
LETTRE D'ALLEMAGNE

Bonn , le 30 janvier .
Le mois de janvier n'est géné-

ralement pas celui des visites o f f i -
cielles. Monarques , chef d'Etat ou
de gouvernement choisissent habi-
tuellement des temps pl us propices.
Mais les hôtes de la République f é -
dérale sont devenus si nombreux
qu'il a fal lu  échelonner leur séjour
tout au long de l'année. C'est pour-
quoi le président du Pakistan , le
maréchal Ayub Khan, était la se-
maine dernière l'invité du président
Luebke.

/*- x
De notre corr. permanent à Bonn

Eric KISTLER
V__ /

Les Allemands ont indéniable-
ment un faibl e pour le protoc ole à
telle enseigne même qu 'il en devient
p arfois desséchant et par trop aus-
tère. Qu 'importe ! L'essentiel est que
Bonn a assister à une véritable valse
de redingotes, fr acs, haut de forme
et longues robes. Tout ce que la Ré-
pu blique fédérale compte de célé-
brités du monde p olitique, diploma-
tique et des milieux d'affaires se
pressait à la grande réception of -
fer te  par M . Luebke à la Beethoven,
halle . Les messieurs portaien t le
fra c et arboraient leurs décora tions.
Force nous est de reconnaître que
le coup d'oeil ne -manquait pas d'al-
lure, quand bien même certains,
tout comme nous, souffraient quel-
que peu de la rigidité excessive d' un
pla stron trop empesé .

Le « village » de Bonn.
La réception des grands de ce

monde ne va d'ailleurs jamais sans
poser quelques problèmes aux servi-
ces du protocole que dirige le baron
von Braun, frère du célèbre spécia-
liste des fusées. Il ne faut  pas ou-
blier , en e f f e t , que Bonn, avec ses
140-000 habitants est resté un vil-
lage. Il s u f f i t  de quitter les grandes
artères passantes p our tomber dans
les plantati ons de choux. Tout y
est donc à cette mesure.

L' opéra est misérable- Le théâtre
ne vaut pas mieux. L 'orchestre, en
dépit de ses e f for t s , ne dépasse pas,
en qualité , une moyenne honorable ,
mais sans plus. Pour couronner le
tout , il n'existe aucun grand hôtel
digne de ce nom, le Petersberg , ju-
ché sur un éperon qui f a i t  face à
Bad Godesberg , mis à part . Lui seul
possè de des saloj is assez grands et

convenables pour recevoir cinq a six
cents personnes . Son accès est ce-
pendant assez aléatoire en hiver. La
pent e atteint par endroit 13 à 14%.
Si la route est verglacée , le danger
de glissade est grand. Aussi person-
ne ne le court, et à plus forte raison,
les autorités.

En un mot , le provisoire dure , obli-
geant toujours celles-ci à une véri-
table improvisation. Enfin , et con-
trairement aux grandes villes, nous
pensons en parti culier à Munich ou
Hambourg, Bonn ne possède aucun
joyau justifiant une longue visite.
On fai t  le tour des curiosités en une
petite heure. Il y a bien l'université ,
l'ancienne résidence d'été des prin-
ces de Cologne . Mais elle est occupée ,
comme il se doit.

(Voir suite en page 3.)

La République fédérale octroie
une aide économique au Pakistan /PASSANT

Les Anglais sont fâches...
Et même très fâchés...
Parce que M. Anthony Armstrong -

Jones, mari de qui l'on sait, travaillera
dans une grande entreprise photogra-
phique du Royaume-Uni... et cela sans
toucher de salaire !

Pourquoi cette condition stupide ?
ont demandé les fidèles sujets de S. M.
la reine Elisabeth. Parce que Tony est
apparenté à la famille royale et dé-
choirait de ce fait en recevant des ap-
pointements ? Ou parce qu'on ne pour-
rait pas le payer ce qu'il vaut ? Ou parce
qu'il est déshonorant pour le mari d'une
princesse royale de gagner sa vie com-
me tout le monde ? En tout état de
cause cette façon de faire nous déplait
souverainement, et nous disons carré-
ment que M. Jones, s'il travaille, doit
être payé selon ses capacités et ses
mérites, ce qui confirmera qu'il n'y a
ni favoritisme ni déshonneur dans son
cas. Au surplus, une chose nous offus-
que par-dessus le marché. C'est que
Tony continue à vivre aux crochets de
sa femme — qu'elle soit princesse on
non — ce qui apparaît beaucoup plus
humiliant pour un honnête homme que
de toucher le prix légitime de son la-
beur. Tout travaille mérite salaire...
Qu'on paye Tony et qu'on n'en parle
plus !

Cette façon de considérer les choses
me parait honorable et juste. Et si les
patrons du nouvel employé de la «Pro-
motion Industrielle» — c'est le nom de
U «boite» — ont pour deux sous de
logique et de raison, c'est ce qnIls fe-
ront Indubitablement. Sinon — et com-
me je connais l'Angleterre qni est la
patrie de l'égalité et du droit (en dépit
des différences de classes) — ils ris-
quent bien de se faire traiter de gâcheurs
de prix et d'exploiteurs. Ce qui n'ar-
rangerait rien.

A part ça si Tony veut s'engager com-
me commis - voyageur de l'O.N.U. au
Congo ou chargé de collectes dans les
quartiers excentriques de la Tschaux
il peut toujours venir. On lui trouvera
de l'occupation pour tous les jours de
la semaine, y compris les fériés.

Mais sans doute préférera-t-il alors
nne occupation moins absorbante ou
moins dangereuse, comme par exemple
de photographier sa Margaret chérie
sur toutes les coutures et même sur
celles qu'elle n'a pas...

En fait les rois et les reines sont
payés — et bien payés — pour leur
sacré turbin.

Alors pourquoi Tony ne le serait-il
pas pour le sien ?._

Le père Piquerez.

Frol Romanovitch Kozlov
. _ i_*J.^,7T

La vie sans histoire du « prince-héritier » (pour l'instant) soviétique

11 a 52 ans, est le plus beau Russe ayant visité les Etats-Unis

Lausanne, le 30 janvier.

Depuis la dernière conférence au
sommet communiste, on sait que
Frol Romanovitch Kozlov est l'heu-
reux élu appelé à succéder, en cas
de besoin à Nikita Krouchtchev.

f .
De notre correspondant particulier :

Michel TANSKY
V /

Après la disgrâce de Boulganine,
chacun s'était demandé qui serait
le « dauphin >. A l'époque, différents
noms avaient été prononcés. Il y
avait eu Mikoyan, le poulain des
j ournalistes occidentaux, on parlait
aussi de Kiritchenko, de Sousslov.
Mais aucune hypothèse ne s'était
jamais trouvée confirmée. A présent ,
on est fixé. A Moscou , Frol Kozlov
a représenté Krouchtchev , c'est lui
qui proposait les motions élaborées
et votées au préalable par le Prae-

sidium du Comité Central du Parti.
En outre , il accompagnait constam-
meint le président chinois Liu Shao
Chi qui dirigeait la délégation de la
Porte Céleste.
« Le plus bel homme d'Etat ayant

jamais visité les U. S. A. »
Autre signe important : la der-

nière édition de l'Encyclopédie So-
viétique a consacré une page entière
à Frol Koslov alors que les autres
grands personnages du régime n'ont
eu que leur demi colonne habituelle.

Le « dauphin » est un grand et bel
homme, comme Chepilov , (ancien
ministre des Affaires étrangères),
qui a joui de la faveur de K jusqu 'à
sa participation à l'intrigue anti-
parti de juin 1957. Koslov est le
chéri de ces mêmes dames du Krem-
lin qui se pâmaient d'admiration
devant Chepilov qu 'elles avaient
surnommé notre « Dorian Grey >.
Il a d'ailleurs hérité ce pseudonyme
flatteur et son ascension confirme
la plaisanterie de K. selon qui
l'U. R. S. S. vivrait dans un régime
de matriarcat.

(Voir suite en page 3.)

Chemins d'accès et priorité de droite
Problèmes juridiques et de circulation

A fin octobre X. ae rendait en
automobile de Laufon à Bâle. Peu
après 20 heures, il traversait à une
allure de 60 km.-h. au maximum la
localité de Zwingen. Là la route a
plus de 10 mètres de large et elle
est bordée par un trottoir . Celui-ci
est interrompu sur une trentaine de
mètres environ à un endroit où , sur
la droite par rapport à la direction
suivie par X. un chemin de 5 m. de
large débouche sur la route prin-
cipale. Il s'agit en réalité d'une vole
d'accès à une usine qui se trouve là.
A sa jonction avec la route princi-
pale, ce chemin est considérable-
ment élargi et il est recouvert d'un
revêtement d'asphalte.

Alors qu'il arrivait à environ 60
à 70 m. de cet endroit , X. remarqua
sur ledit chemin un scootériste qui
était sur le point de s'avancer sur
la route principale pour se diriger

du cote de Laufon , c'est-a-dire dans
la direction contraire à celle de la
voiture pilotée par X. Toutefois , ce
dernier supposa que le scootériste
allait stopper avant de pénétrer sur
la route de Bâle et il n'a ralenti son
allure que lorsqu 'il s'aperçut que
cette supposition était erronée. Ainsi,
devant le débouché de la fabrique,
les deux véhicules entrèrent si vio-
lemment en collision que le scooté-
riste fut tué.

Libéré par le Tribunal de district ,
X. fut condamné à 30 jour s de pri-
son avec sursis par le Tribunal can-
tonal bernois, qui l'a reconnu
coupable d'homicide par négligence
et de mise en danger de la circu-
lation publique pour n'avoir pas
respecté la priorité de droite du
scootériste.

(Voir suite en page 3.)

B.B. se p roduit elle-même...

Voici que notre Brigi tte va non seulement jouer , mais produire un f i lm ,
« La bride sur le cou » , pour la mise en scène duquel elle a engagé
celui qui l'avait révélée au monde : devinez qui ? Son ex-mari Roger

Vadim : la voici discutant avec lui du scénario.

Voici l'ancien présid ent Eisenhower
en villégiature en Géorgie, avec son
ami W. Alton Jones. Il n'a pas l'air
mécontent d'avoir quitté le pouvoir .»

Les grandes vacances d 'Ike

Pierrot , qui a cinq ans est au lit et
se met soudain à crier et à pousser
des hurlements. Affolé , son père se
préci pite dans sa chambre.

— Qu'est-ce qui se passe, mon petit î
- Rien, p'pa. C'est maman qui m'a

dit que si je criais je verrais une
grande bête toute noire avec des yeux
rouges et qui crache du feu. Alors , je
crie pour la faire venir !

Curiosité

Etrange gondolier...

Dans la petite ville de la Côte est des Etats-Unis, Hull (Massachu-
setts) , a été transformée par les inondations et le gel en une Venise

de glace : il a fallu évacuer près de deux cent cinquante familles.

A fin 1959 , 23 navires battant pavillon
suisse naviguaient sur les mers du globe.
Les 23 bâtiments représentaient un ton-
nage global brut de 13(5.281 t. En 1951,
notre flotte maritime ne se composait
que de 14 navires (66.611 t.)

Si, en 1951, notre flotte ne disposait
que d'un capitaine suisse sur 27, de 8
officiers suisses sur 59, et de 50 hommes
d'équipage de nationalité helvétique sur
262 — ces chiffres ne concernent que le
personnel de pont — en 1959, 5 capi-
taines sur 27 étaient suisses, de même
que 26 officiers sur 74 et 133 hommes
d'équipage sur 263, soit plus de la moitié.

Au total, et en tenant compte de
l'effectif du personnel des machines, des
officiers radiotélégraphistes et du ser-
vice général, la flotte suisse avait, à fin
1959, un effectif de 848 hommes, dont
479 étaient de nationalité suisse. En
1951, cet effectif s'élevait à 679 hommes,
dont 126 de nationalité suisse

L'etf ectif de la f lotte suisse
de haute-mer •

L'examinateur demande au candidat :
— Par quoi se termine la Garonne ?
Et le candidat , sans sourciller :
— «Par un «E-, monsieur...

Vocabulaire de géographie
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CENTRE D'EDUCATION OUVRIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 31 janvier, à 20 h. 15,
à la Grande salle du Cercle
ouvrier, Maison du Peuple

è

Conférence de
J.-P. GORETTA

MON METIER
LE REPORTAGE

avec 2 films en couleurs tour-
nés en Amazonie et dans la
Cordillière des Andes.

Prix des places : Fr. 2-
Membres du CEO : Fr. 1.-
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MASSACRE DES PRIX
comme encore jamais vu
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Meubles Métropole
Léopold-Robert 100 Tél. 3 43 65 et 2 54 58

SOLDES
autorisés par lo Préfecture du 16 janvier au 4 février

Tapis bouclé, 190/290 cm. Fr. 115- Soldé Fr. 75.-
; Tapis laine, 170/235 cm. Fr. 175- Soldé Fr. 110.-

Tapis laine, 190/290 cm. Fr. 230- Soldé Fr. 160.-
Tapis bouclé, 245/350 cm. Fr. 210- Soldé Fr. 150.-
Tapis laine, 225/325 cm. Fr. 330.- Soldé Fr. 240.-
Tapis laine, 240/340 cm. Fr. 370 - Soldé Fr. 300.- ¦

Tour de lit moquette Fr. 125.- Soldé Fr. 95.-
Tour de lit pure laine Fr. 245.- Soldé Fr. 160.-
Tour de lit pure laine Fr. 260- Soldé Fr. 180.-

Choix sensationnel !
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Une affaire
Divan avec tête mobile,
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans). Dimensions :
120X190 cm.

Fr. 280.-
130 X 190 cm.

Fr. 300.-
140 X 190 cm.

Fr. 320.-
W. Kurth ,  9, avenue de
Morges, Lausanne, tel.
(021) 24 66 66.

Gain accessoire
:̂ ^^^^  ̂ par 

collaboration occasionnelle. Pas de

^ r̂ ^ r̂  vente. Cercle important de relations
nécessaire.

Offre sous chiffre PP 80170 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Fabrique d'horlogerie de la
place cherche pour entrée le
plus tôt possible

,
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bureau
consciencieuse et précise.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1880
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Chef
doreur

ou

doreur-
buttleur

désirant se créer une place de
chef, est demandé par fabrique
de cadrans de la région.

Prière de faire offres sous
chiffre P 10144 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

¦

On engage pour le 15 février ou époque
à convenir

comme fille de salle. Bon gain assuré.
Faire offres au Buffet CFF, Délémont.

Tél. (066) 2 12 88.

Fabrique d'horlôgérie de la place cherche

JEUNE FILLE
consciencieuse et ordrée pour divers tra-
vaux au bureau de fabrication. — Offres
sous chiffre N. S. 1825, au bureau de
L'Impartial.

Société fiduciaire à Berne cherche une

sténodactylo
de langue maternelle française.

Nous demandons :
- bonne instruction (école de commerce ou apprentissage),
- quelques années de pratique,
- connaissance de l'allemand,
- rapidité et précision.
Nous offrons :
- travail varié,
- atmosphère de travail agréable,
- semaine de cinq jours,
- caisse de pension.

Les offres de service détaillées, manuscrites, doivent être
adressées sous chiffre L 120123 Y, à Publicitas, Berne.

^ i )

Termineur
cherche

TERMINAGES ANCRE SVz à 13'"

Offres sous chiffre P. R. 1838, au bureau
de L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
ri.(:.!NltJll.N
iMia AMI IhN

DIPLOME
Avenue Léopold Robert . I

Cartes de visite
Imp. Courvoisier b. A.

ANTIQUITÉS
Versoix 3a

Ruelle
offre :
établi - layette
commode
bureau
table demi-lune
armoires
bahuts
berceaux
tapis
table Louis XIII 85x65
lampes et bibelots
Ouvert de 15 h. 30 à 18 h.

_>_ _.̂ _fWl_ _l____l̂ ___' enlevé, par
%__r!*Fïï%.̂ 9 L'HUILE DE RICIN "\

Finis les emplâtres gênant -s et les rasoirs dangereux. ILe nouveau liquide, NOXACORN, stoppe la douleur Ien 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors IJusqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de Tricin pure, de l'iode et do la benzocaïne qui supprime Iinstantanément la douleur. Un fl- con do NOXACORN Ià Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats Igarantis, sinon vous serez remboursé. {
Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE I

A vendre

droit de terminage
pour 3 ouvriers. — Offres sous chiffre
S. B. 1911, au bureau de L'Impart ia l .

Pour la révision des cours

U

préparation aux examens

Leçons
T

d'ariilunétique
el d'algèbre

Téléphonez au 2 40 75

PRÊTS
sans caution jusqu 'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.
Burea u : rue du Tun-
nel 15.
TéL (021) 23 92 57.

OCCASION S
Moto A. J. S. 500,1954, état de neuf.
Scooter Vespa, 1960 G. S., 3 mois

garantie.
Scooter Vespa 150 T, 1959, 3 mois

garantie.
Scooter Vespa standard 1960, 6

mois garantie.
Scooter ISO 1958, 8000 km.
Lambretta 125 ccm. 1952.

GARAGE SCHLAEPPI
Charrière 1 Tél. 2 95 93

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

Posages de cadrans
sont cherchés à domicile
par ouvrier qualifié. —
Tél. au (039) 3 37 86.

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

COMMISSIONNAIRE
est demandé entre les
heures d'école par M.
Georges Besson , Serre 28.

DEMOISELLE de la Suis-
se allemande cherche pla-
ce dans magasin. Ecrire
sous chiffre T B 1695, au
bureau de LTmpartial.

APPARTEMENT Je
cherche tout de suite ou
à convenir appartement 2
à 3 chambres, avec ou
sans confort. — Ecrire
sous chiffre L T 1872, au
bureau de L'Impartial.

3 PIÈCES tout confort à
louer pour date à conve-
nir. — Tél. 3 37 23, ou écri-
re sous chiffre IVI D 1845,
au bureau de L'Impartial.

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

VILLERET A louer tout
de suite ou époque à con-
venir petit appartement¦ 2 chambres et cuisine au
soleil. — S'adresser à M.
Albert Bourquin-Turban.
— Tél. (039) 4 19 65.

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 pour le ler fé-
vrier. S'adr. à Mme Tis-
sot, Progrès 149.

CHAMBRE indépendante
à louer à demoiselle sé-
rieuse. Possibilité de cui-
re. S'adr . chez M. E. Mul-
ler , Balance 5.

A LOUER chambre meu-
blée, chauffée, indépen-
dante. Tél. (039) 2.09.59.
CHAMBRE meublée est à
louer chez Mme Stehlé,
Numa-Droz 110.

A LOUER tout de suite
chambre meublée, rue des
Terreaux 12, au 2e étage.

A VENDRE 1 paire de
skis en bon état, avec sou-
liers grandeur 42'b . S'a-
dresser Grenier 27, ler
étage à gauche, le soir
après 18 heures.
A VENDRE 1 lit d'enfant
70x140 cm. S'adr. rue Nu-
ma-Droz 121 au pignon
dès 19 h. 30.

A VENDRE piano noir. —
Téléphoner le matin au
(039) 2 29 20.

ON ACHETERAIT une
cuisinière combinée bois
et électricité, grand mo-
dèle, éventuellement avec
boiler. — Tél. (039)
6 62 39.

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



Frol Romanovitch Kozlov
La vie sang histoire du « prince-héritier > (pour l'instant) soviétique

U a 52 ans, est le plus beau Russe ayant visité les Etats-Unis

M. Kozlov serre des mains américaines : il est pour le rapprochement

(Suite)

En 1959, Koslov a fait sensation
aux Etats-Unis où les journaux se
sont accordés à reconnaître en lui
« le plus bel homme d'Etat ayant
jamais visité les U. S. A. ».

Opposés sur tant de plans, Russes
et Américains ont, du moins, les
mêmes goûts en matière c" ? beauté
masculine !

Quelques gouttes de sang finnois
Contrairement au russo-ukrainien

Krouchtchev, Koslov est un Russe
100 %. Né le 18 août 1908 à Locht-
chinine, village de la Volga Supé-
rieure, situé dans le Riazan, il ap-
partient aux couches de la popula-
tion qui ont contribué à former le
noyau ethnique de la Grande Rus-
sie. C'est, en effet, dans cette région
peuplée de tribus finnoises que les
Russes ont définitivement défait , au
quinzième siècle, les hordes tartares
en les rejetant au-delà de la Volga.

Les historiens russes, en particu-
lier Klioutchevsky, le plus célèbre
d'entre eux, ont toujours cité la
coexistence russo-finlandaise com-
me un exemple de l'interpénétra-
tion pacifique entre des peuples
d'origines différentes ; les habitants

de ces régions ont, d'ailleurs, des
traits spécifiquement finnois. C'est
ainsi que Frol Koslov évoque un aris-
tocrate de Helsinki bien plus qu'un
fils de paysan russe. Il est vrai que
les agriculteurs du Riazan ne sont
pas d'authentiques terriens ; du
temps de la Russie impériale, on les
considérait plutôt comme des mar-
chands, des colporteurs dont on
vantait le sens du commerce.

C'est peut-être à cette hérédité
que Frol Koslov doit d'avoir été choi-
si par Krouchtchev à un moment
où, grâce au rouble lourd, l'U. R. S. S.
se ménage une rentrée spectacu-
laire sur le marché financier inter-
national.

