
Prévisions optimistes pour 1961
Les budgets des C. F. F. et des P. T. T.

Lausanne, le 27 janvier.
Il nous paraît intéressant , en ce

début d'année , de jeter un coup
d'ceil sur les budgets de nos deux
grandes entreprises nationales , dont
l'activité ne laisse pas d'être influ-
encée d'une façon très sex isible par
la haute conjoncture que nous con-
naissons de nouveau depuis le f lé -
chissement de 1958. Le budget des
C. F. F. et le projet de budget des
P. T. T. pour 1961 le montrent en
e f f e t  clairement et nous nous pro-
posons d'en analyser ici brièvetnent
les principaux éléments.

Du côté des C. F. F.
Par suite de l'évolution des recet-

tes de transport qui se manifeste
depuis une année, les recettes d'ex-
ploitation budgetées ont été fixée s
pour la première fo i s  à un montant
dépassant le milliard. Il est prévu
en e f f e t  que le transport de per-
sonnes rapportera 380 millions de
francs , le trafic de marchandises
545 millions et les recettes diverses
79,7 millions, d'où un total de
1004,7 millions (compte 1959 : 960 ,9
millions) .

Aux dépenses d'exploitation , nous
voyons que l'administration coûtera
52,5 millions, l'exploitation propre-
ment dite 687 ,4 millions. Si l'on
ajoute à cela 28,2 millions pour « di-
vers et imprévus », on obtient un
total de dépenses de 768.1 millions
(compte 1959 : 740,6 millions) . Le
bénéfice d'exploitation est ' ainsi
budgeté à 236,6 millions, en aug-
mentation de 16,3 millions par rap-
port au compte de 1959.

Dans son message à l'Assemblée
fédérale , le Conseil fédéral relève,
en ce qui concerne l'accroissement
des recettes d'exploitation, qui dé-
coule surtout de l'augmentation du
trafic d'importation et de transit ,
que l'évolution future ne semble pas
s'annoncer comme devant être f a -
vorable au rail. Du fai t  de la dis-
solution de l'Union suisse pour le
trafic des marchandises — décision
intervenue le ler mai 1960 — il faut
en e f f e t  s'attendre à une intensifi-
cation de la concurrence dans le
trafic des marchandises à longue
distance. Une adaptation devra par
conséquent être envisagée.

Parmi les principaux postes f i -
gurant aux dépenses, il convient de
mentionner les appointements et
salaires , qui s'élèveront à 416,6 mil-
lions. Il sied de préciser tou-
tefois que ce ch i f f re  ne com-
pren d pas les dépenses supplémen-
taires dues aux allocations de ren-
chérissement fixées pour 1961 .

Pour cette année, l' e f f ec t i f  du
personnel sera de 41,138 personnes
(1959 : 40,651) , dont 37,612 pour le

personne l permanent , 1637 pour le
personn el auxiliaire, 945 pour les
apprentis et 944 pour les ouvriers
d' entrepreneur . L'augmentation su-
bie par le per sonnel permanent et
auxiliaire s'explique par l'accroisse-
ment des pre stations d' exploitation
et de trafic , par la réduction de la
durée du travail — qui n'avait pas
encore produit tous ses e f f e t s  en
1959 — et par l'amélioration du ba-
rème fixant le droit aux vacances.
(Suite en page 3.) P. ADDOR.

L'armée française montre ses deux visages
Au procès des barricades

La plupart des officiers sont loyaux, mais d'autres
le sont moins

Paris, le 27 janvier.
Le procès des barricades aura

bientôt trois mois d'existence et, à
moins d'un coup de théâtre qui en
abrégerait le cours, il ne se termi-
nera guère avant la fin du mois de
février. Les juges militaires — géné-
raux et colonels — qui siègent dans
la grande salle du Palais de Justice
de Paris, font preuve d'une patience
inlassable. A longueur d'audience,
ils écoutent les témoins, après avoir
entendu les accusés.

r i
De notre correspondant
(AMES DONNAD1EU

v /

Juges et journalistes cherchent à
'percer les intentions de chacun,
lors des journées tragiques de jan-
vier 60. Les insurgés préparaient-ils
un coup d'Etat ? C'est peu proba-
ble. Ils se livrèrent plutôt à un acte
de désespoir , voulant affirmer leur
attachement à la France. Cepen-
dant , le sang coula. Il y eut vingt-
deux morts — dont quatorze gendar-
mes — et de nombreux blessés. Il
faut donc rechercher les coupables,
mais c'est là une entreprise extrê-
mement difficile , car la plupart de
de ceux qui savent se taisent ou se
contredisent.

Lorsque le procès s'ouvrit , au
début de novembre, il y avait quin-
ze accusés dans le box , dont M.
Lagaillarde, chef du réduit oes
Facultés d'Alger durant la semaine
tragique. Mais le principal respon-
sable n'était pas là , car il n'avait
pu être joint : Ortiz, le cafetier , qui
avait pris la fuite avec trois autres
complices. Sur les quinze présents,
quatre devaient s'enfuir , car on
avait commis l'imprudence de les
mettre en liberté provisoire. M.
Lagaillarde était du nombre, qui
s'empressa d'aller rejoindre en Es-
pagne le général Salan, afin de
militer de nouveau pour la cause de
l'Algérie française.

« Pas de complot contre l'Etat »
disent les accusés

Bien entendu, tous les accusés se
défendirent d'avoir comploté contre

le chef de l'Etat ou contre le gou-
vernement. Selon eux, la manifes-
tation de janvier 1960 avait unique-
ment pour but de montrer que les
Français de souche étaient indéfec-
tiblement attachés à la métropole.
Sans doute dressèrent-ils des bar-
ricades, mais ils n'avaient nullement
l'intention de faire usage de leurs
armes. La faute capitale fut — tou-
jours selon eux — de faire charger
les gendarmes pour dégager le pla-
teau de Glières. Qui tira le premier ?
Ils assurent que ce ne sont point les
ultras. Peut-être des provocateurs, à
moins que ce ne soient les gendar-
mes.

(Voir suite page 7.)

Le vertige de la chante
Devant la Thémls lausannoise

(Corr. particulière de * L'Impartial >.
Lausanne, le 27 janvier.

A la voix de l'abbé Pierre, deux
Lausannois ont pris subitement
conscience des plus secrètes détres-
ses et tenté d'y remédier. L'un , M.
Kaiser, était dessinateur en publi-
cité, l'autre, M. Kerke, voyageur de
commerce.

Ils organisent deux équipes, l'é-
quipe « Misère » et l'équipe « Soli-
tude » et chacun en dirigeant une
ils cherchent à détecter les cas les
plus douloureux, dans les maisons
délabrées de la ville.

Ce qu 'ils voient les remplit de
stupeur et de commisération.

Bientôt ils ouvrent un centre
d'accueil à la rue du Valentin où
non seulement on héberge tous les
malheureux qui se présentent —
miséreux, alcooliques, repris de jus-
tice — mais encore où l'on accumule
les vêtements, les meubles, les us-
tensiles de cuisine que l'on redis-
tribue ensuite aux nécessiteux.

Dons en argent, dons en nature
que l'on recueille au jour le jour ,
en alertant l'opinion par un petit
Journal courageux : «La Trompette».

C'est le débordement.
Les « pensionnaires » envahissent

le centre sans qu'on sache ni com-
ment les nourrir, ni comment les
caser et les camions affluent avec
leur cargaison de marchandises
qu'on n'a ni le temps de trier, ni
celui d'en tenir l'inventaire.

Il faudrait , pour mener cette
œuvre à bien , une institution avec
ses bâtiments, ses chefs de service
et son personnel et l'°n ne dispose
que de quelques locaux misérables
qu'on ouvre à tout venant.

Au cours d'une conférence, MM.
Kaiser et Kerke réclament, à grands
cris, des aides bénévoles, et le mi-
racle se produit.

Un auditeur, M. Maurice W. s'offre
à tout organiser bénévolement car,
dit-il, sa situation le lui permet.

Le voilà promu directeur du cen-
tre d'accueil.

Un travail fou , un travail de jour
et de nuit, pour lequel il est nourri,
logé, et défrayé de menus frais!
C'est tout.
(Suite page 7.) André MARCEL.

Tout à coup un coup de feu déchi-
ra le silence. Le garde-chasse dressa
l'oreille : un braconnier, sans doute.
Il se cacha derrière un arbre et atten-
dit. Après quelques instants, il vit un
homme, fusil en bandouillère, un lapin
encore chaud à la main. Au moment
où le garde sortit de derrière son ar-
bre, le «braconnier» se mit à courir. Le
garde-chasse lui emboîta le pas et,
pendant vingt minutes, courut après
le coupable. Finalement, celui-ci s'ar-
rêta.

— Ça va vous coûter cher! cria le
garde-chasse.

— Pourquoi? demanda l'autre. J'ai
le droit de chasser, ici!

Et il sortit aussitôt son permis de
chasse.

— Alors, s'écria le garde-chasse, fu-
rieux, pourquoi m'avez-vous fait cou-
rir après vous, tout le temps ?

— Moi, vous faire courir? dit l'au-
tre. Mais je ne peux pas vous empê-
cher de courir , si cela vous amuse !

Garde-chasseNéron en f amille

Voici l'acteur, metteur en scène et auteur dramatique ou cinémato-
graphique anglais Peter Ustinov, le célèbre protagoniste des f i lms
« Néron » et « Nous ne sommes pas des anges », aux sports d'hiver
(Gstaad) avec sa femme Suzanne et ses enfants Paula, Igor, Andréa.

Rendant la visite qu avait e f fec tuée
en 1959 une délégation suisse de sa-
vants de la recherche nucléaire en
U. R. S. S., quatre physiciens atomi-
ques soviétiques sont venus en Suisse .
Au cours de leur séjour qui durera
une dizaine de jours , ces savants vi-
siteront le Centre Européen de la
Recherche Nucléaire (CERN)  à Mey-
rin-Genève ainsi que l'institut f é -
déral de recherche nucléaire de
Wurenlingen- — Notre photo montre
les quatre visiteurs russes , lors de
leur arrivée en Suisse , à l'aéroport
de Cointrin . De bas en haut : Dr
Kirillov-Ugriumov, I.  G. Gvechuzi-
teli , I A . Sokolov et W. E. Ivanov.

Des savants atomistes russes
arrivent en Suisse

Quand saura-t-on les dessous exacts
de l'affaire Ivinskaya ?

Autrement dit de l'arrestation et de
la condamnation de l'amie intime de
Pasternak ?

On sait que cette dernière a avoué
avoir touché de l'argent — et qui plus
est de l'argent soviétique — pour la
vente du «Docteur Jivago» à un éditeur
italien.

Mais est-ce là le vrai motif de la
condamnation ?

Ou bien faut-il voir dans l'affaire une
vengeance.» posthume du gouverne-
ment soviétique à l'égard du courageux
écrivain russe qui se vit décerner —
puis refusa — le prix Nobel ?

Ou bien Pasternak auralt-il confié à
son amie des manuscrits «explosifs»
qu'elle n'a pas voulu livrer ?

Ou bien a-t-on voulu réhabiliter Pas-
ternak en démontrant qu'il avait été la
victime d'une femme indigne de son
amour ?

Ou y a-t-11 autre chose encore ?
Le fait est qu'un mystère demeure,

et que les aveux — on sait par quels
lavages de cerveau on les obtient — ne
signifient rien au pays des grands pro-
cès et des petits moyens.

Bref , la seconde affaire Pasternak est
aussi troublante — et trouble— que la
première. Et ce n'est pas cela qui re-
dorera l'écusson des lettres soviétiques.

Car les lettres russes, c'est autre
chose.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

L/humour de la semaine

— Pauvre typ e, tu baisses et moi j' augmente l

Réévaluation po sta le



LOTO des JUNIORS J. F,C. ETOILE
SAMEDI  28 J A N VI E R , dès 16 heures, au CAFÉ DU C O M M E R C E
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Ce ravissant modèle est une exclusivité Clausen-Meubles. Admirez la grande
armoire à 4 portes très spacieuse et les lits jumeaux avec encadrement, radio
et lumière indirecte. Exécutée en afromosia et érable moiré, son effet est sai-
sissant. A lui seul ce modèle vaut le déplacement. Venez tous à Lausanne, vous

y gagnerez. Plus de 100 modèles exposés.

# Facilités de paiement # Frais de voyage remboursés en cas d'achat #
# Mobilier garanti # Livraison franco, etc. #

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

AV. RUCHONNET 2-10, LAUSANNE (à 2 pas de la Gare) - Atelier à LUTRY
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Pommade aux essences naturelles de 9 plantes.
Dégage les bronches, calme rapidement la toux.

I I Exigez bien "Dr. Scott's Branchial"
I Dr. Scott's Bronchial par son pouvoir de pénétration percutanée
I et ses propriétés curatives, facilita l'expectoration et dégage

Fr. 3,50 I I |es voj es respiratoires.
I j Dr. Scott's Bronchial libère très vite les bronches, calme la
I I toux et atténue l'oppression. Etant non gras, Dr. Scott's Bron-
! | chial ne tache pas la peau, n'obstrue pas les pores et ne
I | salit pas les vêtements.
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OICM 27039 Laboratoires Sauter SA, Genève

CAFÉ DU PETIT PARIS
PROGRÈS 4

Ce soir à 20 h. 30

MATCH AUX CARTES

HOTEL DE LA CROIX FÉDÉRALE
LE CRÊT DU LOCLE

FONDUE BOURGUIGNONNE
FONDUE NEUCHATELOISE

Samedi
TRIPES et CROUTES AUX MORILLES

Dimanche au menu
POULET et ENTRECOTE MAITRE D'HOTEL

Se recommandent :
L. Schneider-Grob
et son Chef de cuisine
Tél. (039) 3 33 95Hôtel de la Croix d'Or - CHEZARD

Ce soir dès 20 h. 30
i

grand match au cochon
4 JAMBONS

Bar ouvert Permission tardive '

On cherche

jeune homme
habile et consciencieux pour travaux d'é-
tampage et d'atelier. Place stable avec pos-
sibilité d'avancement. — Faire offre écrite
ou se présenter à la Fabrique de boites
Monnier & Cie, Numa-Droz 128, La Chaux-
de-Fonds.

MONTRES
Je suis acheteur de tout STOCK de
montres ou mouvements. Payement
comptant. — Ecrire sous chiffre
T 104211 X , Publicitas, Genève.

Remonteur
(remonteuse)

demandé pour travail en atelier
par fabrique de la place.

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

AVIVEUR
sur plaqué or galvanique

est demandé par maison de la ville.
Place stable. Semaine de 5 j ours. —
Offres écrites sous chiffre C. R. 1771,
au bureau de L'Impartial.

Ouvrières
Jeunes filles
seraient engagées par

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



Chronique de la bourse
Nouvel accès de fermeté principalement
en Suisse. - Contradiction boursière

et économique à Wall Street.
Banques vaudoises fermes.

(Corr. part, de € L'Impartial »)

Lausanne, le 27 janvier.

En Suisse, la flambée de hausse-
continue. On parle de ventes anté-
rieurement effectuées à Wall Street , de
même qu 'à Milan , et de capitaux deve-
nus ainsi disponibles qui reviennent
aux actions de chez nous.

Cette préférence déhorde évidem-
ment la quantité de titres flottants et,
au gré d'ordres d'achats au mieux, on
assiste de séance en séance à des
coups de hausse qui laissent pantois
les investissures qui n 'ont pas osé se
décider auparavant.

Des hausses de 10 Vo se sont mani-
festées sur plusieurs actions ; on a
même vu 25 °/o de fermeté sur l'action
Holderbank au porteur, laquelle au-
dessus de 1500 (1560 au plus haut) se
compare avec 1250 la semaine dernière
et 1100 fr. à fin décembre 1960 I

La baisse du taux d'escompte de
Vi °/o en Allemagne a facilité la reprise
des marchés de Francfort et de Dus-
seldorf , au moment même où s'effectue
la vente massive des actions VW na-
guère détenues par l'Etat. Il s'agit d'un
retour spectaculaire à l'industrie pri-
vée, le contraire de ce que l'on a trop
tendance à faire dans d'autres pays où
les nationalisations ont la préférence
des démagogues.

A Wall Street, la fermeté se main-
tient, en pleine contradiction avec les
nouvelles concernant l'orientation éco-
nomique toujours défavorables. On se
rend compte qu'il s'agit là d'une
hausse sentimentale ou, mieux peut-
être, de grande espérance ; il est natu-
rellement trop tôt pour faire la part
d'une réelle anticipation du flair bour-
sier ou d'un mouvement sujet à rectifi-
cation. De toute façon, comme nous
l'avons déjà exprimé, la nouvelle
équipe présidentielle aura du . travail
difficile et en suffisance dans tous les
domaines. .. ». X _*_>« ,

L'action Baltimore, l'un des titres les
plus spéculatifs du monde, a stupéfié
les marchés internationaux : des
achats d'influence à propos de la fu-
sion possible avec la compagnie Chea-
sepeake & Ohio sont à la base de ces
mouvements désordonnés.

En Suisse, les actions de banques
ont encore progressé de 80 fr. en
moyenne, les trusts recevant des pré-
bendes de pareille valeur. L'action
Nestlé au porteur s'est raffermie de
100 fr., mais la nominative n 'a gagné
que 20 fr.

Animation et fermteé dans les assu-
rances (+ 100 jusqu 'à 300 fr.), et con-
firmation des hausses des actions de
l'industrie chimique où Geigy, Hof-
mann-LaRoche Sandoz et Ciba s'adju-
gent de 4 à 800 fr. Dans le groupe
métallurgique, impressionnant saut de
l'Aluminium à 5650 contre 5150 il y a
une semaine et 4800 au début de l'an-
née ! Brown-Boveri vaut 4040 contre
3795.

A Lausanne, fermeté des banques
locales : BCV 1060 ( + 35) et Crédit
Foncier Vaudois 1010 et 1000 (+40).

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR _ 'ACTUALIT_

(Corr. part , de L'Impartial)

FRANCE : 45.730.000 habitante. -
Au ler janvier 1961, la population de
la France métropolitaine s'élevait à
43.730.000 habitants , selon les évalua-
tions de l'Institut national de la sta-
tistique.

La population française s'est donc
accrue de 375.000 personnes en i960.
Cette augmenta t ion  s'exp li que par le
fait que le nombre des naissances (820
mille) l'a emporté sur celui des décès
(520.000). De plus , les migrations avec
l'étranger et l'Algérie se sont soldées
par un excédent de 75.000 personnes.

La nupt ia l i té  s'est maintenue à un
niveau élevé : 320.000 mariages. La
mortalité infant i le  a continué à bais-
ser pour atteindre 23,3 "n. Au cours
des quinze dernières années , la popu-
lation s'est accrue de 5,6 millions
d'habitants. Mais tandis que de 1946
à 1961 la proportion des moins de 20
ans est passée de 29,5 °/o à 32,5 °/o, la
population active de 20 à 65 ans a
passé de 59,4 °/o à 55,9 °/o. La popula-
ti on des plus de 65 ans est restée à peu
près stable : 11,1 °/o en 1948 et 11,6 °/o
en 1961.

— Le nombre des voitures construi-
tes a légèrement progressé. — Au cours
de 1960, les usines françaises ont cons-
truit 1.369.263 véhicules contre 1 mil-
lion 283.304 en 1959, comprenant no-
tamment 1.135.650 voitures particuliè-
res contre 1.085.177.

En décembre 1960, la production
s'est élevée à 105.666 véhicules (84.586
voitures particulières , 20.824 véhicules
utilitaires et 256 cars) contre 110.068
en novembre (89.777 voitures parti-
culières, 20.086 véhicules utilitaires et
205 cars) et 125.692 en décembre 1959
(104.327 voitures particulières, 21.096
véhicules utilitaires et 269 cars).

ESPAGNE : Le revenu national. —
Il a atteint 446 milliards de pesetas en
1960, contre 463 en 1959 et 440 en 1958
(soit 14.322 par habitant , contre 15.501
en 1959-et 14.842- en 1958).
.- GRANDE-BRETAGNE : Assouplisse-

ment des restrictions sur les ventes à
tempérament. — Un assouplisement des
restrictions sur les ventes à tempéra-
ment a .é té  annoncé en Grande-Breta-
gne, pour remédier à la mévente qui
oblige les fabricants de biens de con-
sommation à réduire les horaires de
travail de leurs ouvriers.

Dorénavant le règlement des achats
à tempérament devra être effectué au
maximum en trois ans, alors que de-
puis avril dernier, le délai était limité
à 2 ans.

Un versement initial équivalant à
20% du prix d' achat continuera
d'être exigé.

ETATS-UNIS : L'or détenu par les
Américains à l'étranger ne dépasserait
guère 200 millions de dollars. — Les ré-
serves d' or détenues à l'étranger par
des citoyens américains pourraient
être de l'ordre de 200 millions de dol-
lars , apprend-on de bonne source.

Auparavant , des hauts fonctionnaires
américains avaient déclaré qu 'il n 'ex-
istait pas d'indications précises con-
cernant de tels avoirs ; et que leur
estimation allait de 100 à 1 milliard
de dollars tout au plus.

CANADA : Nombre record de chô-
meurs depuis la guerre. — On a compté
au Canada , en décembre, un total de
528.000 chômeurs , ce qui représente
8,2 % de l'effectif  des travailleurs qui
s'élève à 6.430.000. Le nombre des
chômeurs de décembre est le plus
élevé depuis la guerre.

Prévisions optimistes pour 1961
Les budgets des C. F. F. et des P. T. T.

(Suite et fin )

Les dépenses dites « de construc-
tion > s'élèveront à 251 ,8 millions
(compte 1959 : 235,8 millions) , dont
193.2 pour le programme ordinaire
(renouvellement , transformation et
accroissement des installations et
du nombre des véhicules) et 55 ,6
millions pour le programm e extraor-
dinaire (prin cipalement transfor-
mation des gares de Berne, Zurich
et Bâle) , le reste étant constitué
par les frai s  d'entretien.

Notons que les C. F. F. d if fére-
ront vraisemblablement certains
travaux, cela pour tenir compte
des directives du 2 novembre 1960
du Conseil fédéral  invitant les dé-
partement s et les entreprises sous
régie à user autant que possible de
retenue dans leur politique d'inves-
tissements.

Les frais découlant de la sup-
pression des passages à niveau ne
figurent pa s dans le budget de
construction, mais sont couverts à
l'aide de la « réserve pour l'amélio-
ration des installations de trafic
rail-route », réserve qui se montait à
f in  1959 à 23,5 millions de francs.
Les C. F . F. participent actuellement
pour une somme de 15,7 millions
aux suppressions de passa ges à ni-
veau , montant qui permettra de
supprimer 89 de ces passages.

Quant au budget du compte de
pertes et profits, il fait  apparaître
un bénéfice net de 18,3 millions de
francs (compte 1959 : 9,5 millions) .

Abordant, dans les considérations
finales de son message, le problème
général du financement des C. F.
F., le Conseil fédéral constate que
ceux-ci doivent, pour couvrir leurs
dépenses, s'endetter chaque année
de 100 millions de francs. Dans
moins de quatre ans, le plafond
légal des dettes, f ixé à 2567 mil-
lions, sera 'vraisemblablement at-
teint. -x*..m

D'autre part , la loi du 23 juin
1944 régissant les C. F. F. f ixe la
réserve légale à un maximum re-
présentant le 20 % du capital de
dotation, aussi longtemps que ce-
lui-ci n'est pas rétribué au taux
d'intérêt f ixé  légalement. Ce maxi-
mum — 80 millions — aura sans
doute été atteint à la f in  de 1960.
Le Conseil fédéral  se déclare dispo-
sé à examiner s'il ne conviendrait
pas de donner une plus grande li-
berté de mouvement aux C. F. F. en
augmentant leur capital de dota-
tion. Il serait également prêt, sem-
ble-t-il , à renoncer au rapport f ixé
devant exister entre le montant de
la réserve et celui du capital de
dotation.

