
Aujourd'hui, Suisses, Hollandais, Belges, Français et
Espagnols se disputeront la succession d'un héros
romantique américain au château des ducs de Duras

Agen, le 25 janvier 1961.
On peut être colonel de l'armée

américaine, diplômé de l'Université
de Nebraska et du Collège de scien-
ces politiques et de diplomatie de la
George Washington Université. Tout
en demeurant rêveur et poète. Sur-
tout lorsqu 'on se prénomme Victor-
Hugo.

Témoin le fils bien-almé que le
sénateur Vincent Senecca Duras et
son épouse Marie Spirk-Duras eu-
rent la joie d'accuellir en ce monde ,
le 6 mai 1880 très exactement dans
le Nebraska et qu 'ils appelèrent pré-
cisément Victor-Hugo.

Ce romantisme d'importation, V.-
H. Duras le tempéra par le classi-
cisme d'une carrière de juriste et
d'homme politique : membre du bar-
reau de la Cour suprême de l'Etat de
Nebraska, de l'Etat de New-York et
de la Cour suprême des Etats-Unis,
il fut également juge à la Cour du
district de Cristobal dans la zone
du Canal de Panama en 1906.

Personnalité influente du parti
républicain, il en défendit les cou-
leurs à deux reprises en 1908 et 1910,
lors des élections au Congrès, com-

me candidat dans le 12e district de
New-York.

Mais Victor-Hugo Duras planait
au-dessus des hommes et des insti-
tutions pour porter son principal
message, celui au nom duquel il
fonda notamment une école à Paris.
Las et désabusé peut-être, il trouva
enfin , son « rocher de Guernesey > :
un éperon de roc et de terre en Lot
et Garonne. Il y transporta, en 1929,
les « contemplations » de Victor-Hu-
go, et la légende de Duras qui fai-
sait de lui un descendant des sei-
gneurs du lieu dont un ancêtre voya-
geur aurait suivi Lafayette sur le
sol américain et ajouté une pointe
d'accent yankee au tonitruant lan-
gage de la Gascogne.

(Voir suite page 3.)

QUI TROP EMBRASSE...

La Chaux-de-Fonds , le 25 janvier.
Partout les mêmes causes produi-

sent les mêmes ef fe t s .
Ainsi, après VU. R. S. S. la Chine

communiste constate la faillite de
son agriculture. Et l'une et l'autre
des deux grandes puissances marxis-
tes-léninistes reconnaissent qu'elles
devront abandonner une partie de
leur programme d'armements et
d'industrie lourde pour favoriser
l'industrie légère et les biens de con-
sommation.

La Chine populaire, où une véri-
table famine s'est déclarée , peut , il
est vrai, invoquer des excuses diver-
ses. D'après le correspondant du
c Monde » Robert Guillain , elle a
été frap pée en 1960 par l'une des pi
res séries de calamité naturelles
qu'elle ait connues depuis un siècle.
Cinquante pour cent des surfaces
cultivées du pays ont été ravagées
par la sécheresse ou les inondations.
« Sur certaines terres, la récolte a
été nulle », déclare Radio-Pékin. La
sécheresse a été telle cet été que le
fleuv e Jaune, le fleuve géant de la
Chine du Nord , a été presque à sec
p endant quarante jours . On pouvait
le traverser à pied. A Tsinan, grande
ville du Shantoung, juste au-dessus
du delta , le f leuve avait cessé de
couler.

La Chine a connu de surcroit la
pir e série de typh ons des cinquante
dernières années. On en a compté
onze, et l'un d'eux, qui balaya le
sud de la Mandchourie en août, a
causé des inondations < sans précé -
dent dans les annales locales de
l'hydrologie ». Dans certains en-
droits , plusieurs esp èces de calami-
tés se sont accumulées, par exem-
ple dans la partie orientale du
Shantoung, là où le fleuve Jaune se
j ette à la mer ; cette région a eu
successivement la sécheresse au
p rintemps, puis des pluies violentes,
des typhons , puis des grêles, des ge-
lées, des insectes et des maladies de
plant es.

Contre ces ravages de la nature
les millions de paysans groupés dans
les communes populaires ont enga-
gé un furieux combat , dit Radio-
Pékin. Dans les régions asséchées ,
ils ont dû recommencer trois fois
les semailles, quand ce ne f u t  pas
quatre, cinq ou même six fois.

Tout cela n'empêche qu'à la crise
de l'agriculture s'est ajoutée celle
de l'industrie et que le désastre a f -
f ecte gravement toutes les branches
de l'économie nationale. Jamais, en
e f f e t , de l'aveu même des quotidiens
de Pékin , la production de f e r , d'é-
lectricité et d' acier n'est tombée si
bas.

A la suite de ces événements le
Comité central du parti communis-
te chinois a cru devoir prendre di-
verses mesures assez draconiennes.
Comme il est di ff ic i le  sùwn impos-
sible de punir la nature de ses fan-
taisies, Mao Tsé Toung et ses amis
se sont rabattus sur les saboteurs ,
fonctionnaires du parti ou bour-
geois non convertis (sic) qu'il faut
p unir et éliminer. Une nouvelle pur-
ge de 10 pour cent (il y en a déj à
eu de terribles précédemment) ai-
dera-t-elle à remplir l'estomac des
a f f a m é s  ? (30 millions de Chinois
n'ont plus pour se nourrir qu'un bol
de riz par jour ) .  Et redressera-t-e lle
les statistiques de production ? E?i-
f in  f ournira-t-elle une main-d' œu-
vre supplémentaire à l'agriculture ?
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Le proDlème chinois

En marge d'une extraordinaire découverte au CE. M

Sous l'impulsion du prof .  Gilberto Bernardini, le mystère du muon (ou
méson mu) a été éclairci par une équipe de savants ayant mis au point
une expérience dite « g-2 ». Ces savants du CERN son MM.  C. Charpak
(France) , F. J.  N. Farley (G.-BJ , R. L. Garwin (E. -UJ , T. Muller
(France) , A. Petermann (Suisse) , J. C. Sens (Pays-Bas) , V. L. Telegdi
(E. -U.) et A. Zichichi (Italie) . Leur expérience a démontré que le muon
peut , maintenant plus que jamais, être appelé un électron lourd. Notre
photo : cinq physiciens du groupe « g-2 » en conversation avec le pr of .
Bernardini. De gauche à droite : Francis J. M. Farley, Antonio Zichichi ,
Gilberto Bernardini, Théo Muller (et en médaillon) Johannes C. Sens,

Georges Charpak.

/ P̂ASSANT
J'ai parlé l'autre jour des gosses qui

ont des complexes. Et dont les parents
prévoyants s'efforcent de les débarras-
ser, en leur laissant faire tout ce qu'ils
désirent. Y compris, comme au Japon,
bouter le feu à la maison...

A VTBI dire il n'y a pas que les enfants
qui aient des complexes. Même les adul-
tes, même les vieilles gens en possèdent.
Même vous , même moi...

Sans aller jusqu'au complexe d'Oedipe,
dont se gargarisent les freudistes, il
est certain que l'humanité actuelle pos-
sède, ou est possédée par un certain
nombre de frayeurs, de goûts, de pré-
ventions inavouées ou de peurs paniques,
qui gâtent singulièrement le plaisir de
vivre.

Ainsi quand j'enfile mes skis j'éprou-
ve aussitôt le complexe culbute...

Lorsque je touche ma paye c'est le
complexe impôt...

Lorsque je m'amuse ou me promène,
c'est le complexe sujet de «Notes» à
trouver pour le lendemain...

Et patati et patata, sans parler de
tout ce que je crains ou désire, y com-
pris bien d'autres choses cocasses et
plus ou moins équilibrées, comme de
jouer aux Indiens dans la neige ou de
participer à un match comme centre -
avant du F. C. Chaux-de-Fonds...

Aussi al-je appris avec intérêt qu'on
vient d'ouvrir à Londres une école dont
le seul but est de débarrasser l'huma-
nité de ses complexes.

«Ce qu'on y fait? écrit Puck dans le
«Journal de Genève». Rien d'autre que
libérer sa personnalité. C'est-à-dire, ma
foi, tout ce que vous voudrez. L'étiquet-
te vous pèse-t-cllc , et cette décence a
laquelle nous oblige la vie sociale ? Cou-
rez à l'école. Vous pourrez y danser, tout
nu, la bamboula et la danse du ven-
tre. Vous avez envie de dire du mal du
voisin ? Là-bas, vous le crierez sur les
toits. Vous chérissez en secret les his-
toires salées ? Vous les lancerez à tue-
tête. Vous hurlerez, vous vociférerez,
vous trépignerez tout votre soûl. Au
bout de quelques séances, il paraît qu'on
en sort guéri, et qu'on revient rafraî-
chi aux bienfaits de la civilisation.»

Heureusement je n'en suis pas en-
core là.

Ni vous non plus.
Ce qui nous évitera ce petit séjour à

Londres, cette ville étant par hasard
une de celles (avec l'Amérique) où j'ai
éprouvé le plus impérieusement le com-
plexe... de la bonne cuisine. Car on y
bouffe , ma fol , de manière abominable !

N'empêche qu'étant donné le nombre
de complexes qui sévissent dans le mon-
de, je ne puis que féliciter les Anglais
de leur initiative.

S'ils pouvaient, par exemple, Inviter
tous ceux qui souffrent d'un complexe
de supériorité, et en profitent pour cri-
tiquer et rabaisser tout ce qu'ils volent,
entendent et touchent, ça ne serait peut-
être pas un mal...

Le père Piquerez.

Les timbres de propagande pour 1961

Voici la série des timbres de propag ande pour 1961 : celui de 5 cts en
faveur de l'assistance technique aux pays en voie de développenient
(tricolore gris, vermillon, vert-bleu , dû aux graphistes Eugène et Max
Lenz, de Zurich) ; celui de 10 cts, à l'Hyspa (tricolore vert , bleu et
jaune, Exposition consacrée à l'hygiène, gymnastique et sports , Hans
Neuburg, Zurich) ; 20 cts, champio nnats du monde de hockey 1961, Ge-
nève - Lausanne (tricolore carmin, jaune et brun foncé , Jean et Lucien
Ongard , Genève) ; enfin 30 cts, à la gloire de l'automatisation inté-
grale du réseau téléphoniqu e suisse (tricolore bleu, carmin, gris foncé ,

Bernard Reber , Berne) . Ces quatre timbres sortent des presses
d'Hélio-Courvoisier à La Chaux-de-Fonds.

Un explorateur était revenu d'une
grande chasse aux fauves, en A.E.P.
Dans un cercle d'amis, il racontait ses
aventures.

— Ce sont des bobards ! dit un des
auditeurs.

— Non, mais ! s'exclama le chasseur.
Et si je vous jure que c'est vrai ?

— Alors, ce ne seront plus des bo-
bards, dit l'autre. Ce sera un faux ser-
ment 1

Grande chasse

L'optimiste crée sa chance, le pessi-
miste lui fait peur.

Et. REY.

Pensée

L'un des plus importants problèmes du
20me siècle: la pollution et l'épuration des eaux

LA DEFENSE ET L'ILLUSTRATION DU DOUBS

IV
(Voir « L'Impartial » des 17, 20,

23 janvier )
La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier .
Il s'agit, dans ce dernier article,

de considérer , toujours succincte-
ment, comment on décante les eaux
usées. H y a d'abord , nous l'avons
dit, l'épuration à. la sortie même
des locaux où l'on use d'eau : usines,
fabriques, garages. Les eaux rési-
duelles — essences, huiles, déter-
gents, etc. — sont envoyées à des
réservoirs spéciaux et ensuite diri-
gées directement vers des centres
d'épuration spécialisés. Signalons
que les dépenses faites par les parti-
culiers pour ces installations sont
considérées comme des frais géné-
raux à 50 % la première année, et
25 % les deux suivantes, soit défal-
cables à cent pour cent des béné-
fices.

Il fau t évidemment que les puits
qui les contiennent soient parfaite-
ment étanches, et qu'il ne risque pas
d'y avoir des fuites , comme on avait
constaté à l'un d'eux , qui était tout
près d'une... station d'eau potable
à laquelle son contenu se mêlait !
De même, dans les garages, à qui
les séparateurs sont imposés , et où
l'on voyait des usagers faire net-
toyer leurs appareils, et pour cela
ieter les matières séparées dans...
les égoûts !

— L'important, nous dit M. Ga-
gnebin . chef des services techniques
du Locle, c'est qu 'on appelle le pu-
blic, TOUT le public , à la discipline,
car il y va de la santé de tous. Que
les ouvriers n'aillent pas subrepti-
cement, pour s'éviter une course,
jeter leurs huiles dans l'égoût qui
ne leur est pas destiné. Que les
garagistes, et même les particuliers ,
maintiennent leurs séparateurs en
bon état. Qu'il y ait des « sacs à eaux
usées » à leur disposition , etc., etc.

Et en effet , il convient surtout
qu 'on applique les règlements que
l'on édicté. Nous connaissons une
très grave affaire d'intoxications
mortelles au benzol , dans ce can-
ton, alors que ce toxique est interdit
ou sévèrement réglementé dans son
emploi depuis cinquante ans ! Au-
trement dit, qu'est-ce qu 'une loi
dont l'exécution n'est pas sévère-
ment surveillée ? Mais le représen-
tant du Locle avait raison de faire
appel AU SENS CIVIQUE DES CI-
TOYENNES ET CITOYENS : C'EST
LE MEILLEUR GARANT DE LA
DEMOCRATIE.

Comment fait-on-?
On peut épurer TOUTES les eaux

usées. Certaines eaux résiduelles in-

dustrielles présentent encore quel-
ques difficultés, mais peu. Une pre-
mière épuration consiste à recueillir
dans le fond des bassins de décan-
tation les matières solides qui sont
broyées et utilisées comme engrais
(ou pour produire du gaz). Après
quoi vient l'épuration proprement
biologique, qui comprend plusieurs
sortes d'interventions. La première,
mécanique, qui a enlevé seulement
les matières organiques, épure l'eau
à 30 % ; les opérations ultérieures
reviennent toujours plus cher, jus-
qu 'à 85 %, qui est considéré comme
le degré maximum pour toute eau
j etée ensuite dans la nature, c'est-
à-dire dans des lacs et des rivières,
lesquels feront le reste.
(Suite p. 7.) J.-M. NUSSBAUM.
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extrême La qualité des Merveilles, qui lit leur renommée , est encore plus raffinée BHBHH&!B99&1313i&3!&BBlRHfi&H
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Importante manufacture d'horlogerie désire engager i

1 employé
ayant une formation commerciale et technique, connaissant
à fond le calcul des prix de revient.

1 commis .
très au courant des travaux administratifs de la fabrication
de la boîte de montre.

1 commis
connaissant bien l'agencement d'un département de four-
nitures d'horlogerie. Entrée et sortie du travail.

Faire offres par écrit, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffre P. 10.006 J, à Publicitas, Neuchâtel.
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pour ce printemps

apprenties
vendeuses

Les jeunes filles terminant l'é-

cole cette année, ont la possi-

bilité d'apprendre sérieusement,
i

dans nos magasins, un métier

intéressant, varié, très féminin.

Se présenter au 5e étage, avec

livrets scolaires.
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Dame ou
Demoiselle

pouvant s'occuper d'un
ménage de 3 personnes
serait engagée tout de
suite. Congé les samedis
et dimanches. Gages à
convenir. Horaire agréa-
ble. — Ecrire sous chif-
fre P B 1507, au bureau
de L'Impartial.
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Un succès...
60 chambres à coucher

70 salles à manger et buffets

25 studios-salons

neufs de fabrique, vendus sans in-

termédiaire, ni représentant. Plu-

sieurs centaines de francs d'écono-

mie (souvent sur un seul meuble).

Pour visiter, taxi gratuit.

Facilités, livraisons franco.
¦

ODAC ameublements FANTI&Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21
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La Fabrique
NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Rue de l'Etoile 21

engagerait pour ses
départements :

Machines automatiques à
rouler les ressorts :

2 outilleurs
ou mécaniciens

Mécanique et Machines
automatiques à plier :

3 mécaniciens
de précision
outilleurs-
faiseurs d'étampes

Bureau de fabrication :

un (e) employé (e)
capable de s'initier au calcul
de payes et à la préparation
des dossiers de fabrication.
Aucune formation spéciale de-
mandée. Serait mis (e) au cou-
rant. Places stables pour per-
sonnes capables.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.
Se présenter à la Direction ou
téléphoner au (039) 3 47 44.

Jeune homme
désirant .apprendre le polissage de pierres
fines pour l'horlogerie serait engagé tout
de suite ou à la sortie des écoles.

S'adresser à BRUNNER S. A., Les Ecreu-
ses 3, Le Locle (Quartier Jaluse-Cardaml-
nes). Tél. (039) 5 38 57.

Maison de Suisse centrale cherche une jeune 
^

employée
de langue maternelle française, pour l'exécution de
travaux intéressants et variés. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Conditions d'engagement
avantageuses, entre autre semaine de 5 jours, etc.
Prière d'adresser offres avec photographie, curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire, sous
chiffre SA 2006 A, Annonces Suisses S. A. « ASSA »,

SIEGFRIED - Société Anonyme

Fabrique de produits pharmaceutiques

ZOFINGUE

cherche pour son département de vente une
; ' : ¦ ""'" ¦ ¦. ¦ - .. . ,  -. - . f i n .

' ' ' * m •secrétaire
de langue française, habile sténo-dactylo, possédant une

solide formation professionnelle et de bonnes notions

d'allemand.

Nous offrons : un travail varié dans un cadre agréable et

un salaire adapté aux connaissances.

Adresser offres complètes au chef du personnel de l'entre-

prise.

¦ 3 .

PS)
cherche

manœuvres
qualifiés

Se présenter à la fabrique
1er août 41

VIROLEUSES
connaissant le point d'attache

METTEUSES
EN MARCHE
JEUNES FILLES

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

LOUIS ERARD & FILS S. A.
Doubs 161

*

Liureur-aide livreur
avec permis pour voiture, serait engagé
tout de suite par maison d'alimentation.
Place stable pour jeune homme sérieux et
travailleur. — Faire offres avec préten-
tions et références, sous chiffre A. R. 1486,
au bureau de L 'Impartial.

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

"̂ f/MBFfi
Au Bûcheron

Av. Léopold-Robert 73
Tel. 2 65 33

On cherche jeune

chauffeur livreur
pour commerce d'alimentation. — Ecrire,
avec photo et références, sous chiffre
A. L. 1479, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boites cherche

Mécaniciens
Manoeuvres à former

Ecrire sous chiffre H. J .  1478, au bureau
de L'Impartial.

Ecole Tamé
Gare 10 — Neuchâtel

Tél. (038) 5 18 89
Cours de secrétariat
Sténodactylographie

Commerce

Studio
COMPLET

soit un beau meuble, en-
tourage en 2 parties, un
côté formant bibliothèque,
un côté faisant tête de
lit, avec grand coffre a
literie ; 1 divan métalli-
que, 1 protège-matelas, 1
matelas à ressorts (ga-
rantie de dix ans) , 1 jetée
de divan en très bon tis-
su d'ameublement avec
volants, 1 guéridon rond ,
2 grands fauteuils moder-
nes bien rembourrés, mê-
me tissu que la jetée,
couleurs : vert, grenat ou
crème. Le tout à enlever

pour
Fr. 590.—. Port payé
W. Kurth , av. de Mor-

ges 9, Lausanne, télépho-
ne (021) 24 66 66.

Femme de ménage
pour travaux faciles est
demandée 8 à 10 heures
par semaine. — S'adres-
ser Crêtets 82, au 2e étage
à gauche. — Tél. (039)
2 08 66.

ON CHERCHE

remontage
ne compteurs

de sport
ou autre travail d'horloge-
rie, à domicile. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 1533

Acheueur
pouvant prendre quelques
responsabilités est deman-
dé. — Tél. (039) 2.94.88.
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Terminales
Termineur très quali-

fié ayant longue expé-
rience, cherche pour son
occupation personnelle
terminages de mouve-
ments ancre, qualité soi-
gnée, calibre 10%'" à 13'"
simple, seconde au centre
et automatique. Pas sé-
rieux s'abstenir. — Offres
sous chiffre A T 1485, au
bureau de L'Impartial.

Visiteuses
et auxiliaires

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



Aujourd'hui, Suisses, Hollandais, Belges, Français et
Espagnols se disputeront la succession d'un héros
romantique américain au château des ducs de Duras

(Suite et f i n )

La vie de château
Trois rues principales, un pharma-

cien, deux médecins, un vétérinaire,
ce qu 'il faut d'épiciers, de bouchers
et de charcutiers, pour nourrir 1100
personnes, une école pour meubler
leur esprit , tel est Duras, chef-lieu
de canton dont Victor-Hugo Duras
devint le 30 juillet 1929, le nouveau
seigneur moyennant 50.000 fr. paya-
bles en quatre ans.

Dans un château où les ducs de
Durfort de Duras et les guerres s'é-
taient suivis pour faire évoluer les
styles depuis le château féodal jus-
qu'aux balustres et façades Renais-
sance, il succéda a Louis XIV (qui y
fit un bref séjour) , aux comtes, de
Chastellux et, en dernier lieu, au
curé de Duras qui mourut avant
d'avoir réalisé son rêve : y bâtir une
église.

Victor Hugo, lui , ne s'embarrassa
point d'un passé révolu : à la per-
ruque poudrée, il préféra la cas-
quette, aux habits enrubannés, un
solide costume à carreaux. Seule
concession involontaire sans doute:
on le vit presque toujours non pas
en pantalons longs, mais en culottes
de golf avec pompons. Avec lui , en-
fin, le château des ducs de Duras
ressentit les premières effluves d'un
objet inconnu : le cigare.

Pendant plus de dix ans, l'enfant
du Nebraska goûta à la vie de châ-
teau : il rêvait , il écrivait sous l'œil
intéressé de la concierge , Mme Dard ,
qui avait soin chaque matin de lui
monter son petit déjeuner dans la
vaste chambre aux murs passés à
la chaux, qu 'il s'était réservée dans
une aile du château, avec son ca-
binet de travail dans une obcure
tour attenante. A midi , il goûtait
quelques fruits, le soir, il retrouvait
la même place dans le même res-
taurant.

Jour après jour , presque toujours
solitaire, il refaisait sa propre « lé-
gende des siècles >.'.',

Mais au fait le colonel Duras, était-
il seulement un paisible admirateur
des étoiles ? Quelques esprits forts
crurent lire autre chose dans les
astres et ne tardèrent pas à laisser
sous-entendre que « l'Américain >
était en réalité un espion qui , du
haut de la tour , communiquait par
signaux avec un autre ressortissant
des Etats-Unis, installé au village
voisin.

Vrai ou faux , c'eut été en tout cas
de l'espionnage romantique ? Et
lorsqu 'éclata la deuxième guerre
mondiale, les gendarmes de Duras
prièrent V. H. Duras d'aller contem-
pler la lune ailleurs.

