
La République fédérale aura-t-elle un
chancelier de transition ?

Conséquence de la querelle Adenauer - Erhard

Bonn , le 24 janvier.
En déposant , en septembre pro -

chain, leur bulletin dans l'urne, les
Allemands se prononceront pour
une équipe, mais en même temps
et surtout pour un homme. L'éven-
tail des forces politiques veut que
le tripartisme se résume en réalité
en un bipartisme qui oppose les
chrétiens-démocrates et les socia-
listes.
/ s

De notre corr. permanent à Bonn
Eric KISTLER

s. /

Depuis quelque temps en e f f e t ,
le président du groupe libéral , M.
Mende, ne manque jamais une oc-
casion de signaler son existence,
de prendre position à tout propos
et sur les sujets parfois les plus
bénins. Il se considère comme
< ministrable » et ne cache nulle-
ment son intention d'être appelé
au sein du prochain gouvernement.
De plus , les dirigeants chrétiens-
démocrates se proposent de con-
clure une alliance électorale avec
lui. Il ne demande pas mieux. Le
président Heuss, libéral lui aussi,
et le chancelier se sont sans doute
entretenus de cette question lors
de leur dernière entrevue, il y a
une quinzaine de jours , bien- qu'o f -
ficiellement leur conversation ait
pris la forme d'un vaste tour d'ho-
rizon de la politique internationale
au cours duquel le premier a confié
au second ses impressions recueil-
lies au cours d'un voyage e f f e c t u é
en autoinne dentier aux Indes.

Mais une autre question agite ac-
tuellement la République fédérale.
Qui succédera au vieux Dr Ade-
nauer ? Certains lui prêtent en e f f e t
le projet de se retirer volontaire-
ment en 1963. Mais c'est mal le con-

naître , car il n'abandonnera le pou-
voir que lorsque ses forces ne lui
permettront plus d'en assumer les
responsabilités . Aussi les ménage-t-
il.

Un candidat. •
Mais surtout , il ne veut point en-

tendre parler de son successeur et
encore moins le désigner nominale-
ment. Le choix n'est pourtant pas
bien graj id. Il semblait un moment
vouloir pousser en avant le minis-
tre-président du Schleswig - Hol-
stein, M. von Hassel. Celui-ci est
jeune, intelligent, dynamique. Il
appartient de plus aux conserva-
teurs de droite, lesquels ne man-
quent pas dans la C. D. U. Il est en-
f i n  l'organisateur de la campagne
électorale, fonction qu'il cumule avec
celle de vice-président du parti.

(Voir suite page 3.)

A l'heure du crime parfait
Contre le crime scientifique de plus en plus fréquent,

une seule réponse: la science

homme, l'avaient entoure. Quelques
secondes plus tan4 , ils repartaient
en courant, tandis que leur victime,
après s'être traînée, deux ou trois
mètres, s'écroulait devant le seuil du
café. Il n'avait pu que murmurer
quelques paroles où l'on avait dis-
tingué le mot « poison ».

De notre corr. particulier
Vincent MALLET

V /

Pas ur» coup de revolver , pas un
cri... Rien. Cela avait duré en tout
quelques minutes à peine. Le temps
de faire une piqûre à la fesse de la
victime, tandis que deux des com-
pères le maintenaient immobile.

— Curare, déclara le Dr Locare,
après analyses de prélèvements faits
sur le cadavre. Ce ne peut être du
cyanure de potassium, car la victime
serait morte sur place, sans même
avoir la force de se traîner quelques
mètres.

On avait même songé ad poison
des Borgia : la ptomaïne. C'est une
matière extraite des champignons
vénéneux (amanite phalloïde) ou de
restes d'animaux en décomposition.
Là aussi, la mort se produit après
paralysie des centres nerveux , en
l'espace de quelques minutes.

La police n 'y comprend rien
Quant à la police , elle reste stu-

péfaite. Elle se trouvait devant un
meurtre unique dans les annales du
crime : l'empoisonnement par pi-
qûre : le « crime scientifique » par
excellence , mais un crime scienti-
fique jusqu 'alors inédit . Alors que
les criminels semblaient avoir épuisé
toutes les ressources d'ingéniosité,
de ruse, d'habileté et d'originalité,
une fois de plus, la Science venait
se mettre à leur service. Et si les
procédés différaient , le principe

était toujours le même : utiliser les
découvertes scientifiques et techni-
ques à l'accomplissement du « crime
parfait ».

A Genève
Il y a un peu plus de trois ans,

le 19 septembre 1957, se déroulait
un meurtre tout aussi mystérieux.
C'était à Genève. Le « paisible »
Marcel Léopold, qui en réalité était
un trafiquant d'armes, célèbre dans
le milieu, regagnait son domicile,
16, Cour-de-Rive. Il sortait de l'as-
censeur et s'apprêtait à ouvrir la
porte de son appartement, lorsqu'il
ressentit tout à coup une violente
douleur au bras gauche et à la
poitrine. Il s'effondra. Sa femme le
retrouva mort sur le palier.

Hémorragie interne, révéla l'au-
topsie. Là non plus, pas de coup de
feu , pas de cri , pas de sang. Une
simple fléchette, très fine et très
pointue retrouvé à l'intérieur du
thorax de la.victime. Elle n'était pas
empoisonnée comme on l'avait pen-
sé tout d'abord. L'arme du crime ?
Elle fut découverte, cachée sous un
paillasson , à l'étage au-dessous.
C'était une sorte de pompe à bicy-
clette transformée en sarbacane.

(Voir suite en page 3.)

La Maison d'Autriche a un héritier

L'héritier du trône d'Autriche, le prince Charles, f i l s  de l'archiduc
t m  Otto de Habsbourg et de l'archiduchesse Reg ina (elle a déjà donné le

jour à cinq fi l les ) , porte le nom de son grand-père , le dernier empe-
reur d'Autriche-Hongrie. C'est en l'Eglise de Pôcking près de Starnberg
en Bavière qu 'il a été baptis é par l'évêque Bruno Wechner , devant la
marraine et le parrain , l'archiduchesse Adé laïde et l'archiduc Robert

A côté de l'évêque, le père, archiduc Otto.

Plusieurs projets importants sont à l'étude
En vue de la prochaine session parlementaire

(De notre correspondant dans la
ville f édérale.i

Berne , le 24 janvier.
Les Chambres fédérales auront à

s'occuper dès le 6 mars prochain de
plusieurs gros problèmes qui sont
actuellement examinés soit par les
commissions parlementaires — lors-
que le message gouvernemental a
déjà paru — soit par le Conseil
fédéral.

Le projet qui Intéresse de plus
près les Neuchâtelois et les Juras-
siens est le nouveau statut de l'hor-
logerie, qui suscite déjà passable-
ment de discussions et que certains
milieux trouvent trop libéral . Ce-
pendant, avant d'ouvrir le débat , il
convient d'attendre les résultats des
travaux des commissions. Celles-ci
tiendront certainement compte, dans
la mesure du possible, des vœux de
l'industrie horlogère, puisque Neu-

châtelois et Jurassiens y sont large-
ment représentés : quatre députés
de Neuchâtel et quatre du Jura dans
la commission du Conseil national,
un Neuchâtelois et un Jurassien
dans celle du Conseil des Etats.

Une autre affaire importante est
la future loi sur le travail. Le projet
est généralement bien accueilli , mais
divers points soulèvent de vives po-
lémiques : limitation de la durée du
travail hebdomadaire (fixée actu el-
lement, à 48 heures, elle serait ra-
menée à 46 heures par la nouvelle
loi, mais les syndicats réclament
44 heures) et sauvegarde des con-
quêtes sociales déjà obtenues dans
certains cantons (Genève et Vaud
ont introduit un minimum de va-
cances payées de trois semaines par
an, alors que le projet fédéral s'en
tient à deux semaines).

(Suite p. 3.) Chs MONTANDON.
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Un valet de chambre de Son Altesse

Royale, le prince Charles d'Angleterre
s'est mis, lui aussi, a écrire ses mé-
moires. Ainsi nous avons su que Charlie
ou Chariot adore les pommes de terre
et les sandwiches aux tomates, et aussi,
qu'il tire volontiers la langue à ceux qui
le réprimandent.

Charmant caractère et qui promet...
pour les futures mémoires du futur valet
du futur souverain.»

A vrai dire il vaut encore mieux un
gosse qui tire la langue qu'un gosse
qui fiche le feu à la maison. C'est ce que
nous révèle une dépêche daté de Tokyo
et qui a toutes les apparences de la
vérité.

La voici :

Le petit garçon de cinq ans de M.
et Mme Tokuzo Kubota, de Sagami-
hara, près de Tokyo, ne voulait pas
rester seul le soir à la maison. Il
avertit solennellement ses parents :

«Si vous me laissez seul, je mets
le feu à la maison.»

Papa et maman rirent beaucoup
et l'autre soir ils sortirent en lais-
sant leur petit garçon dans sa
chambre. A leur retour, quelques
heures plus tard, la maison n'exis-
tait plus. Leur fils avait mis sa me-
nace à exécution.

Comme on voit, il y a des gosses qui
promettent au pays du Soleil levant.

Et cela justifie un peu la remarque
ironique de ce père qui disait : «Aujour-
d'hui on ne recommande plus : «En-
fants obéissez à vos parents.» Mais on
clame : «Parents ! obéissez à vos en-
fants... dans le but de leur éviter des
complexes.»

On pourrait ajouter : «Et de retrou-
ver la maison Intacte quand vous ren-
trez.»

Curieuse mentalité...
Et curieuse époque...
Heureusement, tous les gosses ne sont

pas Altesses ou Nippons !

Le père Piquerez.

Le chef d'Etat-major de la Bundestcehr et membre du comité militaire
de l'O. T. A. N. est en visite à Londres, où il a rencontré l'Amiral
Caspar John , chef de la f lot te  britannique et le Capitaine T. W. B.

Shaw , directeur de l'Ecole royale de la marine.

Un général allemand à Londres

La petite starlette téléphonait à une
amie :

— Josette, toi qui a lu beaucoup, est-
ce que tu pourrais m'accompagner chez
un libraire ? Je voudrais acheter un li-
vre...

L'amie n 'en revenait pas :
— Un livre ? Toi ?
— Oui , dit la starlette. Figure-toi que

Jacques m'a offert un ravissant couvre-
livre.» |

Lecture

Les conseils communaux de Vevey, La
Tour-de-Peilz, Montreux-Chatelard et
Montreux-Planches vont approuver la
création d'un service intercommunal d'é-
puration des eaux et de traitement des
gadoues. Ce service devra construire
deux stations d'épuration des eaux, des
collecteurs de concentration et des sta-
tions de pompage, qui, avec l'achat des
terrains nécessaires, représentent une dé-
pense de 12 millions de francs, dont 11
faudra déduire les subsides cantonal et
fédéral, représentant 3,5 millions de
francs. Les charges annuelles d'entre-
tien, d'exploitation et d'amortissement
seront de 700,000 francs. La collecte et
la destruction des ordures exigeront en-
viron un million et demi de francs pour
les installations.

Pour l'épuration des eaux
de la Riviera vaudoise

Paris, le 24 janvier.
Lorsque l'homme fut amené à la

clinique Saint-Joseph, il était trop
tard. Il venait de succomber de la
façon la plus mystérieuse. Unique
témoin du crime : une serveuse de
café. Et pourtant il y avait du
monde en cette rue animée de Va-
lence, en plein milieu de la matinée.

Mais personne n'avait prêté at-
tention à la voiture qui s'était
arrêtée sur le bord du trottoir. Trois
individus en étaient descendus. Us
s'étaient précipités sur un jeune

Les reportages
de «L'Impartial » ,
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Nous engageons

employée de bureau
habile sténo-dactylographe, expéditive et ordrée, ayant une certaine
habitude des travaux de bureau en général et capable de travailler
de manière indépendante ;

employée
de langue française, connaissant la dactylographie et, si possible,
les cadrans, aimant les chiffres et ayant une excellente mémoire. k
Etant donné le caractère particulier du poste à repourvoir, la candi-
date sera entièrement mise au courant par nos soins ;

employée de fabrication
habituée à un travail précis, ayant, si possible, déjà travaillé dans
l'horlogerie, en particulier dans le domaine de la boîte ou du cadran.
La préférence sera donnée à candidate stable, désireuse de se trou-
ver un emploi durable ;

jeune employé
ayant de bonnes connaissances des langues étrangères, solide formation
commerciale et désireux de se créer une situation offrant possibilité
de développement j . .
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employée de comptoir
connaissant les fournitures d'horlogerie et possédant notions de
dactylographie.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser à
OMEGA, Service du Personnel, Bienne.

V , ; J

cherche

département employée de fabrication
CAptipAn ¦ pour la rentrée et la sortie du

régleuses
ouvrières
consciencieuses pour terminaison.

iiorloger-rhabilleur
visiteur
pour la surveillance d'une fabrica-
tion de moteurs à transistor.

département jeunes manoeuvres
vîbrograf : contrôleur

pour contrôles de pièces détachées.

département horloger
Y\C\^\cs- _ P°ur m'se en marche
\J\J \ lv" (travail en fabriaue ou à domicile).

échap- . .
pement : régleuses
r pour centrages, éventuellement cour-

be Breguet, mise en marche de
grandes pièces.

ouvrières habiles
pour différents travaux de termi-
naison.

département mécaniciens de précision
recherches : horlogers-outilleurs

ou

faiseurs d'étampes
pour différents travaux de précision.' "

département commis d'atelier
î r i/*0 l"l|f"\f* ¦ ayant si possible des notions de
lllwCIUIvw ¦ mécanique, pour la préparation et

la vérification des bons de travail,
les commandes internes et externes
et différents travaux de bureau.

ouvrières
pour travaux propres et soignés.
Bonne vue indispensable.

mécaniciens de précision
faiseurs d'étampes
mécaniciens-outilleurs
très consciencieux pour travaux de
très haute précision.

jeune manoeuvre
désirant être formé pour différents
contrôles de fabrication.

chef mécanicien
dynamique, capable de diriger un
département de mécanique pour la
confection d'outillages de très haute
précision.

La préférence sera donnée aux can-
didats possédant une certaine expé-
rience dans ce domaine et ayant
déjà travaillé dans des entreprises
de petite mécanique ou mécanique
de précision.

Places stables, intéressantes et bien
rétribuées à repourvoir tout de suite
ou pour époque à convenir.

Semaine de 5 jours, avantages so-
ciaux d'une grande entreprise mo-
derne, caisse de retraite, apparte-
ments ou chambres à disposition.

Garderie d'enfants.
Faire offres manuscrites détaillées ou
téléphoner (039) 3 42 67.

ON CHERCHE

Jeune homme
sortant de l'école ou dé-
sirant faire une année
scolaire en Suisse alle-
mande chez paysan. Bons
soins et vie de famille. —
Faire offre sous chiffre
M D 976, au bureau de
L'Impartial.

Employée de Iran
habile sténo-dactylo, connaissant si possi-
ble les formalités d'exportation , est deman- ,
dée pour date à convenir par fabrique '
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

Emploi stable et bien rétribué.
Adresser offres sous chiffre J.  D. 1199 ,

au bureau de L'Impartial.

Fabrique de décolletage, importante, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir :

Metteuses en train
de tours automatiques

Décolleteurs
Mécaniciens

et

Outilleurs
Places stables et intéressantes. Climat de tra-
vail agréable. Semaine de 5 jours.

Candidats compétents voudront bien adres-
ser leurs offres en indiquant tous renseigne-
ments sur l'activité antérieure, sous chiffre
I 40033 U, à Publicitas S. A., Bienne.

Décolleteurs
pour appareillage sur décolleteuses automa-
tiques et aides-décolleteurs seraient enga-
gés tout de suite. — R.-E. Ferner, rue Nu-
ma-Droz 12. Tél. (039) 3 16 50.

Visiteuses
et auxiliaires

sur boîtes or sont demandées. — S'adresser
à l'atelier, Crêtets 29.

I ÏUPPQ d'occasion tous
Llll uu genres, anciens ,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72.

PERSONNE est cherchée
pour nettoyages de bu-
reaux une fois par semai-
ne, 2 à 3 heures. Plein
centre. Tél. (039) 2.92.91.
SOMMELIÈRE. On de-
mande une sommelière.
Entrée tout de suite. —
S'adresser à l'Hôtel de
France, La Chaux-de-
Fonds.
FEMME DE MÉNAGE
est cherchée pour 3 ma-
tinées par semaine. —
S'adresser chez Mme A.
Nordmann , Montagne 6.
Tél. (039) 2 40 79.
NOUS CHERCHONS
pour tout de suite per-
sonne de confiance pour
la garde d'une fillette de
2 ans. 15 jours par mois
environ, sauf le diman-
che. Quartier ouest de la
ville. — Faire offre sous
chiffre J N 1458, au bu-
reau de L'Impartial.

LES HAUTS-GENEVEYS
Je garderais enfant de 3
à 5 ans, du lundi au sa-
medi. Tél. (038) 7.05.81.

Usez L'Impartial

CHERCHONS apparte-
ments à loyers modestes,
meublés ou non, i à 3
chambres. Paiement ga-
ranti. — Faire offres à
Greuter S. A., Champs 24,
tel 2 34 84.
JEUNE COUPLE cherche
appartement 1 ou 2 piè-
ces, cuisine, confort. Si
possible meublé. Quartier
Forges - Bois Noir , pour
le 30 avril ou plus vite.
Faire offres sous chiffre
B N 1426, au bureau de
L'Impartial.

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

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

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

i

A vendre

VW
année 1960, dernier mo-
dèle, limousine, couleur
blanc-perle, 6500 km.,
comme neuve, non acci-
dentée. Reprise éven-
tuelle d'une VW. Crédit
possible.
M. Schneeberger, Gen-
tianes 35, tél. 2 66 52.

_̂__ t̂
Areuse

Dégustations tous les
jours jusqu 'à 22 heures
CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite ou
époque à convenir. — S'a-
dresser rue Numa-Droz
51, au rez-de-chaussée &
droite.

A VENDRE à bas prix
potager à bois, combine
gaz. — S'adr. chez Mme
Wittwer , ler 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. 
A VENDRE machine à
coudre électrique portati-
ve, i couleuse pour élec-
tricité, 40 lit., cours d'al-
lemand par disques et mé-
thode. Tél. (039) 2.66.14.



A l'heure du crime parfait
Contre le crime scientifique de plus en plus fréquent,

une seule réponse: la science

Mais U faut être un savant
A la vérité, cet empoisonnement,

apparemment enfantin , exige de la
part du criminel une véritable con-
naissance scientifique. Il faut d'a-
bord pouvoir distinguer l'amanite
phalloïde, ce qui est très délicat.
Ensuite, pour réduire les champi-
gnons en poudre, il est nécessaire
de posséder un matériel spécial.

Un criminel allemand , Werner
Boost . avait inventé un procédé
d'empoisonnement fort original. Il
emplissait des ballons d'enfants de
gaz de cyanure, afin d'asphyxier ses
victimes avant de les voler ou de les
tuer. Il obtenait ce gaz en faisant
chauffer un mélange de cyanure de
potassium et d'acide à l'intérieur
d'une cornue.

En somme, les dessous du crime
se transformaient peu à peu en vé-
ritables laboratoires, organisés, tan-
tôt avec des moyens de fortune,
tantôt avec un matériel ultra-per-
fectionné.

Face à cette métamorphose, la
police moderne ne pouvait pas res-
ter insensible. Et un véritable duel
scientifique s'engagea entre les cri-
minels et les poliicers. A leur tour
les locaux de la P. J. prirent un
nouveau visage. Le traditionnel
Sherlock Holmes fit place à une
armée d'experts, de contre-experts,
de super-experts , chirurgiens, chi-
mistes, radiologues, graphologues...
qui furent mobilisés pour la décou-
verte des coupables.

La « photographie robot »
Un des résultats les plus impres-

sionnants de ce « new-look > dans
la police, fut la découverte de la
< photographie robot >. Son Inven-
teur, le commissaire Chabot avait
longtemps médité sur la parole de
son maitre, le professeur Locarol :
« il faut préférer, pour toutes les
raisons du monde, la police scienti-
fique, aux indicateurs ». Et 11 s'était
mis à l'ouvrage.

Dans le laboratoire de la police
judiciair e de Lille, il avait installé
cuves, bocaux, appareils photogra-
phiques, chambre noire... Muni de
ce matériel, souvent rudlmentaire,
il commença l'interrogation des té-
moins. Et au fur et à mesure des
explications et descriptions données
par ceux-ci, le visage du meurtrier
se précisait.

— Je n'accorde pas à la photogra-
phie-robot Qui reproduit le visage
de même type que celui du suspect
la valeur de preuve que possèdent les
empreintes digitales. J'estime seule-
ment qu'on doit la considérer com-
me un élément supplémentaire d'in-
vestigation, déclarait le commissaire
Chabot.

Mais à deux occasions cette dé-
couverte se révéla être fort intéres-
sante. Ce fut le cas pour Robert
Avril , l'assassin de Janet Marshall
et pour Groch-Welten, qui tua à
COUDS de revolver Eugénie Bertrand.

Mais pendant que la police s'ad-
joignait de nouvelles méthodes, elle
s'efforçait d'améliorer les anciennes.
Notamment la recherche des em-
preintes digitales.

A New-York
Il y a quelques années, un soldat

de la Base militaire de Brooklyn
(New-York) était arrêté sous l'in-
culpation d'avoir mortellement bles-
sé à l'aide d'une bouteille brisée,
un civil , lors d'une bagarre. Il fut
Impossible de relever des empreintes
sur le verre, mais tout concordait à
accuser le malheureux soldat qui
protestait en vain de son innocence.

Alors, la Police militaire se décida
à. employer une méthode d'investi-
gation toute nouvelle. La bouteille
fut enduite d'une poudre fluores-
cente très fine et placée sous les
rayons ultra-violets. Et tout à coup
une empreinte apparut : ce n 'était
pas celle du soldat...

C'est aussi aux Etats-Unis que fut
inventée une étonnante machine
électronique, surnommée «le Sher-
lock Holmes mécanique », ou encore
«le détective qui ne dort jamais ».
Avec un minimum de renseigne-
ments, cette machine parvenait à
donner le nom du coupable.

Un jour, une petite fille fut
abordée dans la rue par un Individu:

— Veux-tu venir avec moi ? Je
t'achèterai de jolies robes.

Sans se méfier , la fillette le suivit.
Quelques heures plus tard , sa dis-
parition était signalée à la police.
On retrouva la fillette, dans le sous-
sol d'une maison abandonnée, dans

un tel état d'hystérie qull lui fut
impossible de donner la description
de l'homme qui l'avait maltraitée.
Elle répéta simplement la phrase
par laquelle il l'avait invitée à le
suivre.

Cette phrase fut soumise à la
machine électronique , et quelques
minutes plus tard , le commissaire
chargé de l'enquête recevait une
petite carte :

— L'homme que vous cherchez est
probablement Samuel Chernaut, do-
micilié... dont voici la photo et la
description.

La machine ne s'était pas trompée.
La simple phrase lui avait permis
de retrouver le casier judicia ire de
l'homme qui était le seul de son
espèce à avoir déjà employé ce
moyen pour attirer des fillettes.
Dans les grandes villes, les dossiers
judiciaires sont trop nombreux pour
qu'un détective puisse les avoir tous
en mémoire, seule la machine élec-
tronique, capable de passer en revue
six fiches par seconde pouvait venir
à bout d'une semblable enquête.

Quelquefois, la science complique...
Mais malheureusement, si la

science est dans la plupart des cas
un précieux auxiliaire de la police,
il lui arrive aussi de transformer
une affaire judiciaire en véritable
imbroglio. Car pour être Infaillible,
la méthode scientifique nécessite
une précision et un maniement
souvent étranger aux activités poli-
cières et judiciaires.

Le procès Jaccoud , notamment,
loin d'être éclairci par les bases
scientifiques sur lesquelles il s'ap-
puyait, ne fit que provoquer une
véritable bataille d'experts et de
contre-experts. L'analyse électroni-
que des taches de sang relevées sur
le corps de la vicctime devait con-
clure à l'accusation du célèbre bâ-
tonnier genevois. Mais il se révéla
que le prélèvement de sang avait
été effectué dans aucune des pré-
cautions indispensables à ce genre
d'enquêtes, et que par là même
toute la valeur de l'analyse tombait.