Il refuse de devenir
un « bureaucrate du Parti »

Sur la jeunesse de Koslov, peu de
détails sont connus. On sait seule-
ment que, contrairement à K, il
n'a jamais travaillé la terre, il n'a
pas gardé le bétail, il n'a pas aidé
le forgeron de son village. A quinze
ans, à peine, il quitta Lochtchinine
pour la ville voisine de Kassomovo
où il se fit embaucher dans une fa-
brique de textiles. Trois ans plus
tard, en 1926, Koslov adhérait aux

pour le trafic motorisé au sens de
la jurisprudenc e rappelée plus haut.

Une porte de fer
Le fait que cette voie d'accès peut

être fermée par une porte de fer à
la véritable entrée dans la cour de
l'usine, c'est-à-dire à environ 40 m.
de la route principale, ne change
rien à la question. L'importance
quant au trafic motorisé de ce che-
min n'est pas non plus diminuée
parce qu'il est pour sa plus grande
partie en terre battue et établi sur
une propriété privée. La question de
savoir si l'on se trouve en présence
d'une « bifurcation » ou d'une « croi-
sée de routes » imposant la priorité
de droite (art. 27 LA) ne dépend pas
du caractère public ou privé du droit
de propriété qui s'exerce sur ce
chemin. En effet, un chemin dépen-
dant d'un propriétaire privé peut
parfois servir à un trafic motorisé
plus dense qu'un chemin apparte-
nant au domaine public.

Le Tribunal fédéral a jug é ensuite
que le conducteur de l'auto X. pou-
vait se rendre compte qu'il se trou-
vait à une "bifurcation où il était
tenu de céder le passage à tout
véhicule venant en même temps de
sa droite. Il devait le voir non seu-
lement à l'élargissement du débou-
ché du chemin et à son revêtement
d'asphalte, mais encore au fait qu 'à
cet endroit le trottoir se trouve
interrompu sur une trentaine de
mètres.

La condamnation maintenue
Le conducteur X. a donc commis

l'erreur de croire que le scootériste
allait s'arrêter avant de pénétrer
sur la route principale, alors que,
du moment que ce scootériste arri-
vait de sa droite sur un chemin
suffisamment important, c'était au
contraire à lui conducteur de l'auto
qu'il incombait de ralentir et de
céder le passage. X. s'est donc bien
rendu coupable d'une infraction à
l'art. 27 al. 1 de la loi sur la circu-
lation.

Dans ces conditions, le Tribunal
fédéral , en rejetant son recours, a
maintenu la condamnation qui lui
avait été justement infligée.

Jeunesses communistes de l'usine
et se faisait rapidement remarquer
pour ses capacités d'organisateur :
aussi, le libéra-t-on des tâches
manuelles pour lui faire suivre les
du fab-zav-outche *.

Sa réussite fut brillante, il « ron-
gea le granit de la science pour l'as-
similer » selon la devise de l'école.
Rapidement, ce fils de paysan, deve-
nu ouvrier, se métarmorphosa en
authentique intellectuel.

En 1928, Koslov quittait Kassimovo
pour Leningrad et il entrait à la
« Rabfake » (Faculté ouvrière de
l'Ecole supérieure des Mines) où il
devenait secrétaire de la cellule
communiste. L'année précédente, il
avait été autorisé à adhérer au Parti
avant d'avoir terminé son stage aux
Jeunesses communistes, comme l'exi-
geaient en principe, les règlements.

Son avenir semblait tracé, mais
Koslov ne voulait pas être un « ap-
paratchike >, c'est-à-dire un bureau-
crate du Parti. Tout en continuant
à militer, il préférait, ce qui est tout
à son honneur, poursuivre sa car-
rière d'ingénieur.

Il sort d'une des meilleures
Ecoles Polytechniques d'Europe
Aussi, en 1932, après avoir passé

brillamment l'examen de sortie de
la Rabfake, Koslov refusa de partir
en Oural en tant que secrétaire du
comité du Parti et il se présenta à
l'Ecole Polytechnique de Leningrad,
section métallurgie, où il fut reçu
premier de sa promotion.

L'Ecole Polytechnique de l'ancien-
ne capitale tsariste avait été créée
au début du siècle par le ministre
de Nicolas II, Serge Witte qui devait
finir, victime des manoeuvres de la
tsarine et de la clique de Raspou-
tine. Elle comportait sept branches
différentes parmi lesquelles les sec-
tions « économique », « constructions
navales»,, «électrochimie», «métal-
lurgie» égalisent les meilleures éco_
les d'Europe. Les Soviets s'en étaient
rendu compte et avaient eu le bon
sens de ne rien modifier à l'organi-
sation. Lounatcharsky favorisa mê-
me les cadres enseignants qui reçu-
rent des rations alimentaires spé-
ciales, précieuses en ces temps de
disette.

Dispensé de ses fonctions au Parti
pour la durée de ses études, Koslov
se plongea dans le travail à corps
perdu. Après quatre ans de faculté
et le stage obligatoire de dix-huit
mois dans une usine, il présenta sa
thèse sur le blooming du fer et
obtint son diplôme d'ingénieur mé-
tallurgiste.

Fin 1936, il était nommé vice-di-
recteur de la grande usine d'Ijevsk,
dans l'Oural, et il devenait secrétai-
re du comité local du Parti de cette
vaste entreprise.

Rescapé de l'épuration
C'était alors le début de la Grande

Purge, les charrettes se succédaient
et Ijevsk ne devait pas être épar-
gnée par Iagoda, puis par Iejov.

Et un jour , un représentant spé-
cial du N. K. V. D. nommé Rodosse
était arrivé à Ijevsk pour diriger
« l'épuration ».

Par quel miracle, Frol Koslov a-
t-il échappé ? Ses compagnons dis-
parurent les un après les autres,
ses deux meilleurs amis, Tabakov
qui était premier secrétaire du comi-
té régional du Parti et Adolf Leipa,
un Letton connu pour son intran-
sigeance, furent liquidés physique-
ment en 1938. Koslov était probable-
ment protégé, mais par qui ? Selon
certains indices, ce serait par Malen-
kov en personne. Ce dernier, consi-
déré par tous comme le dauphin,
était tout puissant et il faisait son
possible pour sauver les cadres d'in-
génieurs nécessaires à l'industriali-
sation du pays, surtout depuis la
liquidation de la vieille garde des
techniciens.

Dans le domaine politique, Koslov
ne faisait pas de zèle, il se consacrait
surtout à son métier, il avait mis au
point une méthode nouvelle d'affi-
nage de l'acier, plus rapide et meil-
leur marché que l'ancien système.
Grâce à son impulsion, Ijevsk était
devenue un vaste combinat de dix
usines où travaillaient cinq mille
ouvriers.

) Ecoles créées par le commissaire de
l'Instruction Publique Lounatcharsky dani
le but d'intellectualiser le prolétariat
russe.
/ " 

^Notre prochain article :
L'ASCENSION

LETTRE D'ALLEMAGNE

(Suite et fin )

On quémande...
Mais revenons au Pakistan. La vi-

site qu'ef fectuai t  le président Khan
en Allemagne, sur l'invitation du
gouvernement fédéral , revêtait la
forme d'une mission de bonne vo-
lonté. Aucune négociation appro-
fondie ne devait être menée à bien,
et aucune décision spectaculaire n'en
était attendue . Il s'agissait donc
essentiellement d' une première pri-
se de contact.

Pourtant et contrairement à l'a-
dage, si les hommes d'Etat se suc-
cèdent à Bonn , ils se ressemblent.
La République fédérale est en e f f e t
devenue la terre d'élection des qué-
mandeurs de tout poil. Il ne se pas-
se pas de semaine qu 'un premier
ministre africain, qu 'un ministre des
finances sud-américain , qu'un pré -
sident de parlement dont ne sait
quelle province éloignée ne débar-
que avec armes et bagages sur les
bords du Rhin. Et la scène du cor-
beau et du renard se répète inman-
quablement.

C'est d'ailleurs pour prévenir l'en-
vie des moins privilégiés que les di-
rigeants allemands prétendent de-
puis quelque temps que l'accumu-
lation des réserves d'or et de devi-
ses ne signifie pas forcément ri-
chesse, que Bonn a déjà payé 13
milliards de marks au titre des ré-
parations pour les crimes commis
par les nazis , qu'un programme d'ai-
de aux pays en voie de développe-
ment décennal actuellement à l'étu-
de coûtera 25 milliards au contri-
buable , et d' autres broutilles du mê-
me genre. Mais personne ne croit
à la pauvreté de l 'Allemagne, et à
raison.

Les investissements allemands
seront protégés.

Le cas du Pakistan est un peu
d i f f é ren t .  Ce pays est en e f f e t  le
premier à avoir signé avec la Ré-
publique fédérale  un accord sur la
protection des investissements al-
lemands. La Bundestag doit le ra-
tifier sous peu. Ce n'est donc qu'une
simple formalité. Sam doute n'est'
on pas ici à la merci d'un coup d'E-
tat qui renverserait le président
Khan et dont les successeurs ne re-
connaîtraient pas les engagements .
Trop souvent , les traités ont fini  en
torchon de papier. Mais il fau t  sa-
voir risquer.

De plus, Bonn lui a déjà accord é
un crédit de 130 millions de marks
qui par l'intermédiaire de la Ban-
que internationale pour la recons-
truction, a servi au financeme nt du
premier plan quinquennal. Le se-
cond est déjà en route, quand bien
même sur un total de 4 milliards de
dollars, sa couverture n'est assurée
qu'à concurrence de 60 %.

Les besoins du Pakistan sont donc
énormes et le nouveau prê t à quinze
ans, de 150 millions de marks, que
Bonn vient de lui octroyer fait-il , en
comparaison , f i gure de f é t u  de pail-
le ? C'est pourtant déjà une honnê-
te et appréciable contribution, la-
quelle ne devrait être qu'un début ,
a déclaré le président Khan au
cours d'une conférence de presse.

Il convient de relever ici que con-
trairement à l'usage qui prévalait
jusqu 'Ici en la matière, ce prêt n'est

pas lie a l'achat de marchandises
allemandes. Karachi en aura donc
la libre disposition. Il est notam-
ment destiné à la construction de
lignes de chemin de f e r  et à l'instal-
lation d'une industrie p étrochimi-
que. Les industriels allemands esti-
ment toutefois qu'un volume assez
important des commandes à pas -
ser à l'aide de ce prêt leur revien-
dront.

Droit de regard de Bonn.
Une seule restriction a été impo-

sée par Bonn : les projets à la réa-
lisation desquels seront a f fec t és  des
marks devront au préalable obte-
nir l'accord des deux gouverne-
ments intéressés.

Tels sont pour l'essentiel les ré-
sultats de cette visite. Le président
Khan a néanmoins regagné sa ca-
pitale avec l'impression que les mi-
lieux d'af faires  allemands étaient
disposés à considérer certains inves-
tissements dans son pays . C'est tout
ce qu'il demandait.

Sa visite illustre au demeurant
l'influence grandissante dont la Ré-
publique fédéral e jouit en Asie. Ce
n'est pas un hasard que le ministre
des affaires étrangères, M . von
Brentano, ait e f fec tué  l'an dernier,
un long voyage dans le sud-est asia-
tique, et qu'il se soit arrêté à Kara-
chi. C'est à cette occasion qu'il in-
vita M. Ayub Khan à visiter l'Al-
lemagne. Et M. von Merkatz vient
de partir pour un voyage de plus
de deux semaines en Malaisie, en
Indonésie, à Ceylan, en Birmanie et
en Thaïlande.

Enf in , le centenaire du premier
accord d'amitié, de commerce et de
navigation entre la Prusse et le Ja-
pon a donné lieu à diverses mani-
festations, parmi lesquelles l'inau-
guration par la Lufthansa d'une
nouvelle liaison aérienne entre les
deux pays. C'est le ministre des
communications qui présidait la dé-
légation allemande qui s'est rendue
pour la circontance dans l'ancien
empire du Soleil levant. Du point
de vue des échanges visibles avec
l'Allemagne "'iO&êlâeTltUtéfi 'le Japon
vient immédiatement après l'Inde.
Il occupe la seconde place.

Eric KISTLER.

La République fédérale octroie
une aide économique au Pakistan

Un conférencier parisien , fait en ce
moment des «lectures» que le public
semble bouder un peu...

— Il paie des huissiers, a dit confi -dentiellement un de ses confrères, nonpas pour empêcher d'entrer, mais pour
empêcher de sortir...
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«Vous vous rappelez» commença le
comte Shucksen, que vous m'avez, à ma
demande , laissé mourant sur le pont
du navire, avec la veste du capitaine
et ses épaulettes comme linceul ! Eh
bien, peu après, les Français montèrent
à bord et me trouvèrent encore vi-
vant. Jugeant de mon rang d'après ma
veste, ils m'emmenèrent dans leur cha-
loupe et me conduisirent à bord. Us n'é-
taient pas peu fiers d'avoir capturé un
capitaine de la Marine Britannique et.
comme ils me traitaient avec de grands
égards, je n 'eus garde de les détromper I
Après quelques semaines, Je me sentis

mieux et fus envoyé au Danemark a
bord d'une frégate, mais 11 advint que
la frégate fut capturée au large des
côtes suédoises, près de Carlscrona. Ici ,
j'étais parmi des alliés. Je fus natu-
rellement libéré et traité avec beaucoup
de considération. Je pouvais retourner
en Angleterre quand il me plaisait et
en attendant que l'occasion de trouver
un bateau se présentât , je traînais â
bord des vaisseaux suédois. Les Suédois
étaient en train d'équiper leur flotte et ne
connaissaient pas encore grand'chose en
la matière. Je m'amusais à observer leur
travail et comme vous me connaisse-.

je pouvais difficilement tenir ma lan-
gue. Petit à petit , je me mis à leur
donner des conseils et des explications
si bien qu 'on finit par s'adresser à moi
dès que quelque chose clochait. Un jour,
l'Amiral était justement en visite et
me demanda si je ne voulais pas re-
joindre leurs rangs. Je réfléchis et leur
demandai ce qu'ils pouvaient me pro-
poser. Quatre jours après, l'Amiral me
fit savoir que l'on m'offrait le com-
mandement d'une frégate , et quand
il ajouta que je serais fait comte, toutes
mes hésitations tombèrent.

Chemins d'accès et priorité de droite
Problèmes juridiques et de circulation

(Suite et f in . )

Les considérants du T. F.

Saisi d'un recours interjeté par X.,
le Tribunal fédéral a relevé que,
selon sa jurisprudence, les jonctions
avec les routes de chemins de tra-
verse qui sont pratiquement sans
importance pour le trafic motorisé
ne sont pas considérées comme des
« bifurcations . ou des « croisées de
routes . où la priorité de droite doit
être accordée conformément à l'ar-
ticle 27 al. 1 LA.

Le chemin, objet du litige, n'est
évidemment pas une voie de pas-
sage ; ii sert pour l'entrée et la
sortie d'une partie du personnel et

des marchandises de la fabrique.
Certes son trafic est d'une impor-
tance réduite par . rapport à celui ,
très considérable, de la route prin-
cipale sur laquelle il donne. H n'en
reste pas moins que les juges des
premières instances ont constaté
que ce trafic était relativement ani-
mé à certains moments de la jour-
née, notamment au début et à la
fin du travail ; ils ont en particulier
relevé qu 'un jour à la même heure
que celle où s'est produit l'accident,
soit vers 20 heures, ce chemin a été
utilisé par deux autos, cinq motocy-
clettes et six bicyclettes. Il n'est dès
lors pas possible de parler d'un
chemin sans importance pratique



ACTIO N DE PROPAG ANDE
(seulement pour quelque temps)

O POUR .£¦
Si vous nous apportez ensemble 3 vêtements, nous vous nettoyons
gratis le vêtement dont le prix est le plus bas.

EXEMPLE: 1 manteau Fr. 11.45
1 complet Fr. 9.50
1 windjack gratuit (Fr. 7.70)

Cette action concerne seulement le nettoyage et sera valable pour les ordres
transmis à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 108

l|T_ r_ O r t _ _ _ _ t  * Nous traitons tous les vêtements avec notre procédé spécial - R—,¦ ¦••|#wi __ _¦¦_ . entre autres ceux ci seront APPRÊTÉS A NOUVEAU

EXPRESS-Teinturerie - Nettoyage chimique - RÔthlisbBrgfir - Bâle
SUCCURSALE DE LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 108 Tél. 28310
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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

r >
Importante manufacture d'horlogerie désire engager :

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

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

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

Faire offres par écrit, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffre P. 10.006 J, à Publicitas, Neuchâtel.
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SntteJpk06& j g é n é J i û J U  de, ttcmdpmté
Nous effectuons :

Déménagements internationaux, toutes formalités de douane pour
déménagements, effets de mariage, effets de succession, etc.

Services réguliers dans toute la Suisse, chaque semaine :
BALE - GENÈVE - ZURICH - BERNE

Transports de marchandises par trains routiers modernes en Suisse
et à l'étranger.
Transports et manutentions de machines, outillage puissant et
adéquat. Véhicules gros tonnage avec équipement T. I. R.
Camionnage - expéditions - petits transports - emballage.

_________ Garde-meuble et entrepôts modernes.

" 'S>w :: MELCHIOR von BERGEN
l̂ a Tprl-Es LA CHAUX-DE-FONDS

^^i l̂ sss. Serre 112 Tél. (039) 316 08
- *mmmmm&- ^  ̂ Maison fondée en 1890
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ETABLISSEMENT BANCAIRE
de la place cherche pour date
à convenir

un concierge-
encaisseur

Il s'agit d'un emploi stable
avec possibilité d'affiliation à
la Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec
références sous chiffre
N. R. 1509, au bureau de
L'Impartial.

AVIVEUR
sur plaqué or galvanique

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

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
ec Parel, Charrière 37.

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

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

Employé (e)
de bureau
précis(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.

V Li CAf é quf iw mom.-
engagerait tout de suite ou époque à con-
venir

1 employée de bureau
bien au courant de tous les travaux de
bureau et capable de faire la correspon-
dance française. Place stable.

Se présenter à LA SEMEUSE, rue du
Nord 176, le matin avant 9 heures.

L'IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL S. A.

engagerait pour entrée tout de
suite ou terme à convenir

sténo-
dactylographe
ayant l'habitude de travailler
d'une façon indépendante et
oossédant, si possible, plusieurs
années de pratique.
Place intéressante pour per-
sonne habile.

Prière de faire offres avec
références à la Direction, rue
Neuve 14.

HfiOtL-JBl-JlliiBiBll 

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.

T. - ¦¦¦: . ¦ i(|(- Ulfîl ...I

MANUFACTURE
DE PIERRES D'HORLOGERIE

LEOPOLD-ROBERT 105
cherche

visiteuses
de pierres fines

I Débutantes seraient formées.

Ouvrières
i l  ayant bonne vue pour différents tra-
it vaux. Semaine de 5 jours.
li Ecrire ou se présenter.

___L__L____L_L_ 1 _______

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

T f̂ j M B E / l
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél (039) 2 65 33

La Compagnie des Montres SULTANA S. A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

HORLOGER COMPLET
pour travail en atelier. Place stable. Semaine de

5 jours. - Se présenter, téléphoner ou faire

offre à la Direction des Montres SULTANA S. A.,

96, Av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 3 38 08 ou 3 38 09.

v >

CRISTAL WATCH
Rue du Parc 137
3me étage

demande pour entrée tout de
suite ou à convenir :

1 vlroleuse
si possible en atelier

1 acheveur
S petites pièces

1 acheveur
mise en marche, petites pièces

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

1 employée
pour le département commer-
cial, connaissant la sténo-dac-
tylographie, pour divers travaux
de bureau, correspondance,
formalités d'exportation, etc.
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A vendre avec rabais une

machine à laver
de démonstra tion Elan
Constructa 100";- automa-
tique.
Cretegny, Appareils Mé-
nagers, Boine 22, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 69 21.



LA VIE J URASSIEN NE
Un évadé de la Montagne de

Diesse repris
(Corr.) — Nous avons relaté la se-

maine dernière, l'évasion de plusieurs
pensionnaires de la Maison d'éducation
de la Montagne de Diesse.

Dans la nuit de samedi, l'un d'eux,
après avoir séjourné clandestinement
dans un chalet du Ski-Club de la Mon-
tagne de l'Envers sur Courtelary, vient
de se présenter de lui même au poste
de police de Tramelan. Il a été recon-
duit dimanche au bercail.

Interruption du trafic entre
Aesch et Grellingue

(Con-.) — Samedi matin , à 9 h. 45, un
wagon spécial à ciment, à la suite de
la rupture d'un essieu, a été trainé sur
une longueur de 600 mètres par un train
de marchandises Délémont - Bâle entre
Aesch et Grellingue.

D'importants dégâts ayant été causés
à la voie, de graves perturbations se sont
produites dans le trafic complètement
interrompu jusqu'à 14 h. 30. Alors que,
de Bienne, on a détourné par Olten les
voyageurs qui se rendaient à Bàle, on a
organisé des transbordements sur les
lieux de l'accident.

Actuellement, les trains passent à la
vitesse réduite de 30 km.-h. sur le tron-
çon où s'est produit l'accident.

Ah ! si la double voie été continue de
Bâle à Délémont, voilà qui eût simplifié
les choses...