Interdit de séjour , contraint d'a-
bandonner la demeure des ducs de
Duras, Victor - Hugo alla bâti r
d'autres châteaux en Espagne, au
Portugal même où , en 1940, à l'âge
de 60 ans, fl épousa une Anglaise.

C'était la fin d'une époque roman-
tique, le début d'un roman noir.

Une impossible succession
anglo-américaine

Victime de l'abandon où l'avaient
tenu l'usure du temps, l'incapacité
de V. H. Duras, à trouver les dollars
nécessaires à son onéreux entretien,
une utilisation à toutes fins utiles
(résistance) ou non (comice agri-
cole) , la noble demeure avait com-

mencé depuis de longues années un
calvaire qui alla s'aggravant.

En 1943, le dernier seigneur de
Duras décéda en Amérique. Sa suc-
cession fut ouverte. Il n'en résulta
que des courants d'air. Sa femme
internée pour maladie mentale à
Londres , les co-héritiers peu con-
vaincus : l'un fut retrouvé en Vir-
ginie, mais il fut impossible d'obte-
nir de lui une décision convcernant
l'héritage, l'autre en Californie, ne
répondit jamais aux lettres qui lui
furent adressées.

Tant et si bien qu e le 2S avril
1952, le Tribunal civil de Marmande
nommait l'administration française
des domaines comme curateur de la
succession de feu Victor Hugo Duras.

Une association pour la sauve-
garde du château fut créée en 1953
par quelques Duraquais fidèles au
souvenir des Durfort -de Duras. Us
luttèrent de leur mieux et avec des
moyens limités, contre l'abandon
des toitures et la désagrégation des
vieilles pierres.

Mais il fallait au château trouver
un nouveau maître, ne serait-ce
qu'afin de pouvoir le classer monu-
ment historique.

Qui succédera à Victor-Hugo Duras 7
Aujourd'hui donc , à 15 heures,

au feu juridique des chandelles, le
château des ducs de Duras sera livré
aux enchères. Mise à prix : 60.000
anciens francs.

Pour 10.000 fr. de plus qu 'en 1929,
175 adjudicataires français, suisses,
hollandais, belges et espagnols (on
parle d'une comtesse fort riche)
déjà connus, tenteront de succéder
à Victor-Hugo Duras. Les derniers
descendants des ducs de Duras dont
certains vivent à l'heure actuelle
dans la Sarthe, ont, quant à eux
décliné l'honneur de racheter le do-
maine de leurs ancêtres. Mais ils se
sont montrés décidés à aider l'« As-
sociation pour la sauvegarde *du
cnaçea.u ?. au cas ou ceiui.-c^ nourraii
réaliser Te- *«u^fe pras ' cTfer des
Duraquais : acheter lé château pour
le conserver à la commune qui y a
déjà installé la mairie dans une aile
extérieure. j

Mais avant de contempler les
étoiles, il faudra au nouveau pro-
priétaire consentir quelque 20 mil-
lions de réparations urgentes.

Il est vrai qu'il peut espérer avoir
plus de chance que Jean-Baptiste
Dard , le concierge du château, qui
mourut en 1933 .après avoir , sa vie
durant , fouillé en vain toutes les
caves, à la recherche du trésor que
les Durfort de Duras y auraient —
selon la légende — enfoui profon-
dément pour le préserver de la ré-
volution française.

Victor Hugo Duras lui-même n'y
était point parvenu , malgré l'aide
de nombreux radiesthésistes. Il est
vrai aussi que c'était un contempla-
tif qui avait le • nez plus souvent
tourné vers le ciel que vers la terre.

Le proùlème chinois
QUI TROP EMBRASSE...

(Suite et fin)

En fai t  et sans nier l'importance
de la sécheresse des typhons , ou de
toutes autres calamités naturelles,
on peut bien dire que la plus grande
calamité pour la Chine et son régi-
me et son gouvernement.

Ce dernier se vantait récemment
d'un résultat qu'aucun de ses pré-
décesseurs n'avait atteint : suppri-
mer la famine. On voit aujourd' liui
ce qu 'il en est...

* • •
Or les responsabilités du régime

sont d'autant plus graves que mê-
me sous-alimentée, la Chine ven-
dait au cours de ces dernières an-
nées ses produits agricoles à l'é-
tranger af in  de se procurer des biens
d'équipement et des usiîies. Ces pro-
duits agricoles exportés étaient le
riz, le thé , la viande, les produits
oléagineux , etc. Ils eussent été né-
cessaires pour constituer des réser-
ves ou nourrir la population. Mais
le peuple chinois pouvait bien cre-
ver pourvu que fleurisse l'industrie
lourde ! Sans parler de tout ce que
Pékin a consacré à la propagande
extérieure , à l'appui donné au F. L.
N., à l'argent versé aux Congolais
lumumbistes , aux secours en maté-
riel et en armes fournis à Fidel Cas-
tro, enfin aux sommes énormes dé-
pensées en vue de créer tant en
Afrique , qu'en Indochin e, aux In-
des ou en Amérique du Sud , une si-
tuation « favorable » ou prérévolu-
tionnaire.

Impitoyablement les Chinois ont
été exploités et dépouillés , et main-
tenant a f famés , a f in  que le régime
de Mao et de Tchou En Lai pût
poursuivre son œuvre, et cela sans
se préoccuper le moins du monde
des privations e f f royables  et des
c di f f icul tés  temporaires » que cela
entraînait. Aujourd'hui encore, du
reste, les exportations chinoises de
céréales et de soie vers VU. R. S. S.
continuent , en paiement de l'aide
industrielle...

A vrai dire beaucoup de milieux
chinois se demandent pourquoi en
périod e de famine , la grande alliée
de la Chine ne suspend pas l'impor-
tation de produits alimentaires chi-
nois. A moins que l'irritation que
Moscou cache diff icilement devant
l'entreprise chinoise des communes
populaires , n'implique une critique
muette de la politique agricole chi-
noise. Et qu 'on se félicite au Krem-
lin des di f f icul tés  de la grande al-
liée, dont le prodigieux développe-
ment (sic) risquait d'en faire l'aile
marchante du communisme inter-
national...

Quoiqu 'il en soit on comprend que
les Chinois communistes n'aient ,
comme on dit , plus le moral.

Non seulement leur gouverne-
ment enregistre la faillite de son
agriculture , mais plus ou moins celle
de son industrie et en tous les cas
celle de l' e f f o r t  colossal entrepris
en faveur du fameux « bond en
avant ».

Hélas ! ce ne sont pas les mou-
vements d'opposition actuellement
existant qui y changeront quelque
chose. Mais il est certain que du
fa i t  des échecs rencontrés, la me-
nace chinoise s'éloignera ou mettra
du moins encore du temps à se réa-
liser.

Paul BOURQUIN.

Tribune libre

Nous recevons de la Revue men-
suelle suisse d'odontologie la lettre
suivante, que nous publions bien
volontiers :

Qu'il me soit permis de relever à
propos de cet article paru dans vos
colonnes, quelques points avec les-
quels je  ne puis me déclarer d'ac-
cord. C'est ainsi que l'auteur prône
à retardement l'emploi des brosses
à dents à soie de porc : car, après
les premiers tâtonnements du nylon
où le bout des brins était trop rigide
et coupé en dents de scie, nous pos-
sédons en Suisse les brosses choi-
sie par le Cartel romand d'hygiène
sociale et morale, dont le diamètre
des brins a été calculé mathémati-
quement pour obtenir une souplesse
rationnelle : en outre, l'extrémité
des brins est arrondie d'une façon
intégrale.

Au chapitre : dentifrices, à part
la mise en garde contre les pâtes à
grain grossier, l'auteur omet le fai t
que l'emploi des savons ou récivio-
léates de sodium est nocif pour la
gencive qui se transforme en épon-
ge, donc toujours prête à des pous -
sées congestives. Il ne parle pas du
sel qui, dans d'autres pâtes, f o r t i f i e
la gencive. Dans l'un comme dans
l'autre cas, les dents ne deviendront
pas grises. Les agents blan-
chissants des dents sont une utopie.
Il s'agit plutôt d'agents nettoyants
à action plus ou moins eff icace.
Cela rend les dents plus brillantes,
mais on ne peut espérer plus. Il ne
faut pas confondre bicarbonate avec
carbonate de chaux, ni attribuer au
cidre une nocivité qu'il n'a pas en
ce qui concerne nos excellents ci-
dres non fermentes. Donnons-lui
pourtant raison quant au citron,
qui doit être employé avec grande
modération à l'état pur , mais la ci-
tronnade n'est pas plus dangereuse
que le cidre.

Le remède f inal  contre la dent
grise : la couronne Jacket est un
peu énergique car il constitue une
grave intervention à laquelle on ne
se résoud que si la dent a de nom-
breuses défectuosités.

En résumé, un brossage régulier
et fréquent , une brosse à brins de
nylon doux et bien arrondis, un
dentifrice à base de sel qui ait une
puissance nettoyante suffisante
pour donner de l'éclat aux dents ;
éventuellement l'emploi un jour

par semaine seulement d'une pâte
plus polissante ; ablation du tartre
et polissage des dents au moteur
par le médecin-dentiste lui-même,
l'obturation précoce de toutes les
caries à leur début, tout cela don-
nera un guide plus sûr que ce que
vûtre~ cbrf ëspond&nt a jeté sur le
papier, partant de j e  ne sais quelle
compilation.

Ch. BONSACK.

A propos de la
chronique médicale
«Les dents grises»
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Le combat furieux entre l'équipage du
«Rattlesnake» et celui du bateau da-
nois ne semblait devoir finir ja-
mais. Chacun des adversaires était à
peu près de force égale et quoique les
Danois fussent plus nombreux, les An-
glais étaient mieux entraînés. Le bruit

était indescriptible et beaucoup de bra-
ves marins trouvèrent là la fin de leur
vie tumultueuse. Finalement, il sem-
blait que les Danois dussent céder de-
vant leurs assaillants et que la vic-
toire allait revenir aux Anglais quand,
tout à coup. Peter entendit un cri

d'avertissement. Mais il était trop tard,
Sans être aperçu , un des Danois avait
réussi à se placer derrière Peter et l'a-
vait assommé de la crosse de son mous-
quet. Puis il le jeta par dessus bord.
Peter tomba entre les filins et coula
comme une pierre.
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Histoire naturelle
Un petit garçon était allé , pour la

première fois , à la campagne. Très in-
téressé, il regarde un grand poulailler ,
avisant un coq, demande au paysan :

— U pond beaucoup d'oeufs, celui-là ?
— Mais non , répondit le paysan en

souriant , un coq, ça ne pond pas.
— Ah ! dit le petit garçon. Puis, 11

ajoute : «Il ne veut pas ou il ne peut
pas ?»

Radio©
Mercredi 25 janvier

SOTTENS : 17.40 Musique d'orches-
tre pour les jeunes. 17.55 Concerto en
la majeur N° 4. 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30 Un compositeur suisse
romantique : Xavier Schnyder von War-
tensee. 18.45 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Fermé à clé... 20.00 Question-
nez, on vous répondra. 20.20 Qu'allons-
nous écouter ce soir ? 20.30 Les Con-
certs de Genève. 22.30 Informations.
22.35 Deuxième édition du Miroir du
monde. 22.45 Actualités du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les jeux sont faits.
22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Emission
pour les Ecoles professionnelles. 18.00
Disques. 18.35 Nous nourrissons-nous
convenablement. 18.45 Mélodies gaies,
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués,
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
La Stadtmusik de Berne. 20.20 Die Kin-
der Làderach. 21.15 Récital de piano.
22.15 Informations. 22.20 Rencontres in-
habituelles. 22.35 Antibes 1960.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.40 Je

parle anglais. 20.00 Téléjournal. 20.15
Duel à cache-cache. 21.15 Avant-pre-
mière. 21.50 La Suisse manque-t-elle de
matière grise ? 22.25 Dernières infor-
mations. 22.30 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.15 Perry Como

Show. 20.45 Particulièrement recom-
mandé aux femmes par le Corps mé-
dical. 21.45 Le commentaire d'Ed. Jaec-
kle. 21.50 Théâtre français. 22.15 Infor-
mations et téléjournal.

Jeudi 26 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Orchestre. Premiers pro-
pos. Musique pour tous. 11.00 Midi à
quatorze heures... Variétés populaires.
12.15 Le Quart d'heure du sportif. 12.35
Soufflons un peu ! 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Le feuilleton de
Radio-Lausanne : Colonel-Docteur (X)
par Gérard Valbert. 13.05 La Coupe des
vedettes. 13.25 Le Quart d'heure vien-
nois. 13.40 Compositeurs suisses. Willy
Burkhard. 16.00 Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Con-cert. 10.15 Un disque. 10.20 Emission
radioscolaire . 10.50 Chants du Rhin.11.00 Emission d'ensemble. 11.35 Chantsd'amour. 11.45 Le Parnasse jurassien.12.00 Chants. 12.20 Nos compliments12.29 Signal horaire. Informations. 12.40Orchestre de la Suisse romande. 13.10Duos. 13.30 Danses et valses. 14.00 PourMadame. 16.00 Vieilles danses de laRedoute bernoise. 16.15 Histoires en dia-lecte. 16.45 Chants de compositeurs ber-

Voulez-vous nue nous collaborions ?
Eduquons-Jes... Eduquons-nous

Cette rubrique devrait être le trai t d'union entre les
parents (éducateurs souvent de f ortune, voire inf o r-
tunés) et les pédagoguee, les psychologues, les auto-
rités scolaires, etc. Prenez la plume, pères et mères!

P
UISQUE nous sommes au début de l'an, où l'on établit non

des bilans mais des projets, où l'on exprime non ses décep-
tions (Dieu sait s'il y en a) , mais ses espoirs, pourquoi ne

pas dire en deux mots ce que nous voudrions que f û t  cette rubri-
que ?

L'autre soir, chez des amis, on parlait éducation. * Peut-on,
a-t-on le droit d'imposer sa propre volonté aux enfants , les
obliger à faire ce qu'ils ne veulent pas faire , uniquement parce
que nous avons la force , le droit, l'expérience pour nous, que
nous sommes là pour les guider, que... » Et chacun d'opiner , de
donner son avis, ce qui introduisait à une conversation pas-
sionnante et surtout importante.

Or, sans vouloir répondre directement à la question (car
nous pensons bien que les adultes chargés de l'éducation ont le
devoir de se faire obéir, en ayant pris soin de s'expliquer ,
mais que, trois fois  sur quatre, les parents et éducateurs con-
fondent leurs aises avec la morale, et suivent simplement la
pente de leur autorité sans autre raison que leur caprice) , non
désireux de résoudre aujourd'hui ce problème, nous aimerions
attirer l'attention de nos lectrices et lecteurs sur le fai t  que, l'Eco-
le des Parents mise à part (elle n'existe sauf erreur pas à La
Chaux-de-Fonds ni au Locle ni dans le Jura) , il n'y a guère de
lieux de rencontres ente adultes, où ils pourraient recevoir des
avis, en émettre, bref être discutés eux-mêmes tout en discutant.

Or, l'on peut commettre des erreurs extrêmement graves
parce que, passé un certain âge, il est extrêmement dif f ici le  de
vous faire avaler cette simple phrase : « Non, vous vous trompez ,
ce n'est pas ainsi qu'il eût fal lu agir... *. Le parti est pris, chacun
vous admet (et vous critique.) tel que vous êtes ; dès qu'on a plus
de vingt ans, on peut passer des années avant de s'apercevoir
avec horreur qu'on s'est peut-être complètement trompé sur un
problème important, que les relations qu'on a avec les gens ne
sont pas du tout celles que l'on imagine ; que tout le monde a
de vous une opinion que vous ignoriez, et que seul un incident ,
grave ou pas , vous permettra tout-à-coup (et . seulement peut-
être) de percevoir. Vous ne savez pas ce que l'on pense de vous,
de vos actes, de votre manière d'être, et cela crée cette espèce d'in-
sécurité autour de vous, qui vous est à la longue pénible.

L'on pourrait traiter longtemps de ce sujet , mais voici à
quoi nous en arrivons : dans une rubrique comme celle-ci, il y a
possibilité de confronter les idées et les fait s  avec le maximum
d'objectivité et de généralité , avec tout le loisir ensuite de les
introduire dans notre expérience particulière et d'en tirer prof i t .

Utilisez-la donc, chers lectrices et lecteurs : elle est à vous l
Le cousin JEAN

Celui qui parle doit avoir une idée
nette de ce qu 'il veut dire , et il doit
se servir de termes qui portent dans
l'esprit des auditeurs une notion
distincte.

ROLLIN.

A méditer
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Jeudi 26 janvier, à 20 h. 15

im + l IJR a l'Amphithéâtre du Collège Primaire
| La Chaux-de-Fonds

Transaustral ia
40000 km. à travers

l'Australie
. Les paysages, la faune, !a flore, le folklore populaire, la

vie des aborigènes

Film documentaire en couleurs, très remarquable, commenté
i par l'explorateur Henri-Maurice Berney

i Prix des places : Fr. 1.70
i Location : A la Cité du Livre, Av. Léopold-Robert 41
I et le soir à l'entrée

Salle à manger A?/ y
Sïr̂ i'fi'JA'vjJ JR i! I
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Place de l'Hôtel de Ville - Tél. 2 95 70
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THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-F ONDS I
Mercredi 1er février, à 20 h. 30 j j

Grand gala d'opérette viennoise
Grosses Opérette n Gastspiel 1

Der Vogelhândler I
Le marchand d'oiseaux I

de Cari Zeller jjjj
avec | i  j

par privilège spécial j

Max Lichtegg Éj l
de l'Opéra de Vienne $|

in seiner Glanzrolle als Adam Bj

et Hedda Heusser P i
Charlotte Sender M \
Albert Pulmann p*i

etc. B
Mise en scène : Otto Dewald i l
Chorégraphie : Boris Tonin !| j j

Direction musicale : Albert E. Kaiser jjjj
WIENER BALLET ¦ !|j

OPEKETTEN CHOB i l H
GRAND ORCHESTRE '

40 artistes rQ>

Prix des places de fr. 3.40 à 11.— (taxe Ni
comprise). Vestiaire obligatoire en sus. j »
Location ouverte dès jeudi 26 janvier Si
pour les Amis du Théâtre et dès ven- J§
dredi 27 pour le public au magasin de S
tabacs du Théâtre. Tél. 2 88 44. p !

ATELIER DE RADIUM
parfaitement installé, avec clientèle
de tout premier ordre, est à re-
mettre au plus offrant.
Prière de faire offres sous chiffre
P 10109 N , à Publicitas, Neuchâtel.
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Fabrique d'horlogerie de la
place cherche pour travail en
atelier ou à domicile

régleuses
sur spiral plat
metteuses
en marche

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1541

Ek ndt TT '̂ ^ ttfrTnrfrrtin iM

EN FRICTIONS contra las bronchitw a» ralrai-
di»aaraa«H.

IN MASSAGES .t Introduira don» I» Ml
contra la* rhvmtt.

EN APPLICATION contra IM cravouai, angalu-
rat et pour la cicatriiation dai
ploiai.

f ,,

CYMA
cherche

employée
sténo-dactylographe pour correspon-
dance française et autres travaux de
bureau.
Semaine de cinq jours.
Prière d'adresser offres manuscrites dé-
taillées, avec prétentions de salaire et
curriculum vitae, à

CYMA WATCH Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds
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MUA
cherche

employée
de fabrication

connaissant les fournitures, au courant
de la rentrée et de la sortie du travail.
Entrée le 1er mars ou époque à conve-
nir. Activité intéressante et variée pour
personne ayant l'habitude de travailler
d'une façon indépendante.
Adresser offres écrites à

FABRIQUE JTJVENIA
rue de l'a Paix 101, La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie de la
place engagerait tout de suite

employée de bureau
lournïlurisie

... . connaissqnt l'horlogerie. , .
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1528

JEAN SINGER & t> S. A.
Fabrique de cadrans
Crêtets 32

engagerait

ouvrières
soigneuses, à former sur tra-
vaux fins.

• Prière de se présenter ou
d'adresser offres écrites.

Sténodactylo
serait engagée dans bureau d'archi-
tecte, au Locle.

Travaux variés.
Semaine de 5 jours .
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec prétentions sous

chiffre H. P. 1525, 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.

VOYEZ LES

SUPER oULUto CHEZ

QjemLmxml l: - meu&leé
autorisés du 16 Janvier au 3 février
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engage :

! Remonteurs de finissages
i Acheveurs

Metteurs (euses) en marche
Retoucheuses

I Poseurs de cadrans-emboiteurs
i Horlogers-décotteurs

Personnel féminin à former
S'odresser au Bureau de Fabrication,
Léopold-Robert 109, 1er étage.

Ouvrières
Jeunes filles
seraient engagées par

UNIVERSO S. A. No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot
Crêtets 11

pour son département ébauches

Ouvrières
pour gravures sur pantographes

Ouvrières
pour travaux divers

Jeunes filles
pour mise au courant

Mécanicien
pour mise en train de machines
automatiques ;

Nous cherchons une

employée
de bureau

active, consciencieuse et pré-
cise.

Prière de faire offres com-
plètes, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire,
à

UNIVERSO S. A. N° 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot
rue des Crêtets 11
La Chaux-de-Fonds

Fabrique de cadrans du Locle
engagerait pour tout de suite
ou époque à convenir

bijoutier
sur cadrans
mécanicien
jeunes filles

Prière de faire offres sous
chiffre N. S. 1510, au bureau de
L'Impartial.

•SHHiaBaWB HBaMH BBHBBnnal HBHVnniHRr

A I G U I L L E S

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

ouvrières
pour travaux divers.

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

A vendre
5 châssis à plaquer, vis
fer. Prix 200 fr. — S'adr.
à la Caisserie Monnier,
rue du Nord 68, tél. 2 31 18

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.

FEMME DE MENAGE
Mme P. Monnier, rue des
Crêtets 80, cherche femme
de ménage 2 à 3 heures
par jour.

ON CHERCHE extra pour
les fins de semaine. S'a-
dresser au Cercle de l'An-
cienne, Jaquet-Droz 43,
tél. (039) 314 95.

REMONTEUSE de coqs,
plaques et barillets, s'a-
daptant aussi à d'autres
travaux, cherche change-
ment de situation. Place
Stable désirée. — Offres
soUs chiffre A E 1246, au
bureau de L'Impartial.

HOMME très conscien-
cieux cherche place com- /
me chauffeur - livreur,
commissionnaire ou ma-
gasinier. — Tél. (039)
2 51 86.

CHERCHONS apparte-
ments à loyers modestes,
meublés ou non, i à 3
chambres. Paiement ga-
ranti. — Faire offres â
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.

APPARTEMENT 2 piè-
ces, chauffé demandé à i
louer. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 1277

A LOUER pour fin février
armnW-pmpnr. 3 nippp'î WH
extérieurs, chauffage gé-
néral. Prix 111 fr. par
mois. — S'adresser rue du
Pont 36, 2e étage à droi-
te. Pour visiter, après les
heures de travail.