On peut donc s'attendre, sur ces
deux points , à une révision de la loi
de 1944, lors de l'élaboration de la-
quelle le législateur avait pourtant
attaché une importance particu-
lière à ces deux mesures, destinées
à garantir que la charge représen-
tée par les C. F. F. resterait com-
prise dans des limites nettement
déterminées.

Du côté des P. T. T.

Les recettes d'expl oitation sont
budgetées à 444 millions de francs
pour les postes et à 671 millions
pour les téléphones et télégraphes.
Si l'on ajoute à cela 17 millions de
recettes diverses, on arrive au tota l
de 1132 millions (compte 1959 : 974
millions) . Ces prévisions favo rables
sont fondées sur les résultats ob-
tenus durant les neu f  p remiers mois
de 1960, durant lesquels le ch i f f re

d'a f fa i res  s'est accru à un rythme
extraordinaire.

Les dépenses d'exploitation dépas-
sent , pour la p remière fo is  le mil-
liard. Elles sont en e f f e t  budgetées
à 1058 millions (compte 1959 : 916
millions) . Les dépenses les plus im-
portantes concernent le personnel
(523 millions) ! et les installations
(217 millions) .

Le compte d'exploitation prévoit
ainsi un bénéfice de 73,5 millions.

Quant au compte de pertes et
prof i t s , il f a i t  ressortir un bénéfice
net présumé de 64,1 millions de
francs , composé du bénéfice des T.
T., de 139.6 millions , et de la perte
des postes, de 75,5 millio7is. Ce bé-
néf ice s u f f i r a  donc, à quelques mil-
lions près , pour verser à la caisse
fédérale  le montant de 70 millions,
prévu par le régime financier de la
Confédération.

On peut déduire de ces résultats
qu'une hausse éventuelle des tar i fs
ne serait plus guère just i f iée  dans
les circonstances actuelles. Il n'en
reste pas moins qu'un réaménage-
ment de la structure générale des
recettes des P. T. T. est indispen-
sable, les conditions présentes —
bénéfices des T. T., défici ts  des pos-
tes — ne pouvant être considérées
comme normales.

Ainsi donc, perspectives favora-
bles pour 1961 aussi bien pour les
C. F. F. que les P. T. T. Mais cer-
tains problèmes de structure se po-
sent pour les uns et pour les au-
tres, comme c'est le cas, du reste,
pour toute entreprise dont l'activité
évolue et se développe.

P. ADDOR.

L'année 1960 a permis à la Neuchâte-
loise-Vie de réaliser la plus forte pro-
duction en assurances de capitaux qu 'elle
ait atteinte. Cette production s'élève à
73 millions de francs ; elle est de 33%
plus élevée que celle de l'année précé-
dente. Aussi bien les assurances indi-
viduelles que les assurances de groupes
participent à l'augmentation. Le capital
total des assurances en cours est à fin
1960 de 355 millions de francs.

Le cours des affaires et la baisse
constante de la mortalité ont permis,
dès le ler Janvier 1961, de diminuer
d'une part les primes des assurances
individuelles, et de procéder d'autre part
à une nouvelle augmentation des taux
de participation aux bénéfices pour la
maj orité des assurances en cours.

La Neuchàteloise,
Compagnie d'Assurances

sur la Vie

M. Robert S. Macnamara,
ministre de la Défense de Kennedy

Nos portraits
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A la fin de l'année 1959, on comp-
tait en Suisse, 792,494 véhicules à mo-
teur, dont 429.969 automobiles, 3033 au-
tobus, 32.248 camions, 20.002 limousines
commerciales, 19.834 camionnettes, 4526
voitures spéciales et 1102 tracteurs
idustriels (total 510.714 véhicules), et
121.342 cycles à moteur et 160.438 mo-
tocyclettes et scooters (total 281.780).

Alors qu'on pensait généralement que
le rythme d'accroissement du parc des
véhicules routiers allait ralentir , il a
subi, en 1959, une nouvelle impulsion.
En effet, près de 70.000 voitures auto-
mobiles neuves ont été mises en service
durant l'année, ce qui représente une
augmentation de plus de 17 pour cent
par rapport à 1958. Aux véhicules por-
tant plaques suisses qui sillonnent nos
routes, il faut ajouter , pour se faire une
idée de l'intensité de la circulation rou-
tière, les véhicules étrangers. L'adminis-
tration des douanes, en collaboration
avec le Bureau fédéral de statistique, a
pu déterminer approximativement le
nombre de voitures privées et de moto-
cyclettes étrangères importées temporai-
rement dans notre pays .Ces estima-
tions se fondent sur des recensements
qui ont lieu trois jours par mois auprès
de tous les postes de douane. U en res-
sort que plus de 17 millions de voitures
privées et de motocyclettes étrangères
ont pénétré dans notre pays en 1959. A
ce nombre impressionnant s'ajoutent
encore les entrées d'autocars et de ca-
mions étrangers. Le transport interna-
tional des marchandises par la route
prend une extension extraordinaire. Le
tonnage de ces importations a plus que
quintuplé depuis 1951 et celui des expor-
tations a presque sextuplé. Cette aug-
mentation a été particulièrement mar-
quée en 1959, année durant laquelle les
entrées de marchandises par camions
ont atteint près de 623.000 tonnes, soit
32,8 pour cent d'augmentation par rap-
port à l'année précédente. L'accroisse-
ment proportionnel des sorties a été plus
prononcé encore puisqu'il est de 66,4
pour cent.

Le parc des véhicules
à moteur, à f in  1959,

en Suisse

Sans doute jamais encore la prin-
cesse Soraya n'a quitté une réunion
publique aussi rouge et les cheveux
en désordre, comme elle l'a fait à
l'issue de sa première conférence
de presse qu'elle donnait en qualité
de directrice des nouvelles usines,
en Autriche, de la firme automobile
Noble.

Elle fut littéralement bousculée et
à moitié étouffée par les journalistes
qui l'assaillaient. Les agents du ser-
vice d'ordre eurent les plus grandes
peines du monde à la dégager. Elle
croyait avoir déjà échappé à ses
tourmenteurs verbaux , mais se
trouva soudain face à une cohorte
de photographes, race qui , on le sait ,
ne laisse pas échapper facilement
ses proies. En quelques instants, la
princesse Soraya fut coincée dans
un coin et mitraillée à bout portant.
Enfin , les photographes acceptèrent
de la laisser partir.

Au cours de sa conférence de
presse, la nouvelle directrice a com-
mencé par dire que sa décision était
une question purement personnelle
et a démenti avec véhémence qu 'elle
ait dû demander une autorisation
quelconque à Téhéran . Puis elle a
dit qu'elle avai t accepté la propo-
sition de M. York Noble parce qu'elle

« avait entière confiance dans la
qualité de la petite voiture qui va
être mise en construction et dans
le succès qu 'elle aura dans un pays
où l'industrie automobile n'est pas
tellement développée ». Elle a ajou -
té qu 'elle avait piloté un modèle de
ce type durant son récent séjour à
Kitzbuehel et l'avait trouvé excel-
lent. De son côté, M. Noble a dit
qu 'il avait proposé cette place à la
princesse Soraya parce qu 'il savait
qu'elle avait les qualités nécessaires
et a conclu : Et puis pourquoi ne le
ferait-elle pas ? — Notre photo :
Soraya et York Noble au micro.

Soraya sort à moitié étouffée de sa première
conférence de presse en qualité d'industrielle

La starlett avait reçu un petit con-
trat pour tourner un film à Holly-
wood. Mais comme ce n'avait été qu'un
tout petit contrat, elle prit sagement
un bateau pour aller aux Etats-Unis,
au lieu de prendre l'avion.

Le soir, après l'embarquement, elle
ne se rappela plus le numéro de sa
cabine. En désespoir de cause, elle alla
trouver le commissaire de bord.

— Vous n'avez aucune idée ? de-
manda celui-ci.

— Non , Monsieur, dit la starlett. Le
seul point de repère c'est que, en re-
gardant par le hublot de ma cabine
11 y avait un phare juste en face!

Point de repère
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« L'Impartial », édition dn matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité
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Une offre
qui ne sera pas répétée de toute l'année

Nous mettons en vente
quantité limitée

VISON
-i f\ manteaux
-L v/ sur mesure

» ..îcoeo
Immù étoles sur mesure

_ , 1§CC-
et ce jusqu'au 30 janvier

U,recherche de la qualitéJHUttfc-fi *%

AU RENARD ARGENTÉ
6, rue de Bourg - LAUSANNE

ETABLISSEMENT BANCAIRE
de la place offre à jeune
homme intelligent et ayant
accompli au moins deux ans
d'école secondaire, la possibi-
lité de faire

un apprentissage
de banque

Entrée au printemps 1961.

Faire offres manuscrites en
joignant bulletins scolaires, sous
chiffre R. N. 1516, au bureau
de L'Impartial.

- i i i i i i i i i i  mi il uni  I I I I I I I I I I  i n m mi i i i i i i i i i i in  i i i i i in  n n mu M-'

Jeune fille
débrouillarde
a3rant quelques notions des travaux
de bureau, est demandée tout de
suite. Semaine de 5 jours.
Offres sous chiffre P. L. 1662, au
bureau de L'Impartial.

¦ —

HOTEL DE LA CROIX D'OR
cherche pour le 15 février

une fille de buffet
Journée de 8 heures.

BALANCE 15

employée de bureau
. connaissant la dactylographie. Poste inté-

ressant. Travail varié. Ambiance de travail
agréable. Semaine de 5 jours.
Prière de se présenter rue du Parc 119,
ou de faire offres écrites, avec curriculum
vitae, certificats et références.

URGENT
Employé d'Etat cherche pour le 30 avril

1961 un APPARTEMENT de 4 pièces avec
confort. — Ecrire sous chiffre N. G. 1690,
au bureau de L'Impartial.
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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

CADRANS
Nous cherchons pour entrée immédiate

jeunes gens et jeunes filles
pouvant être formés sur travaux faciles
d'atelier, ainsi qu'un

aide-mécanicien
pour travaux d'ébauches.
Se présenter : Fabrique NATÈRE, Zumsteg
& Parel , Charrière 37.
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demande

JEUNES FILLES
pour emballages et autres pe-
tits travaux. Possibilité d'avan-
cer.
Semaine de 5 jours.
S'adresser Léopold-Robert 109,
rez-de-chaussée.

RETRAITÉ
jouissant de connaissances et d'ex-
périences étendues en horlogerie,
comptabilité, correspondance et fa-
brication (langue anglaise connue) ,
cherche emploi à la journée ou de-
mi-journée. — Faire offre sous chif-
fre G. P. 1668, au bureau de L'Im-
partial.

I 

Fabrique de boîtes
cherche

personnel à former
sur différents travaux d'atelier.
S'adresser à GINDRAUX & Co.
Numa-Droz 191

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

f N
j . VILLE DE

JËL LA CHAUX-DE-FONDS
^_5S? Direction de Police

Avis à la population
Interdiction de se luger

sur /es rues
La population est rendu* atten-

tive aux dispositions de l'art. 32 du
règlement général de police qui in-
terdit la pratique de la luge sur
les rues de la ville.

• Par l'augmentation constante de
la circulation, de graves dangers
sont encourus par ceux qui enfrei-
gnent cette interdiction. Les parents
sont invités à collaborer avec la
Police locale pour éviter des acci-
dents regrettables dont les enfants
sont souvent les innocentes vic-
times.

Comme l'an dernier, des « rues
pour lugeurs » seront mises à la dis-
position des écoles, durant les con-
gés de sport. Elles seront cancellées
et surveillées par le corps ensei-
gnant et la Police locale.

Cette mesure ne peut toutefois
être envisagée durant tout l'hiver ,
en raison des perturbations du tra-
fic et des dangers qui en résultent
(détournements, chaussées vergla-
cées, etc.).

La Chaux-de-Fonds. le 25 j anvier
1961.

Direction de police.v J

Samedi 28 janvier

SOUPER TRIPES
Café-Restaurant

du Parc de l'Ouest
Téléphone 3 19 20

• ' " iSe Recommande : Paul Grether
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| Pelles à neige |
la Racloirs à neige (métal ou bois) |§

| Skis - Luges - Patins |
==. Notre grand assortiment vous permet =|
:— de bien choisir =i

§| Nous vous rappelons d'autre part notre =3
=§ CONCOURS jH

1 NUSSLÉ S A . 1
=Êi Grenier 5-7 Tél. 2 45 31 ==
== Quincaillerie - Outillage - Sports t=-
== Ménage - Machines à laver - Frigos =3
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Le vertige de la charité
Devant la Thémls lausannoise

(Suite et fin. )

Or, Maurice W. est perclu d'actes
de défaut de biens, mais il voit
qu'une vague affaire à laquelle il
est intéressé doit lui rapporter beau-
coup d'argent et, en attendant, il se
voue corps et âme à sa nouvelle
tâche.

Il n'y a pas de raison de douter
de sa sincérité.

Une réussite inouïe
Ce mécène sans argent réalise des

choses inouïes avant de se laisser
glisser et d'être appelé à compa-
raître par devant le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne en compa-
gnie de son père, Jacob W. de son
frère, Jean-Pierre W. et d'un ami
de la famille, Constant Z.

Maurice W. remet les locaux du
centre en état — eau, fenêtres, élec-
tricité — ouvre des vestiaires où les
objets, déclare un pasteur, sont ali-
gnés comme au militaire et donne
lui-même un coup de main à la
cuisine où l'on sert... quatre mille
repas par mois aux miséreux !

Une entreprise folle qui contraint
Maurice W. à quinze heures de tra-
vail par jour, au point que son
médecin lui ordonne un repos de
plusieurs semaines qu'il ne prend
pas.

Le centre accueille à présent 80
gars dont la plupart sortent du pé-
nitencier de Bochuz et auxquels on
s'acharne de trouver du travail.

Entre-temps s'est créée «la fon-
dation des amis d'Emmaûs, où siè-
gent des gens parfaitement honnê-
tes, mais de très haut et de très
loin...

Par deux fois, Maurice W. décou-
ragé, donne sa démission, par deux
fois on le supplie de rester à son
poste et il y reste, pris par le vertige
de la charité.

Un clochard parmi d'autres
Un clochard frappe à la porte

du centre. C'est Jean-Pierre W., le
propre frère du directeur, un garçon
veule, en partie irresponsable et
brûlé d'alcool : « Je suis un pour-
ceau !, répète-t-il humblement à
l'audience, j'en demande pardon à
la société ! »

Maurice W. l'engage pour de me-
nus travaux d'homme de peine et
de secrétaire, contre le logement, le
repas et un petit pécule. Il fait pour
lui ce qu'il fait pour d'autres « pen-
sionnaires », il paie quelques-unes
de ses dettes criardes, avec l'argent
du centre, lui donne de pauvres
meubles, pour le loger en ville, et
des habits.

Et Jean-Pierre W. tape tout le
monde : serveuses, commerçants,
médecins, cures, pasteurs, sans que
ceux-ci se fassent beaucoup d'illu-
sions sur les chances de rentrer
dans leur argent.

Un médecin qui n'a pas porté
plainte est même furieux qu'on
poursuive, en somme, le malheureux
pour escroquerie : « Il m'a fait pitié,
je lui ai donné 200 francs, cela ne
regarde personne ! »

L'économat du centre, un brave
homme est chargé de l'organiser,
Constant Z. Il s'en acquitte à mer-
veille pour un salaire de 150 francs
par mois qu'il ne touche, en réalité,
qu'un mois sur deux !

U n'accepte aucune commission
en argent, sur les achats qu'il fait
pour le centre auprès des commer-
çants, mais il ne refuse pas, de
temps en temps, pour lui-même, un
morceau de viande.

Quand il abandonne ses fonctions,
faute de pouvoir maintenir l'ordre
à l'économat où l'on entrait et sor-
tait comme dans un moulin, Maurice
W. engage son propre père, sans
rémunération.

Et l'œuvre poursuit son activité
fébrile.

Le centre mis au pillage ?
On entend dire alors en ville que

le centre d'accueil des Pèlerins d'Em-
maûs a été proprement mis au pil-
lage par la famille du directeur.

Un agent, aujourd'hui retraité,
flaire dans le scandale l'affaire de
sa carrière, une enquête est ouverte,
et sans que personne n'ait déposé
plainte, on procède à quatre arres-
tations : Maurice W., directeur,
Jean-Pierre W., son frère, Jacob W.,
son père et Constant Z., l'ami de la
famille.

Le juge d'instruction qui n'a jugé
bon d'interroger ni les deux pro-

moteurs du mouvement , ni Mlle B.,
l'honnête comptable de la fondation,
prononce une ordonnance de renvoi
qui semble, à première vue, acca-
blante.

Et puis, tout au long des débats,
l'histoire se décolore, ce qui va per-
mettre à M. Guignard, substitut du
procureur, d'évoquer surtout la « mi-
sère » et la « solitude » de l'accusa-
tion, de parler d'une enquête ratée.

Sans doute, Maurice W., qui se
tuait au travail sans recevoir de
traitement a-t-il payé des dettes
personnelles avec l'argent du cen-
tre, mais ce dommage, en un an,
n'excéderait pas trois ou quatre mille
francs.

On lui reproche également d'avoir
chargé un tailleur de lui confec-
tionner un habit, de faire des re-
touches à un autre, et de l'avoir payé
avec l'argent du centre. C'est vrai.

Seulement, il est vrai aussi, que
les malheureux auxquels Maurice W.
avait ouvert ses propres armoires
avaient emporté plusieurs de ses vê-
tements...

Le jugement
Le Tribunal correctionnel de Lau-

sanne que présidait M. Favey a
donné tout loisir aux esprits de se
calmer, puisqu'il a prononcé son ju-
gement cinq semaines après la der-
nière audience !

Il reconnaît que Maurice W. a été
un bon organisateur, travailleur et
dévoué, mais qu'il s'est rendu cou-
pable de gestion déloyale : 67 jours
d'emprisonnement, sous déduction
de 67 jours de prison préventive avec
sursis durant trois ans.

Par conséquent, libération immé-
diate.

Il condamne Jean-Pierre W., con-
vaincu d'abus de confiance, d'escro-
queries, d'obtention frauduleuse
d'une prestation à 4 mois d'empri-
sonnement, sous déduction de 99
jour s de prison préventive, mais la
peine ne sera pas mise à exécution,
car le Tribunal ordonne que le mal-
heureux poursuivra, à l'hôpital de
Cery, sa cure de désintoxication.

Enfin Constant Z. et Jacob W. qui
ont subi, l'un 14 jours de prison
préventive, l'autre 9, pour des pé-
cadilles, sont acquittés, mais appelés
à payer une minime partie des frais
de justice.

Acte est donné à la Fondation des
amis d'Emmaûs qui a conclu un
arrangement avec Maurice W. et à
trois plaignants, de leurs réserves
civiles.

Voilà.
Une montagne, une montagne de

paperasses, vient d'accoucher d'une
souris.

Et la « Trompette » éclate toujours
en appels déchirants, car si le centre
d'accueil est fermé, des taudis res-
tent ouverts.

On cherche un vrai mécène, qui
à l'inverse de Maurice W., serait
plus riche d'argent, que d'illusions !

André MARCEL.

L'armée française montre ses deux visages
Au procès des barricades

La plupart des officiers sont loyaux, mais d'autres
le sont moins

(Suite et f i n )

C'est bien la thèse de la provo-
cation que les accusés et leurs défen-
seurs soutiennent. Provocations ve-
nue de Paris, afin de déconsidérer
les patriotes et de séparer ces der-
niers de l'armée ? Provocation d'ex-
altés — Européens ou musulmans —
qui auraient désiré que le sang cou-
lât, pour qu 'aucune solution pacifi-
que ne pût être trouvée ? Ces diver-
ses hypothèses ont été émises, avec
plus ou moins de netteté, par les
témoins qui se sont succédé à la
barre, parmi lesquels des personna-
lités de haut rang : le maréchal
Juin, le général Massu, M. Jacques
Soustelle, M. Georges Bidault.

On regrette de n'avoir eu que de
faibles échos des témoignages de
certains personnages de premier
plan, qui déposèrent à huis clos, tel
le général Challe, commandant en
chef en Algérie. Mais la thèse de
la provocation semble avoir été
réduite à néant par le général Cos-
te — l'adjoint de Challe — qui
donna l'ordre de la manœuvre qui
devait tourner au tragique, et par
le lieutenant-colonel Debrosse, qui
commandait le corps de gendarme-
rie. Ce sont, à mon sens, deux dépo-
sitions capitales, non seulement
parce qu'elles apportent quelques
précisions sur les agissements des
ultras, mais parce qu 'elles éclairent
l'attitude de l'armée.

Un général critique l'attitude
des parachutistes

Le général Coste a pris courageu-
sement la responsabilité des ordres
donnés. Il s'était entretenu, a-t-il
dit , avec Ortiz, le matin même des
événements, et il avait compris qu 'il
se trouvait en face d'un homme ré-
solu à passer à l'action. U accepta
donc l'épreuve de force qui lui était
imposée. Cependant, il ne pensait
pas que des Français oseraient tirer
sur des gendarmes. Ils le firent, et
le colonel Debrosse a dit dans quel-
les conditions. Un fusil mitrailleur
tirait du P. C. d'Ortiz. Les coups de
feu partaient des portes cochères.
Des lumières aveuglantes étaient
braquées sur les défenseurs de l'or-
dre. Et lorsque les insurgés se ren-
dirent , on trouva chez eux des quan-
tités considérables d'armes et de
munitions.

Mais le général Coste a élevé le
débat. Au cours d'une audience qui
restera longtemps dans la mémoire
de ceux qui y ont assisté, il a dit ,
en termes simples mais énergiques,
quel était à ses yeux le devoir du
soldat : celui d'obéissance aux ordres
donnés. Il s'est élevé, à ce propos,
contre certains officiers trop enclins
à discuter les consignes qu'ils reçoi-
vent. Il a cité un cas concret : celui
des commandants d'unités parachu-
tistes, auxquels il avait donné l'or-
dre d'appuyer l'action des gendar-
mes, le 24 janvier, et qui ne l'ont pas
fait. « Je n'avais aucune illusion »,
a-t-il ajouté.

Sans doute le tribunal se deman-
dera-t-il , au moment de rendre son
jug ement — s'il se décide à le ren-
dre — pourquoi le général Coste a
décidé de lancer son opération de
nettoyage du plateau des Glières,
s'il savait d'avance que les parachu-
tistes ne soutiendraient pas les gen-
darmes. Mais ce que nous retien-
drons surtout, c'est l'attitude d'of-
ficiers appartenant à un corps d'é-
lite , qui se sont illustrés en maintes

occasions, qui savent faire preuve
de courage exemplaire, mais non pas,
toujours, de discipline. On le savait
déjà, mais la preuve vient d'en être
fournie de nouveau.

Les « paras » répondent et exposent
leurs vues

Bien entendu , les chefs paras sont
venus à la barre pour se justifier : le
général Gracieux, les colonels Broi-
zat, Dufour, Ceccaldi et Meyer, le
commandant Laffargue et quelques
autres. Pour la plupart , ils ont nié
avoir refusé d'obéir, l'un disant qu 'il
avait été simplement chargé d'avan-
cer vers le plateau des Glières, mais
non de le prendre d'assaut. Le fait
est qu'ils n'intervinrent pas, parce
qu'ils ne voulaient pas s'opposer
aux insurgés.Ils n'arrivèrent sur les
lieux que pour ramasser les morts
et les blessés, dont la plupart étaient
des gendarmes, auxquels ils devaient
prêter aide.