COURFAIVRE

Folle embardée
d'une auto

(Corr.) — Dans la nuit de sa-
medi , à 3 heures, une automobile
occupée par deux jeunes gens de
Tavannes, une jeune fille de Rebé-
velier et un jeune homme de Glo-
velier, circulait entre Courtételle et
Courfaivre. Dans un virage, la voi-
ture quitta la route, entra dans un
pré, traversa la voie ferrée pour se
retourner à quelque distance des
rails. Si le conducteur s'en tire in-
demne, il n'en est pas de même des
trois passagers, qui ont été blessés.
L'un d'entre eux, M. Ronald Aeber-
hardt, de Tavannes, fut transporté,
sans connaissance, à l'hôpital de
Délémont. Il souffre d'une commo-
tion cérébrale, et de contusions à
l'épaule. La jeune fille e_ l'un des
jeunes gens, blessés eux aussi, pu-
rent regagner leurs domiciles après
avoir reçu des soins d'un médecin
dc Bassecourt. La voiture est démo-
lie. 

OCOTJRT *
Encore un sanglier abattu

(Corr.) — Un nouveau sanglier soli-
taire a été abattu dans le Jura , cette
fois-ci près d'Ocourt. Ce beau coup de
fusil a été tiré par M. René Simon , de
Saint-Ursanne.

COURTEDOUX
Avec - échelle des pompiers !

(Corr.) — Grâce aux pompiers, on a
résolu le problème qui consistait, à Cour-
tedoux, à remplacer les aiguilles de
l'horloge de l'église sans devoir cons-
truire un coûteux échafaudage. On a
mobilisé la grande échelle mécanique de
25 mètres et l'opération a été prompte-
ment réalisée ..
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VIVENT LES VACANCES !

(Corr.) — Bien qu'ils viennent de
| commencer le dernier trimestre de
| l'année scolaire, il est de nombreux
| écoliers qui songennt déjà... aux
| vacances prochaines.

A Moutier, ies vacances de 1961
a ont été fixées comme suit : Prin-
i temps : du ler avril au 22 avril ;
| été : du 10 juillet au 19 août ; au-
[ tomne : du 2 octobre au 14 octobre ;
J hiver : du 23 décembre 1961 au 6

janvier 1962.
5 A Délémont, elles seront les sui-
1 vantes : Printemps : du 30 mars au ;
I 24 avril ; été : du 10 juill et au 21 I
| août ; automne : du 1er octobre au .

16 octobre ; hiver : du 25 décembre
au 8 janvier .

Plus chanceux que les écoliers de I
Moutier, ceux de Délémont, lors I
des jours fériés, pourron t déjà avoir

I congé le 14 février, l'après-midi, à
| l'occasion de Mardi-Gras et le 15 î
| février, le matin du Mercredi des !
| Cendres.

Une mesure qui permet surtout [
1 aux pédagogues de célébrer Carna- j
% val car, bien évidemment, ce ne 1
i sont pas les gosses qui hantent les f
! restaurants dans la nuit du Mardi-
. Gras au Mercredi des Cendres !
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BIENNE
Une auto tombe dans un
ruisseau: trois blessés
(Corr.) — Dans la soirée de sa-

medi, vers 22 h. 30, une voiture
biennoise rentrait en circulant sur
la route de la rive sud du lac. Ar-
rivée entre Fenil et Liischerz, elle
voulut dépasser une autre auto. Mais
quelques mètres plus loin, par suite
de la route glissante, elle dérapa.
Faisant un tonneau, elle alla tomber
dans un ruisseau coulant à 1 m. 30
en contrebas de la route. Les trois
occupants blessés ont été conduits
chez un médecin de Cerlier par les
soins d'un automobiliste complai-
sant.

Le conducteur, M. Aurèle Leber,
domicilié Faubourg du Lac 79, a été
atteint de contusions et de blessures
légères à la tête. Son épouse a eu
une fracture de la mâchoire. Mme
Metthez, domiciliée rue Thclhmg 3,
a eu un doigt cassé.

L'ambulance municipale a trans-
porté, ensuite Mme Leber à l'hôpital
de district , et les deux autres blessés
à leur domicile.

Nous souhaitons bon rétablisse-
ment à tous.

BEVILARD
Recensement fédéral

(Corr.) — Le recensement fédéral a
donné les résultats provisoires suivants :
1621 personnes résidentes le jour du re-
censement contre 1130 en 1950, d'où une
augmentation de 491 personnes ou 43%
Le nombre d'habitations est de 178 et
celui des logements de 441. Ce résulta t
confirme l'important développement de
la localité. Malleray comptant 1813 ha-
bitants, l'agglomération compte actuel-
lement 3434 habitants.

PAY S NEUCHATELOIS
Deux sessions du Grand

Conseil en lévrier
(C. P.) — Le Parlement cantonal

neuchâtelois se réunira deux fois en
février pour discuter de questions
importantes. La première, le 20, et
la seconde, les 27 et 28 du même
mois. 

Bizarreries météorologiques
(C. P.) — La journée de samedi

semble avoir été très particulière en
pays neuchâtelois au point de vue
météorologique. Alors qu'il pleuvait
à torrents non seulement dans la
région du Bas. mais aussi dans les
Montagnes neuchâteloises — c'est-
à-dire à 1000 m. d'altitude — il nei-
geait sur le Val-de-Ruz.

Pour un home pour alcooliques
Sous la présidence de M. Jean Colomb,

procureur général, un comité d'étude et
d'action pour la création d'un home de
semi-liberté pour une vingtaine d'alcoo-
liques et quelques détenus libérés a tenu
séance au bureau de l'Office Social Neu-
châtelois.

Le premier objectif qu'il s'assigne est
de trouver un maison dans ou à proxi-
mité d'un centre urbain.

Le secrétariat provisoire est assuré par
l'Office Social Neuchâtelois, Terreaux 9,
Neuchâtel. 

Une nouvelle association
cantonale

On nous communique :
Le 16 janvier 1961, a été constituée

à Neuchâtel l'Association neuchâte-
loise des tenanciers d'établissements
sans alcool (ANTESA), association de
défense des intérêts professionnels.

L'assemblée générale a désigné au
comité les personnes suivantes : pré-
sident : M. Georges Garcin , commer-
çant, Neuchâtel ; vice-président : M.
Hervé Pethoud , commerçant , Neuchâ-
tel : secrétaire-caissier : M. Richard
Boiler , avocat-stagiaire, Neuchâtel ;
assesseur : M. Georges Schneider ,
commerçant , La Chaux-de-Fonds.

Le but de l'Association est d'élever
le niveau professionnel des tenanciers
de cafés sans alcool , de contribuer à
la prospérité de leur corporation , d'en
défendre les intérêts, de la représen-
ter auprès des autorités , comme des
tiers et de resserrer les liens de soli-
darité de ses membres par une bonne
entente mutuelle.  '

La lettre de l'Antesa précise ses
desseins en ces termes :

Nous savons que dans divers mi-
lieux , les «bars à café» soulèvent de
nombreuses criti ques. Nous pensons
qu 'il est ut i le  que les autori tés , les
éducateurs et la presse trouvent dé-
sormais un inter locuteur  valable.

D'ores et déjà, le comité de l'AN
TESA est prêt à collaborer , dans un
sens positif , avec tous ceux qui veu-
lent défendre la jeunesse.

LES PLANCHETTES
(Corr.) — L'assemblée de la Commis-

sion scolaire des Planchettes a fixé com-
me suit les vacances pour l'année sco-
laire 1961-62 : printemps : du 10 au 29
avril. Rentrée des classes mardi 2 mai ;
été : du 17 juillet au 2 septembre : au-

tomne : du 16 au 21 octobre ; hiver : du
26 décembre au 2 janvier 1962, reprise
des classe le mercredi 3 janvier 1962.

L'horaire d'été sera en vigueur du lun-
di 5 juin au samedi 30 septembre.

D'autre part les élèves de la classe
supérieure bénéficieront de trois jours
consacrés au ski, un camp ayant été or-
ganisé grâce au dynamisme du nouvel
instituteur M. Claude Perrenoud.

AU LANDERON

Une voiture volée tombe
sur la voie ferrée

Les deux passagers blessés
(C. P.) - Hier matin à 4 h. 05, une

voiture roulant à une vitesse exagérée
en direction de Neuchâtel, est sortie
de la route dans le tournant qui pré-
cède le passage sur voie du Landeron
et est tombée sur la voie ferrée de la
ligne Neuchâtel-Bienne.

Le fracas ayant alerté les habitants,
des secours s'organisèrent aussitôt. On
devait retirer des décombres de la
machine — complètement démolie —
le conducteur A. P., 17 ans et demi, et
son passager, S. H., 17 ans et demi,
tous deux de La Neuveville, souffrant
tous deux de contusions internes et
de commotions. Us furent conduits à
l'hôpital par les soins de la police
locale de Neuchâtel.

L'enquête ouverte a permis d'établir
que les deux jeunes gens avaient volé
la voiture devant l'hôtel du Faucon, à
La Neuveville, où son propriétaire,
jouait pour un bal organisé par la
société de gymnastique. P., qui s'était
mis au volant, n'avait aucun permis de
conduire.

En raison de leur état, les deux jeu
nés voleurs n'ont pas pu être interro
gés.

SAINT-SULPICE
Une auto chaux-de-f onnière

brise une balise
(Corr.) — Samedi après-midi , à 17

heures , une auto conduite par M. M.
Th., de La Chaux-de-Fonds, descendait
du Haut de la Tour sur Fleurier.

Une centaine de mètres avant la Ro-
che percée, le conduceur sentit l'ar-
rière de son véhicule déraper en
raison de l'état de la route. Il donna
ain /coup da » frein e t - sor t  auto se jeta
contre une balise , qui fut brisée, au
milieu du tunnel.

M. Th. n 'a eu aucun mal. Sa femme,
son fils né en 1960, et sa fille , née en
1956, ont été légèrement blessés. Ils
ont été conduits à l'hôpital de Fleurier
où seul le fils est resté en observation
pour une petite commotion cérébrale.

L'automobte, battant neuve, a subi
des dégâts évalués à quelque 1500 fr.
Elle a l'avant droit enfoncé, la direc-
tion faussée et le volant plié.

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

Le Jura a aussi des blousons noirs...
Pas de conclusions hâtives mais une sérieuse mise en garde

(Corr.) — Il ne sied pas de met-
tre les méfaits de jeunes Jurassiens
trop en évidence pour en tirer des
généralités hâtives ! Heureusement
— et nous l'avons déjà signalé — il
existe encore de nombreux jeunes
qui , sans faire parler d'eux , restent
honnêtes et consacrent leurs loisirs
à des jeux sains ou à des occupa-
tions intéressantes.

Mais il convient aussi de signaler
les tristes exploits de jeunes irres-
ponsables pour mettre chacun en
garde !

On se rappelle peut-être que, lors
de la dernière fête champêtre or-
ganisée à Grandval , la cantine
avait été dévalisée. Grâce à de di-
ligents efforts, la police de Moutier
vient d'identifier les auteurs de ce
cambriolage, deux jeunes gens de
la région qui devront répondre de
leurs actes devant le juge.

L'un d'eux , notamment, est un
individu bien connu de la police.
Non seulement il avait déjà volé des
lapins à Moutier et fracturé la
cassette d'une machine à laver
pourvue d'un système à prépaiement
mais, ayant une roue pliée à son
vélo , il s'était rendu à la gare de
cette ville et l'avait tout simplement
échangée... avec celle d'un vélo
entreposé là.

Le juge les punira-t-il aussi sé-
vèrement que celui de Porrentruy

1*devant qui ont comparu les jeunes
gens de Aile qui avaient rossé un
jeune Hollandais et un jeune Belge
parce que ceux-ci ne voulaient pas
que les Ajoulots utilisent leur voi-
ture ?

Certes, plainte a ete retirée par
les deux étrangers mais le juge leur
a accordé des indemnités allant de
fr. 1200.— à fr. 1500.— et chaque
Ajoulot a été condamné à une
amende de 100 fr. Ce qui fait que
chacun de ces blousons noirs a éco-
pé, paiement de l'indemnité com-
pris, de quelque 350 francs !

Un automobiliste rossé
Espérons que cela servira de m 'se

en garde à ceux qui seraient tentés de
les imiter , comme ces trois jeunes
Ajoulots, âgés de 17 à 19 ans qui ,
habitant Grandfontaine et Damvant,
ont arrêté de nuit une voiture qui
arrivait en sens inverse, pour deman-
der, entre Porrentruy et Courtedoux, à
l'automobiliste de faire demi-tour et
de les reconduire chez eux ! Certes,
les trois jeunes gens avaient bu plus
que de raison. Mais, lorsque l'automo-
biliste les eut réprimandés pour lui
avoir barré la route, ils le tirèrent
hors de sa voiure et se mirent à le
rouer de coups, lui cassant le nez no-
tamment.

Après avoir réussi à donner l'alar-
me, le conducteur, secouru par les
policiers, se mit a la poursuite de ses
agresseurs qui s'étaient enfuis dans
la plaine et qui , après avoir fait un
crochet , étaient revenus vers Courte-
doux.

Finalement appréhendes, les trois
jeunes Ajoulots furent arrêtés et
conduits au poste de police de Por-
rentruy ou ils peuvent méditer sur
leur inconscience.

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

Robert Lamoureux à La Chaux-de-Fonds
Les Galas Karsenthy présenteront au

Théâtre, mardi 31 janvier, à 20 h. 30 :
«Un Rossignol chantait», de Robert La-
moureux, avec le concours de Robert
Lamoureux lui-même, dans le rôle qu 'il
a créé à Paris. Ce rossignol a chanté
une saison entière au Théâtre des Va-
riétés, pour la plus grande joie des
spectateurs.

Une fois de plus, Robert Lamoureux
% gagné la partie et le voici installé dans
ce rôle de très grande vedette, qui ne
se contente plus d'inventer un sketche,
mais qui s'entoure de partenaires pour
refléter ses mots et son esprit. «Un Ros-
signol chantait» comblera les admira-
teurs de Robert Lamoureux. Ils y re-
trouveront sa bonne humeur, sa verve
intarissable, sa fantaisie, dans un conte
charmant où les situations et les mots
les plus cocasses gardent un délicat par-
fum de poésie.

Robert Lamoureux sera entouré de la
jolie Magali Vendeuil. de Pierre Fro-
mant et de J. P. Kerien. La mise en scè-
ne est de Jean Marais, ainsi que le ra-
vissant décor sylvestre qu 'il a peint. Les
robes sont de Christian Dior.

Rhodes, joyau du Proche-Orient.
Mardi soir, à l'Amphithéâtre du collè-

ge Primaire, à 20 h. 15, M. Florian Reist,
professeur, parlera de l'île de Rhodes qui
est la plus grande du Dodécanèse ; elle
est située près des rivages de l'Asie Mi-
neure, à mi-chemin entre Athènes et Is-
raël. L'extraordinaire floraison de sa vé-
gétation lui a valu d'être appelée le jar-
din féerique de l'Egée.

Le fameux colosse de bronze, au nom-
bre des Sept Merveilles, n'est plus. Mais
d'autres présences subsistent : les rem-
parts construits par les Chevaliers, d'ori-
gine française ; l'Acropole de Lindos,
dans toute sa pureté ; la célèbre vallée
des papillons ; la crique où aborda Saint-
Paul. Ou encore le peuple d'artisans et
de marchands qui grouille dans les rues
étroites, et tant d'autres images qui
créent un dépaysement sans pareil. (Su-
perbes clichés en couleurs).

VILLARS-SUR-BEX, 30. — Au
cours d'une discussion intervenue
samedi matin entre un garçon d'of-
fice italien, travaillant dans un ins-
titut d'Arveyres, et sa femme, pour
des questions pécuniaires, le mari
a planté dans le dos et dans la
poitrine de son épouse de violents
coups de couteau. La victime est
décédée à l'hôpital d'Aigle, et le
meurtrier a été incarcéré dans les
prisons d'Aigle.

Il tue sa femme
à coups de couteau
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Lundi 30 janvier
CINE CAPITOLE : 20.30, Tension _ Rock-

Citj/ .
CINE CORSO : 20.30. Le Bo) des Adieux.
CINE EDEN : 20.30. Le Caïd.
CINE PALACE : 20.30, L'Homme de nulle

part.
CINE REX : 20.30, Anne Bâbi Joroâger

fComme /akobi prit femme).
CINE RITZ : 20.30, Les Nuits de Raspou-

tine.
CINE SCALA : 20.15, Pierrot-fa-tendresse.
CONSERVATOIRE : 20.15. Récital de pia-

no par L. Pipereaut de Paris.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hres,
Robert , Léopold-Robert 66. Ensuite, cas
urgents , té), au No 11.

BBEn_n_piBpH_pMHH|
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Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 27 30
3' i % Féd.46 déc. 102%ril02.65d
2 % %  Fédéral 50 lOOVi. 101.60d
3% Féd. 51/mai 100.40 100 %
3% Fédéral 1952 97%d 97 '.d
2% % Féd. 54 j. 100.40H lOO '-d
3% C. F. F. 1938 100 1 . ri 100 ' . d
4% Austral ie  53 102.3-d 103%' 4c'r Belgique 52. ]00%rt 100%
4 c'c France 1939 102 d 101 %
4 rr Hollande 50 100%d 100 '.
3% °'r Suède 54 m . 100%o 100
3%% B. Int. SS n, ioo '_ ioo " _
4% Banq. Int.  59 102% 102%
4%% Housing 55 88%d 88%
4%% Caltex 55 106 d 106
4% % Ceca 56 102% 103
4' .% Ofsit  52 880 88 'io
4 '.% West Rd 54 103"i 103%
4% I. B. M. 58 104% 105
4%% Italcem. 56 104% 105 ' .
4%% Montée. 55 lOB ' . d 107%
4%% Olivet. 56 107 107
4% % Péchiney 54 106'= 106%
4% Pétrofina 54 100 d 100%
4%% Pirelli 55. 106'..M 107
5% Tauernkr. 58 105 105 d

Actions
Union B. Suisses 3950 4000
Soc. Bque Suisse 2940 2970
Crédit Suisse 3040 3090
Electro-Watt 2535 2580
Interhandel 5310 5360
Motor Columbus 1935 1995
Elec. & Tract , ord. 370 —
Indelec 1295 1305
Italo-Suisse 1130 1140
Réassurances 3125 3130
Winter thour  Ace. 1285 1290
Zurich , Assur. 6050 6125
Aar-Tessin 1700 1750
Saurer 1398 1405
A l u m i n i u m  5450 5500
Bally 1750 1760
Brown Boveri 4085 4190

Cours du 27 30
Fischer 1895 1950
Jelmoli 1360 1380
Lonza 2600 2645
Nestlé Port. 3095 3100
Nestlé Nom. 1950 1960
Sulzer 3700 3910
Balt imore & Ohio 174 107%
Pennsylvanie RR 56 '• _ 57
Aluminium Ltd 147 150
Italo-Argentina 72% 75
Ofsit  48 d 49
Philips 1305 1303
Royal Dutch 160 161%
Sodec 130 134%
Standard Oil 188% 194%
Union Carbide 536 550
A. E. G. 475 475
Amer Tel. & Tel. 490 500
Du Pont de Nem. 875 898
Eastman Kodak 484 489
General Electr. 288 288%
General Foods 325 324
General Motors 183% 189%
Goodyear Tire 152 152%
Intern. Nickel 263 266
Intern. Paper Co 144% 145
Kennecott 330 339%
Montgomery W. 124 126 %
National  Distill. 117 118%
Pacific Cas & El. 342 % 340
Allumettes «B» — 167
U. S. Steel 344 347 %
Woolworth Co 293 0 290 d
AMCA $ 69.20 69.80
CANAC $ C 130.55 131.35
SAFIT £ 11.9.6 11.9.6
FONSA 411% 413%
SIMA 1260 d 1265 d
ITAC 289% 296 %
F.URIT 182 182%
FRANCIT 139% 139%
Bâle :
Actions
Ciba 12625 12700
Geigy, nom. 28200 28500
Sandoz 15700 15575
lloffm. -La Roche 37900 37800

New-York : Cours du
Actions "~ 

2?
"

Allied Chemical 57V1 56 '4
Alum. Co. Amer 72% 74
Amer. Cyanamid 46 45'/»
Amer. Europ. S. 35 d 34V»d
Amer. Smelting 57 58%
Amer. Tobacco 70% 71V»
Anaconda 47% 48V»
Armco Steel 68% 69%
Atchison Topeka 23V« 23%
Bendix Aviation 68 69%
Bethlehem Steel 42V« 44
Bœing Airplane . 36V» 38V«
Canadian Pacific 225/« 22%
Caterpillar Tract. 31V» 31%
Chrysler Corp. 39Vi 39'/»
Colgate 30% 31'/s
Columbia Gas 23'/i 23'/»
Consol. Edison 66% 66'/»
Corn Products 81 81V»
Curtiss Wright . 19% 18%
Douglas Aircraft  32 31%
Dow Chemical 72'/» 72%
Goodrich Co 57% 57%
Gulf Oil 35V» 36'/»
Homestake Min. 50% 49V _.
I. B. M. 629% 638
Int. Tel & Tel 47 48
Jones-Laughl. St. 62% 64'..
Lockheed Aircr. 27% 26V»
Lonestar Cernent 25'/» 25'/»
Monsanto Chem. 44'/« 44V»
Nat. Dairy Proc. 61% 61%
New York Centr. 17% 18
Northern Pacific 43% 44
Parke Davis 38li 37%
Pfizer & Co 34"» 34" .
Philip Morris 81% 81 . »
Radio Corp. 53 % 55%
Republic Steel 37% 585/s
Sears-Roebuck 55V» 55V»
Socony Mobil 44Vi 44%
Sinclair Oil 42% 43%
Southern Pacific 21 Vi 22
Sperry Rand 20V» 22V»
Sterling Drug 72V» 73'',
Studebaker 7 '-* 7\1
U. S. Gypsum 109 % 109%
Westing. Elec. 447/» 44%

Cours du 26 27
Tendance : p,u _ 

ferme
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 139.95 140.54
Services publics 104.39 105.14
Industries 638.87 643.39

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1395 1400
A. K. U. Flh 508 506%
Unilever Flh 864 865%
Montecatini Lit 4747 4340
F'at Lit 2887 2954
Air Liquide Ffr 851 835
Fr. Pétroles Ffr 352 350.10
Kuhlmann Ffr 515 508
Michelin «B» Ffr 770 757
Péchiney Ffr 365 365
Rhône-Poul. Ffr 837 854
Schneider-Cr Ffr 121.33 381.90
St-Gobain Ffr 555 557
Ugine Ffr 500 495.10
Perrier Ffr 302 304.90
Badische An. Dm 695 692%d
Bayer Lev. Dm 759'!* 749^
Bemberg Dm 370 365 d
Chemie-Ver. Dm 875 d 860
Daimler-B. Dm 2355 2305 d
Dortmund-H. Dm 184 % 185
Harpener B. Dm 114% 115
Hœchster F. Dm 724 d 723
Hœsch Wer. Dm 274 272
Kali-Chemie Dm 720 712
Mannesmann Dm 297 296
Metallges. Dm 1425 1423
Siemens & H. Dm 669 667 d
Thyssen-H. Dm 309 % 310%
Zellstoff W. Dm 37a 373

Billets étrangers : • Dem. otfi .
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.30 8.80
Florins hollan d 113.— 115.25
Lires italiennes 0.67 % 1.70%
Marks allemands 102.25 104 24
le_.e-l?s 6.90 7.30Schillings autr. 18,35 10 75

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés pat la convention locale.
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engage

une commis
d'atelier

pour entrée et sortie du travail. Per-
sonne intelligente serait mise au
courant. (Sténodactylo non exigée).
Faire offres à Manufacture des
Montres DOXA S. A., Le Locle.