A REMETTRE tout de
suite ou époque à conve-
nir appartement 2 pièces,
WC intérieurs, éventuelle-
ment avec mobilier quar-
tier Est. — Offres sous
chiffre M O 1463, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée
par Monsieur sérieux et
solvable. Tél. (039) 3.26.47
CHAMBRE meublée est
demandée. — Tél. 2 88 64,
jusqu'à 20 h.

BELLE GRANDE CHAM-
BRE, 2 lits, avec cuisine
est à louer. S'adr. au bu-
deau de L'Impartial. 1376
CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite ou
époque à convenir. — S'a-
dresser rue Numa-Droz
51, au rez-de-chaussée à
droite.

A VENDRE potager bois 2
trous, bouilloire,émaillé
blanc, état de neuf . Prix
120 francs. — S'adresser
citez Mme Greber , Jar-
dinière 75.



Les citoyens de Villeret diront-ils « non >
aux cuves souterraines de l'armée ?

(Corr.) — Sur les 430 électeurs ins-
crits à Villeret , combien de citoyens as-
sisteront-ils ce soir à l'assemblée com-
munale ?

D'habitude, lorsque la moitié des ci-
toyens se dérangent , c'est que le sujet
est d'importance . Reste à savoir ce que
la majorité des électeurs de la commune
penseront du projet du D.M.F. qui vou-
drait installer au Creux d'El un dépôt
d'essence souterrain. Cinq cuves de 600
m3 chacune, ce qui représenterait donc
une capacité globale de 3 millions de li-
tres ! Un travail de quelques centaines
de milliers de francs que les artisans de
la place seraient appelés à faire.

Or, à moins d'un revirement inatten-
du de la situation , il semble bien que ,
ce soir , les citoyens de Villeret diront
non à ce projet que leur conseil muni-
cipal , à l'unanimité, avait accepté.
Pourquoi cela ? Parce que , dans sa der-
nière assemblée générale , la section du
parti socialiste de Villeret, forte d'une
centaine de membres, a pris la résolu-
tion de refuser le projet de vente de
terrain à l'armée. Et comme la commune,
on le sait , est à majorité socialiste et
que, le plus souvent , ce sont les oppo-
sants qui se dérangent lors d'une as-
semblée communale, il y a peu de chan-
ce que le projet soit accepté.

Les raisons de l'armée
Mais pourquoi donc l'armée a-t-elle

fixée son choix à Villeret ?
La chose est simple. De toute façon ,

pour répondre à des nécessités militai-

res, l'armée doit installer un dépôt dans
le vallon. Comme le terrain des Covets,
place de mobilisation de la M/223, ap-
partient à l'Etat, des spécialistes sont
allés sur les lieux pour voir si cet en-
droit ne conviendrait pas. Or, en s'y
rendant, ils ont aperçu , deux ou trois
cents mètres au-dessous, le Creux d'El,
ancienne gravière inutilisée. C'est l'en-
droit idéal , ont-ils constaté. En raison
de la cuvette, il y aurait moins de creu-
sage à faire. Et de proposer au Conseil
municipal d'acheter ce terrain au prix
de 5 francs le m2 (en tout une somme
de 21.000 francs) , de l'aménager, de le
recouvrir et d'y planter des arbres.

N'hésitant pas, les édiles de Villeret,
qui ne savaient que faire de cet endroit
(une patinoire ou une place de jeu ,
c'était trop loin , un dépotoir à ordures,
c'était trop près !) , dirent oui. En exi-
geant que la construction des cinq cu-
ves fût confiée à des artisans de la
place.

C'est sur cet accord que , ce soir , les
citoyens seront appelés à se prononcer.

Dans les rangs socialistes, où l'on a
fait de ce projet une question de prin-
cipe, on déclare :

— On ne veut pas vivre sur un volcan!
L'armée devra-t-elle faire appel à une

autre localité du Vallon ? Ou cherchera-
t-elle à traiter avec l'Eta t et à installer
son dépôt aux Covets ? Voilà qui met-
trait peut-être le Conseil exécutif dans
l'embarras. J.-Cl. D.

Mercredi 25 janvier
CINE CAPITOLE : 20.30, Minute Papillon 1
CINE CORSO : 20.30, Le Bol de» Adieux.
CINE EDEN : 20.30. Le Coïd.
CINE PALACE : 20.30, Le Trésor du pendu .
CINE REX : 20.30, Le Trouillard du Far-

West.
CINE R ITZ : 20.30. Zozie dans le métro.
CINE SCALA : 20.30. Le Grand Pêcheur.
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, 9e Concert

par abonnement avec André Gertler ,
violoniste et Diane Andersen, pianiste.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres.
Gauchat , Industrie l. Ensuite, ca«
urgents, tél. au No 11.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de noir»
rédaction ; elle n 'engage pas le jo urnal.)

«Quand nous étions Petits Enfants»...
Sept salles combles ont déjà applaudi

le film de Henry Brandt «Quand nous
étions Petits Enfants». Des centaines de
personnes n'ont encore pu trouver des
places pour voir cette oeuvre merveilleu-
se. Aussi, pour donner satisfaction à
tous, la Direction du cinéma Ritz et grâ-
re à la compréhension de Henry Brandt ,
voici les trois dernières séances : Same-
di à 15 heures et 17 h. 30, et dimanche
29 janvier, à 17 h. 30. Les enfants sont
admis.
«Les Nuits de Raspoutine» dès vendredi

au cinéma Ritz.
Cette histoire n'est pas inconnue....

l'héritier du trône de Russie est atteint
d'une maladie mystérieuse que médecins
et exorciseurs s'avèrent incapables de
guérir. La réputation de guérisseur de
Raspoutine étant venue aux oreilles de
l'Impératrice, elle l'appelle la Cour... Ras-
poutine impose les mains et guérit le
jeune prince. Dès cet instant, il a con-
quis la confiance des ' souverains. De
plus, sa puissante personnalité éveille
chez la Tsarine, un sentiment d'admira-
tion qui ne tarde pas à se muer en
amour... mais... quand vous verrez le
nouveau film tourné, en couleur, par
Pierre Chenal avec Edmund Purdom,
Gianna Maria Canale, John Drew Bar-
rymore. etc., vous constaterez que c'est
un souffle nouveau qui passe dans cette
grande production . «Les Nuits de Ras-
poutine» est donné en première vision.
Soirées du Gymnase.

Conformément à la tradition , les élè-
ves de nos écoles secondaires organisent
cette année-ci leurs soirées théâtrales
qui ont toujours eu la faveur d'un nom-
breux public. Au programme figurent
trois choeurs de la pastorale «Acis et
Galatée» de Haendel , exécutés, sous la
direction de M. Georges Pantillon, par
l'orchestre et la chorale du Gymnase,
ainsi qu'une comédie en trois actes de
Goldoni «L'Eventail», mise en scène par
M. Edgar Tripet , professeur, dans un dé-
cor de M.! Baratelli . Musique de scène
tirée des «Petits riens» de Mozart.

Ces soirées, dont le bénéfice intégral
est affecté aux oeuvres d'entraide du
Gymnase sont chaleureusement recomî-
mandées à la, population de.rjptre ^.villê
Location ouverte au Théâtre.

(Corr. ) — La commission des ho-
raires de l'Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura a exa-
miné, sous la présidence de M.
Reusser de Moutier, le projet d'ho-
raire des chemins de fer dans le
Jura bernois pour la période du
28 mai 1961 au 26 mai 1962.

Dans une requête qu'elle adresse
à la Direction cantonale des che-
mins de fer par les bons soins de
la préfecture de Delémont, l'A.D.I.J.
rompt une nouvelle lance en faveur
de l'établissement de la double voie
entre Aesch et Delémont d'une
part, et Choindez et Moutier d'au-
tre part.

La réalisation de cette revendi-
cation, vieille de nombreuses an-
nées, fait-elle remarquer, permet-
trait d'améliorer la bonne marche
des trains en général et des trains
directs tout spécialement dont les
temps de parcours restent infé-
rieurs à la normale.

D'autre part, l'A.D.I.J. souhaite
une amélioration de l'horaire dans
la vallée de Tavannes, où les ré-
ductions du temps de travail dans
les usines nécessitent une adapta-
tion de l'horaire aux besoins du
monde ouvrier.

Apres avoir renouvelé également
une ancienne revendication, à sa-
voir l'introduction de voitures di-
rectes Paris-Berne-Paris, l'A.D.I.J.
demande la suppression de la rede-
vance que l'Ecole cantonale de Por-
rentruy verse aux CFF pour la cir-
culation du train des écoliers Delé-
ment (dép. 06.11) - Porrentruy (arr.
06.46).

Non seulement ce train est utilisé
par les écoliers auxquels il rend de
grands services mais une cinquan-
taine d'ouvriers le fréquente chaque
jour.

Diverses demandes figurent en-
core dans cette requête qui , espé-
rons-le, dans l'intérêt des voyageurs
jurassiens, pourront être agréées.

Revendications
f erroviaires

L'entraîneur Derwall
se blesse en skiant

(Corr.) — L'entraîneur Derwall du
F.C. Bienne, a fait une chute à ski à
MUrren , alors qu 'il s'exerçait au centre
de l'A.N.E.P. en vue de se préparer aux
examens finals pour l'obtention du bre-
vet de maître de sport. Double mal-
chance, le système de sécurité de sa fi-
xation ne fonctionna pas. Derwall eut
alors un pied coincé et blessé. II lui fau-
dra le maintenir au repos dans le plâ-
tre pendant six semaines. Il est alors
fort probable que le F.C. Bienne devrait
se priver de ses services pendant quel-
ques matches.

Nous souhaitons à l'entraineur Der-
wall un complet rétablissement dans le
plus court délai possible.

Attention a la poêle a frire !
Mardi après-dîner, au chemin Spyri

7, une ménagère a oublié sa poêle à frire
sur la cuisinière. L'huile prit feu et il
fallut faire appel aux premiers secours.
Ceux-ci purent éteindre ce début d'in-
cendie au moyen d'une toile d'amiante.

Un jeune garçon renversé
par une auto

Mardi , à 17 heures, à la route de So-
leure, le jeune Marc Chevalier, 12 ans,
fils du pasteur de Sonceboz, a été ren-
versé par une auto. Il a été blessé à la
jambe droite et a subi une commotion
cérébrale. Il a dû être transporté à l'hô-
pital de district. Nous lui souhaitons
un prompt rétablisssement.

BIENNE

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zur ich : Cours du

Obligations 24 25
3U% Féd.46 déc. 102.80d I02.70d
2 ;îi% Fédéral 50 101.65 101.60
3% Féd. 51/mai 100.40 100.40
3% Fédéral 1952 l()0.30d 100.40
2n4% Féd. 54 j. 97.80 97 70
3% C. F. F. 1938 100'id 100'4d
4% Australie 53 103 103 V4
4% Belgique 52. lOO 'i 101
4% France 1939 102 102 d
4% Hollande 50 100.30 100.30d
3:!i% Suède 54 m. ÎOO 'I; 100
3 '.2% B.Int.53 n. 100 100Vi
4% Banq. Int.  59 102 'i 102vi
4%% Housing55 89 88 ;i d
4%% Caltex 55 106 '/s 106:;>
4%% Ceca 56 102% 102%d
4 ',2% Ofsit 52 88 88'4
4%% West Rd 54 104 103Vi
4% I. B. M. 58 104% 104«
4%% Italcem. 56 105 104 '".d
4%% Montée. 55 106 ''i lOBv 'i
4 ',¦¦% Olivet. 56 107 107
4M % Péchiney 54 106 toa\ii
4% Pétrofina 54 100", 99I, d
4%% Pirelli 55. 108% 106%
5% Tauernkr. 58 105 104 'ii d
Actions
Union B. Suisses 3920 3910
Soc. Bque Suisse 3000 2925
Crédit Suisse 3155 3030
Electro-Watt 2505 2530
Interhandel 5320 5435
Motor Columbus 1935 1910
Elec. & Tract , ord. 365 d 370
Indelec 1295 1305
Italo-Suisse 1135 1133
Réassurances 3160 3130
Winterthour Ace. 1290 1285
Zurich, Assur. 6175 6165
Aar-Tessin 1780 ri 1750
Sauror 1355 1380
Aluminium 5650 5460
Bally 1790 1790 o
Brown Boveri 4030 4140

Cours du 24 25
Fischer 1900 1890
Jelmoli 1350 1350
Lonza 2650 2600
Nestlé Port. 3120 3095
Nestlé Nom. 1955 ig45
Sulzer 3525 3600
Baltimore & Ohio 173 170
Pcnnsy lvania RR 58'4 58
Aluminium Ltd 151% 148
Italo-Argenlina 69'i 69
Ofsil 48 48%
Philips 1310 1290
Royal Dutch 158 156%
Sodec 121 '2 121%
Standard Oil 184 186%
Union Carbide 533 529
A. E. G. 479 475
Amer Tel. & Tel. 475 475
Du Pont de Nom. 878 877
Eastman Kodak 486 480
General Electr. 294 293
General Foods 329 329%
General Motors 184 182
Goodyear Tire 153 152%
Intern. Nickel 271 267
Intern. Paper Co 142 141
Kennecott 340 337
Montgomery W. 125 ' 2 124
National Distill. 116% 116%
Pacific Gas & El. 339% 338
Allumettes «B» — 165
U. S. Steel 349 345
Woolworth Co 295 d 297 '.i
AMCA $ 69 69.15
CANAC $ C 131.8g 131.45
SAFIT £ 11.12.6 11.11.6
FONSA 411 '.4 413 Vt
SIMA 1260 d 1260 d
ITAC 290 292
EURIT 181 % 181%
FRANCIT 136% 137 '4
Bâle :
Actions
Ciba 12725 12575
Gei gy, nom. 27500 27500
Sandoz 15725 15300
Ho ffm. -La Roche 37000 37400

New-York : Cours du
Actions "̂  "̂ "
Allied Chemical 57% 55%
Alum. Co. Amer 70% 713/»
Amer. Cyanamid 46r/i 46'/i
Amer. Europ. S. 35% 35
Amer. Smelting 57% 57
Amer. Tobacco 70% 71 Va
Anaconda 48'/i 475/a
Armco Steel 69% 68'/»
Atchison Topeka 25% 24%ex
Bendix Aviation 68% 68%
Bothlohom Steel 42% 42%
Bœing Airplane . 38% 37 1.4
Canadian Pacific 22V« 22%
Caterpil lar  Tract. 31% 31%
Chrysler Corp. 39'/« 39V»
Colgate 31V» 31%
Columbia Gas 23'/» 23%
Consol. Edison 68% 68'/»
Corn Products 79% 80"'/s
Curtiss Wright . 17 17%
Douglas Aircra ft  33'/» 32V»
Dow Chemical 71'/» 72
Goodrich Co 58 57''»
Gulf Oil 34 35
Homestake Min. 51V» 51';,
'• B. M. 627 % 652
Int. Tel & Tel 48% 47%
Jones-Laughl. St. 63% 83
Lockheed Aircr. 28% 28'/»
Lonestar Cernent 25'/» 25
Monsanto Chem. 45;/a 45%
Nat. Dairy Prod. 61'/. 61%
New York Centr. 18% IS 1*Northern Pacific 44% 43''>
Parke Davis 37V» 38%
Pfizer & Co 33'/» 34^
Philip Morris 81 81
Radio Corp. 53Vi 53s/,
Republic Steel 59% 58
Sears-Roebuck 55^ 55%
Socony Mobil 42V? 42Va
Sinclair Oil 44 43V2
Southern Pacific 22 21'/«
Sperry Rand 23% 23%
Sterling Drug 74"' 73 '..',
Studebaker 7% 7V2
U. S. Gypsum 109% 109V1
Westing. Elec. 45% 45\

Cours du 23 24
Tendance : . „_ {n.a peine
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 141.95 140;57
Services publics 103.49 104.05
Industries 639.82 638.79

Bourses étr. :
Actions
Union Min. Frb 1410 1400
A. K. U. Flh su 512
Unilever Flh 86B./, 864 %
Montecatini Lit 4770 4B00
Fiat Lit 2839 2864
Air Liquide Ffr 858 856
Fr. Pétroles Ffr 302 356
Kuhlmann Ffr 514 521
Michelin «B» Ffr 735 782
Péchiney Ffr 363 36g
Rhône-Poul. Ffr 833 832
Schneider-Cr Ffr 37g 352
St-Gobain. Ffr 562 556
Ugine Ffr 500 505
Perrier Ffr 305 302.20
Badische An. Dm 703% 703
Bayer Lev. Dm 756 755
Bnmberg Dm 36g 374%
Chomie-Ver. Dm 900 885 d
Daimler-B. Dm 2390 2388
Dortmund-H. Dm 187% 187
Harpener B. Dm 115Û 114%
Hœchster F. Dm 734 ',4 735
Hœsch Wer. Dm 278 278%
Kali-Chemie Dm 722 715
Manne smann Dm 3m V. 301 t^Metallges. Dm ^35 

" 1420Siemens & H. Dm «72 671
Thyssen-H. Dm 3151,4 315 u
Zellstoff W. Dm 385 377

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling u.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.30 8.60
Florins holland 113.— 115.25Lires i tal iennes 0.67 % 1.70%
Marks allemands 102 2^ 104 24
I e™!?.* 6-90 7.30Schillings autr. i6.3S 16 75kes cgun asB owem ¦ entenaent pour les peti ts  montants fixés par la convention locale.
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A la Maison d'éducation :
quatre évasions

Quatre jeunes pensionnaires de la
Maison d'éducation se sont enfuis, sé-
parément, dimanche en fin d'après -
midi. L'un d'entre eux commença son
escapade par une halte au restaurant de
la localité où le gendarme Guélat, de
Diesse, put le reprendre. On est sans
nouvelle des trois autres. Et mardi soir,
à la tombée de la nuit , celui qui avait
été réintégré au bercail, est de nouveau
parvenu à prendre la fuite.

DIESSE

La semaine de cinq jours a
l'Ecole cantonale ?

(Corr. ) — On étudie actuellement
à l'Ecole cantonale à Porrentruy la
possibilité d'introduire la semaine
de cinq jours. Si l'on devait prendre
une décision favorable, sans doute
conviendrait-il, le matin , d'avancer
le début des cours pour que l'on
puisse, jusqu 'à midi , donner cinq
leçons à 45 minutes chacune.

PORRENTRUY

VERS UN REMANIEMENT
PARCELLAIRE

(Corr.) — La semaine dernière, les
propriétaires fonciers se réunirent pour
envisager le problème d'un remanie-
ment parcellaire. MM. Cerf , ingénieur
argronome et Rebetez, géomètre d'ar-
rondissement assistaient à cette réu-
nion.

M. Cerf , exposa les avantages d'un
remaniement parcellaire. Le cas de
notre commune — qui se prêterait par-
ticulièrement bien à ces travaux — fut
étudié. MM. Cerf et Rebetez répondi -
rent aimablement aux diverses ques-
tions qu'on leur posa.

Un comité d'étude fut ensuite cons-
titué. Il se mettra immédiatement au
travail. Il est a espérer que ses tra-
vaux seront facilités par un large es-

prit de compréhension et de concorde
de la part de chaque propriétaire fon-
cier. '

LES ENFERS

Le caissier indélicat des
Services industriels sera
jugé les 20, 21 et 22 mars
(Corr.) — La Chambre criminelle a

fixé les dates : c'est en mars (les 20, 21
et 22) qu 'à Delémont sera jugé Marcel
Helg, le caissier indélicat des Services
industriels qui avait commis en cette
ville une escroquerie portant sur plus
de 600.000 flancs.

On sait que sont impliqués dans la
même affaire les époux M., accusés de
recel dont leur avocat conteste la com-
pétence de la Chambre criminelle en
cette affaire. 

DELEMONT

DES CONTRIBUABLES QUI ONT
DE LA CHANCE !

(Corr.) — Lorsqu'une commune
réussit à équilibrer son budget c'est
bien ! Mais lorsque, comme à Fregié-
court, on parvient à f i xer  le mon-
tant des dépenses et des recettes à
f r .  40,830.— et cela... en laissant la
quotité de l 'impôt à 1 (l' une des
plus basses du canton) , voilà qui
tient presque du miracle.

FREGIECOURT

Concert des Vieilles-Chansons
(Corr.) — Les Vieilles Chansons ont

présenté samedi soir, c'est une innova-
tion, et dimanche après-midi, leur con-
cert annuel qui fut fort apprécié. No-
tre groupe costumé,' que dirige avec
compétence Mme Marie-Thérèse Fluc-
kiger-Brahier, interpréta un bouquet
des plus belles chansons de chez nous,
puis la danse folklorique devenue tra-
ditionnelle.

L'opérette était remplacée par une
suite de chants mimés rassemblés sous
le signe de la «Belle Epoque». Ce fut
un enchantement pour les spectateurs

qui ne ménagèrent pas leurs applau-
dissements à l'adresse de la directrice,
du régisseur, des solistes et des chan-
teurs.

SAIGNELEGIER

Après Vexplosion-incendie
de dimanche

(Corr.J — Les jeunes gens, qui oui pro-
voqué l'explosion suiuie d'incendie de di-
manche dernier , sont fort honorablement
connus dans In localité, où ils jouissent,
ainsi que leurs familles , de la plus par / a/te
réputation. L'un d' entre eux est du reste
le fils du maire et est étudiant a Porren-
truy. Ils sont , passionnés d'engins balis-
tiques et auaienl déjà fa i t  partir aoec suc-
cès plusieurs fusées de leur construction.
Leur ambition était non seulement d'en-
001/er des engins toujours plus haut dans
l'espace, mais encore de récupérer les fu-
sées au mot/en de parachute. C'est dans
ce but qu 'ils étaient en train de recher-
cher un nouveau carburant. Contrairement
à ce qui a été annoncé par , erreur dans la
presse, ce n 'est pas en procédant au lan-
cement d'une fusée , ce qui n 'aurait du
teste pas été concennble dans une cham-
bre , mais en Doulant essnj/er le carburant
mis au point par l'un d' eux que l' accident
se produisit. Ils ont joué de malchance
après l'explosion en ce sens qu 'aucun in-
dice ne leur a permis de déceler les traces
et l 'imminence d' un incendie. Ils auaient
même pris la précaution, aonnt do se ren-
dre aoec le blessé chez le médecin, d' aoi-
ser la sœur d' un d' eux afin qu 'elle aille
noir s'il n'y aoait rien d'insolite pendant
leur absence. Leur imprudenc e aura coûté
cher et doit seroir de leçon à tous les jeu-
nes qui seraient tentés de les imiter. De
pareilles expériences chimiques ne doiuenl
pas se faire à l'intérieur.

Que d'accidents de ski
Durant le dernier week-end, trois jeu-

nes filles de Malleray ont été blessées
à ski. Il s'agit de Mlles Evelyne Tschudin
et Régina qui ont eu la jambe cassée.
D'autre part , la jeune G. Wehrli , qui
assistait au concours de ski à la Ro-
chette, s'était trop avancée sur la piste
de descente et a été atteinte par un cou-
reur qui participait à cette compétition.
Elle à eu la jambe ouverte.