Il en fut de même pour l'affaire
de la « Bonne Dame de Loudun ». Là
aussi, il y a eu des vérités, des con-
tre-vérités et des super-vérités —
toutes scientifiques évidemment. Les
experts ont jonglé pendant plus de
onze ans avec des bocaux d'ana-
lyses, des tubes emnlis de terre pré-
levée dans le petit cimetière... En
fin de . compte, jamais la police ne
s'était trouvée devant un tel imbro-
glio. Les bocaux furent mélangés si
bien qu'il devenait impossible de
dire lesquels contenaient les prélè-
vements des victimes supposées. De
l'arsenic, on en trouva partout: dans
la terre, dans les cheveux, dans les
ongles... La science n'avait réussi
qu 'à « empoisonner » l'atmosphère
même du procès Marie Besnard.

Mais ces erreurs fracassantes ne
peuvent condamner irrémédiable-
ment l'annort précieux aue constitue
la science dans la criminologie con-
temporaine. Ri les méthodes d'Inves-
tigation et de preuve, ultra-moder-
nes, n'en sont encore qu 'à leurs
premiers pas, elles sont, appelées à
constituer la part essentielle des
activités policières futures.

Si de leur côté les criminels ten-
dent à devenir de véritables « sa-
vants du crime ». Ils savent qu 'ils
doivent s'attendre à trouver un
commissaire Maigret possédant des
armes bien plus efficaces que sa
légendaire bonhomie, et sa non
moins légendaire pipe toujours
éteinte...

La République fédérale aura-t-elle un
chancelier de transition?

Conséquence de la querelle Adenauer - Erhard

(Suite et fin)
Son étoile politique parait p our-

tant avoir quelque peu p âli ces der-
niers temps. On a en e f f e t  découvert
il y a quelques mois que le plu s grand
euthanasiste du régime nazi , Heyde ,
vivait encore , et surtout qu'il prati-
quait ouvertement , au Schleswig-
Holstein la médecine sous un nom
d'emprunt , celui de Savade. Il est
aujourd'hui enfermé en attendant
l'ouverture de son pr ocès. Ses cy-
niques expériences ont coûté la vie
à une centaine de milliers de per-
sonnes.

D'autres af fa ire s  se gre f f en t  à
celle-ci, telle celle de deux anciens
membres du régime hitlérien , un
haut fonctionnair e et un haut
magistrat qui tous deux perçoivent
des pensions dont le moins qu'on
puisse dire est qu 'elles ne sont pas
justifiée s. Ils vivent aujourd'hui au
Schleswig-Holstein qui passe pour
être le Land-refuge par excellence
des anciens nazis.

Trop de complaisances.
Inutile de dire que les complai-

sances enregistrées dans les milieux
administra t i fs  et judi ciaires de ce
Land à propos de Hey de ont causé
du tort à M. von Hassel , lequel est
pourtant trop habile pour s'être lais-
sé compromettre d'une quelconque
manière. Il n'en demeure pas moins
que ses chances de remplacer le Dr
Adenauer, au cours de la nouvelle
législature , sont désormais assez
minces. Mais il est vrai qu'il a le
temps pour lui.

Erhard toujours dauphin.
Le dauphin putatif ne peut donc

être que le professeur Erhard. Au-
teur du miracle économique, il est
connu de tous les Allemands. Ce
sont deux avantages qui comptent ,
auxquels s'ajoutent les appuis dont
il jouit au sein du parti gouver-
nemental. Et ces appuis sont soli-
des.

Cette médaille a pourtant un re-
vers. Economiste distingué , il est un
homme fort  dépourvu de sens poli-
tique. Sur ce plan là il manque com-
plètement d'envergure. Ses faux
pas sont légion . En bref ,  il a la ré-
putatio n d 'être « g a f f e u r  ». Il man-
que donc d ' é to f f e  pour reprendre la
lourde succession que laissera le
chancelier.

Mais surtout, celui-ci n'a jamais
admis l'idée qu'il pourrait un jour
devenir locataire du palais Schaum-
bourg, siège de la chancellerie f é -
dérale. Il craint les conséquences de
ses inconséquences. Et il entend
tout mettre en œuvre pour lui bar-
rer la route du pouvoir. Y parvien-
dra-t-il ? Nul ne le sait, mais c'est
assez peu probable , à moins de cir-
constances imprévisibles. Le Dr Ade-
nauer mène depuis longtemps une
guerre d'usure avec lui. Mais c'est
oublier que plus de vingt ans les
sépare.

Sans doute la querelle qui oppose
les deux hommes est-elle moins
virulente qu'auparavant. Mais ce
n'est qu'une apparence. Car ils ne
sont pas fai ts  pour pouvoir s'enten-
dre. Il n'en demeure pas moins que
les nécessités de la campagne élec-
torale les ont obligés à faire bonne
mine à mauvais jeu.

L'opération « Séduction ».
C'est ainsi qu'à défaut  d' obtenir

la désignation officielle d'un dau-
phin, le groupe parlementaire chré-
tien-démocrate a confirmé l'autre
jour l'équipe Adenauer-Erhard com-
me leurs principaux candidats aux
élections législatives. Il s'agissait
donc d'allier et de faire valoir auprès
des électeurs les qualités politiques
du premier et les mérites économi-
ques du second. L 'opération de sé-
duction ne pourrait être plus nette.

M. Erhard a de ce fai t  reçu un
genre de prix de consolation- Et il

M. Ludwig Erhard , ministre de l'éco-
nomie allemand, que le chancelier
Adenauer a admis (en principe) de

nommer comme successeur.

est en droit de p enser que dans l'é-
ventualité où le Dr Adenauer devait
renoncer à la chancellerie ou décé-
der, &est lui qui le remplacerait au-
tomatiquement. En fai t , c'est dans
l'ordre normal des choses.

Mais certains observateurs suivent
de près l'ascension d'un autre per-
sonnage, M . Strauss , ministre de la
défense. Celui-ci a 46 ans, est intel-
ligent , jouit de la confiance du
chancelier. Aussi pens ent-ils parfois
que dans les circonstances les plus
favorabl es, le professeur Erhard ne
pourrai t être qu'un chef de gouver-
nement de transition.

M. Strauss attend..

M . Strauss a en e f f e t  pris jusqu 'ici
soin de ne pas se mêler à cette que-
relle. Il attend bien plu tôt que ses
deux protagonistes la vident. C'est de
bonne politique . De plus, son influ-
ence au sein de la C. S. U., le parti
chrétien-démocrate de la Bavière, ne
cesse de croître. Il est en passe d'en
devenir le président. C'est du moins
le souhait que le Dr Adenauer au-
rait exprimé. On a de bonnes raisoris
de penser qu 'il y sera donné la suite
qui convient d'ici le 7nois de sep-
tembre.

Quant à faire des pronostics sur
l'époque à laquelle M . Strauss pour-
rait changer de portefeuille et pré-
sider aux destinées de la Bundesre-
publik , c'est un jeu que nous laisse-
rons à d'autres. Mais il semble bien
que les pièces de l'échiquier chrétien,
démocrate commencent à bouger.
C'est ainsi que certains parlent déjà ,
dans l'éventualité d'un gouverne-
ment Strauss de la création d'un mi-
nistère des a f fa i res  européennes qui
serait confié à l'actuel chef de la di-
plomatie allemande. La Koblenzer-
strasse changerait donc aussi de ti-
tulaire.

Mais en attendant tous ces boule-
versements, le Dr Adenauer est tou-
jours bien en place. Et objective-
ment , tous les Allemands, quelles
que soient leurs attaches politiques ,
ne peuvent que s'en féliciter.

Eric KISTLER.

Plusieurs projets importants sont à l'étude
En vue de la prochaine session parlementaire

(Suite et f in )

Il y aura aussi l'augmentation
des rentes de l'assurance vieillesse
et survivants. Tenant compte de la
hausse du coût de la vie et des
réserves énormes du fonds de
l'A. V. S. (environ six milliards de
francs) , le Conseil fédéral proposera
une amélioration des rentes de 27 c'c
en moyenne. Cela représentera pour
le fonds de l'A. V. S. une charge
supplémentaire annuelle de près de
500 millions de francs, qui paraît
d'autant plus supportable que les
réserves de ce fonds s'accroissent
chaque année d'une centaine de
millions de francs. Par son projet ,
le Conseil fédéral espère provoquer
le retrait de deux initiatives popu-
laires (l'une du parti socialiste,
l'autre des partis bourgeois de Zu-
rich), qui réclament toutes deux
une augmentation des rentes de
l'A. V. S., soit par un prélèvement
sur les réserves, soit par une con-
tribution plus élevée des pouvoirs
publics.

Autre projet : la revision des taxes
postales et téléphoniques. On sait
qu'au sein des P. T. . T. les postes
font du déficit et les téléphones du
bénéfice. Par souci d'équilibre, on
augmenterait les taxes postales et
réduirait d'autant les taxes télépho-
niques. Il serait cependant préma-
turé d'en dire davantage pour au-
jourd'hui, puisque le gouvernement
n'a pas encore mis au point défini-
tivement ses propositions. .

Enfin , le Conseil fédéral présen-
tera un nouveau programme d'ar-
mement, basé sur la nouvelle orga-
nisation militaire qui prévoit des
dépenses annuelles de l'ordre de
1250 millions de francs. Ce pro-
gramme exigera pour environ un
milliard de crédits (notamment
pour l'acquisition du nouveau char
d'assaut P-58). Une seconde de-
mande de crédits suivra quelques
mois plus tard : 11 s'agira d'un deu-
xième milliard — à répartir sur
environ cinq années — pour l'achat
de 100 avions de combat « Mirage ».

Chs M.- ]e suis en train de me déshabituer
tout doucement. du cognac I

(Suite et fin. )

La sarbacane mystérieuse

C'est ainsi que l'on l'appela im-
médiatement ,car jamais la police
n'avait encore vu un semblable en-
gin. Un tube, long de 40 cm. qui
neprésentait à lui seul un chef-
d'œuvre de précision et de méca-
nique. Il était conçu de telle sorte
que la charge de poudre (très fine ,
et très petite) brûlât à l'intérieur
du canon, avant la sortie du pro-
jectile. De telle sorte que l'arme
était parfaitement silencieuse. La
force et la vitesse atteinte par le
projectile étaient dues à la dispro-
portion entre la fléchette, petite et
pointue, et le canon de calibre rela-
tivement énorme. La troisième ca-
ractéristique de la sarbacane était
la plus originale. Un rétrécissement
à la sortie du canon, provoquait
l'allumage d'une seconde charge de
poudre, transformant le projectile
en une véritable fusée « auto-pro-
pulsée ».

Pendant six mois, les autorités
genevoises gardèrent secrète la na-
ture de l'arme, de peur d'encourager
les imitateurs. Mais en réalité, vu
la complexité de l'arme, sous une
apparente simplicité, cela semblait
peu probable.

Une forme de crime parfait
D'ailleurs, la science avait révélé

aux criminels « en puissance », qu'il
existait mille autres procédés beau-
coup plus simples et tout aussi effi-
caces. Le poison par exemple.

Lors d'une conférence, un savant
anglais de l'Université de Cambridge
déclarait :

— Le crime scientifique est au
fonds très facile à réaliser, il suffit
que le meurtrier connaisse et choi-
sisse le poison approprié.

Pour plus amples informations, il
suffisait de s'adresser au « service
de renseignements des techniciens
du crime ». Cette agence, composée
de chirurgiens, d'experts en arme-
ments, de spécialistes de Scotlan d
Yard , fournissait toute la documen-
tation requise. Mais par mesure de
précaution , ce service avait été créé
uniquement pour venir au secours
des auteurs de romans policiers.

En réalité, une fois ces derniers
en possession des renseignements
intéressants, rien ne les empêchait
de les reproduire dans leurs livres.
C'est ce qu'avait fait notamment,
M. Grégoire, dans son roman «Un
homme timide ». Sa terrible recette
était on ne peut plus séduisante :

— Cueillez quelques amanites phal-
loïdes , les plus vénéneux des cham-
pignons. Réduisez-les en poudre.
Saupoudrez largement de cette pou-
dre la nourriture de la personne
Indésirable. Elle cessera dans la
nuit de vous importuner . Aucun mé-
decin légiste ne pourra déceler le
poison, la dose est trop petite.

L'écrivain expliquait par ailleurs
que cette poudre , incolore, inodore,
pouvait facilement être employée
sans attirer la méfiance.

Les reportages
de « L'Impartial > J
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ENTREPRISE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS du Jura bernois

cherche

1 contremaître
en bâtiments

Nous offrons place stable et bien rétribuée 6 personne
sérieuse et capable de diriger des chantiers importants, et
spécialement de béton armé.

Travail intéressant et varié. Logement à disposition. Entrée à
convenir.

Faire offres sous chiffre P. 15208 D, à Publicitas, Delémont,
avec prétentions de salaire, en joignant une copie des certi-
ficats et le curriculum vitae.

r" ï
I Fabrique d'horlogerie (Genève) 1

¦ solidement établie et bénéficiant d'une production suivie, |
m cherche un ¦

I CHEF DE FABRICATION i
H ¦
¦ # porteur d'un titre de technicien-horloger i

1 # bénéficiant d'une expérience pratique S

g # capable d'organiser le travail |

¦' S
¦ Le titulaire de ce poste pourra faire preuve d'initiative. ¦

I Bon salaire et intéressement à la production. Horaire I
agréable.

¦ Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies ¦

1 de certificats, photographie, liste de références et préten- I
¦ tions de salaire au ¦

I CENTRE J.-B. et Mad. DUPONT-HUBER 1

1 D'ORIENTATION Psychologues-conseils 1

ET DE FORMATION 121, Avenue Bel-Air

f PROFESSIONNELLE LA TOUR-DE-PEILZ f

! , i

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

cherche

secrétaire
iiespoÉi

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

r ^
GRAND MAGASIN cherche

pour tout de suite ou date à
à convenir

décorateur-
étalagiste

ou

décoratrice
Place stable et bien rétribuée.
Les lundis matin congés.
Prière de faire offres avec cer-
tificats, photo, prétentions de
salaire et date d'entrée, sous
chiffre P 10105 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

—

Place intéressante
ï&atns st .ttiuiJl .iiAf iaoa .w>. ¦-.¦¦, - ui ¦'<

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.

V *

i

CRISTAL WATCH
Rue du Parc 137

' 3"ie étages. 'A [ \ Q i .,.-.-,.:N -J > r.

demande pour entrée touf'de'
suite ou à convenir :

¦

1 viroleuse
si possible en atelier

1 acheveur
petites pièces

1 acheveur
mise en marche, petites pièces

1 employée
pour la rentrée et la sortie du
travail en atelier

1 employée
pour le département commer-
cial, connaissant la sténo-dac-
tylographie, pour divers travaux
de bureau, correspondance,
formalités d'exportation, etc.Entreprise de la place engagerait

immédiatement ou pour époque à
convenir un (une)

Employé (e) de bureau
ayant quelques années de pratique.
Travail intéressant et varié. — Faire
offre avec prétentions de salaire,
curriculum vitae et photo, sous
chiffre P 10050 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

L s

OgivatS. A.

engage tout de suite :

Poseurs - emboîteurs
Chasseuses de pierres
Acheveurs

avec mise en marche pour petites
pièces ancre

Jeunes filles
pour travaux faciles en atelier

Faire offres ou se présenter au bureau,
Crêtets 81.

l̂anMHi B̂iHBBaMBWKnr

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

employée
pouf notre service Exportations.

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

Tél. (039) 4 61 33-34

\ ii

VOYEZ LES

SUPER oULUto CHEZ

Qj emunJuaj inl »: - mecMeé
autorisés du 16 janvier au 3 février

Chemises
a 2 COIS

A vendre très belles

chemises 2 cols, gr. 37

à 43.
18 Fr. LA CHEMISE

A TRIANON
Chemiserie

Av. Léopold-Robert 22

Chambre
à 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.

r ^
Nous engagerions
pour le 1er avril ou pour date à convenir

un ou une comptable
diplômé(e) Ecole de Commerce ou SSC

pour le 1er mai ou pour date à convenir

un ou une jeune employé (e)
, bon(ne) sténo-dactylo, si ' possible dipfômé(e) des

l'Ecole de Commerce ou de la SSC

Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions, sous chiffre
P. 10.005 J, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

L_ J

Nous engageons immédiate-
ment ou selon entente

CHEF DOREUR
Personne qualifiée, douée d'i-
nitiative et d'autorité, est priée
d'adresser ses offres complètes
sous chiffre P 10099 N, à Pu-
blicitas, Bienne.

j m m Wm m M m m m m mi m m m m m m m m m m w Êm wm

Commerce de Fers et Métaux cherche
pour tout de suite ou date à convenir

MAGASINIER
Place stable, bonnes conditions de travail
à personne capable.

Faire offres avec prétentions à
A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10
La Chaux-de-Fonds

Polisseur
de boîtes étanches et 3
pièces cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffre R N
1415, au bureau de L'Im-
partial.

Rédacteur
publicitaire

Jeune homme possédant
le certificats d'études de
l'Ecole A. B. C. cherche
place de rédacteur publi-
citaire.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1422

Sommelière
est demandée tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir. — Offres au Cercle
Tessinois, Neuchâtel , tél.
(038) 512 39.

Gain extraordinaire par
représentation exclusive
pour produit de forte vente (expertise très po-
sitive) , avec grande possibilité de créer un gros
chiffre d'affaires. Clientèle agricole, établisse-
ments divers, etc. Encore quelques cantons à re-
mettre. — Des personnes expérimentées dans la
vente à leur propre compte sont priées d'adres-
ser leurs offres sous chiffre 5084, Annonces-
Mosse, Bâle 1.

RÉGLEUSE
connaissant le point d'attache, serait engagée
pour travail en atelier , dans ville du bord du
Léman. Travail intéressant, stable, semaine de
5 jours.

Faire offres sous chiffre P E 80133 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

I Epicerie-Primeurs
Commerce à remettre
à Vevey pour cause de
santé. Bien situé, a-
gencement moderne,
chiffre d'affaires à dé-
velopper. - Ecrire sous
chiffre P H 30977 L, à
Publicitas, Lausanne.

A VENDRE
chambre à coucher neu-
ve, à un grand ht, 140 X
190 cm., 2 tables de nuit ,
1 coiffeuse avec glace, li-
terie neuve, matelas à res-
sorts. Prix 900 fr. Ainsi
qu'un grand buffet de
cuisine, 250 fr ., 1 literie
neuve comprenant 2 ma- L
telas à ressorts, 2 som- ~ «.
miers, 30 ressorts, 2 pro-
tèges rembourrés. Prix
350 fr. — Offres sous
chiffre P 1307 N, à Publi-
citas. Neuchâtel. 

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.

50
divans-lits

métalliques, 90 X 190
cm., avec protège-mate-
las, matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) , oreillers,
duvets et couverture de
laine, à enlever le divan
complet, soit 6 pièces, seu-
lement 190 francs, port
payé. — W. Kurth, 9,
avenue de Morges, Lau-
sanne, tél. (021) 24 66 66.

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. , »

100 FAUTEUILS
neufs de fabrique.
Exécution solide Rem-
bourrage mousse, tis-
su moderne. La pièce

Fr. 42.-

P̂f/Mâf/?
. . , A|I Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél (039) 2 65 33

Mariage
Monsieur âgé, solitaire,

converti , désire rencon-
trer âme sœur. — Offres
sous chiffre A Z 1442, au
bureau de L'Impartial.

Progrès 13a
achète

Argent comptant Uts, ta-
ules , armoires, ouftets de
service tente de camping,
chaises berceaux studio,
chambre à coucher salles
à manger , tous genres de ,
meubles anciens et ma- '
dernes. ménages compléta
Pêi 2 3H 51 C (JenUl
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Nos nouvelles de dernière heure
Un bombardier

s'écrase avec deux
bombes nucléaires

à bord
GOLDSBORO (Caroline du Nord ) ,

24. — A. F. P. — UN BOMBARDIER
A REACTION B-52 DU COMMAN-
DEMENT STRATEGIQUE DE L'AR-
MEE DE L'AIR AMERICAINE
AYANT A BORD DEUX BOMBES
NUCLEAIRES NON AMORCEES,
S'EST ECRASE AU SOL VERS CINQ
HEURES 35 GMT., A UNE VING-
TAINE DE KILOMETRES DE LA
VILLE DE GOLDSBORO, EN CARO-
LINE DU NORD.

Le capitaine G. M. Holland, offi-
cier d'information de la base aé-
rienne de Seymour Johnson, près de
Goldsboro, a déclaré qu'il n'y avait
aucun danger de radiations et que
Ion ne prévoyait pas l'évacuation
de la population aux alentours des
débris de l'appareil. On ignore pour
l'instant les raisons de la catas-
trophe au cours de laquelle les huit
membres d'équipage qui se trou-
vaient à bord ont péri.

La «Pravda» écrit :
Toute initiative constructive en vue du

rapprochement entre la Russie et
l'Amérique sera accueillie avec

compréhension et sympathie
MOSCOU, 24. — UPI. — Dans une

dépêche en provenance de NewYork ,
la € Pravda », commentant l'échan-
ge de messages entre le président
Kennedy et M. Krouchchev, déclare
que « toute initiative constructive »
en vue du rapprochement entre la
Russie et l'Amérique sera accueillie
« avec compréhension et sympa-
thie ».

« Nombreux seront , écrit la tPrav-
daz , ceux qui trouveront un rayon
d'espérance dans le premier dis-
cours de Kennedy. L'avenir nous
dira quelle forme prendra la nou-
velle politique américaine. En : at-
tendant, il est à noter que la décla-
ration du président des Etats-Unis
af f irmant  qu'il est prêt à rechercher
une solution aux problèmes mon-
diaux par la voie de véritables négo-
ciations doit être considérée comme
un signe encourageant. »

Le roi Léopold et la princesse de Rethy
en Malaisie

KUALA LUMPUR, 24. — UPI. — Le
gouvernement malais annonce que le
roi Léopold et la princesse de Rethy
séjourneront à titre privé en Malaisie
du 5 au 17 février. Auparavant, ils se
seront rendus en Thaïlande. Après leur
séjour en Malaisie, ils iront au Cam-
bodge.

L'affaire du «Santa Maria»

Que va-t-il faire ?
Le capitaine Galvao

voudrait-il déclencher une
insurrection aux îles

du Cap Vert ?
LISBONNE, 24. — UPI — Dans les

milieux politiques portugais, on se
demandait ce matin si le capitaine
Henrique Galvao et ses compagnons
qui se sont emparés du paquebot
« Santa Maria » n'ont pas l'intention
de gagner les îles du Cap Vert —
possession portugaise située dans
l'Atlantique à environ 500 km. à
l'ouest du Sénégal — pour y fomen-
ter un mouvement insurrectionnel,
après avoir fait escale à Cuba pour
y prendre des renforts et des appro-
visionnements.

Aucune confirmation officielle n'a
bien entendu, pu être donnée à cette
hypothèse mais il est probable que
le gouvernement de Lisbonne a aler-
té ses alliés, notamment les Etats
et le Royaume-Uni, dès qu 'il a eu
connaissance de • l'enlèvement du
« Santa Maria » par Galvao et ses
compagnons en leur demandant de
prendre toutes mesures utiles pour
la surveillance des mouvements du
navire.

Ce matin, on remarquait un cer-
tain renforcement des effectifs de
la police dans les rues de Lisbonne.

Des hommes d'équipage
débarqués

BRIDGETOWN (Barbades ) , 24. —
Reuter. — U se confirme que huit
hommes d'équipage du «Santa Ma-
ria » ont été débarqués sur l'île de
Santa Lucia , dans les Antilles bri-
tanniques. L'un est blessé.

On a pu apprendre que samedi
soir, peu après que le « Santa Ma-
ria » eut quitté Curaçao, certains
passagers ont demandé au capitai-
ne de faire route sur Miami. A la
suite de son refus, le capitaine a
été emprisonné et le pilote a été
tué.

Parmi les matelots portugais ar-
rivés à Santa Lucia figure le second
commissaire de bord. Il s'est aussitôt
entretenu avec les autorités britan-
niques.