De ces dépositions, celle du colo-
nel Brolzat fut certainement la plus
remarquable, car elle dépeint fort
bien une certaine catégorie d'offi-
ciers parachutistes, toujours prêts
à discuter, et ne reculant devant
aucune action énergique si elle a
leur agrément. L'ancien comman-r
dant du 1er Régiment de chasseurs
parachutistes a fait, devant le tri-
bunal, un exposé sur la guerre révo-
lutionnaire, déclarant qu'il fallait
user des mêmes méthodes que l'ad-
versaire. Il condamne les représail-
les, les « ratonnades » les exécutions
de « lampistes », mais il est partisan
de la guerre totale. Et 11 a reconnu
que, lors des événements de janvier
60, il avait prévenu sans équivoque
qu'il n'obéirait pas à des ordres lui
prescrivant l'usage de la force con-
tre des Français.

Comme on l'a remarqué, l'armée
française a montré, au cours de ce
procès, ses deux visages : l'un fait
de discipline, l'autre de révolte la-
tente. La question ne se posait pas
autrefois, mais elle résulte aujour-
d'hui de guerres coloniales prolon-
gées, de la création d'unités mili-
taires un peu en marge des autres,
de la forme nouvelle que la guerre
a prise dans le monde. Les soldats
fidèles sont certainement les plus
nombreux. Mais il en est d'autres
qui ne le sont pas. Le général
Coste s'est écrié : « Un serviteur de
l'Etat, sous son uniforme, a-t-il à
discuter la loi et l'obéissance à cette
même loi ? » U a aussitôt répondu
par la négative, et une bouffée d'air
pur est entrée dans le prétoire.

James DONNADIEU.
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Peter Simple évanoui fut déposé dans
le fond du bateau et l'équipage se hâta
de regagner le vaisseau auquel il ap-
partenait . Un officier prit une gourde
de rhum dans sa poche et en versa une
généreuse rasade dans le gosier de Pe-
ter. L'effet fut immédiat. En quelques
secondes, Peter revint à la vie. U ou-
vrit les yeux et avant même que la bar-

que ait atteint le navire, il se sentait
tout à fai t réconforté. L'équipage de la
frégate fut plein de prévenance en-
vers Peter , et dès qu'ils arrivèrent à
bord , on indiqua à Peter une ca-
bine où il pourrait se changer et mettre
des vêtements secs.

Naturellement, Peter ne pouvait pas
comprendre leur langage, mais à l'aide

du français et de gestes, il put expliquer
aux officiers son nom, son grade et sur
quel navire il servait. On se rappellera
qu 'à ce moment , la Suède était l'alliée
de l'Angleterre dans la lutte contre Na-
poléon , or Peter était justement tombé
sur un bateau suédois.

Croquis da Talion

C'est un gai torrent qui descend
du flanc nord , de la chaîne du
Chasserai et qui va se jeter dans
la Suze en amont de Corgémont. U
recueille les eaux de pluie qui tom-
bent sur la montagne dans la ré-
gion du Pierre-Feu, du Bois-Rai-
guel et des métaieries de Gléresse
et de Diesse et qui, par infiltration
pénètrent dans la terré pour res-
sortir au pied d'une haute paroi
de rochers près de la «Tuilerie».
La Combe du Bez a probablement
été creusée par les eaux de ce ruis-
seau et les rochers qui la bordent
montrent clairement le travail d'é-
rosion effectué au cours des siè-
cles. Le fond même de cette dé-
pression offre en été une flore toute
particulière où, grâce à l'humidité
constante qui y règne, les fougères
et les langues de cerf dominent.
Jadis, le pont dit des Anabaptistes
enjambait le haut de ce couloir
étroit, mais aujourd'hui il n'en reste
plus que des ruines. Un chemin con-
duisant sur les «Prés de Cortébert»
suit le haut de la falaise à l'ouest
alors qu'un autre aboutit dans la
région des Boveresses.

Au printemps ou à la fonte des
neiges, le Bez' sort d'une anfrac-
tuosité de rocher presque verticale
avec une force considérable, tandis
qu'en temps normal, plusieurs sour-
ces qui finissent par se réunir don-
nent naissance au ruisseau. Puis le
lit se dessine de plus en plus, l'eau
clair coule en cascadant sur les
pierres moussues, alors que les rives
s'ornent de buissons divers et don-
nent à ce coin du Vallon un cachet
tout particulier. Au retour des
beaux jours, mille fleurettes émail-
lent les bords du Bez, et les jon-
quilles aujourd'hui si recherchées
abondent encore dans ce petit pa-
radis terrestre.

Le promeneur effraie au passage
de belles truites qui se sentent en
sûreté dans ces eaux fraîches et
limpides. L'ombre s'étend sur tout
le parcours du ruisseau, lie fond
même est foncé et, en vertu même
de la loi du mimétisme, les pois-
sons à leur tour sont presque noirs.

Autrefois, le Bez coulait libre-
ment, chantait au passage et re-
joignait la rivière non sans avoir
fait tourner la roue d'une scierie,
aujourd'hui disparue, et celle d'un
moulin, actuellement désaffecté.

Puis l'homme est venu et un bar-
rage fut construit dans le haut du
petit vallon, une conduite fut éta-
blie et un réservoir cylindrique re-
cueilit l'eau .ainsi canalisée. Dès
lors, le liquidé ^oùgi pression des-
cendit la pente abrupte et sa force
ainsi maîtrisée fit tourner la tur-
bine d'une modeste usinevélectri-
que, à l'endroit ,, même qu'occupait
la scierie. Aujourd'hui, une partie
de l'eau sert également à alimenter
le village de Corgémont en eau po-
table.

Le Bez continue à couler, mais II
chante moins, il a perdu de sa
poésie et, seuls ceux qui l'ont con-
nu au siècle dernier, un peu sauva-
ge, parfois terrible, regrettent tout
ce que ce modeste ruisseau avait
de pittoresque.

Le Bez, aff luent
de la Suze
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Nom de bleu, vous me
l'apportez , ce Grapillon !
Il a tort de se fâcher, Q
certes. Mais H est Im- S 4&
patient de siroter son ^_3_P
Grapillon. D'ailleurs, Êff Ĉ-,ne pur jus de raisin KS 

^
L.n'est-il pas la boisson JB

favorite des gens qui ^̂
ont du tempérament ?

Lisez «L'Impartial-

Portant encore dans leurs yeux
embués la nostalgie des grandes
plaines humides de leur pays natal ,
les vaches hollandaises n'auraient
jamai s pensé qu'il leur faudrait
affronter la police italienne... C'est
pourtant arrivé à Milan, où 1900
têtes de bestiaux venues de Hol-
lande étaient mises sur le marché
pour la plus grande colère des
producteurs italiens, mécontents
d'une baisse constante des prix.

Un millier d'éleveurs, envahissant
le marché aux bestiaux, libérèrent
les bêtes, avec l'intention de les di-
riger sur les wagons de transport.
Mais l'arrivée de jeeps de la police,

venues disperser les manifestants,
incitèrent ces derniers à lancer les
bêtes — auxquelles s'étaient mêlés
quelques chevaux solidaires — con-
tre les policiers.

Le rodéo dura deux heures —
spectateurs certes assidus des wes-
terns, les policiers italiens captu-
rèrent le bétail et jetèrent en prison
six meneurs.

Des incidents d'un autre genre
se produisaient un peu plus tard
près de Tavazanna : Pénétrant dans
des dépôts frigorifiques, des fermiers
surchauffés les vidaient de leurs
mottes de beurre et de leurs quar-
tiers de viande , qu'ils jetaient à
terre et piétinaient.

Rodeo à Milan avec police
et vaches hollandaises
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DONT CHACUN PARLE DANS LA MÉTROPOLE... I

DES TAPIS ET DES TOURS DE LIT I
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Un magnifique
mobilier complet

moderne et avantageux
composé de :

1 chambre à coucher en bouleau doré
avec grande armoire à 4 portes, 2 lits
jume aux avec entourage et tables de
nuit, 1 coiffeuse commode avec miroir
cristal, la literie complète : 2 sommiers
métalliques traversins mobiles, 2 mate-
las à ressorts garantis 10 ans, 2 duvets
légers piqués, 2 traversins, 2 oreillers et
un nouveau couvre-lits ;

- 1 salle à manger comprenant 1 buffet
de service en noyer pyramide avec bar
et secrétaire, 1 table à rallonges et 4

• chaises arrondies ;
1 salon confortable composé d'un ca-
napé formant lit moderne et 2 fauteuils,
recouverts de tissu lalné 2 teintes, 1
table de salon dessus mosaïque.
Ce mobilier complet, livré franco do-
micile et garanti par nos ateliers d'ébé-
nlsterie et tapisserie, au prix avanta-
geux de

Fr. 3980.-
En magasin, important choix de
chambres à coucher depuis Fr. 980.—,
salles à manger depuis Fr. 740.— et
salons depuis Fr. 450.— les 3 pièces.

MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

M. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

Centrale de lettres de gage
des banques cantonales

_ suisses
B 9 -

VEEfc-BV

I
Emission

3V_ % lettres de gage
Série 74, 1961, de Fr. 20 000 000.- au minimum, destinés au financement du crédit
hypothécaire

Modalités de l'emprunt Durée 15 ans au maximum
Coupons annuels au 20 février
Coupures au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000
Cotation aux bourses suisses
Une augmentation du montant de l'emprunt reste réservée

Garanties spéciales Créances hypothécaires en 1er rang constituées en couverture conformément à
la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage du 25 juin 1930

Prix d'émission 90 |4(J /O + °'60 % ,imbre fédéral sur ,es obligations

Les souscriptions sont reçues du

27 janvier au 2 février 1961, à midi
auprès des banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des .
bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale de Soleure
Banca dello Stato del Canton* Ticino Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale Banque Cantonale d'Uri

de Bâle-Campagne Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Zougoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Claris Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale des Grisons et Canton de Genève
Banque Cantonale Lucernoîse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale Neuchâtelois* du Canton de Bern*
Banque Cantonale de Nidwald Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale d'Obwald du Canton de Genève
Banque Cantonale de St-Gall Crédit Foncier Vaudois

i

lodaityH
est cherchée à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre O. P. 1703, au bureau
de L'Impartial.

amïouiies a uendre
Table demi-lune, plateau TRIPLE.
Table plateau pivotant.
Tables Louis xm.
BAHUTS — BERCEAUX.
Lampes — Cuivres — Bois, etc.

SERRE 37 (à côté du Ritz)
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THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS I
Mercredi ler février, à 20 h. 30 | |

Grand gala d'opérette viennoise H
Grosses Operetten Gastspiel 1

Der Vogeliiândler I
Le marchand d'oiseaux |

de Cari Zeller
avec i|

par privilège spécial Si

Max Lichtegg |i
de l'Opéra de Vienne 3

ln seiner Glanzrolle als Adam M

et Hedda Heusser ' !s
Charlotte Sender 1
Albert Pulmann ¦

Mise en scène : Otto Dewald Y 'jlChorégraphie : Boris Tonin ;
Direction musicale : Albert E. Kaiser !

WIENER BALLET Iij
OPERETTEN CHOR i

GRAND ORCHESTRE lili
40 artistes ;1|

Prix des places de fr. 3.40 à 11.— (taxe 1
comprise). Vestiaire obligatoire en sus. 1
Location ouverte dès jeudi 26 janvier I
pour les Amis du Théâtre et dès ven- m
dredl 27 pour le public au magasin de B
tabacs du Théâtre. Tél. 2 8844. I

I I ________ ____________ -___ -_ B_ E_-_-_-E ¦

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
j Mardi 31 janvier à 20 h. 30 Ê

Les Galas Karsenty

I 

Robert Lamoureux I
Magall de vendeull I

Pierre Fromont I
Jean-Pierre Kerien J

|j '̂ ^— ~̂~" jouent —"^— ~̂" j ji j

UN ROSSIGNOL
CHANTAIT

i

Une comédie en 3 actes de ¦
Robert Lamoureux H

Mise en scène de Jean Marais [ ||
Robes, de Christian Dior |

Prix des places de fr. 3.40 à IL— (taxe |!||
comprise). Vestiaire obligatoire en sus.
Location ouverte dès vendredi 27 jan- j
vier pour les Amis du Théâtre : série A
de 8 h. à midi, série B de 13 h. 30 à
16 h. 30 et dès samedi 28 pour le public

BU magasin de tabac du Théâtre. :¦<}
Tél. 2 8844. !

Les places réservées, non retirées le jour
dtl spectacle à 19 h., seront mises en |

vente à la caisse dès 19 h. 30. j

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

__^_^_
j

m\ïmmmŵ9iWmWwf i
V Pour un repas profitable et bon
V marché, goûtez notre excellent

WÊ BOUILLI
9 quel que soit le morceau

M Fr. 5.- le kg.
m N'oubliez pas lundi dès 11 h.
B ' notre véritable

B boudin à la crème
9 Fr. 3.20 le kg.

f i s  On porte à domicile j

Mécanicien-outilleur
Mécanicien
fa;:eur 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.
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Le président Kennedy lancera-1-il un nouveau
New Deal à l'échelle mondiale ?

par Claude Julien, rédacteur au quotidien «Le Monde»

L
ES collaborateurs du grand quo-

tidien français, l'un des mieux
informés de l'heure, et dont

l'influence et l'importance croît de
mois en mois, sont tous des chefs de
rubrique de premier ordre , et qui ,
par leurs fonctions mêmes, sont obli-
gés d'être très exactement au cou-
rant de tout ce qui concerne leur
spécialité. Il leur est également non
seulement permis, mais enjoint d'a-
voir un jugement ferme.

C'est particulièrement le cas de
M. Claude Julien qui , par ses articles
sur les Etats-Unis, avec autant d'é-
nergie que de perspicacité, a mis ses
lecteurs au courant du développe-
ment d'une situation qui n'a guère
étonné que ceux qui prennent éter-
nellement leurs désirs pour des réa-
lités : il est vrai qu'ils sont légion.
La montée en flèche de l'U. R. S. S.
dans la concurrence scientifique,
puis technique, bientôt industrielle
avec la puissance jusqu 'ici incon-
testée, les Etats-Unis. Cuba. Les pays
d'Amérique latine. Tous événements
prévisibles pour ceux des Américains
qui ne tournaient pas le dos aux
problèmes qui se posaient et se po-
sent toujours, autant qu'aux Euro-
péens qui tremblent de voir les Oc-
cidentaux perdre un à un leurs
atouts dans la lutte pour l'organi-
sation démocratique du monde.

Tout se joue finalement dans les pays
neufs et pauvres

Or, cette lutte, c'est finalement
dans les pays sous-développés (ou ,
comme on dit aujourd'hui , en un
délicat euphémisme, « en voie de dé-
veloppement » qu 'elle se passe. Sont-
ce l'U. R. S. S- et les pays commu-
nistes qui — par l'abondance de leurs
fournitures industrielles, par les
moyens qu 'ils auront d'équiper en
techniciens et en machines lesdits
pays sans chercher à rapatrier en-
suite le rendement de capitaux —
gagneront cette grande joute ? Ou
l'Occident, avec naturellement à sa
tête les Etats-Unis, changera-t-il ra-
dicalement de politique, pour inves-
tir et réinvestir inlassablement en
Afrique, Asie, Amérique non seule-
ment de l'argent, mais toute une
organisation de la production , afin
d'apprendre aux pays sous-dévelop-
pés à produire eux-mêmes, par eux-
mêmes et pour eux-mêmes, seul
moyen de les tirer d'affaire ?

Un sombre diagnostic
Le diagnostic de M. Claude Julien

sur l'état de l'Union est sombre. Il
a tenu à nous dire, à plusieurs re-
prises, que la situation est infini-
ment plus grave qu 'on ne le suppose
généralement. Quand Roosevelt prit
le pouvoir , en 1933, il y avait près
de quinze millions de chômeurs aux
Etats-Unis, l'industrie était quasi-
ment arrêtée, les suicides suivaient
de près les faillites, les agriculteurs
étaient en révolte. En cent jours ,
sans plan préétabli , aidé par toute
une équipe d'intellectuels et d'éco-
nomistes venus de partout , par le
fameux New-Deal littéralement im-
provisé, le nouveau Président réta-
blit le circuit de la production , ré-
organisa le pouvoir d'achat des
masses, le contrôle des finances ,
assura une certaine redistribution
des richesses par l'augmentation
des impôts, etc. Seulement , il n'avait
pas fini quand la guerre éclata et
poussa la production américaine à
son maximum, à cause des formi-
dables besoins du monde en lutte.

C'est qu'alors , il s'agissait es-
sentiellement d'un problème inté-
rieur. Aujourd'hui , c'est l'équilibre
international qui est en cause. Les
Etats-Unis sont inextricablement liés
au reste du monde. Us consomment
la moitié des richesses du globe et
assurent la transformation de la
moitié de ses matières premières.
Leurs usines marchent au cinquante
pour cent ; ils auront six millions et
demi de chômeurs le mois prochain ;
les produits qu 'ils fabriquent coû-
tent trop cher ; ils ont quarante
millions de tonnes de blé dans leurs
silos ; le dollar est affaibli; l'accrois-
sement de leur production est de
2,5 % et celui de l'U. R. S. S. de 7 c; ;
ii leur manque 600.000 instituteurs et
professeurs ; ils ne construisent que
cent mille locaux scolaires par an ,
alors qu 'il en faudrait 300 à 400.000 ;
il y a la formidable poussée des

Noirs ; le ... Inutile , on le voit , de
vouloir énumérer tous les points
sombres de cette histoire , dont beau-
coup d'Américains s'aperçoivent ,
mais hélas pas la majorité .

«Garde-à-vous !»
C'est au fond ce «garde-à-vous» qu 'a

crié Kennedy, au lieu du «tout est pour
le mieux dans le meilleur des mondes
possibles» de Nixon et d'Eisenhower.
Pour conclure, M. Claude Julien ne
voit de salut que dans l'organisation,
par un Occident rénové et collaborant
économiquement, socialement, politi-
quement avec les Etats-Unis, d'un
New-Deal à l'échelle mondiale. De
même que Roosevelt a rendu leur pou-

voir d'achat aux classes misérables
américaines, il faut maintenant qu'on
crée le pouvoir d'achat des pays misé-
rables, et pour cela organiser leur pro-
duction. Le monde occidental devra
consommer moins et aider les autres à
produire. Non pas rapatrier des capi-
taux qui encombrent ensuite le mar-
ché, mais les réinvestir sur place. Il
est impensable qu 'on entasse des ré-
serves alimentaires qui ne servent à
rien ; que l'Amérique soit l'usine d'un
monde où les trois quarts des habitants
n 'ont ni travail ni pain. N'oublions pas
en outre que les quatre récessions
américaines enreg istrées depuis 1945
pourraient bien aboutir à une véritable
crise, dans laquelle le monde entier
sera de nouveau impliqué. Or, la crise
de 1929 a permis entre autres Hitler...

Bien d'autres problèmes ont été
abordés au cours de cette impecca-
ble conférence et ensuite dans le
débat : l'information de M. Claude
Julien se révéla sans la moindre
faille. Il a donné de nombreux in-
dices du désarroi américain et, par-
tant , de celui du monde occidental

tout entier, à la suite de la politique
incohérente, ou plutôt de l'absence
de politique à long terme, de l'ab-
sence également de diplomatie au
sens propre du mot (surtout dans
les pays sous-développés) de l'admi-
nistration Eisenhower.

J. M. NUSSBAUM.

P. S. — Lundi dernier a eu lieu
au Club une très remarquable con-
férence de la grande romancière
russo - française Natalie Sarrante.
Un de nos collaborateurs en dira
deux mots dans notre page littérai-
re de jeudi prochain.

ETAT CIVIL DU 26 JANVIER 1961
Naissances

Pétremand Marie - Claire, fille de Ro-
bert - Ulrich , instituteur , et de Eliane-
Madv née Cordier , Neuchàteloise. —
Gallèy Marie - Claude - Bernadette ,
fille de Evarist dit Albin , carreleur , et de
Odette - Jeanne née Muller , Fribour-
geoise. — Gamba Gian-Pranco-Ettore,
fils de Carlo, scieur, et de Alba Amabile-
Domenico née Faustinelli, de nationalité
italienne. — Fierobe Nadia - Irène, fille
de Bernard - Joseph , facteur postal, et
de Josette - Liliane - Irène née Prét'ot,
Bernoise.

Décès
Incin. Jacot James - Adrien, époux de

Aline - Marie - Thérèse née Hirschi, né
le 17 novembre 1894, Neuchâtelois et
Bernois.

LONDRES , 27. - UPI. - Un communi-
qué du Foreign Office annonce que le
Grande-Bretagne et la République ara-
be unie ont complètement rétabli leurs
relations diplomatiques rompues de-
puis l'affaire de Suez en 1956, et vont
échanger des ambassadeurs.

La Grande-Bretagne et la
R. A. U. rétablissent leurs
relations diplomatiques

Radio©
Vendredi 27 janvier

SOTTENS : 18.00 L'Orchestre Fran-
çois Heller. 18.15 Le carnet du tou-
riste. 18.20 Charlestons. 18.45 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 1925 Le
Miroir du monde. 19.50 Vendredi soir.
20.50 La pièce du vendredi : Passeport
pour l'inconnu. Une Pierre tombée des
Etoiles. 21.30 La Ménestrandie. 21.50 Le
Magazine de la science. 22.10 Deux com-
positeurs hongrois contemporains. 2250
Informations. 22.35 Deuxième édition
du Miroir du monde. 22.45 Le jazz en
Suisse.

Second programme: 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Pour mieux vous con-
naître. 20.20 Les beaux enregistrements.
21.00 Contact s. v. p. 2120 Orchestre.
21.30 Panorama de la littérature con-
temporaine de langue espagnole. 21.50
Musiques de notre temps. De la mu-
sique instrumentale à la musique ex-
périmentale. 22.10 Micro-Magazine du
soir.

. BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Cartes postales musicales.
18.20 Echos des Fêtes musicales d'Us-
ter 1960. 18.40 Actualités. 19.00 Chroni-
que mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Portrait en notes. 20.30 L'industrie en
Suisse centrale. 21.15 Mélodies d'opéras.
22.15 Informations. 22.20 Par-dessus les
ponts de chemins de fer dans les bourgs
romantiques. 22.40 Spécialités viennoi-
S6S

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Pêle-Mêle.

20.30 La neurochirurgie. 21.15 Connais-
sance de l'art : Holbein à Bàle. 21.30
Eurovision. Berlin: Championnats d'Eu-
rope de patinage artistique. 23.15 Der-
nières informations. 23.20 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal . 20.15 Zig-zag. 21.15

à 23.15 Eurovision : voir programme
romand. 23.15 Informations.

Samedi 28 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Valse péruvienne. Pre-
miers propos. Concert matinal. 7.45
L'anglais chez vous. 8.00 Route libre !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi
à quatorze heures... Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Mélo-
dies populaires. 7.30 Emission variée
pour Madame. 8.15 L'homme et son
Etat. 9.00 Cours d'italien pour les débu-
tants. 10.00 Guide musical pour les au-
tomobilistes en voyage. 11.00 Emi- .'on
d'ensemble. 12.00 L'art et l'artiste.

PAYS NEUCHATELO IS

LE LOCLE
L'état civil en 1960

L'officier d'état civil, M. Henri Nuss-
baum, a établi le rapport concernant
l'année 1960. On y trouve quantité de
renseignements intéressants parmi les-
quels les chiffres suivants :

Naissances : 251 (204 de parents domi-
ciliés au Locle et 47 de parents domici-
liés ailleurs) ; pour les 204 enfants lo-
clois, il y a eu 105 garçons et 99 filles ;
relevons qu'il y eu trois fois des ju-
meaux et qu'il n'y eut pas de mort-né.

Mariages : Il y en a eu 95, soit 5 de
moins qu'en 1959 ; un homme s'est ma-
rié à 18 ans, 5 femmes à 19, 1 homme et
5 femmes à 20 ans, 1 hommes et 14 fem-
mes à 21 ans, 34 hommes et 21 femmes
entre 26 et 30 ans ; l'époux le plus âgé
avait 70 ans et 3 mois et l'épouse 69 ans
7 mois.

