge et

un Hollandais, en stage à Aile, se sont
fait infliger une correction par des jeu-
nes Ajoulots qui ont fracturé la mâ-
choire au Belge et fendu la lèvre au
Hollandais. Motif de la bagarre : les
Ajoulots voulaient s'emparer de l'auto
que ses propriétaires étrangers avaient
parquée devant un établissement et qui
leur avaient fait remarquer que ce véhi-
cule ne leur appartenait pas !

On comprendra que le Belge et le
Hollandais, dont le comportement est
par ailleurs parfaitement correct , aient
porté plainte contre leurs agresseurs qui
ont été identifiés.

ALLE

Les enfants d'agriculteurs
peuvent retourner à l'école
(Corr.) - S'il faudra attendre la fin

de la semaine pvir  que toutes les me-
sures prises contre l'épidémie de fiè-
vre aphteuse soient levées, on a déjà
procédé à certains adoucissements.
C'est ainsi que, dès aujourd'hui, les
enfants des propriétaires de bétail ont
été autorisés à retourner à l'école. En
effet, aucun cas nouveau de fièvre
aphteuse n'a été découvert

Quant aux causes de l'épidémie, les
enquêteurs se demandent s'il ne faut
pas les rechercher dans l'alimentation
du bétail.

VICQUES

Les électeurs acceptent
à leur tour le budget

(Corr.) — Le 13 pour cent seulement
des électeurs se sont rendus aux urnes
samedi et dimanche.

Le budget de la commune municipale
pour l'exercice 1961, tel qu 'il fut établi
lors de la séance du Conseil de ville , du
15 décembre 1960, fut accepté par 1561
oui contre 584 non. Il accuse par
40,174,128 francs aux dépenses, et
38,547,625 francs aux recettes, un déficit
prévisible de 1,626,503 francs.

Les dépassements de crédit de l'ad-
ministration courante de l'exercice
1959, d'un montant de 436,054 francs,
furent également approuvés par 1373
oui contre 768 non.

La ville accepte d'organiser
la troisième exposition suisse

de sculpture en plein air
(Corr.) — Au cours de sa première

séance de la nouvelle période de fonc-
tions 1961-64, le Conseil municipal a
décidé d'organiser la troisième exposi-
tion suisse de sculpture en plein air.
A cet effet il a alloué un subside de
15.000 flancs.

BIENNE

Un mort, quatre blessés
Samedi au début de la soirée — il

était 20 h. 30 et un brouillard dense
s'était abattu sur la région — deux
autos, l'une arrivant de Bienne, con-
duite par M. Fridolin Stengel , com-
merçant, habitant Schupfen, et l'autre ,
roulant en sens inverse, conduite par
M. Charles Huguet , mécanicien à Mou-
tier, sont entrées en collision frontale
sur la nouvelle route de Berne. Ce choc
violent s'est produit à l'extrémité du
pont jeté sur l'Aar M. Stenger , âgé de
63 ans, qui a habité de longues années
à Bienne, est mort sur le coup. Sa fem-
me a été atteinte de blessures à la
tête et au genou gauche. Dans l'autre
voiture, M. Huguet a subi une fracture
de la cuisse gauche et une commotion
cérébrale, son épouse diverses blessures
à la tête et une commotion cérébrale.
Une troisième occupante de la machine
Mme Antoinette Surdez , domiciliée aux
Breuleux. la plus fortement touchée, a
eu une fracture ouverte à la jambe
gauche et des côtes cassées.

Les blessés ont été transportés à l'hô-
pital de Beaumont. Les deux autos sont
hors d'usage. Une enquête est en cours
afin de rechercher les causes exactes de
ce nouveau draine de la route. Plus tard
dans la soirée, une voiture roulant en
direction de Bienne. bien qu 'avertie à
Stuelen déià par un signal de la police,
n 'aperçut pas à temps une des voitures
démolies qui occupait encore le milieu
de la route . Elle l'accrocha au passage,
se démolissant le flanc gauche.

Aux familles frappées par ce nouvel
accident de la route, nous présentons
l'expression de toute notre sincère sym-
pathie.

Aux blessés nous souhaitons bonne
guérison.

Collision mortelle sur la
nouvelle route de Berne

(Corr.) — Les restes d'un chevreuil,
affreusement déchiquetés, ont été re-
trouvés dans un champ situé au-des-
sous du chalet Matile. Cette pauvre bê-
te affamée aura très certainement été
attaquée par un chien. D'autres de ces
gracieux animaux ont encore été aper-
çus à la périphérie du village.

SONCEBOZ-ROMBEVAL
Un chevreuil attaqué

par un chien

(Corr.) - Vendredi , entre miU i et 13
h. 30, un incendie a éclaté à la fabri que
de Pâtes alimentaires Léon Huber ,
dans le local des emballages, à la suite
d'un court-circuit d'un moteur électri-
que. Par bonheur , le sinistre — à ses
débuts — fut remarqué par les ouvriers
qui reprenaient leur travail à 13 h. 30.
Avec l'aide du chef des secours et de
quelques pompiers accourus sans re-
tard , on put heureusement venir à bout
rap idement du feu , grâce à l'emploi
des extincteurs. Les dégâts, pourtant ,
sont d'une certaine importance ; mais
il faut  être heureux que le court-circuit
ne se soit pas produit pendant la nuit.
On n 'ose penser à ce qui serait arrivé.

LA FERRIÊRE
Début d'incendie

DECES DE LA DOYENNE
(Corr.) — Mme Katharina Kiener, née

Geiser , est décédée à l'hôpital de St-
Imier où elle était en traitement. On
se rappelle que, le 17 novembre der-
nier , les autorités de Tramelan s'é-
taient rendues à l'hôpital pour fêter
Mme Kiener qui était ,ce jour-là , en-
trée dans sa lOOme année.

Nos condoléances à sa famille.

TRAMELAN

Gros incendie
(Corr.) — Un incendie s'est dé-

claré, hier dimanche en fin d'après-
midi, dans une maison d'habitation,
qui abrite trois appartements et sise
à la rue de la Gare.

L'alarme a été donnée dans la lo-
calité et les pompiers se sont rapi-
dement rendus sur les lieux et,
grâce à leur action , le feu a pu être
maîtrisé. Le mobilier a pu être
sauvé. C'est surtout la partie supé-
rieure de la maison qui a subi des
dégâts par lés flammes. L'eau, de
son côté, a également causé des
dommages. Ces derniers s'élèvent à
plusieurs milliers de francs. On ne
déplore pas d'accidents de person-
nes. Les familles atteintes par cet
incendie ont toutes trouvé à se lo-
ger. Nous leur présentons notre
sincère sympathie.

Le juge d'instruction du district
de Courtelary, M. Troehler, ainsi que
la police cantonale, se sont rendus
sur les lieux aux fins d'enquête. II
semble acquis que toute idée de mal-
veillance est à écarter.

VILLERET

A Genève
Vol audacieux :

100.000 francs de bijoux
GENEVE, 23. - Vers minuit , un in-

connu , à l'aide d'une grande barre de
fer. a brisé l'une des vitrines d' une
importante bijouterie-joaillerie située
dans le quartier de l'Ile et a rafl é pour
cent mille francs de bijoux. Il 'a sauté
dans une voiture se trouvant à proxi -
mité et à bord de laquelle avaient déjà
pris place deux autres individus.
L'auto des cambrioleurs a été retrou-
vée un peu p lus tard abandonnée dans
le quartier des banques. Il s'agit d' un
véhicule qui avait et6 volé pour l'oc-
casion. D'activés recherches ont été
entreprises et n'ont pas permis jus-
qu 'ici de retrouver les auleurs  de ce
coup part icul ièreme nt  audacieux.

ÎTTT-

BERNE , 23. - L'assemblée consitutive
de l 'Union libérale démocratique suisse
a eu lieu samedi après-midi à Berne.
Aux délégations des partis libéraux de
Genève , Vaud, Neuchâtel  et Bâle s'é-
taient  joints un certain nombre d' in-
téressés d'autres cantons.

L'assemblée a approuvé les nou-
veaux s ta tu t s  de l 'Union libérale-dé-
mocra t ique  suisse. Le président a été
élu en la personne de M. Gaston
Clot(u , ancien président du Conseil na-
t ional , qui souligna la nécessité de con-
server une substance à la notion de
liberté , et la volonté de l'Union libé-
rale-d àmocratique suisse d'oeuvrer pour
le bien du pays tout  entier.

M. Gaston Clottu, pfésïdèht
de l'Union libérale

démocratique suisse

Vers le déplacement de la statue
de Daniel Jeanrichard

(Corr.) — On parle beaucoup au Lo-
cle, depuis quelque temps, d'un éventuel
déplacement de la statue de Daniel
JeanRichard qui se trouve actuellement
dans la cour nord du Vieux-collège. Le
piédestal usé par les ans devant être
refait , l'A. D. L. et les autorités envisa-
gent de profiter de cette occasion pour
installer la statue au carrefour des rues
M.-A.-Calame, Marais et Daniel-Jean-
Richard , en lieu et place de la vieille
colonne météorologique qui disparaîtrait.

Il semble bien , à première vue, que ce
changement serait des plus heureux et
que Daniel JeanRichard trouverait à cet
endroit fort bien choisi, à l'entrée du
centre-ville, la place d'honneur qui lui
revient dans notre cité.

L'artiste loclols Jean Stern
à l'honneur

(Corr.) — Samedi a eu lieu à Lyon, au
Palais Municipal des Expositions, le
vernissage du XHIme Salon du Groupe
«Contraste» et de l'Ecole contemporaine
suisse. Une centaine d'artistes fran-
çais et une dizaine d'artistes suisses
prennent part à cette exposition placée
sous le patronage de MM. Roger Ri-
card , Préfet du Rhône, Louis Pradel ,
maire de Lyon, et de nombreuses per-
sonnalités parmi lesquelles SE. le car-
dinal Gerlier , Primat des Gaules, et
M. Marc Boegner, président de la Fé-
dération des Eglises réformées de Fran-
ce.

Un excellent artiste loclois, M. Jean-
Claude Stern, participe à ce Salon en
présentant quatre gravures sur lino :
«Famille», «Construction», «La Guitare»
et «Les Mineurs». Comme de coutume,
le Grand Prix «Contraste» sera attri-
bué au cours de l'exposition à une des
oeuvres présentées.

Tous nos compliments et voeux à
M. Jean-Claude Stern dont le travail
et la distinction font honneur à notre
cité.

LE LOCLE

Un incendie
Cette nuit un incendie s'est déclaré

en plein centre de Neuchâtel. A minuit
vingt, la vitrine du magasin de photo-
graphie Attinger a éclaté sous la vio-
lence du feu qui semblait couver de-
puis plusieurs heures. Sitôt après l'é-
clatement de la vitrine, des flammes
de plusieurs mètres sortaient de l'im-
meuble. Après que les pompiers eurent
vérifié l'état de la cage d'escalier, écrit
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel», les
personnes se trouvant au quatrième
étage purent sortir de l'immeuble par
leurs propres moyens. A première vue,
il semblait que la maison entière allait
s'embraser. Le cinéma Studio était éga-
lement envahi par la fumée, des flam-
mes sortaient d'une fenêtre des bu-
reaux des éditions Attinger, situés au
premier étage.

Dans l'arrière-magasin de photogra-
phie, les pompiers parvinrent à couper
l'incendie qui se propageait au premier
étage par un escalier interne. Restait
le foyer côté cinéma Studio. Le sinistre
s'était propagé dans le hall menaçant
un plafond facilement inflammable et
les tentures.

A grand renfort de coups de haches,
ainsi qu'avec l'aide des lances, le pire
fut évité.

L'action des premiers secours fut
rondement menée. L'alarme était don-
née quelques minutes après minuit. A
1 heure environ, le major Bleuler s'an-
nonçait maître de la situation.

Le juge d'instruction, M. Henri Bulle ,
et là commission du feu furent immé-
diatement alertés. Pour le moment, il
est difficile de connaître les causes de
ce sinistre.

NEUCHATEL

(C. P.) — Les élèves d'une classe
d'école de Bôle s'étaient rendus à la
Sauge près de Chambrelien pour y pas-
ser la journée dans la neige. Le mal-
heur a voulu qu 'en fin d'après-midi, le
jeune Alexandre Stacoff , âgé de 11
ans , élève de 5e année, f î t  une chute
en descendant en luge avec un cama-
rade. La luge s'étant renversée, le jeu-
ne garçon s'est fracturé le fâmur droit.
Il a été transporté à l'hôpital dos Ca-
dolles à Neuchâtel dans la voiture de
son insti tuteur.  Nos bons vœux de ré-
tablissement.

Une sortie qui finit mal

PAY S NEUCHAT ELOIS
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chocolat foncé surfin ,
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Et quelle présentation alléchante !
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DUO est la seule tablette de chocolat
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à Av. Léo p old-Rohert 66 , tél. 34112 .._ ^'i l ' X.. 1w çai i
Ajf - AU LOCLE, DIMANCHE 29 JANVIER

r̂ 'eÊ^ r̂ * G R A N D E  F I N A L E
l̂ f ̂ S: ]3 #̂ DE LA SEMAINE INTERNATIONALE '
liSr̂ /̂ îP 

DE SAUT DE LA F,s,
s"kV^ 

^̂  
qséy J= É̂$ÉÉI  ̂ ï>aruc'Pat'on des équipes nationales

^̂ ÉsA w J&& ~- §̂^̂ ^Ê3S§ÊË)  14 h. 30, présentation des équipes.
'̂ ^̂ SrS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂l 15h - 00- DEBUT DES CONCOURS.

Îj^^AljEV ~^̂ ^M-̂ j)?^r ï̂«I Samedi , dès 14 h. 00 : essais officiels.

llJjr Ûr ^̂ ^ *̂™^̂ *B î̂ PRIX DES ENTREES :

s3g^ ŝSÊ!mt^^\!tf i0^ J$Ê -= :̂ SAMEDI : Messieurs Fr. 2.— :

lëâ£8cÇ Ĵ!# £$ÊFl 0̂ DIMANCHE : Messieurs Fr. 3.— ;
<£&&¦ ̂̂ S \̂$W /K r̂^—i**ià*i" Dames et Militaires Fr. 2.— ;

Trains spéciaux, service de bus Gare CFF - Combe-Girard
LOCATION A L'AVANCE : Tabacs-Cigares H. GIRARD, Léopold-Robert 68.

, e .
LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

Si Lucullus avait prévu.
Chocolat Tobler eût élu.
Le choix de votre cœur
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Couch transformable en lit pour une personne :
les 3 pièces

Fr. 370.- couch seul Fr. 210.-
Demandez échantillons de tissus chez
W. KURTH , fabricant, case 63, Lausanne 18.

. Tél. (021) 24 66 66. Livraison franco.
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JB«ttraKWBmHMI P^^^^^^^^s î »̂»¦t /  ¦ ¦ ¦ - - . •• .• • ¦ ¦ -fi

Vous pouvez l'acheter de confiance,
il est bon.

WMTJJLUX
VA CHAUX-DE-rOND^

VENTE — LOCATION — ECHANGE
Escompte au comptant
Facilités de paiement

Termineur
qualité, contrôle

désire entrer en relations avec bonne mal-
son. Possibilité 3000 à 4000 pièces par mois.
Faire offres sous chiffre P 1304 N , à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

A vendre avec rabais une

machine â laver
de démonstration Elan
Constructa 100 % automa-
tique.
Cretegnv, Appareils Mé-
nagers, Bolne 22, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5.6921.

r S

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau

TéL (038) 6 44 04

A VENDRE

terrain à bâtir
très bien situé, région
Boudry-Areuse, 7000 à
8000 m2.
Ecrire sous chiffre
P 129S N à Publlcitas,
Neuchâtel.

T E  LA
Mol, Je préfère» - ĴT <L£_.̂ MHles mouchoir»  ̂ J| ^PÊyfl

II» sont tellement plus lÊ, ̂ !O L̂l
doux... et c'est un produit ¦̂MPWWy
suisse de Balsthall P̂ Â\

T 1 L1
Le paquet : en blano, fsan» ou rase, 60 et | / (?&$.
Imprégné* d'euoalyptu» et de menthol, fr W|
traites aux rayon* antl-baotérlena, 60 ol \S1/
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La vie cha ux - de - ton n tere
Une auto fond sur fond

Hier soir à 20 h. un automobiliste
de Neuchâtel qui circulait sur. la rue
du Collège, à l'entrée Est de la ville ,
a perdu , pour une cause inconnue,
la maîtrise de son véhicule. L'auto-
mobile après être montée sur le trot-
toir de droite s'est retournée fond
sur fond. Une passagère de la voi-
ture a été victime de contusions et
conduite à l'hôpital- Le véhicule est
fortement endommagé.

Nos voeux de prompt et complet
rétablissement à la blessée.

Les Jeudis du Club 44

Grande Dixence,
avenir du Valais

et prix de l'électricité
Le Club 44 recevait jeudi dernier

M. Eric Choisy, ingénieur, ancien
directeur des Tramways genevois et
président des Services industriels de
la ville des Nations, aujourd'hui
président de la S. A. de la Grande-
Dixence. Le conférencier parla na-
turellement, de l'aménagement hy-
dro-électrique de toute cette région.

Chacun a entendu parler de cet
ouvrage gigantesque, fierté de la
Suisse d'après-guerre. Ce que l'on
sait moins est qu 'elle a bouleversé
l'économie du Valais. De nombreuses
communes au revenu fiscal insigni-
fiant , se sont vues d'un jour à
l'autre gratifiées de droits d'eaux
annuels de plusieurs dizaines de
milliers de francs... Une main-d'œu-
vre essentiellement agricole, habi-
tuée aux conditions de vie miséra-
bles des hautes vallées, a reçu
pendant des années des paies men-
suelles de 800, 900, voire 1000 francs.
Que va-t-il se passer lorsque, dans
trois ou quatre ans, l'œuvre termi-
née, les chantiers se fermeront ? Le
retour à l'agriculture est impensable.
Il ne reste que l'introduction d'in-
dustries dans les hautes vallées,
ou l'émigration.

Mort du maire de Locarno
LOCARNO, 23. — M. Giovanni Bat-

tista Rusca , maire de Locarno, s'est
éteint à l'hôpital de sa ville à l'âge de
79 ans. M. Rusca naquit le 4 mai 1881.
Nommé maire de Locàrno en 1920, il était
élu en 1927 pour la première fois au
Conseil national.

Répondant à certaines questions,
le conférencier a expliqué pour
quelle raison le coût de l'énergie
électrique montait. Les installations
nouvelles coûtant de plus en plus
cher. Mais la hausse n'est que pas-
sagère. Les installations les plus
coûteuses s'amortiront et l'énergie
hydro-électrique ayant une source
inépuisable — contrairement à l'é-
nergie que fournit le pétrole, le gaz
naturel ou le charbon — son prix
ira en s'abaissant avec les années.
Voilà qui n'est pas mauvais à ap-
prendre !

Insistons sur l'intérêt exception-
nel de l'exposé de M. Eric Choisy.
conférencier de grande classe, et qui
a su énumérer tous les problèmes
humains, sociaux, moraux, indus-
triels que pose un travail de cette
dimension, qui roule sur 1200 mil-
lions. Des vues et un film complé-
tèrent ses dires, qui révélèrent â ses
auditeurs un monde inconnu bien
que voisin.