A ces trois malheureuses, nous présen-
tons nos meilleurs vœux de rétablisse-
ment.

MALLERAY

(Corr.) — Mme Vve Paul Christ, du
Restaurant de Clairbief , en tombant,
s'est fracturé une jambe. Elle a été
transportée à l'hôpital de Saignelégier
et son état nécessitera plusieurs semai-
nes d'hospitalisation.

Tous nos bons vœux de prompt et
complet rétablissement.

SOUBEY
Un accident

Beau succès de la station de ski
(Corr.) — La station de ski des Ecor-

cheresses connaît urj. "succès toujours
plus grand. Dimanche, dernier, grâce a
des conditions de bori-^èaneigement et
de temps, ses pistes ont connu une belle
animation. Le téléski Les Ecorcheresses-
Moron a marché sans discontinuer .
Malheureusement, un skieur bâlois s'est
cassé une jambe en descendant sur
Perrefitte. Tous nos voeux de bon réta-
blissement. 

LES ECORCHERESSES

LA SAGNE
Une collision

Un habitant de La Sagne qui circu-
lait sur la route cantonale de la vallée
des Ponts s'est subitement trouvé en
présence d'une camionnette bernoise ar-
rêtée sur le bord de la route. Etant don-
né l'état de la chaussée, la collision fut
inévitable. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

PAY S NEUCHATEtOIS ]

Au Tribunal
(C. P.) — Le tribunal de police du

Val de Ruz a infligé hier — par défaut
— une peine de deux mois de prison fer-
me à une carreleur de Neuchâtel, M.
R. V. accusé de violation d'une obliga-
tion d'entretien.

Un coiffeur de Neuohàtel, M. R. G.
qui avait eu un accident alors qu 'il con-
duisait sa voiture en état d'ivresse en
sortant d'une soirée de contemporains,
a été condamné à 3 jours d'arrêts à une
amende de Fr. 80.— et au paiement de
Fr. 201.— de frais.

DOMBRESSON
«Quand nous étions Petits Enfants»
(Corr.) — Vendredi soir, un public

compact emplissant la halle de gym-
nastique a assisté avec joie et enthou-

siasme au très beau film «Quand nous
étions Petits Enfants», du cinéaste neu-
châtelois Henry Brandt.

Affaires scolaires et communales
(Corr.) — Ensuite du départ prochain

de M. André Decrauzat, concierge du
Collège, le Conseil communal a nomme
à ce poste, avec entrée au 1er avril ,
M. Roland Feuz, actuellement concier-
ge et garde-police aux Hauts-Geneveys .
M. André Bueche, administrateur com-
munal depuis nombre d'années, a été
nommé au château de Neuchâtel , pour
le 1er mai prochain , comme chef d'un
nouveau poste au Département de l'in-
térieur, section des oeuvres sociales .

Val-de-Ruz

COURTELARY
Assemblée annuelle des

chasseurs du district
de Courtelary

(Corr.) — Samedi, avait lieu au Buf-
fet de la Gare, l'assemblée annuelle des
chasseurs du district. Sous la présidence
de M. le préfet Willy Sunier.

Parmi les invités, citons la présence de
M. le maire Paul Erismann, qui apporta
le salut des autorités.

Les procès verbaux , lus par M. Marcel
Wild , et les comptes présentés par M.
Berberat Marco furent approuvés.

Dans son rapport présidentiel, M. le
préfet Sunier relata l'activité de la
chasse en général et des associations ju-
rassienne et cantonale. Il parla du tra-
vail fait en 1960 autant au comité juras-
sien que cantonal et mit l'assemblée au
courant des différentes propositions fai-
tes au comité cantonal quant aux refuges
dans nos régions ainsi qu'à l'affoura-
gement du gibier.

MM. Felalime et Brin furent nommés
vérificateurs de comptes pour la nou-
velle période 1961.

Quant au comité pour l'exercice en
cours, il reste constitué comme suit :
président : M. Willy Sunier ; vice-pré-
sident : M. Kneus ; caissier : M. Ber-
berat : secrétaire : M. Wild ; membres-
adjoints : MM. Willen , Pauli , Hugue-
nin, Grosjean, Evalet et Choffat.

A ajouter que M. Kneus adhérera cer-
tainement au comité cantonal et colla-
borera avec M. Sunier, qui en est déjà
vice-président.

Après que plusieurs rapports de gar-
de-chasses furent présentés, M. Kneus
se fit un plaisir de remercier M. Sunier
pour le travail qu'il accomplit pour l'as-
sociation.

Vallon de Saint-lmier
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Pour le linge : La vaisselle :

ADORA-ZOUQ SCHULTHESS MERKER FRIGIDAIRE
31/2 kg. 1875." 4 kg. 2100.- 5 kg. 2800.- 2180.-

et naturellement la merveilleuse LAVELLA 5 kg. à 3150.- ainsi que l'exceptionnelle machine à laver le linge FRIGIDAIRE à 1246.-
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?BLANC
15Z

30, av. Léopold-Robert 1er étage
La Chaux-de-Fonds

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

« Au Bûcheron »
73, av. Léopold-Robert Tél. 2 65 33

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

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

A VENDRE à Colom-
bier, situation ensoleillée
et tranquille

jolie villa meublée
de construction récente,
4 pièces, balcon, garage,
salle de bains, frigo, ma-
chine à laver automatique,
chauffage combiné ma-
zout - charbon, jardin. —
Ecrire sous chiffre
P 1331 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

^
8iV

9V •

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

Appareils : Boeing 707 - Caravelle -
Viscount 800 - DC 6 - Super-Constellation
- Constellation - Metropolitan - DC 4

Départ en fin de semaine de
Genève, Bâle ou Zurich
15 jours, tout compris dès Fr.
EGYPTE 945.-
COSTA DEL SOL 735.-
TERRE SAINTE 2150.-
Inde - PAKISTAN 3680.-
ILES CANARIES 845.-
MAROC 993._
TUNISIE 785.-
EN HIVER, VOLEZ AVEC

I NOUS VERS LE SOLEIL

M Renseignements et OIV C
M inscriptions : (È^ltmm^** ï
I LAUSANNE ^mL-tâ' iï 7, Gd- chêne Ë̂r ĴËr* Mï Tél. (021) 22 7212 JW I
R et en Gare OoV*' 1

<L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous



LA DEFENSE ET L'ILLUSTRATION DU DOUBS

(Suite)
Voici d'ailleurs comment décrit

les moyens d'épuration des eaux
l'ingénieur W. Dardel , déjà cité :

Une meilleure connaissance des pro-
cessus d'auto-épuration des eaux a con-
duit peu à peu à essayer de les imiter
artificiellement. Et l'on est parvenu à
transposer ces processus dans les instal-
lations d'épuration des eaux résiduaires.
Dans une rivière, la transformation des
matières polluantes contenues dans les
eaux résiduaires en produits minéraux
sans nocivité, a lieu sur plusieurs kilo-
mètres de longueur. Or, dans les instal-
lations d'épuration, cette transformation
a lieu en fait de la même manière, et
fréquemment sur quelques mètres carrés
seulement. L'eau purifiée dans ces ins-
tallations est conduite à l'effluent. Mais
il est indispensable de veiller strictement
à ce que l'épura tion soit amenée aussi
loin que les caractéristiques de l'effluent-
l'exigent.

Ce qu U nous reste a faire
« Pro Doubs » a donc décidé de

demander au Conseil d'Etat de la
République et canton de Neuchâtel
de légiférer en la matière — droit
qui lui est dûment conféré par la
Confédération — et de provoquer
la constitution d'une Coopérative
franco-jurasso-neuchâteloise pour la
solution de ce problème, aussi bien
techniquement que financièrement,
et là aux deux points de vues des
frais qui interviendront et des pro-
duits qui résulteront de la mise en
place d'un circuit complet de décan-
tation.

Quand nous disons Intéressés,
nous entendons communes, mais
aussi barrages , forces motrices,
grandes usines riveraines, bref de
tous ceux qui contribuent a la pol-
lution des eaux ou à son aggrava-
tion. Il semble que pour La Chaux-
de-Fonds, étant donné l'industrie
dont elle se nourrit, c'est vers une
solution générale qu'on s'achemine,
c'est-à-dire une épuration globale à
la sortie des eaux usées. Excepté
peut-être certaines fabriques usant
d'énormément d'acides et les ga-
rages. Au Locle aussi.

Si cette commission internatio-
nale ne pouvait se faire , il convien-
drait d'étudier la question à notre
étage, mais ce n'est nullement sou-
haitable. Enfin , le traitement, le
dragage des eaux à Biaufond . Mais
il est important que toutes, les ins-
tances qui peuvent intervenir en
cette cruciale occurrence soient tout
d'abord interpellées.

Alliance avec le Rhône
Désormais, le mensuel « Eau-Air-

Santé », qui parait depuis huit ans
à Lausanne, est à la fois l'organe
officielle de l'Association romande
pour la protection des eaux et celui
de la Commission gouvernementale
franco-suisse pour la protection des
eaux du Rhône contre les pollutions,

qui a succédé à la commission d'é-
tude créée par l'Union générale des
Rhodaniens il y a quelques années.
Dans son dernier numéro du 15 dé-
cembre, cette revue nous donne, sous
la signature du Dr Messerli, cheville
ouvrière de la protection des eaux
lémaniennes, et président de l'an-
cienne commission de l'O. S. R., les
intéressants renseignements sui-
vants :

La Commission s'est réunie à Lau-
sanne le 9 novembre. La délégation
française était présiée par M. Jerdan ,
ministre plénipotentiaire au Ministère
des affaires étrangères, et la délégation
suisse par M. Diez, socteur en droit ,
délégué du Département politique fédé-
ral. Au cours de cette réunion de cons-
titution, la commission a pris acte des
études faites jusqu'à ce jour par les
experts techniques sous les auspices de
l'U.GR., études qui seront pouruives et
qui permetront aux deux délégations de
prendre les mesures qui s'imposent pour
protéger les eaux du Léman contre les
impuretés de tout ordre qu'on y déverse.

Nous sommes particulièrement satisfait
de la création de cette instance gouver-
nementale franco-suisse, qui seule peut
exiger des réalisations pratiques sur les
deux rives du Léman et dans le bassin
du Haut-Rhône et estimons qu 'il s'agit
d'un réel progrès.

Ces mesures ne doivent pas seulement
s'étendre au Léman et au Haut-Rhône,
mais à l'ensemble de toutes les eaux du
Rhône, y compris celles du Doub. Cer-
tes, depuis la frontière genevoise, pour ce
qui concerne le Rhône, et dès que le
Doubs quitte le canton de Berne, les
mesures de protection des eaux sont uni-
quement du ressort de la France, ce qui
d'ailleurs ne peut que faciliter leur appli-
cation et exécution, mais on ne doit pas
les négliger pour le bien et pour la santé
des populations intéressées.

Il y a onze ans, en limitant tout
d'abord l'activité de la Commission de
l'U.GR. au Haut-Rhône, nous estimions
qu 'il était indiqué d'organiser la protec-
tion des eaux du Rhône d'amont en
aval et d'évaluer d'abord l'importance de
l'infection des eaux du Léman formant
frontière entre la France et la Suisse,
ce qui nous a conduit à proposer la créa-
tion d'une institution g ouvernementale
franco-suisse de protection du Léman.

C'est un premier p as, qui doit être
complété premièrement par la nomina-
tion d'une instance identique, peut-être

constituée par un nombre moins impor-
tant de membres, chargée d'organiser la
protection des eaux du Doubs sur son
trajet franco-suisse et, deuxièmement,
par l'extension de l'application des me-
sures de salubrité des eaux à tout le
bassin du Rhône.

Enfin , les mesures concernant la pro-
tection de la pureté atmosphérique doi-
vent également être étudiées et prises
par les mêmes institutions.

Nous sommes les premiers con-
vaincus de l'excellence des inten-
tions de cette Commission franco-
suisse, pourvu qu'elle délègue, cer-
tains de ses travaux à des instances
plus proches de la réalité des choses.
De toutes manières, « Pro Doubs »
est certain d'avoir fait son devoir
en provoquant cet important échan-
ge de vue, qui nous a permis égale-
ment d'informer très précisément
nos lecteurs sur un problème dont
l'importance ne leur échappera cer-
tainement plus. < Pro Doubs » veut
veiller à la santé, à la beauté, à la
personne morale et physique de
notre belle rivière : c'est pourquoi
il s'est attaqué et attaché à mettre
au net cette affaire de pollution et
de dépollution .

Mais il tient à saluer un nouvel
événement : la décision prise par le
Heimatschutz neuchâtelois et par
la délégation neuchâteloise de la
Ligue suisse pour la protection de
la nature (Naturschutz) de deman-
der, parmi d'autres, le classement
du Doubs des Brenets à Biaufond ;
si le gouvernement neuchâtelois en-
trait dans nos vues (il va sans dire
que nous nous sommes associés à
cette démarche) , le Doubs neuchâ-
telois serait sauvegardé dans son
état actuel.

En outre, nous pouvons déjà
considérer qu 'on a définitivement
abandonné l'idée de construire un
barrage à la Rasse. Nous en sommes
ravis, ce qui ne nous empêchera
pas de veiller au grain. Ni d'épauler,
s'ils le veulent bien, les efforts de
nos amis jurassiens. Concluons en
réaffirmant une vérité de toujours :
nous ne défendrons, illustrerons et
ne parfairons le visage du Doubs
qu'ensemble ou pas.' Ici comme par-
tout , seule l'union fait la force.

J. M. NUSSBAUM.

L'un des plus importants problèmes du
20me siècle: la pollution et l'épuration des eaux

PAY S NEUCHA TELOIS
NEUCHATEL

Deux scootéristes blessés
(C. P.) — Une automobile conduite

par un gendarme, M. J. A. qui roulait
hier soir aux environs de 18 h. 15 à
l'est de Neuchâtel est entrée en collision
avec un tram de la ligne Neuchâtel-Cor-
celles, au carrefour du Vauseyon. Le con-
ducteur blessé au visage au cours de la
collision a été conduit à l'hôpital des
Cadolles.

Un peu plus tard un scooter conduit
par Mlle C. J. de 22 ans, circulant au
Faubourg de la Gare a heurté un pas-
sant. La scootériste fit une chute au
cours de laquelle elle fut blessée à la
tête. Elle a été conduite également à
l'hôpital des Cadolles.

Aux deux blessés, nos bons voeux de
rétablissement.

Les causes de l'incendie sont
maintenant connues

(C. P.) — L'enquête ouverte par le
juge d'instruction de Neuchâtel à la suite
de l'incendie qui a détruit le magasin
de photographie Attinger, à Neuchâtel,
dans la nuit de dimanche à lundi, a per-
mis d'établir avec exactitude les causes
du sinistre. C'est une cheminée défec-
tueuse qui a communiqué le feu à l'ar-
rière magasin.

Il se confirme que les dégâts sont de
l'ordre de Fr. 30.000.— à Fr. 40.000.—.

LE LOCLL
Le 90me anniversaire

de M. Robert Cart
(Corr.) — M. Robert Cart, industriel,

personnalité bien connue de notre loca-
lité, vient d'avoir la visite du président
de la ville, M. Henri Jaquet, qui lui a
présenté les voeux de tous les Loclois à
l'occasion de son 90me anniversaire.

M. Cart a fréquenté l'Ecole d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds, établisse-
ment dans lequel son père enseignait.
Il compléta sa formation d'horloger par
un apprentissage de la pièce compliquée,
puis travailla à La Chaux-de-Fonds pour
le compte d'une petite entreprise qui
fournissait des pièces spéciales très ri-
ches destinées à la cour d'Angleterre. M.
Cart obtint un diplôme avec médaille
d'or lors de lExposition de Paris en
1900.

Le jubilaire s'installa dans notre ville
en 1908 et il assuma les fonctions de
chef dans l'entreprise Ulysse Nardin. En
1919, M. Cart s'établit à son compte et
fonda la maison Robert Cart , avec la-
quelle il maintient aujourd 'hui encore
un contact presque quotidien.

Au cours de sa visite , le président de la
ville a remis au jubilaire la traditionnel-
le attention de la Commune et a fait
fleurir sa chambre. Nous présentons à
M. Robert Cart, qui a le bonheur de pos-
séder une bonne santé, nos sincères
compliments et nos meilleurs voeux.

LES PONTS-DE-MARTEL
Des cours de ski

(Corr.) — Dans le cadre du Ski-Club.
M. Jacques Thiébaud , moniteur de ski
donne un cours de ski aux jeunes de
l'O. J.

GRAND CONCERT DE SAISON
Samedi soir au Temple paroissial , la

fanfare Sainte-Cécile présenta son
grand concert de saison, sous la direc-
tion de M. John Lenhardt.

On est surpris, de la part d'une fan-
fare du village, d'une mise au point si
remarquable d'un programme étendu, et
comprenant entre autres «Eté indien»
de Bail. Le mérite revient à son di-
recteur qui atteint à de surprenants ré-
sultats.

Pour corser le plaisir de l'audition, la
fanfare avait fait appel à Mlle Ariette
Scherz, pianiste, qui fut bissée dans un
beau programme où voisinaient Mozart,
Chopin, Beethoven, Cimarosa et Albe-
niz.

Un congélateur
Sous les auspices de la Société de Lai-

terie des Ponts - de - Martel, un con-
gélateur à la disposition du public a
été mis en fonction.

Sur la patinoire
Quelques jeunes gens du Hockey -

Club se sont ingéniés à entretenir la
patinoire au bas de notre village, qui,
éclairée le soir a connu depuis plus d'un
mois une animation joyeuse.

Val-de-Traverg
¦ i

Nouvelles saisies
d'alambics

(C. P.) — La Régie fédérale des al-
cools a entrepris une nouvelle offensive
contre les distillateurs clandestins d'ab-
sinthe du Val de Travers. De nouvelles
descentes ont été opérées chez des habi-
tants du district et des alambics ont été
saisis. On dit notamment qu'à Saint-
Sulplce, on aurait saisi un alambic neuf
et 200 litres d'alcool.

L'ancienne ordonnance du capitaine Guisan au Palais fédéra l

Le grand marcheur lausannois Jean-Jacques Taruf f i  vient d'accomplir
une nouvelle et extraordinaire performance : en ces temp s mécaniques,
il a fai t  à pied le voyage de Berne à Lausanne (100 km.) à 90 ans !
Le voici reçu par le président Wahlen, à qui U montre une adresse
manuscrite du général Guisan, dont il f u t  l'ordonnance il y a soixante

ans, alors que le général était capitaine.

Dr Prof. Otto JAAG , du Polytech-
nicum de Zurich ; M. l'ingénieur
hydrologue André BURGER , chef
du service cantonal neuchâtelois des
eaux ; Dr J.-P. DUBOIS, médecin
à La Chaux-de-Fonds ; MM. J.-A.
HALDIMANN, préfet des Monta-
gnes et président du Heimatschutz
neuchâtelois, R. LUGINBUHL, du
Heimatschutz, BERSOT, maire de
Villers-le-Lac, BOUVARD , ingé-
nieur des Ponts et Chaussées de
Morteau , Eug. VUILLEUMIER , con-
seiller communal, La Chaux-de-
Fonds, GAGNEBIN, chef des ser-
vices techniques du Locle, Jean
GUINAND et NOZ, maire et con-
seiller communal des Brenets, Paul
MACQUAT, président de l'A.D.C,
Georges PERRENOUD, directeur
Office neuchâtelois du tourisme,
GAILLARD, de l'Office économique
neuchâtelois, les représentants du
Service forestier cantonal, de la
Goule à Saint-Imier, de Suiselec-
tra , Bâle, de «Pro Jura» et de l'A.
D.I.J. du Jura , des sociétés de pê-
che, de «Pro Doubs jurassien», des
principaux journaux de la région et
d'ailleurs , et enfin les dirigeants de
«Pro Doubs» .

Nous souhaitons que la prochaine
rencontre voie accourir les délégués
de toutes les communes intéressées
de France et du Jura, que nous
avions invitées, qui ne sont pas ve-
nues, et qui ont eu tort , car il est
avéré que la séance fut des plus
instructives , surtou t que nous
leur proposions de s'entretenir avec
des personnalités de première gran -
deur.

Les participants à la
journée d'étude de «Pro
Doubs» du 12 janvier 1961

Le professeur Jaag raconta plai-
samment qu'un cours d'eau était si
pollué qu'on l'avait appelé le «Sau-
bach» (ruisseau des cochons). On
le purifia à cent pour cent : il de-
vint le «Sauberbach» (ruisseau pro-
pre). Mais on constata, l'été suivant ,
que les rats allaient ronger les ra-
cines des blés, et l'on se demanda
pourquoi : tout simplement parce
que la rivière ne leur donnait plus
leur aliment habituel. Moralité : ne
travaillez la nature que pour lui
rendre son cours naturel , mais pas
au delà. Il n'est probablement pas
nécessaire de purifier à cent pour
cent (sauf pour produire de l'eau
potable par exemple) ; 85 % suffi-
ra. De même, on a voulu tuer telles
ou telles sortes d'insectes , de ron-
geurs : d'autres phénomènes se pro-
duisirent , qui démontrèrent que
malgré leur caractère nuisible ap-
parent , ils sont nécessaires à l'équi-
libre si complexe des choses. Peut-
être pourrait-on en dire autant de
certains hommes !

Ne touchez pas trop
à la nature !

Il est bien évident que par le fait
qu'ils exposent l'eau au soleil, puis
qu 'ils la traitent , les lacs d'accu-
mulation produits par les barrages,
dans une certaine mesure, favo-
risent la dépollution des eaux... pour
les usagers qui sont en aval, pas
pour ceux qui demeurent sur leurs
bords. D'autre part, si ledit lac est
profond, il se produit (cf. le Châte-
Iot, Biaufond) une sursaturation
d'oxygénation en surface, et par
conséquent un développement ex-
traordinaire des microorganismes
qui vont se déposer au fond, pro-
voquant là une insuffisance d'oxy-
gène génératrice de fermentations.

— C'est bien la raison pour la-
quelle, s'écrie le professeur Jaag, si
les barrages ne sont pas la cause de
la pollution, U est extrêmement cou-
pable de construire un barrage,
n'importe où, AVANT D'AVOIR
POSE LE PROBLEME DE L'EPU-
RATION DES EAUX S'IL Y A
LIEU. II faut D'ABORD purifier!

A ce point de vue, le Doubs, qui
est peu peuplé, pourrait au pre-
mier abord être considéré comme
un problème secondaire en l'occur-
rence (et c'est bien ainsi qu'on le
tient à Neuchâtel), mais il s'agit
maintenant de savoir de science
sûre s'il l'est, secondaire ! En tout
cas, aux Brenets, on est d'un avis
différent, et pour cause !