Désès : Il y en a eu 162 en 1960. Après
une diminution sensible du nombre des
décès en 1958 et 1959, la courbe de la
mortalité marque une nouvelle progres-
sion en 1960. Cinq enfants sont morts
avant l'âge de 10 ans, aucun entre 11 et
20 ans. 5 personnes sont décédées entre
21 et 30 ans et, chez les personnes âgées,
32 (14 hommes et 18 femmes) sont décé-
dées entre 81 et 90 ans. L'homme le
plus âgé avait 89 ans et 9 mois et la
femme, 98 ans.

Divorces : 55 jugements de divorce ont
été prononcés en 1960 entre époux ayant
leur domicile au Locle, qui ont été ma-
riés en cette ville ou qui sont originaires
du Locle.

Statistiques : Un petit tableau com-
paratif permet de suivre l'évolution des
naissances, mariages et décès durant les
20 dernières années. Nous y relevons :

En 1940, 151 naissances, 87 mariages,
128 décès ; en 1950, 243 naissances, 107
mariages, 123 décès ; en 1959, 278 nais-
sances, 100 mariages, 148 décès ; en 1960,
251 naissances, 95 mariages, 162 décès.

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

Au Théâtre, les élèves du Gymnase jouent

Une comédie en trois actes de Carlo Goldoni

A gauche : le cordonnier Crépin aux pieds du comte de Rocca-Marina. — A droite : Evariste vient de
remettre l'éventail à Candide, sous l'œil de tante Gertrude et en présence du baron Del Cedro, effondré...

(Photo Àmey.)
: - .

¦
'

Le moins qu 'on puisse dire, c'est
que nos Gymnasiens n 'ont manqué
ni de courage, ni de goût en fixant
leur choix sur cet « Eventail » du
grand auteur dramatique italien du
XVIIIe que l'on s'accorde volontiers
à considérer comme le Molière ita-
lien.

Du courage, car l'œuvre de Gol-
doni — à l'origine un simple scéna-
rio de commedia dell 'arte, sans dia-
logue écrit — fondée sur la vivacité
de l'intrigue et du mouvement col-
lectif , plutôt que sur la prédominan-
ce d'un personnage, exige de la part
des interprètes un effort soutenu ,
assez exceptionnel ; du goût ensui-
te car « L'Eventail » est générale-
ment considéré comme le chef-
d'œuvre de l'auteur transalpin. Le
fait est qu 'il offre tout ce qu 'on
exige d'une bonne comédie qui doit
être la représentation naïve d'une
action plaisante où , sous l'apparen-
ce d'un arrangement facile et na-
turel , l'auteur cache les combinai-
sons les plus profondes, fait mar-
cher de front d'une manière comi-
que le développement de son sujet
et celui de ses caractères mis dans
tout leur jour par leur mélange et
par leur contraste avec les situa-
tions , promenant le spectateur de
surprise en surprise , lui donnant
beaucoup et lui promettant davan-
tage, faisant servir chaque incident ,
quelquefois chaque mot, à nouer
ou à dénouer , produisant avec un
seul moyen plusieurs effets tous
préparés et non prévus, j usqu 'à ce
qu 'enfin le dénouement décèle par
ses résultats une utilité morale , et
laisse voir la philosophe caché der-
rière le poète.

Installée sur le balcon de sa mai
son , dans un petit village de Mai
sons-Neuves dans le Milanais, Can
dide pariant a son amoureux Evaris
te, laisse malencontreusement tom
ber son éventail qui se brise. Evaris
te s'empresse alors d'acheter un nou

vel éventail chez Susanne la mer-
cière et charge Jeannine, une jeune
paysanne, de le faire parvenir à
Candide. C'est là le commencement
d'une série de malentendus. Le cor-
donnier Crépin tt l'aubergiste Cou-
ronné tous deux amoureux de Jean-
nine , s'inquiètent croyant qu 'Eva-
riste est leur rival ; Candide pense
de même et offense Jeannine, puis
elle se brouille avec Evariste et pro-
met sa main au baron Del Cedro
qui la lui demande par l'intermé-
diaire du comte de Rocca-Marina ,
un noble ruiné et présomptueux.
Pendant ce temps, l'éventail passe
de main en main, déchaînant une
cascade de malentendus et de ca-
lembours , jusqu'à ce que tout de-
vienne clair. Mais arrêtons-nous ici
et laissons aux spectateurs des pro-
chaines représentations, le plaisir
de découvrir le dénouement de la
pièce.

Dans « L'Eventail » la valeur de
l'action réside dans la vivacité avec
laquelle les différents sentiments se
nouent ; dans la parfaite harmonie
qui règne entre les différents per-

sonnages, malgré une intrigue en
cascade. Aucune longueur dans ce
texte. L'attention du spectateur ne
se relâche pas. Le mérite en revient
pour une bonne part aussi aux in-
terprètes que nous réunirons tous
dans un même et chaleureux éloge. Ils
ont su s'identifier à leurs personna-
ges ; ils se sont exprimés clairement
et ont révélé une aisance sur scène
tout à fait remarquable, supportant
en outre allègrement, le poids de
rôles souvent difficiles et étendus.

C'est donc un spectacle de réelle
valeur que nous présentent cette an-
née nos Gymnasiens. Parmi les prin-
cipaux artisans de ce succès, il con-
vient encore de citer MM. Edgar
Tnpet, metteur en scène, Yves Velan,
régisseur, Carlo Baratelli , auteur des
décors très réussis, enfin M. Georges
Pantillon, qui assura avec compé-
tence et distinction, la direction de
la musique de scène tirée des « Petits
Riens » de Mozart. C'est sous sa ba-
guette également, que l'orchestre et
un groupe d'élèves interprétèrent
avec fraîcheur et entrain , trois
chœurs de la pastorale « Acis et Ga-
latée », de Haendel.

On ne saurait donc qu 'encourager
les nombreux parents et amis de nos
Gymnasiens à venir nombreux aux
prochaines représentations de « L'E-
ventail » qui auront lieu ce soir et
samedi.

Intérim.

Les personnages...
et les interprètes

Euariste : Gérard ' Bagutti : Gertru-
de, oeuue : Gaby Sqïlor ; Candide, sa
nièce : Christiane Schme/z ; Le baron
Del Cedro : Bernard Wennagel ; Le
comte de Rocca-Marina : jean-Pierre
Obei/i ; Timothée. apothicaire : Anto-
ny Vuiliciimier ; Jeannine, jeune pay-
sanne : Marina Gionanini ; Suzanne,
mercière .¦ Evelyne Mer/och ; Couron-
né, aubergiste : Louis Tissot ; Crépin.
cordonnier .' Bernard Morf ; Nuiiautl
paysan, frère de Jeannine : Laurent
Wo/ f ; Citronnât, garçon de café .
André Greub ; Tonin, seruiteur de
Gertrude : /ean-Pierre Kureth : Bri-
sefer, aalet de Couronné : Pierre
Miéuil/e. t

" L ' E V E N T A I  L *

Le recensement de la
population à Dombresson

et à Villiers
La population totale de Dombresson,

recensée en décembre, était de 981 uni-
tés, soit une augmentation de 12. On y
comptait 536 Neuchâtelois, 402 Suisses
d'autres cantons, et 43 étrangers. Etat
civil : mariés 472, veufs ou divorcés 65,
célibataires 444. Religion : 868 protes-
tants et 110 catholiques. 467 habitants
étaient du sexe masculin et 514 du
sexe féminin.

Et pour Villiers : Population totale 202
habitants, diminution 15. Neuchâtelois
89 ; Suisses d'autres cantons 107 ; étran-
gers 6. Mariés 101 ; veufs ou divorcés
25 ; célibataires 76, Protestants. 189 ; ca-
tholiques ' 13. Sexe masculin 105 ; sexer
fémlnin 97.- ,. ' , ̂ -,  ̂ ..„.,,,.^- . *

Val-de-Ruz
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j^3_î __LKISim*,; 1̂M *X T̂ \ . ¦' '3_i___ i S_HB_K. '_t &P_._E .¦ Âmmmmm ^m7y mmmfri tmŵ 'MMt _B__K _M Îà% Y ¦_¦. - » «, y ¦ : . ¦¦:¦::¦:-;¦; : ¦%_ -M_tt_Hk_i_3______¦» I > l __m Àmm W£M*/Zmm*M _̂H __Pg_____K«_i_«___iiil.^? _-__. \: ; ¦ V^- :- ¦ ¦ Iw ^BwffWWH Ml

^̂ B̂ ^BKaffcreJF̂  ̂
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SUPER OULULO CHEZ
(f emcrtùcytù 1: - meu&leé

autorisés du 16 Janvier au 3 lévrier

A vendre
1 amplificateur, haute fi-
délité - stéréo, i pick-up
Thorens, stéréo, 1 collec-
tion de disques de Jazz. —
S'adresser dès 18 h. 15 rue
de la Balance 6, au ler
étage à droite.

X 
^̂

SALLE DU CONSERVATOIRE - LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI 30 JANVIER à 20 h. 15

RECITAL DE PIANO
Lucien Pip ereaut de Paris

Au programme : LISZT - CHOPIN - GRETCHANINOW

Prix des places : Fr. 3.- et 4.- Etudiants Fr. 2.-
Location au magasin de tabac du théâtre - Téléphone 2 88 44

Piano Schmidt-Floor de la maison Perregaux

K J
JE VENDS

3 aspirateurs à poussière
ELECTROLUX
état de neuf , aspirant en
profondeur, modèles à lu-
ge, 1 année de garantie,
depuis 150 fr., éventuelle-
ment payement par
acomptes, aussi envoi &
l'essai, sans frais. — C.
Hotz, El.-Gesch, Zurich 6,
Stiissistr. 91, tél. (051)
2855 31.

Atelier de placage demande

ouvrières
pour divers travaux d'atelier. — S'adresser
à PLAGALUX S. A., Numa-Droz 59.
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¦ D -t . A 1* 1 -.. i.t ky CONCOURS

autorisés par la Préfecture du 16.1 ou 4.2.61 
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Dépositaire exclusif :
E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 Tél. (039) 3 15 82

Tricots
Tous genres
Travail soigné

S'adresser à
Mme Schneider, Gentia-
nes 6, La Chaux-de-
Ponds. Tél. (039) 2.66.81.

Poussette
On cherche à acheter à

l'état de neuf une pous-
sette d'occasion. — Ecrire
sous chiffre M D 1688, au

J, bureau de L'Impartial .



René VALENTIN

Du sang

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 100

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

Puis encore des appels au téléphone.
— Les résultats ?
— Trois chars hors de combat... une cin-

quantaine de morts et blessés.
Le visage de Khâli Singh se détendit cn un

diaboli que sourire.
— Faites sauter les mines au fur et à mesure

que les effectifs progresseront!
Près du palais, une bombe d'avion, au même

moment , enleva comme un fétu de paille une
batterie en action.

Dans le ciel, les oiseaux métalli ques évoluaieni
toujours. L'un d'eux, louché, pi qua du nez, se
redressa, prit feu et alla s'écraser avec ses occu-
pants à peu de distance de l'enceinte. .

Des exclamations de triomp he fusèrent!

Gould par l'étroit soupirail qui s'ouvrait dans
sa geôle, avait assisté au remue-ménage qui avait
précédé l'apparition des avions de bombarde-
ment.

— Par les cornes de Belzébuth ! j e me demande
ce que cela signifie , avait-il grommelé, en redou-
blant d'attention.

Il ne lui avait pas fallu longtemps pour com-
prendre. Lorsqu 'il avait surpris le ronflement des
appareils de bombardement , lorsqu 'il avait en-
tendu crépiter mitrailleuses et canons anti-
aériens , il avait été édifié d'un coup.

II avait , oubliant pour un moment la grande
douleur qui le dévorait , extériorisé sa joie par
quel ques exclamations bien senties , puis il avait
goûté une évidente satisfaction à la suite des opé-
rations.

Pourtant , peu à peu, il s'était assombri. En
y réfléchissant , il avait compris que si le G.Q.G.
avait ordonné le bombardement de Darjiling, il
devait avoir , en même temps, décrété sa prise.
Or, pendant les quel ques heures qu 'il avait eu
loisir de se promener dans la ville , il avai t appris
que la passe de Jella Pahar et la ville elle-même
— celle-ci en prévision d' une retraite probléma
tique vers les montagnes — avaiem été minées.
Du coup, il avait réalisé le danger que couraient

les assaillants. Dans l' uni que tour du palais où
il était retenu prisonnier, un homme, installé
devant un tableau de commande, n 'avait qu 'à
abaisser des manettes pour faire sauter tel ou tel
endroits stratégiques.

— Bon sang de bon sang! si seulement je pou-
vais sortir d'ici ! s'était-il écrié à part lui.

Mais il avait beau chercher. Le bombardement
de Darjiling n 'avait rien changé à sa situation.

— Si seulement une torpille pouvait tomber
près de ce sale cachot... Si je pouvais...

Gould n 'eut pas le temps d'achever. L'espace
d' une seconde, il vacilla sur ses jambes. Autour
de lui la terre trembla comme une feuille. Et puis
ce fut rap ide comme l'éclair. La torpille , s'étant
enfoncée profondément dans le sol , près du
chemin de ronde éclata.

Gould n 'eut ni le temps de se cramponner aux
barreaux , ni celui de se laisser tomber à plat
ventre. Pri s dans la déflagration , il se sentit pro-
jeté en avant; son crâne heurta le mur opposé et
il perdit connaissance.

Dans la passe, les chars d'assaut progressaieni
pénibl ement.

Par deux fois déjà, ils avaient senti le sol s'entr
ouvrir sous eux! Quelques-uns. sérieusement
louches, étaient restés en arrière avec leurs occu-
pants tués ou blessés, hors d'utilité.

Davidson et ses hommes suivaient toujours ,
baïonnette au canon. Pas à pas, les cipayes pro-
gressaient. Mais à chaque explosion le sol éventré
semait sur la route de nouvelles difficultés.

Des coups de feu partaient de tous les côtés.
Des hommes tombaient , aussitôt remplacés par
d'autres. Et la marche en avant se poursuivait
lentement , difficilement , au prix de nombreuses
victimes.

Les effectifs, incapables de se défendre utile-
ment contre les hommes embusqués dans les
moindres anfractuosités , diminuaient  à vue d'ceil.
Davidson saignait , le front ouvert par un éclat
de grenade.

En avant ! Courage!... répéta-t-il à l'adresse de
ses hommes qui , surpris par une nouvelle explo-
sion , avaient marqué un temps d'arrêt. 'Et prê-
chant l' exemple , sans se soucier de sa doulou-
reuse blessure , le jeune officier repartit de l' avant.

L'évanouissement de Gould fut de courte durée.
Dès qu 'il revint à lui il examina les lieux.

De son cachot, il ne restait pas grand'chose
debout. Sous la violence de la déflagration , la
porte avait été arrachée de ses gonds.

Gould se remii sur pieds. iaiu bien que mal ,
.¦i se glissa prudemment dans le cou.oir qui pré-
cédait sa geôle.

(A suivre.)
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§fck Notre GRANDE VENTE
Ç d̂e fin de SAISON
A [ bat son plein

(Autorisée du 16 janvier au 4 février)

Des prix imbattables
à tous nos rayons

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

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

CHAUSSURES

B3BE1
Neuve 4 - La Chaux-de-Fonds

Confiez-nous vos réparations. - Exécution rapide et soignée par personnel
qualifié et machines perfectionnées.

h£f AU LOCLE, DIMANCHE 29 JANVIER
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Trains spéciaux , service de bus Gare CFF - Combe-Girard
LOCATION A L'AVANCE : Tabacs-Cigare» H. GIRARD, Léopold-Robert 68.

Fabrique de boites cherche
JU| f - -mécaniciens
Manoeuvres à formel

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

I A deux pas 00 *>°*
1 de chez vous ! u»**A~ '
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lltlSxr TETE de *Nt\0W
\ X. '' Pistes élargies pour skieurs chevronnés et pour débutants —

i;i \ Nouveaux tarifs et abonnements à prix réduits — Billets CFF
J \ \ \ combinés/Station Les Hauts-Geneveys/Parc pourvoitures.
: HOTEL TÊTE DE RAN ET BUVETTE A L'ARRIVÉE

Appartement
Mm.

de 3\i pièces avec confort
est cherché pour date à

1 convenir. Possibilité d'é-
change avec un 4 pièces
confort. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1573

AUTO
à vendre, Vedettfer "Ford
1953, 11 CV, pneus, bat-
terie et peinture neufs
Prix Fr. 1700.-. — S'adr
Garage Tschudin, rue du
Progrès 90.
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Autant de place que vous le désirez !
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GAI1AGE P. RUCKSTUHL S. A., AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21a , LA CHAUX-DE-FOND S - TÉL. (039) 2 35 69
Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tél. (039) 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, Garage. Tél. (039) 4.52.09.

Tavannes : Charpilloz Sidney, Garage, tél. (032) 9.10.80.

Samedi 28 janvier g I I I  II  
Comme d habitucle pas de " brico,es » !

dès 14h.et20h.précises I Q (11*91111 ItlQTPn Qll Ifllll Voici u" aperçu de nos quines :

à h Le yldllU II ld Ibll dll IUIU r̂ s:,sd.X"n̂ Pt b̂*ied-
nnilinr nilir nil#I en Porce'a'ne de Langenthal, tapis, etc., etGMNDE SM DKi des chasseurs du Locle AHENDU DE TOUS . ««==¦*«„_

Service d'autobus sans interruption gare et ville

Le charme de l'Orient pour peu d'argent

SOLDES
Tapis d'Orient

soldés 3
1 Bachtiar 200/310 Fr. 1930.- Fr. 1590.-
1 Afghan 265/330 Fr. 1930 - Fr. 1590.-
I Tâbriz 232/335 Fr. 1640.- Fr. 1350.-
I 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.-

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

€̂fM6£/l
AU BÛCHERON
73, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 65 33

Hôtel de Pré-Petîljean
MONTFAUCON

Samedi 28 Janvier à 20 h.
JASS AU COCHON

Souper offert à tous les j oueurs
dès 19 heures

Se recommande : Fam. Bregnard

HOtel de Commune Dombresson
Tél. (038) 7 14 01

CE SOIR

MATCH AU COCHON
5 Jambons — Un prix à chaque Joueur



CAS5£ff OLES

Crudités : Salade de laitues et
pommes en fines rouelles.

Fondue neuchàteloise.
Truffes au beurre frais et miel

enrobées de cacahuètes hachées.
Boisson chaude : vin blanc ou ci-

dre, canelle, citron , sucre brut.

Si vous aviez , la veille , fait une soupe
aux légumes, avec abondance de carot -
tes et pommes de terre, vous pourriez
éventuellement remplacer la fondue par
un stampfi à la crème centré de hachis
ou de foie de veau émincé. Les truffes
au beurre seraient dans ce cas rempla-
cées par des galettes tartinées de confi -
ture.

Le stampfi à la crème. — Bien écra-
ser (stampfen) les légumes susdits ; les
étuver pendant quelques minutes dans
le beurre fondu et sur petit feu. Cou-
vrir d'un bol de crème épaisse, allonger
d'un petit lait, assaisonner sans saler
à l'excès, en relevant d'une pincée de
romarin ou de basilic. Remuer encore
durant quelques minutes et dresser en
couronne autour de la viande sautée au
beurre.

A propos du foie de veau, rappelons
quTîyppocrate , alors déjà soucieux de
régime plus que de médecine, prescrivait
le foie de veau aux aveugles nocturnes.
On sait aujourd'hui que son influence
bienfaisante sur la vue est due à sa ri-
chesse en vitamines A, également abon-
dantes dans les carottes.

cordons
Meus...

Nouvelle collection tricot...
...devrais-je ajouter tant parce

que, on le sait, la Haute Couture
française n 'a pas encore levé le
secret, quoique ayant déjà présenté
une partie de ses nouvelles collec-
tions... tant parce que le tricot
suisse — tricot machine naturelle-
ment — a une réputation connue
et reconnue bien au-delà de nos
frontières.

Récemment on demandait à l'ac-
trice Françoise Bryon , pourquoi elle
aimait à se vêtir de pullovers. Elle
a répondu : « un peu par flemme,
beaucoup par goût. » Elle voue une
préférence toute particulière aux
armures de tricot filigrane... et de
bijoux barbares.

Mais venons-en au tricot : je ne
ferai aujourd'hui que vous décrire
en gros une des collections que j'ai
vue.
. Des pulls à manches courtes, %

ou sans, à décolletés en cœur, en
rond , en trapèze ou ras du cou ,
tricotés en rond, semirond, ajourés
mailles lxl , assemblés, fully fashio-
ned, unis, rayés, en relief , imprimés
ou écossais, dans des fibres synthé-
tiques, du fil d'Ecosse, du Shetland,

de la pure laine , naturellement.
Dans les jupes , des plis, du tricot
plissé, des formes amples rétrécies
du bas, des formes droites. De nom-
breux costumes, deux-pièces, trois-
plèces, style Chanel, style tailleur ,
style Dior. De confortables man-
teaux négligemment, ceinturés, à
martingale souple dans le dos, droits.
Pour le printemps et l'été, une ravis-
sante robe sans manches à sobre
décolleté, entièrement en tricot
plissé, large bande sur le côté, ,du
décolleté à l'ourlet retenue à la
ceinture par un bouton en soie acé-
tate et nylon ; une robe kimono
court. 100 % laine, modestie dans le
décolleté et poignets blancs. Toutes
les fantaisies dans les jaquettes , du
gilet au cardigan , dont un en écos-
sais, à manches courtes, en laine ,
nylon et angora : ils sont interprétés
en jersey, en tricot 1 .x 1, en tricot
chevalé, en côtes anglaises. La mode
en mineur pour garçonnets et fil-
lettes, du short à la jupe, du pull-
shirt au cardigan...

Je pourrais vous en dire long en-
core, mais je préfère — et vous
aussi probablement — vous mon-
trer ce que cela donne, par une
illustration déjà printemps !

Simone VOLET.
i.

Manteau de fricot sport , grand
col, deux poches, ceinture nouée ,
tout doublé. Coloris : rouge, bleu
nuit, bleu ciel , gris anthracite ,
brun , beige.

(Mod. Suisse).

TELEVISION
E N T R E  F E M M E S

Nous en avons déjà parlé , mais
les dernières statistiques de lù "Télé-
vision romande , quant au nombre
croissant de téléspectateurs , mettent
une fois  encore à l'actualité , le pro-
blème de la télévision et l'enfant.
La télévision préoccupe médecins
et éducateurs. Les résultats de l'en-
quête fai te  par le docteur H. T. Him-
melweit pendant quatre années mé-
ritent d'être versées au dossier de
la télévision. Ces conclusions sont
optimistes. A en croire le docteur
Himmelweit , on surestime la noci-
vité de la télévision.

Les résultats de l'enquête fa i te
pendant quatre années par le doc-
teur Himmelweit sur les e f f e t s  de
la télévision chez l'enfant  sont ré-
sumés dans un ouvrage édité par
Oxfort  Press Vniversity.
* Contrairement à une opinion

très répandue , les enfants ne sont
pas fascinés par la télévision. Ils
conservent leur libre-arbitre. Ils
choisissent leur programme, demeu-
rent des spectateurs « acti fs  ». Ce
sont d'autres activités « de luxe »
telles que radio, cinéma , lecture de
« comics », qu'ils sacrifient pour re-
garder la télévision.

Cela est vrai pour les enfants bien
adaptés pour lesquels la télévision

De l' autre côté de la caméra... (Lorsque la TV Suisse en était à ses débutsj.

vient en deuxième place après les
activités véritables, telles que tra-
vail .scolaire, jeux , etc. Les enfants
inadaptés trouvent Étns Àa,..têlévi-
sioJioun dérivatif à i^rsymfficuïtês.
La télévision les détourne donc de
leurs problèmes , mais pas plus que
ne le fon t  d'autres activités passi-
ves comme cinéma, radio , etc.
* Les spectacles pour adultes

(que les enfants préfèrent ) , à base
de violence, d'action policière, sont
peu nocifs. L'enfant demeure exté-
rieur à une action trop stylisée
pour l'influencer. Tout au plus , li-
bère-t-il son agressivité. Ces spec-
tacles ne sont nocifs que lorsqu'ils
sont réalistes, et que l'enfan t peut
s'identifier avec l'un des protago-
nistes ou reconnaître des circons-
tances familiales. C'est donc aux
parents de faire le tri.