A la Grande Salle de l'Ancien Stand

«Hansjoggeh ,
der Erbvetter»

pièce en patois emmenthalois, tirée
d'un récit de Jeremias Gotthelf

(4 actes de Simon Gfeller)
Tous ceux qui ont suivi, tant soit

peu , la carrière de J .  Gotthelf (alias
Albert Bitzius) savent que ce pas-
teur chercha toute sa vie durant à
faire  servir ses dons d'écrivain à
des buts moraux et éducatifs.

Le récit qui est à la base de la
pièce que nous commentons ne fa i t
pas exception à la règle. Il stigma-
tise entre autres l'impatience de
certains héritiers trop pressés à bé-
néficier des biens qu'ils convoitent.
Pour ce fa i re , on nous montre com-
ment ce « cousin à héritage ¦» a dé-
voilé le jeu de chacun des antago-
nistes, sachant récompenser la vé-
ritable a f fec t ion , tout en châtiant et
ridiculisant les simulateurs.

J .  Gotthelf a toujours excellé en
ces sortes de draines et l'on com-
prend que Simon Gfeller ait désiré
adapter à la scène un texte si. ré-
vélatem *K

Si le&: nombreux ¦jf âj .diteurs onf
pris tant de plaisir à cette représen-

tation, c'est sans contredit aussi
parce que les acteurs de la « Lieb-
haber Bilhne » de Bienne (théâtre
aviateur) furent  tous remarquables ,
très caractéristiques et e f f ic ients .
Les costumes de l 'époque et les dé-
cors typiques ajoutèrent encore à
la vraisemblance, en conférant au
tout une couleur locale des mieux
venue.

Pour terminer, ajoutons que le
« Mânnerchor Concordia », en tant
qu 'organisateur de cette soirée, se
f i t  un plaisir de chanter quelques
« Danses allemandes » de Franz
Schubert , sous la direction avisée de
M.  G. L. Pantillon, la partie de pia-
no étant tenue avec distinction par
M.  Willv Kurz, p rofesseur.

B. R.

ETAT CIVIL DU 20 JANVIER 1961
Naissances

Heiniger Anick - Sabine - Ingrid, fille
de Roland - Pierre, employé de com-
merce, et de Ingrid née Zschau, Ber-
noise. — Gigon Katia, fille de Ulysse -
Marc - Arnold, conducteur-typographe,
et de Alice Gilberte née Roserens, Ber-
noise. — Bauer François - Marcel , fils
de Aimé - Henri, employé de bureau , et
de Marie Françoise née Baudois, Neu-
châtelois.

Mariages
Augiulli Carlo, garçon de buffet , et

Antonioli Anna, tous deux de nationalité
italienne. — Racine Jean - Abel , horlo-
ger, Bernois, et Baud Marguerite, -
Louise, Genevoise.

Décès
Inc. Chédel Louis - Arthur , veuf de

Zina - Maria née Guye, né le 29 mars
1880, Neuchâtelois. — Inc. Richard Née
Ding Julia - Léa, veuve' de James -
Edouard, née le 2 juin 1878, Neuchâte-
loise et Bernoise.

Nouvelles de dernière heure
Des stocks suffisants

de céréales américains
seront parvenus au Congo

au début de février
WASHINGTON, 23. — U. P. I. —

Le ministère américain de l'agricul-
ture a annoncé que des stocks suf-
fisants de céréales seront parvenus
au Congo dans la première semaine
de février, date de l'arrivée d'un
premier envoi américain de 6000
tonnes.

D'après les experts du ministère,
c'est la région de Bakwanga, à l'est
de Luluabourg, qui est la plus tou-
chée par la famine. Le nombre des
indigènes Balubas souffrant de la
faim a fait l'objet d'estimations très
diverses, allant de 50.000 à 400.000.
Toutefois, les mêmes experts esti-
ment qu 'il atteint au maximum 3%
dç la population de l'ex-Congo belge.

La guerre d'Algérie
Le M. N. A. veut aussi être

entendu
PARIS, 23. — AFP — Je voudrais

attirer l'attention du gouvernement
français, d'une manière particulière,
pour qu 'il ne sous-estime pas l'im-
portance de la présence à toutes les
négociations du M.N.A. (Mouvement
national algérien) dont la représen-
tativité et le prestige sont incontes-
tables, a déclaré M. Messali Hadj aux
délégations d'Algériens venues lui
rendre visite à l'occasion du deuxiè-
me anniversaire de son élargisse-

. ment.
M. Messali Hadj , dont les déclara-

tions sont diffusées par un commu-
niqué du M.N.A. avait auparavant
déclaré : Je suis très content des
nouvelles dispositions que le gouver-
nement français a manifestées en
faveur de la recherche de négocia-
tions pour mettre fin à la guerre
d'Algérie. Je souhaite de tout mon
cœur qu'elles réussissent pour arri-
ver le plus rapidement possible à
l'édification de la République algé-
rienne, objectif de la lutte de tous
les nationalistes algériens.

Attentat à la bombe chez un gaulliste
SIDI BEL ABBES, 23. — AFP.

— Une bombe de fabrication locale
a explosé ce matin vers 6 heures,
près du domicile de M. Baufont,
président de l'Association de sou-
tien au général de Gaulle. L'explo-
sion n 'a fait que de légers dégâts
matériels. Une enquête a été aussi-
tôt ouverte.

La dernière victime
des émeutes en Belgique

LIEGE, 23. — AFP. — Bien que
gréviste, M.  Boutet , qui vient de
décéder, n'avait pas participé à la

j  véritable émeute qui s'est déroulée
sr à Liège le 6 janvier.

C'est au moment où il se rendait
dans un magasin qu'une balle tirée
par les forces de l'ordre avait at-
teint M.  Boutet à la gorge. Le pro -
jectile s'était logé dans la colonne
cervicale. Depuis le 6 janvier, M.
Boutet était en traitement à l'hôpi-
tal de Bavière de Liège où son
état , dès le 1er jour , avait été jugé
désespéré. Il était marié et père de
famille.

Le décès de M.  Boutet, 25 ans , do-
micilié à Liège, po rte à quatre le
nombre des victimes enregistrées
pendant le mouvement de grève
qui a secoué la Belgique pendant
un mois.

Sur ces quatre victimes, l'une, M.
van der Trappen, a été tuée par un
passant, à Bruxelles, lors d'un in-
cident avec les gendarmes. Les trois
autres ont été mortellement bles-
sées dans le Bassin liégeois. Outre
M. Boutet, il s'agit de l'ouvrier Lau-
rent Rodder , atteint lors des émeu-
tes du 6 janvier à Liège, et de l'an-
cien champion de boxe Joseph
Woussem, blessé au cours des
échauffourées de Chenée, le 16 jan -
vier.

Météore dans le ciel
valaisan

HELEMA (Montana) , 23. — AFP
— Un météore est apparu dans le
ciel de Montana, dimanche soir. Le
phénomène a provoqué une traînée

Vi*de feu bleuâtre, se déplaçant dans
la direction nord-ouest. Le météore
s'est désintégré dans l'air , mais
était tellement gros et s'est telle-
ment approché de la terre qu 'une
traînée de fumée est restée long-
temps visible après sa disparition.

Un joueur de hockey
succombe à un coup >

de crosse
MARIESTAD (Suède) , 23. —

UPI. — Au cours d'une partie de
hockey sur glace disputée à Marie-
stad (Suède), un joueur Evert
Johansson, 25 ans, qui jouait avant-
centre, a été mortellement blessé
d'un coup de crosse derrière la nu-
que par un adversaire.

Johansson tomba à terre sans
connaissance et fui transporté a
l'hôpital (il devait succomber en
cours de route), tandis que le joueur
qui l'avait frappé était exclu du
terrain durant cinq minutes pour
brutalité. Une enquête a été ou-
verte.

(U y a quelques jours, un accident
mortel identique s'était produit
dans le nord de la Suède, où un
joueur avait succombé à une frac-
ture du crâne consécutive à un
COUD de crosse.)

Radio©
Lundi 23 janvier

SOTTENS : 18.00 Folklore musical.
18.15 La marche des idées. 18.25 Galerie
de pianistes... Henry Leca. 18.45 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 A tire-
d'aile... 20.00 Enigmes et aventures. Au
Soleil de Minuit , une pièce policière d'I-
sabelle Villars. 21.00 Notes en cascade.
21.20 Sur les scènes du monde. 21.40
Une œuvre peu connue de Schumann.
22.10 Henri Guillemin vous parle... de
« L'Homme qui rit ». 22.30 Informations.
22.35 Deuxième édition du .Miroir, -du
monde. 22.45 Le ' Magazine dé* là' "télé-
vision. -23.05 En. douceur.„v«--̂ -̂ <.!«, »i

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Au Festival de Liège
1960 « Nuits de Septembre ». 20.40 Les
quatre tempéraments. 21.10 Médaillons
de jadis. 21.20 Alternances... 21.40 Guir-
lande de janvier. 22.10 Micro-Magazine
du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Violoncelle et piano. 18.20
Concert populaire. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert
demandé (suite). 21.00 Reportage sur
la Radioastronomie. 21.55 Disques. 22.15
Informations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Musique contemporaine.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.20 Eurovision.

Vienne : Don Pasquale. Opéra de Gae-
tano Donizetti. 21.50 Tels quels (IV) .
Renoir et la femme. 22.10 Dernières in-
formations. 21.15 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.30 Eurovision :

voir programme romand. 21.50 La Croix-
Rouge au Congo. 22.10 Informations et
téléjournal.

Mardi 24 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Orchestre. Premiers pro-
pos. Gai réveil. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Midi à quatorze heures... Avec
Gilles et Urfer. 12.15 La Discothèque du
curieux. 12.30 Allocution de M. Charles
Sollberger , président du Conseil d'Etat
du canton de Vaud. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Le feuilleton de
Radio-Lausanne: Colonel-Docteur (IX),
par Gérard Valbert. 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Disques pour demain. 13.30
Pour le 24 janvier , programme consacré
au Pays de Vaud. 16.00 Entre 4 et 6.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Man-
tovani et son orchestre. 10.15 Un dis-
que. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Souvenirs musicaux. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Disques. 13.35 Solis-
tes. 14.00 Mon mari ne supporte aucun
désaccord. 14.20 Disques. 16.00 Canta-
tes italiennes. 16.35 Nouveaux livres.
16.55 Piano.

Au bénéfice de qui?

Une affaire d'espionnage
découverte à Zurich

BERNE , 23. — Le Département fé-
déral de justice et police commu-
nique :

Au cours d'une enquête menée en
étroite collaboration, la police du
canton et de la ville de Zurich, ainsi
que la police fédérale, ont appré-
hendé trois personnes à Zurich,
dans la soirée et dans la nuit du 20
janvier 1961. Il leur est reproché de
s'être livrées à l'espionnage au pré-
judice de la Suisse.

Le procureur général de la Confé-
dération a ordonné l'ouverture de
recherches de la police judiciaire et
l'arrestation des personnes impli-
quées dans cette affaire. La procé-
dure est en plein développement et a
déjà permis d'obtenir des résultats
positifs.

Dans l'intérêt des recherches ulté-
rieures, il n 'est pas posssible d'entrer
dans les détails, pour l'instant. Des
informations plus complètes seront
publiées dès que les circonstances
le permettront.

LES RECITALS D'ORGUE DE LA
SALLE DE MUSIQUE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

D
ANS notre page littéraire

de jeudi  dernier, M.  René
Mattioli a soigneusement

commenté le programme du
second concert d'orgue de la
saison et présenté son inter-
prète. Nous ne reviendrons donc
pas sur le menu qui nous f u t
o f f e r t , en cette f i n  d'après-mi-
di d' un beau dimanche tout
entier voué aux sports d 'hiver,
qu'une foule  de sport i f s  prati-
qua sur toutes les pentes juras-
siennes, avec une joie commu-
nicative. C'est cette a f f luence
d'ailleurs , formée souvent d'au-
tomobilistes du dimanche, qui
explique que malgré nos pré-
cautions, 7ious n'ayons pu at-
teindre la Salle de Musique à
temps pour entendre la pièce
maîtresse de ce récital : le Pré-
lude, andante et fugue en sol
majeur, de J .  S. Bach, dont nous
ne saurions par conséquent rien
dire. En e f f e t , la circulation était
telle que la descente s'opérait
en convoi funèbre , sans raison
apparente d'ailleurs que l'aima-
ble lenteur de marche de cer-
tains admirateurs (ils ont bien
raison) du paysage, qui igno-
rent qu'il y a sur la route , par-
fo i s , des gens qui n'y sont pas
uniquement pour leur plaisir.

Une for t  belle salle accueillit
l'interprète zurichois, qui joue
remarquablement bien, comme
on nous l'avait dit , avec un sou-
ci évident d'objectivité et d'ex-
actitude. Il ne fa i t  aucune con-
cession au brillant , s'attache à
équilibrer les œuvres et à nous
les restituer avec une discré-
tion exemplaire. Ce f u t  une
heure de musique d'une haute
spiritualité, pour laquelle il con-
vient de remercier les dévoués
organisateurs des concerts d'or-
gue gratuits, entrés désormais
dans les mœurs et dans les
meilleures traditions culturelles
chaux-de-fonnières.

3. M. N.

Hans Vollenweider

AGADIR, 23. — A. F. P. — La
terre ai tremblé la nuit dernière à
Agadir. On .ne déplore aucune vic-
time.

Il était 2 h. 55 (locales) lorsque
deux secousses, d'intensité assez
importante, ont été ressenties, ac-
compagnées de forts grondements.
Elles ont provoqué une très vive
émotion au sein de la population.

Explosion à Mexico :
quatre tués

MEXICO, 23. — AFP — Quatre
personnes ont été tuées et une cin-
quantaine blessées à la suite d'une
violente explosion qui s'est produite
hier dans le village de San Martin , à
25 km. à l'ouest de Mexico.

L'explosion a eu lieu dans un petit
réduit contigu à l'église où avaient
été entreposées des pièces de feu
d'artifice, car c'était la fête du pa-
tron du village. Les victimes se trou-
vaient dans l'église où un service
était célébré par le vicaire général de
rjévèque ée~. Mexico quiv a- fêté -lui-
même légèrement Éîessé.m*?*>*~ sut.**-* .y .... Ji te 'm Ùtt<««

Invasion (en Belgique de ramiers
russes et de pinsons allemands !

BRUXELLES, 23. — Belga. — De-
puis plusieurs jours, des nuées im-
menses de pigeons ramiers sont ap-
parues dans les forêts environnant
Saint-Hubert, dans les Ardennes
belges. La fainée exceptionnelle de
l'automne dernier constitue pour
ces milliers d'oiseaux sauvages une
pâture dont ils sont particulière-
ment friands. Les ramiers sont ac-
compagnés de milliers de pinsons
d'Allemagne. Depuis 1936, c'est le
vol le plus i mportant enregistré
dans la région. Un grand nombre
de ramiers sont bagués en Russie.

La terre a (de nouveau)
tremblé à Agadir

LE CAIRE, 23. — AFP — La R.A.U.
a adressé une note officielle à M.
Dag Hammarskjoeld, lui demandant
de prendre les mesures nécessaires
pour assurer le retour de son ba-
taillon du Congo au Caire avant la
fin du mois de janvier. Cette nou-
velle a été annoncée ce matin par
la radio et la presse du Caire.

La R. A. U. veut récupérer
son bataillon du Congo

LONDRES, 23. — UPI — L'once
d'or a été cotée aujourd'hui 252
shillings 11 pence (35 dollars 49
cents Vi)  sur le marché de Londres,
soit une hausse de 3 pence par rap-
port au dernier cours, celui de ven-
dredi.

Remontée de l'or sur
le marché de Londres

LONDRES. 23. — Reuter. — Ra-
dio-Moscou a annoncé samedi soir
que Mme Olga Ivinskaja , une bonne
connaissance de feu Boris Pasternak,
Prix Nobel de littérature , a été con-
damnée par un tribunal de Mos-
cou. Elle a avoué avoir eu des con-
tacts punissables avec des ressortis-
sants étrangers. Le jugement ne fut
pas publié, pourtant Mme Olga
Ivinskaja aussi bien que sa fille ont
été condamnée d'après l'article 15
du Code pénal soviétique. Mme
Ivnskaja aurait avoué , d'après Ra-
dio-Moscou, avoir reçu de trois Ita-
liens, des sommes importantes, en-
viron 800.000 roubles.

Une amie de Pasternak
condamnée

Laissez-vous con seiller

par notre serv ice externe I

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

de la dernière actualité

LUCERNE, 23. — La nuit de sa-
medi , une violente bagarre éclata
dans une auberge de la rue de Bâle,
à Lucerne, sans motif apparent. La
police alertée ne parvint tout d'a-
bord pas à rétablir l'ordre, la ba-
garre s'étant étendue et ayant gagné
la rue. Sur quelque 200 personnes
qui s'étaient rassemblées, en effet ,
les uns avaient pris parti pour les
combattants, tandis que les autres,
s'efforçaient de seconder la police.
Celle-ci dut faire venir des renforts.

Les policiers usèrent de leurs ma-
traques en caoutchouc pour pouvoir
emmener et incarcérer les combat-
tants. Ceux-ci auront à répondre
devant le juge de leur comporte-
ment. Quatre policiers ont été légè-
rement blessés. L'un des bagarreurs,
qui a reçu un violent coup de canne
à la tête, a été transporté à l'hôpital.

Violente bagarre
(sans motif) à Lucerne
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pour ce printemps

apprenties
vendeuses

Les jeunes filles terminant l'é-

cole cette année, ont la possi-

bilité d'apprendre sérieusement,

dans nos magasins, un métier

intéressant, varié, très féminin.

i

i Se présenter au 5e étage, avec

livrets scolaires.
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Ouvriers
pour différents travaux d'atelier tels
que taillages, fraisages, adoucissa-
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

Importante .maison d'horlogerie de Genève cherche pour
entrée prochaine ou à convenir

sténodactylos
ayant de l'expérience. Connaissances en allemand et en
anglais souhaitées mais non indispensables. Places stables.
Adresser offres avec curriculum vitae complet sous chiffre
Y 60619 X, Publicitas, Genève.

t >t

JEAN SINGER & Cie S. A.
rue des Crêtets 32

engagerait

mécaniciens
de précision

sérieux et capables

Prière d'adresser offres écrites
ou de se présenter

V J

Entreprise des arts graphiques de Neuchâtel

engagerait

chef comptable
qualifié , dynamique, capable de diriger du

personnel.

Semaine de 5 jours.

Fonds de prévoyance. Salaire et entrée en

fonctions à convenir.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae

et photo , sous chiffre P 1342 N, à Publicitas,

Neuchâtel.

v ; j

Automobilistes !!
à conceptions nouvelles

Méthodes de réparations modernes

> ' T ' !'. \ \ l'i 'T"i -  |:J.,;j.>Ji,.̂ J I | j ! j j j |

Afin de servir encore mieux sa fidèle clientèle

F. M O N T E S S U I T
de la

Carrosserie des Grandes Crosettes
a fait l'acquisition du

célèbre Marbre de contrôle « Universel Celette »

garantissant la réparation parfaite des éléments

autoporteurs de carrosserie

Devis et renseignements sans engagement

Tel! (039) 219 85

Fabrique
AUREOLE WATCH CO., !

Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds

engagerait

employé (e)
de bureau

sachant taper à la machine à
écrire. Français seul convien-
drait. Place stable, très Inté- *
rossante.

Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous.

I
*\jP) ECOLE DE DANSE ¦

^
a^^WiLLY C

LERC 

I

I r

'-> L -\ )iwh. Professeur diplômé |

- ŷ ^BBS
H
H&L Ouverture des nouveaux cours : S

M SA débutants et perfectionnement A

I

j S f  t 'SïïBf W^̂  '
>our a9rémenter vos sorties et vos

n ï iTf soirées, apprenez à danser T|
m 1 k̂  Renseignements et inscriptions :

éF 3̂  rue Jacob-Brandt 6 - Tél. 2 
42 

90 ¦

A V

V^̂ X Apprenez à
f\cTnp/i conduire en
I V>iur # ¦ •
V\  IJ toute secu-
^̂ LS rite avec le

I moniteur officiel
MARCEL FELLER

Leçons de conduite et de théorie
données individuellement
par le moniteur lui-même

Alexis-Marie Piaget 67 Tél. 25784

k j

Sont demandés pour entrée tout de
suite ou à convenir

plusieurs

mécaniciens - nuiiileurs
spécialisés dans l'outillage d'horlo-
gerie.
Faire offre détaillée ou se présenter
à la Maison Erismann-Schinz S. A.,
La Neuveville.

Fabrique d'Horlogerie offre place stable à

jeunes ouvrières
pour mise au courant du remontage de
mécanismes,.

Offres sous chiffre ?. B. 1344, au bureau
de L'Impartial.

JEAN SINGER & O S. A.
Fabrique de cadrans
Crêtets 32

engagerait

ouvrières
soigneuses, à former sur tra-
vaux fins.
Prière de se présenter ou
d'adresser offres écrites.

LAVEUR-GRAISSEUR
actif et consciencieux, ayant si possible
permis de conduire, capable de faire aussi
le service de colonne, serait engagé au

GARAGE BLOCH, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 45 01

^̂^  ̂ S
Manufacture de boîtes et bracelets
métal cherche

plaqueur
parfaitement au courant do tous les
problèmes galvaniques et capable
de diriger et organiser un départe-
ment important.
Faire offres sous chiffre P 10069 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Employée de bureau
ayant de bonnes notions de compta-
bilité et connaissant la sténo-dacty-
lographie, est demandée pour entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre S. B. 1265,
au bureau de L'Impartial.

Jeune dame
connaissant le métier de
finissage sur mouvement
ancre désirerait trouver

travail
à domicile

Pour renseignements
s'adresser au bureau de
L'Impartial. 1383
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Alphonse Baume gagne de justesse
devant Michel Rey

le championnat jurassien de fond (15 km.) magnifiquement
organisé par le Ski-Club de La Brévine

Ce championnat jurassien de fond
15 km., véritable répétition des pro-
chaines courses nationales de ski
qui se dérouleront cette année à
Montana-Crans, a eu hier pour ca-
dre, ce magnifique plateau de La
Brévine désormais immortalisé sur
les écrans du monde, grâce au talent
du cinéaste Henry Brandt.

Répétition des championnats suis-
ses ? Comment ne pas faire* le rap-
prochement entre les deux épreuves
puisque la plupart de nos meilleurs
coureurs de fond suisses se recru-
tent dans le Jura ? Au début de
février , à Crans, on risque bien en
effet d'assister à une lutte épique
pour le titre des 15 km., entre Al-
ponse Baume et Michel Rey, préci-
sément. Duel de géants que Lorenz
Possa pourrait d'ailleurs bien arbi-
trer ! Mais le fait est qu 'avec nos
deux têtes de file actuel, avec les
frères Huguenin, André Arnoux et
le Chaux-de-Fonnier Georges Du-
bois , la course d'hier après-midi
était bien faite pour attirer la foule
des sportifs.

Des spectateurs, on en dénombra
plusieurs milliers si l'on compte ceux
qui s'étaient groupés à l'arrivée si-
tuée aux portes mêmes du village,
et ceux échelonnés le long du par-
cours de 7 km. 500 que les aînés
parcouraient deux fois.

Ce tracé, , typiquement nordique,
très « coupé •» a rallié l'unanimité
des quelque cent coureurs engagés.
Tous en effet , se sont accordés à le
trouver magnifique, parfaitement
préparé, ce qui est tout à l'honneur
des sympathiques organisateurs en
tête desquels on citera les infatiga-
bles Raoul Patthey, Marcel et Albert
Huguenin entourés d'une volée de
dévoués collaltoratéurs.

La course
Dès les premiers mètres, les cou-

reurs purent faire l'amère consta-
tation qu 'ils auraient à se battre
sur une neige « difficile ». Sa tem-
pérature voisine de zéro degré, allait
jouer un tour aux concurrents qui
avaient farté, pour la plupart, pour
une neige plus froide.

Alphonse Baume, partit au sprint
et boucla le premier tour en moins
d'une demi-heure (une seconde de
moins exactement ! ). Ses deux plus
dangereux rivaux, Michel Rey et
Frédy Huguenin terminaient, eux,
avec respectivement 16 et 15 secon-
des de retard. Le Brévlnier André
Arnoux, encore senior I, allait se
révéler à l'attention lui aussi, en
terminant ce premier tronçon à
52 secondes de Baume.

Dans la seconde boucle, les posi-
tions allaient se modifier quelque
peu en ce sens que Michel Rey
parvenait à garder la distance et,
pratiquement, à ne plus perdre de
temps sur Baume, tandis que Frédy
Huguenin faiblissant quelque peu
sur la fin , devait céder la deuxième
place à Rey, lequel termina dans
un état de fraîcheur remarquable.
Dirons-nous qu 'en définitive l'hom-
me des Cernets nous fit une plus
grande impression que le vainqueur?
Nous ne serions pas autrement sur-
pris que Michel' Rey devance Baume
à, Montana-Crans. Il est dans une
forme nettement ascendante tandis
que le représentant de Mont-Sodeil
nous paraît déjà surentraîné et
peut-être un peu fatigué.

A noter également la très bonne
performance des deux autres frères
Huguenin, Jean-Bernard devançant
son frère Marcel de 15 secondes.
Relevons que Marcel n'ayant plus
l'occasion de consacrer le temps in-
dispensable à une préparation mi-
nutieuse, s'est vu dans l'obligation
de renoncer à la plupart des grandes
classiques de cet hiver et par con-
séquent, de quitter l'équipe suisse
au sein de laquelle, point n 'est be-
soin de le rappeler , il brilla à de
si nombreuses occasions.

Georges Dubois de La Chaux-de-
Fonds qui , sur le plan technique
s'est fortement amélioré depuis ces
dernières saisons, au point qu 'il fi-
gure parmi les meilleurs coureurs

de fond que compte notre pays, nous
a donné comme Baume, l'impression
d'être déjà surentraîné. Peut-être
aurait-il intérêt à alléger son pro-
gramme de préparation ces dix
prochains jours afin de se présenter
dans une forme optimum au départ
des courses nationales.

En seniors I encore, signalons les
réels progrès du Chaux-de-Fonnier
Jean-Michel Aeby qui termine au
troisième rang dans un temps excel-
lent.

A la surprise générale c'est un re-
présentant de Mont-Soleil, Ulrich
Buhler qui a triomphé chez les ju-
niors, catégorie dans laquelle on at-
tendait généralement un succès d'un
gars des Cernets ou de La Brévine.

Chez les vétérans, Benoît Baniselli
a obtenu un temps que l'on peut ré-
ellement qualifier de se sensationnel
puisqu'il a terminé le parcours en
1 h. 04'35, ce qui le placerait au 8e
rang en élite ! Enfin , en seniors III,
l'inusable Ernest Wirz du Locle n'a
éprouvé aucune difficulté à dominer
un lot d'anciens champions. Z.

Les résultats
Juniors (7 km. 500)

1. Buhler Ulrich, Mt-Soleil, 30'40" ; 2.
Mast Denis, Cernets, 31'03" ; 3. Haldi
Jean Cernets, 31'08" ; 4. Jeanneret J.-P.,
La Brévine, 3115" ; 5. Maire Gérald, La
Brévine, 31'22" ; 6. Pellaton Willy, La
Brévine, 31'44" ; 7. Brandt Bernard, La
Brévine, 31'50" ; 8. Willemin Etienne,
Les .Breuleux, 32'06" ; 9. Ducommun
G.-André, La Sagne, 32'19" ; 10. Kamph
Werner , Les Breuleux, 32'41" ; 11. Fleuti
Roger, La Brévine, 32'43" ; 12. Blondeau
Marcel , La Brévine, 32'58 ; 13. Willemin
Bruno, Les Breuleux , 33'02" ; 14. Froi-
devaux Bernard , Saignelégier, 33'04" ; 15.
Patthey Eric, La Brévine, 33'21".

DAME(S] !
1. Cattin Denise, Mt-Soleil, 40'42".

Elite
1. Baume Alphonse, Mt-Soleil 1.00'55";

2. Rey Michel , Cernets, 1.01'16" ; 3. Hu-
guenin Frédy, La Brévine, 1.02'35" ; 4.
Huguenin Jean-Bernard La Brévine,
1.03'30" ; 5. Huguenin Marcel, La Bré-
vine, 1.03'45" ; 6. Dubois Georges, La
Chaux-de-Fonds, 1.03'56" ; 7. Clerc Ls,
La Brévine, 1.04'08" ; 8. Schneeberger
William, La Chaux-de-Fonds, 1.07'38" ;
9. Rausis Roland, Le Locle, 1.12'24".

Seniors I
1. Arnoux André, La Brévine, 1.03'32" ;

2. Junod Willy, Dombresson, 1.05'57" ; 3.
Aebi Jean-Michel, La Chaux-de-Fonds,
1.06'31" ; 4. Junod Jean-Paul, Dombres-
son, 1.06'36" ; 5. Maire Eric, La Brévine,
1.06'52" ; 6. Brandt Gilbert , La Brévine,

7. Pouchon Cyr., Le Noirmont, 1.0T12";
8. Huguenin Willy, La Brévine, 1.07'47" ;
9. Froidevaux Jean-Pierre, Saignelégier,
1.08'04" ; 10. Rey Gilbert, Les Cernets,
1.08'19" ; 11. Bachmann Roger, La Bré-
vine, 1.08'23" ; 12. Baume Roger, Mt-
Soleil, 1.08'57" ; 13. Cattin Louis, Les
Bois, 1.09'20" ; 14. Sandoz André, La
Chaux-de-Fonds, 1.09'26" ; 15. Matthey
Jean-Claude, La Brévine, 1.09'27" ; 16.
Zurcher Jean-Pierre, Couvet, 1.09'44" ;
17. Buttikofer Walter, Le Noirmont,
1.1031" ; 18. Steiner Chs-André, Couvet,
1.10'55" ; 19. Clémence Serge, Le Noir-
mont, 1.10'59" ; 20. Zimmermann Hans,
Bienne, 1.11'19" ; 21. Scheffel Denis, Mt-
Soleil, 1.12'45" ; 22. Jeanneret René, Mô-
tiers, 1.13'16" ; 23. Haldi Otto, Les Cer-
nets, 1.13'18" ; 24. Roth Denis, Môtiers.
1.13'39" ; 25. Willemin Martin, Les Breu-
leux, 1.14'31".

SENIORS II
1. Baruselli Benoit, Saignelégier, 1.04'

35" ; 2. Willemin Jean , Les Breuleux,
1.10*15" ; 3. Boillat Marcel, Le Noirmont.
1.14'08" ; 4. Willemin Maurice, La Chx-
de-Fonds, 1.19'30".

SENIORS III
1. Wirz Ernest, Le Locle, 1.13'41" ; 2.

Bandelier James, Moutier , 1.1714" ; 3.
Gygax RenéXe Locle, 1.18'37" ; 4. Perret.
Eimile, Le Locle, 1.19'20" ; 5. Theurillat
André, Mt Soleil, 1.25'48" ; 6. Piaget Jean,
Le Locle, 1.28'03" ; 7. Reymond Marcel,
La Brévine, 1.31'56".

Challenge Schaiiblin
(Inter-clubs fond)

1. Ski-Club La Brévine : 3.09'37". Hu-
guenin Frédy, 1.02'35" ; Huguenin Jean-
Bernard, 1.03'30" ; Arnoux André, 1.03'
32".

Combiné nordique junior s
1. Kempf Werner, Les Breuleux , 159,41points.

Combiné nordique seniors
1. Schneeberger William, La Chaux-de-Fonds, 150,73 points.
Réd.) Le concours de saut valant éga-lement pour le combiné, s'était dérouléune semaine auparavant , sur le trem-plin de la Combe Girard au Locle.

Brillante performance des skieurs suisses
L étonnant Périllat remporte la descente et le combiné aux courses

du Hahnenkamm

En l'absence des Américaines,̂  des-
cente féminine des 22mes courses du
Hahnenkamm, à Kitzbiihel , n 'a apporté
nucune surprise : l'Autrichienne Traudl
Hecher et l'Allemande Heidi Biebl (clas-
sée respectivement troisième et première
à la descente des derniers Jeux olym-
piques) , continuent à dominer le ski al-
pin féminin. Elles l'ont nettement em-
porté, l'Autrichienne prenant 1"2 à
l'Allemande, celle-ci battant l'Autri-
chienne Netzer , en net retour de forme.
et Thérèse Leduc, la plus régulière des
Françaises.

L'épreuve qui à une nouvelle fois dé-
montré la valeur des skis métalliques —
la plupart des concurrentes en étaient
chaussées — a prouvé que les Françaises
sont en progrès, que les Autrichiennes
possèdent des espoirs capables de se
hisser au premier rang international
et qu 'enfin Margrit Gertsch . déjà bril-
lante à Wengen , est actuellement la
meilleure skieuse helvétique de l'heure.

Voici le classement de la descente
féminine (2.300 m., 520 m. de dénivel-
lation) : 1. Traudl Hecher (Aut ) l'53"7 ;
2. Heidi Biebl (AD l'54"9 : 3. Erika Net-
zer (Aut )  l'55"2 ; 4. Thérèe Leduc (Fr)
l'56"5 ; 5. ex-aequo : Margrit Gertsch
(S) ,  Marguerite Leduc (Fr) et Greta
Grander (Aut>  l'57"3 ; 8. Christl Staff -
ner (Aut )  l'57"4 ; 9. Anne-Marie Leduc
(Fr) l'57"7 ; 10. Yvonne Riiegg (S) 1'
57 "8

La descente messieurs
Le Français Guy Périllat (21 ans) a

ajouté samedi une belle victoire à celle
qu 'il avait remportée il y a une semaine
à Wengen : troisième Français à ins-
crire son nom au palmarès de la des-
cente du Hahnenkamm à Kitzbiihel ,
après Emile Allais (1934) et Adrien Du-
villard (1960) , il a démontré qu 'il avait
encore ajouté à ses qualités de l'an der-
nier , qualités qui lui avaient cepen-
dant permis de devenir champion du
monde du combiné à Squaw Valley.

Périllat a effectué sa descente dans
un style impeccable, en « tenant » sa
recherche de vitesse dans les passages
les plus difficiles, et surtout dans le
Schuss final. La course s'est disputée
par un temps couvert et une visibilité
médiocre. Seize portes de contrôle et de
freinage avaient été piquetées sur le
parcours de 3600 mètres (855 m. de dé-
nivellation) en raison du mauvais en-
neigement. Chez les Suisses, Staub et
Forrer très puissants, firent également
une très belle course, mais sans donner
la même impression de stabilité que Pé-
rillat , qui était parti devant eux. Bonne
course également de Brupbaçher, qui
faillit chuter sur I \ fin mais; qui n'en
termina" pas moins en ne position. 95
concurrents se trouvaient en départ. Les
Autrichiens Hias Leitner (dossard No 6)
et Karl Schranz (12) ont abandonné sur
chute.

Vnini lp classement :
1. Guy Périllat (Fr) 2 29"2 ; 2. Egon

Zimmermann II (Aut) 2'29"9 ; 3. Roger
Staub (S) 2'30" ; 4. Willy Forrer (S) et
Gerhard Nenning (Aut) 2'31"2 ; 6. Adrien
Duvillard (Fr) 2'31"4 ; 7. Fritz Wagner-
berger (Ail) et Léo Lacroix (Fr ) 2'32" ;
9. Emile Voillat (Fr) 2'33"8 ; 10. Bruno
Albert! (It) 2'34"4 ; 11. Frédy Brupba-
cher (S) 2'34"6.

Puis : 26. Jakor Arduser (S) 2'39"1 :
85. Daniel Gerber (S) 2'49". Georg Gru-
nenfelder (S) a été élminé sur chute.

Le slalom spécial féminin
Disputé le dimanche matin par un

temps ensoleillé, il a vu les deux man-
ches se dérouler sur le même parcours.
Parcours tracé par l'Autrichien Ernst
Spiess et qui comportait 56 portes pour
une dénivellation de 100 mètres.

A cette épreuve privent part les 33
premières de la descente , parm i lesquel-
les figuraient Rosa Waser et Lilo Michel ,
qui s'étaient classées respectivement 30e
et 33e en descente. Les premières par-
tantes furent nettement favorisée, la
piste laissant apparaître la terre après
une vingtaine de passages. D'emblée, on
put se persuader que Traudl Hecher, qui
triompha dans la descente, et l'Alleman-
de Heidi Biebl allaient dominer toutes
leurs rivales, comme elles l'avaient fait
la veille. U fallut attendre la dernière
concurrente, Lilo Michel , pour voir en
action une skieuse capable de rivaliser
avec les deux premières dans le domaine
de la technique et de la vitesse. Seul le
mauvais éta t de la piste interdit à Lilo
Michel de réaliser un temps égal à celui
des deux premières.

A gauche la Suissesse Margrit Gertsch , quatr ième du combiné et l'Allemande
Heidi Biebl trois fois seconde.

Au cours de la seconde manche, Traudl
Hecher, qui semblait battue à mi-par-
cours, arracha la victoire dans les der-
niers mètres à l'Allemande Heidi Biebl.
A nouveau Lilo Michel, sur une piste
plus brune que blanche , fit des prodiges
et «réalisa UQ temps "excellent compte
tenu des circonstances. Les représen-
tants helvétiques donnèrent entière sa-
tisfaction.

Voici les résultats : Traudl Hecher
(Aut) 123"9 (62"4 et 61"5) ; 2. Heidi
Biebl (Al) 124"4 ; 3. Lilo Michel (S)
129"2 (64"4 et 64"8) ; 4. Margrit Gertsch
(S) 131"1 (64"8 et 66"3) ; 5. Grete Gran-
der (Aut) 131"7 ; 6 Christl Staffner
(Aut) 131"9 ; 7. Thérèse Leduc (Fr )
132"2 ; 8. Marguerite Leduc (Fr) 133"3 ;
8. Sieglinde Brauer (Aut) 133"7 ; 10.
Marit Haraldsen (No i 134" ; 13. Rosa
Waser (S) 138"1 ; 20. Yvonne Rùegg (S)
147"7.

Combiné féminin
1. Traudl Hecher (Aut) 0 point : 2.

Heidi Biebl (Al) 1,24 p. ; 3. Thérèse Le-
duc (Fr) 6,34 p. ; 4. Margrit Gertsch
(S) 6,49 p. ; 5. Grete Grander (Aut)
6.78 p. ; Lilo Michel (S) 12,51 p. Puis :
16. Yvonne Riiegg (S) 14,89 p. ; 18. Ro-
sa Waser (S) 16,14 p.