>___¦_¦_¦_____________________________¦__¦_

! ' Recrutement pour
x_F la Gendarmerie neuchâteloise
Quelques places de gendarmes

pour la police cantonale neuchâte-
loise sont mises au concours.

Conditions : être citoyen suisse ;
âgé de 20 à 30 ans ; soldat dans
l'élite de l'armée fédérale ; taille
170 cm. au minimum, sans chaus-
sures ; être de bonnes mœurs et
n'avoir subi aucune condamnation
pour délit ; posséder une bonne
instruction primaire ; connaître si
possible — en plus du français —
une deuxième langue nationale.

Traitement : pendant les six pre-
miers mois (école de recrues), trai-
tement mensuel brut :
célibataire Fr. 583.— plus logement
marié Fr. 633.— plus logement

(indemnité)
Dès la nomination de gendarme :

Minimum Maximum
célibataire Fr. 640.— Fr. 847.—

plus logement
' marié Fr. 690.— Fr. 897.—

plus logement (indemnité)
Le traitement maximum s'acquiert

en onze ans. Viennent s'ajouter, le
cas échéant, les allocations pour
enfants.

Inscriptions : les jeunes gens que
cette offre intéresse et qui remplis-
sent les conditions énoncées ci-des-
sus peuvent adresser une postula-
tion autographe accompagnée d'un
curriculum vitae détaillé, du livret
de service militaire et d'un extrait
de leur casier judiciaire central
suisse, au Commandant de la po-
lice cantonale, à Neuchâtel, jusqu'au
28 février 1961.

VENDEUSE
jeune de préférence, est demandée
par magasin de textiles, pour demi-
journées. Conviendrait à personne
mariée. On mettrait au courant.

S'adresser AU GAGNE-PETIT
Place du Marché 6

Jeune fille
débrouillarde
ayant 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.

Fabrique de cadrans de la place
cherche personnel qualifié pour

Dorage
Visitage
Facettage
Pose d'appliques
On mettrait éventuellement au
courant personnes capables.

Prière de faire offres sous chiffre
H. N. 1787, au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE FILLE
honnête, aimant les enfants, est cherchée pour
Pâques 1961 pour travaux de ménage et de ma-
gasin. Bons soins et vie de famille assurés ;
congés réglés, 2 semaines de vacances payées.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand. Paye
de base : Fr. 100.—. Offres à : Mme V. BrUgger,
Alimentation-Mercerie, Oberwichtrach (BE).
TéL (031) 682137.

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

SERVICES JPSTRIELS
Machiniste

à l'usine électrique
Une place de machiniste à l'usine élec-

trique des Eplatures est mise au concours.
La préférence sera donnée à un mécani-
cien-électricien diplômé.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres écrites, accompagnées de copies de
certificats, à la Direction des Services in-
dustriels, rue du Collège 30, jusqu'au mer-
credi 15 février 1961.

DIRECTION
DES SERVICES INDUSTRIELS.

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.

Comptages - pilonnages
Fabrique d'horlogerie disposant d'un
Super - Spiromatic entreprendrait
environ 2000 comptages et pitonna-
ges par semaine. Livraison régulière
garantie.
Offres sous chiffre L. V. 1876, au
bureau de L'Impartial.

Branches annexes de l'horloge-
rie engageraient pour tout de
suite ou époque à convenir,
pour son bureau technique

iBclniiciBfl-consIfucleuf
sur la construction de machines
de petit volume.
Le candidat donnant satisfac-
tion bénéficiera d'une caisse
de retraite et d'une place stable.

Faire offres à la Direction des
Fabriques de Balanciers Réunies
S. A., Département R. Sieber, Saint-
Imier.

JEUNE HOMME
est demandé par maison d'exportation de
la place, pour expéditions et autres travaux
faciles.

Faire offres sous chiffre F. P. 1868, au
bureau de L'Impartial.



Selon le «Politiken»
de Copenhague

Le <dégel> Est-Ouest
a commencé

COPENHAGUE, 30. — UPI — Com-
mentant dans son éditorial l'état
des rapports Est-Ouest, le journal
radical - libéral (gouvernemental)
danois « Politiken » estime que « le
dégel a commencé » et que « tout le
monde s'en rend compte ».

Après avoir remarqué que le dis-
cours inaugural de M. Kennedy a
été suivi de la libération des pilotes
du RB-47 et de la promesse du pré-
sident américain de suspendre les
vols d'avions U-2, il écrit : « Mais
que signifie tout cela ? Que Kennedy
et Krouchtchev veulent se rencon-
trer? Cela semble évident. Mais pour
parler de quoi ? Krouchtev parle de
deux choses : lutte et détente. Les
deux vont de pair comme les hom-
mes d'Etat avertis le savent bien...
«c Cependant, une chose est de com-
prendre ce qu'est notre situation
actuelle, une autre est de savoir ce
qu 'il convient de faire. C'est pour-
quoi ce qui importe avant tout au-
jourd'hui pour les deux chefs d'Etat
n'est pas seulement de se rencontrer
mais de négocier sur une base réa-
liste. Le principal problème consiste
à trouver des zones de détente ou
zones-tampon internationales entre
les deux grandes puissances.

» Dans certains pays, U. S. A. et
U. R. S. S. pourraient tous deux être
intéressés par un accord sur un ces-
sez-le-feu dans la guerre froide. Les
deux parties ont conscience de cela
lorsqu'elles considèrent leur situa-
tion en Asie, en Afrique et en Amé-
rique latine.

«Peut-être est-il temps également
de limiter la course aux armements
nucléaires. Ceci, aussi, est de l'in-
térêt des deux Etats. Le temps où ils
pourront être les arbitres de la guer-
re et de la paix partout dans le
monde, n'est pas loin d'être ter-
miné. »

Le «Santa Maria» continue à
croiser au large de Récife

Il n'émet plus aucun
message

RECIFE (Brésil ) , 30. — U. P. I. —
Le « Santa Maria > continue à croi-
ser à vitesse réduite — quatre nœuds
— à environ 60 milles au nord-est
de Récife.

D'après un porte-parole de la
marine américaine, le paquebot at-
tendrait l'arrivée de l'amiral Allen
Smith Jr , commandant le secteur
naval des Caraïbes. L'amiral doit
rentrer ce soir d'Afrique et embar-
quer aussitôt à bord du contre-tor-
pilleur « Gearing » où il trouvera les
instructions qui lui ont été adres-
sées sous ph scellé.

Depuis vendredi soir, il n'y a pas
eu de messages radio émis par le
« Santa Maria » et le navire ne re-
pond aux signaux lumineux qui lui
sont adressés en morse que par des
clignotements incohérents. Il est
probable que le capitaine Galvao
refusera de faire connaître ses in-
tentions tant qu'il ne sera pas entré
en contact avec l'amiral américain.
On ignore encore si ce dernier se
rendra à bord du « Santa Maria »
ou conversera seulement avec lui par
mégaphone.

Quant au débarquement des 620
passagers du paquebot , il se pourrait
qu 'il s'effectue sous la forme d'un
transbordement en haute mer, hors
des eaux territoriales brésiliennes,
si le capitaine Galvao n 'obtient pas
de Rio les assurances qu'il attend.

Des fusées anti-aériennes
suisses pour l'armée fédérale

autrichienne
VIENNE , 30. — Dans une émission

de la télévision autrichienne , M.
Ferdinand Graf , ministre autrichien
de la défense , a annoncé que l'armée
fédérale autrichienne serait équipée
prochainement d'une batterie de fu-
sées anti-aériennes fabriquées par
les usines « Contraves > à Zurich-
Oerlikon. Une telle batterie, dont les
frais s'élèvent de 20 à 30 millions
de schillings , est composée d'une
station de commandement, d'une
installation radar, d'un émetteur ,
ainsi que de trois tubes de lance-
ment à deux fusées chacun . Les fu-
sées de 6 mètres de long et pesant

450 kg. chacune peuvent être lan-
cées jusqu'à une hauteur de 30 km.

Le ministre Graf a indiqué que de
telles batteries expérimentales suis-
ses sont déj à à l'essai depuis long-
temps sur des places d'exercices en
Sardaigne. H a encore précisé que
ces batteries reviendraient moins
cher que l'acquisition de chasseurs
modernes d'interception.

Ce que dit la presse
américaine

Chine: bond en avant,
pas en arrière !

NEW-YORK , 30. — UPI. — Dans
un éditorial consacré aux difficultés
de l'agriculture chinoise, le « New-
York Herald Tribune » écrit :

Après le grand bond en avant, le
pas en arrière. Bien que les autori-
rités communistes chinoises tien-
nent à la réalisation du plan à long
terme qui doit faire progresser leur
pays , la production agricole qui
aurait été nécessaire pour l'accom-
plissement de leurs projets indus-
triels était de toute évidence un far -
deau trop lourd pour les campa-
gnes. Les communes populaires el-
les-mêmes furent  organisées au mi-
lieu de la panique de la bureaucra-
tie lorsque l'on comprit entièrement
tout ce que l'on demandait à la ter-
re chinoise.

Bien que l'on puisse difficilement
imputer au régime communiste la
sécheresse, les inondations, les ora-
ges et les ravages des insectes de
l'été dernier, il paraît certain que
le sol chinois était mal préparé à
les af fronter .  La mise en culture des
terres . marginales» , l'épuisement
du sol des terres les plus fertiles ,
le déboisement et la fertilisation
insuffisante consécutive aux e f fo r t s
d'accroissement de la production
ont, sans aucun doute, contribué
aux échecs agricoles de 1960.

UN ANCIEN DIPLOMATE CUBAIN

accuse l'ambassade
de Cuba à Berne

DE FOURNIR DES PASSEPORTS
CUBAINS A DES RESSORTISSANTS

DES PAYS COMMUNISTES
WASHINGTON, 30. — UPI. — Au

cours de l'émission de la chaîne de
télévision américaine NBC « Ren-
contre avec la presse », l'ancien
diplomate cubain Sergio Rojas San-
tamarina, maintenant réfugié aux
Etats-Unis, a déclaré que l'ambas-
sade de Cuba à Berne fournit des
passeports cubains à des ressortis-
sants des pays communistes.

Jusqu'en juin 1960, a dit l'ancien
diplomate, plus d'un millier de vi-
sas avalent été délivrés sur les ins-
tructions du Ministère cubain des
affaires étrangères. Depuis cette
date, selon les renseignements en
notre possession, plus de cinq mille
autres ont été délivrés à des ressor-
tissants chinois, polonais, tchèques,
russes, etc. L'actuel chargé d'affai-
res cubain à Berne est le fils du
général Bayo, dont le nom a été
prononcé à propos de l'affaire du
paquebot portugais.

M. Rojas Santamarina a ajouté
que les Russes et les communistes
chinois sont les véritables maîtres
du pouvoir à Cuba et que Fidel Cas-
tro n'est que leur instrument.

Prisonnier dg TA. L. N. depuis
53 jours

Roger Ampillhac libéré
BOUGIE , 30. - UPI. - Après 53 jours

de détention chez un groupe de l'A.
L. N., M. Roger Ampillhac, agent tech-
nique des ponts et chaussées de Bou-
gie, âgé d'une trentaine d'années, a été
libéré samedi par ses ravisseurs à
quelques kilomètres de Bougie, où ré-
side sa famille et où il exerce son tra-
vail.

M. Ampillhac avait été enlevé le 15
décembre à 15 heures dans la région
de Bougie, où il circulait à bord d'une
jeep avec son adjoint , M. Djabali.

M. Djabali avait été libéré une di-
zaine de jours après son enlèvement,
depuis, on était resté sans nouvelles
de M. Amphillhac. On savait seule-
ment qu'il avait été blessé au cours
de l'attaque de son véhicule. M. Am-
phillhac a raconté qu'il avait été
soigné par un infirmier de l'A. L. N.
et qu 'il n'avait, depuis sa capture,
cessé de se déplacer dans la région
en compagnie du groupe des dix
hommes auteurs de son enlèvement.

On ignore pourquoi M. Amphill-
hac a été libéré après 53 jours de
détention. Il semble toutefois qu'il
ait fait l'objet , de la part des res-
ponsables F. L. N. de la région de
Bougie, d'une enquête approfondie.
Parisien, M. Amphillhac était récem-
ment arrivé à Bougie où il n'avait
que des amis et ne s'était jamais
préoccupé que de son travail. U avait
d'excellents rapports avec ceux qui
l'approchaient.

700 Chinois condamnés
aux travaux forcés

pour avoir voulu fuir leur
commune où sévissait

la famine
MACAO, 30. — U. P. I. — Sept

cent paysans chinois, qui voulaient
fuir leur commune où sévissait la
famine ,ont été rattrapés, arrêtés et
condamnés aux travaux forcés.

Cette affaire, qui remonte au
début de ce mois, a été rapportée
par deux paysans de cette commune
qui ont réussi à gagner Macao.

Ces deux paysans ont raconté que
l'exode en masse de la population
de la commune de Tungkun, dans
la province de Kwangtung, avait été
préparé longtemps à l'avance. Les
habitants — hommes, femmes et
enfants — avaient décidé de par-
courir à pied les ! 75 km. séparant
leur commune de .a concession bri-
tannique de Kowloon. Toutefois, ils
ne devaient pas aller bien loin.
Quelques heures seulement après
leur départ de Tungkun, ils étaient
arrêtés par des militaires. Tous —
à l'exception des enfants — furent
condamnés aux travaux forcés.

Lancement d'un
dans l'espace

chimpanzé
CAP CANAVERAL, 30. — U. P. I. —

Deux événements importants sont
prévus à la base du Cap Canaveral
pour la semaine commençant au-
jourd'hui. Le premier vol du missile
Minute Man et le lancement d'une
capsule transportant un chimpanzé.

C'est ce second événement qui
sera suivi avec le plus d'attention ,

car il constitue l'un des prélimi-
naires du « projet Mercure . : l'en-
voi d'un homme dans l'espace. Six
chimpanzés sélectionnés se trou-
vent dans un hangar de la base du
Cap Canaveral. C'est parmi eux que
sera choisi, sans doute d'ici 48 heu-
res, celui qui sera placé dans la
capsule qui devra accomplir un par-
cours d'environ 450 kilomètres au-
dessus de l'Atlantique, en atteignant
l'altitude d'environ 180 kilomètres.
La capsule doit, bien entendu, être
récupérée après sa retombée, dans
l'océan.

Le chimpanzé sera étendu sur une
couchette spéciale, et un système
très simple, composé de deux leviers
et de trois lampes-témoins qu 'il de-
vra manoeuvrer, montrera s'il sup-
porte bien les efforts , le choc du
départ et de l'accélération, puis celui
de l'état d'« apesanteur ».

La semaine verra également le
« Minute Man » effectuer son pre-
mier vol. C'est un missile de l'armée
de l'air , à combustible solide comme
le « Polaris » de la marine et le
« Pershing » de l'armée de terre, qui
doit devenir . opérationnel > vers la
fin de 1962.

Nos nouvelles de dernière heure

Les troupes du général Mobutu seraient
à 180 km. de Stanleyville

LEOPOLDVILLE, 30. — UPI . —
Après avoir défait les troupes pro-
lumumbistes à Bumba, dans la pro-
vince de l'Equateur, les forces du
général Mobutu pénètrent dans la
province orientale et s'avancent vers
Stanleyville, la place forte des par-
tisans de M. Lumumba, dont elles
ne seraient plus qu 'à 180 km.

Samedi , selon des informations
parvenues à Léopoldville, les troupes
du général Mobutu se seraient em-
parées de la localité de Buta , située
à 250 km. au nord de Stanleyville.
Dimanche, un accrochage aurait eu
lieu à Basoko, localité située à moins
de 200 km. au nord-ouest de la ca-
pitale de la province orientale.

Un incident avec
des «casques bleus»

A Léopoldville , cependant le per-
sonnel de l'O. N . U., lorsqu 'il n 'est
pas de service , a reçu l'ordre de se
mettre en civil. Il y a deux jours en
effet , un . casque bleu » tunisien ,
pris de boisson, avait tiré une rafale

de mitraillette sur une patrouille
congolaise qui tentait de l'arrêter.
Le Tunisien réussit à s'échapper,
mais deux casques bleus marocains
qui se trouvaient avec lui furent ap-
préhendés.

Cet ordre a été donné à la suite
d'un incident qui a créé un climat
de grande tension entre « casques
bleus » et soldats congolais.

Par ailleurs, des avions améri-
cains ont commencé à transporter ,
dans le Kasaï du Sud. des secours
et notamment des vivres pour les
réfugiés balubas.

Une invite au gouvernement
katangais

On apr"3nd par ailleurs , de source
généralement bien informée, que
le go,,_ ornement katangais a été
invité à envoyer à Léopoldville pour
s'entretenir avec le général Mobu-
tu , une délégation militaire. On ne
sait pas encore , toutefois, si le gou-
vernement katangais a accepté cet-
te invitation.

LA CHAUX-DE -FONDS

Une fillette de 4 ans
renversée par une auto

Un navrant accident est survenu
samedi à 17 heures, au • centre de
la ville, attristant une famille de La
Sagne. Une auto circulant sur l'ave-
nue Léopold-Robert a atteint et
renversé, à la hauteur du garage
des Montagnes, une fillette de 4 ans,
la petite Françoise Meylan , de La
Sagne, qui traversait brusquement
la chaussée, après avoir échappé à
la surveillance d'une jeune fille qui
en avait la garde.

La malheureuse enfant fut trans-
portée aussitôt à l'hôpital. Elle
souffre d'une forte commotion et
peut-être d'une fracture du crâne

Nos bons vœux de rétablissement.

Accrochage
Hier à 18 h. 15, un automobiliste

de notre ville qui stationnait vers
l'arrêt du trolleybus à la rue Mor-
garten ouvrit sa portière au mo-
ment où arrivait ce dernier. L'auto
fut accrochée et subit, ainsi que le
trolleybus, quelques dégâts.

Accident de ski
Un jeune homme qui skiait dans

la région de La Corbatière a fait une
chute au cours de laquelle il s'est

fracturé la jambe gauche. Hier , un
autre skieur a fait dans les environs
de la rue de l'Arc-en-Ciel , une chute
au cours de laquelle il s'est égale-
ment fracturé la jambe gauche. Tous
deux sont à l'hôpital. Nos voeux de
prompt et complet rétablissement .

ETAT CIVIL DU 27 JANVIER 1961
Naissances

Rossel Liliane - Raymonde, fille de
Alain , vendeur , et de Claudine - Ray-
monde née Vuilleumier . Bernoise. —
Ballestraz Philippe - Alfred , fils de
Chrétien - Camille, employé de garage,
et de Yolande - Janine née Perruchoud ,
Valaisan.

Promesses de mariage
Rainer Kurt, mélangeur de couleurs,

de nationalité italienne , et Dur Silvia -
Adelheid , Neuchâteloise. — Kohler Pier-
re - Roger, employé de bureau , et
Schmid Claudine - Danielle, tous deux
Bernois.

Mariage
Robert Philippe - Alain, ingénieur -

physicien, Neuchâtelois, et Hunkeler
Claudine. Lueernoise.

Décès
Incin. Chapuis Marie - Alice, fille de

Emile - Ulysse - Edouard , et de Pau-
line - Henriette née Strattmann, née le
18 juillet 1901, Vaudoise. — Incin. Mi-
serez Emile - Victor , époux de Jeanne-
Edith née Emmenegger, né le 6 juillet
1891, Bernois.