* La télévision ne trouble pas le
sommeil . Les enfants  qui la regar-
dent dorment aussi bien que les
autres. Ne sont « agités » par la té-
lévision que les enfants qui ont
déjà des tendances névrotiques. Le
docteur Himmehoeit estime égale-
ment que la télévision n'est pas à
l'origine de l'inattention scolaire ,
et que même en diminuant la f a -
veur des « comics » auprès des en-
fants , elle joue un rôle bienfaisant
du point de vue de la délinquance
juvénile.

MYRIAM.

£z monde XâJUL f éminin
¦* Pour la première fois dans les

annales du mouvement nudiste, c'est
une femme, Miss Muriel Clark , âgée
d'une trentaine d'années, de com-
plexion replète et institutrice de son
état, qui a été élue présidente. Miss
Muriel Clark s'est, après son élec-
tion, inquiétée de la réaction de ses
élèves : « C'est un grand honneur,
a-t-elle déclaré. Mais que vont en
penser les enfants et , surtout leurs
parents, assez susceptibles sur des
questions de ce genre ? »  La nouvelle
présidente, qui , depuis son enfance,
fréquente les plages britanniques
dans le plus simple appareil , a pré-
cisé qu'elle ne se dévêtait pas pour
exhiber son corps (avec une sil-
houette comme la mienne, je serais
impardonnable, a-t-elle dit modes-
tement) , mais bien parce qu'elle
« aime sentir le soleil et la mer ».

* Les interminables stations que
font les femmes chez le coiffeur
pourront être très agréables et mu-
sicales : un de ces artistes de la
chevelure met en service, à Paris,
des casques de séchage agrémentés
d'écouteurs qui permettent à la pa-
tiente d'écouter les disques de son
choix , tout en se faisant plus belle !

* La première épreuve nordique
des courses internationales fémi-
nines de Grindelwald , fond 10 km.,
s'est terminée par la victoire d'une
jeune paysanne finlandaise de 18
ans, Mirja Lehtonen , qui était uni-
que représentante de son pays et
qui participait pour la première fois
à une course à l'étranger. Pour un
éventuel « Echec et Mat ou Quitte
ou double », voici quelques noms qui
suivaient : Renate Dannhauer, Toini
Gustafsson, Inger Elofsson , Eva
Paulusova , Gunvor Pritzon , Gudrun
Zschoegner, Jarmila Kodova , Zden-
ka Dastalova, Baerbel Bader , Kaethi
von Salis, Denise Cattin , deux der-
nières suisses. Faites appel à votre
mémoire, à défaut de connaissances
linguistiques !
* La veuve du grand Utrillo , Lucie

Valore, a découvert Jordi Sarra et
pour le lancer elle a posé pour
quinze tableaux différents , chaque
fois avec un autre chapeau... tous
plus imposants les uns que les
autres.

* Ninette Lyon, auteur français,
a écrit un livre sur les poulets, la
façon de les élever et de les apprê-
ter. En le lisant, nous apprenons

que les poulets s'élèvent en 11 à 12
semaines, que leur nourriture doit
être composée de cérérales de pre-
mière qualité pour qu'ils soient bons
(actuellement, défense de les cha-
ponner). Une petite anecdote : Du
temps des Romains, les oies ve-
naient de Flandre à Rome à pied.
Les Anglais leur mettaient de pe-
tites bottes en cuir — car on parle
aussi oies, dindes, canards, dans cet
ouvrage.
* Après nous avoir fait connaître

l'art de s'installer à la campagne,
Gisèle Boulanger nous fait connaî-
tre l'art de reconnaître les styles, les
caractéristiques des styles gothique,
directoire, etc.

Elle nous rappelle que le style
Louis XVI a été inventé par Mme
de Pompadour — cherchez la fem-
me... Des planches nous laissent
admirer de magnifiques pièces d'or-
fèvrerie anglaise et portugaise, en-
tre autres, de remarquables tapis-
series des Flandres, des meubles
espagnols...
* Saviez-vous que Josette Amyel

et Peter van Dick interprètent les
deux rôles dans le Lac aux Cygnes :
le gentil cygne est blanc, l'autre est
noir — nous pensons aux costumes.
* Il y avait une rose « Brigitte

Bardot », il y a depuis la grande
rentrée à l'Olympia d'Edith Piaf ,
une rose « Edith Piaf » : couleur
fond de teint des pétales blanc-
crème, de plus en plus rose saumon,
et rose clair à mesure qu 'on arrive
aux pétales de l'extérieur. Gentille
pensée de Jean Marais qui jouait
les pères Noël : On lui demande de
retirer sa barbe pour se faire con-
naître. Il répondit en parlant d'E-
dith Piaf : « c'est son succès et non
le mien ! »

•H- Les salons parisiens vouent égale-
ment tous leurs soins aux coiffures pour
fillettes. En utilisant le rasoir et le coif-
fage avec le foehn , ils obtiennent d'ex-
cellents résultats... et c'est un travail qui
est du ressort de la branche messieurs !

«• Une cloche haute sur le devant ,
tombante sur la nuque.

•«¦ Un «paillasson» — entendez cha-
peau — en herbe... synthétique, natu-
rellement.

# Paillasson vert garni de paillasson
violet crocheté très lâche.

•»¦ L'escarpin sera vedette, ainsi que
les matières suivantes : veau, tresses de
cuir , nylon brodé, résille d'or , lainage
écossais.

Vr Les robes sans manches, complétées
par un court boléro, semblent vouloir
détrôner le tailleur.

¦a- Le succès de Chanel a prouvé que
les femmes aiment une simplicité élé-
gante, des ensembles confortables, fé-
minins et logiques.

¦% Les tissus les plus demandés sont
les jerseys, fluides ou aérés, les cheviot-
tes foulard , les écossais et les rayures, les
toiles de laine qui font rêver au prin-
temps radieux.

•«¦ Les couleurs :. les tons pierreux
blondis, les gris réapparaissent , bouton
d'or, rose brique, parme et orchidée.

-B- Des sacs en vannerie.
¦S- Empeigne des chaussures courtes

et au profil effilé comme une lame.
•»¦ Dans les salons pour messieurs, la

teinture et le nuançage sont devenus
des travaux qui n 'ont plus rien d'in-
solite. De même, l'ondulation perma-
nente est devenue un adjuvant pour la
coiffure masculine moderne. Il est Im-
portant pour l'homme moderne, d'avoir
une coiffure un peu volumineuse et qui
lui sied bien.

VU
ET NOTÉ
POUR
VOUS
A PARIS

Wout voué, (QnïïeMcimtâ.:. .

¦ La première robe blanche de mariée
fut «lancée» par Marie Stuart quand
elle épousa François II , en 1558. Avant
cette époque, on portait pour- ces cé-
rémonies de longs manteaux de ve-
lours de couleur dont les trames, sou-
tenues par des pages, atteignaient par-
fois jus qu'à 7 mètres de longueur. Ce
n'est qu'à la fin du XVIIe siècle que
le blanc devint classique pour les robes
de mariées.
¦ Givenchy a dit : Une femme qui n 'a

pas la prétention d'être jolie , mais qui
sait être élégante est infiniment plus
séduisante qu 'une femme d'une gran-
de beauté dont les vêtements se-
raient négligés ou mal choisis.
¦ Grâce à une grande teneur en ma-

tière grasses et propriétés oléagineu-
ses, l'huile de colza se prête spécia-
lement bien à la préparation de la
sauce à salade, qu 'elle soit destinée
à des salades crues ou cuites. Pour
les salades crues — de carotte ou de
céleri — il est indiqué d'ajouter un
peu de.créine.fraîche ^P^^

SAVIEZ-VOUS QUE...

...d'après le Dr Keys, il est possible d'é-
viter l'infarctus du myocarde — si fré-
quent aujourd'hui — en consommant
«chaque jour» deux grosses pommes
(dont la pectine fait baisser le taux du
cholestérol ) ? Prenez-en note, mais que
cela ne vous dispense pas, cependant, des
autres mesures de prudence nécessaires.

P.

•B- se rasent tous les Jours, mê-
me le dimanche, quand ils restent
à la maison,

¦H- vont régulièrement chez le
coiffeur faire rafraîchir leur cou-
pe de cheveux,

¦0- se coupent soigneusement
les ongles,

¦» choisissent cravates, chaus-
settes et chemises s'harmonisant
avec leur complet,

•B- ont toujours un mouchoir frais
dans leur poche,

•£ restent discrets, même quand
ils font preuve de fan taisie — ce
qui n'a rien à voir avec le budget
de la garde-robe.

# ne mettent pas n 'importe
quels souliers avec n'importe quel
complet c'est-à-dire pas de sou-
liers bruns de sport avec le com-
plet du soir,

«¦ ne fon t pas fi des gants, en
ville, durant l'hiver,

¦8- se lèvent quand nous arrivons
ou quand nous sortons de table en
société,

£• ne «chichltent» pas en nous
écrasant de leur supériorité,

•B- sont prévenants et galants mê-
me à la maison, sans témoins,

•B ne grondent pas les enfants
sans approfondir les raisons de
telle attitude, de telle réponse.

LES HOMMES COMME ON LES AIME
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Profitez de cette occasion ^BM™̂ Èmm
exceptionnelle! Vos achats
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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-Cardami-
nes). Tél. (039) 538 57.

Fabrique de cadrans HENRI IMHOF & Cie
Pierre Sulliger , suce.
Bellevuè 32 — La Chaux-de-Fonds

cherche

ouuriers (ères)
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter.

MO BIL IE R COMPLET
(neuf de fabrique)

comprenant :

1 chambre à coucher, magnifique modèle, en
érable-palissandre avec armoire 4 portes, lits
jumeaux, tables de nuit , coiffeuse avec glace,
2 sommiers réglables, 2 protèges et 2 matelas,
2 couvre-lits, 1 tour de lit, 1 plafonnier et 2
chevets ;

1 salle à manger comprenant : 1 Joli buffet, 1
table à rallonges et 4 chaises, 1 milieu de
chambre ;

1 salon en 2 couleurs se composant de : 1 divan
et 2 fauteuils modernes, côtés rembourrés, 1
table de salon, 1 milieu de chambre ;

LE MOBILIER COMPLET aA A A

Fr 4000.-
0 Garantie 10 ans — Facilités — Taxi gratuit •
Ameublements ODAC FANTI & Cie — COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Mercredi 1er février
à 20 h. 15
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CERCLE CATHOLIQUE
Cartes à Fr. 10.-



Le président Kennedy a été for t  applaudi tandis qu 'il se rendait du Capitole à la Maison
Blanche , ie jour de son installation.

Anna Magnani (à gauche) et Gina Lollobrigida ont assisté , à Homo , aoec les champ ions
olympiques Âbebe Bikila et Lioio Berruri , à la première du / ilm sur les derniers Jeux
olympiques.

Le général Montgomery séjourne à St-Moritz pour assister aux championnats de ski de l'armés
britannique.

f
l,n Président du Pakistan , M. Ayub Khan a rendu pisite. a Bonn, au président LObke, de la

f - f T " i  l 'Rf iniip fRr?r irnn nmminnfle; afin de demander un'appui financier pour son pays.

Au Laos, les combats /ont rage entre troupes gouoernementales et rebelles soutenus par les
communistes.

'

Walter Schmitter s'est distingué lors des quarts de f inale  du
Championnat suisse do gymnastique aux engins.

Mme Lumumba a supplié les autorités de Léopoldnille
de lui laisser aooir un entretien auec son mari, qu'elle
craint de noir fus i l ler .

A Vienne, on a arrêté Franz Nooak, qui fut l'un des proches
collaborateurs d'Eichmann, qui va être jugé en Israël pour les
crimes qu 'il a commis contre les Juifs,

=  ̂ LA S E Mf i W B  i UUS lZ B C "*°"~ ™
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mardi 31 janvier : A 
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30, av. Léopold-Robert 1er étage

La Chaux-de-Fonds

k >

Carrosserie Dubois
La Chaux-de-Fonds

Rue des Terreaux 46° Téléphone (039) 21815

Révolution dans la peinture :
Projection à chaud comme en Amérique, travaux

garantis un an et bien meilleur marché

Je me recommande pour tous travaux de
CARROSSERIE - TOLERIE - SELLERIE

PEINTURE et POLISSAGE

Toujours à votre disposition pour DEVIS et CONSEILS

^r^^m^0 A LA BALANCE

fff La Chaux-de-Fonds - Tel. 2 99 66

Balance 12
CHERCHE pour le printemps :

une vendeuse qualifiée
une apprentie

une auxiliaire pour les samedis
Se présenter au magasin

BRIGITTE
Chambre de jeune fille
composée de :

1 Ut
1 sommier
1 protège-matelas
1 matelas
1 table de nuit
1 armoire 2 portes
1 coiffeuse
1 plafonnier
Le tout au prix récla-
me de 675 francs.

x %f
Place de

l'Hôtel-de-Ville
Tél. 2 95 70

Cherchons
appartement d'été ou cha-
let meublé pour week-end
(3-4 personnes) rives nord
lacs Neuchàtel ou Bien-
ne pour 1, 2, 3 ou 4 mois.
Eventuellement caravane.
Offres au téléphone (039)
2.57.18.

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

FEMME DE MENAGE
Mme P. Monnier, rue des
Crêtets 80, cherche femme
de ménage 2 à 3 heures
par jour .
ON CHERCHE extra pou l-
ies fins de semaine. S'a-
dresser au Cercle de l'An-
cienne, Jaquet-Droz 43,
tél. (039) 314 95.

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 est
demandée 2-3 heures cha-
que matin. — Téléphoner
au (039) 2 02 53.

FEMME DE MENAGE est
cherchée pour un ou plu-
sieurs matins par semaine.
Téléph. au (039) 2.31.65.

Lisez L'Impartial

JEUNE DAME cherche
remontages de mécanis-
mes ou de coqs à domi-
cile. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 1645

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

DAME cherche place pour
faire le ménage chez per-
sonne seule. — Ecrire sous
chiffre J P 1584, au bu-
rea ude L'Impartial.

JEUNE EMPLOYE de
bureau revenant du ser-
vice militaire cherche em-
ploi pour le 15 février. —
Faire offres à «Le Jessé»
Crêtets 96. Tél. (039)
2.52.54.

DEMOISELLE de la Suis-
se allemande cherche pla-
ce dans magasin. Ecrire
sous chiffre T B 1695, au
bureau de L'Impartial.

URGENT ! Je cherche un
logement 3 chambres, con-
fort , pour tout de suite
ou à convenir. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 1570

A LOUER immédiatement
rue de l'Hôtel-de-Ville 71,
appartement de 3'i pièces,
confort. — S'adresser B.
Tarditi , Poulets la , tél.
(039) 2 97 97.

A LOUER pour fin février
appartement 3 pièces, WC
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.

APPARTEMENT de 4
pièces, tout confort , à
louer Fr. 280.— par mois.
Tél. (039) 2.95.96.

CHAMBRE meublée est
demandée. — Tél. 2 88 64,
jusqu 'à 20 h.

MONSIEUR cherche à
louer grande chambre non
meublée, tout de suite ou
à convenir, part à la sal-
le de bains, propre , tran-
quille, préférence chez
dame seule, et si possible
petit déjeuner et souper.
— Offres poste restante,
A.G.T, La Chaux - de -
Fonds I.

CHAMBRE meublée est
demandée pour jeune fille.
— Ecrire sous chiffre
L J 1569, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée,
chauffée, est demandée
tout de suite par jeune
fille sérieuse. — S'adres-
ser à famille Gyger, rue
Numa-Droz 72.

CHAMBRE meublée et
chauffée est à louer à
demoiselle ppur le ler fé-
vrier. S'adr. à Mme Tis-
sot, Progrès 149.

A VENDRE accordéon
chromatique marque Stra-
della , touches bouton ,
120 basses, 12 registres.
— S'adresser Mme Veya ,
Fleurs 24.

VELO de garçon , en par-
fait état est à vendre. —
Tél. 2 08 75, dès 19 heu-
res.

A VENDRE un fauteuil ,
un radiateur électrique,
un couvre-lit , 2 seilles. —
S'adresser rue du Bois-
Noir 38, au ler étage.

URGENT. A vendre pour
cause de départ, cuisinière
à gaz, 3 feux , à l'état de
neuf , Fr. 200.—. Tél. (039)
3.37.14.

A VENDRE 1 lit d'enfant
70x140 cm. S'adr. rue Nu-
ma-Droz 121 au pignon
dès 19 h. 30.

ON CHERCHE une esso-
reuse de ménage, habits
de ski pr fillette de 10 ans.
Pantalon de ski pour gar-
çon de 12-13 ans, après-
skis No 33-34 et 36. Ou-
tils de boîtiers, calibre .
Vélo militaire. Collection
de livres, romans. — Tél.
(039) 5 29 89.

A VENDRE plusieurs

meubles anciens
Tél. (039) 4 53 48.

PARC D'ENFANT est
demandé à acheter. —
S'adresser à M. F. Bon-
net, boucher, Les Bre-
nets, tél. 610 30.

CHATTE tricoline égarée.
— Renseigner contre ré-
compense M. Paul Weber ,
Puits 8.



Le H.-C. La Chaux-de-Fonds bat Fleurier 9 à 2
A Fleurier, en match de championnat de Ligue nationale B

(3-1, 4-1, 2-0)
¦ Après leur victoire sur Martigny
dimanche dernier les Fleurisans es-
péraient récidiver leur exploit de-
vant leur public, mais ils ne purent
réaliser leur désir car les Chaux-
de-Fonniers prirent cette partie
très au sérieux et imposèrent leur
jeu du début à la f in  de la rencon-
tre. Le match en lui-même f u t  plai-
sant à suivre et Fleurier ne détrui-
sit pas le jeu comme ce fu t  le cas
aux Mélèzes lors du premier tour.
Les locaux gardèrent le jeu ouvert
et se portèrent à l'attaque.

L'équipe chaux-de-fonnière s'est
retrouvée et a pratiqué un jeu d'é-
quipe, si bien que le résultat ne se
f i t  pas attendre. Une fois  de plus
l'entraîneur Delnon s'imposa par sa
clairvoyance et sa distribution. Fait
assez rare pour lui U ne marqua au-
cun but durant la partie. Par con-
tre Liechti se tailla la part du lion
en scorant cinq fois .  Dans l'ensem-
ble très bon match de toute l'équipe.
Cuenat, malade, ne jouait pas. Fer-
raroli, encore blessé, tînt son poste
au premier tiers seulement.

Les Fleurisans eurent l'honneur
de marquer le premier but de la
rencontre mais par la suite ils du-
rent subir la loi de leurs adversai-
res. Le gardien Schneitter eut de
beaux arrêts mais joue trop la ve-
dette. Weissbrodt I, Clôt, Jacot et
Mombelli se mirent en évidence. D'a-
près leur prestation d'hier au soir
nous pensons (et nous le souhai-
tons) que les gars du Val-de-Tra-
vers conservent leur place en Ligue
nationale la saison prochaine. Ils en
ont la possibilité.

Le film de la partie
Premier tiers-temps

La partie débute sous les ordres de
MM. Waeber, Fribourg, et Vuillemin,
Neuchàtel (qui arbitrèrent à la perfec-
tion) devant environ 1500 spectateurs
dont une belle cohorte de Chaux-de-
Fonniers. Le jeu est rapide et chaque
équipe tente tour à tour sa chance.

Les équipes
FLEURIER : Schneitter ; Uiker,

Schneider ; Wittwen, Clôt, Weiss-
brodt II, Weissbrodt I, Aellen,
Mombelli, Jacot, Lischer ; Besson,
Ilotz , Ochsner.

LA CHAUX-DE-FONDS : Ba-
dertscher ; Delnon, Dannmeyer ;
Stettler, Humbert (Huggler 3e
tiers) ; Reinhard, Liechti, Fesselet ;
Scheidegger, Schoepfer, G e n t i l
(Ferraroli ler tiers) .

Fleurier ouvre le score
Alors que les Montagnards sont mas-

sés dans le camp de défense adverse, le
puck est dégagé et Mombelli bien placé
s'en empare, file en direction de Ba-
dertsch et marque le premier but de la
rencontre à la 10e minute, pour la plus
grande joie des supporters locaux.

Chaux-de-Fonds égalise et prend
l'avantage

Mais les Chaux-de-Fonniers, piqués
au vif , réagissent et 30 secondes plus
tard Ils égalisent par Liechti.

A la 16e minute, Dannmeyer part de-
puis Tarrière, dribble tout le monde et
signe magnifique ment le numéro 2. Puis
c'est Badertscher qui est mis en danger,
mais il sauve la situation. A la 19e mi-
nute, la première ligne montagnarde est
à l'attaque, et après un beau travail,
Dannmeyer glisse le puck à Reinhard
qui porte le score à 3 à 1.

Deuxième tiers-temps
L'engagement est à peine donné que

le puck parvient à Reinhard qui descend
et sert Liechti qui marque le quatrième
but. Le Jeu est toujours aussi rapide et
plaisant. A la 5e minute Mombelli est
pénalisé, mais le score durant ce laps
de temps reste inchangé.

Trois goals en 5 minutes
A la 12e minute Liechti marque une

nouvelle fois. Puis le gardien Schneit-
ter et Scheidegger sont mis «en prison*
pour début de bagarre. Selon le règle-
ment c'est un joueur qui est puni à la
place du gardien. Les équipes jouent
donc à cinq contre cinq. A la 16e minute
Dannmeyer sur passe de Liechti ne laisse
aucun espoir à Schneitter. Une minute
plus tard Liechti (encore lui !) porte
le score à 7 à 1.

¦ ¦ 
••' ., . *-.
Fleurier réduit l'écart

Alors qull ne reste plus qu'une minute
de jeu Fleurier à la suite d'une contre-
attaque de Weissbrodt I réduit la mar-
que à 7 à 2.

La dernière période
Au cours du 3e tiers-temps Humbert

éède sa place d'arrière au réserviste
Huggler. Les Chaux-de-Fonniers pous-
sent toujours l'attaque, pourtant le mi-
lieu du tiers survient sans qu'un but
n'ait été obtenu.

Les deux derniers buts
H faut attendre la 15e minute pour que

sur renvoi de la défense Stettler qui a
bien suivi marque le 8e.

A l'ultime minute Liechti marque et
porte le score final à 9 à 2.

Gottéron ayant aussi gagné contre
Martiny les deux équipes sont toujours
à égalité avec 9 matches et 17 points.

EMER

Autre match ,
Egalement en championnat de ligue B,

Gottéron - Martigny 4-2 (2-0, 1-0, 1-2).

Ylège en finale de la
Coupe Suisse

A Genève, en demi-finale de la Coupe
de Suisse, Vèige a battu Villars par 6-1
(0-0, 4-0, 2-1).

Hier soir à la Maison du Peuple, pour son deux-centième combat

Débuts prometteurs de quelques jeunes Chaux-de-Foniners
C'est devant une nombreuse as-

sistance que s'est déroulé le pre-
mier meeting de la saison 1961. Fort
judicieusement, les dirigeants de
la Société pugilistique avaient à
cette occasion décidé de faire une
large place aux espoirs du club. Plu-
sieurs ont démontré de réelles qua-
lités et ils ne tarderont pas à faire
leur entrée dans l'équipe fanion.

Combats de 3 fois 2 minutes
Meyer (C) bat Erismann (B) par dis-

qualification au troisième round. Le
Biennois qui est doté d'un punch redou-
table a par contre le tort de se baisser
continuellement ce qui lui vaudra fina-
lement une juste disqualification.