Le slalom masculin
Les jours se suivent et ne se ressem-

blent pas. A Kitzbiihel, les Français
n 'ont pu rééditer, dans le slalom spé-
cial , leur victoire de la descente. En
effet, les jeunes Autrichiens ont démon -
tré que le slalom reste l'apanage de
leur pays. Seul le Français Guy Périllat
est parvenu à leur tenir tête, mais sans
pouvoir s'employer à fond , de façon à
conserver son avantage au combiné, qu 'il
a d'ailleurs remporté. Grâce à Emile Al-
lais (1934) , Adrien Duvillard (i960) et
Guy Périllat (1961) , la France est le
seul pays étranger à être parvenu â
battre les Autrichiens dans le Hahnen-
kamm.

Le slalom s'est disputé dans des con-
ditions très dures qui l'ont rendu pas-
sionnant. D'abord le terrain était dif-
ficile. Le premier tracé, dû à l'Autrichien
Haider , comportait 73 portes.

Dès le début, l'Autrichien Gerhard
Nenning, partant en seconde position,
réalisa d'emblée 65"4 , temps qu'aucun
concurrent ne put approcher durant la
première manche. Attaquant de bout en
bout , le jeune skieur de Zuers-àm-Arl-
berg s'imposa dans un style éblouissant.
A la fin de la première manche, on re-
trouvait derrière Nenning, Zimmermann,
Stiegler et Périllat, l'Allemand Wagner-
berger , son compatriote Ludwig Leitner
(67") et le Suisse Roger Staub (67"9).

La seconde manche (71 portes) bou-
leversa quelque-peu cet ordre ; Staub
tomba deux fois après être parti très vite
et l'Autrichien Egon Zimmermann, arri-
vé trop vite sur une combinaison de
portes précédant l'arrivée , y perdit toute
chance de s'assurer le combiné. Tandis
que Gerhard Nenning, toujours aussi
sûr de lui , parvenait à réaliser 63"9
(meilleur temps de toute l'épreuve) , Pé-
rillat , parti immédiatement derrière
Zimmermann et paraissant très à son
aise, fut crédité de 64", temps qui ne lui
valut certes que la seconde place mais
lui assurait le combiné.

Voici le classement :
1. Gerhard Nenning (Aut ) 129"3 (65"

4 et 63"9 ; 2. Guy Périllat (Fr) 130"8 ;
3. Ludwig Leitner (Ail ) 132"2 ; 4. Pepi
Stiegler (Aut) 132"8 ; 5. Martin Burger
(Aut) 135"3 ; 6. Michel Arpin (Fr ) 135"
4 ; 7. Willy Forrer (S) 136"1 (69"2 et
66"9 ; 8. Charles Bozon (Fr) 137"6 ;
9. Adrien Duvillard (Fr) 138"1 ; 10.
Carlo Senoner (It ) 138"5. Puis : 20. Fré-
dy Brupbacher (S) 146"1.

Au slalom , les Suisses Staub et Ger-
ber ont été disqualifié pour avoir man-
qué des portes. Disons à la décharge du
Chaux-de-Fonnier qu 'il dut courir sur
une piste épouvantable étant donné son
dossard de départ.

Combiné masculin
1. Guy Périllat (Fr ) 0,60 ; 2. Gerhard

Nenning (Aut ) 1,28 ; 3. Willy Forrer (S)
4,42 ; 4. Ludwig Leitner (Ail ) 5,01 ; 5,
Martin Burger (Aut) 6,71. Puis : 14.
Fredy Brupbacher (S) 11,33.

L'activité des sauteurs
chaux-de-fonniers

Le - Chaux-de-Fonnier qui a par-
ticipé au saut spécial des « cham-
pionnats valaisans » de ski qui se
sont déroulés le 22 janvier à Cham-
péry, s'y est particulièrement dis-
éingué, en y remportant une ma-
gnifique victoire. Voici la liste des
résultats : . 1. Langel Jacques, La
Chaux-de-Fonds , sauts de 41 et 42

mètres. Points : 197 ,5 ; 2. Perren

Aloys, Zermatt, sauts de 34 et 35 m.
Toints : 188,0 ; 3. Kalbermatten Nor-

bert , Saas-Fee, sauts de 30 et 32 m.
Points : 161,0 ; 4. Loretan Markus ,
Loèche-les-Bains, sauts de 27 et
27 m. Points : 139,5, etc., etc..

Au Mont-Pèlerin

Le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds vainqueur

interclubs
D'autres membres du Ski-Club se

sont fort bien comportés au con-
cours de saut du Mont-Pèlerin, dont
voici les résultats :

Juniors

1. Cruchaud Rémy, S. C. Ste-
Croix , 188,9 pts, sauts 49, 50 ; 2.
Schmid Herbert , Olten, 170.9, 46, 45;
3. Reymond Pierre, Le Brassus, 162,
43, 44 ; 4. Edera René, Ste-Croix,
161.4, 40, 43 ; 5. Fiihlmann René, Ste-
Croix , 158,7, 42, 43 ; 6. Girard Jac-
ques, Le Locle, 156,3, 40, 39 ; 10. Ro-
bert Michel, La Chaux-de-Fonds,
147,4, 38, 40 ;  11. Jequier Francis,
Le Locle, 146,6, 41, 37 ; 14. Maurer
Daniel, Le Locle, 138,4, 37, 38.

Seniors I et II
1. Duvoisin Francis, S. C. Chasse-

ron-R. 186,6 pts, sauts 46, 46 ; 2. Gi-
rard Willy, Le Locle, 81,8, 48, 47 ;
3. Blum Charly, La Chaux-de-
Fonds 180,9, 49, 50 ; 4. Godel André,
Le Locle, 177,4, 47, 47 ; 5. Flutsch
Eugène, La Chaux-de-Fonds, 177,0,
46, 44 ; 6. Matthys Edmond, La
Chaux-de-Fonds, 173,3, 45, 44 ; 7.
Moser Heini , Langenbruck, 159,9, 41,
42 ; 8. Reymond Rudi , Le Brassus,
159,8, 42, 42 ; 9. Godel Charles, Le
Locle, 154,0, 38, 39 ; 10. L'Eplatte-
nier Marcel , La Chauxde-Fonds,
152,7, 40, 40 ; 12. Pauli Marcel , Le
Locle, 148,9, 39, 39 ; 13. Vogt Mauri-
ce, Le Locle, 146,1, 35 ,38.

Classement interclubs
1. La Chaux-de-Fonds, 531,2 pts ;

2. Le Locle 515,5 ; 2. Ste-Croix 509,0.

Jacques Langel
vainqueur à Champéry

I M P R I M E R I E  COURVOISIER S. A.



HBBH 'M ^Bfflll̂  le magasin j |

^̂^ ^¦̂ ^SH, exceptionnellement É

'̂ -s™ti--!lL=LJlilISfi1"nw à "j y heures |

' ? H

ï™ CONGA, CHA-CHA, CHARLESTON, ROCK' T
I y jf / 3-, M» OUVERTURE DES COURS : I

a 

SOLDES
FORMIDABLES!

autorisés par la Préfecture W£
du 16 janvier au 4 février B

Chaussures italiennes 1|
pour dames et messieurs M
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*BF COMMISSION SCOLAIRE

Inscriptions
des nouveaux élèves

pour l'année scolaire
1961/62

Une circulaire a été adressée cette
semaine à tous les parents ayant
des enfants nés du 1er mai 1954 au
30 avril 1955.

Les personnes intéressées qui
n'auraient pas reçu cette circulaire
sont priées de se présenter avant le
25 janvier au secrétariat des Ecoles
primaires, Numa-Droz 28, 1er étage,
pour l'inscription de leurs enfants.

N. B. — Les enfants nés après le
30 avril 1955, ne peuvent pas être
admis dans les écoles publiques.

LE DIRECTEUR
DES ECOLES PRIMAIRES :

J.-P. MIÉVILLE.

La Fabrique
NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Rue de l'Etoile 21

engagerait pour ses
départements :

Machines automatiques à
rouler les ressorts i

2 outilleurs
ou mécaniciens

m -a . -¦:

Mécanique et Machines
automatiques à plier :

3 mécaniciens
de précision
outilleurs -
faiseurs d'étampes

Bureau de fabrication :

un (e) employé (e)
capable de s'initier au calcul
de payes et à la préparation
des dossiers de,fabrication.
Aucune formation spéciale de-
mandée. Serait mis (e) au cou-
rant. Places stables pour per-
sonnes capables.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.

' Se présenter à la Direction ou
téléphoner au (039) 3 47 44.

| LA ROMAINE
Fabrique de cadrans

cherche

PERSONNEL
masculin et féminin, en vue de
formation.

Se présenter au bureau,
Nord 67.

On demande pour travail en fa-
brique ou à domicile

ACHEVEURS
d'échappement

avec mise en marche

S'adresser : MONTRES ALPHA,
Léopold-Robert 94.
Tél. (039) 2 2532.

RÉGLEUSE
est demandée ainsi qu 'une

PERSONNE
pour différents travaux d'atelier.
Même adresse barillets et coqs sont
à sortir à domicile.

S'adresser à
M. J. KOUMETZ , Paix 87
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Entreprise de la ville engagerait
Dame de confiance en qualité d'

aide-concierge
pour le nettoyage de bureaux, quel-
ques heures par semaine (chaque soir
et le samedi après-midi) .

Offres sous chiffre A. D. 1148, au bu-
reau de L'Impartial.

La Maison Chs. Wllhelm & Cie S. A.
Crêt-Rossel 10, engage pour entrée au
plus vite :

ACHEVEUR
avec mise en marche

REGLEUSE
pour posages-centrages

OUVRIERE
pour remontage mécanismes et barillets

EMPLOYE (E)
de fabrication , connaissant la rentrée
et la sortie du travail , les ébauches

et fournitures , boîtes et cadrans

Travail uniquement en fabrique
Se présenter

k _ >

Restaurant d'ancienne renommée en Suisse
romande cherche pour le 1er mars un

CHEF DE CUISINE
Personne capable, pouvant plus tard reprendre
le commerce.

Paire offres avec prétentions, sous chiffre
P 1316, à Publicitas, Lausanne.

DORAGES
Ouvrier doreur est demandé. Per-
sonne consciencieuse serait mise au
courant.
Ecrire sous chiffre H. N. 1034, au
bureau de L'Impartial.

TAPIS
à prix réduits pendant notre

VENTE au RABAIS

m%\ mKW J^ _̂ 2^J VT ^LI T?L_t Ta»¦ 1 M ËÊÊËBÈmWÊtmÊÊXÈÊS&m

Bas rue de Bourg 7 Lausanne

Même maison à Berne, vis-à-vis Hôtel Bellevue-Palace



Un nouveau record suisse
Le Genevois Gérald Sollberger f

amélioré le record de Suisse du 500 mè-
tres en 43"5, au cours des épreuves in-
ternationales du trophée Alberto Nicoldl
organisé sur la piste olympique (400 mè-
tres) de Madonna di Campiglio.

C PATINAGE DE VITE SSE 
J

C S K j )
Début de la Semaine

internationale de saut
à Unterwasser

Sur le tremplin du Saentis à Unter-
wasser, la tournée des sauteurs en Suisse,
qui réunit des concurrents de 11 nations,
a débuté par un succès finlandais. Rap-
pelons que cette épreuve se terminera
dimanche au Locle.

Voici les résultats du concours d'Un-
terwasser :

1. Eino Kirjonen (Fi) 226,4 (56,5 et
58) ; 2. Marjan Pecar (You) 225,2 ; 3.
Antero Immonen (Fi ) 222,4 et Nino
Zandanel (It) 222 ,4 ; 5. Kaare Berg
(No) 221,2 ; 6. Niilo Halonen (Fi ) 217,1 ;
7. Holger Klarsson (Su) 216,6 ; 8. Gia-
como Aimoni (It )  214,7 ;  9. Pauli Uk-
konen (Fi ) 214,1 ; 10. Dino de Zordo (It)
214. Puis : 18. Andréas Daescher (S)

Le championnat suisse
Ligue Nationale A

Zurich - Lausanne 3-2 (1-0, 2-1, 0-1);
Berne - Ambri-Piotta 7-2 (3-0, 2-2, 2-0):
Davos - Viège 3-3 (1-0, 1-1, 1-2) ; Young
Sprinters - Bâle 7-1 (5-1, 2-0, 0-0).

Classement : 1. Zurich , 8-13 ; 2. Ber-
ne et Viège , 8-11 ; 4. Young Sprinters ,
8-10 ; 5. Davos , 8-8 ; 6. Bâle , 8-6 ; 7.
Ambri-Piotta , 8-4 ; 8. Lausanne. 8-1.

Young Sprinters-Bâle 7-1
(5-1, 2-0, 0-0)

Venus à Neuchâtel sans leurs rou-
tiniers défenseurs Handschin et Ho-
fer , les Bâlois ont été une proie fa-
cile pour les Young-Sprinters où
Conrad avait cédé sa place à Neipp
dans les buts. Au début de la ren-
contre toutefois, les 4000 spectateurs
eurent la désagréable surprise de
voir Bâle ouvrir la marque par Ru-
thishauser. Mais les Neuchâtelois
réagirent rapidement et efficace-
ment. Le match était virtuellement
terminé après deux minutes du se-
cond tiers, lorsque Spitchy et Roh-
rer portèrent le score à 7-1 pour les
Young-Sprinters. Les arbitres Heh-
len et Bricken dirigèrent cette ren-
contre.

Marqueurs :
Premier tiers : Ruthishauser (6e :

0-1) , Rohrer (7e : 1-1) , Rohrer (lie :
2-1) , Bazzi (12e : 3-1) , Rohrer (14e :
4-1) , Bazzi (16e : 5-1). — Deuxième
tiers : Spitchy (21e : 6-1) , Rohrer
(22e : 7-1).

Ligue nationale B
Groupe romand : Servette - Sion 6-2

{1-1, 3-0, 2-1) ; La Chaux-de-Fonds -
Sierra 3-1 (1-0, 1-0, 1-1) ; Martigny -
Fleurier 6-10 (2-3, 3-3, 1-4) ; Montana-
Crans - Gottéron 6-7 (0-4, 2-1, 4-2).

Classement: 1. Gottéron et La Chaux-
de-Fonds , 8-15 : 3. Servelle , 8-9 ; 4.
Martigny, 9-7 ; 5. Sierre et Montana-
Crans, 8-6 ; 7. Fleurier et Sion , 8-4.

Groupe oriental : Arosa - Bienne 13-0
(4-0, 1-0, 8-0)": Lahgnân - Kloten 7-4
(3-2, 2-2, 2-0) ; Saint-Moritz - Winter -
thour 6-2 (1-0, 1-1, 4-1).

Classement : 1. Langnau . 8-16 ; 2.
Winterthour , 9-10 : 3. Grasshoppers , 7-
9 ; 4. Kloten et Bienne , 8-7 ; 6. Arosa ,
7-6 ; 7. Zurich II , 8-4 ; 8. St-Moritz , 7-3.

Martigny-FIeurier 6-10
(2-3, 3-3, 1-4)

On voit ci-dessus Matter aux p rises
avec Wittwer .

Devant 800 spectateurs , Marti-
gny a de nouveau disputé une par-
tie catastrophique, surtout en dé-
fense. Très travailleurs mais sans
grand brio, les Fleurisans ont entiè-
rement mérité ce succès, dû avant
tout à la faiblesse de leur antago-
niste. Les deux équipes étaient au
complet.

Marqueurs :
Premier tiers : 2e : Aellen (0-1 > ,

9e: Nater (1-1) , 15e : Aellen ( 1-2) ,
17e : auto-goal de H. Pillet (1-3) ,
17e : Rouiller (2-3) .

Deuxième tiers : 2e : G. Pillet (3-
3) , 2e : Constantin (4-3 ) , 3e : Weiss-
brodt 1 (4-4) , 4e : Nater (5-4) , 18e :
Weissbrodt I (5-5) , 18e : Weissbrodt
I (5-6) .

Troisième tiers : 4e : Rouiller (6-
6) , 8e: Mombelli (6-7) , 8e: Jacot
(6-8) , 15e : Jacot (6-9) , 18e : Hotz
(6-10).

Première ligue
Groupe 5 : Gstaad - U. G. S. 3-6 (0-3,

3-2, 0-1) ; Leysin - Young Sprinters II
4-2 (2-0, 1-0, 1-2). - Groupe 6a : Cham-
péry - Charrat 5-6 (2-2 , 1-3, 2-1). Char-
rat est champ ion du sous-groupe 6a. -
Groupe 4b : Langasse - Star Lausanne
10-3. — Groupe 6b : Tramelan - Reu-
ehenette 4-7 (1-3, 1-4, 2-0).

C HOCKEY SDR GLACE J
H.-C. La Chaux-de-Fonds bat Sierre par 3 a

Après une rencontre ou la technique était absente

Par une journée très douce, les
Valaisans de Sierre étaient les ad-
versaires des Chaux-de-Fonnier s di-
manche sur la patinoire des Mélèzes -
On "attendait avec impatience cette
équipe qui récemment avait tenu tê-
te à Gottéron à Fribourg . A l'issue
de la rencontre , il nous a paru sur-
prenant que ces hommes, certes très
rudes , mais qui n'ont aucune tech-
nique soient parvenus à un tel résul-
tat en terre fribourgeoise.

Bagarre ou hockey ?
Dès le début de la rencontre , dis-

put ée devant près de 3000 specta-
teurs , les visiteurs furent dominés
par les locaux au bénéfice d' une tech-
nique très supérieure. Hélas , il fa l lu
vite déchanter. Sous les charges ad-
verses, les jeunes poulains de Del-
non perdirent le contrôle de leurs
nerfs et ils se mirent à leur tour à
l'unisson de l'adversaire , non en ce
qui concerne les charges , mais en
jouant sans plus se préoccuper de
construire une descente digne de ce
nom !

Le résultat ne se f i t  pas attendre et ,
si ce n'est la magifique performan-
ce fournie par le gardien Badert-
scher , les visiteurs pouvaient empor-
ter un des deux points de l'enjeu.

Domination stérile
Malgré tout la victoire des Chaux-

de-Fonniers est méritée . Pourtant il
est désarmant de voir une domina-
tion territoriale si nette des locaux
n'être sanstionnée que par 2 buts d'é-
cart . En premier lieu c'est parmi les
jeunes éléments qu'il f au t  rechercher
les responsables de cette stérilité.
Durant toute la rencontre Ferraroli .
Schoepfer , Fesselet et Cuenat se sont
e f forcés  de jouer individuellement,
ce qui , évidemment, f i t  le jeu des
défenseurs adverses. Nous avions
loué dans ces colonnes le magnif i-
que esprit d'équipe qui animait la '•
formation de Reto Delnon au début
de ce championnat, c'est pourquoi
nous sommes des plus à l'aise pour
crier casse-cou t

L'équipe avant tout !
Il fau t  absolument que lors des

rencontres à venir, les Chaux-de-
Fonniers se ressaisissent et surtout
qu 'ils se remettent à jouer « ensem-
ble J> . Ce n'est à ce prix-là seulement
que la qualité d ejeu s'améliorera. Il
était dif f i ci le de jouer dimanche con-
tre un adversaire cherchant à proté-
ger ses buts par tous les moyens,
nous le reconnaissons volontiers ,
pourtan t de nombreuses occasions
furent gâchées pour les raisons in-
voquées ci-dessus. Nous ne doutons
pas que l'entraîneur des locaux saura
remédier à ces inconvénients dans le
plus bref délai car c'est à ce prix que
ses joueurs se maintiendront en tête
du classement.