Le statut
de l'horlogerie

devant la commission du
Conseil des Etats

BERNE, 30. — La commission du
Conseil des Etats chargée d'exami-
ner le nouveau statut légal de
l'horlogerie a commencé ses délibé-
rations lundi matin, au Palais fé-
déral, sous la présidence de M.
Maeder, député conservateur chré-
tien-social de St-Gall, et en pré-
sence de MM. Wahlen , conseiller
fédéral, chef du Département de
l'Economie publique, Huber, secré-
taire général de ce même Départe-
ment, et Bovay, de la section de
l'industrie horlogère. Deux députés
romands sont membres de la com-
mission, MM. Sydney de Coulon , li-
béral neuchâtelois, et Jeanneret, ra-
dical jurassien.

Le nouveau statut, qui tient en
30 articles, doit entrer en vigueur
le 1er janvier 1962, rester en vigueur
pendant dix ans, et remplacer le
statut de 1951, qui cessera d'avoir
effet à la fin de cette année.

Le nouveau statut selon le projet
du Conseil fédéral , doit notamment
avoir partiellement pendant quatre
ans le régime du permis pour l'ou-
verture de nouvelles entreprises. A
l'expiration de cette période de
transition, la liberté de l'industrie
sera intégralement rétablie. Il sera
instauré un contrôle technique de la
qualité, qui doit contribuer au ren-
forcement de la capacité de concur-
rence de l'ensemble de l'industrie
horlogère suisse sur les marchés
étrangers. L'exportation des outil-
lages, plans et machines d'horloge-
rie, sera soumis à un permis et en-
fin il sera possible d'imposer aux
entreprises des contributions aux
frais de la recherche . cientifinue et
tic la prosnection des marchés. Le
Conseil fédéral pourra aussi régle-
menter le travail hors fabrique.

LUCERNE , 30. - La direction du 2e
arrondissement des C. F. F. communi-
que : Une collision s'est produite en-
tre les stations de Zaeziwil et de
Bowil, lundi matin à 6 h. entre le train
de marchandises No 7354, venant ds
Berne, et le train Omnibus 3353 en
provenance de Langnau. Les deux con-
vois circulaient à une vitesse forte-
ment réduite au moment du choc. Un
voyageur ainsi que le personnel du
train de marchandises ont été légère-
ment blessés.

Un wagon de voyageurs accroché à
la locomotive du train de marchandises
a déraillé. U en résulte des dégâts
matériels considérables. Il a fallu orga-
niser un service de transbordement.
L'express No 353 Luceme-Berne a dû
être détourné par Berthoud. La circu-
lation a pu être rétablie normalement
à 9 h . 18. Une enquête est en cours
pour déterminer les causes de l'acci-
dent.

Collision de trains sur la
ligne Berne - Lucerne :

quelques blessés

A Genève

GENEVE, 30. - Dimanche en fin
d'après-midi, près du Petit-Lancy, une
automobile française dont le conduc-
teur avait été ébloui par le soleil cou-
chant , s'est écrasée contre l'avant d'un
tram survenant en sens inverse. Le
conducteur M. Jacques Missillier, 55
ans, agent général d'assurances, et sa
femme Marie-Madeleine, tous deux do-
miciliés à Nantua, ont été tués sur le
coup. Le fils, âgé de 5 ans, qui souffre
d'une fracture du crâne, a été trans-
porté à l'hôpital cantonal.

Née au Locle, elle a 103 ans
CHARDONNE (Vevey) , 30. — Née

le 29 janvier 1858 au Locle, Mlle
Alzire Robert , fixée à Chardonne,
au-dessus de Vevey, a célébré di-
manche son 103e anniversaire.

Mlle Robert est la doyenne du
canton de Vaud.

Collision auto-tram:
deux morts

EGA

Faites ce qu'il faut
pour votre bien-être !
La cure de désintoxication naturelle du
Dr Kousa revitalise votre organisme de
l'intérieur à l'extérieur et vous accorde
une puissance de travail accrue, aug-
mente vos forces de résistance et votre
énergie.

S'obtient dans les magasins d'alimen-
tation naturelle et de produits dié-
tétiaues.

Gel de froment Dr Kousa
H. Poffet , 5, rue Fritz-Courvoisier

Magnin-Santé, rue des Armes-Réunies
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DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

Nulle fatigue ne s'approche - j
Chocolat Tobler dans la poche.

Le choix de votre cœur
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THÉÂTRE ST - LOUIS
La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 3 février 1961 à 20 h. 30 |j|

UNIQUE GALA I

GILLES
URFER

les célèbres chansonniers |
dans leur nouveau répertoire 1

Prix des places : Pr. 4.—, 5.—, 6.— j il j(taxe comprise) j !l
LOCATION : CAVALLI-MUSIQUE, Av. ii
Léopold-Robert 50, tél. 2 25 58, et le !
soir du spectacle dès 19 h. 30 au Théâtre !ji

St-Louis, tél. 3 30 15. |;

Fabrique d'horlogerie de moyenne impor-
tance, travaillant actuellement avec des
termineurs, cherche un

horloger complet
ayant fait son apprentissage.
Nous demandons : personne consciencieuse

ayant le sens des responsabilités.
Nous offrons : un poste comme chef avec

possibilités de développement.
Faire offres écrites à NOBELLUX WATCH
Co. S. A., Léopold-Robert 114, La Chaux-de-
Fonds.

Appareilleur diplômé

Installations sanitaires Ferblanterie
Suce, de M. Mentha La Chaux-de Fonds

Rue des Crêtets 82 Tél. 2 83 57
PROJETS - DEVIS

Service de réparations
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rL'HIVER SAUT
et pour éviter

les pénibles corvées
d'entretien

nous vous proposons notre nouveau
« Parkettol » dit paille de fer li-
quide qui décape rapidement et
radicalement tous vos sols.
Economique : le litre Fr. 1.80. Prix
réduits par quantités.
Mais vous pouvez supprimer même
cela, en appliquant, une fois pour
toutes, une couche de vitrificateur
V. 33 ; vos parquets, linos, etc., n'au-
ront alors plus besoin d'encausti-
ques et d'entretien et vous écono-
miserez peine, temps et argent.
Demandez-nous tous renseigne-
ments.
Nous avons des Encaustiques spé-
ciales, à longue durée, résistantes
à l'eau et ne gardant pas les em-
preintes.
Notre « Savon universel » récure à
fond les sols de cuisine, carrelages,
garages, escaliers, murs, parois,
boiseries, etc., etc. Ne brûle pas les
mains. Très concentré donc avan-
tageux. Le litre Fr. 2.50. Prix réduits
par quantité.

Tél. 232 93
Service à domicile

Je cherche

VOITURE D'OCCASION
5 à 8 CV., roulé 20 à 25.000 km., échange
évent. contre mobilier neuf avec garantie.

Faire offres sous chiffre P 50017 N , à
Publicitas, Neuchâtel.

VOYEZ LES

SUPER OuLUto CHEZ
( êmùtùmcl. -meuAt&â

autorisés du 16 Janvier au 3 février

A VENDRE
CITROEN ID 19 1960/59/58
CITROEN DS 19 1958/57
CITROEN 2 CV. 1957/58
CITROEN 2 CV., fourgon 1956
AUTO UNION, coupé 1000 1959
AUTO UNION, coupé 1000 S 1960
D. K. W. 3-6, revisée 1957

Facilités de paiement

GARAGES
APOLLO ET DE L'EVOLE S. A.

Neuchâtel
Tél. (038) 5 4816

J

Oa/vai s ^
engage tout de suite :

Poseurs - emboîteurs
Chasseuses de pierres
Acheveurs

avec mise en marche pour petites
pièces ancre

Jeunes filles
pour travaux faciles en atelier

Faire offres ou se présenter au bureau,
Crêtets 81.



Double victoire finlandaise
par Immonen et Kirjonen

A la Combe-Girard , au Locle, plus de 14.000 spectateurs ont assiste à la finale
de la Semaine internationale de saut

Le premier remporte le concours de dimanche et le second la première
place du classement général

Les organisateurs ont une fois de plus ete bénis des dieux et.
malgré la pluie de samedi , c'est par une magnif ique journée que
s'est déroulé le dernier concours de la Semaine internationale. La
Combe-Girard avait son air de fête avec ses 14.000 spectateurs et
ses multiples couleurs, lorsque les coureurs s'alignèrent dans un
ordre impeccable au bas de la piste pour la présentation. Présen-
tation qui devait donner les applaudissements les plus nourris à
nos sauteurs et aux Italiens ! Les Nordiques recueillirent également
les faveurs du public ainsi que les Français.

Les sauts d ouverture
Chaque concurrent ef fectuait  trois

sauts dont le premier n'était pas
jugé . A trois heures exactement ,
Zehnder quittait « tout là haut » sa
plateforme et atterrissait à 54 m.
Kleiner et Kàlin qui venaient der-
i ire lui effectuaient deux bons de
61 m., ce qui incitait les organisa-
teurs à réduire l'élan. Muller , Gi-
rard et Godel démontrèrent tout
comme leurs camarades des quali-
tés certaines.

Les as en action
Sur une piste en excellent état , et

sur une neige aussi rapide , on at-
, tendait avec impatience les sauts
r d'essais des vedettes étrangères et

suisses. Une nouvelle fo is , l'élan f u t
abaissé à la suite de la dernière sé-
rie des sauts des ouvreurs. Sur les
45 concurrents , seuls une dizaine ne
passèrent pas les 60 m. au cours des
essais ! C'était la preuve que cette
année la classe des compétiteurs
était supérieure à celle des précé-
dentes manif estations de ce genre

jamais réalisée dans une manifes-
tation de ce genre , 21 sauteurs
franchissaient 65 m. et plus ! Le
record du tremplin détenu par Zan-
danel avec 69 m. était battu tout
d'abord par Dino de Zordo avec un
bond d'une perfection parfaite  et
d' une longueur de 70 m. Non con-
tent de cette performance , le You-
goslave Pecar (qui malheureuse-
ment était tombé lors de la premiè -
re série où il réalisa un saut de
66 m.) dans un style également im-
peccable franchissait 70.5 m. ! Il
est donc le nouveau détenteur du
record de La Combe-Girard et ,
étant donné son style , détenteur du
prix du plus beau saut de la jour-
née.

Immonen qui sentait la victoire
à sa portée s'élança avec décision
et franchi 68 m. dans son style très
brillant. Son poursuivant Kirjonen
devait s'avouer vaincu avec son saut
de 65,5 m. qui lui coûtait non seu-
lement la victoire mais encore de se
faire battre par l'excellent sauteur
italien de Zordo. Il garde toutefois
la tête du classement général ce
qui n'est déjà pas si mal... Les Ita-

Le Finlandais Immonen s'envole (c 'est le cas de le dire) vers la victoire
(Asl.]

au Locle . Déjà le détenteur du re-
cord , l'Italien Zandanel égalisait sa
performance avec un magnifique
bond de 69 m. Derrière lui , Aimoni
(67) , Immonen (66) , Halonen , (65)
et De Zord o (65)  étaient les meil-
leurs.

La première série
permet à Immonen
de prendre la tête

Dans cette manche les per for -
mances allaient être encore supé-
rieures et U concurrents franchis -
saient 65 m. et plus ! Les deux Fin-
landais et favoris  de ce concours
prenaient la tête avec Immonen qui
franchissait 66 m. dans un style
parfai t  et avec Kirjonen qui était
battu d'un mètre par son compa-
triote qui lui reprenait ainsi 1 point.
Derrière ces deux hommes, le Nor-
végien Berg et les deux Italiens De
Zordo Dino et Bruno et le Français
Rey étaient les meilleurs. Le plus
long saut était ef f e c t u é  par Zanda-
nel avec un bond de 66 ,5 m.

Deuxième série
sensationnelle

Il était évident , étant donné le lot
des concurrents en présence , que la
deuxième série allait être absolu-
ment sensationnelle. Performance

Un réel espoir suisse : Peter Wenger

liens ont du reste réalisé une ex-
cellente performance d'ensemble
en classant quatre , hommes dans les
dix premiers, devant les Finlandais
qui sont trois et les Norvégiens qui
ne sont que deux , le dixème étant
— et ceci nous rêjpuit un des hom-
mes entraînés par Conrad Rochat ,
du Brassus — le Français Rey.

Et les^isscs ?
Certes , nos Sommes f ront pas en-

core la classe de leurs prestigieux ad-
versaires, mais désormais il y a quel-
ques espoirs de valeur. Nous pensons
particulièrement àlPeter Wenger qui
obligea , notre inamovible champion
suisse de la spécialité. Andréas Dâs-
cher à s'employer à fond pour con-
server sa suprématie de meilleur
suisse. Wenger a franchi un mètre
de plus que Dâscher dans chaque
saut et il est à prév q ir qu 'il amélio-
rera son style avec l'âge. La lutte
sera donc ouverte — et ceci pour
la première fois  depuis longtemps —
lors des prochains championnats
suisses entre les deux hommes. Cec-
chinato et Scheideggger sont des
outsiders , tandis que Perret et Haus-
ivirt sautent encore trop court.

Une fo is  de plus , les organisateurs
de cette grandiose manifestation
doivent être félicités sans réserve
pour leur travail qui est absolument
impeccable . Il fau t  bien entendu leur
associer la- police du Locle , qui sous

Une vue saisissante prise du haut de la piste artificielle. . (Photos Heko.)

la direction du commandant Zur-
cher s'est montrée à la hauteur de
sa tâche et la Musique militaire qui,
sous la direction de M. Rusca, joua
de for t  belle manière plusieurs mor-
ceaux et l'Hymne national.

Les résultats
1. Antero Immonen (Fin) 224 (sauts

de 66 et 68 m.) ; 2. Dino de Zordo (It)
222,5 (65-70) ; 3. Elno Kirjonen (Fin)
221 (65, 65,5) ; 4. Kare Berg (No) 219,5
65-70) ; 5. Giacomo Aimoni (It) 218)
(65-69) ; 6. Robert Rey (Fr ) 217 (66-
67.5) ; 7. Nino Zandanel (It) 216 (66,5-
67) ; 8. Bruno de Zordo (It) 215.5 (66-
65) ; 9. Guttorm Heldayl (No) 212,5
(64-66) ; 10. Peter Mueller (Aut) 210.5
(65-66) et Paull Ukkonen (Fin) 210,5
(63-66) ; 12. Halger Karlsson (Su) et
Helmut Wegscheider (Ail) 209,5 ; 14.
Ryszard Widke (Pol) 207,5 ; 15 Harry
Glass (All-E) 206,5 : 16. Rolf Strandberg
(Su) 206 (63-67) ; 17. Einar Stien (No)
205 (61,5-64.5) ; 18. Otto Herz (All-O)
204,5 (63,5-65) ; 19. Andréas Daescher
(S) 204,5 ; 20. Josef Bryjakl (Pol) 203
(64-64) .

Classement général final
1. Kirjonen (Fin) 895,4 ; 2. Immo-

nen (Fin) 889,9 ; 3. Aimoni (It) 858,2 ;
4. Berg (No) 852,2 ; 5. Karlsson (Su)
852,1 ; 6. Ukkonen (Fin) 850,1 ; 7. Bruno
de Zordo (It) 848,2 ; 8. Dino de Zordo
(It) 846,5 ; 9. Heldahl (No) 837,4 ; 10.
Rey (Fr) 832,9.

André WILLENER.

La distribution des prix
Plus de 2000 personnes ont assis-

té à la proclamation des résultats
et à la distribution des prix qui ont
eu lieu devant l'Hôtel de Ville avec
le concours de la Musique militaire,
dans une belle ambiance sportive ,
sous la présiden ce de M. Georges
Nardin.

Le repas de clôture
Invités, officiels et sauteurs ont

ensuite pris p art au repas off iciel  de
clôture, excellemment servi à l'hôtel
des Trois Rois, en présence de nom-
breuses personnalit és. Après le re-
pas , des discours ont été pr ononcés
par le président du comité d'organi-
sation , M. René Burdet , qui a souli-
gné la pa rfai te  réussite de cette belle
journée et qui a chaleureusement f é -
licité les sauteurs du concours du
Locle et de la Semaine internationa-
le , ainsi que par M . Henri Jaquet ,
président de la ville du Locle qui a
judicieusem ent marqué la valeur de
ces joutes sportives internationales
sur le plan humain. Des messages
cordiaux ont été encore exprimés
par MM.  Hodler , présiden t de la Fé-
dération internationale de ski, Bon-
vin, président de la Fédération suisse
et Feldmann , président de la Semaine
internationale. On entendit encore
M. Germano Cassis, chef technique ,
et tous les chefs des délégations de
sauteurs. Des voeux, des cadeaux , des
souvenirs furent  échangés , bref ,  de
beaux instants furent  vécus et qui
mirent un terme heureux à cette
grande journée de compétition et
d'amitié sportives . En complimentant
sincèrement les organisateurs loclois,
nous ne pouvons que répéter les
mots de M. Feldmann : la sixième
semaine internationale a vécu, vive
la septième. ... R. A.

Uno Chaux-de-Fonnière championne
suisse

Les championnats suisses de ski ou-
vrier se sont déroulés dans d'excellentes
conditions à La Lenk. Chez les dames,
la jeune Josiane Conscience des Amis
de la Nature de notre ville s'est ma-
gnifiquement imposée dans le combiné.
Seule concurrente romande, elle a battu
malgré une chute dans la descente, ses
seize rivales en effectuant deux magni-
fiques slaloms. Josiane Conscience, qui
fait également partie du Ski-Club du
Locle a démontré de réelles qualités lors
de ces compétitions. Ajoutons que c'est
la deuxième fois qu'elle remporte le ti-
tre' si .envié de championne suisse du
combiné, elle avait été championne en
1959. Toutes nos Jé^citations % ^ççttesportive qui fait honneur a" notre'* ville
et à ses clubs.

Résultats '
Descente messieurs : 1. Allemann W.,

Biberist 3'27"6 ; 2. Oulevey L., Lausan-
ne 3'33"5

Descente dames : 1. Bosshard U.,
Neumunster , 2'53"7 ; 2. Brunner M., Aar-
burg, 3'04"4 ; 3. Reusser W., 3'19". Puis
5. Conscience J., La Chaux-de-Fonds,
3"31"4.

Slalom messieurs : 1. Brugger H., Mel-
ringen, 2'13"1 (temps des deux man-
ches) ; 2. Oulevay L.. Lausanne, 2'14"1 ;

Slalom dames : 1. Conscience Josiane,
La Chaux-de-Fonds, l'36"4 ; 2. Vogt L.,
Zurich, l'48"8

Classement combiné
Messieurs : 1. Allemann W., Biberist,

2.45 points ; 2. Oulevay L., Lausanne,
2 ,97 ; 3. Brugger H., Meiringen, 6,74.

Dames : 1. Conscience J., La Chaux-
de-Fonds. 20,94 points ; 2. Vogt L., Zu-
rich, 26,01 ; 3. Reusser U., Worb, 28,38.

Fond 14 km. : 1. Rudolf Schlaepfer
(Ebnat-Kappel) 1 h. 04'55" ; 2. Roland
Perret (Bienne) 1 h. 05'05". — Juniors(8 km.) : 1. Fredy Kammermann (Mou-
tier) 39'36".

Au slalom-descente
de l'Eggll à Gstaad

Deux Chaux-de-Fonniers, C. Haertel
et R. Scheidegger ont pris part à ces
courses. Handicapés par une piste rava-
gée, ils se classent respectivement 2e
(mais parait-il disqualifié !) et 6e. La
descente parfaitement préparée s'est dis-
putée sur 3 km. et ils terminent 4e et 5e.
Il y avait 80 participants.

CLASSEMENT DU COMBINE :
Dames : 1. M. Reichenbach , Gstaad.
Messieurs juniors : 1. Zingre Arnold,

Gstaad (meilleurs temps).
Seniors : 1. Wurts E., Gstaad ; 2. Leh-

mann H., Gstaad. Puis : 4. Scheidegger
R., La Chaux-de-Fonds.

La Coupe Kurikkala
A Cogne (Vallée d'Aoste) , la Coupe

Kurikkala s'est poursuivie samedi par le
fond féminin (qui ne compte pas pour
l'attribution du trophée) et par le fond
10 km. pour juniors. En voici les résul-tats :

Fond féminin (10 km.) : 1. StefaniaBiegun (Pol) 47'56" ; 2. Josefa Czer-niawski (Pol) à 33" ; 3. Rita Czech-Blasl (Ail) à 2'09". Puis Denise Cattin
•IS) à 9'29".

Fond juniors (10 km.) : 1. Gianfranco
Nones (It) 37'42" ; 2. Mario Bâcher (It)
37'48" ; 3. Karpiel (Pol) 37'58". Puis 12Baumann (S) 40'53" ; 21 Brand (S) 42'15".

L'Italie a été la grande triomphatrice
de la dernière épreuve de la Coupe Ku-rikkala, le relais 4 x 10 km.. Voici leclassement du fond 4 x 10 km. :

1. Italie I (Steiner - di Bona-Fattor-Gde Florian) 2 h. 27' 36" ; 2. Italie II 2 h29' 55" ; 3. France 2 h. 30' 46" ; 4 Polo-gne 2 h. 30' 53" ; 5. Allemagne, 2 h 32"53". Puis 11. Suisse 2 h. 38' 55". C'estl'Italien Steiner qui a réalisé le meilleurtemps individuel en 36'01"_ - . .