L'ordre fut ensuite donné aux uni-
tés navigant dans la région d'inter-
cepter le « Santa Maria ».

Le «Santa Maria» au large
du Brésil

LONDRES, 24. — Reuter. — L'Ami-
rauté britannique a fait savoir que la
frégate royale «Rothesay» avait reçu
l'ordre d'arraisonner le «Santé Maria» en
dehors des eaux territoriales et sans
violence, si possible. Selon les informa-
tions reçues à Londres, le paquebot
portugais se dirigerait vers le Brésil à
une allure de vingt noeuds.

Tout va bien a bord !
BRIDGETOWN, 24. — UPI. — La

station de Chatham (Massachusetts) de
la Radio Corporation of America an-
nonce qu'elle a capté, sur la fréquence
de 500 kilocycles, un message radio des
mutins qui se sont emparés du paque-
bot portugais «Santa Maria».

Le message commence par l'adresse
(en anglais) «A tous les organismes de
presse.) Il déclare en portugais : «Tout
va bien à bord. Nous tiendrons le monde
au courant en temps utile. Nous émet-
trons en phonie sur 2037 kilocycles.»

Le message porte la signature du ca-
pitaine Henrique Galvao, chef du «com-
mando» qui s'est emparé du navire.

La Radio Corporation of America n 'a
pu localiser avec précision la position
du navire

A Cuba ?
L'escorteur à court

de combustible
LONDRES. 24. — UPI. — Selon des

renseignements fournis par l'Amirauté
britannique, l'escorteur «HMS Rothe-
say» , parti à la recherche du paquebot
portugais «Santa Maria» , serait à court
de combustible et devrait relâcher à
Trinidad pour s'y ravitailler.

(DES INFORMATIONS PARVENUES
A LONDRES LAISSERAIENT ENTEN-
DRE QUE LE PAQUEBOT FERAIT
ROUTE VERS CUBA.)

Guerre des prix
au Danemark

COPENHAGUE, 24. — Ritzau. —
Le gouvernement danois a dû inter-
venir pour obliger quatre produc-
teurs de postes de télévision à ef-
fectuer leurs livraisons à une chai-
ne de détaillants qui les vendaient
à des prix très bas. Les producteurs
avaient interrompu les livraisons
pour boycotter cette chaîne, dont
les rabais allaient jusqu 'à 500 cou-
ronnes sur des appareils valant 1500
couronnes. On en était arrivé au
point que les prix étaient inscrits
à la craie, au jour le jour. D'ail-
leurs le public a maintenant ten-
dance à ajourner ses achats, dans
l'attente de nouvelles baisses.

Où en est le bercement
du tunnel du Mont-Blanc ?
PARIS, 24. — Du correspondant

de l'A. T. S. — Les sociétés italienne
et française chargées du percement
du tunnel du Mont-Blanc viennent
de faire le point de la situation. En
février, le percement se poursuivant
au rythme de 8 à 10 m. par jour ,
plus de la moitié de l'ouvrage aura
été creusé. (Plus de 2800 mètres de
chaque côté) . Les équipes de tra-
vailleurs Se trouvent à une hauteur
de rochers de plus de 2000 mètres.

Ce sont les problèmes de la venti-
lation qui retiennent actuellement
l'attention des ingénieurs, notam-
ment celui de l'évacuation de
l'oxyde de carbone, provenant des
échappements de véhicules qui em-
prunteront la nouvelle voie.Les difficultés agricoles

des pays communistes vues par les experts américains

WASHINGTON, 24. — U. P. I. —
Les experts du ministère américain
de l'agriculture estiment qu'en rai-
son des récoltes médiocres de 1960,
la Chine communiste et l'Union so-
viétique devront modifier profondé-
ment le rythme de leurs échanges
commerciaux dans le domaine agri-
cole. -

L'U. R. S. S. peut satisfaire, dans
l'ensemble ,les besoins de sa con-
sommation intérieure, malgré l'ac-
croissement de sa population. Mais
il est certain qu'elle devra réduire
sensiblement ses exportations, tant
celles qui ont pour objet de venir
en aide à d'autres pays commu-
nistes que celles qui sont en quelque
sorte des exportations « de prestige ».

La situation de la Chine
est plus grave

Pour la Chine communiste, le pro-
blème est beaucoup plus important
et beaucoup plus complexe. L'objec-
tif fixé pour 1960 par les diri geants
communistes chinois pour la pro-
duction globale des céréales était de
297 millions de tonnes. La produc-
tion effective peut être estimée à
195 millions de tonnes. Il ne faut
cependant pas faire une simple
Soustraction pour juger de l'ampleur
du déficit , l'objectif fixé étant éta-
bli à un chiffre utilisable pour la
propagande, mais ne correspondant
pas nécessairement à une possibilité
réelle.

Force va donc être aux dirigeants
chinois de recourir à des importa-
tions de denrées. Mais faire venir
d'énormes quantités de céréales
d'Australie, du Canada, exigerait
une flotte marchande considérable,
ainsi que des réserves de devises
étrangères et des possibilités de
crédit dont la Chine semble-t-il, ne
dispose pas.

Les demandes
Pékin a demandé à l'Australie

300.000 tonnes de blé et 20.000 ton-
nes de farine. L'achat au Canada
de 200.000 tonnes de blé et de 120.000
tonnes d'orge est en cours de négo-
ciation. 355.000 tonnes de riz ont été
commandées à la Birmanie, mais une
partie devra être employée à com-
pléter un envoi de 135.000 tonnes
promis à Cuba et une autre partie à
compléter celui de 180 à 250.000 ton-
nes promis à Ceylan en échange de
caoutchouc.

ENGAGEMENTS A L'EGARD
D'AUTRES PAYS COMMUNISTES
La Chine communiste a également

de produits agricoles en échange de
pris des engagements de fournitures
produits industriels à l'égard de plu-
sieurs pays d'Europe orientale. L'im-
possibilité de remplir ces engage-
ments signifierait un nouveau ralen-
tissement du rythme de l'industria-
lisation chinoise et aussi de l'équi-
pement de ses forces militaires. En
effet , les produits agricoles consti-
tuent la seule source de revenus du
commerce extérieur chinois.

Mardi 24 janvier
CINE CAPITOLE : 20.30, Minute Papillon I
CINE CORSO : 20.30, Le Bol des Adieux.
CINE EDEN : 20.30, Le Caïd .
CINE PALACE : 20.30, Le Trésor du pendu.
CINE REX : 20.30, Le Trouil/ard du Far-

West.
CINE RITZ : 20.30. Zozie dons le métro.
CINE SCALA : 20.30, Le Grand Pêcheur.
AMPHITHEATRE : 20.15, « Autour de La

Chaux-de-Fonds », par M. André Tis-
sot, directeur du Gymnase.

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

LA CHAUX - DE - FONDS
On va créer une Revue

chaux-de-fonnière
La Musique « La Lyre » a le vent

en poupe. Non contente de faire de
belle et bonne musique, elle veut
encore créer en 1961 une de ces re-
vues chaux-de-fonnières dont on
parle. Elle a confié le soin de l'éla-
borer à un revuiste de grand talent
et de vieille expérience, M. J. Hu-
guenin, directeur du théâtre de St
Louis, qui a plus d'une revue (et
des meilleures) sur la conscience. Il
s'est adjoint la collaboration de
MM. H. Durand , metteur en scène,
S. Quinche, décorateur, E. de Ceu-
ninck , professeur de musique. Cette
idée de génie (la Revue) revient à
M. A. Aubry : l'on ne vous dit que

ça, cax il y aura le Tout Chaux-de-
Fonds sur scène et... dans la salle.

Le titre ? C'est « En avant la mu-
sique », bien sûr : dix tableaux, cent
personnages, mille et un jeux de
lumières, décors, costumes : un gala,
auquel collaboreront même des en-
fants !

Côté musique, voilà : Sous la di-
rection de M. J. Ecabert, les musi-
ciens joueront une partie très ser-
rée : la Marche « Paul Bertschi »,
de A. Strebel ; Festgruss, de H.
Steinbeck, Op. 35, où l'on jugera la
force des gros tubes de la société ;
« Suite Orientale », de Popy ; < Ca-
valerie légère », de Suppé, arrange-
ment de F. von Meijns, réjouira
certainement chacun ; enfin « L'Au-
berge du Cheval Blanc », de R. Be-
natzky, dont la réputation n'est
plus à faire.

Autrement dit , un menu de roi !
R. V.

Un cycliste blessé aux Eplatures
Aujourd'hui à 12 h. 10, une auto lo-

cloise circulant sur la route des Epla-
tures a heurté, à la hauteur de la Fer-
me neuchàteloise, un cycliste qui circu-
lait dans le même sens et qui soudain,
obliqua sur la gauche de la chaussée.

Blessé, le cycliste a été transporté à
l'hôpital. On ignore encore si son état
est grave.

Nos voeux de prompt rétablissement.

Communiques
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journa U

Cours sur «Les droits civils de la
femme».
Les auditeurs et auditrices du cours

de Me Pierre Aubert sur «les droits civils
de la femme» sont informés que, pour
cause majeure , la prochaine leçon a dû
être renvoyée. Elle sera donnée le mer-
credi 8 février, à 20 h. 15, au local habi-
tuel. Maison du Peuple, Restaurant ler
étage. Sujet : le divorce et ses effets.

La Commission féminine du
Parti socialiste.

Neuvième concert par abonnement :
André Gertler et Diane Andersen.
On se souvient du beau succès qu'avait

remporté il y a une année le sympathi-
que duo formé par André Gertler, vio-
loniste, et Diane Andersen, pianiste. Ces
excellents artistes nous reviennent une
fois encore et interpréteront , mercredi
25 janvier, à la Salle de Musique, un
programme fort bien composé. Après une
Sonate de Mozart; introduction toujours
valable d'un grand concert, André Gert-
ler et Diane Andersen joueront la Pre-
mière Sonate de Bartok, dont ils sauront
rendre les couleurs et le rythmé avec le
brio qu'on leur connaît. Enfin, la grande
Sonate en ré mineur de Brahms termi-
nera un concert dont on peut dire qu'il
sera de la plus haute qualité.

PASADENA (Maryland) , 24. — AFP.
— Sept enfants de neuf à dix ans et
leur oncle de 33 ans — Américains «de
couleur» — ont péri ce matin carbonisés
dans une habitation, incendiée par la
chaudière du chauffage central.

Un huitième enfant a pu se sauver
en sautant par la fenêtre. Il est tombé
dans la neige sans se faire le moindre
mal.

Les parents étaient absents au mo-
ment de l'accident : ils étaient allés
accomplir les formalités légales en vue
de l'enterrement de la grand-mère de
leurs enfants.

Sept enf ants et leur oncle
meurent carbonisés

Communiqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES
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Pour la navigation
du Rhône au Rhin

(C. P.) — L'assemblée générale
de la section neuchàteloise de l'As-
sociation suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin s'est déroulée
samedi à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel.

Après la séance administrative,
M. P.-A. Leuba , Conseiller d'Etat, a
fait un exposé fort Instructif sur le
futur port fluvial neuchâtelois.

PAYS N EUCHATELOIS

LA CHAUX-DE-FONDS, 24. — H
ressort d'un communiqué du parti
socialiste neuchâtelois que plus de
cent militants socialistes romands se
sont réunis à Lausanne dimanche
pour étudier le problème de la spé-
culation foncière. Après avoir en-
tendu divers rapports, l'assemblée a
voté à l'unanimité une r ésolution
disant notamment que pour com-
battre efficacement la spéculation
foncière , « il faut que les pouvoirs
publics utilisent au maximum les
compétences qu'ils possèdent déj à
pour la combattre, mais il est néces-
saire de leur accorder des droits plus
étendus dans le but d'acquérir des
terrains, de les soustraire ainsi à la
spéculation et de les utiliser pour
enrayer l'augmentation du prix des
terres ».

Cette résolution est soumise à la
direction du parti socialiste suisse.

Contre la spéculation
foncière



René VALENTIN

Du sang

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 97

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

Il chassa de ses pensées son rêve brisé, il domina
sa douleur par un de ces revirements dont sa
volonté avait maintes fois donné la preuve.

L'avenir? C'était quelque chose d'incertain,
de nébuleux dont il ne se souciait plus depuis que
le désastre s'était glissé dans sa vie. La vie même ?
Il ne voulait même plus l'envisager. Plus tard, il
verrait. Pour l'instant, il y avait une chose qui
dominait tout : le Devoir.

Le Devoir! Un tyran à qui Gould avait tou-
jours su sacrifier le meilleur de lui-même.

Tant qu 'il lui resterait un espoir de pouvoir
l'accomplir, il n'avait pas le droit de se laisser
abattre. Il devait lutter jusqu 'au bout. Après il
serait libre de songer à sa douleur, il serait libre

de pleurer comme elle le méritait celle qui lui
avait fourni la plus belle preuve de son amour.

Il y a des gens dont la volonté permet d'accom-
plir des miracles. Gould était de ceux-là! Il était
de ces hommes qui savent tourner les pages de
leur existence comme on feuillette un livre, quitte
à revenir au passage qui leur tient le plus à cœur
ensuite. Gould tourna la page sur laquelle était
écrit le plus douloureux épisode de sa vie et ne
songea plus qu'à sa mission.

Il avait promis de supprimer le chef de l'insur-
rection. A moins d'absolue impossibilité, il tien-
drait parole.

Il commença par tâter méthodiquement chaque
partie de son individu. Il n 'avait rien de cassé,
heureusement. Par exemple, il se sentait sérieu-
sement courbaturé, mais cela c'était un pis-aller
qui n 'était pas fait pour l'émouvoir outre mesure.

S'étant donc assuré que son squelette était
toujours au complet et que ses articulations fonc-
tionnaient à peu près normalement, il se mit à
examiner sa situation présente et à venir.

Comment se trouvait-il là? Il ne dut pas réflé-
chir longtemps pour comprendre qu 'il était
démasqué.

Pour ce qui était du présent, sa situation était
donc facile à résumer : il était bel et bien prison-
nier dans un cachot malsain où grouillaient les
plus belles variétés de rats de la création.

Pour l'avenir, c était tout aussi clair; d'un
moment à l'autre on viendrait le chercher afin
de lui faire payer comme il se devait le tribut de
son audace. Tout cela était limpide comme de
l'eau de roche et Gould ne chercha pas à se
leurrer sur ce chapitre.

La mort ne l'effrayait pas. Maintenant il
l'appelait de tous ses vœux. Pourtant , il voulait
vivre ne fût-ce que le temps de tenir parole!
Ensuite il serait prêt à partir pour l'au-delà où
l'attendait sa bien-aimée. Ses yeux s'étaient
habitués à l'obscurité dans laquelle il se trouvait
plongé. Il commença par faire le tour de son
cachot en longeant les murs et put ainsi se con-
vaincre que celui-ci était d'assez modestes dimen-
sions.

Reprenant sa promenade, il rencontra une
porte et s'arrêta. Elle paraissait solide, renforcée
qu 'elle était par d'épaisses traverses de fer. Pour
s'en assurer, il essaya de l'ébranler. Dépense de
forces inutiles, la porte ne bougea pas d'un mil-
limètre. Il lui décocha un vigoureux coup de
talon, elle rendit un son plein qui lui enleva tout
espoir de se tirer d'affaire de ce côté.

Gould repartit de l'avant et se retrouva bien-
tôt à son point de départ avec cette assurance
qu'aucune autre issue n 'existait, hors l'étroit
soupirail qui s'ouvrait à environ deux mètres
cinquante, d'où venait une pâle lumière.

Le capitaine chercha un escabeau et, n'en
trouvant pas se servit de son broc à eau en guise
de piédestal. Puis il examina le soupirail avec
autant de minutie que la porte quelques secondes
plus tôt. Il était défendu par de solides barreaux
et il eût fallu plusieurs heures pour en venir à
bout avec des instruments appropriés. Or, Gould
n'ignorait pas que jamais on ne lui laisserait le
temps d'achever un travail d'aussi longue durée.

Les lois de la guerre sont assez différentes de
celles fixées par le code pénal. 11 savait que la
justice serait expéditive.

Le capitaine, bien convaincu qu 'aucune chance
d'évasion n'existait, alla s'accouder au mur, sous
le soupirail qui s'ouvrait sur un chemin de ronde
intérieur où circulaient des sentinelles nom-
breuses.

— Je suis fait et refait! grommela-t-il... A
moins... Oui, à moins d'un hasard extraordi-
naire avec lequel mieux vaut ne pas compter ,
dis-le toi bien, mon vieux Jack, poursuivit-il à
mi-voix... Décidément ton étoile t 'avait trop
longtemps protégé. Tu en as usé et abusé... Main-
tenant, elle se venge. C'est dans la règle, il n 'y a
pas à rechigner là-dessus!... Pendant quelques
instants il se tut ; puis, par besoin de soutenir son
moral profondément atteint, il reprit son solloque ;

(A suivre.)
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I 30.- 40.- 50.- 60.- 70.- Q^̂ Ëj ^H I
fl Chaque femme peut s'habiller à peu de frais 1 y. Moerlen - Serre 11 bis If

t \

Soirées
du Gymnase
Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28

janvier

AU THÉÂTRE
à 20 heures précises

AU PROGRAMME
1) Orchestre et Chorale

Direction M. G.-L. Pantillon

. LIEMIL
Comédie en 3 actes de Goldoni

Les soirées sont organisées au
profit des œuvres d'entraide

des écoles secondaires

Prix dei places de Fr. 2.50 à Fr. 6.-
(Taxes et vestiaire compris)

Location ouverte au théâtre dès le
mercredi 25 janvier

V >

Eglise Réformée Evangélique
Paroisses Catholiques Romaines

La Chaux-de-Fonds

Semaine de r unité 1961
Conférence de M. Gabriel WIDMER

professeur
à l'Université de Genève

Jésus-Christ
au centre de l'Eglise
Grande Salle de la Croix-Bleue

mardi 24 janvier à 20 h. 15
(M. Widmer remplace M. Leenhardt,

malade)
À

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

CANCELLATION
Avec l'autorisation <*u Départe-

ment cantonal des Travaux publics
et à l'occasion de la FINALE du
Concours international de Saut au
Locle, la route :

LA SAGNE • LE LOCLE
sera cancellée depuis la Baume Jus-
qu'à l'entrée Est du Locle :
SAMEDI 28 j anvier 1961, de 1200 h.

à 1700 h.
DIMANCHE 29 Janvier 1961, de

1200 h. à. ;l,7po h.
Les usagers de la route sont priés

de se conformer à la signalisation
et aux ordres de la POLICE.

Le Comité d'Organisation.

( ^
DÉMONSTRATIONS

de tous les appareils «Hoover»
Mercredi 25 Jeudi 26
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Calculatrice super-automatique Im-

X primante, dotée d'un totalisateur
. et d'un mécanisme de mémoire.

Fr. 2680.-
Livraison immédiate

Action spéciale OLIVETTI :
10 'jburs en prêt sans engagement

FONJALLAZ OETIKER & CIE
— Av. Léopold-Robert 5

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 251 5 9 - 2 5 1 50

A découper
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Logement
libre pour le 30 avril, 4
pièces, confort, belle si-
tuation, garage à dispo-
sition. — Plaisance 28.
TéL (039) 2 99 60.

Pour cause de rupture de fiançailles, & 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
Pr. 4970.—, cédé au prix de Pr. 4450.—. Even-
tuellement vente par pièces. — Adresser offres
sous chiffre P 50013 N, à Publicitas, Neuchâtel.

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

RÉPARATIONS
VENTES
HORLOGERIE

Rhabilleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et & l'étranger

¦ I m QW Numa-Droz 33
flUDKT Tél. 2 33 71



Un
véritable
miracle

Voici le DC 8 américain
qui a fai t  une chute et
brûlé à l'aéroport d'Id-
lewild à New-York. Sur
106 occupants. 102 sont
parmi les rescapés !

LA CHAUX-DE-FOND S

Un évade repris
A. Z., né le 11.11.1939 , de natio-

nalité italienne, qui se rouvait en dé-
tention préventive sous l'inculpation
de vols avec effraction dans les pri-
sons de La Chaux-de-Fonds, s'en est
évadé samedi 21.1.61 à 7 h. 30.

La police cantonale s'est mise aus-
sitôt à sa poursuite et l'a arrêté quel-
ques heures plus tard, au moment où
il sortait de l 'immeuble où habite sa
fiancée, rue Jaquet-Droz 28, à La
Chaux-de-Fonds.

A. Z. a réintégrer les prisons.

Le Dispensaire en 1960
On nous écrit :
Emportés, que nous sommes, dans un

tourbillon impressionnant d'événements
sensationnels, déferlant sans cesse des
quatre coins du monde, nous cherchons,
néanmoins, à conserver notre calme.

Ains, malgré toutes sortes de ^préoccu-
pations qui assaillent notre esprit, et
comme chaque année, le Dispensaire dé-
sire être agréable à ses amis, de même
qu'aux personnes s'intéressant à son œu-
vre ,en leur exposant le compte rendu de
son dernier exercice.

Si, dans son rapport de 1959. il était
question d'un déficit de Fr. 1.916,03, au-
jourd'hui , l'on peut estimer à sa juste
valeur , l'heureux déroulement des comp-
tes enregistré au cours de l'année 1960,
puisque les offrandes en espèces ont suffi
a couvrir toutes les dépenses supputées à
Fr. 3.962,55.

Effectivement , parmi les dons reçus,
figure une allocation , fort bienvenue, de
la Société Neuchàteloise d'Utilité publi-
que, prélevée sur les bénéfices de la Lo-
terie Romande. Ajoutons à cela quelques
dons occasionnels de personnes charita-
bles, bien intentionnées à notre égard,
qui ont exprimé le désir de garder l'ano-
nymat.

Viennent parfaire dans une sensible
mesure, l'apport financier annuel, les re-
cettes très appréciées provenant d'Ad-
ministrations, de Commerçants, versées
directement à notre caissière ou virées à
notre compte de chèques postaux IV b
1761, puis les cotisations des membres
passifs, toujours extrêmement fidèles, ai-
mables à souhait, plus les souscriptions
recueillies , en fin d'année, par l'Impar-
tial , en suppression d'envoi de cartes
personnelles.

Grâce à toutes ces largesses, il nous
a été possible de venir en aide à 58 ma-
lades, se répartissant en 20 Neuchâtelois,
37 Confédérés et 1 étranger , pour les-
quels 245 ordonnances et 958 prescrip-
tions médicales et spécialités ont été vi-
sées.

Au nom de nos protégés, nous remer-
cions sincèrement tous les donateurs ma-

nifestant, d'une façon ou d'une autre,
leur bienveillance envers notre Institu-
tion et les prions de trouver, ici, l'ex-
pression de nos sentiments respectueux.

Notre reconnaissance est acquise à la
couture de l'Eglise Réformée evangéli-
que, laquelle nous envoie, chaque année,
un lot de linge que nos malades sont en-
chantés de recevoir. A la presse locale,
nous accordant ses facilités en toutes
circonstances, s'en va notre vive gratitu-
de car, par elle, le Dispensaire étend
toujours davantage le cercle de son in-
fluence.

L'on est surpris, qu'à notre époque, il
se trouve encore, autour de nous des
malades se confinant dans une stricte
réserve. Us savent pourtant qu'ils ont
beoin d'une aide du Dispensaire, car tout
malade honorable peut adresser ses de-
mandes de secours, selon ordonnances
médicales, à l'une ou l'autre des dames
du Comité dont les noms -suivent :

Mme Henri Jaquet-Capt, présidente,
Grenier 20 ; Mme Blanc-Urlau, Serre
16 ; Mme Pierre Balderer, Ld-Robert
134 ; Mme Arnold Christen, Locle 24 ;
Mme William Gauchat, Industrie 1 ;
Mme Walther Gilgen, Crêtets. 77 ; Mme
Charles GUnther, Balance 2 ; Mlle Ma-
rie GUnther , Temple Allemand 49 ; Mme
Marguerite Jaquet-Frei , Nord 39 ; Mme
Henri Kocher, Reuse 5 ; Mme André
Pettavel, Tête de Ran 7 ; Mme Paul Ul-
rich, Crét 7 ; Mme Arthur Vuille, Pos-
tiers 23.