Delnon , assisté de Liechti , marque le premier but pour son équipe.
(Photo Heko.)

¦
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Les équipes
En caractère majuscule, les meil- j

leurs joueurs :
LA CHAUX-DÉ-FONDS : BA- |
| DERTSCHER ; DELNON, DANN- g
| MEYER, STETTLER , Humbert ; S
f RHEINHARD, Liechti , ; Ejçsselçt ;
j-S Scheldeggcr, Sch wepfi r; Cuenat :
f; Ferraroli , Gentil, Cuenat M ., Hugg-
1 1er, Huguenin.
| SIERRE : NICOLET ; Giiuhino, |
| ZURBRIGGEN, Bonvin ; BREGY, §
S Zufferey , Imhof : Zwissig, Baum- S
§ gartner , Benelli , Rouiller.

Les arbitres de ce match étaient R
p MM. Vuillemin , de Neuchâtel et J
g Schibli, de Bâle.
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Et les visiteurs ?
Chez les Valaisans on ne s'embar-

rasse pas de construire , on lance le
puck en c mt et on le poursuit avec
le secret désir de voir un des arrières
locaux manquer l'interception... et
créer ainsi une occasion de but !
Tactique bien p iïmitive et , si ce n'est
la rudesse des joueurs qui secouent à
qui mieux-mieux les attaquants ad-
verses, elle serait vouée par avance
à l 'échec. L'énergie n'est pas tout et
il f a u t  pour gagner un tant soi
peu de technique ! C'est pourquoi
nous ne craignons pas d'a f f i r m e r  que
la victoire a souri... au moins mau-
vais !

SIERRE SAUVE L'HONNEUR !
Contrairement à toute attente ce sont

les Valaisans qui marquent alors qu 'ils
sont en état d'infériorité par Zuffrey à
la 13e minute, 1-1. Puis Dannmeyer rem-
place Bonvin en prison ! Fesselet est
ensuite près de marquer, mais Nicolet
dévie le puck de justesse. Badertscher
est alerté par un bel envoi de Zurbrig-
gen , à la 16e minute. Il reste deux
minutes de jeu lorsque Ferraroli se
blesse dans- un* rencontre, il est recon-
•duir Un •vestialrerr'D'ans ' les dernières
secondes Badertscher sauve à nouveau
son camp. Résultat, 1-1.

André WILLENER.

Avec les équipes Inférieures
du H. C. Chaux-de-Fonds

En championnat de 2e ligue, les ré-
serves chaux-de-fonnières se sont ren-
dues à Fleurier vendredi soir pour ren-
contrer l'équipe deuxième de C.P. Fleu-
rier. Les Montagnards ont finalement
gagné cette importante partie par le
score de 6 à 2 après avoir été menés
2 à 0 au premier tiers-temps. Les buts
ont été obtenus par Lehmann (2) ,
Sgualdo (2) Bhend, Guyaz.

L'équipe chaux-de-fonnière évoluait
dans la formation suivante : Galli ; Hu-
guenin, Guyaz ; Huggler, Debrot ;
Bhend, Sgualdo, Leuenberger ; Cuenat
M., Lehmann, Turler II ; Vuilleumier,
Guinand, Turler I.

Après cette victoire les Chaux-de-
Fonniers s'installent à la première place
de leur groupe avec 4 matches et 8 pts.

* • •
Samedi soir aux Mélèzes les Jeunes

Espoirs, ont battu les juniors locaux par
6 à 3.

( B O X E  )
Cuche III s'est qualifié

à Tramelan
Voici les premiers résultats enregis-

trés dans le cache des éliminatoires de
la Suisse Romande, pour les champion-
nats suisses amateurs, à Tramelan :

Coq : Neuhaus (Yverdon) bat Fâche
(La Chaux-de-Fonds) aux points. —
Plume : Quaranta (La Chaux-de-Fonds)
bat Michaud (Colombier) par arrêt pou-
blessure à la 2e reprise. — Légers : Gil-
gen (Berne ) bat Champion (Morges )
par k. o. au 2e round. — Surlégers : Hess
(Neuchâtel) par Nicolet (Bulle) par
abandon au 1er round. — Moser (Ge-
nève) bat Monnier (Colombier) par ar-
rêt au 2e round ; Weiss (Berne) bit
Gobert (Colombier) par arrêt au 1er
round. — Welters : Brechbuhl (Berne)
bat Froldevaux (La Chaux-de-Fonds t
aux points ; Fioramonti (Genève) bat
Azal (Berne) par k. o. au 1er round ;
Fuhrimann (Berne) par Huguelet (Tra-
melan) par arrêt au 3e round ; Laza-
rotto (Genève) bat Charrière (Fribourg)
par arrêt au 3e round. — Surwelters :
Grin (Genève) bat Rappaz (Genève)
par k. o. au 1er round ; Zehner (Berne)
Daepp (Tramelan) aux points ; Schwitz-
guebel (Genève ) bat Dick (Berne) aux
points. — Moyens : Vigon (Lausanne )
bat Monnard (Genève aux points. —
Surlégers : Moser (Genève) bat Weiss
(Berne) aux points : Grin (Genève ) bat
Schwitzguebel (Genève ) aux points. ;
Mani (Berne) bat Hetz (Neuchâtel) par
k. o. au 3e round. — Légers : Gilgen
(Berne ) bat Tièche (Yverdon) par aban-
don au 1er round. — Welters : Laza-
rotto (Genève) bat Fioramonti (Genève)
aux points. — Mi-lourds : Bettiol (Fri-
bourg) bat Jakob (Berne) aux points. —
Moyens : Vigon (Lausanne) bat Hitz
(Yverdon) aux points. — Coq : Cuche III
(La Chaux-de-Fonds) bat Neuhaus
(Yverdon) aux points. — Plume : Resln
(Yverdon) bat Quaranta (La Chaux-de-
Fonds) aux points. — Welters : Brech-
buhl (Berne) bat Fuhrimann (Berne)
par abandon au 1er round.

Ç HANDBALL J
Suisse A bat France A

13-11 (8-5)
Devant 2500 personnes, à Olma-Halle

de St-Gall , les équipes nationales de
Suisse et de France ont disputé un
match international entrant dans le ca-
dre de leur ultime préparation au tour
final de la Coupe du monde de hand-
bal l à sept. Cette rencontre s'est ter-
minée par une très belle victoire suisse.

Les espoirs font match nul
Le premier match international «d'es-

poirs» France-Suisse, organisé à Mul-
house, s'est terminé sur le score équi-
table de 17-17.

1 Grâce aux efforts déployés par
', les dirigeants du H. C. La Chaux-

de-Fonds, l'équipe nationale russe
| des championnats du monde jouera
i sur la Patinoire des Mélèzes, LE
; DIMANCHE 26 FEVRIER. A cette

occasion, l'équipe du H. C. La
! Chaux-de-Fonds sera renforcée par

les Canadiens de l'ACBB, Pelletier
[ et Gclinas.

Ce sera le seul match que l'é-
quipe nationale de Russie jouera

i en Suisse hors des championnats
< du monde.

: L'équipe nationale
russe jouera à

: La Chaux-de-Fonds
t

Première liguo

En venant jouer à Sonceboz son der-
nier match de championnat, le H.C.
Corgémont ne bénéficiait pas des fa-
veurs de la cote. Mais , renversant tous
les pronostics, cette équipe se battit avec
une énergie remarquable et réussit l'ex-
ploit d'enlever l'enjeu. Au classement,
les deux rivaux de ce jour occupent à
présent la dernière place de leur groupe
avec chacun deux points ; le H.C. Corgé-
mont a joué tous ses matches alors que
le C.P. Sonceboz a encore une rencontre
à disputer sur sa patinoire, mercredi
prochain , contre le H.C. Tramelan. Tout
espoir n 'est donc encore pas perdu , pour
Sonceboz, de laisser à son vainqueur
de ce jour le soin de jouer les matches
de promotion-reléeation.

Deuxième ligue

Le Locle - Aarau 3-8
(1-2, 1-3, 1-3)

Ayant abandonné leurs chances lors
de leur récente défaite contre Moutier ,
les Loclois ont reçu dimanche l'excel-
lente équipe d'Aarau , leader du groupe
de deuxième ligue. La victoire des visi-
teurs est entièrement méritée, les locaux
ayant manqué de volonté et de comba-
tivité. Le Locle jouait dans la formation
suivante :

M. Boiteux ; Montandon , Parel ; Stal-
der , Hurni ; Rey I, Linder , Dariotti ;
Berger, D. Boiteux , Rey n (R. Boiteux,
Meyer).

Les buts loclois, un dans chaque tiers,
ont été marqués par Linder, R. Boiteux
et Rey L

CP Sonceboz: - HC Corgémont
5-8 (1-3, 0-2, 4-3)

Le film de la partie
Première attaque et presque but ! de

Delnon... Imhof est pénalisé pour deux
minutes, mais les locaux en dépit d'une
nette supériorité ne peuvent marquer.

DELNON OUVRE LA MARQUE
Enfin , après 7 minutes, Fesselet passe

le puck à son entraîneur et ce dernier
marque en soulevant le puck par-dessus
les crosses ! 1-0.

Les visiteurs ont une chance de mar-
quer à la lie minute , pourtant Benelli
ne peut en profiter. Deux minutes plus
tard , réceptionnant une passe de Liechti.
Reto se trouve seul face au gardien, mais
il ne peut conclure...

De l'autre côté, une occasion est man-
quée par Bonvin. Puis Zwissig est sorti
en compagnie de Ferraroli pour deux
minutes. (Le Chaux-de-Fonnier, dans
l'énervement à répliqué à la charge du
Valaisan !) Badertscher sort et sauve
son camp d'un but certain à la 18e mi-
nute. Résultat, 1-0.

Deuxième tiers-temps
Après quatre minutes de jeu , une belle

occasion est manquée par Delnon et
Huguenin qui sont à quelques mètres des
buts de Sierre. Quatre minutes plus tard
il faut à nouveau une belle sortie de
Badertscher pour éviter le but...

REINHARD MARQUE
A la 10e minute une belle descente

Liechti-Reinhard aboutit par un tir du
dernier nommé, 1-0.

Vive réaction et Bonvin loupe heureu-
sement pour Badertscher ! Bonvin qui
continue de jouer avec sa crosse cassée
est sorti pour deux minutes, en dépit
de cet avantage, les locaux ne parvien-
nent pas à marquer. Tandis qu 'il reste
3 minutes de jeu Liechti manque le but
de peu sur une passe de Fesselet. Nou-
velle sortie pour Zuffrey et Huguenin 2
minutes... et 10 minutes à Zwissig pour
réclamations ! Résulta t, 1-0.

Troisième tiers-temps
Très bel arrêt de Badertscher sur un

magnifique shoot de Giachino.

LIECHTI AUTEUR DU 3e BUT
Les locaux répliquent Immédiatement

et sur passe de Reinhard, Liechti mar-
que à la 1ère minute, 1-0.

Juste avant le changement de camp
une très belle attaque Liechti-Rein-
hard est très près d'aboutir... hélas, le
puck frappe le poteau. Bregy est mis en
prison pour deux minutes...

Les joueurg suivants ont été retenu»
pour le match d'entraînement de l'é-
quipe suisse A, à Wetzikon, contre
Chamonix, le 31 janvier : Kiener, Ger-
ber et Stammbach (Berne), Bagnoud
(Montana-Crans) , Naef et Mùller (Ser-
vette), Bazzi et Golaz (Young Sprin-
ters), Bassani et Berry (Davos), Berch-
told (C. P. Zurich), Friedrich (Villars).
Wehrl i (Lausanne), Salzmann, H. Truf-
fer, O. Truffer et Pfamatter (Viège).

L'équipe des espoirs, qui affrontera
Yoqng Sprinters à Moutier , compren-
dra les noms suivants: Marti , Schmidt,
Ruegg et Kiinzi (Berne), Tenconi et
C. Celio (Ambri-Piotta), Heinzer, Paro-
lini, Loher, Meier et Wespi (C. P. Zu-
rich), Sprecher (Servette), Dannmeyer
(La Chaux-de-Fonds), Neipp et Spichty
(Young Sprinters), O. Wittwer et W.
Wittwer (Langnau).

L'équipe suisse
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LES FILS DE RENE ULMANN
Serre 10 - La Chaux-de-Fonds

cherche
'

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
tout de suite ou date à convenir ,
place stable avec possibilités
d'avancement, sténographie et
langues étrangères pas exigées,
conditions de travail et horaire
agréable.
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CRÉDIT I
Pour tous vos meubles
tous les atouts :

— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée jus qu'à 3 ans
La maison spécialisée

Au Huche ni n
Tél. 2 65 33

73 av Léopold-Robert
La Chaux-dé-Fonds

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ {

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

Fr. 450 -
S'adresser à Meubles GEMINIAN1 S. A.,
Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

ÉTABLI-LAYETTE
pour horloger, est cherché à acheter. — Faire
offre sous chiffre A. N. 1283, au bureau de
L'Impartial.

A vendre à Dombresson

MAISON FAMILIALE de 5 chambres
cuisine, chambre de bain , chauffage
central, garage. Terrain 1500 m2 ; ,
situation magnifique.

Offres sous chiffre D M 1392, au bu-
reau de L'Impartial.

louer
près du centre, locaux à l'usage d'entrepôts
avec entrée indépendante. Surface impor-
tante. Loyer modéré.

Faire offres sous chiffre W. W. 1273, au
bureau de L'Impartial.

MANUFACTURE
DE PIERRES D'HORLOGERIE

LEOPOLD-ROBERT 105
cherche

visiteuses
de pierres fines

Débutantes seraient formées.

Ouvrières i.

ayant bonne vue pour différents tra-
vaux. Semaine de 5 jours.

Ecrire ou se présenter.

MECANICIEN <
première force, connaissant les étampes, ayant
de l'initiative et capable de concevoir et réali-
ser les outillages pour la fabrication de diffé -
rents articles en métal, trouverait situation in-
téressante dans entreprise en développement.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
S. T. 1367, au bureau de L'Impartial.

Discrétion assurée.

Le coiffeur en vogue
vous conseillera

judicieusement.

of-3" " "~ P i' 2

iP̂ ^̂ UfTTT  ̂ ° = ¦ : - S ;: i

[(oifFurc Andrej

Pour cause de rupture de fiançailles, à vendre

un magnifique mobilier
complet, neuf

comprenant : UNE CHAMBRE A COUCHER en
bouleau rosé, complète, avec literie à ressorts
et duveterie édredon ; UNE SALLE A MAN-
GER en noyer de fil demi-moderne ; UN
STUDIO 2 teintes, rembourrage mousse, Valeur
Fr. 4970.—, cédé au prix de Fr. 4450.—. Even-
tuellement vente par pièces. — Adresser .offres
sous chiffre P 50013 N, à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE dans petite ville romande
pour date à convenir

MAGASIN D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Excellente affaire pour horloger dis-
posant d'un capital de 25 à 30.000 fr.
Offres sous chiffre L G 1384, au bu-
reau de L'Impartial.

A louer
pour le 30 avril 1961, beaux locaux Indus-

triels. Situation tranquille et ensoleillée.

Chauffage central.

Téléphone (039) 2 65 52.

J E U N E  FILLE
libérée des écoles au printemps,
serait engagée en qualité

D'APPRENTIE DE BUREAU
Occasion d'effectuer un bon appren-
tissage.
Faire offre sous chiffre P. Z. 1338,
au bureau de L'Impartial.

A I G U I L L E S

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

ouvrières
pour travaux divers.

S'adresser à UNIVERSO S. A. No 14,
Numa-Droz 85.

Fabrique d'Horlogerie offre place
stable à

Retoucheur
Jeune acheveur connaissant la mise
en marche serait mis au courant.

Horloger complet
Poste intéressant.
Offres sous chiffre A. L. 1343, au
bureau de L'Impartial.

Manœuvre de cave
éventuellement livreur, est demandé pour-
entrée immédiate ou à convenir. Place
stable pour personne donnant satisfaction.

Faire offre ou se présenter,, à Maison
DROZ & Cie, 1, rue Jacob-Brandt.
Tél. 3 16 46.

Employée de bureau
est demandée tout de suite ou épo-
que à convenir pour travaux de
bureau et facturation ; travail indé-
pendant et varié.
Eventuellement jeune fille débrouil-
larde serait mise au courant.
Faire offres avec prétentions sous
chiffre A. L. 1164, au bureau de
L'Impartial.

W

pour son département RALCO

HORLOGER COMPLET
pour visitages et décottages

RÉGLEUSES
Ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

MONTRES NATALIS S. A.
Jardinière 41

engagerait :

horlogers complets
et

acheveurs retoucheurs
en atelier ou à domicile.
Se présenter.

Jeune et travailleur

employé de fabrication
n'ayant pas encore donné son congé, cherche
place dans bureau de fabrication d'une fabri-
que d'horlogerie, afin d'apprendre la langue
française (possède déjà quelques notions) . Pra-
tique de plusieurs -années du service de fabri-
cation. — Offres sous chiffre OFA 1023 Gr., à
Orell Fiissli-Annonces S. A., Grencben (SO).

SOMMELIERE ou débu-
tante est demandée dans
bon petit café. S'adres-
ser au Café du Glacier,
Boucherie 5, tél. (039)
2.27.82. 
DAME pouvant s'occuper
d'un monsieur âgé est de-
mandée. Offres sous chif-
fre D N 1233 au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE commis-
sionnaires robustes entre
les heures d'école et hom-
me d'âge quelques heures
par jour . — 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

PERSONNE est cherchée
pour nettoyages de bu-
reaux une fois par semai-
ne, 2 à 3 heures. Plein
centre. Tél. (039) 2.92.91.

REMONTEUSE de coqs,
plaques et barillets, s'a-
daptant aussi à d'autres
travaux, cherche change-
ment de situation. Place
stable désirée. — Offres
sous chiffre A E 1246, au
bureau de L'Impartial.
LES HAUTS-GENEVEYS
Je garderais enfant de 3
à 5 ans, du lundi au sa-
medi. Tél. (038) 7.05.81.

APPARTEMENT de 3'i
pièces, sans confort , quar-
tier Bel-Air, serait échan-
gé contre 2 pièces, hall ,
confort , quartier Est ou
Bel-Air. — Tél. (039)
2 62 54. 
CHERCHONS apparte-
ments à loyers modestes,
meublés ou non, i à 3
chambres. Paiement ga-
ranti. — Faire offres a
Greuter S. A., Champs 24 ,
tel 2 34 84.

A LOUER tout de suite
appartement 4 pièces,
WC intérieurs, loyer mo-
déré. — Ecrire sous chif-
fre L D 1008, au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE pour le
1er février une chambre
meublée, confort. Télé-
phone (039) 3.46.73 pen-
dant les heures de bu-
reau.

CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée
par Monsieur sérieux et
solvable. Tél. (039) 3.26.47

CHAMBRE à louer meu-
blée, chauffée, à Mon-
sieur propre et tranquille.
S'adr. à M. Albert Tripet ,
Agassiz 14 (Succès) j us-
qu 'à 14 h. et après 18 h.