Des barrages

cCed m&U j & i û U ià  du metâtedi
PROBLEME No 712 -

Horizontalement. — 1. Dompta.
Préposition. Retrancha . Fit un geste
pour accepter. 2. Etat incivil. L'hom-
me des bois. 3. Traitons. Adverbe.
Article. 4. Participe. Ne fument pas
le dimanche. Elle gagne sa vie en
jouant. 5. Pronom. La Corse, par
exemple. Adverbe. Plein de vie. 6.
Qui montre de l'attachement. Do-
mestique. 7. Se met de côté sur
l'assiette. Il entraine les autres. Lié.
8. Réprimande. Mise au diamètre
exact. Or? lui laisse les os.

Verticalement. — 1. Se voit dans
le quartier. Déplaisant personnage.
2. Réussira. 3. Il exige le coup d'oeil.

C'était le lieu béni dans lequel les
humains vivaient en ignorant les
maux et les chagrins. 4. Qui a du
piquant. Cela veut dire beaucoup de
choses. 5. Mise en conserve. 6. Elle
a toujours un air distant. 7. Pour
la pêche. Possessif . 8. Pronom. Il a
un goût reconnaissable. 9. Cours
d'eau. Est cachée par un rideau. 10.
Se prend à l'eau. Elles poussent à
la violence. 11. Fut victime de la
méchanceté d'un jaloux. Un des sens.
12. Ancienne dame de compagnie.
13. Gardant. 14. Conjonction. Il vaut
mieux l'avoir de son côté. 15. Pré-
nom masculin. Pourvu. 16. Il manque
de connaissances. Nom de baptême.
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le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré 1
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La nouvelle Capitaine
vient en tête de toutes

les 6-cylindres. En tête?
Aucune autre 6-cylindres
ne connaît chez nous

un tel succès, aucune
autre 6-cylindres ne

trouve autant
d'acquéreurs. Pourquoi?

Vous devriez en
découvrir vous-même la

raison. En venant la
voir et l'essayer.

Chez le distributeur Opel
le plus proche.

Vous êtes le bienvenu!
f
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!a grande favorite Opel

Capitaine
Opel Capitaine Fr. 12850.-

! Opel Capitaine «L»,
modèle de luxe Fr. 13750.-

Un produit de la General Motors -
Montage Sw"«>»

i
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Un goût typiquement Maryland M 

Ç T F TTA nFTTlYF ¦¦¦¦U-olEiLLA JJË L UÀEJ WmmWmWm mmmim,
plaisir de fumer t^3"̂  plaisir partagé En dégustant une

Stella Deluxe, vouz appréciez
son goût typiquement
Maryland et la fraîcheur
de son arôme.
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Ssin6 clarté Quel est cet éc,aira9ede me?
Udl naturellement un OSRAM — on peut s'y fier!
5^<£* BB\ M m M j i» Les lamPes OSRAM HQL
f J ̂  ̂

KïP 
#m *yi  ̂ à grand rendement lumineux sont très durables

^^ ̂ ^ *̂  ^  ̂
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^
™ et résistantes, n'exigent que peu d'entretien.

¦ 3 Pr&T6r66 OSRAM SA, Zurich 22, téléphone 051 /32 72 80

•lampes OSRAM - durables et sûre9 CHEF I
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PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.
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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.



Nos nouvelles de dernière heure
A Hambourg

Découverte d'un
important réseau

d'espionnage
communiste

HAMBOURG , 25. - AFP. - UN IM-
PORTANT RESEAU D'ESPIONNAGE
COMMUNISTE A ETE DECOUVERT
A HAMBOURG A LA SUITE D'UNE
LONGUE ENQUETE. VINGT PERSON-
NES ONT ETE ARRETEES HIER ET
TROIS IMPRIMERIES SAISIES DANS
DIVERS QUARTIERS DE LA VILLE.

Les perquisitions se poursuivent.
D'autres arrestations seront certaine-
ment opérées et ce n'est qu 'à la fin
de la semaine que la police sera en
mesure de donner le bilan de cette
affaire.

En matière de coexistence
pacifique

Pékin n est pas
disposé à s'aligner

sur Moscou
LONDRES, 25. — U. P. I. — Dans

les milieux diplomatiques de Lon-
dres, on note avec une certaine in-
quiétude les signes du non-aligne-
ment de Pékin sur Moscou en
matière de coexistence pacifique.

Selon les informations qui par-
viennent dans la capitale britan-
nique, les dirigeants chinois ont
lancé une violente campagne contre
le nouveau Président des Etats-Unis
et son gouvernement, campagne qui
pourrait bien avoir pour objectif le
torpillage d'une reprise des entre-
tiens Est-Ouest.

La Chine populaire reste donc
fidèle à la politique d'hostilité — de
suspicion au moins — à l'égard d'un
éventuel rapprochement entre l'O-
rient et l'Occident et, plus particu-
lièrement, entre les Etats-Unis et
VU. R. S. S.

Il est certain , en outre , que , com-
me danssîte^passé^hss» ,$]»nois swass
raient sans plaisir s'engager des
négociations internationales aux-
quelles ils ne feraient pas parties.

Cette attitude de Pékin n'est pas
sans rappeler celle qu 'avaient adop-
tée les dirigeants chinois il y a trois
ans et qui avait amené M. « K » à
renoncer à la rencontre au sommet
qui devait avoir lieu à New-York, et
qu 'il avait considérée comme ne cor-
respondant plus à la nécessité du
moment après s'être entretenu se-
crètement avec Mao Tsé Toung,
dans la capitale chinoise.

M. Nehru n'entend pas
démissionner

LA NOUVELLE-DELHI , 25. - Reu-
ter. - M. Nehru , premier ministre de
l'Inde , a déclaré mardi qu 'il ne son-
geait pas à se retire r de la vie publi-
que , ni maintenant , ni dans un pro-
che avenir. Cette déclara tion répondait
à l' article d' un jounral londonien, Cens
lequel on pouvait lire que M. Nehru
songeait à démissionner.
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i ii Mort de l'inventeur i
i ît du «meccano» i
> f
$ NEW-YORK, 25. — AFP. — M. i
i A. C. Gilbert , inventeur du «mecca- £
f  no» , est décédé hier à New-Haven, ^£ dans le Connecticut, à l'âge de 76 

^£ ans. L'invention du jeu connu de 
^

^ 
tous les enfants avait fait de lui f

% le plus important fabricant de ^
£ jouets des Etats-Unis, ayant un 

^f  chiffre d'affaires annuel de 20 mil- 
^

^ 
lions de dollars. 4

$ Dans sa jeunesse, A. C. Gilbert f
$ avait été un fervent sportif , et il £
^ 

fut notamment champion olympi- 
^i que de saut à la perche en 1908. 2

' : r ¦¦!¦:-" ¦' ¦:-•¦' . -' ¦ ':>:. ' i : : r !;¦: ;\m.r.f : '¦

Selon le «New-York Herald Tribune» :

Une conférence au
sommet est inévitable

NEW-YORK , 25. - UPI. - Dans son
éditorial , le « New-York Herald Tri-
bune » estime que la réunion d' une
conférence au sommet est « probable-
ment inévitable ». Il écrit :

« Mais il faut qu 'elle soit soigneuse-
ment préparée à l'avance et que cha-
que partie connaisse les intentions de
l'autre... Il faut que M. Krouchtchev
garde ses chaussures aux pieds et
qu 'on le lui dise carrément si besoin
est. Le Laos est une occasion pour
l'Union soviétique de montrer quelles
sont ses intentions en ce qui concerne
un nouveau sommet. Nous ferions
mieux de surveiller ce qui se passe
là-bas que d'écouter les cris de Mos-
cou. »

Un bac aérien
Angleterre-Continent ?

LONDRES, 25. — Du correspon-
dant de l'Agence, télégraphique suis-
se :

La société « Channel Air Bridge »
Ltd. («Pont aérien sur la Manche»)
qui, tout comme la « Silver City »,
exploite un bac aérien pour autos
au-dessus de la Manche, a mainte-
nant demandé les autorisations de
prolonger ses vols (qui , jusqu'ici,
s'effectuaient de*- Southend ...a^Rot-
terdam, Ostende et Calais) jusqu 'à
Brème, Dusseldorf , Strasbourg et
Lyon. Les autorités britanniques
ont déjà fait droit à cette requête ,
les autorités françaises et fédérales
allemandes n'y ont pas encore ré-
pondu. La société espère néanmoins
pouvoir exploiter ses lignes prolon-
gées avant le gros de l'été. Un tel
service de transport aérien d'auto-
mobiles à longue distance permet-
trait aux touristes automobiles bri-
tanniques d'atteindre la Suisse ou la
Riviéra française en un jour , un
jour et demi au maximum. L'intérêt
manifesté à ce service est dès main-
tenant très grand.

Un fort tremblement
de terre

SAN DIEGO (Californie), 25. - AFP.
— Un fort tremblement de terre a été
ressenti à San Diego à 7 h. 18 GMT,
ce matin. On ne signale pas de dégâts.
L'épicentre du tremblement de terre se
trouverait à environ 160 km. do San
Diego.

Après un siège d'une nuit

Un ancien bagnard
assiégé

s'est rendu aux gendarmes
LYON, 25. — U. P. Ii — Auguste

Durand , 61 ans, ancien bagnard ,
s'est rendu au petit jour .Toute la
nuit , les gendarmes des brigades de
Givors et de Saint-Genis-Laval
avaient cerné la cabane dans la-
quelle le sexagénaire s'était retran-
ché.

A l'aube, alors que les représen-
tants de la maréchaussée s'apprê-
taient à donner l'assaut , le vieillard
ouvrit sa porte. Il se présenta à eux
les mains levées au moment même
où le commandant de la gendar-
merie du Rhône lançait sa première
sommation.

Depuis le milieu de la nuit en ef-
fet , Auguste Durand , à la suite d'une
querelle qui l'avait mis aux prises
avec un voisin , s'était retranché
dans sa cabane et tenait tête aux
gendarmes.

Durand s'était installé il y a deux
ans au lieu dit « Les Ecletons » sur
le territoire de la commune de Char-
ly, près de Lyon, où il avait construit
sa sordide demeure. Il avait attaqué
un Marocain nommé Kheddache, au
cours d'une querelle.

Kheddache. blessé à coups de
couteau par Durand , était allé à la
gare de Vourles se réfugier. Un
coup de téléphone alerta les gen-
darmes qui firent transporter à
l'Hôtel Dieu de Lyon le blessé dont
les jours ne semblent pas en danger.

Les gendarmes se rendirent en-
suite sur les lieux de la dispute et,
après avoir invité Durand à se ren-
dre, ils entreprirent le siège de la
cabane jusqu 'au petit jour. Aucun
coup de feu ne fut tiré et la cabane
de Vourles n 'est pas devenue un
second fort Chabrol.

Drame de la montagne
Dix jours après la mort de sa fille,
un homme se noie dans 20 cm. d'eau !

EPINAL, 25. —, ,UPI .-r- Un drame
de la 'montagne vient ô!è se -dérouler
dans les Vosges, à Fresse-sur-Mo-
selle , frappant une famille perdue
au flanc de la montagne , isolée en
pleine neige à plusieurs kilomètres
de toute agglomération.

Le 14 janvier dernier , Mme Made-
leine Lentengre, 27 ans, se trouvait
en danger de mort. Elle attendait un
bébé et l'accouchement se présentait
comme être délicat. Le mari descen-
dit alors dans la plaine et fit appel
à un médecin qui n 'arriva que fort
tard et se présenta in extremis pour
sauver la maman et le bébé.

Deux jours plus t̂ard , malheureu-
sement, l'enfant, une fille , décédait
en raison de sa très faible constitu-
tion et de sa naissance difficile.

La jeune mère se remettait lente-
ment lorsque hier soir éclata le dra-
me. Son mari, M. Robert Lentengre,
25 ans, trouvait une mort horrible
au volant de sa jeep alors qu 'il cir-
culait sur une petite route de mon-
tagne défoncée et verglacée en di-
rection de la vallée. Dans un virage,
le véhicule déborda le bas côté de
la route. Le conducteur tenta déses-
pérément de le redresser mais il n 'y
parvint pas. La jeep, après avoir
parcouru 25 mètres sur le talus,
effectua un tonneau , dévala un ra-
vin et vint enfin s'écraser dans un
ruisseau profond de 20 cm. M. Len-
tengre demeurait coincé la tête en
bas sous la voiture et périssait ainsi
noyé avant que ses deux passagers
aient pu venir à son secours.

Mme Lentengre, a qui il a fallu
apprendre la tragique nouvelle avec
tous les ménagements possibles, reste
seule avec ses trois enfants en bas
âge et une santé plus que précaire.

Drame de la montagne, drame de
la vie. Les habitants du village se
sont unis pour venir en aide à la
malheureuse j eune femme.

Le divorce de Marilyn
Monroë et d'Arthur Miller

est prononcé
Juarez (Mexique), 25. — UPI. — Le

tribunal civil de Juarez (Mexique) a
prononcé au cours d'une audience spé-
ciale tenue mardi soir, le divorce de
Marilyn Monroë et d'Arthur Miller.

Au regard de la loi mexicaine, Mari-
lyn Monroë peut donc contracter immé-
diatement un nouveau mariage si elle
en a l'intention.

(Selon certaines rumeurs, l'actrice
pourrait se. réconcilier avec l'ancien
joueur de baseball Joe di Maggio qui
fut son époux avant Arthur Miller.)

Le «Santa Maria»
continue à émettre

des messages radio
NEW-YORK, 25. — UPI — La sta-

tion radio-maritime de la R. C. A. à
Chatham (Massachusetts) signale
que le paquebot portugais « Santa
Maria » continue à émettre réguliè-
rement des messages « ordinaires »
sous son indicatif « C. S. A. L. ».

Conformément aux règlements, la
R. C. A. n'a pas le droit de divulguer
le contenu de là correspondance pri-
vée transmise par voie radiotélégra-
phique, mais il est probable que ces
messages « ordinaires » sont adressés
par des passagers à leurs parents où
à leurs amis.

Manifestation devant
le consulat des U. S. A.

à Montréal contre l'intervention
de la marine américaine

MONTREAL, 25. — UPI — Malgré
une température glaciale, un groupe
de manifestants a défilé la nuit der-
nière devant le consulat des Etats-
Unis à Montréal en brandissant des
pancartes condamnant l'interven-
tion de la marine américaine dans
l'affaire du « Santa Maria ».

Des médecins suisses
en visite dans la R. A. U.

LOUXOR, 25. — Ag. — Sur l'invi-
tation des universités d'Alexandrie,
d'Ain Chams (Le Caire) et du Caire,
un groupe de médecins suisses, pré-
sidé par le professeur W. Baertschi-
Rochaix, de Berne, ancien profes-
seur à l'Université d'Alexandrie, vi-
site actuellement la République ara-
be unie. En l'honneur des éminents
hôtes suisses, lesdites universités,
ainsi que l'Association des médecins
et le Consulat suisse d'Alexandrie,
ont organisé diverses réceptions.

Fin de la crise
gouvernementale

du Cambodge
PNOM PENH, 25. — Reuter. — La

radio d'Etat cambodgienne a annoncé
mercredi que le prince Norodom Siha-
nouk , chef de l'Etat, avait accepté de
former le nouveau gouvernement, après
que les principaux chefs politiques eu-
rent refusé d'en assumer la responsa-
bilité.

Cette décision vient à la suite de la
motion votée par le parlement cam-
bodgien , qui donnait au prince Norodom
Sihanouk les pleins pouvoirs, en raison
de la situation dans le pays voisin du
Laos. Le prince choisit maintenant les
membres de son gouvernement.

On s'abonne i «L'Impartial»
en tout temps I

LA CHAUX DE FONDS
Collision

Ce matin à 9 h. 50, un habitant de
notre ville circulait , au volant de
son auto , sur la rue de l'Hôtel-de-Ville.
Arrivé sur la place du même nom il
n'accorda pas la priorité à une autre
voiture. Dégâts matériels aux deux vé-
hicules.

ETAT CIVIL DU 24 JANVIER 1961
Promesses de mariage

Frey Willy - Edouard , mécanicien,
Argovien , et Jacot Huguette - Suzan-
ne, Neuchâteloise. — Pandante Enio,
manoeuvre, et Locatelli Yvonne - An-
tonia, tous deux de nationalité italien-
ne. — Niéderhauser Jean-Claude, em-ployé de bureau , Bernois, et Boule Mil-
dred - Gilberte, Neuchâteloise.

Décès
Inhum. Droz-dit-Busset Berthe, néele 4 avril 1877, Neuchâteloise.

Il arrive toujours que la récep-
tion des émissions de radio et de
télévision soit troublée par toutes
sortes de parasites provenant du
passage de véhicules à moteur. Ces
perturbations gênent plus particu-
lièrement la réception des ondes vi-
suelles et celle des ondes ultra-
courtes et provoquent de nombreu-
ses plaintes.

Quelles mesures peuvent-elles
être prises pour parer à cet in-
convénient et quelles en sont les
bases légales ?

En ce qui concerne ce dernier
point, il est heureusement réglé par
l'art. 8 de la nouvelle loi sur la cir-
culation routière, dont l'alinéa 2
précise que le Conseil fédéral prend
les mesures indiquées en vue de
sauvegarder la sécurité de la cir-
culation et d'empêcher., le bruit , la
poussière, la fumée, r^euE ainsi
que les autres effets nuisibles ou
incommodants qui résultent de
l'emploi des véhicules.

Cette disposition permet aux au-
torités responsables de décréter les
mesures d'ordre technique qui
s'imposent pour déparasiter les mo-
teurs et libérer ainsi les appareils
récepteurs de radio et de télévision
des perturbations causées par le
passage à proximité de véhicules
motorisés.

Dans son numéro du 18 janvier,
l'organe officiel de l'Association
suisse des propriétaires d'autoca-
mions rappelle qu'en 1955 déjà , les
P.T.T. ont commencé à déparasiter
les véhicules de la Direction des
téléphones de Zurich, de sorte qu'à
fin 195G, ils pouvaient confronter
les résultats des expériences fai-
tes avec 121 véhicules.

Comme elles répondirent à ce
qu'on en attendait et qu'il s'avéra
que le déparasitage ne nuisait en
rien à la marche des véhicules, tout
le matériel roulant des P.T.T., soit
environ 1500 véhicules à moteur,
fut déparasité. « L'Autocamion »
ajoute à ce propos qu'en raison des
progrès rapides de la télévision et
des ondes ultra-courtes joints au
développement considérable du parc
des véhicules à moteur le déparasi-
tage général de tous les véhicules
est de rigueur. Selon les expérien-
ces faites par les P.T.T., la for-
mule de déparasitage adoptée par
cette administration parait répon-
dre aux besoins.

Les véhicules à moteur
doivent être déparasités

Au premier jo ur de fonctions , le président des Etats-Unis est entré
dans son bureau de la Maison Blanche à 8 h. 30 exactement , et il a

été photographié à son bureau.

Portrait officiel du président Kennedy

Le projet sur
l'augmentation des taxes

postales est renvoyé
BERNE, 25. — (C. P. S.) — A

l'issue de la séance de mardi du
Conseil fédéral , on apprit que le
Département des postes et chemins
de fer a informé le Conseil fédéral
qu'il n'était pas en mesure de pré-
senter en temps voulu les proposi-
tions modifiées concernant l'aug-
mentation des taxes postales. Pour
cette raison , la commission du Con-
seil national chargée d'examiner cet
objet a été' avisée que celui-ci ne
pourrait être traité dans la session
de printemps.

La fièvre aphteuse à Anet
ANET, 25. — La fièvre aphteuse

a éclaté 'lundi dans une étable sise
Stit£N3j |ft%târôitoË%^fe la Commune
d'Anet. L'ordre fut donné d'abattre
d'urgence les 20 têtes de bétail de
l'étable contaminée. Simultanément,
la vaccination préventive du bétail
a été ordonnée dans toute la région.

M. Gaston Bridel , hôte d'honneur du
Cercle de la presse et des amitiés

étrangères
GENEVE, 25. — Le Cercle de la

presse et des amitiés étrangères a
offert , mardi soir, un dîner en l'hon-
neur de M. Gaston Bridel , ancien
président central de l'Association de
la presse suisse, qui a quitté à fin
décembre, comme on sait, ses fonc-
tions de directeur-rédacteur en chef
de « La Tribune de Genève » après
avoir passé 23 ans dans ce journal.

Surprise en flagrant délit
BALE, 25. — Le détective privé

d'un grand magasin de Bâle ob-
serva comment une femme s'appro-
priait d'un châle apparemment dans
l'intention de ne pas le payer. On la
pria, elle et la personne qui l'accom-
pagnait , de passer au bureau. Une
perquisition domiciliaire permit de
découvrir chez les deux femmes des
marchandises volées ces derniers
temps, pour une valeur de 2500 fr.

Tout e f f o r t  continu et qui se veut
constructif doit se renouveler cons-
tamment. La Loterie Romande l'a
parfaitement compris, et si elle en-
tend poursuivre, au cours de cette
année, la tâche qu'elle a entreprise
pour aider les œuvres d'entraide
et d'utilité publique, elle sait bien
qu'elle n'y parviendra qu'en ap-
portant de l'inédit. C'est pourquoi
elle vient de mettre sur pied , pour
la première fo is , le système d'un
billet gagnant sur cinq qui permet
d'augmenter les chances des posses-
seurs de billets. Il s u f f i r a  de choi-
sir cinq terminaisons de 1 à 5 ou de
6 à 0 pour être sûr de gagner quel-
que chose. Du reste, tous les billets
sent candidats pour 1 lot de 50.000
et 1 lot de 100.000 francs.

Ce nouveau système est appelé à
un grand succès, et le rythme ac-
céléré auquel se vendent les billets
doit engager tous ceux qui désirent
tenter leur chance tout en f aisant
une bonne action, à se hâter.

Un nouveau système
prometteur



Le nouveau prix GRAND
GARAGE
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Les nouveaux modèles dès ce j our en nos vitrines
Adm. O. PETER TÉL. 226 83-84

¦ 

:.

'
-

.

'
¦ ¦

^̂ aP' !l̂ BB .̂l-BBB_HBB_JBB_BOB!