Quaranta II (C) est battu aux points
par Chopard (B). Le frère du bouillant
Quaranta I a démontré de belles quali-
tés au cours de ce combat opposant deux
frappeurs. Il est moins brouillon que son
frère et devrait, s'il persévère, avoir une
nouvelle chance lors d'un prochain mee-
ting.

Genlni (C) est battn par arrêt au 3e
round par Nicolet (B). En dépit de beau-
coup de volonté, le Chaux-de-Fonnier
doit subir la loi de son adversaire plus
routine.

Bon va lie l (C) est déclaré vainqueur
aux points de Walke (B). Le boxeur
local n'est pas sans nous rappeler
«l'inoubliable Texas» Schmidt, il en a
la puissance et la résistance, avec un
peu plus de métier il fera encore parler
de lui ! Ce n'est pas son adversaire qui
nous contredira car « il > fait mal !

Un combat sans décision
Un des Biennois étant absent pour

cause de maladie, un combat sans déci-
sion a été mis sur pied entre Cuche IV
(cette famille est vraiment inépuisable...)
et Châtelain. Ces deux hommes ont fait
une très belle exhibition, prometteuse en
ce qui concerne Cuche IV. Quant à
Châtelain il a livré une excellente séan-
ce d'entraînement... tout en retenant ses
coupsJ

Les combats de 3 fois 3 min.
Pasche (C) bat Galli (B) aux points.

Après un premier round d'étude, le
Chaux-de-Fonnier prend l'avantage dans
la seconde reprise. Dans le dernier
round, Galli joue le tout pour le tout, il
semble un moment qu'il va parvenir à
combler son retard, mais Pasche, beaur»

Une phase du combat Froidevaux (à gauche) - Leibundgut. (Photo Amey.)

coup plus calme se reprend et remporte
te une brillante victoire.

Seipel (C) est battu par abandon face
à Brun (B). Gêné considérablement par
l'allonge de son adversaire, le Chau—
de-Fonnier est incapable de percer la
garde de Brun. Au troisième round au
cours d'un dur échange, Seipel perd son
protège-dent.... et du même coup tout
son allant. Aussi, pour éviter le pire, son
soigneur jette l'éponge.

Froidevaux (C) est battu aux points
par Leibundgut (B). — Dans ce combat
également, l'allonge du Biennois va nui-
re au Chaux-de-Fonnier. Pourtant, en
dépit de cela, Froidevaux a livré un bon
combat, le meilleur depuis sa reprise.
Malgré tout, il ne put rien contre Lei-
bundgut dont la force de frappe est in-
déniable.

Cuche m est battu par abandon face
à Annovi (B). — Une fois de plus le ca-
det des Cuche a livré tin magnifique
combat durant les deux premiers rounds
pour finalement s'incliner dans le der-
nier alors qu'il menait aux points. Ex-
cellent dans l'esquive et dans la contre-
attaque, Cuche devra travailler pour
acquérir la résistance qu'il lui manque.
C'est à ce prix qu'il — et cela ne saurait
tarder -r- parviendra à s'imposer.

Un vrai combat vedette
Pour son 200e combat, Budai a rem-

porté une magnifique victoire aux points
sur le champion d'Italie 1958 Vacca.

L'Italien a perdu, pour avoir sous-
estimé son adversaire. Mal lui en prit,
car hier au soir le Hongrois en voulait 1
Agressif en diable, Budai ne laissa au-
cun répit à Vacca dont il craignait la
force de frappe. Il le harcela et ne lui
laissa jamais trouver sa distance. L'Ita-
lien commit l'erreur de rechercher uni-
quement le coup dur, tandis que Budai,
touchant par de courts directs très secs,
accumulait les points et épuisait petit
à petit lTtalien. Dans le dernier round,
ce dernier baissa sa garde et le « Chaux-
de-Fonnier » en profita pour lui placer
quelques directs très appuyés à la face
qui achevèrent de dérouter Vacca. Ma-
gnifique victoire et excellent combat.

L'arbitre de ce meeting était M. Turin
dont les décisions furent appréciées par
le public... même par les Méridionaux
qui encourageaient de la voix leurs com-
patriotes. Les sportifs de notre ville et
des environs apprendront avec une vive
satisfaction que le prochain meeting,
prévu en mars, mettra aux prises quatre
boxeurs professionnels.

André WILLENER.

Budai a battu Vacca, champion d'Italie 1958

La finale de la VIe semaine internationale de saut
aura lieu au Locle
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Un magnifique bond du Finlandais Kirjonen actuellement en tète du
classement général.

Le Locle sera le point de rallie-
ment, samedi et surtout dimanche
prochains du public jurassien et
même d'ailleurs qui n'entend pas
manquer l'occasion d'assister à une
grandiose manifestation sportive,
couronnement si l'on peut dire de
la Semaine internationale de saut
à ski de la F. S. S. Après les succès
obtenus les premiers jours de cette
semaine à Unterwasser et à Saint-
Moritz par les Finlandais, le You-
goslave Pecar, l'intrépide Zandanel,
et d'autres, on peut certifier que
lors de la finale au Locle, la lutte
sera sévèrement menée Les abords
du tremplin (record Zandanel , 69 m.
en 1959) ont été spécialement amé-
nagés si bien que cette combe peut
accueillir 15 à 20.000 spectateurs.
Plus de 12 concurrents sur les quel-
que 55 peuvent légitimement pré-
tendre à la première place. Le Jeune
Finlandais Halonen, médaille d'ar-
gent à. Squaw Valley, bien que 6e
après Unterwasser, garde toutes ses
chances. Pour l'heure la Finlande
est en tête avec Kirjonen. Les Ita-
liens, avec Zandanel et un des frères
de Zordo et l'Allemand Glass sont
très bien classés.

La tournée des sauteurs
à Arosa

Sur le tremplin de la Plessur à Aro-
sa, le Finlandais Eino Kirjonen a fêté
jeudi son second succès dans la tour-
née suisse des sauteurs, consolidant ain-
si sa première place au classement gé-
néral.

Voici le classement : Eino Kirjonen
(Fin) 227 points (sauts de 69 et 69,5 m.) ;
2. Marian Pecar (You) 226,5 ; 3. An-
tero Immonen (Fin) 220, et Guttorm
Heldahl (No) 220 ; 5. Pauli Ukkonen
(Fin) 218,5.

Le Grand Prix féminin
de Saint-Gervais

Le slalom spécial du 3me Grand Prix
féminin de Saint-Gervais s'est disputé
jeudi matin sur un dénivellation de 130
mètres. Il a été marqué par une lutte
sévère entre l'Autrichienne Traudl He-
cher et la championne olympique de
descente, l'Allemande Heldi Biebl.

Parmi les Suissesses, c'est avant tout
Rosa Waser qu'on a remarque : partie
pourtant avec un No de dossard très
défavorable (27) , elle n'en réussit pas
moins à arracher une magnifique cin-
quième place, en 9me position on trouve
la seconde meilleure représentante hle-
vétique, Margrit Gertsch.

1. Traudl Hecher (Aut) 84"11 (44'10
et 40"01) ; 2. Heidi Biebl (Ail) 84'48
(42 "75 et 41"73) ; 3. Grete Grander (Aut)
84"81 ; 4. Christl Staffner (Aut) 85"89 ;
5. Rosa Waser (S) 86"51 (44'89 et 41"62).
Puis : 9. Margrit Gertsch (S) 87"23 (44*
90 et 42"33) .

[ CYCLISME J

Fin des Six Jours d'Essen
Voici le classement final de cette

épreuve : 1. Terruzzi-Arnold (It-Aus)
550 ; à un tour : 2. Rudi Altig-Junker-
mann (AU) 1168 ; 3. Bugdahl-Roth
(All-S) 649 ; 4. Van Steenbergen-Se-
vereyns (Be) 430 ; à deux tours : 5.
Ziegler-Renz (AU) 871 ; 6. Bucher-Ol-
denburg (S-AU) 484 ; à sept tours : 7.
Donike-Gieseler (AU) 346 ; à 14 tours :
8. Tueller-Reinecke (AU) 194.

Le Suisse Pfenninger avait abandonné
au début de la matinée.Les championnats

d'Europe
L'épreuve de patinage par couples a

donné Ueu, à Berlin, à la lutte sévère
que l'on attendait entre Marika KUius-
Juergen Bàeumler et Margrit Goebel-
Franz Ningel, leur «rivaux éternels».

Classement final officiel du cham-
pionnat du monde par couples : 1. Ma-
rika Kilius-Juergen Bàeumler (AU. O.)
13-104,2 ; 2. Margrit Goebel-Franz Nin-
gel (AU. O.) 14-103,7 ; 3. Margut Senf-
Peter Goebel (AU. E.) 38,5-93,1.

f PATINAGE ARTIST IQUE J

( ™ )
Nouvelle victoire

d'Hollenstein à l'arme
de Tell

L'Union internationale de tir à
l'arbalète qui réunit actuellement
les représentants de huit pays a
organisé en 1960 un match inter-
national à distance auquel ont pris
part les équipes nationales autri-
chienne, française, néerlandaises et
suisse. Notre première formation a
remporté une brillante victoire en
cette circonstance grâce, surtout,
aux étonnantes exhibitions de l'an-
cien champion du monde A. Hollen-
stein, champion d'Europe à l'arba-
lète de surcroît, et de l'internatio-
nal zurichois K. Lang, qui s'affirme
de plus en plus comme son succes-
seur. Fait significatif aussi, les deux
équipes suisses, formées chacune de
10 hommes, ont pris les deux pre-

mières places du palmarès. L'exploit
des tireurs suisses prend tout son
sens à quelques mois des champion-
nats d'Europe de tir à l'arbalète, qui
se disputeront à Paris, du 6 au 8
juillet 1961.

Chacun se souvient encore du
fameux sprinter anglais Reginald
Barris et de ses duels épiques aveo
notre crack national Oscar Platt-
ner. Barris, ex-champion du mon-
de sur piste, s'est maintenant re-
tiré de la compétition, mais il vient
(de son vivant) de battre un sin-
gulier record.

Le «Manchester Royal Infirmary»
va lui prélever un bon morceau de
clavicule pour l'exposer... dans un
musée.

En effet, Barris a eu plusieurs
fractures à cet endroit — dont la
dernière à Copenhague, il y a cinq
ans — mais c'est seulement cette
année qu'il commença à souffrir
sérieusement de son épaule, et 11
fut opéré.

Les médecins n'avaient jamais vu
un os pareil, aussi monstrueux et
aussi tordu. Ils ont donc demandé
à l'intéressé «d'opérer» un prélè-
vement de ce morceau de choix.
Harris a accepté.

Cette nouvelle explique de façon
indiscutable le fait que, de tous
temps, Harris ait été un «os» dur àcroquer pour les sprinters !

PIC.

Une explication qui
vient à son heure !

Des joueurs de
football en prison !

Quatre célèbres joueurs de football
de Grande-Bretagne , George Eastham
et Tommy Docberty (Arsenal), Johnny
Haynes , cap itaine de l'équipe de Gde-
Bretagne, et Jim Langley (Fulham)
ont ou se refermer sur eux les lour-
des portes de Ja prison de Leroes,
mais cette prioation de liberté sera
de courte durée car ces joueurs en
effet, loin d'être de nouveaux gibiers
de potence , se sont portés oolontaires
pour participer à une démonstration
sportioe destinée à distraire de jeu-
nes prisonniers.

On a peut-être choisi des footbal-
leurs parce qu 'eux aussi portent un
numéro sur leur maillot /

Simmonsson serait
limogé !

Des rumeurs en prooenance de Ma-
drid laissent entendre que la D6-
dette suédoise de football Agne Sim-
monsson quittera it le Real de Madrid
à la fin de l'année. Selon le journal
de Barcelone (Marca », en effet, le
Joueur brésilien De Macedo, opérant
actuellement dans le grand club cata-
lan, serai t sur le point d'être trans-
féré au Real , or , étant donné que la
Fédération espagnole ne permet aux
clubs de ne posséder que deux jou-
eurs étrangers il est oraisemblable
que Simmonsson sera éoincé car « il
n'a pas réussi à s'adapter au jeu
espagnol ».

Derwall
indisponible

pour des mois
La blessure du joueur - entraî-

neur de Bienne, DerwaI, est plus
grave qu'on le supposait. On devra
l'opérer au tendon d'AchiUe à l'hô-
pital de Beaumont. DerwaI sera in-
disponible pour de nombreux mois.
Car une opération du tendon d'A-
chille exige une patiente rééduca-
tion. Il semble donc que Bienne ter-
minera sans lui le premier tour.



MAISON DU PEUPLE - La Chaux-de-Fonds PDAMR CCOTIlfAI HC DAMOC Orchestre BOBBYMAEOER
Samedi 28 janvier dès 20 h. 30 UlinlvU ILU I IV ML UL UMBlUL et son Allstar

À enlever

SOLDES DES SOLDES
Canadiennes messieurs, amovible, col détachable « mouton »

taille 52, 54, 56 125.-
Auto -coaf messieurs 70." 00."
Veston messieurs 48.- 58." 68.-
Veste veloutine doublée 35. -
Pantalons 25.-
Chemises sport ou militaire 9.80
Chemise ville, encolure 40 et 41 10. -

s Chemise ville, encolure 40, 41, 42 15. "
Blouses de travail vertes, taille 44, 46, 48, 50 1 7.90
Salopettes grisette "| 7.90
Salopettes sapeur militaire 28."
Pulls sport 25.- 28! -

I Pulls chemises, taille 44, 46 18. -
; POUR DAMES t

Auto-coat 40.- 50. - 60."

| 
Costumes 30. - 40.- 50. -
Vestes veloutine doublées 35«-
:»uPes 10. - 14. - 18! -
Blouses, taille 38, 40 5.-
Blouses, taille 38, 40, 42 *J Q.-

mmŵ ^S m̂̂ mmx.

NOUS CHERCHONS :

pour tout de suite ou date à
convenir i

apprentie-
vendeuse
aide de bureau

et

aide-vendeuse
NOUS OFFRONS i

Semaine de 45 heures
et avantages sociaux

Faire offres écrites avec curriculum
yitae et photo

JXXXJ^4 ^^^mmmmrwBi—HA * /fflffiîji —

p-MIGROS —i
cherche pour une de ses succursales de La Chaux-de-Fonds

JEUNE MAGASINIER
Y honnête et consciencieux, sachant faire preuve d'initiative

et s'intéressant à la vente. Place stable et bien rétribuée.
Deux demi-journées de congé par semaine. Contrat collec-

S* tif de travail.

Faire offres manuscrites, avec copies, de certificats, à la
Société Coopérative MIGROS, Neuchàtel, Département du

f personnel, 16, rue de l'Hôpital ou tél. au (038) 5 89 77.

A ., I L  I

Avec l'adjonction prochaine Hu 3"ie étage à nos sur-
faces de vente, nous devons réorganiser certains dépar-
tements et nous aurons besoin de personnel supplé- „ ,
mentaire. Pour entrée en service

!•' avril ou l«r mai 1961

nous engageons quelques

vendeuses
en possession du certificat de capacité et ayant si pos-
sible quelques années de pratique.

Certains postes avec responsabilités et activité intéres-
sante sont à repourvoir également.

Nous désirons engager personnes très capables, ayant
du goût et aimant le contact avec la clientèle.

Nous offrons des salaires en rapport avec les qualités
des postulantes, nombreux avantages sociaux, ambiance
de travail agréable.

Discrétion absolue.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae, certificats
et photo à la Direction des

GRANDS MAGASINS «AU SANS RIVAL »
Neuchàtel

t N

Aux Caves de Verdeaux
Daniel-Jeanrichard 29

Vous trouverez toujours un choix de vins et

spiritueux de qualité au meilleur prix

St Georges Hérault litre 2.20

Marc du Valais vieux » 6.30

Rhum Martinique Excella „ » 9.80

Cognac Sorin*** » 15.50

Chez le spécialiste... c'est mieux !

Adoucisseur-
décorateur

de mouvements
qualifié serait engagé tout de suite
par maison de la ville. Place stable.
Semaine de 5 jours. — Offres écri-
tes sous chiffre P. H. 1772, au bu-
reau de L'Impartial.

Importante Maison des branches an-
nexes de l'horlogerie cherche :

SSljT! ~ • ' ¦ 
~'ï " ¦¦ ' ' ' ¦'¦,'- ,-' :-

Employé (e)
de bureau qualifié (e)
connaissance des langues française et
italienne indispensable ;

Employé (e)
de bureau
précls(e) et consciencieux (se),
aimant les chiffres.
Faire offres avec curriculum vitae,
certificats, références et prétentions,
sous chiffre AS. 16361 J , aux Annon-
ces Suisses S. A. ASSA , BIENNE , rue
de Morat.

r \

r \
Nous cherchons pour entrée au plus vite ou à convenir

TECHNICIEN HORLOGER
pour construction et études de la fabrication.

CONTRÔLEURS
pour contrôles statistiques de la qualité. On mettrait au

courant des méthodes modernes de contrôle.
Travail indépendant.

DÉCOLLETEURS QUALIFIÉS
pour travaux de précision sur machines modernes.

nilUDICDCC
sur ébauches et fabrication de fournitures.

Adresser .offres ou se présenter à

Fabrique d'Ebauches VENUS S. A.

Rue des Fleurs 17 - MOUTIER - Tél. (032) 6 42 27

V J

! I
Important garage de La Chaux-de-Fonds
cherche -_

MÉCANICIENS SUR AUTOMOBILES
QUALIFIÉS
possédant diplôme de fin d'apprentissage et si
possible quelques années de pratique.
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres manuscrites ou se présenter à \

J GARAGE GUTTMANN S. A., La Chaux-de-Fonds
110, rue de la Serre - Tél. (039) 3 46 81

1 

¦ 
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' 
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Imprimerie de la ville
cherche

jeune fille
libérée des écoles pour tra-
vaux variés à l'atelier de re-
liure,

i Offres sous chiffre A. V. 1704,
au bureau de L'Impartial.

)

FROMAGES
DE BAGNES
VACHERINS

FRIBOURGEOIS
TILSIT EXTRA

A LA
LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi , suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

Fabrique d'horlogerie de Neuchàtel, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir :

Employé de bureau
connaissant parfaitement le travail de factura-
tion, avec toutes les formalités que ceïa com-
porte, capable de surveiller le département des
expéditions. Cette place conviendrait particu-
lièrement bien à personne ayant de l'esprit
d'initiative et capable de travailler seule.

Faire offres sous chiffre P 1433 N, à Publici-
tas, Neuchàtel, avec copies de certificats, curri-
culum vitae, prétentions de salaire.

On demande pour tout de suite ou époque à
convenir

OUVRIER SUR AIGUILLES
connaissant le découpage sur machines. — Faire
offres ou se présenter à
COSMO S. A., Fabrique d'aiguilles de montres

Colombier (NE)

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

r -\
Des travaux d'usinage pourraient
être effectués sur

RABOTEUSE WALDRICH
(rabotage)

RECTIFIEUSES
REISHAUER NRK et RAG

fmeulage de filetages extérieurs)

par une importante fabrique de
machines.
Demandez renseignements par écrit
sous chiffre P 40020 D, à Publicitas,
Delémont.

\ )

Sommelière
dans café ouvrier est de-
mandée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1594
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Me Pierre Popie,

assassiné,
devait témoigner

au procès des barricades
ALGER, 27. — UPI — Hier après-

midi ont eu lieu à Alger les obsèques
de Me Pierre Popie, l'avocat libéral
algérois assassiné à son cabinet au
No 2 de la rue de l'Abreuvoir, face
au Palais de Justice.

Un service d'ordre de gardiens de
la paix avait été placé aux abords
du domicile mortuaire et de l'église.

Aucun incident n'a marqué ces
obsèques.

Pour l'instant , tout ce que l'on sait
de l'enquête, c'est que le porte-feuille
de Me Popie, son revolver qu'il avait
toujours avec lui et tout ce qui se
trouvait dans ses poches ont été dé-
robés.

Le juge d'instruction aurait ouvert
des lettres que Me Popie aurait écri-
tes en prévision d'une mort de ce
genre. On ne sait rien, en raison du
secret de l'instruction, de leur te-
neur.

Il semble que l'on penche dé plus
en plus pour un crime à caractère po-
litique et d'après certains renseigne-
ments il est possible qu'il y ait eu
deux hommes dans le cabinet de Me
Popie au moment de l'assassinat.

Le G. P. R. A. accuse
les «ultras»

TUNIS, 27. — UPI. — Les milieux
proches du G. P. R. A. soulignent
qu'ils ont toujours suivi avec inté-

rêt les activités des libéraux fran-
çais d'Algérie, dont faisait partie Me
Popie

Dans les mêmes milieux, on dé-
clare que Me Popie est la victime des
activistes ultras et de leurs hommes
de main.

On en a parlé au Palais
de Justice

PARIS, 27. — UPI. — Très courte
audience publique hier après-midi
au procès des barricades. L'assassi-
nat commis à Alger devait y avoir
son écho, celui du jeune avocat, Me
Popie, qui était cité au débat par le
pouvoir discrétionnaire du président.
Il avait à témoigner de tractations
menées par certains milieux politi-
ques métropolitains qui avaient l'in-
tention de prendre possession de
« L'Echo d'Alger »,

Il apparaît cependant que l'as-
sassinat de Me Popie soit sans liaison
directe avec le procès. On en a par-
lé cependant.

Les femmes des deux
aviateurs du RB-47

sont parties pour Washington
à bord d'un avion militaire

TOPEKA (Kansas), 27, — U. P. I.
— Un avion militaire a décollé de
la base aérienne de Forbes, empor-
tant à son bord Mrs Connie McKone
et Mrs Gail Olmstead, les femmes
des deux aviateurs du RB-47 qui ont
été libérés par les Russes.

A bord de l'avion, qui faisait route
vers Wasqington — où les deux

jeunes femmes vont retrouver, après
sept mois de séparation , leurs maris
— voyageait également le comman-
dant Edwin Broadhurst, chef d'Etat-
Major du « Stratejic Air Command »,
venu tout exprès de son Quartier
Général d'Ohama. Avant de pren-
dre l'avion, Mrs McKone a déclaré :
« Je suis anéantie par l'émotion. »

Le Président Kennedy a annoncé
qu'il accueillerait en personne les
deux aviateurs à leur arrivée aux
U. S. A., qui a été retardée de 24 h.

Tempête de neige
sur Washington

WASHINGTON, 27. — A. F. P. —
Une tempête de neige, la troisième
de l'hiver, s'est abattue jeudi sur la
capitale fédérale des Etats-Unis,
arrêtant presque totalement jus -
qu'aux communications téléphoni-
ques et suspendant partiellement
l'administration du pays.

Dès que les services météorologi-
ques ont annoncé l'arrivée de la
tempête, le gouvernement a invité
les fonctionnaires à quitter leurs
bureaux.

Un avion militaire
américain en perdition
ARGENTIA (Terre-Neuve) , 27. —

Un avion militaire américain ayant
23 personnes à bord, faisant route
des -Açores à la base navale améri-
caine d'Argentia , à Terre-Neuve, ne
répond plus aux appels depuis plu-
sieurs heures. Il s'agit d'un appareil
américain du type FC-118. Le der-
nier signal du FC-118 a été capté
à 12 h. 40. L'avion aurait dû atterrir
à 13 h. 15, jeudi.

TOUJOURS LA QUESTION DU «BEBE -EPROUVETTE»

lt Le professeur italien Daniele Pe-
'Hrucci qui , le premier a réussi à

donner la vie à un fœtus-éprouvet-
te, songe à organiser en accord avec
le professeur André Vannotti , di-
recteur de la clinique de Lausanne
pour la médecine interne et profes-
seur de médecine interne à l'Uni-
versité de Lausanne, une conféren-
ce internationale pour l'aider dans
la poursuite de ses travaux.

Cette conférence aura lieu pro-
chainement à Lausanne et, a-t-il
précisé, y seront invités « tous les
savants qui pourront s'intéresser à
mes recherches récentes ».