A LOUER belle chambre
chauffée à monsieur
propre et sérieux. S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial . 1269

BELLE GRANDE CHAM-
BRE, 2 lits, avec cuisine
est à louer. S'adr. au bu-
deau de L'Impartial. 1376

A VENDRE skis, 1 m. 95.
à l'état de neuf , au rez-
de-chaussée, Serre 98, té-
léphone (039) 2 77 78.

A VENDRE avantageuse-
ment 2 paires de skis, 180
et 190 cm. — S'adresser
M. Calame, rue Numa -
Droz 75.

A VENDRE cause double
emploi machine à laver
Elida entièrement auto-
matique, 4 kg. de linge;
cuisinière à gaz émaillée
blanc, 4 feux , four 'et
grillade. — S'adr. M. L,
Jeanneret, Côte 18, Le Lo-
cle. Tél. 5.17.75.

A VENDRE à bas prix
potager à bois, combine
gaz. — S'adr. chez Mme
Wittwer, 1er mars 14c

ACCORDEON Hohner pr
débutant est à vendre
avantageusement. — S'a-
dresser à M. Arthur Buh-
ler, Postiers 5, le matin
ou après 18 heures.

1 RECHAUD électrique
2 plaques 50 fr., 1 pous-
se-pousse de camping 3C
fr., à vendre état de neuf
— Tél. (039) 3 42 30.

VIOLON 1-1 d'occasior
mais en bon état , est de-
mandé à acheter. Faire
offres sous chiffre
L M 1143 au bureau d<
L'Impartial.

Voilures
occasions

Rover 90, 1954,

Renault 4 HP, 1949,

avec garantie. — Garage
de l'Avenir , Hôtel-de-Vil-
le 25. — Tél. (039) 2 49 58.

TOUR
revolver

102, sur socle, en parfait
état est à vendre. — Ro-
ger Ferner, Parc 89, tél.
(039) 2 23 67.

Progrès 13a
achète

' Argent comptant lits, ta-
i blés, armoires, buffets de

service, tente de camping
chaises, berceaux, studio
chambre à couener , salles
à manger , tous genres de

: meubles anciens et mo-
! dernes, ménages complets
! Tel 2.38.51. C Gentil

! NOUS CHERCHONS

adoucisseur-
décorateur

PERSONNEL FEMININ
pour le visitage.

i
S'adresser entre 11 h.

! et 12 h., Paix 133. 1er
. étage.
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Coupe romande
Yverdon-Servette , 1-10 ; Vevey-Can-

tonal , 4-3 ; U.G.S.-Martigny, 4-3 ; Sion-
La Chaux-de-Fonds, 1-2.

Le championnat d'Angleterre
Première division (27me journée ) :

Aston Villa-Blackburn Rovers, 2-2 ; Bol-
ton Wanderers-Blackpool, 3-1 ; Fulham-
Sheffield Wednesday, 0-6 ; Leicester
City-Manchester United, 6-0 ; Manches-
ter City-Newcastle United, 3-3 ; Not-
tingham Forest-Cardiff City, 2-1 ; Pres-
ton North End-Birmingham Ciy, 2-3 ;
Tottenham Hotspur-Arsenal, 4-2 ; West
Ham United-Chelsea, 3-1 ; Wolverhamp-
ton Wanderers-Everton, 4-1 ; Burnley-
West Bromwich Albion, 0-1. Classement :
1. Tottenham Hotspur, 27-48 ; 2. Wol-
verhampton Wanderers, 26-38 ; 3. Shef-
field Wednesday, 26-36 ; 4. Burhley,
26-33 ; 5. Everton, 26-32 ; 6. Aston Villa,
26-30.

Deuxième division (28me journée ) :
Bristol Rovers-Scunthorpe United, 3-3 ;
Huddersfield Town-Leeds United, 0-1 ;
Liverpool-Ipswich Town, 1-1 ; Charlton
Athletic-Swansea Town, 6-2 ; Derby
County-Leyton Orient, 3-1 ; Norwich
City-Luton Town, 2-1 ; Plymouth Ar-
gyle-Lincoln City, 1-1 ; Rotherham Uni-
ted-Brighton and Howe Albion, ren-
voyé ; Sheffield United-Stoke City, 4-1 ;
Southampton - Middlesbrough , 3-2 ;
Sunderland - Portsmouth , 4-1. Classe-
ment : 1. Sheffield United . 28-39 ; 2. Ips-
wich Town, 26-36 : 3. Liverpool et
Southampton, 26-32 ; 4. Sunderland et
Norwich City, 27-31.

Concours du Sport-Toto
X-l-2 l-X-1 2-1-1 1-X-2-X

Championnat d'Italie
Atalanta - Fiorentina 4-1 ; Bari -

Lazio 0-0 ; Bologna - Lecco 0-0 ; Ca-
tania - Torino 0-0 ; Juventus - Padova
2-1 ; A. C. Milan - Spal Ferrare 4-0 ;
Napoli - Internazionale 0-0 ; A.S. Roma-
Lanerossi 6-3 ; Udinese - Sampdoria 7-1.

CLASSEMENT : 1. Internazionale, 16
matches, 24 pts ; 2. A. S. Roma et Ca-
tania, 16-22 ; 4. A. C. Milan, 15-21 ; 5.
Juventus, 16-20.

La Coupe du Monde
A Palerme, en match de barrage comp-

tant pour le tour préliminaire de la
Coupe du monde, le Maroc et la Tunisie
ont fait match nul 1-1 après prolon-
gations. Désigné par tirage au sort, le
Maroc s'est qualifié pour le tour suivant
où il affrontera le Ghana en-matches
aller et retour.

«¦.«*? *- ¦*¦ * w¦ *r %. »

La Chaux-de-Fonds bat Sion 2 buts à 1
Pour la Coupe romande à Leytron

A voir le terrain sur lequel s'est disputé ce match on peut douter de
l' utilité d'une telle partie d' entraînement . Leuenberger protège son

gardien (d' adoption) Etienne devant l 'avant sédunois Anker.

La pause d'hiver est terminée, le F.-C.
La Chaux-de-Fonds qui était au repos
depuis la mi-décembre a repris l'entraî-
nement le 10 janvier sous les ordres de
M. Sommerlatt. Plusieurs projets de
matches étaient à l'étude, par le comité
directeur, voir même une tournée à
l'étranger. Malheureusement, par suite

de circonstances indépendantes de leur
part , les dirigeants <ie notre grand club
durent renoncer à leurs projets. Aussi
l'offre de participer à la Coupe Roman-
de, offre tardive rappelons-le, fut-elle
acceptée afin d'avoir un programme
d'entraînement complet. Le groupe inté-
ressant les Chaux-de-Fonniers est com-
posé des clubs de Fribourg, Sion, Can-
tonal et Vevey. Toutes ces parties auront
lieu chez l'adversaire, ceci par suite des
mauvaises conditions hivernales de no-
tre cité montagnarde, la première con-
frontation pour La Chaux-de-Fonds se
situant à Sion. Par suite de chutes de
neige, le terrain sédunois était impra-
ticable. Une entente intervenait entre
les responsables des F.-C. Sion et Ley-
tron (village distant de 18 km.) et c'est
dans ce sympathique bourg que le match
s'est définitivement disputé.

Au Congo
(Suite de la dernière page.)

«Casques bleus»
débordés au Katanga

Au Katanga, où les Balubas con-
tinuent sans désemparer leur gué-
rilla contre les forces de M. Tchom-
be, les « casques bleus » semblent
débordés. A Luena, centre minier
situé à 400 km. au nord-ouest d'E-
lisabethville, l'O. N. U. en fin de
compte, s'est résolue à laisser guer-
riers balubas et gendarmes de M.
Tchombe vider entre eux la san-
glante querelle qui les oppose de-
puis des mois.

< Ce n'est évidemment pas la so-
lution idéale, a reconnu un porte-
parole de l'O. N. U., mais il n'y a
plus rien d'autre à faire ». Les
« casques bleus » qui, jusqu'ici, s'ef-
forçaient tant bien que mal de sé-
parer les combattants, ont en con-
séquence décidé de se retirer de la
ville et de concentrer leurs forces
dans la gare et autour des puits de
mines situés au sud de Luena, en
bordure de la voie ferrée.

M? Tchombe accepte
de recevoir

la commission de l'O.N.U.
Seule lueur d'espoir dans ce

chaos qui ne cesse de s'aggraver :
le Président Tchombe, revenant sur
sa position initiale, a finalement
accepté de recevoir la commission
de conciliation afro-asiatique en-
voyée au Congo par les Nations-
Unies en vue de tenter un rappro-
chement entre les « frères ennemis >
qui se disputent le pouvoir depuis
bientôt sept mois.

A l'issue de cet entretien, les
membres de la commission ont ex-
primé leur « optimisme raisonné »
et laissé entendre que ce premier
contact pourrait être suivi d'autres
rencontres sur un plan officiel .

A Léopoldville, où le colonel Mo-
butu vient d'être promu au rang de
major-général par le Président Ka-
savubu, leaders politiques et chefs
tribaux continuent à affluer de dif-
férentes régions pour assister à la
« petite table ronde », dont les tra-
vaux doivent en principe commencer
le 25 janvier.

Mais là non plus les choses ne
vont pas sans tiraillements.

Vague de froid
en Turquie : sept morts

ISTANBUL , 23. - AFP. - La vague
de froid qui sévit sur la Turquie a
fait jusqu 'à présent sept morts. Deux
des victimes sont les occupants d'une
automobile qui , dérapant sur la route
verglacée , est tombée dans le Bospho-

re. Les deux cadavres ont été retirés
dimanche après-midi par un scaphan-
drier.

En Anatolie , plusieurs villages ont
été attaqués par des loups qui ont
dévoré un berger et une cinquantaine
de moutons.

A Brousse , des ouvriers qui instal-
laient une ligne télégraphique ont
échapp é aux loups qui les poursui-
vaient en grimpant sur les poteaux où
ils ont attendu l'arrivée de secours.

Parce que le chien du patron
avait mordu le nez de l'un

d'entre eux,
les consommateurs
saccagent le café

NANTES, 22. — UPI. — Très tôt,
hier matin, un groupe de huit con-
sommateurs (et consommatrices) se
présentait au café de « l'Avenir », rue
de Talensac, à Nantes, café tenu par
M . François Robin.

L'un des clients voulut caresser le
chien du patron, mais l'animal prit
très mal la plaisanterie et lui sauta
au nez.

Le consommateur matinal , rendu
furieux et ses amis s'en prirent alors
aux vitres, aux glaces , aux chaises,
causant pour quelque 6 à 7000 n. f .
de dégâts à l'intérieur de l 'établis-
sement: ' "' " • " ' " — ,-

OJCI et là dxmâ, le monde...

Mort de
Biaise Cendrars

PARIS, 23. — AFP. — L'écrivain
Biaise Cendrars est mort hier à Pa-
ris.

Il a passé sa vie à parcourir le
monde avec un enthousiasme émer-
veillé.

Dès l'âge de 15 ans, Biaise Cen-
drars, de son vrai nom Frédéric
Sauser-Hall, né en 1887, à La Chaux-
de-Fonds d'un père suisse et d'une
mère écossaise, quitte sa famille
pour la Chine. Il est de retour à Pa-
ris en 1914, et il s'engage, lors de
la guerre, dans la Légion. Il perd son
bras droit le 29 septembre 1915, en
Champagne,

Après la publication de « L'Or »,
en 1925, il part pour le Brésil , visite
l'Amérique du Sud, l'Afrique et, pen-
dant trente ans, il ne fera que cam-
per. Deux relais fixes dans ses
voyages, toutefois : Paris et New-
York.

En 1939, il fait le tour du monde
sur un bateau à voiles et, lorsque
la guerre éclate, il est affecté com-
me capitaine auprès de l'armée bri-
tannique.

L'écrivain, dont le premier livre
« Novgorod » a paru en 1909, à Mos-
cou, est l'auteur d'une trentaine
d'ouvrages, romans, poèmes, scéna-
rios, notes de voyages, essais, criti-
ques, reportages, etc.. ses romans
ont été traduits en une vingtaine
de langues.

Les débats de l'assemblée des délégués
de l'Association suisse de football

Us se sont déroulés à Baden , dans
une atmosphère sans passion. Il est
vrai que de multiples conférences
préliminaires avaient déblayé le ter-
rain. L'abolition des décisions de
Fribourg de l'année 1947 ont permis
de charger la commission de révi-
sion des règlements de jeu d'étudier
les propositions de détail ; cette
commission fera connaître cet au-
tomne le résultat de ses travaux.
Les délégués eurent toutefois une
question urgente à résoudre, celle
du nombre des joueurs contingen-
tés pour les clubs de chaque série et
ce, provisoirement, pour une année.
La Ligue nationale a droit à un con-
tingent de 35 joueurs , la Ligue na-
tionale B 30, la première ligue 25,
la 2e ligue 20 et la 3e ligue 15. Il
fut rappelé aux clubs des séries in-
férieures que la première ligue, à la
suite d'accords antérieurs , com-
prendrait dorénavant quatre et non
plus trois groupes de douze.

Le président central Gustav Wie-
derkehr (Zurich) , qui fut confirmé
dans ses fonctions pour une nou-
velle période , remit les traditionnel-
les récompenses aux clubs qui se
sont distingués au cours de la sai-
son : FC. Lucerne (Coupe de Suis-
se) , BSG. Young Boys (champion-
nat) et FC. RïM (championnat in-
terclubs d'athlétisme, catégorie foot-
ball) . M. Wiederkehr présenta le

nouveau secrétaire général Fritz
Leuch (Lucerne).

Les délégués acceptèrent une pro-
position demandant la prolongation
pour deux ans encore de la pause
de la Commission de sélection, au
profit du « régime » Rappan . Le
coach de l'association se voit ac-
corder un collaborateur permanent
en la personne de l'ancien interna-
tional Willy Neukomm (Zurich) , qui
s'occupera de préférence de la liai-
son avec les entraîneurs.

Le championnat 1961-62 débutera
le 20 août 1961. Le Comité central
n'a pas trouvé une majorité de voix
pour avancer la finale de la Coupe
de Suisse du 23 avril au lundi de Pâ-
ques et de placer les demi-finales un
jour de semaine au mois de mars. La
Ligue nationale devra donc voir el-
le-même à quelle date, elle entend
placer ses matches du 28 mai (date
retenue pour un match internatio-
nal) .

Les débats de Baden ont pris fin
par la nomination de trois nouveaux
membres d'honneur : MM- Helmut
Kaeser (Zurich) qui après 19 ans
d'activité abandonne le poste de se-
crétaire général , Paul Spira (Por-
rentruy ) , ancien caissier central , et
Rudolf Kuhn (Berne) , fonctionnai-
re chevronné de l'association régio-
nale bernoise.

La partie
Arbitre : M. Domeniconi, de Genève.
Spectateurs : 500.
Buts : Pottier (7e) . Moret (14e). Pot-

tier (30e).
Le terrain en mauvais état ne favori-

sait pas le parfait déroulement de cet-
te rencontre durant laquelle une très
grosse dépense d'énergie est déployée
par les deux équipes. C'est au cours de
la première mi-temps que le résulta t
final fut acquis, grâce à deux buts de
Pottier , alors que Moret signait le but
de Sion.

En deuxième mi-temps, on abusait de
jeu individuel. Chacun courrait avec le
ballon dans une neige traîtresse. De
l'excellent départ qui dura une vingtai-
ne de minutes, il ne restait plus rien.
En définitive , ce fut un match qui sera
vite oublié, et déjà il nous faut atten-
dre avec impatience le 5 février, où nous
aurons un derby cantonal.

P. G.

Championnat d'Espagne
(18e journée )

Séville - Valence 1-3 ; Grenade - Es-
panol 1-2 ; Real Madrid - Elche 8-0 ;
Saragosse - Real Sociedad 1-1 ; Mal-
lorca - Atletico Madrid 0-1 ; Oviedo -
Santander 2-1 : Barcelone - Bétis 2-1 ;
Valladolid - Atletico Bilbao, renv.

CLASSEMENT : 1. Real Madrid, 32 p.;
2. Atletico Madrid , 25; 3. Barcelone , 22;
4. Atletico Bilbao et Saragosse, 19.

PetziRiki
et Pinoo

Le feuilleton illustré
dès enfants

par Wilbelm HANSEN
— Tout va bien , Nicolas ! Le bateau

vogue... Maintenant , nous allons nous
en tirer tout seuls...

— Mon Dieu , mon Dieu, que j'ai mal
au coeur 1

— Ce petit n 'a de toute évidence pas
le pied marin... Il faudra le ramener à
terre, Nicolas !

— Merci pour votre aide, mes amis!
Quand nous nous reverrons, nous tien-
drons un nouveau conseil ! Donnez une
cuillerée d'huile de ricin à Kiki , quand
vous arriverez à terre 1

En raison d'incidents gTaves qui
se sont produits lors des matches
de championnat contre Lausanne
et Granges, à Chiasso, le comité de
la Ligue nationale a décidé que le
club tessinois devrait disputer ses
deux prochains matches «at home»,
soit contre Bâle et Fribourg, non
pas sur son propre terrain mais, en
principe, sur celui de Zoug. En ou-
tre, le F.-C. Chiasso devra payer
une amende de 600 francs. Enfin,
le joueur Riva IV a été frappé de
trois dimanches de suspension, dont
l'un a déjà été purgé.

Chiasso et Riva IV
punis

Privé des services de ses deux gar-
diens (Eichmann , victime d'une chute
dans son logement , et Rathgeb, conva-
lescent) , M. Sommerlatt eut recours au
dernier moment au portier du Locle-
Sports Roger Etienne;, qui est un ex-
junior du F, C La «Chaux-de-Fonds. Il
faut relevef"ia sportivité du président du

""Locle-SboTiSV M. Câstella , qui sut ren-
dre un service appréciable à l'équipe de
La Charrière.

En arrière, confiance aux hommes
standard Ehrbar, Kernen et Leuenber-
ger. Pour les demis, Bertschy durant 20
minutes, remplacés ensuite par Morel
sur le côté droit , et à gauche, l'inamo-
vible Jâger. Les attaquants ont nom :
Favre - Morand - Matt'er (en deuxième
mi-temps Furi) - Antenen - Pottier.
Manque à l'appel , Frigerio qui fut ac-
cidenté le dimanche matin avec sa voi-
ture, alors qu'il quittait Bâle. Cet acci-
dent n'aura aucune suite physique pour
l'avant-centre Mutcho.

Comment s'est présente
notre club local

HONOLULU , 23. - AFP. - Un avion
de reconnaissance de la marine améri-
caine s'est écrasé au sol dimanche à
la base militaire de l'île de Midway
dans le Pacifique. On compte neuf
morts , dont trois membres du person-
nel à terre de l'aéroport de Midway.

L'appareil , un Constellation , a man-
qué un atterrissage et quittant la piste,
a fauché un groupe de membres du
personnel de la base dont trois ont
péri. Six des 22 occupants de l'appa-
reil ont été tués.

L'avion s'est retourné et a pris feu.
Le Constellation , chargé de matériel

radar et autres instruments de détec-
tion aérienne rentrait d'une patrouille
qui l'avait conduit jusqu 'aux îles Al-
outiennes.