ETAT CIVIL DU 23 JANVIER 1961
Naissances

Schneider Corinne - Isabelle, fille de
Jean-Jaques, fondé de pouvoirs, et de
Emmi - Helga née Wirth , Neuchàteloise
et Zurichoise. — Zoppi Carolina - Paola,
fille de Piero - Carlo , médecin - dentis-
te, et de Maria - Martha née Zimmer-
mann, Grisonne. — Robert - Nicoud
Anne - Véronique, fille de Jean-Fran-
çois, instituteur, et de Marie - Chris-
tine - Marguerite née Noz, Neuchàteloi-
se. — Knorr Laurence - Gabrielle , fille
de Marcel - André, mécanicien, et de
Joëlle - Suzanne née Terraz, Soleuroise.
— Simon Evelyne - Patricia, fille de
Adrien - Joseph, facteur postal , et de
Cécile - Nelly née Fliitsch, Bernoise. —
Corthésy Jacques - Roland, fils de
Henri Roland, horloger - rhabilleur, et
de Daisy - Madeleine née Noirjean ,
Neuchâtelois et Vaudois. — Hochuli Ni-
cole - Madeleine , fille de Arthur - Paul,
boulanger - pâtissier, et de Jacqueline-
Lucette née Oppliger , Argovienne.

Promesses de mariage
Baume Bernard - Jean - Louis, méca-

nicien de précision, et Claude - Janine -
Marie, tous deux Bernois.

Décès
Inhum. Stehlé née Chopard Laure -

Anna , veuve de Léopold, née le 24 octo-
bre 1870, Neuchàteloise. — Incin. Gi-
rard née Glauque Cécile, veuve de Con-
rad, née le 15 août 1883, Fribourgeoise.
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Ils arrivèrent ainsi à bord sans être
aperçus et Peter ordonna l'abordage.

t i  Mais à ce moment, les Danois décou-
• vrirent leur présence et se révélèrent

bien préparés à une attaque de cette
espèce. Ils résistèrent avec beaucoup de
courage et d'habileté.

Trois fois Peter Simple et ses hommes
réussirent à mettre le pied sur le navire
et trois fois, ils furent re jetés à la

mer. Finalement, ils réussirent a s'y
maintenir et Peter courut se mettre à
la tète de ses hommes. Entretemps, la
plus grande partie de l'équipage du
bateau danois avait ramassé des ar-
mes et combattait les Anglais , tandis
que le restan t continuait à bombarder
les navires marchands anglais dont
plusieurs prirent feu et durent être
abandonnés par leur équipage.

Le but de Peter était dès lors, d'at-
teindre l'avant du navire où étaient les
canons et de les mettre hors d'état de
nuire , mais c'était plus facile à penser
qu 'à réaliser. Chaque fois qu 'il attei-
gnait l'un des canons, les Danois lut-
taient avec une vigueur renouvelée et
Peter et ses hommes étaient rejetés
vers l'arrière.
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Radio
Mardi 24 janvier

SOTTENS : 18.15 En musique ! 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Le Miroir du monde. 19.50
Petites annonces. 20.00 Le formum de
Radio-Lausanne. 20.25 Lever de rideau.
20.30 Soirée théâtrale : Hélène ou la Joie
de Vivre, comédie en trois actes d'An-
dré Roussin. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du cœur. 22.45 L'Epopée des
civilisations.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 En vitrine ! 20.20
Le feuilleton de Radio-Lausanne : Co-
lonel-Docteur (IX) par Gérard Valbert.
20.30 La Grande Affiche. 21.00 Mardi les
gars ! 21.10 Hier et aujourd'hui. 21.50
L'Anglais chez vous. 22.05 Les jeux du
jazz. 22.25 Dernières notes, derniers pro-
pos.

BEROMUNSTER : 1730 Pour les jeu-
nes. 18.00 Echos de la Fête populaire
internationale des accordéonistes (Lu-
cerne 1960). 18.30 Jazz. 19.00 Actualités.
19.20 Semaine internationale de saut à
St-Moritz. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique. 21.15
Piano. 21.40 Théâtre contemporain. Le
Cardinal d'Espagne, G. de Montherlant.
22.15 Informations. 22.20 Disques. 22.45
Musique pour les amoureux.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE <5URICH
Relâche.

Mercredi 25 janvier
SOTTENS: 7.00 En ouvrant l'œil. 7.15

Informations. 7.20 Sourire matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 11.20 L'Eloge de
la Danse. 11.30 Refrains et chansons
modernes. 12.00 Au Carillon de midi.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
D'une gravure à l'autre. 13.40 Le Duo
Madeleine et Claire Dépraz. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16.20 L'Orchestra
Radiosa. 16.40 L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.50 Quelques propos. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Orchestre Lamou-
reux. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre champêtre. 13.25 Visite du ré-
servoir de Goms. 13.35 Piano. 14.00
Pour les mères. 14.30 Emission radio-
scolaire. 16.00 Orchestre. 16.20 Entre-
tien. 16.45 Orchestre récréatif bâlois.

Chronique horlogère
Les exportations

en décembre
La Suisse a exporté durant le mois de

décembre 1960, au total 4,389,700 mon-
tres et mouvements, contre 4,918*000
pièces en novembre 1960. La valeur de
ces exportations s'est élevée à 131,7 mil-
lions de francs en décembre, contre 140,3
millions en novembre 1960.

Algérie
(Suite de la dernière page)

M. Schumann
a-t-il trop parlé ?

Dans ces conditions, l'annonce
faite par M. Maurice Schumann,
selon laquelle le gouvernement fran-
çais songerait à ploclamer une trêve
militaire de trois semaines, perd
une partie de son intérêt. Le prési-
dent de la commission des Affaires
étrangères de l'Assemblée nationale
a-t-il tenu de tels propos ? Les
agences d'information les avaient
rapportés. Cependant, devant l'émo-
tion produite, leur auteur les atté-
nua, déclarant qu'il s'était fait sim-
plement l'écho d'une hypothèse
émise dans la presse.

On n'en est pas pleinement con-
vaincu. M. Maurice Schumann oc-
cupe de hautes fonctions et il avait
été reçu, la semaine dernière, par
le général de Gaulle. On croit donc
qu'il a lancé un ballon d'essai, à un
moment inopportun, étant donnée
la flambée de terrorisme, qui ren-
drait impossible, à l'heure actuelle,
la proclamation d'une trêve unilaté-
rale. Mais l'idée est dans l'air et
elle pourrait être reprise si le calme
revenait.

L'apaisement reviendra-t-il? C'est
aujourd'hui le premier anniversaire
des graves événements qui se pro-
duisirent en" Algérie le 24 janvier
i960. Cet anniversaire pourrait être
l'occasion d' une flambée nouvelle,
les deux communautés vivant en fort
mauvais termes, dans les grandes
villes, depuis le mois de décembre.
Mais les services d'ordre qui avaient
été mis en place lors du référendum
sont restés sur le qui-vive.

J. D.

invalidité
entre en vigueur

BERN E, 23- — Le règlement d'exé-
cution de la loi sur l'assrance-inva.
lidité, qui a pris effet au ler jan-
vier 1961. vient d'être publié. Il com-
prend 117 articles. Les principaux
chapitres traitent de la réadaptation
des invalides par des mesures médi-
cales, des mesures d'ordre profes-
sionnel , des mesures de formation
scolaire spéciale et par des moyens
auxiliaires qui seront fournis aux
assurés qui en auron t besoin pour
exercer une activité lucrative , pour
accomplir leurs travaux habituels,
pour étudier , apprendre un métier
ou à des fins d'accoutumance fonc-
tionnelle. Un chapitre règle les in-
demnités journalières, un troisième
les rentes et l'allocation pour impo-
tents. Seront versées des rentes or-
dinaires et des rentes extraordinai-
res.

L'organisation comprendra les
caisses de compensation, les com-
missions de l'assurance-invalidité et
des offices régionaux. La procédure
est réglée au chapitre cinq. Le cha-
pitre six contient diverses disposi-
tions relatives notamment aux frais
de voyage et de gestion , ainsi que
les services sociaux. Le chapitre sept
règle les conditions dans lesquelles
l'aide aux invalides sera encouragée ,
notamment par le versement de sub-
ventions et la création d'ateliers. Le
dernier chapitre est réservé aux dis-
positions finales et transitoires.

Simultanément , le Conseil fédéral
a promulgué une ordonnance concer-
nant les infirmités congénitales qui
font l'objet d'une liste complète.

La loi sur l'assurance-

ALTDORF, 24. - Une automobile
occupée par une famille de six per-
sonnes, de Wassen , a eu dimanche un
accident sur la route du Susten , dans
le Maiental. La voiture , conduite par
le fils , qui n 'avait qu 'un permis pro-
visoire , a dérap é sur la neige et a
qu i t t é  la route. Elle a dévala une
pente de p lus de cent mètres et a fini
sa course dans le lit de la Reuss , ac-
tuellement à sec. La mère de famille
et ses deux filles , blessées , ont dû
être hospitalisées à Altdorf , alors que
le jeune conducteur et les deux autres
occupants en sont quittes pour la
peur.

Une auto fait une chute
de 100 mètres

raie des P. T. T. communique que
les timbres de propagande de cette
année sont émis, l'un en faveur
de l'assistance technique aux pays
en voie de développement (5 ct.) et
les trois autres à l'occasion des ma-
nifestations suivantes : Hyspa 1961,
Berne, du 18 mai au 17 juillet , expo-
siton consacrée à l'hygiène, à la
gymnastique et au sport au XXe
siècle (10 et.) , championnats du
monde et d'Europe de hockey sur
glace à Genève et Lausanne, du 2
au 12 mars (20 et.), automatisation
intégrale du réseau téléphonique
suisse (50 et.) . Ces timbres seront
en vente aux offices de poste du
20 février au 31 décembre 1961, sauf
épuisement prématuré des stocks.

Timbres de propagande 1961
BERNE, 23. — La Direction géné-

BERNE , 24. — Comparativement au
mois correspondant de l'année précé-
dente, les importations ont diminué de
30,3 millions et atteint 909,7 millions de
francs (mois précédent : 886,0 millions)
alors que les exportations enregistrent
une plus-value de l'ordre de 70,6 millions
et totalisent 819, 7 millions de francs
(mois précédent : 766,7 millions).

En décembre 1960, les échanges com-
merciaux avec l'étranger se caractéri-
sent par une nouvelle diminution du sol-
de passif de notre balance commerciale.
L'excédent d'importation s'établit à 90
millions de francs, contre 119,3 millions
le mois précédent et 190,9 millions de
francs en décembre 1959. La part en va-
leur des exportations en pour cent de
celle des importations s'est accrue et
s'inscrit à 90,1 pour cent. En revanche,
le solde passif s'est remarquablement
renforcé en 1960 : en effet , le déficit de
la balance commerciale atteint 1517,4
millions de francs en 1960 contre 994,1
millions de francs l'année précédente.

Le commerce extérieur
de la Suisse

en décembre 1960

GENEVE, 24. - Dans la nuit du 21
au 22 janvier , le Doug las DC-8 HB-IDC
«Piz Bernina» de Swissair, transportant
82 passagers et 3750 kg. de fret et

i

poste, a établi un nouveau record
absolu pour avion à réaction en par-
courant la distance New-York - Lis-
bonne (5895 km.) en 5 heures et 23
minutes. Le «Piz Bernina», placé sous
le commandement du capitaine Rudolf
Bockhorn , a atteint par moments une
vitesse maximale de 1243 kmh., la vi-
tesse moyenne s'établissant à 1043
kilomètres-heure.

New-York - Lisbonne
fin s h. 23'

Le satellite
«Discoverer 19»
s'est désintégré

BEDFORD (Massachusetts) , 24. —
APP. — Le satellite américain «Discove-
rer 19» lancé à la fin de l'année der-
nière s'est désintégré au cours de la
soirée de dimanche en retombant dans
l'atmosphère après 524 ou 525 révolu-
tions autour de la terre, a annoncé lundi
le centre de surveillance de l'espace (or-
ganisme sous contrôle de l'armée de
l'air) à Bedford.

Le centre a précisé que 17 satellites
gravitent actuellement autour de la
terre, dont 16 américains et un soviéti-
que.

Le chômage aux U. S. A. =
situation très grave

WASHINGTON, 24. — AFP. — La
situation sur le plan du chômage
est « très grave », a déclaré lundi
à la presse M. Arthur Goldberg, se-
crétaire au travail , à l'issue d'un
entretien avec le président Kenne-
dy auquel il avait apporté les pre-
mières statistiques sur le chômage
en janvier.

Les statistiques, qui font apparaî-
tre une aggravation du chômage por-
tent seulement sur la première se-
maine de janvier et concernent les
chômeurs assurés. La proportion de
ceux-ci par rapport à l'ensemble des
travailleurs atteint 8,1 pour cent| ce
qui est sans précédent (le taux du
chômage était de 6,8 pour cent en
décembre).

Si ces premières Indications se
confirment on prévoi t que le nombre
des chômeurs pourrait atteindre
ou dépasser 6 millions en janvier.

ST-BRIEUC , 24. - UPI. - Un culti
valeur de Brelidy (Côtes du Nord)
M. Arzul a récolté une betterav e fai
ant 1 m. 12 de circonférence , et pe
sant 12 kilos.

Une betterave de 1 mètre 12
de circonférence
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,* Des idées nouvelles '•
. grâce au Service Télé-menus *.

• de Marianne Berger •

Nuit et)our-sans Interruption-ment» , •
modes de préparation et conseils judU *

* cieux pour des achats vous sont com- '.
• muniqués par Marianne Berger. •
. Important: à découper et i fixer près 1
. du téléphone: •
*. Votre numéro Télé-menus: •

\ (038) 5 OO OO .
, \
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« L'Impartial », édition du matin
ou di. soir , vous apporte le reflet

de la dernière actualité

ourvANT les cas, les avis des médecins
diffèrent. Lisez dans Sélection de Février
un article passionnant qui fait le point
de cette question tragique. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Février.

Doit-on PROLONGER
la VIE des INCURABLES ?



Source de vie,
de force
et de santé...
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le lait est une richesse offerte par la nature, l'usage, facile à nettoyer, l'aluminium était La S.A. pour l'Industrie de l'Aluminium (AIAG)
Dès l'aube de l'existence, il nous est indis- tout indiqué pour conserver au lait ses vertus fut la première en Europe à produire l'alumi-
pensable. Rien ne saurait être trop bon pour et sa fraîcheur dans les meilleures conditions nium par électrolyse, permettant ainsi ses mut-
sauvegarder la saveur et lesqualités nutritives d'hygiène. Rappelonsquec 'estdeSuisseque tiples applications au service de tous. Cette ,
deceprécieuxaliment. Aucoursdesesreche r- l'aluminium prit son prodigieux essor. Dans œuvre considérable débuta à Neuhausen
ches inlassables, l'homme découvrit Talumi- tous les secteurs où l'homme pense, prévoit et prèsdeSchaffhouse en1888.granditàChippis
nium. Métal neutre, jamais toxique, pratique à agit, il a recours à ce métal généreux et docile, et s'étend aujourd'hui dans le monde entier,
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S.A. pour l'Industrie de l'Aluminium QrJ n̂ g AIAG
Chippis/Zurich HflHi H HB contribueàressormondiaidel'aluminium

1 Un seul coup d'œil sur te s
1 cavalier du dossier Mono-Map j
l et vous êtes au clair ! — Toute JI la surface du cavalier
I disponible pour l'inscription — fj j Place pour cinq lignes I
I d'écriture — Lisibilité parfaite JI — Cavalier coulissant — I
I Tringles de suspension I
I renforcées — Carton spécial I
I de haute solidité — Dossiers I
I réputés pour leur durabilité. j

Dans les affaires
il faut du NEHER

F A B R I C A T I O N  N E H E R  SA BERNC

I ¦ ¦ i

LOCAL
bien sec est demandé comme dépôt ; surface
minimum 100 m2. — Faire offres à
GÉMINIANI S. A., Jaquet-Droz 29. Tél. 2 76 33.

= n6Uf LAVAGE
4) et REPASSAGE
-G de RIDEAUX
¦¦¦

i- Ouvert de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 247 23
Domicile : 2 27 94

Sinalço
Boisson de table \au pur jus de fruits \

f î ^

Cours de tricot gratuit
HOTEL DE PARIS La Chaux-de-Fonds , mercredi 25 janv. de 14 à 22 h. j
HOTEL DES TROIS ROIS Le Locle , jeudi 26 janv. de 14 à 22 h. j

/ Ŵl i

PASSAP DUOMATIC, la seule machine à tricoter à double
fonture entièrement automatique

Votre dépositaire : Chs Jotferand, Léopold-Robert 16

La Chaux-de-Fonds Tél. 3 47 41
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Mobilier
d'occasion

(provenant d'échange contre
du neuf)

comprenant : 1 chambre à coucher
à 2 lits (matelas neufs), 1 salle à
manger complète, 1 salon avec en-
tourage bibliothèque, 3 fauteuils
(refaits à neuf) et 1 table dépliante
de salon ;

le mobilier complet Fr. 2500.-

1 mobilier de 3 chambres, avec
chambre à coucher à grand lit avec
literie, 1 salle à manger, 1 très beau
salon *avec divan, 4 fauteuils et 1
guéridon, le tout Fr. 2400.-

1 gros salon comprenant 1 divan
avec matelas portefeuille, 1 polo-
chon, 3 gros fauteuils ronds, le tout
refait à neuf Fr. 890.-

Chaque chambre ou salon est
également vendu séparément.

Plusieurs divans d'occasion,
salles à manger, tables, sommiers,

etc., etc.

ODAC-ameublements FANTI & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Occasion
le kilo

Salamettl, type
Milano Pr. 5.50

Salame, type M. Fr. 7.5Q
Mortadella

Bologna Pr. 5.—
Jambon cru et coppa

séchée Fr. 11.—
Mouton pour

ragoût Pr. 4.50
Mouton, épaule Pr. 5.50
Ravioli, I. a. Pr. 5.—
Boucherie - Charcuterie
P. FIORI - Locarno (TI)

Tél. (093) 715 72

LIQUIDATION TOTALE
(prolongation autorisée par la Préfecture

jusqu 'au 15 avril 1961)
Et si, pendant cette période de soldes,
j'allais faire un petit tour du côté de la
bonneterie

«Aux Invalides » ?
Rabais réels de 50 'J sur :

Tabliers fourreaux , tailles 40, 42
Combinaisons jersey, tailles 40, 42, 48
Pyjamas flanelle dames, 42-46
Pullovers coton dames et enfants
Gaines-culottes
Certains modèles de soutien-gorge et

corsets
Chemises et parures laine et coton
Parures 2 + 3 pièces jersey
Gants en laine pour dames et enfants
Bas en laine pour enfants, etc., etc.

Rabais réels de 25-30 «̂  sur :
Culottes-bas en laine — Collants — Bas
Chemises de nuit p. dames, tailles 40-42
Pyjamas et chemises de nuit p. hom-

mes, grandes tailles
Chemises sport et popeline, surtout gr.

40-42
Cravates — Echarpes — Mouchoirs
Salopettes, chemises et culottes enfants
Articles pour bébés, etc., etc.

Mme E. SCHELLING - Crêt 10
1 P. S. — Pas de rococos d'avant 1914

avec 70 % de rabais



UN BEAU TRAVAIL

Une opération délicate : le dressage des poteaux

Tout récemment l'Aide suisse aux
montagnards — qui n'oeuvre pas
seulement dans les cantons alpestres
— a contribué aux frais d'installa-
tion du courant électrique dans les
trois fermes de Jolimont, Bonabé-
Dessus et Bonabé-Dessous, sises
dans la commune de Glovelier, mais
rattachées à Saulcy pour la poste,
l'école et l'église en raison de leur
éloignement. Du courant dans les
chambres, à l'étable et à l'écurie :
quel événement !...

Jolimont, qui est à trois quarts
d'heure de marche de Saulcy, n'a
pas encore l'eau courante. Dans le
Jura , nombre de fermes dépendent
encore des citernes pour leur ravi-
taillement en eau. On parle beau-
coup des pays sous-développés, et
l'on fait Dien de les aider. Mais
n'oublions pas pour autant qu 'il
existe chez nous une classe de la
population : les paysans de la moh-
tagne, qui ne profitent qu 'à peine,
voire pas du tout , de la prospé-
rité économique. Institution privée,
l'Aide suisse aux montagnards
adresse ces jours à diverses person-
nes et entreprises son appel de

fonds annuel, qui constitue ses seuls
moyens d'action. Depuis bientôt
vingt ans, elle en fait un usage aus-
si judicieux qu'efficace.

L'A . S. M. a électrifié Jolimont
L'Union maraîchère suisse groupe

toutes les associations de produc-
teurs professionnels de légumes. Ses
taches sont très étendues. Entre la
défense des intérêts de ses membres
et l'organisation dç la production
en vue de la maintenir au niveau
des possibilités d'écoulement, se
placent l'étude de nombreux pro-
blèmes techniques et économiques,
la recherche de meilleures variétés,
la propagande, la formation profes-
sionnelle, etc. Au début de chaque
année, l'Union maraîchère suisse
édicté certaines prescriptions, que
l'on pourrait tout aussi bien appeler
des recommandations, réglementant
la production des légumes confor-
mément à la Loi sur l'agriculture.
Ces prescriptions n'ont pas d'autres

ne suffit pas... ...il faut aussi prévoir
leur écoulement

buts que mettre les producteurs a
l'abri des fâcheuses conséquences
que peut avoir la production exagé-
rée de certains articles.

Avertissement aux indisciplinés
Malgré les louables intentions de

l'Union maraîchère suisse, il ne
manque pas de producteurs qui éta-
blissent leur plan de culture en
laissant aux autres le soin de met-
tre en pratique les recommandations
données. Evidemment, ces dernières
s'adressent à l'ensemble des culti-
vateurs de légumes et ne peuvent
pas tenir compte des cas particu-

liers. C'est pourquoi certaines déro-
gations sont admissibles. Néanmoins,
les maraîchers doivent reconnaître
le bien-fondé des recommandations
de l'Union maraîchère suisse et or-
ganiser leur production dans l'esprit
de celles-ci. A nouveau, il leur est
adressé un pressant appel pour
qu 'ils accordent à ces dernières toute
l'attention qu 'elles méritent. A dé-
faut , précise l'Union maraîchère
suisse, les récalcitrants supporteront
les conséquences de Leyi; indiscipline
et il en sera tenu compte dans
réventnaiîfé'ôfi^^f'^endiqtf-îf^fïf
l'aide des organes chargés de la
défense de la profession.

Cultiver selon un plan
Les cultures hâtées sous couches

ou en serres de salades, laitues,
choux-pommes, radis , bettes , navets,
carottes, devront être prévues dans
les mêmes limites que ces années
dernières, lesquelles permettent d'as-
surer l'écoulement des produits de
qualité.

Les cultures de pleine terre de lé-
gumes d'été et d'automne devront
également être établies de façon à
assurer régulièrement le ravitaille-
ment des marchés. Prévoir un as-

j sortiment varié de légumes plutôt
qu 'augmenter subitement les sur-
faces de certains articles au détri-
ment des autres, sous prétexte qu 'ils
se sont bien écoulés l'année précé-
dente. C'est ce genre de spéculation ,
au demeurant compréhensible, qui
déséquilibre le plus l'offre et la de-
mande. Tous les maraîchers le sa-
vent et pourtant chaque année le
même phénomène Se présente, tan-
tôt avec les choux-fleurs , avec les
salades ou les tomates. A l'inverse ,
quand un légume ne < tire » pas sur
le marché, les surfaces cultivées
accusent aussitôt une diminution ,
nouvelle source de perturbation dans
l'approvisionnement des commer-
çants et consommateurs. Ces deux
pratiques, basées sur des principes
de spéculation , ne figurent pas au
programme de culture des produc-
teurs organisés qui . eux. établissent
leur plan en fonction d'autres cri-
tères , assolement, fumure, main-
d'œuvre, machines , outillage, dé-
bouchés , capital , etc.