Le professeur a déclaré au cor-
respondant de l'agence United Press
International :

c Sans tenir compte des différen-
tes opinions (sur mes expériences de
fertilisation) publiées en Italie, je
voudrais obtenir l'appui de spécia-
listes étrangers. Je n'ai pas l'impres-
sion que l'attitude de l'Eglise ca-
tholique de mon pays sur ce point
soit définitive.

de convoquer une conférence
internationale de savants pour
la poursuite de ses travaux.

» Dès que l'on connaît mieux la
véritable nature de mes recherches,
je pense que l'on peut cesser de les
qualifier de « criminelles et d'immo-
rales.

» Je suis désireux de faire connaî-
tre à l'étranger les résultats de mon
travail et prêt à le poursuivre ailleurs
qu'en Italie si une pression morale
devait être exercée d'une manière
trop active dans mon pays. »

H a cependant souligné qu 'il n'a.
vait jamais, j usqu'à présent, rencon-
tré de réels obstacles à ses travaux
et qu 'il regagnera l'Italie demain ou
dimanche.

I 

Le professeur Petrucci à Lausanne.

Le professeur Petrucci envisage

On ne pactise pas avec les diffi-
cultés ; ou l'on est vaincu par elles ou
on les vainc.

J. RIVIERE.
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Nature, sport et repos

Ce que l'on entend aujourd'hui sous «pêche» ou plutôt «pêche à la
ligne» n'est pas satisfaire sans bornes sa passion pour le butin. Il ne
s'agit pas non plus seulement de la capture légale du poisson et du
maniement exact des engins de pêche.

La pêche est étroitement liée à l'amour de la nature et de ses
créatures, à la collaboration de tous les pêcheurs pour la conservation
des effectifs de poissons, au maintien de la propreté de toutes nos eaux
poissonneuses. Avec la pêche, on cultive aussi l'âme du citoyen, comme
l'a dit le président H. Lorenz à l'assemblée générale de la société de
pêche de St-Gall. Voici , un passage de son discours :

« La pêche, telle qu'elle est pratiquée par nos sociétés, est en quelque
sorte la place de jeu de citoyens adultes désirant favoriser leur santé
psychique et corporelle. On pourrait parfaitement accorder encore da-
vantage de liberté à nos pêcheurs ; ils l'utiliseraient à bon escient et il
n'en résulterait aucun problème social. Les vrais pêcheurs se sentent
liés à notre patrie. Nous connaissons plus d'un pêcheur qui a refusé
des offres alléchantes de l'étranger, parce que sa patrie et tout parti-
culièrement ses eaux poissonneuses lui sont à coeur. Il n'y a aucune
raison de sourire.

Un mal général de notre temps est le manque d'union. On devrait
respecter et favoriser chaque lien véritable nous unissant à la nature
et à la patrie. Car, finalement, le sentiment patriotique, le sens du
citoyen, le courage du soldat et toutes les vertus du citoyen ont leur
racine dans un assemblage multiple de liens de toute nature. L'amour
de la forêt et de la campagne, de la montagne et de la plaine, avec
ses ruisseaux, ses rivières et ses lacs avec leurs plantes et leurs ani-
maux, est tout aussi erspectable et fort que l'amour de sa propre mai-
son, de son propre foyer.

Tous nos membres n'ont pas une maison et un jardin ; mais chacun
se sent en possession de nos superbes rivières et en prend soin comme
un bon père de famille. Et dans les joies qu'il en ressent, il trouve
un bienfait pour l'Orne et le corps, en relation étroite avec la nature et
la patrie.

Cela mérite des efforts tout aussi grands que ceux faits pour favo-
riser les capacités corporelles, et ont surtout plus de valeur que ceux
dépensés pour le sport de galerie. »
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Eloge de la pêche

L'Union syndicale :
pas de référendum

BERNE, 27. — Le comité de l'U-
nion syndicale suisse a siégé à Berne
sous la présidence de M. Hermann
Leuenberger, conseiller national. Il
a procédé à un nouvel examen de
l'arrêté fédéral sur les loyers des
biens immobiliers voté par les
Chambres fédérales.

Le comité syndical est arrivé à
la conclusion que, dans les circons-
tances présentes, le lancement d'un
référendum n'ouvrirait pas la voie
à une solution plus favorable pour
les locataires.

En conséquence, le comité syndical
a décidé de recommander à la com-
munauté d'action des salariés et des
consommateurs, qui se prononcera
prochainement, de renoncer à lan-
cer un référendum.

Le comité syndical , après avoir
pris connaissance du résultat de
l'appel lancé aux fédérations en fa-
veur d'un appui financier à la Fédé-
ration générale du travail de Belgi-
que, a décidé de mettre à la dispo-
sition de cette dernière un montant
de 100.000 francs.

Collision mortelle
à Wengl

près de Buren-sur-Aar
(Corr.) — A Wengi, près du cimetière,

la route Buren-Berne coupe celle qui
conduit de Lyss à Soleure. Ce carrefour
est très dangereux et a déjà été le
théâtre de plusieurs collisions mortelles.
Hier soir vers 17 h. 30 un nouveau drame
s'y est déroulé. Une voiture vaudoise
roulant d'Est en Ouest a brûlé un si-
gnal «stop» et coupé la route à une auto
venant de Berne.

Cette dernière, conduite par M. Wal-
ter Schaer, instituteur à Ôberwil. près
de Buren, l'a alors embouti au milieu
de son flanc gauche et projeté hors de
la route dans un verger. La machine
vaudoise a accroché un indicateur de
direction, enfoncé une barrière, heurté
un arbre, pour s'arrêter quelques mètres
plus loin.

Le passager qui était assis à droite du
conducteur a été éjecté de la voiture et
tué sur le coup. Il s'agit de M. René
Vauthy, 61 ans, agriculteur, ancien syn-
dic de Yens, qui laisse une veuve et
deux enfants, nn garçon de 13 ans et une
fillette de 11 ans.

Le conducteur M. Lucien Weber, mé-
canicien, domicilié à Pompaples, ainsi
que les autres passagers, deux habitants
de Bières, n'ont été que légèrement bles-
sés.

Le conducteur de la voiture bernoise,
ainsi que son passager, M. Werner Suri,
apprenti fonctionnaire C.F.F., domicilié
à Obenvll ont subi une commotion cé-
rébrale et quelques blessures sans gra-
vité apparente. Ils ont été transportés à
l'hôpital de Bienne. Les deux machines
sont hors d'usage.

Nous présentons & la famille de M.
Vauthy, si cruellement frappée par le
malheur, l'expression de notre vive sym-
pathie, et nous souhaitons un prompt
rétablissement aux blessés.

Trois personnes libérées
dans l'attaire des titres

américains
GENEVE, 27— On apprend qu'ac-

tuellement trois personnes arrêtées
dans l'affaire des titres américains
écoulés en Suisse ont été remises en
liberté. Il s'agit du citoyen qui avait
été arrêté sur commission rogatoi-
re décernée par les autorités amé-
ricaines, de l'administrateur genevois
arrêté dès l'ouverture de l'enquête
et enfin d'un autre ressortissant
étranger qui a été soumis à un in-
terrogatoire et invité à quitter im-
médiatement notre pays.

La lutte contre la fièvre
aphteuse

LAUSANNE, 27. - AFP. - A cause
de l'extension prise par la fièvre aph-
teuse, le Conseil d'Etat interdit sur
tout le territoire du canton de Vaud
le commerce de bétail à pieds four-
chus , le trafic de bétail de boucherie
dans les districts où se trouve une
zone d'infection ou do protection, les
foires , les marchés, les concours , les
expositions et les mises de bétail sur

tout le territoire du canton. La trans-
humance des moutons est interdite sur
l'ensemble du territoire. Les assem-
blées, les réunions, les manifestations
publique ne revêtant pas un caractère
de stricte nécessité sont interdites
dans les régions rurales du canton.

Le métro de Zurich coûtera
330 millions de francs

ZURICH, 27. — Etabli par des
entreprises industrielles de la ville,
le projet de construction d'un métro
à Zurich permettra de résoudre une
partie des problèmes que pose sur
les bords de la Limmat une circula-
tion toujours plus dense. Prévue en
plusieurs étapes, la réalisation du
projet s'étendra sur dix ans. Le prix
de cette entreprise, sans le terrain
et les droits, est évalué à 330 mil-
lions de francs. La première étape
des travaux, soit un tronçon de 2,6
km. reliant le dépôt à la gare prin-
cipale, s'étendra sur une période de
trois ans et coûtera environ 109 mil-
lions ,dont 17,68 millions pour l'ac-
quisition du terrain et des droits.
Le 30 décembre, le Conseil de ville
de Zurich a accepté pour être sou-
mis au Conseil communal, le projet
de cette première étape.

C'est pour très,
très bientôt...

Le temps passe vite et nous voici
déjà au terme du premier mois de
l'année nouvelle . C'est le moment
de rappeler que la premièr e tranche
de 1961 de la Loterie Romande se
tirera le 3 février à Travers. Elle re.
vêtira une importance particulière ,
non seulement du fait  qu'il y a un
gros lot de 50.000 et même un de
100.000, mais encore en raison du
nouveau système mis en vigueur
d'un billet gagnant sur cinq.

Hâtez-vous ! C'est le tout dernier
moment.

Addltlonneuae.tireuee do solda Imprimante avec clavier à
contrôle automatique.
Renommée pour son fonctionnement rationnel et aa grand*
eécurité à l'usage.
Capacité: S/S, 10/1t at 13/14 chiffras.
Modèles à un ou deux compteurs pour tous rjssgsa.

^^^^^^^ Agence générale:
SA pour Machinai à Additionner at a Calculer
Zu rtch 23 Bahnhofplatz » Té L (051 ) 2/ 01XJ

Berne : Hans Wyss, Storehengassehen 6
Tél. (031) 226 70

Le feuilleton illustré
des enfants

h
par Wilhelm HANSEN

— Voilà, j'ai arrangé le mo-
teur. Je lui ai d'abord donné
un peu d'huile, ensuite quel-
ques bonnes paroles...

— Schmach I Ne sursaute pas
ainsi , Petzi , une trappe, cela re-
tombe toujours avec bruit 1

— Remonte à bord, Petzi. Cet-
te fois, nous naviguons dans la
bonne direction et Pingo est
tranquillisé.

— Et tu n'as même plus be-
soin de prendre un bain... tu as
toujours de la chance, Petzi I

Petzi, Riki
et Pingo
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de nulle part
Une violente el angoissante aventure... Un «western» comme vous les aimez avec vos vedettes prélérées

< Succès oblige> Le BON FILM prolonge SAMEDI > 17h on
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Le film le plus <fou> du monde
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SERRE li I I

D E R  N E U E  S C H W E I Z E R - F I L M

mmi„ r^uuM Margrit Winterremias Gotthelf - . _... .

ganzen Volkes im Sturm Margrit Rainer

Sous-titres en français Peter Arens

LE N O U V E A U  F I L M  S U I S S E

«Comme Jakobli prit femme»
D'après le roman de L'œuvre humaine qui
JEREMIAS GOTTHELF ĵ gagnera tous les cœurs

9 91 AnRéservez vos places | | Reservieren Sie Ihre Plâtze

y Séances Parlé Admis SAMEDI et DIMANCHE à 14 h. 30
RE A de familles français dès 12 ans MERCREDI à 17 h.

Les évasions du Capitain Blood En couleur;
Louis HAYWARD • Le célèbre CORSAIRE • Patricia MEDINAjy 
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A Tous les soirs, à 20 h. 30 p|
M OOMLM Samedi, dimanche 9
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| PROLONGATION | | 2e SEMAINE |
Toute la ville parle du nouveau film extraordinaire de
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avec BARBARA LAAGE

Matinées à 15 h., samedi, dimanche et mercredi

! Adm. de < L'Impartial >
. Chq oost IV b 325 THÉÂTRE ST- LOUIS

|| La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 3 février 1961 à 20 h. 30 ||||
1 UNIQUE GALA I

GILLES
URFE R

1 les célèbres chansonniers 1
H dans leur nouveau répertoire S

Prix des places : Pr. 4.—, 5.—, 6.—
(taxe comprise)

LOCATION : CAVALLI-MUSIQUE, Av.
Léopold-Robert 50, tél. 2 25 58, et le
soir du spectacle dès 19 h. 30 au Théâtre

| St-Louis, tél. 3 30 15. I i j
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CORSO I' 
., . ne rn  L'œuvre de toute grande classe ! iTél. 2.25.50 3 I

PROLONGATION te et pass.onnée/*̂
de Franz Liszt! 

Ses amours I
2me SEMAINE u^arden 

tâÊ^̂f -  firent scandale ! ï

avec la sublime musique de : $F%à W^MMÏRDDAt Des compositions E
SkHUMANN - UHUKIN |ta@Mgg] unmem I V  «UliUUlu uAcunri UCDHI uneum

et naturellement LISTZ 2  ̂ \  ̂
HAENDEL- VERDI- WAGNER

Piano soliste : Jorge Bolet 
AiiHft im ib m ,nterprétées par .

MATINÉES : samedi - dimanche et mercredi à 15 h. L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE LOS ANGELES
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exquis, c est bien. * „ ... T . ... , , , , ¦
Le cendre au BAR 

Tancred : un nom inoubliable dont on parle encore

c'est mieux... 
' Un film de Pierre Chenal , en couleurs N au « Far-West ». Les hommes le méprisaient , les femmes Parlé

; Le climat hautement trag ique où la dynastie des j le recherchaient... français
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Moins de 1 «Romanoff» allait sombrer dans le désespoir et le chaos... UNE HISTOIRE SATURÉE D'ÉMOTION !
lo ans I

pas admis f Séances : le soir à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 -
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¦WMWJJI naissance a une comédie musicale éblouissante H 
^̂ ^̂ f"- '̂  \ " ' *^É»» '*!«' Nk -̂ fflKilT

¦ pleine de charme et de joie de vivre ag ^Wzvi î̂ÊÊk SU BllHafl 
S»! ! 

M̂W^Wtr&i

La chanson PIOVE est interprétée dans ce film par DOMENICO MODUGNO
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PARLATO ITALIANO Version originale sous-titrée français-allemand

DANSE
Samedi 28 janvier

Orchestre
The Melody's '.

Tous les samedis
DANSE

Restaurant
des Stades

Charrière 91

CELIBATAIRE
ôOaine, bien sous tous rap-
ports, bonne éducation,
désire faire la connaissan-
ce d'un Monsieur, même
condition, âge en rapport,
pour conversations, sor-
ties. En cas de convenan-
ce ¦

pas exclu. — Ecrire sous
chiffre M D 1681, au bu-
reau de L'Impartial.

Logement
de 4 pièces, WC intérieurs
salle de bains, remis à
neuf , chauffage au ma-
zout, à louer pour fin
juin. Quartier Bel-Air. —
Ecrire sous chiffre
M L 1659, au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme, 23 ans

mécanicien
électricien

diplômé, cherche place
à La Chaux-de-Fonds. —Faire offres sous chiffre
C F 1654, au bureau de
L'Impartial.

MILIEU
à vendre, suite de décès :

lit, divan, armoire, com-
mode, cuisinière à gaz mo-
derne, etc. — S'adresser
rue de l'Est 28.

A vendre
Vespa, peinture neuve, 600
francs ;
Vélomoteur ASD, 300 fr.
Vélomoteur Rixe, 300 fr.

Tous les trois en bon
état. — Téléphoner au
(039) 424 78.

I

l | I SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30 I C
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i\ MEUBLES GEMINIANI S. A. - LA CHAUX-DE-FONDS

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

I D'OCCASION
j Un salon moderne à l'état de neuf, tissu pure laine,

érable blanc.

J Une chambre à coucher avec lits jumeaux.

•j Une chambre à coucher pour une personne.

? Une salle à manger complète, avec chaises rembourrées

\ et buffet en noyer.

I Armoires à deux et trois portes, un buffet de salle à

;! manger isolé.

j Guéridons, ottomans, lits isolés, divans et petits meubles

j divers seront vendus

j A TRÈS BAS PRIX

SAMEDI 28 JANVIER
j de 10 heures à midi et de 14 à 17 heures

ANCIEN RESTAURANT ARISTE ROBERT
j 23, rue Daniel-Jeanrichard, 23
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>v La Chaux-de-Fonds ^rand Garage des Montagnes S.A., r*' .* t̂ocarrto Biffoni L., Garage, Piazzole Stazione F.F.S, tél. (093) 717 01
S7m*$C**\. rue Léopold-Robert 107, tél. (039) 2 26 Ôâ'*^ * ,/ "H " ' *tuganb-Besso Garage Barbay à. Fils, Via Sorengo 15, tél.(091) 2 37 67
i ^A\ \ Delémont Garage Total, Periat &. Cie, route de Berne 4, tél. (066) 2 35 33 Neuchàtel Garages Apollo &. de l'Evole S.A., Fbg du Lac 19, tél. (038) 5 48 16
1̂ /^̂ C A. J Fribourg Piller & Fils, Garage, rue Guilliman 24-26, tél. (037) 2 30 92 Sion Gschwend A., Garage Moderne, tél. (027) 217 30
\^r \̂. y Genève-Ville Centre-Rhône, Citroën S.A., Direction et administration Vevey Garage et Atelier St-Christophe S.A., av. Plan 61, tél. (021) 51 30 35
>C_ 3y rue Grenus 2, tél. (022) 32 80 88 Yverdon M. Wyssenbach, Garage Bouby Rolls , tél. (024) 2 49 86
* l . Lausanne. Garage Athénée S.A., Caroline 8, tél. (021) 23 16 23 Bienne Lehmann P. Seeland-Garage, Aarbergstr. 68, tél. (032) 2 75 35

A. VENDRE

pianoa Queue
ÊCOUKTÊ
beau, a l'état de neuf ,
mod., ainsi qu'un

PETIT

PIA N O
moderne, Burger & Jaco-
bi, les deux instr. bien en-
dessous du prix de neuf.,
av. 5 ans de garantie.
(Facilités de payement et
transport gratuit.) — Tél.
(031) 410 47.

I 

SOLDES!
(autorisés) il

DESCENTES à 8.- 9.- B
BOUCLÉS 2/3 depuis 68.- 9

LAINE 2/3 depuis 100.- ||
LAINE 220/320 à 240.- 9
LAINE 240/340 à 260.- 9

ORIENTS BELOUTCH 200.- 9
HERITZ 950.- etc. etc. 9

DE VRAIS SOLDES chez I

Léopold - Robert 104 J

Chambre
à coucher

très beau modèle, com-
plète, avec literie à res-
sorts (garantie 10 ans) ,
lits jumeaux , réelle occa-
sion, à enlever pour

Fr. 1300.-
W. Kurth, av. Morges

9, Lausanne. Tél. (021)
, 24 66 66. I

Dès le ler février, à j

LA BOULE D'OR
L'orchestre typique Tyrolien i

HANS KREIDL |
et son nouveau accordéoniste \RUDOLF NARR !

Billets d'entrée obligatoires : Fr. 0.70 j

Pour chauffer agréable-
ment et sans peine votre
salle de bains, votre cuisi-
ne ou votre chambre, nous
vous proposons

1 fourneau
portable, à pétrole, abso-
lument inodore, très avan-
tageux à l'achat et à la
consommation.

Fr. 99.50 à 160.-

NUSSLÉ S A
Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

A vendre
argenterie (couverts) an-
cienne : 77 pièces. Prix
très intéressant. — Tél.
(039) 2 89 80 (de 8 h. à
13 h.).

Couturière
entreprendrait retouches
et transformations de tous
vêtements. — S'adresser
rue du Bois-Noir 19, au
9e étage, chez M. Mu-
rinnL



Autos d'occasion
FIAT 1100, 1959, 30.000 km., noire et

blanche.
FIAT 1100, 1958, 50.000 km., verte.
FIAT 600, 1957, 30.000 km., beige.
TAUNUS 15 M, 1957, 60.000 km., noire.
PEUGEOT 403, 1957, 50.000 km., verte.
OPEL Record, 1957, 50.000 km., ivoire.
MERCEDES 190, 1957, noire, en parfait

état, prix intéressant.
Et quelques voitures depuis 500.— Fr.

| Essais sans engagement
Grandes facilités de payement

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
G. Châtelain

Fritz-Courvoisier 28
i La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 3 13 62

cherche

employée
de fabrication

connaissant les fournitures, au courant
de la rentrée et de la sortie du travail.
Entrée le ler 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 JUVENIA

I
rue de la Paix 101, La Chaux-de-Fonds

Nous sommes acheteurs de

, 1800 ébauches
5V4 " FHF 75

17 ou 21 rubis, sans Incabloc,
avec ou sans fournitures. •
Livrables tout de suite ou au
plus tard jusqu 'à fin mars 1961.
Faire offres sous chiffre
M. N. 1705, au bureau de
L'Impartial. __ .  ;_ . 

Ferme neuchàteloise
Samedi soir et dimanche

lapin farci
petit coq garni Fr. 4.-

Repas de noces et de sociétés
Retenez votre table, s. v. p.

G, Ray Tél. (039) 3 44 05
J

m
L'ETABLISSEMENT D'ART
ET D'INDUSTRIES GRAPHIQUES

H A E F E L I  & C o .
A La Chaux-de-Fonds

'/ souhaite engager

un ou une comptable
capable de travail précis, rapide et
relativement indépendant. La con-

• naissance des machines National
serait appréciée.
Poste stable pour personne de 30
à 35 ans ayant de bonnes réfé-
rences.
Semaine de cinq jours.
Prière de prendre rendez-vous avec
la Direction.

14, avenue Léopold-Robert
, Téléphone (039) 2 38 33

,

Usine de décolletage et pièces
détachées du Jura bernois
engagerait

i dessinateur
d'outillages

2 mécaniciens
comme chefs de départements
de reprises et d'outillages

Entrée tout de suite ou date à
r convenir.

Semaine de 5 jours.
Faire offres par écrit sous
:hiffre P 15266 D, à Publicitas,
Delémont.

V ,

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

Cartes de deuil
Imp Courvoisier S A

4mt* ^
Au magasin

de Comestibles
Serre 59

et demain samedi
sur la Place du Marché

Il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
-scargots
Champignons de Paris

frais
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Belles poules

', Beaux lapins frais du pays
Se recommande.

F MOSER TèL 2 24 54
On porte à domicile

Le famille de
Madame Vve

Fridolin WIGET-REINECK g
très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées f
durant ces jours de pénible séparation,
exprime à chacun ses remerciements
sincères et sa profonde reconnaissance.

Profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés
pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration et par les hommages rendus à
leur chère épouse et parente

Monsieur Paul DUCOMMUN
ainsi que les familles parentes et alliées,
expriment leurs sincères remerciements
à toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

L'entreprise

Schweingruber & Walter
aux Geneveys s/ Coffrane

exprime sa vive reconnaissance à toutes
les personnes qui, par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs,
se sont associées à son grand deuil.

Venez à moi, vous qui êtes fati-
gués et chargés, je vous donnerai .'
du repos.
Mon joug est doux et mon far- s
deau léger. Matthieu 11, v. 28.

Madame Henri Quaile-Henchoz ;
Monsieur et Madame Henri Quaile ;
Mademoiselle Marianne Quaile ;
Madame A. Schenk, à Peseux, '

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de \

Madame

Yvette QUAILE
pianiste

leur très chère fille , sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion, ce jour mercredi, après une longue
et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier
19G1.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 27 janvier, à 14 heures. :

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vaut le domicile mortuaire :
31, RUE JARDINIÈRE.

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

S Heureux celui que Tu choisis et
S que Tu admets en Ta présence, i
H pour qu'il habite dans Tes parvis.
¦i Psaume 65, v. 5.

s Auprès de Toi, j 'irai sans crainte.