Ï 

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

NEUCHATEL, rue du Môle 6

LIVRETS D' ÉPARGNE NOMINATIFS
intérêt :

2 3U °lo
sur la totalité du dépôt

AGENCES : La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 72, Le Locle, Grand-Rue 16.
CORRESPONDANTS : Saint-Biaise, Le Landeron, Lignières, Peseux, Corcelles,
Colombier, Bôle, Boudry, Bevaix, Cortaillod, Saint-Aubin, Travers, Fleurier,
Couvet, Les Bayards, Buttes, Les Verrières, Cernier, Boudevilliers, Fontainemelon,

Dombresson, Les Brenets, La Sagne, Les Ponts-de-Martel, La Brévine.
^-m.
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toxines
tent double
itoxiquer , c'est yïciiîîr .
cz voire foie et vos
is dans leurs fonctions

désintoxication. Un
U deux reins, trois
tons de boire Conïrcxe-
e. Le matin à jeun, la
• au coucher et aux
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» (Abano) pour vous ai-
I 1 ~~^̂ y der à retrouver santé et

/^̂ ^ \̂ joie de vivre. Beau
A "̂̂  j  voyage en car de luxe,
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( confortable et sans sou-
I IJo-tiL cis. Prochain départ le
js^r*" / ^̂  ̂ 12 février et chaque 2e

S7)_tra——\« dimanche de suite. 14
H IBKUMJ 1 iours , y compris cure,
BiÊ ff ,! visite médicale , pei-
«̂ ¦jF l̂JPvfj B Qnoir , etc. : a) bon hô-
ÏNMOPJ Ï̂ tel avec installations
•S î̂ Z^p™ thérapeutiques moder-
HSbJ——L-iJéf nés et grotte de suda-
lp|—r*Tj| tion, Fr. 350.-. b) hôtel
^̂ S Ĵsjf  ̂ ,out moderne avec pis-

cine; téléphone, balcon,
bain privé ou douche,
WC et bidet dans tou-
tes les chambres

Fr. 436.-.
Demandez le program-
me explicatif spécial
et pour des projets de
vacances notre calen-
drier des voyages 1961
auprès de votre agen-
ce ou chez

KALLNACH
<p 032/82405
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Accumulateurs- '—* WJ

service fournisseur de Mercedes, B. M. W., etc., B
DENIS BOBEL vous offre : une batterie B

Peseux SartETélou0388384i 512 25% meilleur marché 1
Livraison et pose {,u'une batterle courante. »"c ggratuites 2 ans de garantie g

Ottomane
Protège-matelas

Matelas à ressorts
180—

"ŴMB£t)
AD BUCHERON

Léopold-Robert 73
Téléphone 2 65 33
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CHARLES MAURON
Successeur de Louis Mauron & fils

SERRE 37 Tél. 2 17 17

V - )

A vendre pour cause de départ

petite MAISON
de 4 chambres, cuisine, bains, chauffage
central, joli jardin. Situation très ensoleil-
lée. — Offres sous chiffre D. P. 1413, au
bureau de L'Impartial. On s'abonne en tout temps à * L'Impartial >



La Fédération internationale de ski
veut organiser un référendum

parmi les skieurs en vue d'une éventuelle modification
des règles du ski alpin et du saut

Voulant être une fédération internationale d'avant-garde, la
Fédération internationale de ski annonce qu'elle va procéder à
uni référendum parmi les skieurs en vue d'une éventuelle modi-
fication des règles actuelles des épreuves alpines et du saut.

Traudl Hecher et Guy Pérïllat que l'on voit ci-dessus lors de la descente
du Hannenkamm auront-ils été les deux derniers vainqueurs du com-

biné-alpin dont les Français demandent la suppression ?

A Murren et  ̂Oslo . v
€ Ces consultations *0*rîront lieu à:*

Murren lors du Kandahar pour le .
ski alpin , et à Oslo durant la se-
maine de Holmenkollen pour le saut ,
a dit M. Marc Holder , président de
la F. I. S. Il a précisé que la fédé-
ration qu 'il préside prendrait sur-
tout en considération l'opinion des
skieurs pour décider lors de l'an-
nuel congrès de la F. I. S. qui aura
lieu cette année en juin , à Madrid ,
s'il fallait maintenir les règles ac-
tuelles ou les modifier.

On connaît les règles actuelles.
Pour les épreuves alpines, comptant
pour le combiné , c'est-a-dire la des-
cente et le slalom, deux tirages au
sort différents sont effectués et le
titre du combiné est attribué sur
la base des résultats obtenus dans
les deux épreuves , résultats traduits
au moyen d'une table. La modifica-
tion proposée est la suivante :

Un seul tirage au sort
pour la descente

Ne seront admis dans le slalom
que les 25 premiers classés de la
descente ou les 30, ce nombre est à
débattre , et qui prendraient le dé-
part du slalom dans l'ordre de leurs
classements de la descente. On re-
pêcherait quand même quelques
skieurs de premier plan ,connus com-
me spécialistes du slalom et qui au-
raient été particulièrement mal-
chanceux dans la descente.

La formule classique a été appli-
quée dans le Hahnenkamm tandis
que la nouvelle formule avait été
essayée à Wengen . L'avantage de
la nouvelle solution , affirme M. Hol-
der , est qu 'elle oblige 1er concurrents
à se livrer à fond dans la descente
pour se qualifier pour le slalom alors
qu 'actuellement il arrive que cer-
tains skieurs jouent la carte de la
prudence pour ne pas compromettre
toutes les chances dans le combiné
par une chute dans la descente. Et
puis cela réduirait le nombre des
concurrents des slaloms qui finissent
par être interminables quand il y a
60 ou 70 engagés.

Pour le saut
On sait qu 'actuellement dans l'é-

preuve de saut spécial , les concur-
rents n 'ont droit qu 'à deux sauts
sur la base desquels est établi leur
classement, alors que les concur-
rents du combiné nordique ont droit

.- à. trois sauts sur lesquels sont rete-
ttij'us lés deux meilleuis. M. Marc

Holder propose pour le saut spécial ,
d'adopter la formule du saut du
combiné, c'est-à-dire trois essais
dont les deux meilleurs comptent,
car, souligne-t-il, avec la formule
actuelle, il suffit qu'un concurrent
manque un de ses deux sauts pour
perdre toutes ses chances.

La France propose
de supprimer

le combiné-alpin
M. Marc Holder , président de la

Fédération internationale de ski ,
annonce qu 'il vient de recevoir une
lettre de MM. Honoré Bonnet direc-
teur de l'équipe de ski et d'Emile
Allais l'ancien grand champion ac-
tuellement conseiller technique
français. Ces deux spécialistes du
ski français proposent dans leur let-
tre de supprimer complètement le
titre du combiné alpin.

«Le point de vue français est
basé sur le maintien de l'amateu-
risme. En effet , les Français esti-
ment qu 'à l'époque actuelle , un
skieur amateur et qui veut rester
honnêtement un amateur , ne peut
disposer du temps suffisant pour
s'entraîner et s'améliorer de façon
à être un skieur international com-
plet , tant en descente qu 'en sla-
lom » a dit M. Holder en ajoutant
que si l'on adopte 'a proposition
française, les skieurs pourraient se
spécialiser soit dans la descente soit
dans le slalom, alors qu 'à présent
c'est le titre du combiné qui est le
plus recherché. M. Holder a dit qu 'il
allait évoquer la proposition fran-
çaise lors du Kandahar à Murren
et qu 'il la soumettrait au congrès
de la F. I. S. en juin à Madrid . H
estime qu 'elle rencontrera une op-
position surtout de la part des Scan-
dinaves qui tiennent beaucoup au
titre du combiné nordique et qui
craindraient qu 'il ne soit menacé si
le combiné alpin était supprimé.

C 8 K I )
La tournée des sauteurs

à Saint-Moritz
1. Antero Immonen (Pi ) 223,5 (des

sauts de 67,5 et 67 m.) ; 2. Eino Kirjonen
(Fi) 221 (65 et 65) ; 3. Kaare Berg (No)
220 (65 et 66) ; 4. Holger Karlsson (Su)
217 (64 et 66) ; 5. Robert Rey (Fr) 216

Concours des Unions
cadettes

Section Beau-Site et le Sentier
BENJAMINS

Descente : 1. Claude Zurcher 2. Fran-
cis Robert ; 3. Roger Zumbrunnen ; 4.
P. Alain. — Slalom : 1. Francis Robert ;
2. Roger Zumbrunnen ; 3. Claude Zur-
cher ; 4. P. Alain Quilleret. — Combiné t
1. Francis Robert ; 2. Roger Zumbrun-
nen ; 3. Claude Zurcher ; 4. P. Alain
Quilleret.
,. .. ;.,-. v JUNIORS

Descente : 1. Jimmy Cattin ; 2. Ber-
nard Cattin ; 3. Frédy Zysset ; 4. Etien-
ne Pipy. — Slalom : 1. Jimmy Cattin ;
2. Fredy Zysset ; 3. Etienne Pipy ; 4.
Roland Choffat. — Combiné : 1. Jim-
my Cattin ; 2. Frédy Zysset ; 3. Etienne
Pipy ; 4. Roland Choffat ; 5. Bernard
Cattin.

SENIORS
Descente : 1. Jacques Quilleret ; 2.

Renaud Matthey ; 3. Gilbert Guenin ;
4. Yvan Cuche. — Slalom : 1. Gilbert
Guenin ; 2. J. Daniel Herren ; 3. Jac-
ques Quilleret ; 4. Alain Jaquet. —
Combiné : 1. Gilbert Guenin ; 2. J. Da-
niel Herren ; 3. Jacques Quilleret ; 4.
C. Alain Jaquet.

Très bonne tenue de
Gerber en Bavière

Un slalom international, en nocturne,
s'est disputé à Bad Weissee (Bavière).
Dix nations étaient représentées.

Voici les résultats à l'issue des deux
manches (50 portes) :

Messieurs : 1. Ludwig Leitner (Ail)
99"4 ; 2. Hias Leitner (Aut) 101"3 ; 3.
Gerhard Nenning (Aut ) 101"8 ; 4. Josl
Rieder (Aut) 102"5 ; 5. Daniel Gerber
(S) 102"8.

Georges Dubois
à la Coupe Kurikkala

Cette épreuve se disputera du 28 au
30 janvier à Cogne (Vallée d'Aoste) .

Viktor Kronig, Konra d Hischier, Her-
mann Kreuzer, Paul Aebi, Georges Du-
bois, Martin Baumann, Bernhard Brand
et Marc Denis. Kaethy von Salis et De-
nise Cattin participeront à l'épreuve fé-
minine de fond.

200 combat pour
Lazlo Budai

Il rencontrera à cette occasion, jeudi
26 février à la Maison du Peuple lTta-
lien Vacca , champion d'Italie junior
1958. Budai est né le 5 octobre 1928 à
Budapest , Hongrois d'origine il a quit-
té son pays lors du changement de ré-
gime survenu en 1957. Il avait obtenu
le titre de champion de Hongrie en 1952
et champion militaire de Hongrie en
1954. Il a participé au championnat
d'Europe amateur en 1956 à Berlin , où
il se distingua puisqu 'il arriva en demi-
finales dans sa catégorie.

Entré en Suisse en 1957, il habita la
commune de Renan. Tout de suite il
se mit en relations avec le Boxing-Club
de notre ville et continua sa carrière
sportive en faisait honneur à notre cité.
En effet , dans de passionnantes rencon-
tres il battit successivement le cham-
pion d'Autriche à Lucerne, et le cham-
pion d'Allemagne Walde à Genève.

Budai , marié depuis 1959 à une Suis-
sesse est père d'une petite fille et a été
définitivement adopté par les gens de
notre ville. D'ailleurs il se conduit en
véritable sportif , personne sobre et de
toute moralité. Nous lui souhaitons bon-
ne chance pour sa prochaine rencon-
tre.
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Le match Archie
Moore - Schoeppner

ajourne
Prévu d'abord pour juillet 1960,

ajourné ensuite au 20 mars, le match
devant opposer Archi Moore à Eric
Schoepner , pour un titre mondial
des mi-lourds, qui n 'est plus reconnu
qu 'en Europe et dans les Etats de
New-York et de Californie, a été
enfin fixé au 27 mai , au Madison
Square Garden de New-York.

Le prétexte de l'ajournement est
le désir de Moore de perdre du poids
— en réalité il s'agit d'obtenir des
droits de télévision plus importants.

Schoeppner , qui réclame 50 000
dollars comme prix de ces tergiver-
sations, n 'a pas encore signé le
contrat. Le représentant américain
du boxeur allemand se rendra en
Europe pour lui proposer cette nou-
velle date.

Archie Moore. âgé selon certains,
de 44 ans, a été déchu d'une partie
de son titre parce qu 'il ne l'a pas
défendu pendant trop longtemps.

La Société d'Escrime de La Chaux-de-Fonds
en fête

Cette active société qui groupe actuellement plus de cent membres
compte 77 ans d'activité se devait d'améliorer ses locaux. Ce rêve caressé

|§ depuis longtemps est devenu réalité grâce à l'amabilité d'un dentiste ( !) .
g locataire du même immeuble (Neuve 8) , qui a eu l'heureuse idée de

déménager devait dire M. Henri Qua'ile, président de la Société d'escrime.
Les locaux comprennent désormais une piste réglementaire de 16 m.
pour la préparation à la compétition et trois autres pistes. Les dames
et les messieurs auront leur vestiaire et douches particuliers tandis
que le local de réception (comité) a été modernisé.

C'est à M. H. Quaile qu 'il appartint de couper le ruban inaugural
et de prononcer les paroles de tradition lors d'une telle manifestation. U j
salua tous ceux qui avaient tenu à assister à cette cérémonie dont MM.
Petithugucnin , conseiller communal , Thiébaud , président de la Fédé-
ration suisse d'escrime, Spillmann, président d'honneur, etc., puis il
remercia le Conseil communal pour son aide ainsi que la Commission
de répartition des bénéfices du S port-Tôt o. M. Quaile devait terminer

M en ces termes : «Amis escrimeurs, juniors et seniors, cette salle est
à vous, devenez des partenaires redoutés dans les tournois afin que la
Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds fasse honneur à son maitre

H d'armes, à sa salle, à sa ville et à ses autorités».
Avant l'apéritif , servi à cette occasion, plusieurs intéressantes dé-

monstrations furent présentées par les membres de la Société sous la
direction du compétent maitre d'armes M. Blanc.

PIC.
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Ç BASKETBALL J
Olympic La Chaux-de-Fonds reprend

son entraînement
Olympic - Sochaux 74-74

Les hautes autorités du basket suisse
ayant décidé de faire disputer les di-
vers championnats dès l'automne et à
cheval sur les deux années comme la
plupart des sports d'équipes, un trou de
7 mois est à remplir et divers projets de
compétitions sont mis sur pied , à or-
ganiser par les associations cantonales
ou par les clubs. Désireux de bien se
préparer , les Olympiens ont reçu la bon-
ne équipe de Sochaux qui est en tète
dans son groupe en championnat Hon-
neur de France. Olympic. à court d'en-
traînement et ne disposant pas des frè-
res Worpe ni de Jaquet , utilisa une par-
tie de ses junior s et de ses vétérans.
Tout au long du match , le meilleur et
le moins bon alternèrent et le score ensubit les variations. Néanmoins jamaisl'écart ne fut supérieur à dix points. Lesdernières minutes furent palpitantes , carles Suisses étaient menés par 4 pts et la
fatigue se faisait sentir. Dans un rush
final ils égalisèrent tandis que reten-
tissait le sifflet de la fin de ce match

Il partira de Genève pour
Saxon, terme de la première de-
mi-étape . La deuxième demi,
étape conduira les coureurs à
Montana. De Montana, la ca-
ravane se rendra à Bulle pour
la première demi-étape de cette
deuxième journée. L'étape se
poursuivra par une course con-
tre la montre Bulle-Fribourg
(25 km.) . Les coureurs quitte-
ront Fribourg pour gagner La
Chaux-de-Fonds. L'arrivée se
fera le quatrième jour à Lau-
sanne .

C'est là un excellent parcours
qui , grâce à la participation qui
s'annonce déjà brillante, fera du
Tour de Romandie 1961 une des
plus belles épreuves cyclistes de
la saison.

Le parcours du Tour
cycliste

de Romandie

Championnat suisse
de Ligue nationale B

Grasshoppers - C. P. Zurich II 5-1
(0-0, 1-1, 4-0].

C HOCKEY SDR GLACE J

Tavannes - Le Fuet 4-0
Pour son dernier match, Le Fuet s'est

déplacé à Tavannes, dimanche, en fin
d'après-midi . Les locaux, meilleurs tac-
ticiens, se sont finalement imposés ai-
sément. Cette défaite vaut au Fuet d'oc-
cuper la dernière place du groupe 5 Ba,
ce qui l'obligera à disputer le match de
promotion-relégation contre le cham-
pion de 3e ligue.

Reconvilier - Saignelégier 5-3
(1-0, 2-2, 2-1)

Le leader , Saignelégier, a perdu di-
manche soir, son premier match de
championnat. Les Taignons furent han-
dicapés par l'absence de Schweizer (ser-
vice militaire) et par trois joueurs qui
jouèrent bien qu 'étant blessés. Reconvi-
lier a ainsi remporté les deux points
qui lui permettent de céder la lanterne
rouge au Fuet.

Saignelégier est donc champion du
groupe 5 Ba. Nous félicitons chaleureu-
sement ses qua torze joueurs, leur coach
M. Barth. leur président M. Froidevaux
et son dévoué comité. Relevons encore
que les Francs-Montagnards n'en sont
qu'à leur 3e saison de hockey.

En deuxième ligue
La grande actrice Michèle Morgan , qui passe en ce moment quelques
jours de vacances à Crans sur Sierre, a distribué les prix aux vainqueurs
de la coupe de curling de Crans. On voit ci-dessus les vainqueurs en-

tourant Michèle Morgan.

Sport et cinéma...
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? Potage Parisienne 11
Maggi vous oiîre le plus parisien des potages ! ^|

Maintenant sur votre table «Parisienne»*
le potage poireaux-pommes de terre

d'une finesse succulente, d'une saveur naturelle.
•«Parisienne» contient

des légumes sèches
à basse température qui
lui donnent sa saveur
naturelle et délicate. H M •¦ >0& AÊM\* > ¦
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Le charme de l'Orient pour peu d'argent

SOLDES
Tapis d'Orient

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

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

AU BÛCHERON
73, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 65 33

Commerçants !
L'idée de devoir boucler vos comptes
et d'établir votre bilan ne vous en-
chante pas ?
Confiez-nous ce travail , nous l'e f fec-
tuerons volontiers pour vous.

Fiduciaire J P von ASImen
Expert-Comptable

3oirs-Noir 38 - La Chaux-de-Fonds
Tél. -33132
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A LOUER
bel appartement

de 5 PIÈCES

disponible pour le 31 octobre 1961,
comprenant en outre chambre d'em-
piuyée de maison, toutes dépendan-
ces, chauffage central général. Situé
dans quartier Montbrillant , jardin.
Faire offre sous chiffre G. D. 1511,
au bureau de L'Impartial.

A vendre entre Neuchâtel et Bienne,
joli e villa en terminaison de construc-
tion, située à mi-coteau, vue imprenable
sur le lac de Bienne. Endroit très tran-
quille au milieu des vergers.

villa de 5-6 pièces
Au rez-de-chaussée 2 pièces avec toi-
lettes et lavabo, 1 grand garage, cave
abri obligatoire, une buanderie. Chauf-
fage au mazout avec citerne sous terre.
Au premier, 1 grande pièce de 7,50 m.
de long faisant salon et salle à manger ,
donnant sur un balcon , 1 chambre à
coucher et une autre chambre, 1 salle
de bains et toilette, belle cuisine avec
2 fenêtres.
Cette villa est d'une construction très
solide, matériaux de première qualité .
Architecte Veillon & Pizzera , Neuchâtel.
Le chemin est empierré profondément
et goudronné avec bordure en granit.
1 lanterne à l'entrée devant et 1 sur
le jardin. ,
Un chemin de dalles en granit dans le
gazon autour de la maison, 1 séchoir
à linge Stéwi 60 m. de cordes.
Téléphone et câble pour télévision.
Les jardins seront gazonnés avec beau-
coup de fleurs, env. 900 oignons tels que
tulipes, jacinthes, narcisses, jonquilles,
crocus, cœurs de Marie et lupins, ainsi
que 67 rosiers de choix à grosses fleurs.
Plus 22 arbustes fleuris, Pruniers
roses. Forsythias jaunes, Weigelias ro-
ses, Tamarix et Magnolia.
Prix tout compris, clefs sur la porte,
Fr. 93.000.—.
Seulement 2 % de lods à l'achat au
lieu de 4 %.
Offres sous chiffre P 1377 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

MESDAMES,

Ne tolérez aucun poil superflu.
Epilation radicale par spécialiste
de longue expérience.

Teinture des cils spéciale de Perse.

Miles Moser & Tissot
Porc 25 Tél. 2 35 95

INSTITUT DE BEAUTÉ

Sommelière
est demandée tout de sui-
te ou date à convenir. Dé-
butante acceptée. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 1549
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DÉMONSTRATIONS

de tous les appareils «Hoover»
Mercredi 25 Jeudi 26
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Meuble
combiné

avec penderie , rayonnage
vitrine , secrétaire et trois
tiroirs est cherché à ache-
ter d'occasion. — Ecrire
sous chiffre G R 1465, au
bureau de L'Impartial.

Atelier de placage demande

ouvrières
; pour divers travaux d'atelier. — S'adresser

à PLAGALUX S. A., Numa-Droz 59.
i

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

, L'Impartial.

r \
Offrez
nos délicieux

i
surfins

Neuve 7 Tél. 3 12 32
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Le Santa Maria en fuite
(Suite de la dernière page)

Le général Humberto
Delgado a été candidat,
(malheureux) à la présidence

PARIS, 25. — AFP. — Le général
portugais Humberto Delgado qui
vient de donner sa caution à l'an-
cien capitaine Henrique Galvao
dans l'affaire du paquebot Santa
Maria , est, quoique réfugié au Bré-
sil le chef incontesté des opposants
au régime du Dr Salazar.

Il avait finalement rallié l'una-
nimité des divers groupes d'opposi-
tion sur son nom, en tant que can-
didat à la présidence de la Répu-
blique aux élections de juin 1958,
face au candidat gouvernemental.

Battu par le contre-amiral Ame-
rico Tomas, chef actuel de l'Etat
portugais, il n'en poursuivait pas
moins une campagne d'agitation
contre le régime qu'il accusait d'a-
voir falsifié les résultats électoraux.
A titre d'avertissement, le gouver-
nement de Lisbonne, le mettait en
disponibilité, le 7 janvier 1959. Quel-
ques jours plus tard , se croyant me-
nacé dans sa liberté, le général Del-
gado demandait et obtenait asile à
l'ambassade du Brésil à Lisbonne.
Après de laborieux pourparlers, un
sauf-conduit lui était accordé par
le gouvernement et il s'envolait
pour Rio de Janeiro, le 21 avril 1959.

De l'exil, ,et malgré les mises en
garde des autorités brésiliennes, le
général Humberto Delgado ralliait
à lui les émigrés de l'opposition
portugaise et poursuivait ses acti-
vités anti-salazariennes.

Elles lui valurent d'être cassé de
son grade de général par le gouver-
nement de Lisbonne, le 27 juin 1960.
L'affaire du Santa Maria ne peut
donc compromettre davantage sa
carrière...

Le général Delgado est âgé de
54 ans.

Embarras au Brésil
RIO DE JANEIRO , 25. - AFP. - «Va-

pisode du «Santa Maria» fait partis
d'un plan concerté dont l'objectif est
de provoquer la chute de la dictature
Salazar en s'appuyant notamment sur
les foyers insurrectionnels déjà exis-
tant dans les colonies portugaises d'A-
frique», confirme-t-on de source auto-
risée dans les milieux proches du gé-
néral Delgado, chef de l'opposition
portugaise en exil.