Enfin , à chaque saison sa spécia-
lité de légumes. Pourquoi vouloir
vendre des chicorées à l'époque des
salades ou des fenouils en plein été
lorsque le marché regorge de hari-
cots, choux-fleurs, carottes. Là en-
core certains producteurs font sou-
vent une profonde erreur. Croyant
innover , ils tardent à constater
à leurs dépens qu 'il n 'est pas si fa-
cile de changer les habitudes des
consommateurs. Que de temps et de
peines perdus pour une simple
*rreur de calcul.

Qualité et contrat de culture
facilitent l'écoulement.

Dans le même ordre d'idée , l'U-
nion maraîchère suisse demande à

ses membres de fixer soigneusement
les dates de semis et plantation des
légumes d'hiver afin que leur récolte
et écoulement ne débute pas au
début de l'automne, lorsque le mar-
ché est déjà largement approvision-
né avec d'autres espèces. Elle met
l'accent sur la qualité, souvent dé-
fectueuse, des choux de Bruxelles.
Personne n'y trouve son compte. Et
pourtant le choix de semences sé-
lectionnées, une fumure et des soins
culturaux appropriés permettent
d'obtenir des rosettes de première
qualité , fermes, bien conditionnées
et mesurant un centimètre et demi
à trois centimètres de diamètre , les-
quelles trouvent seules des débou-
chés assurés.

La culture des légumes de garde
ne devrait pas être entreprise sans
contrat avec un acheteur, ceci à
moins de disposer des installations
ad hoc dans lesquelles ils pour,
ront être conservés en hiver sans
dommage. L'Union maraîchère suisse
rappelle que la culture des légumes
de garde sans plan préalable a en-
traîné, ces dernières années, des
baisses de prix qui ont influencé les
cours du marché durant .de nom-
breux mois. Elle recommande égale-
ment de ne pas augmenter la pro-
duction des choux d'hiver. Par
contre , les producteurs doivent mieux
observer les nouvelles prescriptions
de qualité qui exigent des têtes plus
petites, pesant de huit cents gram-
mes à un kilo et demi au maximum.

Pour ces légumes comme nour
ceux d'été, la qualité est le meilleur
moyen de propagande pour assurer
l'écoulement des récoltes. Les ca-
rottes d'hiver non plus n 'échappent
pas' à cette rèele. Les collets verts
ne sont nas désirés, défaut facile-
ment évitable par le butta ce, le
feuillage sera coupé sans faire de
blessnres. la carotte sera saine; non
fgjirchue et ne pèsera pas'mbins o'ë
Quarante grammes et pas plus de
deux cent vinét. Les pommes de
céleri de première qualité ne pré-
senteront aucune blessure, elles
seront lisses, auront les racines
affranchies et mesureront entre six
et douze centimètres de diamètre.

Ne pas s'illusionner, nos méthodes
de vente sont dépassées

Nous avons relevé que la succes-
sion des récoltes selon un plan rai-
sonné, le contrat de culture , la qua-
lité des produits et naturellement
l'esprit d'initiative ,sont autant
d'atouts pour écouler les récoltes
de façon satisfaisante, surtout pour
les producteurs qui ne sont pas af-
filiés à un des rares organismes de
vente que la Suisse possède.

Toutefois, nous devons reconnaî-
tre que si nous ne craignons pas
la comparaison avec l'étranger sur
le plan technique, la formation
professionnelle et la qualité de la
production , par contre il faut bien
avouer que nous sommes très en
retard dans le domaine de l'organi-
sation de la vente. Dans de nom-
breuses régions — à Neuchâtel en
particulier — les producteurs sont
entièrement livrés à eux-mêmes
pour vendre leurs récoltes, souvent
par leur faute. On imagine aisément
les conséquences de cet état de
chose. Désordre, concurrence , sous-
enchère dont tous les maraîchers
font les frais.

Le directeur de la veiling de Ma-
lines, la plus grande de Belgique, a
déclaré à des visiteurs suisses, qu 'il
ne craignait pas les conséquences
du marché commun et du libre
échange pour les produits belges,
car dans son pays, grâce aux vei-
lings , les producteurs sont organisés
et à même de livrer leurs produits
de qualité aux meilleures conditions
possible, en quantité toujours plus
abondante et cela non seulement en
Belgique , mais dans toute l'Europe.

Dans toute l'Europe, cela signifie
donc également en Suisse. N'est-ce
pas là un avertissement qui devrait
inciter nos producteurs à abandon-
ner certaines habitudes et une partie
de leur liberté commerciale , tout en
prenant fermement position en fa-
veur d'une organisation capable
d'adapter le marché des légumes
à la situation économique qu 'entraî-
nera le libre échange. Car peut-on
croire que les systèmes de vente

actuelle, au commerce de gros ou
sur les pittoresques marchés de dé-
tail chers aux ménagères des gran-
des villes, pourront subsister face à
la marée de produits des pays du
Marché commun qui , sans doute,
atteindra notre pays comme les
autres. C'est bien improbable et nos
producteurs de légumes devraient
réfléchir sérieusement à tout cela
avant qu 'il ne soit trop tard.

J. CHARRIERE.

Produire de bons légumes

A la Société d'Agriculture du Val-de-Travers

A la table des dirigeants de la Société à Môtiers : de gauche
à droite : M M .  Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat, Marcel Berthoud ,
président et André Perrenoud , rédacteur de « Campagnes et Coteaux »,

On ne p̂eut pas dire que le petit armailli n'est pas dans le ton i

(Corr.) — Nous avons signalé les
principales modifications interve-
nues dans le programme des tra-
vaux routiers pour 1961 ratifié par
le Conseil exécutif. Voici quel sera
exactement le programme réalisé
dans le Jura cette année.

Routes principales
Delémont - Angenstein . route

No 18 r ' ' •• ¦ ' '
a) Bellerive - Soyhières (250,000

fr.) ; b) Liesberg - Bàrschwil
(200 ,000 fr.) ; c) Bàrschwil - Lau-
fon (350,000 fr .) ; Zwingen - Nenz-
lingen - Kessiloch (420,000 fr.)

Tavannes - Moutier - Delémont,
route No 6 :

a) Court - Moutier (500,000 fr.) ;
b) Choindez - Courrendlin - Ro-
ches (350,000 fr.) ; c) Le Chéte-
lat - La Malcôte (100,000 fr.) ; d)
Pontenet - Malleray - Bévilard
(350,000 fr.)

Berne - Bienne - Sonceboz, route
No 6:

Suppression du passage à niveau
de . Reuchenette et évitement de
la fabrique de ciment (500,000 fr.)

La Neuveville - Bienne, route
No 5:

La Neuveville - Gléresse (40,000
francs).
Routes secondaires et de jonction

Arrondisement III
Sonceboz - St-Imier - La Ci-

bourg - frontière cantonale :
Sonvilier-Renan (700,000 fr.) , Re-

nan - La Cibourg (520,000 fr.) , La
C i b o u r g  - frontière cantonale
(250,000 fr.) , Lamboing - Orvin
(120,000 fr.)

Arrondissement V
Delémont - Glovelier - La Per-

rière :
a) Courtételle (60,000 fr.) ; b)

Courfaivre (80,000 fr.) ; c) Basse-
court (100,000 fr.) ; d) La Roche
(90,000 fr.) ; e)Montfaucon - Le
Bémont (200,000 fr .)

Damvant - Porrentruy - Laufon :
a) Aile - Miécourt (250,000 fr.) ;

b) Douane Lucelle - Scholis (50,000
francs).

Tavannes - Tramelan :
a) Tavannes (120,000 fr.) ; b)

Tramelan (100,000 fr.)
Undervelier - Tavannes :
a) Undervelier - Le Pichoux

(130,000 fr.) ; b) Bellelay - Le Fuet
(200 ,000 fr.)

St-Ursanne - La Motte (derniè-
re étape exécutée en 1960 : 155,000
fr.) ; Porrentruy - F o n t e n a i s
(150,000 fr.) ; Courchapois (pont de
la Scheulte : 140,000 fr.)

Outre ces principales corrections,
on prévoit , dans le 5e arrondisse-
ment, d'affecter les crédits sui-
vants à des travaux plus modes-
tes :

Courrendlin (établissement d'une
canalisation : 19,500 fr.) ; Choin-
dez - Rebeuvelier (établissement
d'un drainage : 15,000 fr.) ; Saigne-
légier - Goumois (reconstruction
d'un mur de soutènement : 17,000
francs) ; Bassecourt - Boécourt
(établissement d'un drainage et de
puisards : 14,500 fr.) ; La Perrière
(construction d'un mur de revête-
ment (12,000 fr.)

Les travaux routiers qui
seront effectués dans

le Jura eh 1961

LE QUART D'HEURE AGRICOLE —

Création d'une
Fédération cantonale
des accordéonistes

Comme nous l'avons déjà dit dernière-
ment en chronique locloise, la date du 15
janvier 1961 restera marquée d'une pier-
re blanche dans les annales des accor-
déonistes du canton de Neuchâtel. Dans
une assemblée réunie au Locle, l'Asso-
ciation cantonale a fusionné avec l'Union
Régionale des sociétés d'accordéonistes.
Sous la présidence de M. Viénet , de Neu-
chàtel, les délégués des sociétés ont ac-
cepté les projets préparés par leurs di-
rigeants. M. Cartier , président de l'As-
sociation cantonale, et M. von Allmen,
président de l'Union régionale. C'est
avec satisfaction que tous les amis de
l'accordéon voient se réaliser un désir
exprimé depuis longtemps pour l'union
et la bonne entente entre les sociétés.
MM. Cuenet, de Fribourg, et Simon de
Lausanne ont transmis les voeux de l'As-
sociation romande et félicité l'assem-
blée.

La nouvelle Fédération Cantonale
Neuchàteloise des accordéonistes groupe
au départ 23 sociétés autonomes. Après
avoir accepté ses statuts, elle a formé
son comité comme suit :

Président : L. von Allmen, Neuchâ-
tel , vice-président :\R. Cartier , Colom-
bier, secrétaire : R.'.' Leuba, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 1er caissier : P. Jem-
meli, Boudry, 2me cftissier : A. Jelmini ,
Travers , assesseurs ?•;&.. Gertsch et A.
Neuensclwander, La. Chaux-de-Fonds,
M.-A. Robert, Le .Loclç,..R. Burnat . Neu-
châtel ; C. Guyot? 'Fesetrx, ' w. PelTin,
Couvet..

Cette assemblée a été agrémentée
par un concert des accordéonistes lo-
caux dirigés par Mj Calame, composi-
teur , de La Chaux-de-Fonds. Pendant
la dégustation du vin d'honneur offert
par la société du Locle. le président de
cette assemblée, M. Linder et diverses
personnalités exprimèrent la satisfac-
tion générale de l'entente intervenue.

PAY S N EU G H ATE LO ÎS

(Corr.) — Le tribunal de police du
Val-de-Travers a condamné lundi
pour ivresse au volant un agricul-
teur domicilié au-dessus des
Bayards, à trois jours d'emprison-
nement sans sursis et 90 fr. de frais.

Au cours de la même audience,
un chauffeur professionnel habi-
tant Auvernier a écopé de 60 fr.
d'amende et de fr. 32.80 de frais à
la suite d'un accident survenu avec
son train routier il y a quelques se-
maines au Bois de Croix près de
Travers.

Au tribunal de police
du Val-de-Travers LES VERRIERES

(Corr.) - La Chambre d'accusation
a décidé le renvoi devant le Tribunal
correctionnel du Val-de-Travers de P.
H., électricien, ancien chef des Ser-
vices industriels de la commune des
Verrières, prévenu d'abus de confian-
ce, de faux et de suppression de titres.

Les délits ont été commis entre 1955
et décembre 1960. Ils portent sur quel-
ques milliers de francs. La jugement
aura lieu d'ici un mois.

Des malversations
à la Commune
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Un nouvel
aliment complet

pour
la cure amaigrissante

¦ ¦

'

:
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Une forte réduction du poids ne peut éléments minéraux ainsi que les substances cieusement , et les personnes qui désirent
s'obtenir que par des restrictions alimen- d'importance vitale pour l'édification ct maigrir fortement au moyen de la
taires. Si vous restreignez votre alimen- l'entretien de l'organisme. Minvitine doivent se soumettre au régime
tation sans en changer la composition , strict. Cela n'est d'ailleurs pas difficile car,
votre organisme souffrira bientôt d'une La Minvitine, simplement mélangée à de après deux jours, si ce n'est immédiate-
carence en importantes substances nutri- l'eau, forme une boisson savoureuse qui ment, la faim ne se manifeste plus,
tives et fonctionnelles. Faim, nervosité remplace un ou plusieurs repas de la
et capacité de travail amoindrie, telles en journée. Elle rassasie comme un vrai repas A Que l l e s  DerteS de DOids
seront les conséquences, d'où l'impossir et vous maintient alerte et cn pleine pos- .*• , .. . o.... . ,. , . . , r r peut-on s attendre r
bilite trequente de poursuivre une cure session de vos capacités
systématique. Lors d'alimentation exclusive à la Mîn-

Comment la M invi t ine  vitine- on observe des pênes moyennes
Cest pourquoi tout régime amaigris- an j t pH p "? de poids de 200 à 250 grammes par jour ,
sant doit avoir une composition quali- Un amaigrissement plus rap ide n'est pas
tative différente de notre alimentation La Minvitine fait mai grir les personnes à conseiller, meme chez les personnes
habituelle. trop corpulentes parce que cet aliment bien portantes. En cas de maladies, en

leur apporte une ration calorique infc- particulier lors d'affections vasculaires,
La composition correcte d'un régime ricure à celle qui serait nécessaire pour métaboliques et rénales, la cure ne doit
amaigrissant, mais néanmoins complet au conserver leur poids. être appliquée que sous surveillance mé-
point de vue nutritif , est difficile. Aussi dicale.
bien dans les ménages que dans les éta- Cela constitue la voie naturelle pour dé-
laissements publics, la composition de charger l'organisme , sans qu 'il soit néecs- La disparition d'un excès de poids repré-
menus adéquats se heurte à des difficultés. saire de suivre une dicte compliquée ou sente un soulagement pou r le cœur et la
La Minvitine constitue dans ce cas une de réprimer artificiellement l'appétit. circulation , pour la respiration , le système
solution nouvelle. digestif et les fonctions motrices . C'est

Fait remarquable, les personnes qui pren- pourquoi une cure menée correctement

0..'«»* -« _ ..-. i_ »»• _ -i* o nent de la Minvitine ne ressentent aucune n'amène pas de fatigue ni d'abattementu est-ce que la Minvi t ine?  , , .,. . . . . .
taun , 1 appétit est normalement satisfait. mais, au contraire, une sensation de bien-

Xa Minvitine, un produit de la maison La Minvitinc rassasiecommeunvrai repas. être et des capacités accrues.
Dr A. Wander S.A., Berne, est un aliment
diététique prêt à la consommation et Qa rjuoi la Minvi t ine  est-elle ^a M'nvlt '

nc est cn vente, sans ordon-
complet. Elle apporte à l'organisme les in ranah lo '? nanec, dans les pharmacies et drogueries,
substances nutritives et fonctionnelles en boites de 225 grammes et en emballages
dont il a besoin. La ration quotidienne La Minvitine n'est pas un produit miracle combinés. Demandez votre arome pré-
contient. 900 calories . (unités énergé- lequel, absorbé additionnc.llcment, ' fait féré : cacao, café ou neutre,
tiq'"' x toutes les vitamines .essentielles disparaître comme r»ar enchantement un '- ' -"V ;<J i' ' ' ' ... ... . ,i. .- -,,,
(A, li11 H„ PP, B„ C, D, E), de précieux extea de puids. Elie dyit clic utilisée judi- Dr A.Vt ander S.A. Berne
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autorisés par la Préfecture du 16 janvier au 4 février

Pantoufles <<«p- 5..

Après-ski
d'enfants «"«p- 12.-

Décolletés
pour dames -*••». 9.-

Molières pour
hommes  ̂19.-

68, Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 40 75

s* >.

CRISTAL WATCH

demande

Ouvrière
pour entrée tout de suite
ou à convenir pour petits
travaux faciles d'atelier.

Faire offres Parc 137.
3me étage ou tél . au (039)
3.42.33.

Cartes de visite
imp. Courvoisier S. A.

MONTRES NATALIS S. A.
Jardinière 41

engagerait :

horlogers complets
et

acheveurs retoucheurs
en atelier ou à domicile.
Se présenter.

^

MASSACRE DES PRIX
comme encore jamais vu

Meubles Métropole
Léopold-Robert 100 Tél. 3 43 65 et 2 54 58

SOLDES
autorisés por la Préfecture du 16 janvier au 4 février

Tapis bouclé, 190/290 cm. Fr. 115.- Soldé Fr. 75.-
Tapis laine, 170/235 cm. Fr. 175.- Soldé Fr. 110.-
Tapis laine, 190/290 cm. Fr. 230 - Soldé Fr. 160.- j
Tapis bouclé, 245/350 cm. Fr. 210.- Soldé Fr. 150.-
Tapis laine, 225/325 cm. Fr. 330.- Soldé Fr. 240.- *
Tapis laine, 240/340 cm. Fr. 370- Soldé Fr. 300.-
Tour de lit moquette Fr. 125 - Soldé Fr. 95.-
Tour de lit pure laine Fr. 245 - Soldé Fr. 160.-
Tour de lit pure laine Fr. 260.- Soldé Fr. 180.-

Choix sensationnel !
IW Voyez notre devanture spéciale ~V6

-« J
¦k L'hiver guette VOS POINTS FAIBLES !

^r Une cure au BOL D'AIR JACQUIER vous protégera 
de 

ses~ méfaits en augmentant le potentiel de votre organisme
qui devient résistant aux attaques microbiennes et aux

refroidissements
Prix d'une séance Fr. 5.- 1 cure de 12 séances Fr. 50-
Le centre reçoit tous les jours de 13 h. à 14 h. 30 et sur
rendez-vous. Tél. 3 3510 (pendant les heures d'ouverture)
Av. Léopold-Robert 76 5me étage (lift)

Que fait la Loterie Romande ?

la première fois El JL ^J^̂ YT^-A^*" 
jl \usqu'à maintenant,

un billet gagnant ¦/ \j ^ ^ ^̂ ^ *f\ *̂e^\^r\ 1 
aux 

œuvres de

làSo u de 
Y^uji/zwx " mil,ions

Chacun de ces ^^£^USTMT4/  ̂ V0US participerez
groupes est assuré ^  ̂ ZJ à cette action-

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. Post. IV. 2002

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.

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) 245 01

AUTO
à vendre, Vedette Ford
1953, 11 Ch., pneus, bat-
terie et peinture neufs.
Fr. 1700.—. S'adresser
Garage Tschudin, Pro-
grès 90.
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Victoire des juniors
suisses en Allemagne

L'équipe suisse juniors a remporté
un surprenant succès à Mannheim au
détriment de l'Allemagne. C'est au
cours du premier tiers-temps que les
jeunes hockeyeurs helvétiques ont
bâti leur victoire, marquant alors trois
buts (Mueller, Naef et Théier) sans
en concéder un seul. Par la suite, les
Allemands furent légèrement supé-
rieurs : ils ne parvinrent toutefois pas
à arracher l'égalisation, la Suisse
l'emportant par 3-2 (3-0, 0-1, 0-1).

Grand concours de ski de la jeunesse
organisé par < L'Impartial > et le Ski-Club

Cette année à nouveau un grand concours de la jeunesse
] sera organisé les 11 et 12 février sur les pentes de la Recorne.
I Ce concours sur lequel nous reviendrons plus en détail dans
| notre édition de jeudi est ouvert à tous les jeunes gens et

jeunes filles de notre ville des classes 1944 à 1948 pour les
| filles et de 1944 à 1950 pour les garçons.

Ces manifestations comprendront des épreuves de fond ,
| de saut (garçons), de slalom ou slalom-géant et descente. En
| attendant la date du concours et celle plus importante encore
| de l'inscription, toute la jeunesse de notre ville peut d'ores et
ï déjà... préparer ses skis. A bientôt !

PIC.
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Avant le quart de finale de St-Imier
Le championnat suisse de gymnastique aux engins

Voici les vainqueurs de l'an passé , de gauche à droite Hans Schwarzen-
truber, Max Benker et André Brullmann.

C'est un véritable événement, pour
une localité, que de pouvoir recevoir
les gymnastes participants au cham-
pionnat suisse de gymnastique à
l'artistique, même lorsqu 'il s'agit de
l'organisation d'épreuves comptant
pour les quarts de finales. A Saint-
Imier,, il y a longtemps qu 'un tel
événement sportif ne s'est produit et,
pourtant, jadis St-Imier a donné à la
gymnastique suisse, sinon interna-
tionale, plusieurs de ses grands
noms. Nos gymnastes d'alors se sont
taillés des succès qui ont fait con-
naître au loin non seulement notre
section locale, mais bien le nom de
St-Imier.

Aussi est-ce avec satisfaction que
l'on a appris que les pressantes dé-
marches entreprises par M. André
Huguenin, le président si avisé des
gymnastes aux engins du Jura , pour
que Saint-Imier soit retenu pour le
déroulement d'un des quarts de fi-
nales, avaient abouti.

Cette épreuve se déroulera à la
Salle des Spectacles, au début du
mois prochain , la section locale , que
préside avec tant d'allant et de dé-
vouement M. Roger Meyrat, assu-
mant, avec les indispensables con-
cours qui lui sont nécessaires, l'or-
ganisation de cette prometteuse ren-
contre. St-Imier recevra les gymnas-
tes suivants : Diem Peter , Allschwyl ;
Fàh Franz, et Frey Hanspeter , tous
deux de Gundeldingen ; Michel Wer-
ner , Berna-Berne ; Reist Ernest et
Hiigli Heinz, les deux de Berne-
Bourgeoise ; les deux Jurassiens Froi-
devaux Michel et Froidevaux Fran-
çois ; Jossevel Claude, et Jossevel
Gilbert , venant les deux d'Yverdon ;
Thomi Edy, Zurich-Alte-Sektion et
Liithy Heinz , de Regensdorf . Comme
on peut le voir à l'énoncé de ces
noms, il y a là des gymnastes suis-
ses de renom. Le jury est constitué
d'anciens gymnastes qui ont fait
leurs preuves puisqu 'il s'agit de MM.
Werner Bùchler , Ostermundigen ;
Eugène Chautemps, Corseaux-Vevey
et Ernest Widmer , de Zurich .

En attendant de pouvoir applaudir
les sélectionnés sur la scène de la
Salle des Spectacles à St-Imier, re-
mercions les organes responsables
d'avoir retenu St-Imier pour y faire
disputer l'une des épreuves de ce
championnat suisse. N.

Premier quart de finale du
championnat suisse

Cette épreuve s'est disputée à Kilch-
berg . Voici le classement : 1. Walter

Schmitter (Berne) 38 ; 2. Max Ben-
ker (Zurich ) 37,40 : 3. Gottlieb Faess-
ler (Wàdenswil) 36.70 ; 4. Karl Boss-
hard (Rueti) 36,60 ; 5. Walter Mueller
(Seen) 36,40 ; 6. Karl Huembeli (Zu-
rich) 36,10 ; 7. Walter Krieg (Lucer-
ne) 35.90 ; 8. Walter Zulliger (Regens-
dorf ) 34,80 ; 9. Franz Binggeli (Bâle)
33,90 ; 10. Fredi Egger (Adliswil) 33,60 :
11. Paul Egli (Rueti> 30,10 ; 12. Ernst
Briner (Lucerne) 28,90.

f PARACHUTISME J
Trois records du monde
de saut de précision groupé ont été

battus en Chine populaire
Dans la catégorie hommes (saut

de précision groupé d'une altitude
de 600 mètres) trois Chinois ont
réalisé une moyenne de 2,4 mètres
battant ainsi le record du monde
établi par une équipe tchécoslova-
que. Mais peu après, une autre équi-
pe chinoise a réussi une moyenne
de 1,75 mèt re d'écartement. Enfin ,
une formation chinoise, sautant
d'une altitude de 500 mètres, a réa-
lisé une moyenne d'écartement de
2,2 mètres, battant le record mon-
dial de cette catégorie, établi en
novembre dernier en Chine égale-
ment.