Josiane Conscience

La réception de samedi au Château des Monts
Samedi , en fin d après-midi , officiels , invites et sauteurs ont ete reçus

au Château des Monts par les autorités de la ville. Dans le grand hall , une
centaine de personnes furent accueillies par le président de la ville , M. Henri
J aque t , qui leur souhaita la bienvenue et leur dit la joie des Loclois de rece-
voir tous les deux ans l'élite des sauteurs internationaux. M. Jaquet avait à
ses côtés. M* Zeltner , président central du Locle-Sports , M. Georges Arber ,
de l'Association patronale , M. Georges Nardin , président de l'A. D. L., el
plusieurs autres personnalités.

Après un vin d'honneur , les sauteurs pri rent plaisir à visiter , sous la
conduite du conservateur M. Ephrem Jobin , le Musée d'horlogerie et ses
nombreuses mervei lles.

2000 spectateurs aux essais sous la pluie
Comme de coutume , les essais du samedi ont attiré à la Combe-Girard

un public relativement nombreux - 2000 personnes environ - désireux d'as-
sister aux premiers exp loits des sauteurs internationaux. On sai' en effet
que les sauts sont souvent plus longs lors des essais , les concurrents étant
décontractés et n 'ayant pas le souci du classement. Il y a deux ans , l'Italien
Zandanel avait battu une première fois le record du tremplin , le samedi après-
midi.

Il n 'en fut pas de même cette année , la pluie étant venue contrarier les
sauteurs dès la première série des sauts et leur ayant tenu compagnie jusqu 'à
la fin. Néanmoins , le spectacle fut de bonne qualité et, à défaut de record
de longueur , le style de plusieurs concurrents fut très apprécié et applaudi
de façon méritée.

Après les sauts des locaux Godel et Girard, les as réussirent dans la
première série des longueurs variant entre 53 et 59 mètres. Les 60 mètre s
furent atteints par le Norvégien Heldahl , l 'Allemand de l'Ouest Wegscheider ,
les Italien Dino de Zordo et Zandanel et l'Allemand de l'Est Munch. L'Alle-
mand Herz devait réaliser 63 mètres au cours de la seconde série, la position
du tremplin de départ ayant été légèrement modifiée . Les Suisses réussirent
des sauts de 55 mètres (Francis Perret), 56 (Cecchinato), 53 (Scheidegger),
58 (Wenger) et 55 (Hauswirth). Le champion Daescher était malheureusemen t
absent. •

Bref , ces essais laissaient bien augurer de la réussite de la journée de
dimanche et, quittant la Combe-Girard sous une pluie battante , les spectateurs
s'accordaient à souhaiter le retour du beau temps pour le lendemain afin de
permettre aux organisateurs d' accueillir les 15.000 personnes attendues.

Roger AELLEN.



Périllat (descente-combiné)
et Stiegler (slalom) ont dominé

Dans les épreuves internationales de Saint-Gervais

Descente tragique chez les dames dont Traudl Hecher
a réalisé le meilleur temps

A Saint-Gervais, la descente du 3e
Grand Prix féminin a donné lieu à une
course meurtrière et mouvementée. On
faillit en effet assister à de graves acci-
dents, car les organisateurs avaient mal
calculé la vitesse à laquelle arriveraient
les concurrents au bas de la piste verte
et n'avaient pas laissé la place néces-
saire à leur freinage. La première con-
currente, la Norvégienne Marit Harald-
sen, éclata dans une haie. On enleva
alors le poteau où flottaient les oriflam-
mes. Ce fut insuffisant. Et le public con-
tinua de frissonner d'épouvante. L'Alle-
mande Heidi Biebl fut projetée en l'air,
frôla un arbre et dut être transportée
sur un brancard, l'Autrichienne Traudl
Hecher, qui chuta également, fut plus
de trois minutes avant de reprendre ses
esprits. On crut même un moment
qu 'elle avait une jambe fracturée.

C'est l'intervention énergique d'Honoré
Bonnet, l'entraineur de l'équipe de Fran-
ce, qui arrêta ce «massacre» à la 13e
concurrente. On procéda alors à certains
aménagements de l'arrivée. On amena
des bottes de paille et l'on piqueta quel-
ques portes de freinage et la course put
reprendre.

Voici le classement de la descente
f2425 m.. 500 m. de dénivellation) : 1.
Traudl Hecher (Aut) 2'07"80 ; 2. Made-
leine Bochatav (Fr) 2'0R"01 : 3. Heidi
Biebl (Ail ) 2'08"25 : 4. Margri t Gertsch
(S) 2'08"37 ; 5. Christl Staffner (Aut)
2'11"98 : 6. Grete Grander (Aut) 2'11"
08 ; 7. Pia Riva (It) et Marguerite Le-
duc (Pr) 2'11"27 ; 9. Annemarie Leduc
(Pr) 2'11"44 : 10. Inger Senoner (Ifl
2'11"46. Puis : 20. Rosn Waser (S) 2'17"
06. Les Suissesses Yvonne Ruegg et
Paulette Ganty n'avaient pas pris le dé-
part.

Mathis troisième
au slalom

C'est sous le soleil que s'est disputé di-
manche matin sur les pentes du Jaillet
à Megève le slalom spécial de la Coupe
Emile Allais. La première manche com-
portait 68 portes pour 155 m. de déni-
vellation. La seconde (69 portes pour la
même dénivellation) se révéla plus sélec-
tive puisque plusieurs concurrents chu-
tèrent.

En se classant deuxième de ce slalom
derrière le spécialiste autrichien Pepi
Stiegler, après avoir remporté la descen-
te, le Français Guy Périllat a confirmé
ses performances de Wengen et Kitz-
buhel et, par ce triplé, il se classe défini-
tivement à la première place du ski alpin
mondial pour cette saison. ¦•¦

Le Suisse Adolf Mathis, qui avait réa-
lisé une très prudente première manche,

Périllat (à gauche) et Stiegler
se félicitent mutuellement.

se déchaîna dans la seconde : sans ja-
mais se désunir, il fut l'un des plus ra-
pides sur la fin du parcours, ce qui lui
valut la troisième place. Quant à Roger
Staub, il ne prit aucun risque, assurant
sa quatrième place au combiné derrière
l'Autrichien Egon Zimmermann, brillant
dans les deux manches. Déficient en
descente, les Autrichiens demeurent re-
doutables en slalom puisque, avec Stie-
gler, Zimmermann, Schranz et Messmer,
ils classent quatre hommes parmi les dix
premiers.

Voici le classement de ce slalom spé-
cial :

1. Pepi Stiegler (Aut) 118"6 (59"5 et
59"1) ; 2. Guy Périllat (Fr) 119"8 (60"3
et 59"5) ; 3. Adolf Mathis (S) 121"5 (61"
5 et 60") ; 4. Albert Gacon (Fr) 122"
(60"6 et 61''4) ; 5. Egon Zimmermann
(Aut) 122"5 (62"3 et 60"2) ; 6. Karl
Schranz (Aut) 122"8 (61"9 et 60"9) ; 7.
Roger Staub (S) 122"9 (61"5 et 61"4) ;
8. Adrien Duvillard (Fr ) 123"! (62" et
61"1 ; 9. Heinz Messmer (Aut) 123"5
(61"5 et 62") ; 10. Carlo Senoner (It)
123"6 (61"2 et 62"4). Puis : 24. Fredy
Brupbacher (S) 129"8 ; 38. Willy Mottet
(S) 154"2.

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

Duvillard (Fr ) 2,70 ;. 3. Egon Zimmer-
mann (Aut) 3,93 ; 4. Roger Staub (S)
5,54 : 5. Albert Gacon (Fr ) 6,12.

( B l l  I A D  r_  1

Roby Guyot troisième
à Genève

Le tournoi international de Genève ,
auquel participait le champion du
monde Vlngerhoedt , a donné les résul-
tats suivants (cadre 47/2) : 1. Vcrvest
(Be) 1200, 28, 42,85, 136 ; 2. Grivaud
(Fr) ; 3. Guyot (S) ; 4. Rosselet (S).

Trois bandes : classement final : 1.
Vlngerhoedt (Be) 180, 181, 0,994, 10 ;
2. Voltas (Esp) ; 3. Burgener (S) ; 4.
Romy (S).

C GYMNASTIQUE J
Quarts de finale

du championnat suisse
Cette compétition aux eng ins, dis-

putée à Koblenz , a donné les résultats
suivants : 1. Konrad Kaufmann (Lu-
cerne) 37,60 ; 2. Kurt Schweizer (Zu-
rich) 37,10 ; 3. Sergio Botini (Lugano)
36,70 ; 4. Fritz Moor (Vordewald) 36,60;
5. Ernst Hertig (Zurich) 36,50 ; 6. Ar-
thur Huber (Zurich) 36,20.

A Naefels : 1. Hermann Thomi (Zu-
rich) 37,10 ; 2. Fritz Hefti (Berne) 36,50;
3. Hans Kundert (Linthal) 36 ; 4. Reini
Zueger (Zurich) 35,70 ; 5. Robert Bauer
(Coire) 35,20 ; 6. Jakob Duerr (Brugg)

Fermez vos oreilles aux discours du
médisant. Témoignez-lui autant d'éloi-
gnement qu'en pourrait éprouver celui.
dont on médit .

SAINT JEAN CRYSOSTOME.

Vers une réglementation uniforme de la
police des pâturages francs-montagnards ?

LA VIE JURASSIENNE

(Corr.) — L Association des mai-
res des Franches-Montagnes, ainsi
que la Commission d'étude, fondée
après la suppression du droit de
libre parcours, se sont réunies, sa-
medi après-midi, à Saignelégier.

Après un rapport détaillé, pré-
senté par le président de la Com-
mission, M. Paul Hublard, préfet
les maires se sont occupés du mode
de distribution du fonds de compen-
sation de 17.700 francs. Ils ont
chargé leur bureau, renforcé par
Me André Cattin, d'élaborer un
projet de règlement pour dédom-
mager au mieux les paysans.

En 1960, il y eut quinze accidents
qui coûtèrent quelque douze mille
francs aux agriculteurs.

Enfin, après d'interminables dis-
cussions, tous les maires présents
acceptèrent de convoquer des as-
semblées extraordinaires pour in-
troduire partout un règlement sem-

blable à celui de Saignelégier, que
nous publions ci-dessous :

POLICE DES PATURAGES

Art. 55. — L'utilisation des pâtu-
rages par les touristes pour le par-
cage de véhicules, le pique-nique, le
camping, le sport équestre, etc., n'est
autorisé qu'aux endroits désignés
par le Conseil communal et moyen-
nant le paiement d'une taxe jour-
nalière ou forfai taire  f ixée  chaque
année par celui-ci, dans les limites
suivantes :

Taxes journalières. — Fr. 1.— à
f r .  5.— par véhicule jusqu'à 10 per-
personnes, tente, pique-nique fami -
lial et cavalier . ; f r .  10.— à f r .  20.—
par autocar ; f r .  20.— à f r .  200.—
par pique-nique de société ou f i rme
selon le nombre de participants et
le terrain occupe.

Taxes forfaitaires (valable pour
une saison avril-novembre) f r .  10.—
à f r .  50.— par véhicule, tente et
cavalier.

Art. 56. — Il  est interdit de dé-
grader les murs et clôtures, de
souiller l 'eau des abreuvoirs, de
faire  du f e u  à proximité des arbres,
de se servir de bois autre que de
branches mortes tombées .d 'impor-
tuner le bétail au pacage ou de lui
donner des friandises, de fa ire  de
l'auto-école, etc.

Art. 57. — Il  est en outre interdit
de quitter l'emplacement occupé
avant de l 'avoir remis en par fa i t
état (ramasser les déchets , éteindre

le f e u , etc.) . La réparation des dom-
mages éventuels demeure réservée.

Art. 58. — Les mesures d'applica-
tion de ces dispositions, notamment
le mode de perception, la désigna-
tion des contrôleurs et leur rétri-
bution sont du ressort du Conseil
communal.

Celui-ci est également compé-
tent pour décider , d'entente avec
d'autre communes l 'uniformisation
des mesures applicables et la répar-
tition proportionnelle et équitable
du produit net des taxes, avec ver-
sement partiel au Fonds de com-
pensation destiné à dédommager
les détenteurs de pièces de bétail
ayant subi des pertes par suite des .
restrictions apportées au libre par-
cours.

Art. 59. — La présent e adjonc-
tion entrera en vigueur le ler avril
1961 , après sa sanction par le Con-
seil exécutif .

Si ce règlement est accepté, les
maires se réuniront pour fixer uni-
formément les taxes et en partager
le produit aux communes et au
fonds de compensation. Il est bien
entendu que les taxes ne concernent
que les étrangers et _ ue les Francs-
Montagnards ne seront pas taxés

Il semble même que La Chaux-
des-Breuleux et Le Peuchapatte-
qui avaient mis leurs territoires à
ban seraient d'accord de revenir sur
leur décision.

Finalement, la Commission d e-
tude déclara avoir terminé son
mandat et déclina toute réélection

r FOOTBALL J
Deuxième tour

de la Coupe romande
Groupe I : Lausanne-Yverdon, 1-2

(1-2) ; U.G.S.-Servette, 0-2 (0-1) . Clas-
sement : 1. Servette, 2-4 ; 2. U.G.S. et
Yverdon, 2-2 ; 4. Martigny et Lausanne,
1-0.

Groupe n : Vevey-Sion, 3-1 (1-0) ;
Cantonal-Fribourg, 1-2 (1-0). Classe-
ment : 1. Vevey, 2-4 ; La Chaux-de-Fds
et Fribourg, 1-2 ; 4. Cantonal et Sion,
2-0.

Premier tour de la Coupe tessinoise
A Locarno : Bellinzone bat Rapid Lu-

gano 4-3 ; Solduno et Chiasso 2-2. —
A Lugano : Bodio bat Lamone 2-1 ; Lu-
gano bat Locarno 8-0.

Le championnat
d'Europe des clubs

est né à Vienne
Au terme de longs pourparlers, tenus

au siège viennois de la Fédération autri -
chienne de football, les représentants de
dix fédérations nationales ont décidé de
créer une compétition internationale
d'été, dont la première édition aura lieu
cette année. A cette compétition parti-
ciperont quatre équipes ayant terminé
parmi les six premiers du championnat
des pays suivants : Autriche, Yougosla-
vie, Hollande, Allemagne de l'Est, Suède,
Tchécoslovaquie, Suisse, et Allemagne
occidentale. Pour ce dernier pays, dont le

tournoi national comporte cinq groupes
distincts, les équipes retenues seront pri -
ses parmi celles qui disputeront le tour
final du championnat 1960-61.

Les concurrents seront répartis en
deux groupes :

Groupe A : les équipes de Yougoslavie,
de Tchécoslovaquie, d'Autriche et de
l'Allemagne de l'Est. — Groupe B : les
équipes de Suède, de Suisse, d'Allemagne
occidentale et de Hollande.

Chacun de ces deux groupes sera en-
core divisé en quatre sous groupes, dans
lequel figurera un représentant par pays.
Tous les clubs auront trois matches à
disputer à domicile et trois à l'extérieur.
Les frais de déplacement seront en gran-
de partie remboursés par la société in-
ternationale de pronostics Inter Toto.

Les matches auront lieu aux dates sui-
vantes : 18 et 25 juin , 2 et 9 juillet, 6
et 13 août.

Les seizièmes de finale de la
Coupe d'Angleterre

Birmingham City - Rotherham Uni-
ted 4-0 ; Balton Wanderers - Black-
burn Rovers 3-3 ; Brighton and Howe
Albion - Burnley 3-3 ; Huddersfield
Town - Barnsley renvoyé ; Leicester
City - Bristol City, arrêté à la 69e mi-
nute (2-6) ; Peterborough United - As-
ton Villa 1-1 ; Scunthorpe United -
Norwich City 1-4 ; Sheffield Uni ted -
Lincoln City 3-1 ; Sheffield Wednesday-
Manchester United 1-1 : Southampton -
Leyton Orient 0-1 ; Swansea Town -
Preston North End 2-1 ; Newcastle Uni-
ted - Crewe Alexandra 5-1.

Le championnat de première division :
Walverhampton Wanderers - West
Bromwich Albion 4-2. — Classement ;
1. Tottenham Hotspur 27-48 ; 2. Wol-
verhampton Wanderers 27-40 ; 3. Shef-
field Wednesday 26-36 ; 4. Burnley 26-
33. 5. Everton 26-32 .

Deuxième division ; Derby County -
Ipswlch Town, arrêté après 40 minutes
(2-1) ; Portsmouth - Middlesbrough 0-3.

Concours du Sport-Toto
No 23 du 28 janvier 1961

Somme totale attribuée aux gagnants:
511.563 fr. ; somme attribuée à chaque
rang : 127.890 fr. 75. - Colonne des
gagnants :

l x x  0 0 2  0 x 2  1 x 2 1

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Monaco seul en tête
Première division (25me journée ) :

Monaco-Lyon, 3-1 ; Toulouse-Reims,
3-1 ; Angers-Limoges, 4-0 ; Lens-Stade
Français, 2-2 ; St-Etienne-Troyes, 7-1 ;
Racing-Rouen, 0-1 ; Sedan-Rennes, 2-1 ;
Nancy-Valenciennes, 4-0 ; Le Havre-
Grenoble. 1-1 ; Nimes-Nice, 4-1.

CLASSEMENT : 1. Monaco, 38 pts ;
2. Racing, 36 ; 3. Reims, 32 (un match en
moins) ; 4. Angers et Rouen , 30.

Sochaux tenu en échec
Deuxième division (23me pournée) :

Béziers-Sochaux, 1-1 ; Forbach-Boulo-
gne, 5-0 ; Roubaix-C.A.P., 3-1 ; Bor-
deaux-Metz, 2-1 ; Cherbourg-Toulon,
4-0 ; Montpellier-Cannes, 3-1 ; Besan-
çon-Aix-en-Provence, 3-3 ; Nantes-Lille,
1-1 ; Marseille-Alès, 2-2.

CLASSEMENT : 1. Sochaux, 23 mat-
ches, 32 points ; 2. Montpellier , 22-30 ; 3.
Strasbourg, 22-29 ; 4. Metz , 23-28 ; 5.
Bordeaux et Béziers, 23-27.

La Chaux-de-Fonds
Stade Lausanne 4-1

Sur le stade de Bellevue à Vidy,
quelque 300 personnes ont assisté
à ce match d'entraînement. En
première mi-temps, Chaux - de -
Fonds qui jouait avec Eichmann ;
Ehrbar, Kernen, Morel ; Morand,
Jaeger ; Favre, Matter, Frigério,
Antenen et Pottier, eut quelque pei-
ne à s'imposer face aux Lausannois
qui, sans complexes, tinrent tète à
l'adversaire en faisant valoir un
toucher de balle et un sens du jeu
peu ordinaires pour une équipe de
deuxième ligue. Ce furent même eux
qui ouvrirent le score grâce à un
très joli tir plongeant de Mareng,
suite à un mauvais renvoi d'Ehrbar.
Les Chaux-de-Fonniers, bien que
dominant au centre du terrain ne
purent concrétiser, les avants, à
part Antenen , toujours aussi bril-
lant , et Pottier, un peu trop per-
sonnel, ne parvenant que rarement
à s'imposer. Favre pourtant, par-
vint à égaliser.

En seconde mi-temps, l'introduc-
tion de Baertschi et Sommerlatt
fut salutaire, tant pour les Mon-
tagnards que pour l'intérêt du jeu.
Tourbillonnant sans cesse, les deux
inters lancèrent des flèches dans
la défense stadiste. Frigério (2 fois)
et Morel ponctuèrent la défaite.

Concours «Jeunesse»
de «L'Impartial»

C'est aujourd'hui que commence
la récolte des inscriptions. Les par-
ticipants de notre ville trouve-
ront des formules à disposition
dans les Magasins de sport : Ca-
lame, rue Neuve 3 et Ducommun,
avenue Léopold-Robert 37 et dans
/es bureaux de notre journal.

A l'intention des
donateurs de prix

Rappelons que tous ceux qui veu-
lent faire un geste en faveur de
notre jeunesse — aussi modeste
soit-il — qu 'ils peuvent satisfaire
leur désir en versant une somme au
compte de chèques IV b 325, ou en
faisant parvenir un prix ou encore
un bon d'achat aux bureaux de
«L'Impartial». Merci d'avance au
nom de notre jeunesse sportive.

PIC.

Inscriptions
dès aujourd'hui
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Nouveau record
pour Plattner

Au cours de la réunion inernationala
organisée sur la piste du Hallensta-
dion à Zurich Oskar Plattner a établi
un nouveau record de la piste. Ruban
bleu de Zurich (individuelle d'une de-
mi-heure) : 1. O. Plattner (S) 22 pts,
48 km. 290 de moyenne (nouveau re-
cord de la piste) ; 2. Bûcher (S) 11 pt. i
3. Frischknecht (S), 11 pt. ; 4. Wicki-
halder (S) 7 pt. ; 5. Gallati (S) 7 pt

Une délégation du Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds s'est rendue à Jougne
dans le Jura français pour participer à
un concours de saut organisé par le Ski-
Club du Mont-d'Or. 40 sauteurs du Jura
fi ançais, de Ste-Croix et de La Chaux-
de-Fonds ont pris part à ce concours.