Chute d'un avion :
neuf morts

PREMIERE DIVISION (24e journée)
Monaco - Troyes 5-0 ; Racing - Nancy

2-0 ; Reims - Lens 1-0 ; Rouen - Sedan
1-0 ; Lyon - Angers 1-1 ; Valenciennes -
Nimes 2-2 ; Nice - Toulouse 1-1 ; Le
Havre - Rennes 3-2 ; Grenoble - Saint-
Etienne 1-1 ; Limoges - Stade Français
4-3.

CLASSEMENT : 1. Monaco et Racing,
24 matches, 36 pts ; 3. Reims, 23-32 ; 4.
Angers et Rouen, 24-28.
DEUXIEME DIVISION (22e journée)
Strasbourg - Forbach 2-0 ; Sochaux -

Roubaix 2-0 ; Metz - Toulon 3-1 ; Lille-
Bordeaux 2-1 ; C. A. Paris - Cannes 0-5 ;
Nantes - Marseille 3-1 ; Aix - Béziers
1-1 ; Aies - Cherbourg 0-0 ; Montpellier-
Boulogne 1-0.

CLASSEMENT : 1. Sochaux, 21 mat-
ches, 29 pts ; 2. Strasbourg, 22-29 ; 3.
Montpellier, 21-28 ; 4. Metz, 21-26 ; 5.
Cannes, 22-26.

Tirage au sort des 16es de finale
de la Coupe de France

A Nantes : St-Etienne - Valenciennes.
— A Paris : Angers - Lyon. — A Cler-
mont : Nices - Troyes. — A Bordeaux :
Sedan - Toulouse. — A Tours : Nancy -
Lille. — A Montpellier : Nimes - Béziers.
— A Mulhouse : Stade français-Sochaux.
— A Nice : Racing - Marseille. — A
Dijon : Monaco - Roubaix. — A Mar-
seille : Toulon - Aies. — A Lorient :
Reims - St-Malo. — Au Mans : Forbach-
Caen. — A Fontainebleau : Strasbourg-
Montargis. — A Chambéry : Cherbourg-
Faucigny. — A Poitiers : Bordeaux -
Rochefort. — A Amiens : Aulnoye ou
Cambrai - Montpellier.

Championnat de France

_ ê •



René VALEHTIN

Du sang

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 96

sous les tropiques
Roman d'amour et d'aventures

Miss Nelly Green, qui avait un instant ferme
les yeux, rouvrit ses paupières et son doux regard
se posa sur celui du capitaine.

— Vous, mon aimé... vous... ah! que je suis
heureuse...

Sa voix était si faible qu 'il l'entendait à peine.
— Je crois que... que c'est fini... murmura-t-

elle, un sourire heureux aux lèvres... mais je suis
contente... contente de m'être rachetée... vous
ne m'en voulez pas?...

— Comment pourrais-je vous en vouloir ,
mon adorée... Mais ne vous laissez pas abattre...
Votre blessure n 'est pas grave... quelques jours
de repos...

Elle l'interrompit d'un geste.
— Non, non... inutile de me leurrer... je-sens

que... que c'est fini... je vous attendais... vous
êtes venu... je meurs heureuse.

Elle avait posé sa main fine sur sa tête et , dou-
cement, elle jouait avec ses cheveux qu 'elle cares-
sait avec amour.

Le jeune homme sentit sa gorge se serrer.
— Vous m'aimez beaucoup, demanda-t-elle

d'une voix vibrante dans sa faiblesse.
— Pouvez-vous en douter , mon aimée ?
Il s'était laissé glisser à genoux , près du divan

sur lequel elle était étendue.
— Je vous aimais bien, moi aussi , poursuivit-

elle... Maintenant je vais mourir... mouri r con-
tente...

Un sanglot s'étouffa dans la gorge du jeune
homme.

— Ne dites pas cela, mon adorée...
Elle s'efforça à sourire.
— Je le sens... la fin approche, mais je ne

regrette rien... rien, répéta-t-elle. Nous nous
retrouverons là-haut...

Et ce disant, elle leva les yeux au ciel.
La fin approchait. Elle attira à elle la tête de

l'être qu 'elle avait aimé au point de lui sacrifier
sa jeune existence.

— Embrassez-moi, voulez... voulez-vous ?
Il posa ses lèvres sur celles de la jeune fille.

Les bras de celle-ci serrèrent convulsivement
contre elle le jeune homme.

Quand le capitaine , quelques instants plus tard,
détacha ses lèvres de celles de la bien-aimée,
celle-ci avait cessé de vivre.

Alors Gould , lui ayant fermé les paupières,
resta un moment abruti devant le corps inerte
de Miss Nelly Green, puis, tout à coup, il s'abattit
sur le parquet.

Gould, brisé par le désespoir, venait de s'éva-
nouir.

VIII

Le dernier sacrifice

Quand Gould recouvra ses esprits, il se trouvai t
dans une pièce toute noire et humide.

D'abord il ne se souvint pas de ce qui s'était
passé. Il ressentait une impression de vide dans la
tête, il se sentait brisé physiquement. Puis, peu à
peu, le souvenir des choses lui revint à la mémoire.
Confusément au début, avec précision ensuite, il
se souvint de ce qui s'était passé: son arrivée au
palais de Khâli Singh et son entrevue avec celui-ci ,
ses promenades à travers Darjiling, ses longues
flâneries aux environs où Miss Green était pri-
sonnière puis la soirée tragique, les cris d'angoisse
de la jeune fille, son irruption dans l'immeuble,

son combat avec 1 officier indigène et le sublime
geste d'abnégation de sa fiancée se jetant entre
lui et son adversaire au moment où celui-ci allait
le frapper à mort. Il revécut la scène déchirante:
l'aimée se mourant dans ses bras, leur dernière
étreinte... Tout cela se déroulait devant ses yeux,
tandis qu 'il fixait , hébété, le sol humide de sa
geôle.

Et brusquement, lui , l'homme fort qu 'on citait
en exemple, il se sentit devenir tout petit , minus-
cule, devant l'immensité de sa douleur.

C'était une chose horrible que cette mort
affreuse ainsi que ce sacrifice héroïque de cette
jeune femme de vingt ans. Pourquoi les rôles
n 'avaient-ils pas été renversés ? 11 se serait immolé
sans regret pour sauver l'aimée, et c'était le con-
traire qui était arrivé.

— Elle est morte pour moi... pour moi... qui
aurait tout fait pour la rendre heureuse...

C'est horrible!... horrible!... murmura le jeune
homme désespéré.

Longtemps il resta à la même place, immobile,
courbé sous son incommensurable douleur, tan-
dis que dans ses yeux brillaient deux larmes brû-
lantes , les premières qu 'il versait depuis qu 'il
était un homme...

Puis soudain son corps affalé se redressa, une
flamme brilla dans ses yeux, ses lèvres frémirenL

(A suivre.)
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mmS Potage Parisienne 1ÈÈ
Maggi vous offre le plus parisien des potages! ^Maintenant sur votre table «Parisienne»*

le potage poireaux-pommes de terre
_____ d'une finesse succulente* d'une saveur naturelle. -

•Le secret de la Parisienne Maggi a été le premier à employer
«Parisienne» contient des légumes séchés en Suisse la sensationnelle dessiccation
à basse température qui lui donnent à basse température pour des produits
sa saveur naturelle et délicate. alimentaires.

W H I S K Y
JrJ 1858-1958.
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TÉL. (021) 2 5 8 8 2 2

AU GAGNE - PETIT 
0 ^ 0 ^ 0 ^ 0 ^ 0 ^ 0Place du Marché 6

Tel 2 23 26
L I La qualité... uniquement !

1 LOT de COUPONS de flanelle coton de couleur
avec dessins ou fleurettes, très belle qualité uni-
quement le coupon de 3 mètres 6.50

1 LOT de COUPONS DE LAINAGE pour jupes,
articles très modernes : uni, bouclé, écossais,
shetland, etc.

-; |f̂
|p CpUPON de 80 cm. en 

140/150 
de 

large ' -: ' '9.90
u» —» «ip ] i L~ ~ ¦¦ m i -*" ¦•¦ m —¦

1 LOT de COUPONS de rideaux imprimés, dessins
modernes, largeur 120 cm.
COUPON de 5 mètres pour 14.75
COUPON de 5,20 à 5,40 mètres pour 15.95

Notre COUVERTURE DE LAINE, très bonne qua-
lité, chaude et légère, grandeur 155/205 cm., à 21.50

Notre DRAP DE MOLLETON blanc, qualité croi-
sée prima, 165/240 cm. 10.50

Notre VITRAGE confectionné en tissu de coton
moderne, grandeur 67/150 cm. la paire à 5.—

Notre OREILLER confectionné, 60/60 cm., qualité
canard prima à 10.—

Notre TOILE CIRÉE le mètre à partir de L—
Notre DESCENTE DE LIT à partir de 6.50

AU GAGNE - PETIT
La maison de la qualité et du bon marché

PLACE NEUVE 6
Tél. 2 23 26
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« L'Impartial » est lu partout et par tous
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EN FRICTIONS contre lei bronchite» tt rtfroi-

dtaoraffiti.
IN MASSAOIS ef Introduis dam h MI

conlr* I** rhum».

Ht APPLICATION conlr* b* cravatMi, .ng.l».
rtfl «I pour I* cicatritation d«i
plai«B.

^̂  ̂
Automobilistes ! ¦

iliîîlîRFIîîlPffl La Prelmere marque allemande H

ir7iïl ^̂  Si
"P8̂  d'accumulateurs IjJS Ï̂Ïl 1

Accumulateurs- H
service fournisseur de Mercedes, B. M. W., etc., 91

DENIS BOREL vous offre : une batterie ÉjH
Peseux ^3,Tél ou038838 4i

15 12 25% meilleur marché B
_• . i qu'une batterie courante, avec HLivraison et pose _1gratuites 2. ans de garantie C
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plplpl] DE DOMBRESSON

Le poste

d'administrateur
communal

est mis au concours par suite de dé-
mission honorable du titulaire.

Conditions d'engagement : Très
bonne formation commerciale, de
préférence bancaire, si possible con-
naissance de l'administration com-
munale.

Entrée en fonctions : 1er mai 1961.
Cahier des charges, règlement sur

les traitements, statut du personnel
à disposition au bureau communal.

Postulation manuscrite jusqu 'au
30 janvier à 12 h., en joi gnant un
curriculum vitae, une photographie
et des références. A adresser à M.
Claude Vaucher, président du Con-
seil communal. Tous renseignements
à la même adresse. Tél. (038) 7.18.19.

I J

f ' '

VIROLEUSES
connaissant le point d'attache

METTEUSES
EN MARCHE
JEUNES FILLES

sortant des écoles au printemps
pour apprendre petits travaux
d'atelier
sont cherchées par

LOUIS ERARD & FILS S. A.
Doubs 161

i

i 

1 PLAMTES ^B" *&ÂàlQMËMiS?3l
I COURONNES Ĵ____ _̂_fc____g__fi3|
ftt^W.UBlgEB^mEOPOLD-ftOBERTSSj

Ne jugez point et vous ne serez
point jugé. Ne condamnez point
et vous ne serez point condamné.
Absolvez et vous serez absout.
La douceur adoucit l'âme, elle ne
froisse personne, elle procure le
bonheur et la, paix.

Madame Achille Ducommun-Maire, ses
enfants, petits-enfants et arrlère-pe- ;
tits-enfuntK , à La Sagne ;

.Monsieur Alfred Ducommun-Robert, ses
enfants et petits-enfants, à La Joux
du Plane ;

Monsieur et Madame Georges Ducom-
mun-Nlcolet, leurs enfants et petits-
enfants, aux Cœudres ;

Madame et Monsieur Willy Monnet-
Ducommun et leurs enfants, à Plam-
boz ;

Madame et Monsieur Numa Vaille- |
Dncommun et leurs enfants, à La j
Sagne ;

Madame et Monsieur Edouard Bàhler-
Ducommun et leurs enfants, à Mar-
moud ;

Madame et Monsieur Robert Fahrni-
Ducommun et leurs fils, aux Ponts-
dc-Martel ;

Les familles de feu Louis Ducommun ;
Les familles de feu Alfred Maire,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès
de leur bien cher époux, papa, beau- }.
père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami

Monsieur
Louis Achille Ducommun-Maire
que Dieu a repris à Lui, dimanche 22
janvier, à 18 heures, dans sa 78me an-
née, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

La Sagne, le 22 janvier 1961.

Adieu, cher époux, papa, grand-
papa, arrière-grand-papa. Que ton j
repos soit doux comme ton cœur
fut bon. !'
Repose en paix.

L'ensevelissement, avec suite , aura
Heu mercredi 25 janvier 1961.

Cuite pour la famille à 13 heures.
Départ du domicile mortuaire : La

Sagne, Coin 41, à 13 h. 30. j
Cuite au Temple à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Paire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-to i à Lui. £

Psaume 37, v. 7.

Repose en poix , chère et bonne
maman.

Monsieur Paul Stehlé ;
Monsieur et Madame Fritz Stehlé-Duby,

à Bienne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Auguste Stehlé- f
Affentranger, leurs enfants et petits-
oiifunts ; -1

Madame et Monsieur Walther Monba-
ron-Stehlé et leur fille, à Bienne ; _

; Monsieur et Madame Charles Stehlé,
à Genève ;

Monsieur et Madame René Stehlé-
Augsburger, leurs enfants et petits-
enfants, à Bienne ;

Madame Célestine Stehlé et ses enfants;
' Monsieur et Madame Willy Stehlé-

Stâhli, à Vevey ; J
Madame Vve Luc Stehlé, ses enfants g

et petits-enfants, ?
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
a leurs amis et connaissances du décès
de S

Madame veuve 5

Laure STEHLE
née CHOPARD

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , belle-sœur, tante, cousine et
parente, que Dieu a reprise à leur ten-
dre affection, samedi, dans sa 91me
année, après une longue maladie, sup-
portée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 3
196L £

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mardi 24 courant, à 10 h. 30.

Culte au domicile pour la famille à
9 h. 50.

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

BUE NUMA-DROZ 110.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. »

Â ~
Monsieur et Madame
Jean-François ROBERT-NOZ
et Yves

sont heureux d'annoncer la nais-
sance de

Anne -Véronique
La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1961

Clinique des Bluets Sombaille 5

VOYEZ LES . •> •¦ i

SUPER OULULO CHEZ
-

g&mùuanit: - tneu&ieé
autorisés du 16 Janvier au 3 février

É 
Ville de

': La Chaux-de-Fonds
""SW  ̂

TAXES DES CHIENS
Les propriétaires de chiens sont invités

à acquitter la taxe réglementaire pour 1961
(fr. 30.— dans le rayon local et fr. 15.—
pour les environs, marque au collier com-
prise) , au Secrétariat de Police, rue du
Marché 18, 2me étage, jusqu 'au 31 janvier
1961, au plus tard.

Selor, l'art. 5 de la loi sur la taxe des
. chiens, du 3 février 1959, il est à noter que

tout chien âgé de plus de 6 mois et sta-
tionnant sur le territoire communal depuis
plus de trois mois doit porter un collier
muni de la médaille de contrôle.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1961.

Direction de Police.

.es Abonnements -Télévision M|

RodiO^>gfe» Il
ont plus avantageux que des achats au comp- B&j
ant ou à tempérament. Appareils avec antenne Bfv
lepuis Fr. 15.— par mois. Demandes les cata- E&
ogues et prospectus a ' t;'.j

*adi o-Stei n er , Saint Roc h 40, Lausanne C£
Téléphone (021) 25 21 33 Jpj

TECHNICUM CANTONAL
DE BIENNE

Par suite de retraite du titulaire , une
place de

M A I T R E  D'ATELIER

EN M ÉCANIQUE PRAT IQUE
est à repourvoir à notre Ecole de mé-
canique de précision. Il s'agit d'un poste
au travail intéressant et varié.

Entrée en fonctions : 15 avril 1961.
Les intéressés, détenteurs d'une maî-

trise et ayant une longue pratique dans
le métier en qualité de chef d'atelier,
parlant couramment le français et l'alle-
mand (enseignement dans les deux lan-
gues) sont priés d'adresser leur offre de
services jusqu'au 15 février 1961 à la
Direction du TECHNICUM CANTONAL

DE BIENNE.
Sur demande, le secrétariat, remet le

cahier des charges contenant les condi-
tions d'engagement.

EDUCATR ICE
Poste nouveau est mis au concours au Home

d'Entants communal de la Sombaille, à La
Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Direction. Tél. (039) 2 15 22.

Termineur
bien organisé, entreprendrait séries de 500
à 1000 pièces par mois, tous calibres.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 1368

ADOUCIS»
serait engagé tout de suite. Semaine de 5
jours, — Offres à

ANTIROUILLE S. A.. Doubs 152.

Très touchés des réconfortantes mar-
ques de sympathie reçues durant ces
jours de douloureuse séparation, nous
exprimons à toutes les personnes qui -
nous ont entourés notre reconnaissance
émue.

< Les enfants de Madame
Vve Blanche GUGGISBERG-VAUCHER

La Chaux-de-Fonds, janvier 1961.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement , la famille de

Monsieur Ernest ZWE1ACKER

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses remerciements sincères et
sa profonde reconnaissance.

I

Pour une belle couronne, croix, !
gerbe, etc. I

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80 |

Pour tout de suite ou date à convenir
nous cherchons une

P E R S O N N E
pour le ménage et aider à l'office.
Salaire très intéressant.
Faire offres avec références à la
CONFISERIE BERSOT, LE LOCLE.

Brasserie-restaurant de la Suisse romande
cherche pour le 1er mars un

CHEF DE CUISINE
à côté d'un commis et de deux apprentis.

Faire offres avec prétentions sous chiffre
P 1315, à Publicitas, Lausanne.

?DAME4—
libre d'organiser son travail à sa guise mais
active et de bonne présentation, trouverait
occupation rémunératrice par visite de la
clientèle particulière. Pas de marchandise.
Gain assuré, payé chaque semaine. — Offres
sous chiffre AS 7962 G., Annonces Suisses
S. A., Genève.

Le COMPAGNIE D'ASSURANCES
NATIONALE SUISSE

cherche pour son agence générale
de Neuchâtel

un agent professionnel
(inspecteur)

pour la ville de Neuchâtel et le dis-
trict de Boudry.
Occasion pour une personne dyna-
mique, travailleuse et de bonne ré-
putation de se créer une situation
d'avenir intéressante.
La préférence sera donnée à per-
sonne connaissant déjà la branche.
De toute manière, le titulaire choisi
sera mis au courant et préparé pour
sa nouvelle activité.
Rétributions : Fixe, commissions,

indemnité pour frais de voyage,
caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites avec la
photographie et curriculum vitae, à

COMPAGNIE D'ASSURANCES
NATIONALE SUISSE
Agence générale de Neuchâtel
Paul Rognon, administrateur
Terreaux 7, Neuchâtel

Allemagne
Famille cherche pour

début avril , jeune fille
pour s'occuper de deux
enfants et aider au mé-
nage. Vie de famille. —
Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme Ed.
Gerber, Jardinière 51, té-
léphone (039) 2 50 19

Fr.980.-
Chambre ô. coucher
neuve de fabrique
Qualité suisse 10 ans
de garantie. Livraison
franco domicile

F̂t//iA6£/?
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tel (039) 2 65 33

EXCEPTIONNEL !

IQOfr. or
Quelques pièces sont â

vendre. — Tél. (039)

2 88 27.