J.-P. Besson, de La Chaux-de-Fonds
double vainqueur

Concours du Ski-Club de Malleray-Bévllard

Parfaitement organisées par MM. Siméon Blanchard et Pierre Boillat, ainsi qu 'un
comité dévoué, les épreuves de slalom et slalom géant du Ski-Club Malleray-
Bévilard disputées à la Rochette sur Montoz ont eu le succès escompté. Ces épreuves
étaient ouvertes à tous les coureurs du Giron Jurassien et autres coureurs du
canton de Soleure. Elles furent gratifiées d'un temps idéal et les conditions de
neige étaient excellentes. La distribution des prix eut lieu au Restaurant de la
Place, à Malleray.

Les resiutats
Ces concours ont été dominés par

le jeune coureur du Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds, Jean-Pierre Bes-
son qui a effectué les meilleurs
temps de la journée dans les épreu-
ves figurant au programme, slalom
géant et slalom. Chez les dames la
lutte a été très serrée entre Marie-
Claire Renaud de Neuchâtel, et les
deux Chaux-de-Fonnières Christiane
Zwahlen (Ski-Club) et JosianeCons-
cience qui fait partie du Ski-Club
du Locle tout en habitant notre
ville. Voici la liste des résultats :

Classement slalom géant

DAMES JUNIORS ET SENIORS : 1.
Renaud Marie-Claire, Neuchâtel , l'20"3 ;
2. Conscience Josiane, Le, Locle, l'20"4 :
3. Stalder Annè-May,"' Malleray, l121*3*l'

vj

4. Zwahlen Christiane, Chx-de-Fonds.
l'27"l ; 5. Moser Marianne, Bienne, 1'
29"4.

MESSIEURS JUNIORS : 1. Besson
Jean-Pierre, Chx-de-Fonds l'07"l m. t. ;
2. Fallet Maurice. Chx-de-Fonds, l'08" ;
3. Schônmann Michel , Malleray, l'09'l ;
4. Wippermann Urs, Bienne, l'09"4 ; 5 ex.
Mauer Toni Davos et Affolter Jean-Re-
né, Malleray, l'10"4 ; 7. Wenger José,
Neuchàtel , l'12"l ; 8. Balmer Eric, T. de
Ran , l'12"2 ; 9. Frêne Roland , Bienne,
l'12"4 ; 10. Jeanneret Jean-Pierre, Le
Locle, l'14"3.

MESSIEURS SENIORS : 1. Vernez
Frédy, Malleray, l'07"4 ; 2. Amey Claude,
Les Ponts M., l'08"l ; 3. Jeanbourquin
Noël, Malleray, l'09"l ; 4. Liengme Ber-
nard , Le Locle , 1*10" ; 5. Affolter Frédy,
Malleray, l'12"3 ; 6. Gobât Jacques,
Moutier , l'13"4 ; 7. Rainer Ewald , Chx-
de-Fonds, 115" ; 8. Spozio Jean-Marie,
Moutier , 116" ; 9. Môchinger Frédy,
Yvorne, l'18"3 ; 10. Schaffroth Eric ,
Tramelan , l'19".

Slalom spécial
DAMES JUNIORS ET SENIORS : 1.

Renaud Marie-Claire. Neuchâtel , 50" ;
2. Zwahlen Christiane, Chx-de-Fonds,
56"1 ; 3. Conscience Josiane, Le Locle,
58"2

MESSIEURS JUNIORS : 1. Besson
Jean-Pierre, Chx-de-Fonds, 40"2 m. t. ;

2. Fallet Maurice, Chx-de-Fonds, 42"4 ;
3. Affolter Jean-René, Malleray, 46"4 ;
4. Liengme Paul-André, Le Locle, 50" ;
5. Schweizer Jean-Claude, Chx-de-Fds.
51"4 ; 6. Robert Claude, Chx-de-Fonds.
54"1 ; 7. von Kânel Eric, Bienne, 54"2 ;
8. Chopard Raymond, Tramelan , 63"2 ;
9. Schônmann Mario, Malleray, 72"3 ;
10. Spart Louis, Crémines, 73"2.

MESSIEURS SENIORS : 1. Vernez
Frédy, Malleray, 43"4 ; 2. Affolter Frédy,
Malleray, 45"2 ; 3. Schaffroth Eric, Tra-
melan, 47"4 ; 4. Jeanbourquin Noël , Mal-
leray, 48"2 ; 5. Amey Claude. Les Ponts
M. 50"3 ; 6. Môschinger Frédy, Yvorne,
54"1 ; 7. Gobât Jacques, Moutier , 55" ;
8. Rainer Ewald, Chx-de-Fonds, 60" ;
9 ex. Weibel Francis, Malleray et Girar-
doz Louis, Crémines, 70"4.

Concours de l'O. J.
des Ponts-de-Martel

Sous l'égide du Ski-Club des Ponts-
de Martel , eu par un temps favorable,
s'est déroulé le concours de ski de
l'Organisation de Jeunesse sur les pentes
des Prises, au-dessus du village, diman-
che après-midi .

Un nombreux public assista à la ma-
nifestation parfaitement réussie, grâce
à une organisation très au point.

Résultats slalom et descente
(temps additionnés)

Catégroie 10-11 ans : filles : Martine
Descoeudres, 159.2 ; Giois Matthey 170 ;
Marie-Louise Schwab 264 ; Gisèle Ser-
met 262. — Gaiçons : Jean-Claude Thié-
baud 82 ; Serge Dumont 82,2 ; Geor-
ges - André Schwab 97 : Claude
Jeanneret 107,4 ; Raymond Piettet 111,2 ;
Jean-Denis Vieille 126.1 ; Jean-Bernard
Matthey 130,3 ; Roland Renaud 172 ;
Jacques Ducommun 234.

Catégorie 12-13 ans : Michel Racine
79,6 ; Claude-Alain Humbert 110,3 ;
Serge Perrenoud 128 ; Jean-Maurice
Gabus 145,1 ; Pierre - Alain Bolle 149 .4 ;
Gaston Thomas 150,2 ; Pierre - Henri
Ducommun 151,2 ; Nicolas Mauron 257,4.

Catégorie 14-16 ans : filles : Ariette
Richard 220,3. — Garçons : Pierre - Al-
fred Roulet 117,1 ; Jean-Claude Perrin
129 ; Georges - André Droz 133 : Geor-
ges - André Daengeli 134 ,4 ; Pierre-Alain
Descoeudres 172,3 ; Jean-Louis Mairet
265,4.

Ç ATHLÉTISME J

Brillants résultats
américains

Parry O'Brien, Ralph Boston et
tout naturellement la triple cham-
pionne olympique Wilma Rudolph,
qui participait à sa première réunion
en salle, ont réalisé les meilleures
performances du meeting « indoor »
de Los Angeles.

Près de 14.000 spectateurs enthou-
siastes ont applaudi aux exploits des
trois, athlètes qui ont chacun battu
les records du monde officieux
existants.

O'Brien a lancé le poids à 19 m. 24,
améliorant la meilleure performance
en salle qu 'il avait établie l'an der-
nier avec 19 m. 02, lors d'une réunion
au Madison Square Garden de New-
York.

Le champion olympique Ralph
Boston a. sur la piste d'élan en bois,
amélioré, lui aussi , le record offi-
cieux « indoor » du saut en longueur,
établi par Bob Robertson. en février
1960 à New-York. Boston a sauté
7 m. 87. L'ancien record officieux
était de 7 m. 36. Ses six essais ont
été excellents : 7 m. 37. 7 m. 67,
7 m. 87. 7 m. 75 et 7m . 51.

La jeune Wilma Rudolph a battu
la meilleure performance mondiale
féminine sur 60 yards, courant la
distance en 6"9 devant Jacki Mack ,
en 7"2 , ce temps égalant l'ancien
record.

Au lancement du poids , O Brien
a battu pour la deuxième fois cette
année son jeune rival Dallas Long,
qui a terminé deuxième avec un jet
de 18 m. 39. O'Brien avait déjà pris
le meilleur sur Long, la semaine
dernière, dans l'Orégon. O'Brien a
réussi son jet victorieux au deuxiè-
me essai, sans même enlever son
survêtement.

Parmi les autres performances de
la réunion, il faut noter le bond de
Don Bragg, à la perche, de 4 m. 57,

Les nouveaux champions suisses de bob à quatre sont visiblement très
contents de leur titre. De gauche à droite le pilote Max Angst , Hans
Hirschbsûhl, René Kuhl et le « freineur » Gottfried Kottmann. En

médaillon, les nouveaux champions en course.

Le sourire des vainqueurs

Concours du Sport-Toto
Liste des gagnants : 5 gagnants avec

13 points à 23.127 fr. 40. - 188 ga-
gnants avec 12 points à 615 fr. 10. -
2349 gagnants avec 11 points à 49 fr.
20. - 15.325 gagnants avec 10 points
à 7 fr. 25.

( B O XJ  )
Santé Amonti cause un

grave accident
Le poids mi-lourd italien Santé

Amonti, ancien champion d'Italie, a
été blessé dans un accident de la
route qui s'est produit à Carcina,
près de Brescia. Il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui faucha un
groupe de piétons. Souffrant d'un
choc traumatique et de contusions
il a été admis à l'hôpital de Car-
cina. L'une des personnes qu 'il a
renversées, une femme, est décédée
peu après son admission à l'hôpital

Le Comité d'organisation
olympique espère faire prendre
en 1964 à la flamme olympiqu e
l'ancienne route de la soie, que
Marco Polo a e f fec tué  il y a
sept siècles.

Elle passerait ainsi par la
Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Afghanis-
tan, l'Inde, la Thaïlande, la
Birmanie, le Viet-Nam, la Chi-
ne, la Corée, avant d'atteindre
le Japon. Les athlètes des pays
concernés porteraient la f lam-
me par relais.

Ce projet dépend cependant
de la Chine communiste, qui a
quitté le Comité international
olympique. Il est impossible
sans sa colaboration.

La llamme oliimpique
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prendra -t-elle la route
de Marco Polo ?
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| Hary (partiellement) |
gracié

Le sprinter allemand Armin Ha- j
§ ry, détenteur du record du monde |
I sur 100 m. en 10", a obtenu par- j
| (tellement gain de cause en faisant g
l appel contre la suspension de un |

an que la ligue de Hesse avait pro- 1
| noncée à son égard.

Comparaissant dimanche devant H
1 la commission juridique de la Fé- |
I dération allemande d'athlétisme, |

Armin Hary a vu ramener de un |
| an à quatre mois la mesure de |
I suspension dont il avait été frappé, s
î II pourra courir de nouveau à partir H
| du ler mai prochain.
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A GENEVE

Après un audacieux
cambriolage

Des bijoux volés
retrouvés dans la rue
GENEVE, 24. — Ag. — On sait que

dimanche soir, des cambrioleurs ont en-
foncé, au moyen d'une barre de fer , une
vitrine d'une bijouterie de la rue des
Moulins, en l'Ile, et ont emporté pour
une centaine de mille francs de bi-
joux. On apprend que deux des bijoux
volés valant ensemble une trentaine de,
mille francs et- la monture d'un autre"
bijou dont la pierre précieuse avait été
arachée, ont été retrouvés dans le quar -
tier des banques et remis aux mains de
la sûreté. Les deux bijoux entiers re-
trouvés sont un bracelet et une bague
avec diamants.

Les recherches entreprises jusqu 'ici
pour retrouver les cambrioleurs sont de-
meurées sans résultat .

Moteurs anglais pour nos < Mirages >?
BERNE, 24. — Au cours de la vi-

site qu 'il a fait à Berne les 22 et
23 janvier, le ministre britannique
de l'aviation, M. Peter Thorney-
croft, a eu des entretiens avec M.
Max Petitpierre, chef du Départe-
ment politique fédéral , avec M.
Willy Spuehler , chef du Départe-
ment des postes et des chemins de
fer et avec des membres de la Com-
mission suisse pour la recherche spa-
tiale. Il fut aussi l'hôte du Conseil
fédéral à un déjeuner présidé par M.
Spuehler.

M. Thorneycroft fit un exposé sur
la proposition anglo-française de te-
nir à Strasbourg, le 30 janvier, une
conférence chargée d'étudier laçons,
titution d'un organisme internatio-
nal pour la construction d'une fusée
porteuse de satellites à des fins pa-
cifiques , organisation dont les ob-
jectifs seront différents de ceux qui
furent examinés lors de la confé-
rence de Meyrin le ler décembre
1960. Le ministre de l'aviation four-
nit des détails sur les idées du gou-
vernement britannique au sujet de
la conférence de Strasbourg.

Les membres du Conseil fédéral

accueillirent avec bienveillance l'ini-
tiative du gouvernement britannique
et manifestèrent un grand intérêt
pour ses propositions. Le gouverne-
ment fédéral les examinera attenti-
vement et envisage avec intérêt la
poursuite des discussions lors de la
conférence de Strasbourg.

Entretien avec M. Chaudet
BERNE, 24. — Le Département mi-

litaire fédéral annonce qu'à l'occa-
sion de son passage à Berne, M.
Thorneycroft , ministre britannique
de l'air, a fait une brève visite au
conseiller fédéral Chaudet, chef du
Département militaire. Il a soulevé
la question de l'emploi pour le « Mi-
rage > de propulseurs et d'équipe-
ments anglais. La Suisse a été invi-
tée à envoyer des observateurs lors
des essais qui seront faits au prin-
temps avec des appareils « Mirage >
adaptés à ces fins.

Il a 10 jours environ, M. André Clé-
mence des Bois, chasseur chevron-
né, a réussi, après trois jours de
poursuite persévérante, à abattre
cette magnifique martre. On sait
que ces petits animaux, par ail-
leurs très jolis , sont carnassiers à
l'extrême et grands destructeurs de
lièvres et d' oiseaux. Nos compli-

ments à cet as de la gâchette.

LES BOIS
Un beau coup de fusilLes maisons de vacances de Pro Jura

seront louées dès le 1er juin

Les deux maisons de vacances que Pro Jura a fa i t  construire à proximité
de Montfaucon sont sous toit. Elles seront terminées daîis le courant
de 1961 et l'Association jurassienne annonce dans son dernier bulletin
qu 'elles pourront être louées dès le ler juin 1961, sauf imprévu . Equi-
pées de façon moderne et pratiq ue : armoire frigorifique , douche, eau
chaudes, ces maisons situées en plein p âturage, jouissent d'une vue mer-
veilleuse sur toute la région et même jusqu 'aux Alpes . (Photo Amy) .

Jambes cassées
(Corr.) — Le petit Jean-Marc

Maitre, fils de Marc , a fait une chu-
tue en skiant et s'est fissuré une
jambe - En outre, la petite Mariette
Chapatte, fille d'Antoine, des Es-
serts, est tombée dans la cour du
collège où elle s'amusait et a été
relevée avec une jambe fracturée. A
ces deux petits malchanceux vont
tous nos bons voeux.

LE NOIRMONT

ASSEMBLEE ANNUELLE
DE LA SECTION DES SAMARITAINS

Elle s'est tenue sous la présidence de
M. Marcel Monnier , président.

Les comptes présentés par Mlle Blan-
che Kaufmann, secrétaire-caissière, ont
été acceptés à l'unanimité. Les procès-
verbaux donnèrent un fidèle reflet de
l'activité 1960.

Aucune démission n'ayant été en-
registrée au sein du comité, celui-ci a
été réélu à l'unanimité.

En remplacement de M. Riifli , dé-
cédé, la section fera appel à M. Gas-
ton Gautier pour continuer l'oeuvre de
M. Rtifli ; M. Gautier , bien connu chez
nous, moniteur dynamique fonctionne-
ra certainement à la satisfaction gé-
nérale.

En automne, la section espère pou-
voir mettre sur pied un nouveau cours
de samaritains ; au préalable, une séan-
ce d'information aura lieu avec le bien-
veillant concours du médecin de sec-
tion , M. le Dr E. Leuenberger.

CORGEMONT

Décès de M. Roger Weibel,
ancien directeur de la

Banque Cantonale de Berne
(COïT.) — C'est avec consternation

que notre population a appris le décès
de M. Roger Weibel , directeur retraité
de la succursale de St-Imier de la Ban-
que Cantonale de Berne, enlevé à l'af-
fection des siens, après une pénible ma-
ladie.

M. Roger Weibel , personnalité estimée,
a fait toute sa carrière à la Banque
Cantonale, dont il a gravi tous les éche-
lons de la hiérarchie, qui l'ont conduit à
occuper le poste de gérant de notre im-
portant établissement bancaire. M. Ro-
ger Weibel , grâce à son sens du devoir,
avait su s'attirer non seulement la con-
fiance des organes supérieurs de la Ban-
que Cantonale de Berne, mais égale-
ment d'une clientèle qu'il a eu la satis-
faction de voir s'étendre toujours davan-
tage.

M. Roger Weibel , avait fait son ap-
prentissage à la Banque Cantonale de
Berne, à St-Imier, alors que M. Fritz
Geiser, enxétaitie gérant. Après un sta-
ge a Berne, il s'en revint et se fit re-
marquer d'emblée parmi le personnel de
l'établissement ; nommé fondé de pou-
voirs en 1934 il devint en 1953, le colla-
borateur direct de M. Louis Boillat , alors
gérant. Au décès de M. Boilat ce fut tout
naturellement M. Roger Weibel qui oc-
cupa avec distinction ce poste important.
On était alors au début de l'année 1957.
Hélas, la maladie ne devait pas épargner
ce directeur foncièrement droit. Et en
1960, déjà, devait sonner l'heure de la
retraite ! Depuis lors l'état de santé
de M. Roger Weibel ne fit qu 'empirer et
avec un courage, qui n'avait d'égale que
sa lucidité il attendit patiemment la fin.

Sensible, à tout ce qui était beau , M.
Roger Weibel trouva dans la pratique
de l'art vocal un dérivatif à ses multi-
ples occupations : membre d'honneur de
l'Union chorale, il aimait à rendre ser-
vice en dehors de son labeur quotidien .

M. Roger Weibel , était le frère de M.
Henri Weibel , député au Grand Conseil
de notre canton, et dont le souvenir res-
tera gravé dans nos coeurs.

Que la famille du défunt, veuille bien
trouver , ici, l'expression de notre sincère
sympathie.

SAINT-IMIER

Concert des accordéonistes.
(Corr.) — C'est samedi soir qu 'un

nombreux public est allé applaudir la
société des accordéonistes. Après que M.
Roger Rihs, président , eût transmis le
salut du club «L'Hirondelle» , ce fut le
tour des jeunes musiciennes et musiciens
d'interpréter avec finesse, quelques mor-
ceaux. Ensuite, un fantaisiste-accordéo-
niste, sut distraire le public de Cour-
telary et environs.

Une pièce de théâtre , comédie en trois
actes, fut montée par quelques mem-
bres du club des accordéonistes et nous
dirons qu'elle a trouvé la satisfaction
du public. Aussi, nous nous faisons un
plaisir de féliciter actrices et acteurs.

Deux morceaux par le club mirent fin
au programme variétés valant des félici-
tations au directeur , M. René Grossen-
bacher. L'orchestre Tropicanza condui-
sit la soirée familière qui se déroula
dans une belle ambiance.

COURTELARY

BIENNE

(Corr.) — Lundi après-midi , au Buf-
fet de la Gare de Bienne, sous la pré-
sidence de M. Rauber, conseiller muni-
cipal, chef des Travaux publics, s'est
constitué l'Association d'aménagement
du territoire Bienne - Seeland à la-
quelle une douzaine de communes sont
déjà, affiliées.

Il s'agit là du premier groupement de
communes important du canton de Ber-
ne qui cherche à résoudre en commun,
et non plus sous l'angle local, les pro-
blèmes d'aménagement du territoire.

Cette association s'est constituée grâce
à l'initiative du groupe d'aménagement
régional du canton de Berne que préside
M. Siegenthaler, secrétaire à la Direc-
tion des Travaux publics.

On ne peut que féliciter les promo-
teurs de cette association qui ont com-
pris que. le problème de l'aménagement
du territoire étant inconnu sur le plan
fédéral , les cantons se doivent d'agir
dans ce domaine. A ce propos, Zurich,
Lucerne, Berne et Genève sont à la
pointe du combat , qui s'efforcent d'ins-
taurer un esprit de solidarité régionale
difficile à créer.

C'est bien pourquoi il importera de
suivre avec attention les travaux que
l'on s'apprête à réaliser dans la région
Bienne - Seeland , région en pleine ex-
passion. Seule, l'étude de ces travaux est
devisée à plusieurs dizaines de milliers
de francs.

Pour l'aménagement du
territoire Bienne-Seeland

GLOVELIER
Méfaits de l'hiver

(Corr.) — Alors que des automobilis-
tes de Saulcy ont été victimes d'acci-
dents sur les routes de montagne vergla-
cées, et que le car des C. J. lui-même a
eu de la peine à remonter la côte mal-
gré la route sablée, un skieur de la loca-
lité, M. - Lucien Jeanguenat, s'est fait
une .double , fracture au tibia en tombant
à ski.

Hommage de l'auteur
(Corr.) — Mlle Monique Etienne, ori-

ginaire de Tramelan , biologiste à Ge-
nève, a soutenu avec succès à la faculté
des sciences de l'Université de cette
ville une thèse sur la croissance des
glandes. Mlle Etienne, -qui n 'a jamais
habité la localité a eu l'aimable atten-
tion d'adresser un exemplaire de sa
thèse au Conseil municipal. Ce geste a
été apprécié. Nos félicitations à Mlle
Monique Etienne pour le brillant ré-
sultat obtenu.

Encaissement de l'impôt d'Etat
et provision

Sur un montant total de taxations de
quelque 1,130,000 francs d'impôt d'Etat,
les encaissements par la commune ont
atteint 752,921 fr. 55. Il en résulte que,
grâce à la provision de 1% consentie
par le canton, à laquelle s'ajoute une
bonification de 7926 francs pour 2642 dé-
clarations à 3 francs, c'est un montant
de 15,455 fr. 20 qui tombe fort heureu-
sement dans la caisse communale.

TRAMELAN

(Corr.) — On a rendu lundi les der-
nière devoirs à Mme Catharina Kiener-
Geiser, enlevée à l'affection des siens au
grand âge de 99 ans et 2 mois. Son en-
trée dans la centième année avait été
fêtée en novembre à St-Imier où la vé-
nérable aïeule était alitée depuis trois
ans à l'hôpital ; à cette occasion, une
délégation du Conseil municipal s'était
rendue dans la cité du Vallon pour re-
mettre une attention à la sympathique
centenaire.

Mme C. Kiener-Geiser était née le 17
novembre 1861 à la Montagne de Corté-
bert. Mariée en 1896, elle passa sa vie,
en femme de bien, en la ferme des Prés-
Renaud sui- Tramelan.

Aux familles endeuillées s'en va l'ex-
pression de notre profonde sympathie.

En la personne de Mme Catharina
Kiener-Geiser s'en va , en l'espace d'un
an à peu près, notre deuxième cente-
naire. C'est en effet en mars 1960 que
décédait M. Béda Kessler, entré dans sa
centième année quatre mois auparavant.

DERNIERS HONNEURS

Encore un décès après
une collision

(Corr.) . — M. Franz Loeb, de
Granges, âgé de 33 ans, était entré
en collision avec une auto, alors
qu'il roulait à moto, à Bettlach,
vendredi soir. U est décédé à l'hô-
pital des suites de ses graves bles-
sures. Le passager du siège arrière
de la moto est aussi dangereuse-
ment atteint.

Nous présentons nos sincères con-
doléances à la famille du défunt et
nos vœux de complet rétablissement
au blessé.

GRANGES

(Corr.) — L'Union Chorale a tenu,
samedi passé, son assemblée annuelle
sous la présidence de M. R. Colomb.