S Madame James Jacot-Hirschy : '.
i Madame et Monsieur André Tripet-
£ Jacot et leurs enfants François, Chan-
I - tal et Michel, à Berne, - 
4 - Monsieur et Madame Adrien Jacot-
5 Morier-Genoud et leurs"'enfants Jo-
1 celyne et Myriam, à Lausanne,
I Monsieur et Madame André Jacot-
I Schenk et leurs enfants Josette et
1 François ;
1 Les enfants, petits-enfants et arrière-
ï petits-enfants de feu Emile Jacot ;
4 Les enfants, petits-enfants et arrière-
| petits-enfants de feu Alfred Hirschy,

j ainsi que les familles parentes et alliées,
g ont la profonde douleur de faire part g
i à leurs amis et connaissances du décès
I de l
! Monsieur j

James JACOT
1 leur cher et regretté époux, père, beau-
| père, grand-père, frère, beau-frère,
¦ oncle, grand-oncle, cousin, parent et
g ami, que Dieu a repris, aujourd'hui, à
B leur tendre affection, dans sa 67me !»
I année.
1 La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier
P 1961.
1 L'incinération aura lieu samedi 28
i courant.
I Culte au Crématoire à 10 heures. !
I Le corps repose au Pavillon du ci-
1 metière.
I Une urne funéraire sera déposée de-
1 vant le domicile mortuaire :

I Impasse des Clématites 2. )

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

Je sais en qui j 'ai cru.

Monsieur Roger Landry, à Détroit
. (U. S. A.) ;
Monsieur et Madame Arthur Baur-

Landry, à Berne ;
Mademoiselle Janine Baur, à Berne ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jules LANDRY
ancien pâtissier

leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père et parent, que Dieu a re-
pris à Lui, ce jour, après une pénible
maladie, dans sa 84me année.

Neuchàtel , le 26 janvier 1961.
(Charmettes 10)
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 28 janvier. Culte à la chapelle
du crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire : Chapelle de \
l'Hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Je lève les yeux vers les monta- S
gnes. D'où me viendra le secours ? E
Le secours vient de l'Eternel qui H
a fait les cieux et la terre. ig

Ps. 121, v. 1 et 2. B

Monsieur et Madame Louis Chapuis et si
famille, à Genève ; H

Madame et Monsieur Pierre Monnier- F !
Chapuis et leurs enfants, à Cosso- m \nay ; I j

Mademoiselle Suzanne Chapuis ; I
Monsieur Léon Chapuis ; I
Les enfants et petits-enfants de feu K

Edouard Monnin-Chapuis, R
ainsi que les familles Calame, Spahr, M
parentes et alliées, ont la grande tris- S j
tesse de faire part à leurs amis et con- U
naissances du décès de leur chère et B
regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand- t!
tante, cousine, parente et amfe j|

Mademoiselle 1 j

Alice CHAPUIS
que Dieu a enlevée à leur tendre af- I
fection, jeudi soir, dans sa fiOme an- g
née, après une longue maladie. §j

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier §|
1961. M

L'incinération aura lieu lundi 30 cou- fc
rant. S

Culte au Crématoire à 10 heures. »
Le corps repose au Pavillon du ci- S

metière. m
Une urne funéraire sera déposée de- M

vant le domicile mortuaire : R
RUE DU COMMERCE 101. 1

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

-
La direction et le personnel de

la fabrique de boîtes or et acier
S. A. C. R. SPILLMANN & O*

ont lo tristesse d'annoncer le décès
de

Monsieur

James JACOT
leur fidèle employé pendant 50 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 26 janv ier
1961.

Accordez-vous
le meilleur

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Poulets de Houdan
Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Crevettes-Scampis
Moules fraîches
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse

/  \
Samedi soir

UNE

FONDUE
Vous trouverez des

lj fromages soignés
à point
A LA

LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi , suce.

3erre 55 Tél. 2 23 22

\ À

OCCASION
A SAISIR
1 machine à laver

vaisselle Hamo Ultra
(Bienne) neuve, 950 fr.
(catalogue 1470 fr.) , 1
friteuse Westinghouse

(état de neuf) 180
francs (catalogue 280
francs) .

Ecrire sous chiffre
P 10314 E, à Publicitas,
Yverdon.

Machines à laver
d'occasion

1 Idéal automatique cen-
trifuge Fr. 350.-

1 Blanche-Neige, essoreu-
se centrifuge Fr. 550.-

1 Mayta g Fr. 450.-
1 Tempo Fr. 200.-
1 Servis Fr. 300.-
1 Gallay Fr. 320.-
1 Albula Fr. 350 .-
1 Albula Fr. 320.-
1 essoreuse centrifuge

3 kilos Fr. 160.—
1 essoreuse centrifuge

Idéal 3 kg. Fr. 150.-
1 cuisinière Elcalor,

4 plaques et 2 fours
sur socle Fr. 300 -

Ces machines sont en par-
fait état. — S'adresser â
M. Jean Saas, rue du Pro-
grès 31 , Le Locle, télépho-
ne (039) 5 22 84.

S A V E Z - V O U S  OUfc |
pour allonger et élar- !
gir toutes chaussures
la plus grande instal- {
lation avec 21 appa-
reils perfectionnes st
trouve à la Cordonne-
rie de Monletan , av
d'Echallens 94 et m. à
Lausanne. Résultat
jarantl C. Borei

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche emploi pour
tous les soirs. — Ecrire
sous chiffre H V 1653, au
bureau de L'Impartial.

Jeune dame de 39 ans
cherche

travail
à domicile
Mme Vve Pauline Po-

chon, Dompierre (Fr).

^
" \ EPICERIE

f /T'JeÀcAûm-xxm *.

SERRE 1
le litre

Kirsch pur 12.50
Grappa avec herbe 8.-

Rfium pur 8.50
Poire pure 5.80
Eau dévie fruits 5.25

f avec escompte 6 %

Femme de ménage
est demandée chaque ma-
tin pour ménage soigné
Téléph au (039) 2.96.96.

Poulets hollandais
garantis frais

6.50 le kg.

Service à domicile

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOMg
Avenue Léopold - Robert il

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



L'odyssée du «Santa Maria »
«Tout va bien à bord, mais l'eau et la nourriture sont
rationnés...» annonce par radio un passager américain

SAN JUAN (Porto-Rico), 27. —
U. P. I. — L'étonnante odyssée du
paquebot portugais « Santa Maria »,
capturé par le capitaine Henrique
Galvao, se poursuit quelque part
dans l'Atlantique Sud.

Aux dernières nouvelles, le « Santa
Maria » se trouvait au large de la
côte brésilienne à quelque 1200 mil-
les à l'est de Trinidad , toujours
suivi , mais à distance respectueuse,
par huit navires de guerre améri-
cains dont le sous-marin atomique
« Seawolf ». On ne sait d'ailleurs
plus très bien si le rôle de cette
armada est de« surveiller » la pre-
mière parcelle (flottante) du terri-
toire portugais libérée par les ad-
versaires politiaues du Dr Salazar ,
ou pour « protéger » les 42 citoyens
américains se trouvant à bord con-
tre toute intervention intempestive.

Les passagers sont calmes
Cinq de ces passagers ont d'ail-

leurs pu rassurer leurs familles par
radio. Dans un message retransmis
hier à midi par la Columbia Broad-
casting System de New-York, ils dé-
clarent : « Tout va bien à bord ,
compte tenu des circonstances, nous
sommes traités correctement. Nous
ne connaissons pas notre destina-
tion. Un avion américain a commu-
niqué avec le navire. Le service
sanitaire est satisfaisant... L'eau et
la nourriture sont rationnés, mais en
quantité suffisante. Les passagers
sont calmes et prennent la situation
du bon côté. »

U. S. A. et Angleterre
n'arraisonneront pas
le navire «kidnappé»

Pendant que le monde entier
s'interroge sur la destination véri-
table du « Santa Maria », l'officier
de permanence au Quartier Général
de la flotte américaine, au Penta-
gone, déplace au fur et à mesure des
rapports reçus un petit drapeau
noir et blanc figurant Ie * Santa
Maria » sur une immense carte mu-
rale. .

Même scène au ministère de la ma-
rine portugaise, à Lisbonne et au pa-
lais de l'Amirauté britannique. Mais
tandis qu'à Washington et à Londres,
les autorités ont clairement fait savoir
qu'elles n'entendaient pas arraisonner
le singulier «navire pirate», considérant
le « kidnapping » comme une affaire
intérieure portugaise, le gouvernement
de M. Salazar s'efforce de trouver le
moyen de récupérer le plus beau fleu-
ron de la flotte marchande sans mettre
en péril la vie des 900 passagers et
membres de l'équipage. A Lisbonne,
les autorités observent d'ailleurs main-
tenant un black-out total sur les me-
sures prises pour pallier la situation.

On sait cependant que plusieurs
unités navales ont été envoyées vers
les îles du Cap Vert , la Guyanne
portugaise et l'Angola, objectifs sup-
posés du capitaine Galvao.

L'Angola prend
des précautions

Un porte-parole du gouverneur
général de l'Angola a déclaré hier
soir que « toutes les mesures avaient
été prises pour faire face à n 'im-
porte quelle situation ». Néanmoins
comme on lui demandait de préci-
ser si éventuellement on ouvrirait le
feu sur le « Pirate » le : .présen-
tant du gouverneur a refusé de ré-
pondre.

La côte de l'Angola, longue de
1600 km. semble d'autant plus dif-
ficile à défendre qu 'elle offre de
nombreux ports naturels où le ca-
pitaine Galvao pourrait débarquer
ses passagers malgré eux.

En effet le sort des passagers de-
meure préoccupant, ne serait-ce
que parce que les réserves de vivres
et d'eau potable ne sont pas inépui-
sables.

Le capitaine Galvao qui avait ac-
cepté le principe d'une réunion in-
ternationale à bord du « Santa Ma-
ria » pour fixer le meilleur moyen
de débarquer les passagers, n 'a pas
encore donné suite à cette propo-
sition du contre-amiral Alan Smith,
commandant de la base américaine
de Porto Rico.

Un message
à M. Kennedy

De Sao Paulo, au Brésil , où il rési-
de actuellement, le général Delgado.
chef de l'opposition portugaise, 7
envoyé un message personnel au pr
sident Kennedy, lui demandant «•
titre « de collègue exilé , d'ancien re-
présentant à l'O. T. A. N., d'ancien
attaché de l'air et de la marine à
Washington, et de leur vieille ami-
tié » de faire cesser toute surveil-
lance du « Santa Maria » par des na-
vires de guerre américains, car dit-il.
cette surveillance « compromet le se.
cret nécessaire des mouvements du
bateau ».

Les Européens prêts à évacuer le Congo
CRAIGNANT DE NOUVEAUX COMBATS MEURTRIERS

L'effectif des « casques bleus » fond comme neige au soleil
piiiBiiiiiOPiiiiiiiiiiiipfflra M

LEOPOLDVILLE, 27. — UPI — Dans les milieux proches de
1 l'ambassade de France à Léopoldville, on déclare que toutes les n
1 dispositions ont été prises pour évacuer les ressortissants français
g vivant encore dans les régions du Congo contrôlées par des êlé- I
m ments pro-lumumbistes. On estime à une centaine les Français
m résidant dans la province orientale, la plupart à Stanleyville. Au S
s Kivu, leur nombre est plus difficile à évaluer. L'évacuation se ferait I
g par un pont aérien avec l'aide des Nations-Unies. Il suffirait préci- §
g se-t-on, de quelques heures seulement pour réaliser cette opération. §

¦§iillll l! [!!l!lilIli!ll!iilllllllllllHUIiilll!!ll!l!!ll [|l!lllilllliI W^

Un porte-parole de l'O. N. U., a
Indiqué que les ressortissants fran-
çais et belges avaient été avisés par
leurs gouvernements de se prépa-
rer à une évacuation imminente.

Les ambassades de Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis par contre
ont laissé à leurs nationaux le soin
de décider eux-mêmes de l'oppor-
tunité d'un éventuel départ. De
toutes façons les « casques bleus »
ont reçu l'ordre d'assister tous les
Européens désirant quitter les pro-
vinces lumumbistes.

iiiîiimniitttuiiïmiiiiiiiBtHi riiuumiiiiitHiitiiui KitiiiiiuuuifUHUiuniiiTtiiirfituiurntuiiimti iiiiiiimHiT^

Des convois de réfugiés
refoulés

. Selon certaines informations, 11
semble qu'un véritable exode d'Eu-
ropéens ait déjà commencé aux con.
fins de la province orientale et de
l'Uganda. Il s'agirait surtout de
missionnaires français, belges, amé-
ricains qui tentent de franchir , par
petits groupes, la frontière étroite-
ment gardée par les soldats du gou-
vernement de Stanleyville.

Les soldats congolais, appliquant
strictement la consigne de M. Gizen-
ga, de ne laisser sortir aucun Euro-
péen non muni d'un laissez-passer
spécial, auraient refoulé plusieurs
convois de réfugiés.

Ce nouvel exode , dû à la fois aux
mauvais traitements et vexations
subis à la suite du transfert de M.
Lumumba au Katanga et aux ru-
meurs persistantes, bien que pas en-
core confirmées, d'une reprise des
opérations militaires dans la région
de Bumba, à la frontière entre la
province orientale et la province
équatoriale . n 'est pas fait pour di-
minuer la confusion. . .

L 0. N. U. risque
d'échouer

L'annonce du retrait prochain de
plusieurs milliers de « casques bleus »
guinéens; marocains, indonésiens et
égyptiens, :eif tout environ un quart
des 19.000 hommes qui composent l'ef-
fectif de TO. N. U., pose également un
sérieux problème pour M. Dayal, le
représentant personnel de M. « H »,
dont le président Kasavubu vient de
demander une nouvelle fois le départ.

Au Katanga, si le calme semble
revenu dans le centre minier de
Luena, les guerriers Balubas redou-
blent d'activité dans d'autres sec-
teurs. C'est ainsi qu'un porte-parole
de l'O. N. U. a annoncé qu 'une for-
mation d'environ 200 Balubas s'a-
vance actuellement vers l'important
port d'Albertville, sur le lac Tanga-
nyika.

D'autre part, le gouvernement
katangais a annoncé hier que des
« casques bleus »- . éthiopiens avaient
fait mouvement de Kongolo, loca-
lité située à environ 700 km. au nord
d'Elisabethville, vers Kabalo , 75 km.
plus au sud , une colonne de soldats
lumumbistes ayant été signalée dans
les environs de .cette ville.

Les difficultés politiques
ne sont pas surmontéesan \ib < -Sur le plan politique, les choses

ne vont apparemment guère mieux.
Tandis que certains politiciens de
Léopoldville, conduits, semble-t-il,
par le général Mobutu , s'efforcent de
mettre sur pied le fameux « front
commun » anti-lumumbiste avec M.
Tchombe, président du Katanga et
M. Kalondji , président de l'Etat mi-
nier du Sud-Kasaï , d'autres leaders,
groupés derrière M. Justin Bomboko,
considéré généralement comme le
dauphin du président Kasavubu , es-
timeraient qu 'un tel accord abouti-
rait à la reconnaissance de facto
de la sécession de ces deux pro-
vinces.

M. Bombokc préférerait quant à
lui que le gouvernement central de
Léopoldville traite les autorités d'E-
lisabethville et de Bakwanga comme
des gouvernements provinciaux.

La demande de mise a la retraite du gênerai
Challe va laisser une place vide à l'OTAN

Le malaise de l'armée française

L'Allemagne pourrait réclamer le commandement
du secteur centre-Europe
(De notre corr. de Paris par tél.)

La demande de mise à la retraite anticipée du général Challe, com-
mandant du secteur centre-Europe du Shape fait l'objet de tous les com-
mentaires. Le général a invoqué des « raison personnelles ». Mais sa décision
a été prise pour deux motifs : il est en désaccord sur la politique algérienne
de la France et aussi sur l'attitude du général de Gaulle envers l'O.T.A.N.

Le gênerai Challe s'est toujours
montré loyal, mais il ne cachait
point ses sympathies pour la cause
de l'Algérie française. Aptes avoir
été l'adjoint du général Ely, chef
d'Etat-Major général des forces ar-
mées, il avait été envoyé en Algérie
en septembre 1958, pour seconder le
général Salan, avant de devenir
lui-même commandant en chef. U
conçut de nouvelles méthodes de
combat, beaucoup plus souples que
les précédentes, et il obtint des
succès indéniables.

Un partisan de l'Algérie
française

Mais, lors des événements de
janvier 1960, il se montra hésitant
envers les insurgés, dont il parta-
geait les vues. Peu après, il était
rappelé en métropole. Et au lieu
d'obtenir la promesse de la succes-
sion du général Ely, sur laquelle il
comptait, il fut nommé au Shape,
avec l'accord des alliés de la France.
Là encore, i] éprouva des difficultés,
car il ne put faire triompher ses
vues intégrationnistes, par suite de
l'opposition de l'Elysée.

Sa retraite pourrait faire perdre à
la France le commandement du sec-
teur centre-Europe. En effet , la plu-
part des divisions françaises qui
avaient été mises à la disposition
du Shape ont été envoyées en Algé-
rie. C'est l'Allemagne fédérale qui
dispose actuellement de la force la
plus importante à l'OTAN, et l'on
pense qu'elle insistera pour recueil-
lir la succession du général Challe.

Le général Norstad
et M. Spaak

se retireront-ils ?
D'autres changements , plus im-

portants encore, pourraient se pro-
duire, à l'Etat-Major , militaire et
civil, de l'Alliance atlantique. Le
général Norstad, commandant su-
prême, avait été désigné par le Pré-
sident Eisenhower. Ne va-t-il pas se
retirer, à la suite dc l'arrivée au
pouvoir des démocrates ? On l'a
démenti, mais le général pourrait
invoquer des raisons de santé, ayant
souffert, l'an dernier, d'une crise
cardiaque.

Le bruit court également que M.
Spaak, secrétaire général de l'OTAN,

donnerait sa démission. Le journal
belge « Standaart » avait même an-
noncé que c'était chose faite, car il
désirait se présenter aux élections
du 26 mars. On l'a encore démenti.
Mais oh a de bonnes raisons de
croire que M. Spaak ne restera pas
longtemps à Paris et qu'il se dé-
mettra après les élections.

Comme le général Challe, le se-
crétaire général est déçu de n'avoir
pu faire triompher ses vues inté-
grationnistes et, notamment, de
n'avoir pu créer cette force de frappe
atlantique pour laquelle il lutte de-
puis plusieurs mois. Dans ces condi-
tions, on croit généralement qu 'il
acceptera it de répondre à l'invita-
tion du roi Baudouin , si celui-ci ,
comme c'est probable , lui demandait
de former un gouvernement d'union
nationale. C'est, en effet , l'un des
hommes d'Etat belges qui pourraient
le mieux rétablir la paix intérieure
et restaurer l'économie du pays.

J. D.

Un autobus londonien
attaqué par

des gangsters
LONDRES , 27. - Reuter. - Jeudi,

cinq individus masqués se sont intro-
duits dans un bus de Londres, ont
assommé deux gardiens et ont pris la
fuite dans une automobile volée en
emportant 9000 livres sterling. Il s'a-
gissait d'une somme destinée à des
salaires. Le bus n'avait pas d'autres
passagers que les gardiens.

L'un de ces derniers ayant suc-
combé à ses blessures, la poursuite des
voleurs s'est transformée en chasse à
l'homme. La victime, (âmes Hawney,
était figée de 60 ans. Très grièvement
blessé, il avait été transporté à l'hô-
p ital et avait subi une opération.

Une f emme dentiste
à la Maison Blanche

WASHINGTON, 27. - Reuter. - Le
président Kennedy a nommé jeudi
Mme Janet Travell au poste de den-
tiste privé de la Maison Blanche. C'est
la première femme qui obtient un
poste médical à la présidence des
Etats-Unis.

Le Conseil d'Etat dissout
la municipalité de Cannes
CANNES , 27. - UPI. - On a appris

hier soir à Cannes que le Conseil d'E-
tat avait décidé la dissolution de la
municipalité présidée par M. Bernard
Cornut-Gentille |U. N. R.), l'affichage,
lors des dernières élections munici-
pales de 1959, n 'ayant pas été réalisé
d'une manière équi table .

Le panchem lama
retourne au Tibet

PEKIN , 27. - AFP. - Le panchem
lama , en exercice du «comité pré pa-
ratoire pour le Tibet» , a quit té  Pékin
ce matin par train spécial pour le
Tibet , annonce" la radio de Pékin.
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Ktvut DU |
M. H. et le Congo.

La situation au Congo , comme
on le verra ci-dessus , est toujours
confuse et tendue . Elle se compli-
que par suite de la décision de plu-
sieurs pays de retirer leur contin-
gent de « casques bleus » et l'on
craint que bon nombre de ces sol-
dats , mis à la disposition de l'O. N-
U, restent ensuite dans ce pays
pour soutenir les éléments pro-
lumumbistes et lutter à leurs côtés .
A New-York , on s'inquiète , et hier
soir M . Hammarskjoeld , secrétaire
général des Nations-Unies , a décla-
ré que la décision prise par le Ma-
roc, la République arabe unie et
l'Indonésie de retirer leurs troupes
du Congo était si grave que le Con-
seil de Sécurité devrait s'en saisir.
Dans un message aux onze mem-
bres dudit conseil , M. Hammarsk-
joeld signale que ce sont les réper-
cussions que ce geste pourrait avoir
sur l'avenir du Congo qui rendent
la situation si sérieuse.

Il note que les 1150 Indonésiens
doivent être retirés « aussi vite que
possible », que le Maroc entend ra-
patrier ses 324.0 off ic iers  et soldats
avant le 31 janvier et que la R. A.
U. a demandé oralement le rapa-
triement des blO membres de son
contingent avant le ler février -  «De
précédentes réductions des forces
de l'O. N . U. étaient intervenues

lorsque la Guinée entreprit de re-
tirer — ce qu 'elle continue à faire
— son contingent , soit 749 of f ic iers
et soldats (approximativement) et
lorsque les 21 membres yougoslaves
s 'en allèrent f i n  décembre , précise
M . Hammarksjoeld -

PROPAGANDE COMMUNISTE

EN ALLEMAGNE.

La Cour suprême de l'Allemagne
fédérale a annoncé jeudi la décou-
verte d'un réseau de propagande
des syndicats communistes de la
zone orientale. Une partie des ac-
cusés ont été placés en prison pré-
ventive. Les installations de qua-
tre imprimeries, dix voitures et
un grand nombre de documents
ont été saisis.

AUTRICHE ET ITALIE DISCUTENT

Le ministre des af fa ires  étran-
gères d'Autriche, M. Bruno Kreis-
ky, est arrivé jeudi avec une délé-
gation à Milan , où il aura des en-
tretiens sur le problè7 iie sud-tyro -
lien avec des représentants de l'I-

talie. Ces entretiens avaient été
recommandés par l 'O. N. U., lors-
que les Nations-Unies furent  sai-
sies du di f férend austro-italien.

A WASHINGTON, PREMIER

CONSEIL DE CABINET.

Le président Kennedy a réuni
hier tous ses ministres, pour la
première réunion officielle du Ca-
binet.

L'ordre du jour de cette réunion
n'a pas été divulgué. Mais on pense
généralement que le président a
de7?iandé l'avis de ses adjoints di-
rects sur le rapport économique et
les autres messages qu'il doit pro-
chainement transmettre au con-
gres.

La guérilla au Laos.

Selon des informations parve-
nues à Vientiane, les montagnards
de la province de Sam Neua , ac-
tuellement sous contrôle commu-
niste, auraient inflig é des pertes
sensibles aux troupes de gauche.
Les maquisards pro-occidentaux
mèneraient une lutte de guérilla
et tireraient sur les patrouilles du
Pathet Lao avec de vieilles bom-
bardes. On ne sait toujours pas si
une conférence internationale sera
convoquée pour tenter, une nou-
velle fois , de résoudre le problème
laotien. J. Ec.

bn plaine en gênerai couvert , éclair
cies locales surtout en Valais , dans
la région du Léman et dans le Jura ,
Vent du secteur nord-est à est , fai-
blissant. Température en baisse.

Prévisions du temps