C'est le Français de Chaux-Neuve, An-
dré Monnier , ancien champion de Fran-
ce, qui a pris la première place avec
deux sauts de 41 et 42 mètres, devant
les deux Chaux-de-Fonniers Blum et
Mathys. En juniors, belle victoire de
René Edera, de Ste-Croix, habitant ac-
tuellement notre ville, devant le jeune
Michel Robert, de La Chaux-de-Fonds.
La Coupe interclub a été gagnée par le
Ski-Club de La Chaux-de-Fonds devant
Chaux-Neuve.

Voici les pr ' -ipaux résultats :
Seniors : 1. André Monnier, Chaux-

Neuve , (41 et 42 m.) 209,8 ; 2. Charly
Blum, La Chaux-de-Fonds (40,5 et 41)
201,3 ; 3. Edmond Mathys, La Chaux-de-
Fonds (39 et 37) 190,5 ; 4. Jules Benoit ,
Pontarlier (38 et 36) 190,2 ; 5. Jean Mon-
nier, Chaux-Neuve, (35 et 35) 177,1.
Puis : 8. Engène Flutsch, La Chaux-de-
Fonds (39 et 39 tombé) 172,8.

Juniors : 1. René Edera , Ste-Croix (37
et 36 m.) 189,8 ; 2. Michel Robert, La
Chaux-de-Fonds (36 et 34) 184,1 ; 3. J.-P.
Villiger, Ste-Croix (33 et 37) 176,3.

Classement interclub : 1. La Chaux-
de-Fonds (Blum , Mathys, Robert) 575,9;
2. Chaux-Neuve, 564,5 ; 3. Ste-Croix, 538.

Le SC La Chaux-cle-Fonds
vainqueur par équipe

à Jougne

(Corr.) — Réunis à Délémont, en pré-
sence du président de l'Association des
maires des Franches-Montagnes et du
maire de Saignelégier, les membres des
bureau x de Pro Jura, l'association tou-
ristique A.D.J., l'Association pour la Dé-
fense des Intérêts du Jura , et des sec-
tions jurassiennes du T.C.S. et de l'A.C.S.
ent examiné la question de la réglemen-
tation du tourisme dans les Franches-
Montagnes.

En constatant que cette réglementa-
tion demeurait la seule solution ration -
nelle, les représentannts de ces associa-
tions ont émis le voeu que l'on aboutisse
rapidement à une réglementation uni-
forme du tourisme dans les Franches -
Montagnes dans l'intérêt de l'économie
de ce pays, de ses agriculteurs et des
touristes.

Où Von approuve
la commune

de Saignelégier

CHAMPIONNAT D'ESPAGNE

Barcelone encore battu
(19e journée ) : Atletico Bilbao - Se-
villa 0-2 ; Valencia - Grenade 3-1 ; Es-
panol - Real Madrid 1-2 ; Elche - Sa-
ragosse 2-7 ; Real Sociedad - Majorque
3-1 ; Atletico Madrid - Oviedo 2-0 ;
Santander - Barcelone 1-0 ; Bétis Sé-
ville - Valladolid 3-1.

CLASSEMENT : 1. Real Madrid, 34
pts ; 2. Atletico Madrid , 27 ; 3. Barce-
lone, 22 ; 4. Atletico Bilbao et Sara-
gosse. 21.

(17e journée ) : Atalanta - Udinese 1-1 ;
Internazionale-Catania 5-0 ; Lanerossi-
Milan 1-0 ; Lecco - Lazzio 2-1 ; Padova-
Napoli 2-0 ; Roma - Fiorentina 1-3 ;
Torino - Spal 3-2 ; Sampdoria - Bolo-
gna 2-1 ; Bari - Juventus 0-1.

CLASSEMENT : 1. Internazionale , 26
pts ; 2. Milan , 23 ; 3. Roma , Juventus
et Catania, 22.

Le championnat d'Italie



Le H.-C. Gottéron seul en tête en ligue B
Apres les matches dc ce week-end, Gottéron Fribourg prend seul le

commandement dans le groupe occidental avec un point d'avance sur le
H.-C La Chaux-de-Fonds. La lutte reste malgré tout ouverte entre ces
deux clubs et le choc qui se déroulera le 8 février dans les Montagnes neu-
châteloises sera décisif. En fin de classement, Fleurier, grâce à son match
nul contre Sierre, laisse la lanterne rouge à Sion. Le match opposant ces
deux formations se disputera samedi prochain en terre valaisanne. Inutile
de dire qu 'il sera d'une extrême importance pour la sauvegarde de la place
en Ligue nationale B.

Groupe romand : Sion - Gottéron 1-7
(0-2, 1-2, 0-3) ; Fleurier - Sierre 4-4
(2-2 , 1-2, 1-0) ; Martigny - La Chaux-
de-Fonds 5-5 (3-0, 1-2, 1-3) ; Montana-
Crans - Servette 2-9 (2-4 , 0-4, 0-1).

Matches Points
1. Gottéron 10 19
2. La Chaux-de-Fonds 10 18
3. Servette 9 n
4. Sierre 10 9
5. Martigny 11 8
6. Montana-Crans 10 6
7. Feurier 10 5
8. Sion 10 4

Groupe oriental : Bienne - St-Moritz
2-0 (0-0 , 2-0, 0-0) ; Arosa - Kloten 9-2
(1-1, 5-1, 3-0) ; Winterthour - Grass-
hoppers 1-5 (0-3, 0-0, 1-2).

Matches Points
1. Langnau 9 18
2. Grasshoppers 9 13
3. Arosa 9 10
4. Winterthour 10 10
5. Bienne 9 9
6. Kloten 9 7
7. Zurich II 10 4
8. Saint-Moritz 9 3

En Ligue nationale A
Lausanne - Berne 4-2 (2-1, 0-0, 2-1) ;

Davos - Bâle 4-1 (1-1, 2-0, 1-01 ; Ambri-
Piotta - Zurich 2-4 (1-1, 0-0, 1-3) :
Viège - Young Sprinters 5-3 (0-1, 3-2,
2-0) .

Matches Points
1. Zurich 10 17
2. Viège 9 13
3. Berne 10 12
4. Davos 10 11
5. Young Sprinters 9 10
6. Bâle 10 6
7. Ambri-Piotta 9 4
8. Lausanne 9 3

Viège - Young Sprinters
5-3 (0-1, 3-2, 2-0)

Disputée par un temps splendide, cet-
te rencontre attira 4500 spectateurs ; elle
fut dirigée par MM. Gysler et Buhler de
Zurich.

Se heurtant à la forte défense neuchâ-
teloise (pourtant privée dTJebersax) , les
Valaisans eurent du mal à concrétiser
leur supériorité territoriale. Au dernier
tiers temps, un regrettable incident
(coups de canne entre le gardien de Viè-
ge Armandus Truffer et Milo Golaz)
perturba fâcheusement ce match. Les
deux protagonistes de cette bataille san-
glante (Golaz eut le visage en sang)
écopèrent d'une pénalité de match (10
minutes sur la touche). De ce fait , Viè-
ge dut faire appel à son gardien des ju-
niors pour poursuivre la rencontre.

Marqueurs : Bazzi (15me : 0-1) , Pfam-
matter (21me : 1-1), Golaz (26me : 1-2) ,
R. Truffer (27me : 2-2) , Streum (35me :
2-3) , Schmid (38me : 3-3) , R. Truffer
(57me : 4-3) , H. Truffer (59me : 5-3).

Martigny-La Chaux-de-Fonds
font match nul 5 à 5

Après une remontée spectaculaire des Chaux-de-Fonniers

(3-0, 1-2, 1-3)

Personne dans le camp neuchâte-
lois aurait pensé après un tiers et
demi que le résultat serait nul à la
f i n  du match et que finalement les
Jurassiens auraient pu emporter les
deux points en litige. En e f f e t  Mar-
tigny menait après 29 minutes de
jeu e f f e c t i f  par le score de 4 à 0! Et à
3 minutes de la f i n  c'est Chaux-de-
Fonds qui avait l'avantage par 5 à 4.
A ce moment-là Dannmeyer se fa i t
crocheter , l'arbitre s i f f l e , et au lieu
de sévir contre le Valaisan il sort in-
justement notre arrière, ce qui per-
mit à Natter d'égaliser .

C'est par un temps printanier que
ce match se déroula sur une glace
rendue un peu molle et collante ce
qui désavantagea au début surtout,
nos joueurs. Par la suite ils s'adap-
tèrent mieux et au dernier tiers.ils
acculèrent constamment les énergi-
ques Valaisans dans leur camp.

Le film de la partie
Les équipes se présentent aux ordres

de MM. Toffel , Lausanne et Andréoli ,
Sion.

Martigny : Travaglini ; Maret, Bon-
gart ; Pillet , Darbellaz ; Nater , G. Pillet ,
Imboden; Rouiller, Constantin, Barraud.

La Chaux-de-Fonds : Badertscher ;
Delnon , Dannmeyer ; Stettler, Huggler ;
Reinhard , Liechti , Fesselet ; Ferraroli ,
Cuenat, Schoepfer ; Gentil , Scheidegger.

Spectateurs : 1500.

Premier tiers-temps
Pour Martigny Jaquériod à la suite de

sa mauvaise prestation contre Fleurier
est remplacé dans les buts par Travagli-
ni qui se tira fort bien d'affaire. Chez
les Chaux-de-Fonniers Humbert. malade,
et Huguenin, école de recrues, manquent
à l'appel.

Premier but valaisan
C'est à la 3e minute déj à que Rouiller

bien que poursuivi par Huggler shoote
depuis la ligne bleue et Badertscher, gê-
né par le soleil, doit s'avouer vaincu.

Les Neuchâtelois repartent à l'atta-
que mais n 'arrivent pas à concrétiser.

Deux buts en 30 secondes
A la 14me minute Imboden marque le

deuxième but sur renvoi de la défense et
30 secondes après, alors que les Chaux-
de-Fonniers sont quelque peu désorien-
tés, Pillet sur passe de Nater inscrit le
troisième but.

Deuxième tiers-temps
Les Neuchâtelois poussent l'attaque à

fond pour essayer de remonter cet han-
dicap, mais Martigny joue une défense
à outrance et procède par contre atta-
ques.

Le quatrième but
A la 6me minute le tandem Pillet-Na-

ter permet au premier nommé d'inscrire
le quatrième but. On en est donc à 4 à
0. Ce score parait difficile à remonter.
Mais les jeunes poulains de Reto Delnon
ne se découragent pas et dès cet instant
ils seront constamment dans le camp
de défense valaisan.

DEUX BUTS CHAUX-DE-FONNIERS
Enfin â la 9me minute Fesselet sert

bien Liechti qui ramène le score à 4 à 1,
plus c'est au tour de Delnon de marquer
sur une passe de Liechti, à la 14e mi-
nute.

L'arbitre blessé...
Au cours du premi er tiers-temps,

ù la suite d' une malencontreuse chute .
J' arbitre de Sion, M. Andréoli , se
Messe au uisage. Le match est ainsi
arrêté pour permettre au référer de
receuoir les soins d' un sanitaire. Bien
sûr aucun Joueur n 'est puni... et Ja
partie peut reprendre.

A la 16me Delnon élimine la défense
et arrive seul devant le gardien, le feinte
et shoote, mais malheureusement le puck
s'écrase sur le poteau. Le score après le
deuxième tiers est ainsi de 4 à 2.

Troisième tiers-temps
FERRAROLI MARQUE

Le jeu reprend et les Chaux-de-Fon-
niers semblent bien décidés à remonter.
Changement de ligne et Ferraroli des-
cend en solo, il shoote magnifiquement
de la ligne bleue et bat le gardien sur-
pris.

DEUX BUTS EGALEMENT
EN 30 SECONDES

A la 6e minute, Liechti sur passe de
Delnon égalise et les Chaux-de-Fon-
niers sont survoltés. Trente secondes
plus tard , nouvelle attaque et la défense
renvoie et Reinhard s'empare du puck
et donne l'avantage à son équipe.

On en est donc à 5 à 4 pour les Neu-
châtelois qui obligent leurs adversaires
à jouer la défensive.

L'égalisation
A la 17e minute, comme nous l'avons

dit plus haut. Dannmeyer est pénalisé
injustement et les Valaisans, profitant
de leur supériorité numérique, égalisent
par Nater , pour- la plus grande joie des
supporters locaux.

Ainsi donc, après avoir été menés par
4 à 0. Chaux-de-Fonds regagne le ves-
tiaire sur un résulta t nul , ce qui n 'est
en définitive pas si mal que cela.

EMER.

Ç ATHLÉTISM E J

Le Russe Brumel,
2m. 25!

devient l'homme le «plus
haut» du monde

Au stade d'hiver de Leningrad , au
cours d'une réunion universitaire , le
Moscovite Valeri Brumel a Iranchi 2
m. 25 en hauteur , à son premier essai ,
battant la meilleure performance mon-
diale «indoor» que détenait l'Améri-
cain John Thomas avec 2 m. 196 de-
puis le 11 mars 1960 à Chicago. Brumel
débuta à 1 m. 95, puis , progressive-
ment , demanda : 2 m., 2 m. 10, 2 m.
13, 2 m. "16. Au premier essai , il
échoua à 2 m. 21 mais il passa au
sescond et finalement il réussit 2 m.
25 dès sa première tentat ive.

Ç SPORT MILITAIRE J

Des courses
de patrouilles

à La Chaux-de-Fonds
Comme nous l'avons déjà annoncé

il y a quel ques jours , l'Association
suisse des sous-officiers de La Chaux-
de-Fonds a mis sur pied pour le di-
manche-" 5 'février, avec départ BY arri-<
vée au Stant. - des Ep latures son con-
cours de ski comprenant course de
fond individuelle de 20 km. env. et
course de patrouilles de 2 hommes de
14 km. env. avec tir. Ces courses s'an-
noncent sous les meilleurs auspices
puisque les meilleurs coureurs de la
région sont déjà inscrit et que la par-
tici pation des patrouilles des GF de
Mart igny avec le Plt J.-D. Favre est
assurée.

Remise des mérites sportifs à Lugano

A Lugano, la section tessinoise de l'Association suisse des journalistes spor-
tifs avait organisé samedi la cérémonie de remise de récompenses aux lauréats
du mérite sportif i960. Voici : assis au premier rang de gauche à droite M.
Piero Beretta , vainqueur de la catégorie des dirigeants ayant  œuvré pour le
sport , Bruno Galliker , meilleur sportif suisse individuel i960 et le peintre
A. Carigiet , dont les œuvres sportives ne se comptent plus. Debout de gauche
à droite les vainqueurs du challenge de la Ville de Lausanne , catégorie
équipes : les membres de l'équipe olympique du 4 fois 400 m. Ch. Waegli ,

Bruder , Weber, Zaugg et Urben (remp laçant).

C N ATAT ION J
Un nouveau record suisse
L'équipe de relais du SC. Zurich , for-

mée par Paul Morf , Rainer Goltsche,
Franz Frech et Peter Bohnoff , a battu
le record suisse du 4 x 50 m. brasse pa-
pillon en 2'14"2. L'ancien record <2'14"4 )
appartenait au SV. Limmat Zurich.

Le golf rapporte...
aux U. S. A. !

L'Associa tions américaine de golf
a officiellement désigné Arnold Pal-
mer comme étant le joueur de golf
ayant gagné le plus d'argent dans
les tournois professionnels de l'an
passé.

Les gains globaux de Palmer s'é-
lèvent en effet à près de 380.000 fr.
auxquels doivent s'ajouter quelques
autres gains non-officiels.

Gageons qu 'à ce tarif , environ
20.000 fr. par trou , nous retrouve-
rons Palmer sur les « greens » l'an
prochain.

A lire ces chiffres je pense que
si d'aventure je devais recommen-
cer une carrière sportive, je n'hési-
terais pas une seconde... Car il est
bien évident que ce sport est beau-
coup moins dangereux que la boxe,
le football , ou encore que ces sports
« purs » que sont la gymnastique et
l'athlétisme !

A rencontre de Palmer je pour-
rais, avec les 380.000 francs — plu-
tôt qu 'avec une balle de golf — bou-
cher quelques trous ! PIC.

Radio©
Lundi 30 janvier

SOTTENS : » 18.00 Folklore musical.
'18.15 La vie savoyarde. 18.25 Galerie de
pianises... 18.45 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 A tire-d'ailes... 20.00 Enig-
mes et aventures. La Maison du Haut ,
du roman de Jacques Decrest. 21.00 Mé-
lodies populaires espagnoles. 21.20 Poè-
tes de la Suisse italienne (4 ) . 21.45 Un
grand compositeur, une œuvre incon-
nue. 22.10 Henri Guillemin vous parle.»
de « Quatre-vingt-treize ». 22.30 Infor-
mations. 22.35 Deuxième édition du Mi-
roir du monde. 22.45 Au fil du temps...

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Portraits musicaux :
Giuseppe Verdi. 21.10 Médaillons de ja-
dis. 21.20 Disques sous le bras 21.50 Les
potins de Dominique Fabre. 21.55 Ima-
ges musicales des Pays-Bas. 22.10 Mi-
cro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Chants d'en-
fants. 17.30 Pour la jeunesse. 18.00 Pia-
no. 18.20 Disques. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé (2e partie) . 21.00 Battements
de cœur de l'univers. 21.45 Extraits de
la Suite : Les Planètes, G. Holst. 22.15
Informations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Musique contemporai-
ne. 22.55 Disques.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Rendez-vous à Crans. 21.15 Vient
de paraître. 22.00 Dernières informa-
tions. 22.15 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.15 Dessin animé.

21.00 Dans le monde des animaux. 21.25
Film. 21.50 Informations et téléjournal.

Mardi 31 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures... Réminiscen-
ces. 12.15 La discothèque du curieux.
12.30 La joie de chanter. 12.44 Signai
horaire. Informations. 12.55 Le feuille-
ton de Radio-Lausanne : Colonel-Doc-
teur (XII) ,par Gérard Valbert. 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Disques pour de-
main. 13.40 Vient de paraître. 16.00
Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Ryth-
mes et variétés légères. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Mélodies de Lehar.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Orchestre bel-
ge. 13.15 Violon et piano. 13.40 Chants

C PATINAGE ARTISTIQUE j )
Fin des championnats

d'Europe à Berlin
La Hollandaise Soukje Dijkstra a con-

servé son titre de championne d'Europe,
au Sportpalast de Berlin, sans être in-
quiétée outre mesure par ses rivales im-
médiates, les Autrichiennes Régine Heit-
zer et Karin Frohner.

1 Soujkje Dijkstra (Hol) chiffre de
places 9, pts 1681,5 ; 2. Régine Heitzer
(Aut) . . 21-1602,9 -; 3. Jana, Mrazkova
(Tch) 25-1586,3 ;• 4. Karin FrohnerMAut)
39-1546,2 ; 5. Dany Rigoulot (Fr ) 57-
1534,6 ; 13. Franzi Schmidt (Suisse).

Ces championnats se sont terminés
par l'épreuve de danse qui, comme pré-
vu, a été remportée par les Anglais Do-
reen Denny-Courtney Jones.

Groupe V : Leysin-Saint-Imier, 6-:
(1-1 3-0 2-1) ; Villars-Lausanne II, 5-1
(0-1 3-0 2-0) , Villars-Saint-Imier. 10-(
(7-0 1-0 2-0) ; U.G.S.-Bienne II 9-2
(2-1 3-1 4-1).

*
Première ligue

Le feuilleton illustré
des enfants

f par Wilhelm HANSEN
— Oh ! quelle surprise ! Je n'aurais

jamais imaginé...
— U faut que j'aille raconter ça aux

autres... ils vont être bien étonnés I
— Dites donc , vous autres ! Vous ne

savez pas ce qui nous arrive en visite ?
Devinez.»

Petzi, Riki
et Pingo

m/mmwmK^mmmâmmmmm^mm^~~

échec _ la toux
combaf  toux , rhume

Combat bronchite et trachéite
très agréable au goût

expectorant  éprouvé
pour adultes et enfant*

Pour le match d'entrainement de S
mardi soir, à Wetzikon, contre Cha- I
monix, Beat Ruedi devra se passer 1
des services du Valaisan Salzmann, g
qui a été victime d'une fracture du
péroné au cours du match Viège - _
Young Sprinters. Il pourra en re- B
van.  he disposer des autres sélec-
tionnés viégeois, qui sont revenus g
sur leur décision de décliner toute I
sélection en équipe nationale. D'au- ï
tre part, Kiener a dû être remplacé |
par Bassani.

Voici quelle sera la composition
de l'équipe A :

Bassani ; Bagnoud, Gerber ; Go-
laz, O. Truffer ; Mueller ; Naef ,
Wehrii , Friedrich ; Berry, Stamm- j
bach. Bazzi ; H. Truffer , Pfammat- I
ter. Baechtold.

L'équipe B
j§ Quant à l'équipe B, elle a dû f
g être passablement remaniée en rai- -;
a son de blessure ou de maladie de P
B plusieurs joueurs. Elle évoluera dans jj
1 la composition suivante :
s Heinzer et Neipp ; Dannmeyer, I
= Wittwer ; Spielmann, Mueller ; Pa- fl
j  rolini , Lohrer, Wespi ; Sprecher, =
1 Chappot , Spichty ; Wittwer, Lenoir, g
¦ Equilino.
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Les joueurs de
Viège joueront
avec la Suisse
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roman de
FRANCE
MAURICE

PREMIERE PARTIE

CHAPITRE I

Maurice Birdie se demandait ce qu 'il était
venu faire dans cette galère.