Les membres de la société décident
d'accomplir des corvées pour éteindre la
dette encore due à la Bourgeoisie, à la
suite de la construction de la cantine.
Treize primes d'assiduité sont remises
aux membres méritants. Puis l'assemblée
décide de prendre part à la prochaine
fête jurassienne de chant. L'article des
statuts qui concerne la cotisation des
membres honoraires est ensuite modifié.
Enfin , les élections statutaires se dérou-
lèrent rapidement ; M. R. Colomb, qui
quitte la présidence de la société après
avoir été en fonction pendant huit ans
est vivement remercié, puis sont nom-
més ou confirmés, aux fonctions suivan-
tes : Comité : MM. R. Meuret , prési-
dent: P. Gyger , vice-président; Arnold
Châtelain , caissier; D. Lotscher, secré-
taire; R. Monachon et B. Béguelin ,
membres adjoints. Directeur : M. Ch.
Bruckert. Sous-directeur : M. J. Vorpe.
Commission musicale : MM. Ch. Bruc-
kert , J. Vorpe, F. Steiner, R. Boillat , L.
Jeanfavre Vérificateurs des comptes :
MM. F. Lotscher, L. Jeanfavre, J. Port-
mann. Huissier : M. E. Hirt. Bannerets:
MM. Ch. Vorpe et G. Vorpe.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
A L'UNION CHORALE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wiltieim HANSEN
— Notre nouveau navire tient très bien

la mer, Pingo, mais il me semble qu'il
n'avance pas fort...

— Rien ne t'échappe, Petzi. Nous n'a-
vions même pas remarqué que le mo-
teur n'était pas mis en marche.

— Descendons, Riki. Allons mettre le
moteur en marche. C'est si joli quand
la fumée sort des cheminées I

Petzi, Riki
et Pingo

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

La Sou pe...
...à la Grimace>

C'est le titre d'un roman noir ! Mais
le « Remède à la Grimace », c'est le
nom du Sirop Famel ! Son goût n 'est
pas fameux , mais (justement !) son effet
est d'autant plus puissant.
A base de codéine — calmant bien faisant

et sédatif léger
de Grlndélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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Le beau concert du Choeur mixte.
(Corr. ) Le Choeur mixte a donné same-

di soir, au Cheval Blanc.un concert vocal
et théâtral qui a connu un vif succès.
La partie musicale fut un hommage à
Paul Miche, compositeur jurassien ré-
cemment décédé. Après que M. Henri
Devain eut rappelé avec émotion la vie
et l'oeuvre du musicien, le choeur inter-
préta , à la vive satisfaction du public,
5 chants variés de celui qui fut un
grand ami de la société. Mlle Clairette
Tanner chanta avec bonheur un solo de
soprano qui fut très applaudi , puis M.
Pierre Léchot, prenant la parole au nom
du Choeur mixte, remercia l'assistance
de sa présence et de son aimable appui.
Ce fut ensuite la partie théâtrale. Féli-
citons bien sincèrement actrices et ac-
teurs de leur vivante et heureuse inter-
prétation . La pièce choisie, «Cet hom-
me sort de prison», de P. Dumaine et M.
Dubois, est une oeuvre de valeur. Le pu-
blic l'écouta avec autant de plaisir que
d'intérêt et salua chaque baisser de ri-
reau par de chaleureux applaudisse-
ments.

LA PERRIERE

(Corr.) — Lors de la célébration du
40e anniversaire de l'Association des ca-
fetiers et restaurateurs du district de
Porrentruy, M. Sigrist, membre d'hon-
neur, a fait une intéressante suggestion.
Il a proposé d'organiser un spectacle
« Son et lumière » au château de Por-
rentruy.

Pour qui a déj à eu l'occasion de voir
ce château restauré.la suggestion ne peut
que l'enthousiasmer. Non seulement ce
spectacle attirerait les touristes et per-
mettrait d'apprécier une belle rénovation,
mais ce serait l'occasion pour les Juras-
siens d'assister à une leçon d'histoire
passionnante.

UN «SON ET LUMIERE»
A PORRENTRUY ?

Le bras fracturé
(Corr.) — Mlle Irma Steiner , institu-

trice à Delémont, s'est cassé le bras
en glissant sur un trottoir verglacé.

DELEMONT

Un bel anniversaire
(Corr.) — Nous avons appris avec un

peu de retard qu'un ressortissant de
Montfaucon venait d'être dignement fêté
par la Direction générale des P.T.T.,
à Berne, pour ses 40 ans de service. Il
s'agit de M. Paul Parine-Creppin , qui
possède chez nous, outre une parenté
affectionnée, de nombreux amis.

C'est très jeune que M. Paul Farina
est entré au service des télégraphes.
N'ayant suivi que l'école primaire de son
village, c'est grâce à un travail per-
sonnel assidu et à de rares qualités qu 'il
est parvenu au titre d'inspecteur à la
Direction générale des télégraphes, à
Berne.

M. Farine fut délégué de cette Direc-
tion à de nombreux congrès interna-
tionaux.

M. Paul Farine aime revenir de temps
à autre aux Franches-Montagnes et son
village en particulier a gardé dans son
cœur, une large place.

Aux nombreux hommages déjà expri-
més à l'heureux jubilaire , nous tenons
à y joindre les félicitations et les vœux
Ûe ceux qui demeurent , au pays natal,
ses amis fidèles et dévoués.

MONTFAUCON

LA VIE JURAS SIENNE » LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIE NNE
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l'Oncle Sam

GRAND FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL> 5

g Les Magots
H *»

Roman policier ¦
par René VALENTIN

— Hullo, boy ! Comment va ?
L'exclamation sortait de la préhistorique

guimbarde qui venait de s'immobiliser à sa
hauteur.. Au volant de cette voiture digne
d'un musée d'antiquités, se tenait un bonhom-
me d'une cinquantaine d'années au visage mi-
nuscule, à la peau plissée comme un vieux
parchemin.

— Aoh!... L'oncle Sam... Et vous-même?
— Très bien , merci. Vous n'avez pas répon-

du à ma question, Spencer.
— Euh... pas trop mal... Comme d'habitude

enfin.
Les deux hommes s'étaient tendu la main

Ils échangèrent un vigoureux shake-hand
puis celui que le jeune homme avait appelé
«oncle Sam» reprit :

— Fichtrement longtemps que je ne vous
ai plus vu, neveu ! Que fabriquez-vous donc
de bon pour l'instant ?

Spencer Mortimer eut un geste qui signi-
fiait tout ce qu'on voulait.

— On se débrouille? enchaîna l'homme à la
voiture préhistorique.

— Mais oui.. Couci-couça...
L'oncle Sam plissa un peu son front mali-

cieux.

— Plutôt mal, si je comprends bien ? insi-
nua-t-il.

— J'en conviens.
— Le boulot ?
— J'en cherche justement.
— Comment, vous en cherchez? Vous n'êtes

donc plus chez «Carrel and Cy»,
Carrel and Company ! De quoi donc parlait-

il encore, ce vieux fossile d'oncle Sam? Il
retardait fameusement le bonhomme. Il était
vrai qu'il était condamné, lui , à retarder
toujours , de même que son neveu l'était à ne
progresser jamais !

Carrel and Company? Il avait travaillé là ,
oui , c'était un fait. Il y avait de cela un an ou
deux déjà . Combien de temps était-il resté
à leur service? Il ne le savait plus. Quelques
semaines... ou quelques jours ? Ce n'était assu-
rément pas chez eux qu'il avait failli battre
son record !

Il se décida à répondre enfin.
— Non, oncle Sam, je ne suis plus chez

«Carrel and Cy».
— Quelqu 'un m'avait assuré pourtant que

c'était une bonne maison... et qui payait!
— Qui payait?... Peuh!...
Maintenant la lumière était revenue. Mais

à quoi bon dévoiler les véritables motifs de
son renvoi? Cela ne le hausserait pas d'un
cran, dans l'estime de l'oncle Sam. Et puis,
qu'importait?

— Je vous offrirais bien un verre, conti-
nua l'homme à la bagnole, malheureusement,
j e dispose de si peu de temps... Entre nous
(il se pencha vers son neveu accoudé à la por-
tière) , je crois que je suis sur le point de
faire une occasion magnifique : un magot du
XVIe. siècle. Exactement de la même époque
que mon autre, vous savez?...

Les «chinoiseries», ah! oui , c'était son dada
à ce brave vieil oncle.

Depuis qu 'il le connaissait, Spencer Mor-
timer ne l'avait jamais entendu parler d'au-
tre chose. A force de vivre parmi des magots
et des bonzes de toute sorte, l'oncle Sam

avait fini par ressembler lui-même à un
magot ou à un bonze ! A chacun ses manies
S'il avait été aussi rupin que l'oncle Sam, ce
n'est toujours pas à des vieilleries de ce genre
qu 'il aurait dépensé son argent, lui . Mais à quoi
I'eût-il consacré, en définitive ? Si quelqu'un
se fût avisé de lui poser la question, il eût
été rudement embêté d'y répondre.

— Il faudra que vous veniez voir ça, mon
petit Spencer... Une merveille, vous dis-je !...
Et puis, vous pourriez peut-être me donner un
coup de main pour mettre de l'ordre dans mon
fourbi. Je cherche précisément un secétaire...

— Je viendrai , oncle Sam... Un de ces jours :
c'est promis.

— Un de ces jours ? Puisque vous êtes libre
fixez-moi une date... Si le job chez moi ne vous
plait pas, je pourrais toujours voir à vous ca-
ser ailleurs. Je ne manque pas de relations.
Vous êtes un garçon recommandable et vous
savez que j'ai toujours eu beaucoup d'affection
pour vous.

— Oui , oui , c'est vrai , oncle Sam.
— Alors, c'est dit ?
— Je passerai chez vous demain .
L'oncle Sam fut sur le point d'acquiescer ,

puis il fit claquer ses doigts secs comme du
bois.

— Non, pas demain... Après-demain plutôt
Des fois que je n'arriverais pas à conclure l'af-
faire aujourd'hui... Ça vous va ?

— Ça colle, oncle Sam.
— Ne venez pas trcp tard surtout , que nous

ayons le temps de causer un peu avant le dé-
jeuner.

— Je serai chez vous dans la matinée.
— Entendu ! Je vous laisse.
— Bye ! bye ! oncle Sam.
— Bye ! bye ! neveu.
Dans un bruit infernal de ferblanterie se-

couée, la guimbarde démarra par bonds suc-
cessifs avant de trouver sa cadence normale.

Spencer Mortimer la regarda s'éloigner, un
sourire légèrement moqueur aux lèvres.

«Comment diantre ! ça ne tombe-t-11 pas en
morceaux en cours de route, un truc pareil ?»
murmura-t-il à part soi.

Puis, ayant perdu de vue la voiture, U prit le
certificat qui se trouvait au fond de sa poche,
le glissa dans un compartiment de son porte-
feuille et se dirigea à pas lents vers la rade.

Tout compte fait, l'oncle Sam avait raison,
n pouvait aussi bien occuper un emploi de se-
crétaire chez lui qu'ailleurs. Et puis, il finirait
peut-être par se passionner pour les «chinoi-
series» ?

— Oui, grommela-t-il encore entre ses
dents... faudra que j'aille le voir. Et mainte-
nant , allons nous mettre quelque chose de bien
tassé derrière la cravate. Ensuite, nous nous
occuperons de liquider nos comptes.

Dans l'esprit de Spencer Mortimer, la der-
nière ombre de souci venait de s'envoler com-
me hirondelle au printemps.

n
Assis au volant de sa voiture sport d'un beau

vert, Spencer Mortimer semblait rêver.
H avait quitté San Francisco deux heures

auparavant. Depuis son départ , il avait cou-
vert une centaine de kilomètres à peine, ce qui
était contraire à ses habitudes dans lesquelles
la prudence ne tenait aucune place. La raison
en était sans doute qu'il commençait enfin à
se rendre compte que le temps durant lequel 11
serait encore propriétaire de la splendide 25
HP qu'il pilotait était limité. Un besoin instinc-
tif aussi de savourer le plus longtemps possi-
ble une satisfaction tellement aléatoire dans
l'avenir.

Le merveilleux paysage qu'il traversait ne
paraissait nullement l'intéresser et pourtant
son caractère sauvage méritait quelque atten-
tion. .U est vrai que l'amour du pittoresque
n'était pas ce qui menaçait d'étouffer un type
du genre Mortimer.
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Cela laissait le jeune homme froid comme
glace. Quelles sombres pensées l'agitaient donc,
quels calculs compliqués absorbaient son es-
prit ? A vrai dire, ses soucis étaient d'un ordre
plutôt mesquin. Il se demandait simplement
quelle mouche l'avait piqué, quel besoin il avait
eu de se mettre en route vers la demeure de
l'oncle Sam en un moment pareil. Cette visite,
11 en avait pris l'engagement, soit ! Etait-ce
une raison pour être énervé à ce point ? Si elle
lui était déplaisante, pourquoi n'y avait-il pas
renoncé ? Aux gens avisés les excuses ne man-
quent point. Les formules classiques sont lé-
gions qui permettent de se tirer d'une situation
difficile ou simplement désagréable : «Suite à
un gros rhume de poitrine...» ou «Une affaire
imprévue m'obligeant à remettre à plus tard
la visite que je devais vous faire, je vous prie,
etc.» Quoi de plus simple ?

Mais ce n'était pas tout à fait cela. Il y avait
autre chose qui le chiffonnait. Quoi ? Il n'en
savait trop rien. C'était une sorte de malaise
Indéfinissable, une espèce d'appréhension que
rien ne semblait justifier, la sotte intuition
d'une épée suspendue au-dessus de sa tête. Il
avait beau s'en défendre , quelque chose n'allait
pas, une voix intérieure lui conseillait tenace-
ment de ne pas pousser le voyage plus avant,
de faire demi-tour pendant qu'il en était temps
encore... Las !

Progressivement, ses prunelles s'éclairèrent
d'une lueur fugitive. Etait-il devenu fou ? A
quoi bon chercher à se leurrer, pourquoi dra-
matiser ? Ce qu 'il ressentait n'était-ce pas
plutôt cet embarras qu 'on éprouve lorsqu'on
se sent en état d'infériorité vis-à-vis d'un pa-
rent ou d'un camarade de vieille date ?

Spencer Mortimer avait assez d'esprit pour
reconnaître loyalement que jamais il n'avait
aimé paraître végéter, surtout pas devant des
gens qui le connaissaient intimement . Non
qu'il fût prétentieux ! Rien qu'un soupçon
d'amour-propre combien naturel que, tout
comme la plupart de ses semblables, il cul-
tivait inconsciemment au fond de soi-même,

Or, sa situation actuelle était bien la plus misé-
rable de toutes celles qu'il avait déj à connues.
Qu'avait-il eu besoin d'avouer à l'oncle Sam
qu'il était sans travail ? Alors qu'il eût été si
simple de se tirer d'affaire au prix d'un petit
mensonge sans conséquence !

Voilà ce qui le tracassait... Du moins es-
sayait-il de s'en convaincre, sans grande con-
viction , depuis son départ de Frisco. Voilà ce
qui hantait son cerveau tandis que par passes,
monts et vaux, il se dirigeait vers San Benito,
dans les parages de quoi l'oncle Sam avait fait
ériger son home.

A présent, le mal était fait . Il en serait quitte
pour éviter de se poser en quémandeur... et
tout serait dit.

Et puis, non, à y bien réfléchir , ce n 'était
pas ça du tout. Pas la peine de jouer l'autru-
che. L'oncle Sam n'avait rien d'un ogre, il le
savait mieux que quiconque. Ce qui le travail-
lait, c'était la crainte, rien d'autre. Une crain-
te superstitieuse, morbide , indéfinissable, com-
me de sa garce de vie il n'en avait jamais res-
senti !

Pour chasser loin de lui ces pensées désa-
gréables il reporta ses idées vers l'homme
qu 'il allait rencontrer tout à l'heure.

Spencer Mortimer , depuis sa plus tendre en-
fance, avait manifesté une attraction particu-
lière pour l'oncle Sam, le «bon» oncle Sam
comme il l'appelait gentiment à cette époque
déjà lointaine. Il est vrai que celui-ci avait
fait preuve à son égard , d'une mansuétude et
d'une clémence plus dignes d'un grand-père
que d'un oncle. Alors que tout le monde, sans
exception , s'accordait à trouver absolument
insupportable ce diable de galopin , lui , oncle
Sam, le tenait pour le plus charmant des
mioches. Les blagues les moins inoffensives —
et Dieu seul pouvait dire combien il lui avait
jou é de tours pendables — les tracasseries les
plus excédantes, il les supportait allègrement.
Quand le gamin lui envoyait des petits pois
dans la nuque à l'aide d'une sarbacane, il riait
de bon coeur chaque fois qu'il avait fait mou-
che. Les encouragements de cette sorte, les

gosses ne les oublient pas. Spencer en avait
gardé un souvenir ému. L'oncle Mortimer était
devenu son dieu. Et autant la visite de ce der-
nier était désagréable aux parents du petit
Spencer, autant l'annonce de l'une ou l'autre
de ses apparitions lui était agréable , à lui. Les
avis de passage de l'oncle Sam correspon-
daient d'ailleurs régulièrement avec une re-
crudescence d'espièglerie de la part du bam-
bin , ce qui lui valait maintes taloches, pour la
plupart largement méritées, il faut en conve-
nir !

Quoiqu 'il y eût longtemps de cela, Spencer ne
se remémorait pas sans une pointe de senti-
mentaltité le plaisir avec lequel l'oncle Sam
le faisait sauter sur ses genoux, les mille ten-
dresses dont il l'entourait.

Le père Mi- 'imer, par contre, n'avait pour
son frère aîné qu 'une admiration toute rela-
tive. Il l'avait toujours considéré comme une
sorte de fou à demi lucide dont il était préfé-
rable de voir les talons plutôt que le bout des
souliers. C'est que c'était un drôle de bonhom-
me, son frère. Tout jeun e — suite à un séjour
en Chine — Sam avait contracté la passion
des bibelots d'origine orientale. Grandes ou
petites, belles ou laides, les productions artis-
tiques des Fils du Ciel étaient tabou à ses
yeux. Cette marotte l'avait si bien accaparé
qu 'il n'avait eu de cesse qu 'il ne se fût établi
antiquaire orientaliste. Ses débuts dans la
spécialité n 'avaient rien eu de brillant. Des
années durant , il avait vécu au fond d'une
sombre boutique d'un quartier cosmopolite de
New-York. Puis, après bien des déboires, après
avoir été surtout victime plus souvent qu'à
son tour d'hommes sans scrupules, il avait sur-
nagé. Finalement, il s'était non seulement ac-
quis la réputation d'un des plus fameux spécia-
listes en la matière, mais il avait encore réussi
à accumuler une fortune.

Spencer se rappelait aussi, avec une nette-
té extraordinaire, une altercation assez vive
qui , un jour avait mis aux prises son père et
son oncle... pour une question assez stupide,

pensait-il. Il en était résulté une cassure que
le temps n'avait pu réparer. Après quoi , l'au-
teur de ses jours était mort dans des condi-
tions mystérieuses au cours d'une randonnée
en auto. Sur cet accident, Spencer aurait ai-
mé en apprendre davantage, comme aussi sur
le lieu de sépulture de l'auteur de ses jours.
Malheureusement, Mrs Mortimer avait tou-
jours été sur ce chapitre , d'une discrétion
inexplicable et le jeune homme avait fini par
s'en désintéresser. Quelques années plus tard ,
sa mère avait été rejoindre son mari dans la
tombe. C'était au moment où Spencer potas-
sait les sciences polytechniques à l'université.
Le décès de Mrs Mortimer avait été un désas-
tre pour le fils. Non seulement la succession
n'avait rien laissé, mais elle avait encore fini
par se révéler déficitaire. Finies les études...
Spencer, désormais seul au monde, avait dû
songer sérieusement à se débrouiller par ses
propres moyens, Il avait dix-neuf ans !

Tout cela remontait à près de deux lustres
maintenant. Depuis cette époque, Spencer
avait revu l'oncle Sam à cinq ou à six repri-
ses. Celui-ci, à chaque fois , lui avait offert son
appui. Mais le bougre était fier , outrageu-
sement ; sans compter qu 'il avait une concep-
tion très personnelle de l'indépendance. Ac-
cepter une tutelle, si large qu'elle dût être, lui
paraissait une chose inconcevable. Il avait re-
fusé, poliment, mais fermement. Avait-il été
bien inspiré ? Non probablement...

Plus les milles qui le séparaient de San Beni-
to diminuaient, plus le brave garçon était tra-
cassé par cette stupide inquiétude : qu 'allait
penser de lui le «bon» oncle ?

Tant pis, se dit-il en fin de compte , il pen-
sera ce qu 'il voudra !

L'esprit soulagé par cette énergique réso-
lution, Spencer s; décida à jeter un coup d'oeil
autour de lui. La voiture avait parcouru du
chemin depuis tantôt. Au fait , où se trouvait-
il en ce moment ?

(A suivrej .
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Notre GRAND E VENTE
^de fin de SAISON

bat son plein
(Autorisée du 16 janvier au 4 février)

Des prix imbattables
à tous nos rayons

Une muraille de chaussures vous attend à l'intérieur du magasin

Dames Hommes Enfants
Rendez-nous visite ; le déplacement en vaut la peine I

CHAUSSURES
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Neuve 4 - La Chaux-de-Fonds

Confiez-nous vos réparations. - Exécution rapide et soignée par personnel
qualifié et machines perfectionnées.
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Profitez de cet avantage pour mettre votre
garde-robe en parfait état
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ÉTABLI-LAYETTE
pour horloger, est cherché à acheter. — Faire
offre sous chiffre A. N. 1283, au bureau de
L'Impartial.

COMMISSION SCOLAIRE
D£ IA CHAUX-DE-FONDS, j

CLUB JURASSIEN
ET SOCIÉTÉ D'HISTOIRE

Mardi 24 janvier 1961, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège

Primaire
CONFÉRENCE publique et gratuite
illustrée de projections en couleurs

Autour de La Chaux-de Fonds
par Monsieur André TISSOT

directeur du Gymnase
La Chaux-de-Fonds

< L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Lits doubles
complets 295 -

AC BUCHERON
73, av. L.-Robert

Tél. 2.65.33

I E n  

cas de frissons causés £p çgs jjg
par de la fièvre et accora- ^mj m
pagnes de douleurs entre g \ **<% - ¦ 

^
~^ "V% à \̂lesyeux .detorpeuretd'une BjF t 1 j 1 M M ("*

lassitude de tout le corps. ^̂ 
¦*¦ ¦*¦ 

f * *  P * ̂ *
prenez do 1"A8PRO' sans ' _.„."""' 

m%m -ffi|QA'
"ASPRO " n'est pas seul»- U^B F R Ĥ J
ment un palliatif , mais ^̂ ^^̂ ^̂^
aussi un médicament, n agit VitG
chasse la fièvre, supprime J^MBC 'JPËAi 'P y t 'MM)!-. K
les douleurs et renforce le JBKJ 

'
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Collège 11
Le spécialiste des liqueur*

le litre

Rhum colonial 9. --
Rhum Jamaïque 9.80
Rhum Martinique 10.30

5% escompte

Palans
jusqu'à 5000 kilos sont

demandés à acheter. Ro-

ger Ferner, Parc 83, tél.
(039) 2 23 67.



Â ~ I, Monsieur et Madame
Anthony DREYFUSS

ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Patricia-Germaine
La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1961

Cliniaue Montbrillant

114, Av. Léopold-Robert

La Fabrique des Montres CONSUL

C H E R C H E
Remonteur de finissages et mécanismes pour
travail soigné à domicile. S'adr. Numa-Droz 141.

A yènôre. à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
ancien, de 8 appartements ; jardin et cour
800 m2. Affaire intéressante. — Offres
sous chiffre B. C. 1408, au bureau de L'Im-
parti al.

I Nous cherchons
belle chambre à coucher avec lits jumeaux ;

échange éventuel serait accepté. — Téléphoner

au (039) 2.76.33.

HAUTE MODE

MODELES
pour daines, derniè-
res créations Les ré-

parations, transfor-
mations et teintures-
sont exécutées avec
sbin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

MÉTALLIQUE S. A.
cherche

ouvriers el ouvrières
en formation, précis et cons-
ciencieux pour travail propre.
Faire offres ou se présenter :
20, rue de l'Hôpital, BIENNE.

Importante menuiserie vaudoise
(bords du Léman)

cherche

UN CHEF
pour ses ateliers

DÉBITAGE ET MACHINES
»

Nos préférences : menuisier com-
plet, expérimenté, ayant pratiqué
le débitage. Homme énergique et
ordre, capable de diriger des
équipes.

Nous offrons : place stable, bien
rétribuée, travail intéressant, se-
maine de 5 jours.

Faire offre sous chiffre R. D. 1116,
au bureau de L'Impartial, La Chaux-
de-Fonds.