On observe en revanche un silence
total quant à la destination du pa-
quebot dont le général Galvao s'est
rendu maitre. « Il s'agit d'une opé-
ration militaire. La discrétion est de
rigueur », dit-on. La rumeur s'est
cependant répandue dans la nuit
de mardi que le « Santa Maria »
devait au moins toucher Belem Do
Para, le plus septentrionnal des
grands ports brésiliens sur l'estuaire
de l'Amazone. Faisant état de ce
bruit, une chaîne de radio a même
annoncé que le ministère de la ma-
rine avait donné l'ordre aux gardes-
côtes d'arraisonner le bateau por-
tugais si ce dernier entrait dans les
eaux territoriales brésiliennes. Mais
dans les deux cas, ces rumeurs n'ont
reçu aucune confirmation sérieuse.

On note, un certain embarras dans
les milieux politiques brésiliens où
l'on relève que dans son message
à M. Delgado, le capitaine Galvao
« salue » le Président élu Janio Qua-
dros. On rappelle que pendant la
campagne électorale, M. Quadros
avait condamné à Belo Horizonte,
l'appui donné au régime Salazar par
le gouvernement brésilien. « Mon
gouvernement n'aura pas de com-
plaisance à l'égard des dictatures > ,
devait-il confirmer le 13 octobre à
Sao Paulo.

Le G. P.R.A. s'impatiente de ne voir venir
de Paris aucune initiative

Les négociations de paix

Mais de Gaulle est impressionné par la recrudescence
des attentats

De nombreux attentats ont à nouveau lieu en Algérie. Voici les dégâts
causés par une bombe à Tizi-Ouzon.

L'espoir de voir s'engager des né-
gociations entre Paris et le F. L. N.
sera-t-il déçu ? C'est ce qu'on pou-
vait se demander hier, à la lumière
des informations qu'on recueillait.
Aucune initiative française n'est
encore intervenue et le G. P. R. A.
s'impatiente. Ne serait-ce point
parce que le général ae Gaulle est
désagréablement surpris par la re-
crudescence des attentats et des
opérations militaires ?

^
^De notre correspondant de Paris,

par téléphone
s t

Peut-être le saura-t-on aujour-
d'hui , à l'issue du Conseil des mi-
nistres. Quoi qu'il en soit, l'activité
est restée grande- à- Paris '-'àii- cours
de la >«rnëe 1n'rïiei\ MT MteKèl f f l -'
bré s'est entretenu avec M. Joxe,
ministre des Affaires algériennes,
et avec M. Michelet, garde des
sceaux. M. Joxe a également con-
féré avec M. Morin, délégué général
en Algérie.

Le tragique incident qui a coûté
la vie, la semaine dernière, à quatre
assistantes sociales, a produi t en
France une impression déplorable.
On espérait que le G. P. R. A. flé-
trirait ce crime. Or, son porte-pa-
role, M. Yazid , a dit que la respon-
sabilité en incombait à la France,
qui faisait circuler ses assistantes
dans des convois militaires non pro-
tégés par l'insigne de la Croix-
Rouge.
Il est évidemment difficile aux chefs

de la rébellion de désavouer de tels
actes, sous peine de perdre la face
aux yeux des maquisards. Mais dans
quelle mesure les tiennent-ils en
mains ? C'est ce qu'on se demande.
Car, avant de conclure un cessez-
le-feu, il faut savoir s'il sera res-
pecté.

Le P. C. est pour l'action
de masse

De son côté, le parti communiste
algérien préconise l'action de masse,
plutôt que le je t de bombes ou de
grenades. Dans le numéro du 17
janvi er de son organe, «La Liberté»,
il écrit : « De nombreux cadres sur-
gissent dans la lutte. La combati-
vité et la maturité politique s'ac-
croissent à un rythme rapide. Ces
actions apportent à la lutte du F.
L. N. un appui considérable ».

L'incident de frontière
aigéro-tunisien

Les incidents survenus à la fron-
tière algéro-tunisienne sont venus
aggraver le malaise. Le principal,
qui s'est produit à Bled-Zitoum au-
rait fait , selon Tunis, quatre morts,
dont trois femmes. On a aussitôt
évoqué le bombardement de Sakiet-
Sidi-Youssef , le g février 1958, qui
eut un retentissement considérable.
On rappelle ici que les incidents
frontaliers sont fréquents , puisque
des bandes de fellaghas partent de
Tunisie pour pénétrer en Algérie.
Mais les autorités tunisiennes, qui
se sentent responsables, les passent
d'ordinaire sous silence. Ce n'est pas
le cas actuellement.

j ournée calme à Alger
Un seul motif de satisfaction

pour le gouvernement français : le
premier anniversaire de la san-
glante journée algéroise du 24 jan-
vier 1960 s'est déroulé dans le calme.
Il n'y eut point de grève, comme
le bruit en avait couru. Et M. La-
gaillarde n'a pas proclamé la créa-
tion d'un « gouvernement de l'Al-
gérie française », comme on le
croyait. II n'y eut que des services
religieux et une minute de silence
à la mémoire des morts. Et aussi
quelques cortèges sans grande im-
portance.

J. D.
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Au p-ocès dé Yassiada .

YASSIADA , 25. - AFP. - Pour la
première fois depuis l'ouverture du
procè intenté aux responsables de
l'ancien régime, le procureur général
de la Haute Cour de justice , M. Altay
Egesel , a demandé hier la peine de
mort contre l'ancien président du Con-
seil Adnan Menderes et trois anciens
députés démocrates.

M. Adnan Menderes et ses compa-
gnons sont accusés d' avoir porté
atteinte à la liberté de circulation de
plusieurs députés de l'opposition.

Les débats ont été ajournés au 30
janvier.

Le procureur général
demande la peine

de mort contre
M. Menderes

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Je suis l'ours le plus heureux de la

terre. Propriétaire de mon navire et
entouré de mes bons amis et d'une
quantité d'eau.

— Petzi , nous naviguons à l'envers :
nous faisons marche arrière. Quelque
chose doit clocher dans le moteur, l'eau
ou toi...

— Non Petzi , en ce qui me concerne,
tout va bien. Et l'eau a l'air normale
aussi. C'est plutôt le moteur qui n'est
pas très au point...

et demande la convocation
du Conseil de Sécurité

RABAT, 25; — U. P. I. — Le mi-
nistère de l'information et du tou-
risme communique :

<Sa Majes té a chargé le ministre
des Affaires étrangères d'adresser à
M. Hammarskjoeld, secrétaire géné-
ral des Nations-Unies, un télégram-
me pour lui renouveler avec insis-
tance la demande exprimée par le
Maroc le 12 décembre i960 et le
13 janvier 1961, concernant le re-
trait des troupes marocaines du
Congo et leur rapatriement avant le
31 janvier. >

« Par ailleurs, le représentant per-
manent du Maroc auprès des Na-
tions-Unies a été chargé de deman-
der la convocation du Conseil de
Sécurité pour l'examen de la situa-
tion au Congo et le sort du Prési-
dent Lumumba. »

Le Maroc retire ses
troupes du Congo

Les obsèques de
Biaise Cendrars

PARIS, 25. — AFP. — Les obsèques
de l'écrivain Biaise Cendrars — qui
recevait, il y a huit jours , le Prix
littéraire de la ville de Paris — se.
sont déroulées hier matin en l'église
Saint-François Xavier en présence
de nombreuses personnalités et des
représentants du monde des lettres
et des arts.

On remarquait notamment parmi
l'assistance MM. Anthonz, représen-
tant le ministre des affaires cultu-
relles, François Didelot, président de
la Société des Gens de Lettres, Pier-
re Micheli, ambassadeur de Suisse et
Bernard Barbey, ministre, délégué de
la Suisse à l'Unesco, Robert Goffin,
de l'Académie royale de Belgique,
Raymond Esholier, Pierre Mac Or-
lan, Jean-Louis Barrault, Daninos,
Marcel Aymé, Pierre Lazareff , direc-
teur général de « France-Soir » et
Jean Marin, président-directeur gé-
néral de l'agence France-Presse.

La messe a été célébrée par l'ab-
bé Lecoq, curé de Varangeville et
ami personnel de Biaise Cendrars.

M. Micheli , ambassadeur de Suis-
se à Paris, a rappelé dans son dis-
cours les origines suisses de Cen-
drars, le premier dit-il, à découvrir
la poésie de tous les pays. De son
côté, M. Goffin , de l'Académie royale
de Belgique, a souligné l'émotion
de tous les Belges à la perte de cet
écrivain d'élite qui représentait tou-
te la France.

Le Congo lance un appel
à l'O. N. U.

NEW-YORK , 25. — Reuter — Le
Congo a accusé mardi soir la Répu-
blique arabe unie de violation fla-
grante de sa souveraineté et a in-
vité le Conseil de Sécurité à
soumettre l'affaire à une réunion
extraordinaire.

PARIS, 25. — AFP — Pour la pre-
mière fois a été présenté à la presse,
aujourd 'hui, le radar de conduite de
tir, le « Cyrano » qui équipera les
« Mirage III » de l'armée de l'air
française, des forces aériennes aus-
traliennes et éventuellement, helvé-
tiques.

Il s'agit d'un radar extrêmement
perfectionné, léger, compact et ca-
pable grâce à des calculateurs inté-
grés — d'approche, de tir et de déga-
gement — de choisir la trajectoire la
plus favorable pour conduire l'avion
jusqu'à l'interception, de comman-
der alors le tir (canons, roquettes ou
engins) et sitôt la mission remplie,
de ramener l'avion à sa base, selon
la courbe la plus courte et la moins
dangereuse.

Le prix du « Cyrano > qui com-
porte 6755 pièces détachées et 30.000
points de soudure, reste secret.

«Cyrano» équipera
les «Mirages» suisses

MOSCOU, 25. - UPI. - Monsieur
« K » a quitté hier Moscou pour un
voyage de plusieurs semaines à travers
l'Union soviétique. Il va visiter les dif-
férentes républiques de l'union afin
d'essayer de résoudre le problème agri"
cole. Sa première étape est Kiev où
il participera aux travaux du Congrès
du comité central du parti communiste
d'Ukraine.

Monsieur «K» à Kiev
ASIAGO (Haute-Italie), 25. - Reu-

ter. — L'observatoire astronomique
d'Asiago a observé un phénomène des
plus rares : l'exp losion d'une étoile.
Au cours des mille dernières années ,
ce phénomène n 'a été constaté que
trois fois. Le professeur Rosino , direc-
teur de l'observatoire , a déclaré à la
presse qu 'il a fait  cette constatation le
18 janvier. L'exp losion s'est produite
à une distance de quarante millions
d'années lumière. Elle a été beaucoup
plus forte que l'explosion d'une bombe
à hydrogène. L'observatoire d'Asiago
possède un télescope qui est l' un des
plus puissants d'Europe.

Une exp losion semblable avait été
signalée en 1054 par les Chinois , sur
l'une des voies lactées. Les deux au-
tres exp losions auraient été observées
par des astronomes européens en 1572
et en 1604.

Explosion d'une étoile

¦
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¦ On la nature s'oppose à la j f
doctrine marxiste

g (Corr. part , de « L'Impartial ») m

I D'après le correspondant à i
| Pékin du journal du P. C. non- 1
1 grois, « Népszabadsàg », les di- I
1 rigeants chinois ont décidé |
| D'IMPORTER DES MOINEAUX, j
I Peu de gens savent que cette I
I décision, apparemment insigni- |
j  fiante, cache tout un drame §
§ économique. En effet , dans leur
S manie de détruire tout ce qui jj
§ est inutile ou nocif , les auto- I
g rites communistes avaient don- |
| né l'ordre l'année dernière, de I
î supprimer tous les moineaux. Le
1 pays tout entier s'était mis aus- j
j  sitôt à pourchasser le plus mo- I
| deste des oiseaux, réalisant à J
ï 100 % le plan de suppression.

Mais voilà que la nature of-
fensée se retournait contre Mao
qui parait avoir ignoré ce qu'en
Europe, les enfants apprennent
dès la maternelle : à savoir
que les moineaux ne sont pas
aussi inutiles et fainéants qu'ils
en ont l'air, car ils détruisent pas
mal de vers. Or faute de moi-
neaux, la Chine connut cette
année une véritable invasion
des champs par des vers qui
dévoraient la récolte. S'ajoutant
aux autres fléaux : inondations
du Fleuve Jaune, sécheresse,
communes populaires — l'ab-
sence des moineaux a contribué
à la grave pénurie dont souffre
actuellement la Chine popu-
laire et qui, dans plusieurs ré-
gions, menace de s'aggraver en
famine.

Résultat : Mao a revise son
point de vue à l'égard des moi-
neaux. Comme il a aussi, sem-
ble-t-il, reconsidéré son atti-
tude à l'égard des paysans en
invitant les dirigeants des com-
munes populaires à autoriser
leurs sujets à cultiver leurs lo-
pins de terre. • Deux pas en
avant , un pas en arrière...

L'OBSERVATEUR.

Mao Tsé Toung
et les moineaux

CHARLEROI , 25. - AFP. - Les che-
minots affiliés au syndicat F. G. T. B.
(socialiste), de Charleroi , déclenche-
ront une nouvelle grève mercredi à
0 heure en signe de protestation con-
tre la sanction prise contre un de leurs
compagnons syndiqués , qui a été dé-
placé du dépôt de Monceau-sur-Sam-
bre (près de Charleroi) à celui de
Bruxelles.

Le mouvement qui a été décidé à
l'unanimité par l' assemblée générale
des cheminots affiliés à la F. G. T. B.,
prendra fin lorsque ce cheminot aura
réintégré son poste d'orig ine.

Nouvelle grève
en Belgique



Du sang
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René VALENTIN

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

— Si encore cela t'avait servi à quelque chose.
Triple sot! Pourquoi n 'as-tu pas profité de la
première occasion qui s'est offerte à toi de déchar-
ger ton revolver sur ce Khâli Singh de malheur ?...
Mais non, cela ne te suffisait pas; tu les voulais
tous!... Tu es trop exigeant... et ambitieux avec
ça: seul Contre tous tu voulais réussir... Ah! mon
garçon, tu devais mal finir avec des idées pareilles.
Avoue sincèrement que tu l'as cherché, hein?...
Tant mieux, tu avoues tout ce qu'on veut. C'est
déjà quelque chose...

Pour se dégourdir, il se mit à arpenter son
étroite cellule.

— Mais ce n 'est pas tout ça, vois-tu... Ce que
tu dois essayer, c'est de te tirer de la souricière
dans laquelle tu as été bêtement te fourrer. Ce
n'est pas possible, dis-tu? Pourquoi pas ? Parce
que les barreaux de ce soupirail tiennent trop
bien? Non? La porte est trop solide alors ?...
Mais cette porte, possède-t-elle seulement un
guichet? Tu n 'en sais rien ? Bon, va donc t 'en
assurer...

Il retourna à la porte et pendant plusieurs
minutes, il promena ses doigts de tous côtés.

— Ah!... ah!... il n 'y a pas de guichet. C'est
déjà quelque chose... Oui, c'est quelque chose
parce que s'il n'y a pas de guichet, il faudra bien
qu 'on ouvre la porte quand on t 'apportera à
manger, si tu reçois à manger, bien entendu...
N'empêche que si on t 'apporte à manger, tu as
des chances de t'en tirer , pas vrai ?... Rien ne
t'empêche, par exemple, de sauter sur le premier
loustic qui se présentera et de lui casser propre-
ment ce qui lui sert de figure... et puis ?... Evidem-
ment! après tu verras... Eh bien ! dans ce cas,
attends les événements, mon vieux Jack, et s'ils
te sont favorables, profites-en sans l'ombre d'une
hésitation...

Et sur cette décision, Gould alla s'installer à
proximité de la porte de sa geôle.

Les trois colonnes qui avaient eu mission de
reprendre Darjiling, avaient opéré leur jonction

au jour et à l'heure fixés par le G.Q.G. Le len-
demain elles s'étaient mises en route et, quarante-
huit heures plus tard , sans qu'elles eussent eu à
déplorer une quelconque agression de la part des
insurgés, elles s'installaient sur le plateau rocail-
leux qui précédait la passe de Jella Pahar qui
allait voir l'ouverture des hostilités.

Les sections de chars d'assaut étaient là, à
l'abri d'une pointe rocheuse, bien cammouflées
et prêtes à partir en avant.

Le colonel Humphrey, qui avait pris le com-
mandement de l'ensemble des forces régulières,
attendait l'heure « H » pour donner le signal de
l'offensive.
Davidson avait été à une section de cipayes et,

en attendant que lui parvint l'ordre de s'engager
dans la passe, à la suite des tanks, il fumait fébri-
lement une cigarette après l'autre.

A côté de lui se tenait le capitaine Ashman qui
faute de mieux, suçait des pastilles de chlorate de
potasse.

Depuis plus d'une heure qu'ils étaient en pré-
sence, les deux officiers n'avaient pas échangé
trois mots.

— Ce calme ne me dit rien qui vaille, dit
Ashman, se décidant soudain à rompre le silence
persistant qui régnait entre eux. Voilà plusieurs
jours que nous progressons en territoire ennemi
et, sauf quelques essais isolés de types dans le

genre de l'homme à la sarbacane, nous n 'avons
pas eu à déplorer la moindre tentative d'obstruc-
tion.

Davidson sourit négligeament.
— C'est qu 'ils n 'avaient aucune raison de

nous rendre la vie dure, mon cher Ashman,
répondit-il d'une voix indifférente.

— D'accord ! c'est précisément ce qui me
paraît peu rassurant dans cette aventure. A mon
sens, cette apathie n 'a qu 'une seule raison...

— Laquelle ?
— Que l'adversaire est sûr de nous tenir en

échec dans cette passe... Et je ne serais pas du
tout étonné si nous devions y laisser pas mal de
nos plumes!

— Possible.
Davidson était dans un de ses mauvais jours.

Il n 'était pas ce qu 'il est convenu d'appeler « de
mauvaise humeur ». Cela non. Les mauvais jours,
chez lui, c'étaient où il avait des idées sombres et
c'était précisément le cas aujourd'hui. Cette
humeur cafardeuse venait en ordre princi pal du
sourd pressentiment lui disant que Gould cou-
rait un formidable danger. Et si pour un homme
tel que lui le devoir n 'était pas un vain mot,
l'amitié en était un autre qui avait, certes plus de
valeur encore. Plus il songeait à son camarade,
plus il devenait maussade.

(A suivre.)
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HcJiT ĴpVKiS If Bien épaisse, juteuse - tendre ! Et encore mieux...
i pTro ĵ || garnie 

de 
tendres Petits Pois des Gourmets

KW^MU 
et de 

menues carottes 
de 

Paris. Oui, les Petits Pois

ï ?,&£to4Sf*  ̂
des G°urmets Hero. c'est là le «nec plus ultra» I

weHUfcoUli Demandez la boîte à l'étiquette argentée!

Pois et Carottes des Gourmets WMSMSD
l'un plus tendre que l'autre Boite 1,2 Fb 130-150 Boite 1/1 Fr. 2.30-2.60 Conserve» Hero Lenzbourg

m 
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iNrlN! Des mouchoirs papier
résistants, même mouillés!

¦BMP' *̂£K*'!yTC7~j§jfl  ̂ J Ŵ^̂ gWgmâ ^̂ ^:-: ¦

"s17 I W&SRÊM N0UVEAUX MOUCHOIRS ^8 ¦ &
|| T/WI MENTHOLÉS lj
~ g \w -mnW Les nouveaux mouchoirs FAY sont hygiéniques à \ \
§3 l'usage... les plus doux , les plus résistants qu'on puisse se procurer et ™J WÈL\ î ^
^-D cependant... si économiques! Chaque paquet de dix mouchoirs blancs est NK< MEC
"ô § hermétiquement fermé pour plus d'hygiène. Une tirette permet l'ouverture facile ^Ët
c *" de l'emballage, évite toute maladresse et maintient chaque mouchoir, jusqu'au \ x̂ |P̂
| S dernier , propre, à l'abri des microbes. FAY est aussi spécialement mentholé pour
c ** combattre le rhume. Utilisez, dès aujourd'hui, les mouchoirs papier FAY.
O §

o 30 cts. seulement le paquet de 10 mouchoirs "quadruple épaisseur " ^̂ *.
" n m- ,!H ine - «fir*  ̂¦ Hl
o S iKfliA AJOUTE LA DOUCEUR __ VfT ¥£
^° M V*y 

=̂ 5̂, À LA RÉSISTANCE l M j^TJs

¦¦W Ié  ̂iri^P Ê̂mmmmwmT*- ' -ÀMA 0R
TISSUE PAPERS LTD - LONDON, ENGLAND M %S>*̂  .-̂ H W^ ÈlÊÊliWè

Distributeur jéninl pour la Suisse : Barbtat A Cîe, Fleurfer/Nttl flliÉl ËiSaÉ̂ :̂ : .TJ"x : MS- ''- -̂^riff
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Restaurateurs
Un fait nouveau :

un automate à musique stéréo,
ayant fait ses preuves, à un prix
juste.

Directement de l'importateur.
Service de disques.

Ecrire sous chiffre J. L. 1473, au bu-
reau dé L'Impartial.

....T. * ,;.. *¦*«* »», ."ï V R t T ^ K t f  - . 

FLEURIER
Jeudi Match de Hockey
26 janvier Fleurier - La Chaux-de-Fonds

Départ 18 h. 45 Fr. 6 —

Dimanche Concours International de Saut
29 janvier LE LOCLE
Fr. 2.— Dép. place de la Gare dès 12 h.

Dimanche LE MONT CHEVREUIL
29 janvier Départ 6 heures Fr. 16.—

S'Inscrire GARAGE GIGER, Av. L.-Robert 147
Téléphone 2 45 51

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

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

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

f ^THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mercredi 1er février à 20 h. 30

UNIQUE GALA

ETOILES SOVIETIQUES DE LA DANSE
w Les 8 plus grands 9

danseurs des Op éras de l 'URSS
Orchestre sous la direction de W. Edelmann
Prix des places Fr. 5.— à 16.—, Impôt compris

Location Agence Strubin, Neuchâtel
Librairie Reymond — Tél. (038) 544 66



Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — TéL 3 46 17

Jeudi FLEURIER26 janvier -., . i.  ̂
,. ,_

Dép. 18 h 45 Match de hockey
Fr. 6.50 Fleurier - La Chaux-de-Fonds

Samedi MORTEAU Fr. 5 —
28 janvier PONTARLIER Fr. 9 —
Dép. 12 h. 45 BOUJAILLES Fr. 12.—

Opérettes à Besançon
Dimanche 29 janvier : « Le Pays du Sourire »
la célèbre opérette avec des artistes de valeur

et le grand ballet de la Fête du mariage

Dimanche 5 février : c Trois jeunes filles nues ^
Malgré le titre cette opérette est gentiment lé-
gère et peut être vue par tous.