J'achèterais ^
Meubles

Chambres à coucher
modernes, armoires, buf-
fet de cuisine, chaises,
meubles combinés, entou-
rages de divans, fauteuils,
bureaux, salons, divans,
bibliothèques, commodes,
— Ecrire avec prix sous
chiffre E Y 1373 , au bu-
reau de L'Impartial.

CHEVEUX
de retour

Produit breveté appliqué
par frictions, arrête la
chute active la pousse, con-
tre démangeaisons, pelli-
cules, tête sèche et grasse
Le mardi de 14 à 19 h.,
Hôtel de la Poste, annexe.
Tél. 2.22.03. E. Rossire. La
Chaux-de-Fonds.

CTAffirWl
Sonvilier

A louer pour le 1er mai
un beau

logement
3 pièces, cuisine, etc. au
soleil, bien situé et tran-
quille.
S'adr. à M Mario Mar-
chand. Tél. (039) 4 02 38.

Ancienne
ferme
On cherche à louer cha-
let ou ancienne ferme
pour week-end et vacan-
ces, aux environs de La
Chaux-de-Fonds dans un
rayon de 8 km. environ
Faire offres sous chiffre
F. R. 1275 au bureau de
L'Impartial.

Lisez L'Impartial

SKIS
d'occasion, métal et en
bois à divers prix. —
Walti frères, rue du Lo-
cle 69. 

Skis d'occasion
A vendre une paire de
skis neuf Blizzard, lon-
gueur 205 cm., cause ma-
ladie. Prix intéressant.

Tél. (038) 9.18.27.

Chambre
u coucher
A vendre superbe cham-

bre en bouleau pommelé,
dernier modèle, peu ser-
vie, à l'état de neuf . Bas
prix — S'adresser rue du
Progrès 13 a, chez Gentil.

A vendre
buffets de cuisine, divans
avec entourages, chambre
à coucher, tables à ral-
longes avec chaises, bi-
bliothèques, potagers
émaillés, commodes, frigos,
bureaux, buffets de ser-
vice , tapis de milieu, ta-
bles de chambre et de
cuisine, armoires 3 portes,
coiffeuses, lampadaires,
etc., etc. — S'adresser rue
du Progrès 13 a, chez
Gentil. 

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements varies
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue do l'un-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

«WIMflg

A LOUER
pour fin février apparte-

ment de 4 chambres, cui-

sine et, salle de bains. —

Téléphoner au (039)

2 78 51.

Polisseur qualifié
sur boites, cherche emploi dans centre indus-
triel, Bienne ou La Chaux-de-Fonds, avec lo-
gement. — Ecrire sous chiffre E. P. 1284, au
bureau de L'Impartial.



La France songerait à décréter une trêve
militaire de trois semaines en Algérie

Selon M. Maurice Schumann

De leur cote, les «ultras» se proposeraient de créer un gouvernement
de l'Algérie française

(De notre correspondant de Paris ,
par téléphone.)

Le bruit court également — dans
un sens tout différent — que les
« ultras » se proposeraient d'annon-
cer la création en exil d'un gouver-
nement de l'Algérie française. On
a beaucoup remarqué l'arrivée à
Madrid , vendredi dernier , de M. Le
Pen, député indépendant de la
Seine, qui est allé retrouver son ami
Demarquet, le général Salan, M.
Lagaillarde et les autres émigrés.
On annonce également l'arrivée
prochaine dans la capitale espa-
gnole de M. Poujade, qui s'y était
déj à rendu récemment.

Poussée terroriste
dans l'Algérois

Mais, pour en revenir à l'idée
d'une - trêve militaire, celle-ci ne
pourrait avoir lieu que si les atten-
tats cessaient. De Gaulle a dit à
maintes reprises qu'il ne concevait
pas, s'il avait un entretien avec
Ferhat Abbas, qu'un messager entre
dans son bureau pour lui annoncer
o.ue des Français venaient d'être
égorgés au cours d'une embuscade,
ou que des femmes et des enfants
venaient d'être déchiquetés par
quelque bombe.

Or, on assiste en ce moment à
une meurtrière poussée de terro-
risme dans l'Algérois. Nous avons
déjà relaté la trafique embuscade
de jeud i dernier , qui , à • 150 km.

Pans, le 23 janvier.
Prenant la parole devant ses amis M. R. P. de la Roche-sur-Yon, en
Vendée , M. Maurice Schumann, président de la commission des affaires
étrangères de l'Assemblée nationale, a déclaré qu 'il « croyait savoir »,
que le gouvernement allait entrer incessamment en contact avec le G.
P. R. A., et que si l'impression lui était favorable, la France annonce-
rait l'arrêt unilatéral des combats pendant trois semaines. Il y a long-
temps qu 'il était question de la proclamation d'une trêve militaire,
mais c'est la première fols qu'une personnalité responsable en fait état.

d Alger, avait coûte la vie a sept
personnes, dont quatre jeunes filles
appartenant à une équipe d'assis-
tantes médicales bénévoles. Depuis
lors, d'autres attentats ont eu lieu.
Samedi matin , trois bombes à retar-
dement ont explosé dans le centre
de Tizi-Ouzou , où se tenait le mar-
ché hebdomadaire, au moment où
M. Robert Buron , ministre des Tra-
vaux publics, traversait la ville. Il
y a eu six morts (dont trois Musul-
mans) et 27 blessés (dont 24 Musul-
mans) . Les dégâts sont considéra -
bles.

Le même jour, l'agitation qui se
manifestait depuis un certain
temps dans les quartiers musulmans
de Blida, prenait un caractère d'é-
meute. Une dizaine de véhicules
appartenant à des Européens ont
été lapidés par des groupes de ma-
nifestants armés de gourdins et de
barres de fer Un homme et une
jeun e fille de seize ans ont été
blessés au visage par des pierres.

Et une jeune Musulmane de 14 ans
a été tuée par un coup de feu tiré
on ne sait d'où.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, une nouvelle manifestation mu-
sulmane éclatait dans les faubourgs
de Boufarik, près de Blida. Là en-
core, une centaine de manifestants
armés de gourdins descendaient
dans la rue en hurlant. Des coups
de feu étaient tirés, dans des con-
ditions mal définies. Deux Musul-
mans, dont une femme, étaient tués,
tandis que deux autres étaient
grièvement blessés. Bref , au cours
du week-end, on a eu à déplorer
une vingtaine de morts et une tren-
taine de blessés, par suite d'atten-
tats. Les victimes des combats nt>
sont pas comprises d»",s ces chiffres.
Elles sont beaucoup plus nombreu-
ses

Tout le monde
ne veut pas la paix

On s'interroge sur cette nouvelle
poussée de terrorisme, au moment
où il n'est question que de paix , à
la suite du référendum et des com-
muniqués du gouvernement français
et du G. P. R. A: pourquoi ces cri-
mes, alors que tout devrait pousser
à y mettre fin, si l'on voulait vrai-
ment négocier ?

Tout le monde ne veut pas la
paix, c'est certain. Dans les deux
camps, il y a-des « jusqu'au boutis-
tes ». Il y a des ultras qui croient
encore à l'Algérie française. Il y a
des fellaghas qui ne veulent pas
recevoir l'indépendance d'une né-
gociation , mais d'une victoire. C'est
si vrai que le 18 janvier , le poste
radionhonique du Caire « La voix
den Arabes », lançait un appel très
net au durcissement : « La négocia-
tion , disait le speaker, est une ba-
taille difficile à mener. Ce n 'est que
de cette façon que nous pourrons
entrenrendre d'égal à égal des né-
gociations avec l'ennemi français et
l'amener à reconnaître enfin l'in-
dépendance nationale de notre
pays. » J. D.

«Contacts directs» entre Washington
et Moscou dès le mois prochain

Selon les diplomates communistes à Londres

La quête de la paix préconisée par le président Kennedy
a commencé par un échange de messages

LONDRES, 23. UPI. — Ac-
cueilli avec la plus grande faveur
dans le monde entier, le discours
inaugural du président Kennedy est
désormais entré dans l'histoire. Sa
formule lapidaire, « ne négocions ja-
mais par peur, mais n 'ayons jamais
peur de négocier » semble devoir dé-
finir pour longtemps le style nou-
veau qui va prévaloir à la Maison
Blanche : fermeté et ouverture.

La quête de la paix préconisée
par le jeune président américain
rencontre déjà des échos. Au lende-
main même de sa formulation, elle
suscite les premiers gestes concrets.

Rompant en effet avec la longue
et coriace tradition du silence qui
enterre ou , de l'extrait concis qui
déforme, la presse soviétique a rendu
compte avec générosité des cérémo-
nies de l'inauguration et cite abon-
damment et quelquefois dans sa to-
talité le fameux discours de M. Ken-
nedy les « Izvestia » l'ont publié in-
tégralement et ils ont placé en pre-
mière page le message adressé au
président Kennedy par MM.
Krouchtchev et Brejnev .
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Attaques de la presse j
chinoise

1 PEKIN, 23. — «Jeunesse de Chi- §§
i ne», quotidien de Pékin , a publié g
S samedi un numéro qui n 'est qu 'une g
I acerbe attaque contre le président g
a Kennedy et son cabinet. Sous le g
!j titre «Portraits des bouffons de la g
1 troupe Kennedy», le quotidien pré- §
jj sente une série guère flatteuse de g
g dessins, caricatures et poèmes, ins- jj
H pires par le nouvel exécutif des g
i Etats-Unis. Le nouveau président g
H est décrit comme «né dans une fa- g
M mille de millionnaires, au mieux g
1 avec tous les riches, exhalant la g
jj puanteur de l'argent». «Jeunesse de H
1 Chine» estime que maintenant que g
1 M. Kennedy est président, «il fera jj
g de son mieux pour mener une cauiT §
1 pagne d'expansion militaire dirigée g
jj contre les communistes. Attendons g
S et nous verrons comment il jouera g
g son rôle.»
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Pour une amélioration
radicale

Dans ce télégramme de felicita-
tion rédigé dans un style qui rend
un son nouveau, le Président du
Conseil des ministres de l'U. R. S. S.
et le Président du Praesidium du
Soviet suprême, expriment leur es-
poir d' une « amélioration radicale »
des relations entre Washington et
Moscou. Et c'est cette même expres-
sion d'« amélioration radicale » que
le Président Kennedy met en lu-
mière dans sa réponse, où il déclare
en outre que son pays est « prêt et
vivement disposé à coopérer » avec

M. Kennedy, avec un inhabituel
haut de forme !

tous ceux qui veulent se consacrer
sincèrement à la paix.

Déjà samedi matin , M. Kroucht-
chev convoquait l'ambassadeur
américain à Moscou, M. Llewellyn
Thompson et avait avec lui un
entretien qui ne dura pas moins
de deux heures. Lundi , à deux re-
prises, M. Kennedy s'entretient avec
son secrétaire d'Etat , M. Dean Rusk ,
avec le secrétaire à la défense. M.
Robert McNamara , et avec M.
McGeorge Bundy, son conseiller
spécial pour les affaires de sécurité
nationale

Des contacts
d'homme à homme

De quoi ces entretiens seront-ils
faits ? Le nouveau secrétaire de
presse de la Maison Blanche, M.
Pierre Salinger , estime qu 'il ne peut
rien en dire, laissant la porte ou-
verte à toutes les spéculations , dont
celles des diplomates communistes
de Londres.

Comme le Kremlin, comme la
presse soviétique, comme M. Nikita
Krouchtchev, ces diplomates ont
pris acte avec satisfaction des dis-
positions de M. Kennedy, et affir-
ment que Moscou est prêt à y ré-
pondre dans les plus brefs délais.
Ils rappellent que le leader sovié-
tique à toujours recherché les
«contacts d'homme à homme». Aussi
envisagent-ils l'avenir avec un net
optimisme. 'Il y aurait bientôt , pen-
sent-ils, « une approche diplomati-
que directe » du Kremlin à M. Ken-
nedy oui devrait aboutir sans tarder,
peut-être dès le mois prochain , à
des « contacts directs » entre Moscou
et Washington. M. Krouchtchev s'at-
tendrait à une prochaine visite de
M. Averell Harriman , envoyé spécial
du Président américain. C'est auprès
de lui qu 'il se livrerait aux premiers
sondages et à l'examen des premiè-
res modalités d'une rencontre à
l'échelon suprême — à moins qu 'il
ne fasse ces premières « propositions
sérieuses et concrètes » — dont par-
lait le Président Kennedy — dans
un message directement adressé au
nouveau chef des Etats-Unis.

On va rétablir le niveau
de la mer Caspienne

MOSCOU, 23. — Reuter — Les
eaux détournées de deux rivières du
nord-ouest de la Russie — la Petcho-
ra et la Vytcherda — contribueront
à rétablir le niveau de la mer Cas-
pienne, qui a considérablement bais-
sé ces dernières décennies, annonce
l'agence soviétique Tass. La nouvelle
voie d'eau , reliant les mers du sud
avec l'océan Arctique, contribuera à
améliorer la pèche dans la Caspien-
ne, ajoute l'agence Tass.

I
Voir nos nouvelles de

dernière heure en page 7

Au Congo, le fosse se creuse entre
adversaires et partisans de M. Lumumba

De part et d'autre, des morts a la suite de mauvais
traitements

LEOPOLDVILLE , 23. - UPI. - De-
puis le transfert de M. Patrice Lumum-
ba aux autorités katangaises il semble
bien que le fossé se creuse irrémédia-
blement entre partisans et adversaires
du président du Conseil emprisonné.
Après l'arrestation d'otages par le gou-
vernement de M. Gizenga, Radio-Stan-
leyville annonçait hier le décès, dans
sa prison, de Gilbert Pongo, le chef
de la sûreté de Léopoldville, tombé
aux mains des. pro-lumumbistes au mo-
ment de l'invasion du Kivu. C'est
d'ailleurs M. Ponto qui avait ramené
M. Lumumba dans la capitale congo-
laise après sa tentative d'invasion
avortée à la fin de l'année dernière.

A peine cette nouvelle connue, Ra-
dio-Elisabethville annonçait à son
tour la mort d'un des compagnons
de captivité de M. Lumumba, M.
Maurice Mpolo, ancien ministre de
la jeunesse et des sports. Malgré les
démentis des autorités d'Elisabeth-
ville , les Nations-Unies avaient con-
firmé il y a quelques jours la réalité
des mauvais traitements infligés à
M. Lumumba et ses co-détenus au
moment de leur transfert au Ka-
tanga.

On ne sait toujours rien de précis
quant au sort de M. Lumumba qui ,
croit-on , serait actuellement incar-
céré à .Tadotville.

Les Occidentaux
s'inquiètent

Cet enchaînement dramati que de re-
présailles et de contre-représailles
n'est pas sans inquiéter le commande-
ment des Nations-Unies et les diplo-
mates des pays occidentaux dont un
certain nombre de ressortissants, vi-
vant encore dans les régions contrôlées
par les partisans de M. Lumumba , ris-
quent fort de faire les frais de cette
explosion de haine.

C'est ainsi qu 'à Léopoldville, les
consuls de France (qui représente
également les intérêts belges au
Congo) , de Grèce, de Suède et du
Portugal se sont rendus en déléga-
tion auprès de M. Rajeshwar Dayal ,
représentant p^sonnel de M. Ham-
marskjoeld , pour lui demander de
prendre toutes les mesures néces-
saires afin d'assurer la protection

de leurs nationaux dans les provin-
ces de Stanley ville et du Kivu. Ils
lui ont notamment fait savoir 'qu 'ils
étaient en mesure d'organiser un
pont aérien pour évacuer les réfu-
giés, demandant seuleme^ 1 à M.
Dayal d'obtenir des permis de sor-
tie pour tous ceux qui désireraient
quitter les zones contrôlées par les
pro-lumumbistes. A Stanleyville,
une soixantaine d"" ipéens se sont
placés sous la protection de l'O. N.
U. tandis que plus d'une centaine a
cherché refuge à l'aérodrome dans
l'espoir de v ' ur prendre un avion.

(Voir suite en page 7.)
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Retour au calme
en Belgique , mais...

Après cinq semaines de grève,
toute la. Belgique retourne au tra-
vail lundi. Les derniers groupes de
grévistes , c'est-à-dire les métallos
des régions de Liège et de Charle-
roi, ont repris ce matin le chemin
de leurs ateliers. Cette décision a
été prise samedi ax i cours d'une
grande réunion de la commission
de coordination des syndicats wal-
lons.

Le calme est donc revenu en Bel-
gique après cinq semaines de trou-
bles et de convulsions souvent sa?i-
qlantes. Le bilan tragique de ces
grèves est de 4 morts et d environ
200 blessés. Mais le calme retrouvé
n'est qu'apparent. Il est tout en
surface. Dans les profondeurs , les
rancœurs continuent de bouillon-
ner et maintenant la bataille s'est
transposée sur les plans politiques
et même constitutionnels, relève
un commentateur de l'agence UPI.
Les deux parties en présence, c'est-
à-dire le gouvernement de M. Eys-
kens et les socialistes, aff irment
que ce sont eux qui sortent victo-
rieux de cette épreuve de force. Et
des deux côtés, l'on se prépare
maintenant pour les prochaines
élections générales.

En e f f e t  il est devenu évident
pour tous qu 'étant donnée la situa-
tion, seule une nouvelle consulta-
tion populaire pourrait refaire l'u-
nité gouvernementale et aider à
guérir les plaies financières du
pays . Le comité directeur du parti
social-chrétien de M.  Eysken a
adopté une résolution demandant
au roi de dissoudre le parlement
actuel dans le plus bref délai pos-
sible après que la loi unique aura
été définitivement votée et para-
phée par le roi, et d'organiser de
nouvelles élections.

VERS DES ELECTIONS.

Ces élections quand elles auront
lieu confirmeront probablement la
fissure qui s 'est encore élargie en-
tre Wallons et Flamands. On sait
que même l'unité syndicale risque
d'être brisée entre les deux grou-
pes belges. En e f f e t , les syndicats
wallons ont demandé à la F- G. B.
T. de diviser ce gr oupement en
deux groupes linguistiques autono-
mes.

SITUATION FINANCIERE
DESASTREUSE.

Disons pour finir que la grève a
laissé la Belgique dans une situa-
tion économique et financière plu-
tôt désastreuse. D'après M . Paul
van den Boyenants, ministre des
classes moy ennes, cette grève a
coûté au pays au bas mot 9 mil-
liards de francs belges (soit quel-
que 900 millions de francs suis-
ses) . Il ne s'agit là  que d'une
première estimation grosso-modo
et qui ne tient pas compte, sans
doute , du prix que coûtera la re-
mise en service des autobus , tram-
ways , voies ferrées , électricité , édi-
f ices  divers , etc..

Krouchtchev et l'agriculture
M. Krouchtchev va s'absenter

prochainement de Moscou pour
plusieurs semaines : un grand
voyage va le conduire successive-
ment en Ukraine, dans le nord du
Caucase, en Géorgie , en Sibérie et
en Asie centrale.
. C'est pour aller s'enquérir sur les
lieux mêmes des grandes carences
enregistrées dans diverses régions
dans le domaine agricole et étudier
les moyens d'y porter remède que
le président du Conseil soviétique
a décide cette grande « tournée ».

J. Ec.

En général ciel couvert ou très nua-
geux. Précipitations intermittentes. En
plaine d'abord neige, plus tard pluie
Température voisine de zéro degré au-
jourd 'hui en plaine, plus tard en hausse
En montagne vent du sud-ouest à ouest
modéré à fort.

Prévisions du temps