Chef polisseur
lapideur

cherche changement de situation.
Ecrire sons chiffre G. B. 1449, au bureau

de L'Impartial.

Horloger complet
ayant grande expérience des montres sim-
ples et automatiques, serait engagé comme
visiteur.

Faire offres à CATTIN, BOURQUIN S. A.,
Léopold-Robert 66.

/ '

Fabrique d'horlogerie de Genève
ofire places intéressantes à :

Jeune technicien
nu lechnicien-hnringer

pour travaux de recherches techni-
ques et pratiques.

Poseur de cadrans-emboîleur
pour pièces étanches soignées.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chif-
fre N 60593 X , Publicitas , Genève,
ou téléphoner (022) 32 95 15.
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Monsieur et Madame Casimir Ballmer ;
Monsieur et Madame Edouard Rutter ;
Monsieur et Madame Willy Kuhne ;
Monsieur et Madame Pierre Casanova-

Favre-Bulle et leurs enfants à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Elisabeth Sester ;
Monsieur et Madame Lucien Sauty et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Xavier Lecoultre ;
Monsieur et Madame Arthur Monnier,

leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Paul Steiner, leurs
enfants et petits-enfants , à La Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles Favre-Bulle , Am-
btthl, à La Chaux-de-Fonds, Kaufmann
à Zurich, parentes et alliées, ont le cha-
grin de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame

Arthur FAVRE-BULLE
née Olga MONNIER

leur très chère mère, belle-mère, grand-
maman, arrière-grand-maman , soeur,
belle-soeur, tante et parente, enlevée à
leur affection le 23 janvier 1961.

Culte en la Chapelle du cimetière de
Plainpalais (rue des Rois) , où le corps
est déposé, le mercredi 25 courant, à 14
heures 30.

Domicile : chez Monsieur et Madame
C. Ballmer, 2, avenue de Sécheron, Ge-
nève.

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

$f tm . ; *x ».»«e.<,>Av'- -
¦ '

A vendre dans quartier nord-est, si-
tuation très tranquille

maison familiale de 6 chambres
avec confort , chauffage central , garage,
jardin de 1200 m2 env. Construction 1947.

Offres sous chiffre R. H. 1401, au bureau
de L'Impartial.

IN MEMOR IAM

24 janvier 1960 - 24 janvier 1961

ANNA BERING ROHRER
Une année déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir de-
meure ineffaçable en nos cœurs.

Ton mari et tes enfants.

Ce jour-là, quand le soir fut ve-
nu, Jésus leur dit : Passons à
l'autre bord. Matth. 4, v. 35.

Ma grâce te suffit.
Il Cor. 12, v. 9.

Monsieur Hermann Kummer-Vuille ;
Mademoiselle Janine Kummer ;
Monsieur et Madame Francis Kummer-

Hediger et leurs enfants : Christian
et Thomas ;

Monsieur et Madame Pierre Kummer-
Vuilleumier ;

Madame Alice Vuille, à Bienne ;
Les familles de feu Charles-Albert

Vuille ;
Les familles de feu Florfan Kummer,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et cousine

Madame I

Lilia KUMMER
née VUILLE

que Dieu a reprise à Lui subitement,
aujourd'hui, dans sa 69e année.

Tramel-an, le 22 janvier 1961.
L'inhumation aura lieu le mercredi 25
janvier, à 13 heures.

Selon le désir de te; défunte, ler;.i(leuil
ne serà'pàs porte. ,

Domicile mortuaire : 26-Mars 18.
! Une urne funéraire sera déposée.
S | Le présent avis tient lieu de lettre de
i | faire-part.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 arrière-pe-
tits-enfants, à La Sagne;

Monsieur et Madame Alfred Ducom-
mun-Robert, leurs enfants et petits-
enfants, à La Joux du Plane ;

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

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

Madame et Monsieur Numa Vullle-
Ducommun et leurs enfants, à La
Sagne ;

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

Madame et Monsieur Robert Fahrni-
Ducommun et leurs fils, aux Ponts-
de-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
repos soit doux comme ton cœur
fut bon.
Repose en paix.

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

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

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

faire-part. I

¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦

I \ Veillez et priez, car vous ne sa-
jç j? vez ni le jour ni l'heure â laquelle
£ I le fils de l'homme viendra.

S Repose en paix, chère maman.

H Monsieur et Madame Henri Girard-
1 Notz et leurs enfants :
1 Mademoiselle Josette Girard,
I Monsieur et Madame Pierre Girard
I et leurs enfants ;
¦ Madame et Monsieur Edouard-C. Pérret-
H Girard et leur fils :
g Monsieur François Perret ;
S Les enfants, petits-enfants et arrière-
I petits-enfants de feu Jules Glauque ;
1 Les enfants, .petits-enfants et arrière-
I petits-enfants de feu Gustave Girard,
P ainsi que les familles parentes et aillées,
g ont la profonde douleur de faire part
B I à leurs amis et connaissances du décès
ï de leur chère et regrettée maman, belle-
1 maman, grand-maman, arrlère-grand-
E maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
8 tante, cousine et parente

¦ Madame veuve

Conrad GIRAR D
I née Cécile Giauque

I enlevée à leur tendre affection , subite-
1 ment, lundi, dans sa 78me année.

i | La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier
I 1961.
I L'Incinération aura lieu mercredi 25
1 courant.
H Culte au Crématoire à 14 heures.
E Le corps repose au Pavillon du ci-
I metière.
' Une urne funéraire sera déposée de-
I vant le domicile mortuaire :
I RUE A.-M.-PIAGET 63.
I Le présent avis tient lieu de lettre de
S faire-part.

En cas de décès .- E. Gunter! & fils
5| NUMA-DROZ 6
11 | TéL jour ct nuit 2 44 71 miX MODERES

f ^ >-,
Pour l'automne 1961
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dans important immeuble commercial en construction

AU CENTRE DES AFFAIRES - EN FACE DE LA GARE

ET DE LA POSTE

Bureaux et Appartements
Studios techniques

Aménagement et distribution des locaux selon désirs.
S'adresser à : CARREL S. A., Fers, YVERDON
Tél. (024) 245 45

Saint-Imier, 23 janvier 1961.

Celui qui demeure sous l'abri du Très-
Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.

Ps. 91 : 1.

Ma grâce te suffit , car ma puissance
s'accomplit dans la faiblesse.

Madame Nathalie Weibel , à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame J. Neuenschwander, à Belp ;
Monsieur et Madame H. Weibel , à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame F. Della-Girardin et leurs enfants ,

à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame R. Tschumi-Della et leur fils , à

Villeret ;
Monsieur et Madame Della-Dufour et leur fille , à Saint-

Imier ;
Mademoiselle B. Decrauzat, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Roger WEIBEL
Directeur de Banque retraité

enlevé à la tendre affection des siens après une longue et
pénible maladie supportée avec courage et résignation, dans
sa 58e année.

L'incinération SANS SUITE, aura lieu le 26 janvier, à
14 heures, au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à 13 heures.
On est prié de ne pas faire de visite.
L'urne funèbre sera déposée devant le domicile :

2 RUE PAUL-CHARMILLOT 18.
y Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ATTENTION...
le match au

LOTO
des

CHASSEURS
de La

Chx-de-Fonds
aura lieu à

l'Ancien Stand
le 3 février

Foin
est cherché à acheter. —
Faire offre sous chiffre
B C 1440, au bureau de
L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
l'KCHNK U N
MH AMI IKN

DIPLOME
Avenue Leopotd - Kohert 21

TOUR
revolver

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

Cartes de visite
Imp Courvoisiei b. A



Des pirates s'emparent d'un paquebot portugais
DANS LA MER DES CARAÏBES

600 personnes à bord du bateau, à la poursuite duquel se lancent
des navires de guerre

piiiinniiiii iiiiiiiiBiiiiiMiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iii^

1 NEW-YORK , 24. - Reuter. - les gardes-côtes américains ont appris B
jj qu'une mutinerie a éclaté à boid du paquebot de ligne portugais 1
U « Santa Maria », de 20.906 tonnes. Selon des informations parvenues à =

Ottawa, 69 « rebelles » ont pris le commandement du navire dans la
j  mer des Caraïbes. 600 passagers sont à bord. Les représentants de ¦
g la compagnie portugaise ont demandé à tous les bateaux se trouvant

sur la route du « Santa Maria » de surveiller le paquebot et de leur S
communiquer leurs observations.
Le chef des mutins serait le nommé Henri que Galvao , âgé de 64 ans. I
Adversaire connu du régime Salazar il avait été condamné en 1958 i

g à seize ans de prison pour incitation à la rébellion. Mais il put s'en-
fuir en janvier 1959 de l'hôpital de Lisbonne où il se trouvait en traî- 3
tement. Un mois plus tard, il demanda asile à l'ambassade d'Argen-
tine. Il obtint la permission de se rendre dans ce pays et s'établit ¦

g alors à Buenos Aires.

SilimillllIfflilIllillIlllllllllllM

La marine américaine
s'en mêle

NEW-YORK , 24 . — Reuter . — La
marine américaine a demandé à un
certain nombre de torpilleurs de
quitter Porto-Rico pour tenter
d'arrêter le « Santa Maria ». Cette
mesure a été prise en vertu des dis-
positions internationales relatives
aux mutineries à bord des navires-
Deux avions sont aussi à la recher-
che du paquebot.

Un officier de bord tué
NEW-YORK, 24. — APP. — Les

navires de guerre partis à la recher-
che du paquebot portugais « Santa
Maria » n'ont pas encore repéré sa
trace.

Selon les renseignements diffusés
par les gardes-côtes américains à
Porto-Rico, un groupe de 69 passa-
gers armés de grenades et de mi-
trailleuses auraient réussi à s'em-

parer du navire, samedi soir. Apres
un bref combat, les pirates l'empor-
tèrent et mirent le capitaine aux
fers. Un officier aurait été tué.

Les pirates ont débarqué l'équipa-
ge portugais et plusieurs blessés à
l'ile de Santa Lucia (Ile du vent)
dans les Antilles britanniques. Se-
lon les derniers renseignements,
les matelots débarqués seraient
maintenant arrivés à la Trinité à
bord d'un autre bateau.

La firme H. O. Shaw, représentant
à Miami de la compagnie portugaise
annonçait lundi soir qu 'elle avait
reçu un message radio du paquebot
annonçant que le navire avait une
avarie de machines et arriverait en
retard à destination, et non mardi
matin comme prévu. U semble donc
que les pirates avaient espéré que
leur acte passerait inaperçu , et
qu 'ils pourraient prendre plusieurs
jours d'avance avant que les recher-
ches ne commencent.

La frégate anglaise « Rothsesay »
qui participe à la poursuite du pa-
quebot-pirate semble avoir eu la
première vent de l'affaire c""âce à
un message radio du « Santa Maria s
envoyé dans des circonstances non
encore élucidées.

Tout le monde dormait
à bord

LISBONNE, 24. — U. P. I. — Le
communiqué officiel publié à Lis-
bonne, précise que l'attaque s'est
déroulée le 23, vers 2 heures, alors
que tout le monde à bord dormait ,
sauf les hommes de veille. Ces der-
niers ont résisté courageusement ,
mais ont dû finalement céder devant
la violence.

Le 3e officier , José Costa , a été
tué au cours de l'assaut, tandis que
l'enseigne Antonio de Sousza et le
médecin du bord , le Dr Cicero Leite,
ont été sérieusement blessés, ainsi
que plusieurs membres de l'équipage.

Une fois maître de la situation ,
le chef des mutins a obligé le reste

de l'équipage à suivre ses instruc-
tions.

Un porte-parole de la marine
américaine a déclaré que les na-
vires de guerre américains arrai-
sonneraient le paquebot sans tenir
compte des menaces des pirates.

Les passagers révoltés auraient,
en effet , envoyé un message radio
(on ne sait d'ailleurs pas à qui ou
à quel navire) indiquant qu'ils cou-
leraient le « Santa Maria » si un
navire de guerre s'approchait d'eux.
Des experts maritimes ont déclaré
lundi soir que les pirates pouvaient
fort bien couler le paquebot avec
la plus grande facilité, sans avoir
recours au moindre explosif. U suffit
d'ouvrir les vannes de !a cale et de
laisser ouvertes les cloisons étan-
ches.

En route pour le Brésil ?
Au Département de la défense, à

Washington, on précise que cette
action tombe très nettement sous le
coup de la piraterie, crime disparu
des mers de l'Ouest depuis de nom-
breuses années, tout au moins à une
pareille échelle. La loi internationale
de la mer n'a pas été modifiée de-
puis des siècles : le pirate pris en
flagrant délit reste toujours passible
de la peine de mort sans jugement,
peine susceptible d'être exécutée par
un particulier ou toute personne
capturant le pirate. La tradition
exige-même que le pirate soit pen-
du au grand mat ou au point le plus
élevé du navire.
' On croit que la Santa Maria se
dirige vers le Brésil.

Incident à la frontière
algéro-tunisienne

TUNIS, 24. — Reuter. — Le minis-
tère tunisien de la défense a annon.
ce lundi soir dans un communiqué
que l'artillerie française a bombardé
un village tunisien près de la fron-
tière de Ghardimaou. Quatre civils
tunisiens ont été tués. Le ministre
des affaires étrangères de Tunisie a
convoqué le chargé d'affaires de
France pour lui remettre une éner-
gique protestation.

Le communiqué ajoute que l'artil-
lerie française stationnée en Algé-
rie aurait bombardé des postes mi-
litaires et des villages tunisiens sa-
medi, dimanche et lundi. Samedi ,
un bombardier français a violé l'es-
pace tunisien. D'autres violations
ont été commises dimanche, alors
que des canons et des chars d'assauts
ouvraient le feu sur le territoire tu-
nisien. Un tank français a sauté sur
une mine. Lundi, outre le village,
trois postes militaires ont de nou-
veau été attaqués.

La flambée de terrorisme en Algérie
inquiète les autorités françaises
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AU PROFIT DE QUI?

Elle pourrait faire échec aux négociations avec le G. P. R. A
On s'inquiète beaucoup a Paris de la nouvelle flambée de terrorisme en
Algérie et de l'activité accrue des rebelles dans les maquis, ce qui pourrait
faire échec à l'ouverture de négociations avec le G. P. R. A. M. Morin délégué
général, est arrivé hier en Métropole, pour examiner la situation avec le
gouvernement. M. Joxe, ministre des affaires algériennes, qui devait se
rendre aux Etats-Unis, a ajourné son voyage. Et le général Crépin, com-
mandant en chef, présidera demain à Alger une conférence des chefs d'Etat-
Major, pour envisager les meilleures façons de mettre fin au terrorisme.

->
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
k ,

Au cours d'une conférence de
presse qu'il a. tenue hier soir à Al-
ger, M. Coup de Fréjac, porte-pa-
role du délégué général, a exprimé
son etonnement de voir les atten-
tats se multiplier, alors qu'on ne

parle que de paix. TI a également
-dit sa surprise de constater que les
représentants du F. L. N. n'avaient
pas flétri de tels actes.

Cependant, il résulte d'informa-
tions concordantes que des contacts
discrets ont été établis, entre Paris
et Tunis, par des « agents bénévo-
les ». Ces contacts auraient été sa-
tisfaisants, le G. P. R. A. ayant
réaffirmé qu'il était prêt à engager

des négociations avec la France.
Sans doute. Mais il faudrait 'pour
cela que les attentats cessent.

ÔA X̂
REVUE DU

Détente entre Est el Ouest ?
On met beaucoup d'espoir, des

deux côtés du « rideau de f e r  »
dans l'arrivée au pouvoir de M.
Kennedy et l'on pense qu'elle con-
duira à une amélioration des rela-
tions entre l'Est et l'Ouest.

Le nouveau et dynamique prési-
dent des Etats-Unis s'est rnis rapi-
dement au travail. Mais il a dit
clairement aussi quelles sont ses
intentions. Il souhaite la paix , mais
une paix dans la justice et l'équi-
té ; et qui ne soit pas imposée par
la peur.

Sa deuxième journée de prési-
dence f u t , comme la première ,
consacrée à des conférences entre
M.  Kennedy et quelques-uns de ses
plus proches collaborateurs . Di-
manche, le président rencontrait
MM.  Dean Rusk , secrétaire d'Etat ,
et Chester Bowles, sous-secrétaire
d'Etat. Lundi c'étaient MM.  Ro-
bert Macnamara , secrétaire à la
défense , et Macgeorge Bundy, con-
seiller spécial pour les problèmes
de sécurité nationale, le général
Lemnitzer, président du comité des
chefs d'états-majors , ainsi que
MM.  Rusk et Bowles et quelques
autres hauts fonctionnaires.

Retour à la diplomatie secrète.

Pendant la pause du déjeuner ,
un porte-paro le du département

d'Etat a donné lecture aux jour-
nalistes d'une déclaration de M.
Rusk , qui fournit quelques indica-
tions sur la manière dont le nou-
veau secrétaire d'Etat entend con-
duire la diplomatie amér-icaiîie.

« M. Kennedy et moi-même, a
déclaré M. Rusk , avons l'intention
d'utiliser largement les voies di-
plomatiques pour les discussions
et consultations — off ic iel les  ou
non — avec les autres gouverne-
ments.

Long entretien à Moscou.

*La valeur des voies diplomati-
ques est fonction de leur caractère
privé. Nous reconnaissons pleine-
ment le droit et le besoin de l'o-
pinion d'être convenablement in-
formée de la conduite des af faires
étrangères. Ce droit toutefois ne
saurait aller jusqu 'à la publication
immédiate et en entier de toute
communication entre un de nos
ambassadeurs et une haute per-
sonnalité officielle du gouverne-
ment auprès duquel il est accré-
dité >.

En clair, cela signifie que le Dé-
partement d'Etat n'a pas l'inten-
tion pour le moment de satisfaire
la curiosité du public concernant
le long rapport adressé à Washing-
ton par l'ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou, M.  Ilewellyn
Thompson, sur l'entretien de deux
heures qu'il a eu samedi avec M.
Krouchtchev , à la demande de ce
dernier.
VERS UN « SOMMET»?

Dans les milieux diplomatiques
américains, on n'exclut pas la pos-
sibilité de rencontres «au sommet-»
si des consultations et des négocia-
tions à l'échelon diplomatique
laissent espérer quelques chances
de succès pour des conférences à
l'échelon le plus élevé , mais on dé-
clare que la nouvelle administra-
tion dans son ensemble semble de-
voir s'éloigner de ce qu'un diplo-
mate appelle « la tendance qui con-
duit à chercher par des rencontres
à l'échelon le plus élevé la solution
a pratiquement tous les grands
problèmes pendants ».

Relevons que dans les milieux
diplomatiques londoniens, on dé-
clare que le Premier britannique
partage entièrement l'opinion du
nouveau président des Etats-Unis,
à savoir que toute nouvelle confé-
rence au sommet Est-Ouest devrait
être préparée avec soiti. J. Ec.

Des nazis et des S.S. dans l'armée
lumumbiste '

L'imbroglio congolais

BRUXELLES, 24. — Reuter
— Un porte-parole du gouver-
nement belge a déclaré lundi
qu'une série d'anciens • nazis et
SS figurent parmi les Belges
recrutés pour l'armée lumum-
biste de M. Gizenga, dans la
province orientale du Congo. Le
gouvernement a condamné ce
recrutement, opéré en Belgique,
par des agents congolais, et qui
a contraint plusieurs ministères
et la police locale à ouvrir une
enquête.

Selon des informations par-
venues à Bruxelles, les Euro-
péens recrutés pour le Congo
ne le sont pas seulement pour
l'armée katangaise de M.
Tchombe, mais aussi pour l'ar-
mée lumumbiste de M. Gizen-
ga. Il s'agit souvent d'aventu-
riers et d'idéalistes venant de
divers pays européens.

Le porte-parole du gouverne-
ment a tracé un parallèle en-
tre le recrutement actuel et
celui qui fut pratiqué lors de la
guerre civile espagnole. Le gou-
vernement belge n 'est pas mêlé
à ce recrutement, il le con-
damne, et ne peut dès lors être
accusé de mener un double jeu.
Cependant, la Belgique est un
pays libre et ne peut empêcher
ses ressortissants de se rendre
à l'étranger. La loi belge inter-
dit toute propagande pour le
recrutement et si un agent est
découvert, il est traduit en jus-

tice. Les premiers résultats de
l'enquête des ministères et de
la police montrent que ce re-
crutement se fait exclusivement
sur le plan privé.

Une véritable
«armée étrangère»
ELISABETHVILLE, 24. — Reu-

ter. — On annonçait lundi de
source bien informée à Elisa-
bethville que 300 recrues fran-
çaises, italiennes et allemandes
étaient arrivées à la fin de la
semaine dernière à Elisabethvil-
le pour y former une « légion
étrangère » katangaise. Ces
hommes ont ensuite été con-
duits dans un lieu inconnu. Us
doivent renforcer les 5000 hom-
mes de la gendarmerie katan-
gaise et travailleront en par-
tie en qualité d'instructeurs.
Actuellement, la plupart des of-
ficiers supérieurs de la gendar-
merie du Katanga sont des Bel-
ges.

Mobutu remplace
Lundula

LEOPOLDVILLE, 24 — AFP.
— Le président de la Républi-
que du Congo, M. Joseph Kasa-
vubu, a présenté officiellement
hier matin à la garnison de
Léopoldville le nouveau com-
mandant en chef de l'armée na-
tionale congolaise, le général-
major Joseph Mobutu.

BEYROUTH , 24. - AFP. - Le projet
audacieux de l'ingénieur italien Gaz-
zola pour le sauvetage des temples de
Nubie a été adopté au Caire par le
comité techni que des experts de
l'Unesco.

Ce projet consiste à découper com-
plètement la montagne dans laquelle
ces temples sont creusés et à les
soulever d'un seul bloc à soixante
mètres de hauteur au-dessus du niveau
du futur réservoir du haut barrage
d'Assouan.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 5

Les temples de Nubie
seront sauvés

Dans les Grisons ciel variable, ail-
leurs couvert. Quelques précipitations,
en général chutes de neige, dans l'ouest
de la Suisse d'abord pluie. Température
en plaine voisine de zéro degré. En gé-
néral calme.

Prévisions du temps

L'hebdomadaire tunisien «Afrique-
Action», qui passe pour refléter les
vues du Président Bourguiba , écrit:
« La voie de la négociation est ou-
verte, mais on ne négociera pas
avant quelques semaines. »

Ce périodique explique que le FLN
prépare une conférence des cadres
de la révolution et laisse entendre
qu'une forte opposition existe dans
les maquis. Rien ne pourra se faire ,
dit-il, « tant qu 'on ne sera pas as-
suré de l'adhésion de l'armée. »

L'opposition des maquis est-elle
due au F. L. N. lui-même, qui joue-
rait un double jeu ? Ou bien aux ul-
tras de la rébellion , sur lesquels le
G. P; R. A. aurait peu de pouvoir ?
Ou bien encore aux propagandistes
de Moscou, qui feraient tout pour
empêcher un accord de Se produire,
le communisme pouvant s'implanter
plus facilement dans un pays en
insurrection que dans un pays paci-
fié ? C'est ce que chacun se deman-
de, sans qu 'il soit possible de ré-
pondre à ces questions essentielles.

(Voir suite en case 7.)

La résistance
des maquis

LONDRES , 24. - AFP. - Un incen-
die a éclaté à bord du porte-avions
américain «Saratoga» qui se trouve
actuellement en Méditerranée. Sept
hommes auraient trouvé la mort dans
le sinistre.

L'incendie qui a éclaté à bord du
«Saratoga» avait pris naissance dans
un atelier du bord et a duré deux
heures. Le porte-avions se dirige main-
tenant par ses propres moyens vers
Athènes.

Le prince Philip a tué
un tigre !

JAIPUR , 24. — Reuter. — Le prince
Philip, qui est allé mardi matin à la
chasse au tigre, a tué un de ces ani-
maux. La reine et le duc d'Edimbourg
étaient accompa gnés par leurs hôtes, le
maharadja et la maharani de Jaipur
Lundi , le couple royal était allé chas-
ser le tigre sans succès.

Incendie à bord
du porte-avions

américain «Saratoga»