Pour ces deux spectacles, départ 9 h.
Prix course et théâtre Fr. 19.—

Pâques
PARIS, du 30 mars au 2 avril — Départ 20 h.
Prix du voyage, hôtel 1er rang, guide Fr. 145.—

STRESA, 2 jours, Fr. 80.—, avec car, train, hôtel
Demandez les programmes

Cars Boni - Parc 4 - Tél. 3 46 17

Maison de gros cherche pour
son service de livraisons

chauffeur-
livreur

sérieux et travailleur.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae, éventuellement photo, à
Case postale 41263.

TA P I S -200/300 env. I
\ Laine Fr. 120.- \
\ Bouclé Fr. 75.- \

\ MEUBLES GRABER \
\ Au Bûcheron \

"s MAIGRIR
i ¦ de 5 kilos et plus par un régime efficace

et sain ; dernière découverte de la diété-
tique.

Renseignements par la

Vmquehle. ICdlJb&i
Rue Numa-Droz 90 Tél. 236 30

Service à domicile

Médecin cherche Jeune fille
active et intelligente comme

demoiselle de réception
pour avril 1961. Débutante pas
exclue.
Faire offres détaillées avec pré-
tentions de salaire sous chiffre
L. T. 1347 , au bureau de L'Im-
partial.

Remonteur
(remonteuse)

t 
demandé pour travail en atelier
par fabrique de la place.

Fabrique des Montres
MILDIA S. A.
44, rue Daniel-Jeanrichard

'* I 1COMMUNE DE CERNIER

Mise au concours
d'un poste d'employé adjoint

à l'administrateur communal

Traitement selon capacités profes-
sionnelles. . " v*fc'

Connaissance de l'allemand.
Entrée en fonction immédiate ou

date à convenir.
Les offres de service avec préten-
tions de salaire doivent être adres-
sées sous forme manuscrite, avec
curriculum vitae et références, au
Conseil communal jusqu'au 4 février
1961.

CONSEIL COMMUNAL.

MILIEU
à vendre, suite de décès :

lit, divan, armoire, com-

mode, cuisinière à gaz mo-

derne, etc. — S'adresser

rue de l'Est 28.

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux, ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRETS

SUR GAGES S. A.
La Chaux-de- Fonds, 4, rue des Granges

derrière l'Hôtel-de-Ville
Renseignements : téL (039) 3 24 74

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

Boucherie de la ville engagerait

commissionnaire
propre et travailleur. Moto à dispo-

sition. — Se présenter à la Bou-

cherie Schmidiger, Tour de la Gare.

Mécanicien-outilleur
Mécanicien
faiseur d'étampes

seraient engagés tout de suite ou à conve-
nir. Travaux intéressants et variés. Places
stables et bien rétribuées pour personnes
capables.

Se présenter à LAMEX S. A., A. -M.-Piaget
26, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique branches annexes cherche

aide de bureau
connaissant si possible la dactylographie.

Faire offres manuscrites avec référen-
ces sous chiffre N.  P. 1537; au bureau de
L 'Impartial.

Acheté voitures occasion
modèles récents dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.
Garage de Drize, Carouge Genève

Tél. (022) 42 24 44

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.

Montres
anciennes

de poche, mouvements intéressants,
remontage à clé, ainsi que collec-
tions complètes sont demandées à
acheter.
Offres à M. T. Engel, Hôtel Moreau,
le 1er février dès 17 heures.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou pour époque à convenir
une

¦

employée
commerciale

pour la comptabilité, capable et consciencieuse, ayant si
possible le diplôme d'une école de commerce ou d'un
apprentissage commercial. Nous demandons un travail
précis et soigné.

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

La Fabrique des Montres CONSUL engage

une ouvrière
pour différents petits travaux d*atelier. Entrée :
au plus vite. — S'adresser Numa-Droz 141.

Polissages
de boîtes or

Nous cherchons jeune homme ou per-
sonne connaissant le polissage. - S'adresser
à l'atelier G. MAU, Nord 62.

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.

Profondément touchées de l'affection
et de la sympathie témoignées lors de
leur grand deuil, les familles de

Madame Rose MULLER
née Seifert

remercient sincèrement toutes les per- j:
sonnes qui ont pris part à leur douleur !
et les prient de trouver ici l'expression \
de leur vive reconnaissance. s

Liestal, janvier 1961.

IN MEMORIAM

25 janvier 1960 - 25 janvier 1961

Monsieur

ROGER DUCOMMUN
Ton souvenir demeure vivant
parmi nous.

Ton épouse et tes enfants .  p

Salon Louis XV
neuf de fabrique, recouvert tissu

Vauvenargues jaune

Fr. 1980.-

ODAC-FANTI & O - COUVET

Tél. (038) 9 22 21

Avis à nos aùonnes
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 jours). La demande doit
nous parvenir PAR ÉCRIT au moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changement d'adresse à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné à raison de
10 cts par jour. Montant à nous faire
parvenir au préalable, soit à notre
compte de chèques postaux IVb 325,
en timbres-poste ou à nos bureaux. s

Administration de « L'Impartial ». -

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

une vendeuse nuaiiliëe
branche musique-disques

ou év. VENDEUSE AUXILIAIRE.

Faire offre : Magasin de musique A.
Sémon, St-Imier. Tél. (039) 4 10 85.

EMPLOYÉ
actif et consciencieux, aimant les respon-
sabilités, cherche place stable dans fabri-
que d'horlogerie. Entrée et sortie du tra-
vail , apte à traiter avec les fournisseurs.
(Commerce pas exclu.) Références et certi-
ficats à disposition. — Faire offre sous
chiffre L. V. 1536, au bureau de L'Impar-
tial.

Belle occasion, à vendre à l'état de neuf

petit piano a queue
marque Schmidt-Flohr

S'adresser au Restaurant de la Tour,

j La Chaux-de-Fonds.

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.

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.

Petite Maison
aux environs de La Chx-
de-Fonds, ou hangar
transformable demandé à
louer ou à acheter. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial ou tél. (039)
2.95.70. 1474

ACHAT COMPTANT

Mobilier
complet

Tous meubles occasion et

radio. — Offres case pos-

tale 112, St-Imier.

plis
à vendre pommes Bos-

cop, Ontario et Chasseur

de Menznau à 30 et 40 et.

le kilo. — S'adresser :

Francis Henry, Ependes

(VD) , tél. (024) 3 62 82.

Qui sortirait très régu-
lièrement

100 emboîtages
chaque jour. Travail soi-
gné garanti. — Ecrire
sous chiffre G M 1495, an
bureau de L'Impartial.

' SONVILIER, à louer

appartement
3 pièces, toutes dépendan-
ces, pour tout de suite ou
pour le 30 avril. — S'a-
dresser à M. Paul Uhl-
mann, termineur, Sonvi-
lier, tél. (039) 4.05.01.
( >

Banque Exel
NEUCHATEL

S. avenue Rousseau
Tel (038) 6 44 04

i

Perdu
dimanche 15 janvier à
Pouillerel une peau pour
skis système Trimas, noi-
re. — Tél. au (039) 2 96 60
ou Parc 89, 2e étage à
gauche.

A LOUER
pour tout de suite

Bois-Noir 38
APPARTEMENT

de 4 chambres, vestibule,
cuisine, bain, dépendan-
ces, central général, ser-
vice de concierge.

LOCAL
chauffé pour entrepôt

PAIX 17
3 chambres, vestibule, cui-
sine, bain, dépendances,
central général.
S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset - Perret

Jardinière 87
Tél. 2 98 22



LE < SANTA MARIA > ÉCHAPPE A SES POURSUIVANTS

Pas encore repéré
WASHINGTON, 25. — AFP — L'es-

poir de pouvoir arraisonner le pa-
quebot portugais « Santa Maria »
avant qu'il ne soit en haute mer, se
dirigeant vers une destination in-
connue, s'atténue au fur et à mesure
que passent les heures, tous les ef-
forts pour repérer le navire étant
jusqu'à présent restés vains.

L'impression que l'on recueille
dans les milieux informés est que les
bâtiments de guerre américains et
britanniques qui , à la demande du
gouvernement de Lisbonne, partici-
pent à ces recherches n'ont plus
guère de chance de rattraper le pa-
quebot qui file 20 nœuds.

Simultanément, dans les cercles
qui suivent de très près cette affaire,
on pense qu 'il est de plus en plus
improbable que la destination du
bâtiment soit le Brésil, comme le
capitaine Henrique Galvao l'a laissé
entendre.

AYAXT DES RESERVES POUR TENIR DEUX MOIS EN HAUTE MER

Le chef de l'opposition portugaise demande aux « étrangers » de ne pas intervenir

En haut , à gauche : le «.Santa Maria»; en-dessous, la frégate  britannique « Rothesay », lancée à sa poursuite, mais retardée par manque de
carburant. — A droite , Heni'ique Galvao, qui , avec ses partisans , s'est emparé du paquebot portugais.

La chasse continue
PARIS, 25. — AFP — Le « Santa

Maria », orgueil de la flotte portu-
gaise, ravi à ses propriétaires par
l'audacieux coup de main du capi-
taine Henrique Galvao, vogue vrai-
semblablement vers le Brésil au ma-
ximum de sa vitesse, pour échapper
aux destroyers lancés à sa poursuite.

Le général Delgado, chef de l'op-
position portugaise, qui est exilé au
Brésil , a adressé un appel aux Etats-
Unis et à la Grande-Bretagne, leur
demandant de ne pas intercepter le
navire. « La saisie » du « Santa Ma-
ria » constitue une mainmise par des
Portugais sur un transport portu-
gais, à des fins politiques portugai-
ses, affirme le général Delgado, qui
prie en conséquence les pays étran-
gers de ne pas intervenir dans cette
affaire. Le « Santa Maria », disent
de leur côté les émigrés politiques
portugais à Londres, doit constituer
la première unité d'une flotte révo-
lutionnaire.

presse du Brésil , où il sait qu 'il peut
compter sur des amitiés.

Les familles des
passagers s'inquiètent
La compagnie coloniale de navi-

gation portugaise de Caracas est as-
siégée par les familles des passa-
gers qui se trouvent à bord du
« Santa Maria » en vue d'obtenir
des nouvelles des leurs. Sur les 560
passagers qui se trouvaient à bord
du navire, 509 avaient embarqué
dans le port vénézuélien de La Guai-
ra. Sur ces passagers 238 sont Espa-
gnols, 175 Portugais, 84 Vénézué-

liens, 6 Nord-Americains ,3 Cubains,
un Italien, un Brésilien et un Pa-
namien.

La compagnie de navigation a re-
fusé de donner les noms des passa-
gers.

Le paquebot transporte 1200 tonnes
d'eau douce ce qui peut lui permettre
de rester près d'un mois en haute
mer. D'autre part il y a à bord du
ravitaillement pour plus de mille per-
sonnes ce qui, en imposant un ration-
nement, permettrait au navire de navi-
guer pendant deux mois.

Enfin on précise que le «Santa Ma-
ria» dispose de 18 embarcations de
sauvetage à rames d'une capacité de
1564 personnes ainsi que deux embar-

cations à moteur pouvant contenir
cent cinquante passagers.

Les recherches se
poursuivent

SAN JUAN (Puerto Rico) , 25. —
A. F. P. — Les recherches entre-
prises en vue de retrouver le «Santa
Maria» se poursuivaient encore à la
tombée de la nuit , annonce un com-
muniqué du Quartier Générai de la
marine américaine à San Juan de
Puerto Rico. L'opération dans la-
quelle se trouvent engagées des uni.
tés des marines américaines, britan-
niques et canadiennes, se sont pour-
suivies toute la nuit , ajoute ce même
communiqué.

Cependant, le gouvernement bri-
tannique et le gouvernement amé-
ricain estiment qu 'ils ont parfaite-
ment le droit , selon la loi interna-
tionale, de donner satisfaction au
Portugal, qui leur a officiellement
demandé d'arraisonner la « Santa
Maria ». Le lord civil de l'amirauté
a défendu hier après-midi la posi-
tion britannique à la Chambre des
Communes er. réponse à une ques-
tion qui lui avait été posée par un
député travailliste.

La frégate britannique « Rothe-
say » lancée à la poursuite du « San.
ta Maria » dans l'archipel des Ca-
raïbes, a cependant dû interrompre
provisoirement sa poursuite pour se
ravitailler.

Les Américains ont, de leur côté ,
lancé les destroyers « Wilson » et
« Damato » à la recherche du « San-
ta Maria », avec mission de l'escorter
vers une destination qui sera déter-
minée ultérieurement à la suite de
nouveaux contacts avec les autori-
tés portugaises. La marine améri-
caine ne fera escorter le « Santa Ma-
ria » que si elle arrive la première
à le rejoindre-

Anglais et Américains risquent ce-
pendant d'être mis dans l'embarras
pour la tournure politique que prend
cette affaire : à Londres on parle
déjà moins de « mutinerie » que d'u-
ne « insurrection en haute mer »,
et on pense que la Royal Navy pour-
rait se borner à prendre le « Santa
Maria » en filature.

Pendant ce temps, le navire multi-
plie ses messages qui sont autant d'ap-
pels à l'opinion publique internatio-
nale. Les derniers reçus donnent des
nouvelles rassurantes sur les passagers
qi ! se trouvent malgré eux les héros
d'une aventure digne du temps des cor-
saires. Ces messages déclarent : « La
saisie du « Santa Maria » a été , orga-
nisée par la junte libérale internatio-
nale dirigée par le général Humbert
Delgado, président élu de la nouvelle
république portugaise, et privé de ses
droits de manière frauduleuse par le
gouvernement Salazar. »

Le nouveau capitaine du « Santa
Maria » salue enfin le peuple et la

Une affaire avant tout
politique

REVUE DU i
Le cas du «Santa Maria» .

L'aventure survenue à bord du
Santa Maria est l'événement
numéro un sur le plan internatio-
nal , tant sont insolites de tels évé-
nements. Tandis que se poursuit la
chasse du navire — non encore
retrouvé — et que nombre d'hypo-
thèses s'échaffaudent autour de
cette a f fa i r e , U est intéressant de
se pencher sur son aspect juridi-
que.

« La saisie du Santa Maria par
un groupe de passagers armés est
une a f fa i re  rarissime dans le do-
maine maritime. Ce n'est que le
second cas connu de cette espè-
ce », a déclaré à l'AFP un profes-
seur de droit maritime. Il ajouta :

Il ne s'agit, ni de piraterie , ni
de mutinerie. Un navire ne peut
être considéré comme « pirate »
que s'il s'attaque à d'autres navi-
res. La mutinerie est la révolte de
tout ou partie de l'équipage con-
tre ses chefs.

Le cas du Santa Maria où des
passagers se sont emparés de force
du navire n'a qu'un précédent qui
remonte à 1931 : les of f ic iers  et
l'équipage du navire allemand
< Falke » parti de Hambourg,
avaient été attaqués par vingt pas-
sagers vénézuéliens, membres d'un
mouvement révolutionnaire, qui

convoitaient des armes embarquées
sur le navire.

Le « Falke » avait touché les cô-
tes du Venezuela où les troupes
gouvernementales avaient aussitôt
capturé les révolutionnaires.

Entre temps, le gouvernement
du Venezuela avait demandé aux
Etats-Unis d'arraisonner le « Fal-
ke » en tant que navire pirate. Le
département d'Etat s'y était refu-
sé arguant qu'aucune règle du
droit international n'autorisait à
considérer ce navire comme « pi-
rate ».

Il ne s'agissait , en e f f e t , en l'oc-
currence ni de piraterie ni de mu-
tinerie. »

En ce qui concerne le Santa Ma-
rie, a ajouté le professeur de droit
maritime, le fa i t  que des violences
aient été exercées à bord et que
des menaces d'action violentes (sa-
bordage du navire) soient lancées
par les passagers devenus maîtres
du bâtiment , autorise une action
de police par des navires de guerre .

Il appartiendra aux autorités
portugaises de juger en droit les
responsables de cet acte.

Dans le domaine des transports
aériens, la saisie d'un appareil en
vol par des passagers a été un cas
assez fréquent et qui avait toujours
des mobiles politiques. De nom-
breux crimes et violences commis
dans ces circonstances n'ont pu en-
core être sanctionnées-

Le problème de juridiction con-
cernant la désignation de l'auto-
rité compétente pour juger de tels
crimes ou délits n'est pas encore
tranché . Un projet est à l'étude
sur le plan international. Il ten-
drait à autoriser les commandants
de bord a porter une arme .

KENNEDY : PRIORITE

AU DESARMEMENT.

C'est lundi prochain que le pré-
sident Kennedy lira devant le Con-
grès son premier message sur l'état
de l'Union.

Par ailleurs , le président Kenne-
dy a ordonne au Département d'E-
tat et au Département de la Dé-
fense de s'attacher désormais en
priorit é à étudier le problème du
désarmement , sur la base du pro-
gramme dont il a établi les gran-
des lignes au cours des conférences
des jours derniers et qui a toute
chance d'être au centre des futures
négociations entre les Etats-Unis
et l'Union soviétique. J . Ec.

LISBONNE, 25. — AFP. — Les e
autorités portugaises sont entrées I
en contact téléphonique avec les |
blessés du «Santa Maria» débar- f
qués à l'île Santa Lucia. Selon les |
indications qui leur ont été données, j
l'état de ces blessés est satisfai- |
sants. Le pilote auxiliaire aurait été |
criblé de balles. D'autre part , les B
blessés auraient déclaré que le |
commandant du «Santa Maria» et |
d'autres officiers avaient été dure- |
ment maltraités par les auteurs du
coup de main.

L'émotion est vive à Lisbonne, où |
les journaux du soir présentent l'af- |
faire sous des titres énormes.

Dans leurs commentaires, ces E
j ournaux soulignent notamment |
qu'il s'agit d'«un crime contre la |
patrie et la civilisation» (Diaro po- |
pular), d'une «action reprouvée par 1
l'opinion publique stupéfaite» (Dia- |
rio de Lisboa), d'un «acte de plra- I
terie pure et de trahison qui ont in- j
digne et révolté le pays» (Diari o i
ilustrado). I
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Les blessés ont donné
de leurs nouvelles

Le capitaine Galvao veut
«libérer tout le Portugal »

Un message radio
NEW-YORK, 25. — Reuter. — La

compagnie américaine de Radio N.
B. C- a annoncé mardi qu 'elle avait
capté un message du capitaine Gal-
vao, qui s'est rendu maitre du pa-
quebot portugais « Santa Maria ». Le
capitaine Galvao déclare dans ce
message que toutes les personnes à
bord sont indemnes. U les débarque,
ra dans un port. Mais le port où au-
ra lieu ce débarquement dépendra
de ia tentative d'arraisonner le pa-
quebot. Le capitaine Galvao a dé-
claré s'être rendu maitre lui-même
du paquebot afin d'entreprendre un
premier pas vers la libération de
tout le Portugal. Il a agi au nom de

la Junte internationale des libéraux ,
dirigée par le président élu de la
Nouvelle République portugaise ,
Humberto Delgado, « qui a été privé
de ses droits de façon frauduleuse
par le gouvernement Salazar ». Di-
verses stations de radio avaient au-
paravant fait état de nouvelles se-
lon lesquelles les pasagers à bord du
« Santa Maria » avaient été terro-
risés par les mutins.

Un «desperado à f roid »
LISBONNE, 25. — AFP — Un « des-

perado à froid », tel est l'homme qui
vient d'ajouter à sa vie mouvemen-
tée un épisode sensationnel, le capi-
taine Henrique Galvao, grand i.nant

tNllllll! [!llll!lll!llll!ll!!lllllllllll!l!HI!li!llll!l!l ( lllllli!!!llUi:i ;3;i:i!i Ill ll llllMIfflJIIHIIIlillH l .lg

puis adversaire obstiné du régime,
militaire de carrière, dramaturge,
législateur et chasseur de fauves.

Henri Galvao, depuis plus d'une
trentaine d'années, a commencé à
faire parler de lui dans un Portugal
pour lequel il avait combattu avec
enthousiasme dès les débuts du nou-
veau régime en 1926.

A l'Assemblée nationale créée par
la nouvelle constitution et où il est
presque nommé d'office , il se fait
une réputation de violent débater
et profite de ses dons oratoires pour
dresser un sévère réquisitoire contre
le gouverneur de l'Angola. C'est le
tournant de son action. A partir de
là , il commence à dénoncer les « er-
reurs », il lance des « avis préala-
bles », il passe dans l'opposition. Il
s'attaque âprement au régime. Sa
vie fait place à un nouvel idéal :
pour lui la révolution du 28 mai a
été trahie.
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| Des membres de I'armé3 |
révolutionnaire

portugaise à bord
du «Santa Maria»
| , LONDRES, 25. -- AFP. — Plu- |
§§ sieurs membres de «l'armée na- a
g tionale révolutionnaire portugaise» Ë
g se trouvent à bord du bateau g
g «Santa Maria», a déclaré un por- g
g te-parole du mouvement anti-Sa- g
g lazar des démocrates portugais» de g
g Grande-Bretagne.
g Parmi eux figuraient notamment g
g le commandant Calafate, ancien of- g
g ficier de l'armée portugaise qui s'est g
H réfugié au Venezuela l'année der- g
p nière pour rejoindre «l'armée ré- fl
L; volutionnaire».
3 «L'armée révolutionnaire, a en- fl
g core déclaré le porte-parole , est g
g une réalité : elle existe depuis mars g
g dernier au Venezuela et dispose g
H d'armes et de fonds. Plusieurs Intel- g
g lectuels brésiliens et Iatino-améri- g
g cains ont rejoint ses rangs. La cap- g
g ture du «Santa Maria» est la pre- g
g mière action spectaculaire qu 'elle g
g entreprend et qui sera suivie d'au- g
= très». B
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Dès ce moment, Galvao soutient
de tout son zèle les candidats suc-
cessifs de l'opposition aux élections
présidentielles. Il fonde un « Centre
d'informations républicaines », il
prépare un coup d'Etat. Accusé de
complot contre la sûreté de l'Etat,
il est arrêté et condamné en 1953,
à douze ans de prison.

De sa cellule il réussit à organiser
un service de propagande, met en
cause l'honorabilité des plus impor-
tants personnages du régime. Per-
sonne n'est épargné, pas même le
Président du Conseil , M. Salazar, il
est de nouveau traduit en justice ,
condamné, mais se refuse énergi-
quement à comparaître .

Pour mettre un point final à ses
différends avec le gouvernement , il
s'évade , dans des conditions dont
on ignore encore toutes les péri-
péties. U reparait un mois plus tard ,
pour demander asile à l'ambassade
d'Argentine, et, de ce pays, passe
au Venezuela , où il déclare poursui-
vre la guerre contre le gouverne-
ment portugais et cela par tous les
moyens. (Voir suite en page 13.)

Ciel couvert à très nuageux , précipi -
tations. En plaine pluie. Températures
de quelques degrés supérieures à zéro,
faibles vents variables. Au-dessus de 500
à. 1000 mètres, chutes de neige, plus
tard nouvelle baisse de la température.

Prévisions du temps

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 9