En fait, la galère était un studio moderne
habilement décoré. Sans le fol et bruyant équi-
page qui l'avait envahi, il lui aurait plu. Tout
était de bon ton : les rideaux grenat à dessins
blanc, noir et gris s'harmonisent avec les
fauteuils de chêne clair ; un lampadaire à
tige élancée — arbre schématique au feuillage
transparent — devait être un luminaire idéal
pour des lecteurs nocturnes ; des appliques

répandaient une clarté douce et créaient une
ambiance d'intimité. Les bibelots, les vases
avaien t des formes bizarres , appartenant à
la flore et à la faune d'un monde de rêve
qui avait un pouvoir extraordinaire de dé-
paysement. Il ne savait plus si c'était là
l'expression d'une civilisation très raffinée ou,
au contraire, primitive. En tout cas il se
réjouissait du prolongement insolite du bow-
window où il avait trouvé une retraite agréable.

Près d'une dizaine de couples occupaient les
sièges, les accoudoirs des fauteuils, le tapis
même. Tous des jeunes, des étudiants , qui s'en
donnaient à coeur joie , en répétant les potins
du Quartier.

Maurice sentait venir la migraine- Il étouf-
fait . Il n 'était pas habitué à cette atmosphère
de serre close. La chaleur... oui ! mais pas
celle-là ! La chaleur avec le souffle de l'immen-
sité, la respiration du grand air ! Il lui sem-
blait que les voix et les rires et les lumières
artificielles avaient pris tout l'oxygène. Et
pourquoi avoir allumé ? Il faisait encore jour
dehors- Maurice essaya de trouver un coin de
ciel où son regard pût s'évader. Là, oui... quel-
que chose de bleu qui paraissait du ciel, entre
des toits gris. Sa pensée put s'envoler, et,
comme un pigeon voyageur sûr et fidèle, fran-
chissant des milles et des milles, vers le sud ,
elle vint se poser sur « l'Arche de Noé » .

Sa maison d'Afrique ! Elle était faite du bois
le plus résistant de la forêt- Quelques volumes

simples, emboîtés les uns dans les autres —
ce qui la faisait ressembler à une église ro-
mane Tout autour courait son « déambulatoi-
re », une varangue vitrée accolée aux trois
grandes nefs, d'où l'on découvrait la plaine
comme la mer de la passerelle d'un navire.

Un décor naturel. Des arbres qui n'étaient
pas schématiques. Une lumière qui n'était pas
artificielle. Des formes qui appartenaient à la
flore et à la faune terrestres, plus riches que
toutes celles qu 'imaginent les artistes. Des
bruits familiers, éclatants comme des cou-
leurs ou doux comme une musique de fond-
Pas d'étudiants. Des potins transmis par les
babouins et les oiseaux.

Les babouins et les oiseaux... C'était un peu
cela. Les garçons s'identifiaient aux singes,
avec leurs grands gestes, leurs mimiques, leurs
ricanements. Les jeunes filles étaient des per-
ruches aux livrées claires et multicolores, ba-
vardes et frivoles. Décidément , Maurice pré-
férait les modèles aux imitations.

Depuis qu'il était arrivé à Paris, et ce n 'était
pourtant pas la première fois qu 'il y venait, il
allait de surprise en surprise, de déconvenue
en déception. Il avait remis de jour en jour ,
comme une corvée, cette « commission » dont
l'avaient chargé ses amis français de Mombasa
pour mademoiselle Lucienne Salvet , leur cou-
sine. Il avait téléphoné à la jeune fille. Mais
un coup de téléphone ne pouvait suffire : il
avait à lui remettre un bracelet d'ivoire... Il

avait dû accepter l'invitation que Lucienne
s'était empressée de lui faire, dès qu'il avait
prononcé les noms de Sinclair et de Mombasa ,
en lui demandant de venir le lendemain même
à un « petit thé . qu'elle avait organisé pour
« quelques-uns de ses intimes ».

Et il était venu au « petit thé » ! Sans le
bracelet il n'y aurait jamais consenti. Ce bra-
celet était une arme dont il pouvait se munir.
Il était un peu à lui : pour le voyage il l'avait
placé entre ses chemises, dans .sa valise. Il
était un peu à lui, mais il devait l'offrir au
nom de quelqu 'un d'autre. Une belle arme,
avait-il songé en le contemplant pour la der-
nière fois, finement travaillée, ayant pour cali-
bre le poignet d'une femme-..

Il craignait de moins en moins les fauves de
la brousse, mais il éprouvait une certaine
frayeur lorsqu 'il se trouvait en face d'une fem-
me. Sans doute parce qu 'il avait déjà eu l'occa-
sion de constater combien la nature féminine
était habile à tendre des pièges, capable de
faire du chasseur qu 'il élait une proie pour-
suivie. La nature des bêtes féroces n'avait plus
de secrets pour lui : il prévoyait leurs réac-
tions, il connaissait leur force, leur souplesse,
leur détente et aussi leurs points faibles. Il
savait se défendre d'elles, il savait les prendre ,
il savait les attaquer. Tandis qu 'avec les fem-
mes... U n 'avait pourtant pas trop à se plain-
dre de leur comportement à son égard.

(A suwrej
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MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

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

Fr. 450 -
S'adresser à Meubles GEMINIANI S. A.,
Jaquet-Droz 29 Tel 2.76 33

Polissages
de boîtes or

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

Comptable
offre ses services pour te-
nue de comptabilité, dé-
clarations d'impôts, tous
travaux. Eventuellement,
accepterait emploi demi-
journée. — Offres sous
chiffre C G 1874, au bu-
reau de L'Impartial.
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Roman policier
par René VALENTIN

Ce meurtre, car il y avait meurtre incontes-
tablement, qui l'avait commis et pourquoi ?

Le désordre qui s'étalait dans la bibliothèque
excepté, il ne semblait pas que rien dans le
musée eût été dérangé. Les tiroirs des meu-
bles, là étaient poussés à fond dans leurs al-
véoles, les vitrines étaient intactes. Il est vrai
que les clés ne semblaient avoir disparu, à
moin qu 'on n'eût pas coutume de les laisser
dans les serrures. Peut-être aussi l'oncle Sam
les portait-il sur lui. Un moment , il fut tenté
d'aller s'en assurer , puis il se ravisa. Non , mieux
valait ne pas toucher au cadavre. En même
temps, Spencer prit conscience qu'il n 'avait
plus qu 'une chose à faire : alerter la police.
Il alla décrocher le récepteur... et demeura ie
geste en suspens. Le fil avait été coupé près
de l'applique du mur !

Et, de nouveau, il se demanda s'il ne rêvait
pas. Tantôt , avant ce coup fatal qui l'avait
étendu sans connaissance sur le parquet , il
avait regardé l'appareil. A ce moment, il était
prêt à en jurer , ce fil était intact. Il revoyait
encore la courbe gracieuse qu'il faisait à quel-
ques centimètres du sol , derrière la console.

S'efforçant au calme, Spencer remit de l'or-

dre dans sa toilette, qui en avait grand be-
soin, et se décida à quitter la maison. Mais
arrivé sur le perron , il s'arrêta pile, pouvant à
peine en croire ses yeux : sa voiture n'était
plus sur le chemin !

En trois bonds, il fut près de la grille. De
l'auto , aucune trace à l'horizon. Point n'était
besoin d'être sorcier pour comprendre : sa
belle bagnole, l'une de ses dernières ressources
dans la pénible extrémité où il se trouvait ,
avait disparu !

Alors, pour la première fois de sa vie, il eut
conscience de ce qu 'était le véritable décou-
ragement. Une lassitude infinie s'empara de
lui et , les yeux baissés, il fit quelques pas sur
le chemin.

— Tiens, un revolver !... Il se baissa , étendit
la main.

«Non, murmura-t-il, il ne faut pas toucher
à cela.»

Il recouvrit l'arme d'un fragment de journal
et , par-dessus le tout , édifia un monticule à
l'aide de sable récolté à pleines paumes.

Lorsqu 'il eut soigneusement nivelé le terrain
tout alentour et marqué l'emplacement à l'ai-
de d'une pierre ramassée à proximité, il ex-
hala ce soupir propre à l'homme conscient d'a-
voir accompli son devoir .

Puis, il se mit en route pour San Benito .

IV

Simon Berkeley, attorney-chef du district
de San Benito avait tout lieu de se féliciter
du changement qui était intervenu dans sa
carrière , trois mois plus tôt. Jamais encore ,
il n'avait pu goûter aussi pleinement les joies
du «dolce farniente, que depuis qu 'on l'avait
transféré du district de Preswick , dans le Con-
necticut , à celui où il battait sa flemme ac-
tuellement. C'est que jamais auparavant, il
n'avait connu plus d'un ,au maximum deux
jours de véritable repos. Maintenant ,au moins,

il avait le loisir de fumer son maryland sans
crainte d'être dérangé à tout instant et, com-
me il s'était senti naître sur le tard une véri-
table passion pour le jardinage, il pouvait pré-
sentement s/adonner corps et âme à sa plus
récente fantaisie.

Depuis qu 'il était à San Benito, Simon Ber-
keley avait encore contracté une autre manie :
celle de faire sa sieste, de trois à quatre, confor-
tablement étendu dans un fauteuil genre
transatlantique, derrière l'immeuble qui lui
servait à la fois de quartier général et d'habi-
tation. Quiconque avait le malheur de venir
le déranger à ce moment de la journée était
assuré d'être accueilli aussi favorablement
qu 'un évadé de Sing-Sing dans un pensionnat
de jeune s filles.

Pour son malheur , ce fut précisément sur le
coup de trois heures et demie que Spencer se
fit annoncer à Simon Berkeley.

Le policeman de service avait bien tout d'a-
bord essayé de convaincre l'importun de re-
mettre à plus tard cette entrevue ; devant la
gravité des faits, brièvement exposés, il s'é-
tai finalement cru autorisé à interrompre le
sommeil de son supérieur.

— Chef ! lança-t-il .arrêté au sommet du
perron qui surplombait le jardin.

Simon Berkeley ne broncha pas.
— Chef , répéta le constable en élevant la

voix.
Le district-attorney ouvrit un oeil , mais sans

pousser l'obligeance jusqu 'à se tourner du côté
d'où émanait l'appel.

— Qu'est-ce qu 'il y a ? grogna-t-il, bourru.
— Il y a là un particulier qui désire vous

parler sur l'heure, chef.
— Sur l'heure ? Quelle heure est-il à propos ?
— Trois et demie, chef.
— Envoyez «votre» particulier à tous les

diables !
— Je lui en ai suggéré l'idée, chef... Il ne

veut rien savoir.
— Flanquez-le dehors, dans ce casl

— Impossible, chef.
— Impossible ?... Pourquoi ?
— Affaire trop grave, chef.
— Grave... grave... grommela Simon Berke-

ley en étouffant un bâillement.
— Et pressée, chef.
— Pressée?... Rien n'est pressée dans la

vie, jamais I
— Il y a crime, à ce qu'il paraît.
— Hein ?
Du coup, le district-attorney se trouva de-

bout.
— Qu'est-ce que vous radotez?... Un cri-

me ?... Où ça ?
— A «Skysons Cottage» chef .
— M'étone pas... Devait arriver... Qu'est-ce

que ce vieux fou avait besoin de s'enterrer là?...
Vous le demande ?

Tout en mâchonnant des Imprécations, il
rajusta son ceinturon , donna un coup de pei-
gne à ses cheveux.

— Allons bon !... Nous manquait plus que
ça!... Allez dire à «votre» particulier que
j'arrive. Dès que j e sonnerai, vous l'introdui-
rez !

— Bien, chef.
Tandis que le noliceman s'éloignait à grande

enjambées, Simon Berkeley se dirigea bien
tranquillement vers son bureau. Ayant pris
place devant l'énorme secrétaire qui se dressait
comme un rempart entre lui et ceux qu 'il re-
cevait, il appuya son index sur l'un des boutons
de sonnerie qui s'étalaient sur un tableau posé
à portée de main.

Ce tableau était là davantage pour en impo-
ser aux visiteurs que dans un but utilitaire. En
effet , des dix boutons qui s'y encastraient, un
seul était accordé ; les autres attendaient, et
probablement continueraient d'attendre pen-
dant des années encore, qu 'on leur assignât
une fonction.

Il y eut un coup sec frappé à la porte, suivi
d'un «entrez !» lancé d'une voix de stentor
Spencer Mortimer fit son apparition dans la
pièce.

Mercredi 1er février <f\ m i l  I I  H _̂_fH „ r <_ .
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mardi au goûter...

GATEAU CITRON 0,90
chaque j our CO-OP santé...

YOGHOURT à la vitamine C
nature 0,25
banane 0,30

pPIjjjjy encore meilleur marché grâce à la ristourne

Tél. 21853

Malgré le grand succès

1 3 DERNIERS JOURS |
jusqu'à mercredi inclus

du film extraordinaire de

FERNANDEL

LE CAÏD
mercredi matinée à 15 h.

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance à La Chaux-
de-Fonds, cherche pour entrée immédiate ou à convenir

correspondant (e)
pour l'anglais et le français. Personne connaissant égale-
ment raHemand^-*«J_ _̂_ ...alien aurait également l'occasion
d'utiliser ces langues. Travail sous dictée au début puis
sous propre initiative. L'administration d'un marché pour-
rait être confié rapidement à correspondant(e) capable.
Connaissance de la branche utile, mais pas indispensable.
Nous demandons : très bonne connaissance de l'anglais

écrit, sérieux dans le travail et initiative.
Nous offrons : place stable, ambiance agréable semaine

de 5 jours.
Faire offre sous chiffre G. S. 1589, au bureau de L'Impartial.

________-¦_------- _-------------- __---------- _-------- ¦¦---------------------—- M

Pour le lit...
4 articles à 9.90:
1 DRAP de coton BLANCHI, double chaîne, pur

coton la, grandeur 170/250 cm.
1 DRAP de coton écru avec jolie broderie, belle

qualité, double chaîne, 167/250 cm. O OO
1 DRAP de molleton uni , coton croisé, tout crème, U UI |

grandeur 165/240 cm. U i U U
1 ENFOURRAGE basin coton blanc, bonne qua-

lité, grandeur 120/160 cm.

Notre OREILLER, intérieur plumes oie/canard
grandeur 60/60 à 10.—

Notre TRAVERSIN, même qualité, 60/100 17.—

Prochainement, nouvelle arrivée de
Notre EDREDON, mi-duvet oie/canard, grandeur 120/160 56.—

% duvet oie/canard, grandeur 120/170 62.—
Ces prix sont maintenus, malgré la forte hausse actuelle des
plumes et duvets ! Toute plume de poules est exclue de la con-
fection de ces articles !

Notre COUVERTURE DE LAINE, très bonne qualité :
grandeur 160/200 cm. à rayures 21.50
grandeur 160/200 cm., bords jacquard 26.50

Notre DRAP ECRU pur coton, double chaîne, très solide
en 160/250 6.90

167/250 7.90
180/250 9.50
200/260 12.50
220/270 14.50

DRAP blanchi, pur coton, double chaîne
avec bourdon, grandeur 170/250 12.50
avec jolie broderie et bourdon 14.50
avec jolie broderie et bourdon, 180/250 16.50

TAIE D'OREILLER assortie, 60/60, brodée 3.90
TAIE avec bourdon et volants, 60/60, à 5.— ¦
TAIE basin blanc coton, bonne qualité, 60/60 2.75
TRAVERSIN assorti, 60/100 3.90
ENFOURRAGE assorti, grand modèle, 150/170 14.50
TAIE indienne de couleur grand teint, coton croisé

prima, 65/65 3.90
TRAVERSIN assorti, 65/100 5.90
ENFOURRAGE assorti, 135/170 15 —
TAIE rayée rose/blanc, 60/60 3.90
ENFOURRAGE assorti, 120/170 19.50
ENFOURRAGE assorti pour BERCEAU, 90/120 12:_ 0
«TAIE d'oreiller assortie 'pot_. BERCEAU, 45/60 f  350 "*¦
DRAP DE BERCEAU blanc dessous, 115/190 5.90
DRAP DE BERCEAU brodé, depuis 6.50
SERVIETTES blanches de table, bon coton

la demi-douzaine, 55/55 5.90
damassé, 60/60 12.50

LINGE nid d'abeilles, avec rayures de couleur 1.25
LINGE mi-fil, essuie-mains ou essuie-services 1.50
EPONGE, couleur, 45/85 cm., coton, à 2.50
EPONGE, couleur, 50/100 cm., coton, à 2.95

AU GAGNE PETIT
Place du Marché 6 — Tél. 2 23 26

MAIGRIR
de 5 kilos et plus par un régime efficace
et sain ; dernière découverte de la diété-
tique.
Renseignements par la

Droguerie Walter
Rue Numa-Droz 90 Tél. 2 36 30

Service à domicile

• •Dès le 1er février , à

LA BOULE D'OR
L'orchestre typique..Tyrolien

HANS KREIDL
et son nouvel accordéoniste

RUDOLF NARR
Billets d'entrée obligatoires : Fr. 0.70è è

Augmentez voire revenu
Nous offrons gain accessoire à Monsieur

disposant de quelques heures par semaine
pour visiter notre clientèle en dehors des
heures de travail. — Ecrire sous chiffre
S. I. 1639, au bureau de L'Impartial.



Pendant quelques secondes, Simon Berkeley
considéra le visiteur d'un oeil qui voulait le
fouiller jusqu 'au fond de l'âme ; puis, d'une
voix sèche, décourageante, il cria plutôt qu'il
ne dit : «...Seyez-vous !».

Le jeune homme prit place dans le fauteuil
qu'on venait de lui désigner d'un mouvement
de la pointe du menton et attendit que l'attor-
ney lui adressât de nouveau la parole. De son
côté, celui-ci semblait attendre également
quelque chose, on ne savait quoi.

— Eh bien ! qu'est-ce qu'il y a ? demanda-
t-11 enfin du même ton rogue.

— Je viens de trouver mon oncle — M. Sa-
muel Mortimer — assassiné dans...

— Assassiné ? Qu'en savez-vous ? trancha le
district-attorney.

— Mais...
— Et d'abord : qui êtes-vous ?
— Je m'appelle Mortimer... Spencer Morti-

mer, et j 'habite San Francisco, 239, Golden
Road.

— Etes-vous parent du défunt ?
— Puisque je vous ai dit qu'il s'agit de mon

oncle, c'est que je suis le neveu ! répliqua
Spencer,.qui n'aimait pas se laisser bousculer.

— Prouve rien... Des oncles, on en a de tou-
tes les sortes, jeune homme !

— Je suis le fils de son défunt frère.
— Compris ! Qu'est-ce que vous faisiez chez

votre oncle ?
L'interpellation contenait un reproche à pei-

ne déguisé. Traduit en style clair cela équiva-
lait à : «Qu'est-ce que vous aviez besoin d'aller
là, vous ne seriez pas présentement mêlé à
cette affaire ?»

— J'étais en visite.
— Pourquoi cette visite ?... Quel but ?
— Comment dans quel but ? répéta Spencer

désarçonné par cette réception dénuée d'a-
mabilité... Je n'avais aucun but !

Puis, se rebiffant complètement, 11 explosa :
— Ben quoi ! on n'a plus le droit maintenant

de se rendre dans sa famille sans avoir à Jus-
tifier sa conduite ?

— vous voyez que non. Est-ce que j'y suis
pour quelque chose moi, si on a tué votre on-
cle ? Ce que je veux savoir, c'est si vous vous
êtes rendu chez lui de votre propre gré ou si
vous aviez été invité, continua Berkeley après
avoir haussé les épaules avec dédain.

— J'avais été invité.
— Ensuite ?
— Ensuite, comme personne ne répondait à

mes coups de sonnette répétés, je me suis in-
troduit dans la maison et...

— Minute ! Avez bien dit : introduit ?
— Parfaitement.
— Aviez pas le droit de faire ça !... Vous y

êtes pris comment ?
— Hein ? J'avais pas le droit ?
— Du tout ! Passons !
— Je suis entré par la galerie du premier

étage.
— Aviez un motif de vous introduire dans

l'immeuble ?
— J'avais comme un pressentiment, une in-

tuition qu 'il s'était passé quelque chose d'anor-
mal.

M. Berkeley fronça les sourcils, Intuition ,
foutaise tout ça !

— Puisque j'étais attendu , il était anormal
qu'on me laissât devant la porte. Logique ? ap-
puya Spencer adoptant la manière de parler
du policier.

— Faudra voir... Pas clair , tout ça... Après ?
— Arrivé au rez-de-chaussée, j'ai trouvé mon

oncle étendu sur le parquet , mort...
— Vois d'ici le tableau. Ensuite ?
— j e me suis assure qu n était ... qu il avait

cessé de vivre, enfin ; puis, j'ai reçu dans la
nuque un coup qui m'a étendu groggy pour le
compte à côté du cadavre. C'est tout ce que je
sais. Le reste, c'est votre affaire !

— Qu'est-ce que c'est cette histoire de bri-
gand ! Saisis pas, saisis pas du tout.

— C'est la vérité, sans plus.
— Tournez la tête... Encore... Où avez-vous

reçu ce coup, dites-vous ?
Spencer appliqua son index à un endroit dé-

terminé de la base du crâne.

— Là!
— Vois rien... Ah ! si, comme une légère rou-

geur... Pourrait tout aussi bien provenir du
frottement de votre col... Et vous vous êtes
évanoui , ouf ; à la minute ?... N'avez pourtant
pas l'air tellement débile ?

Spencer, une main dans la poche de son pan"
talon, jouait avec ses clés qu 'on entendait
tinter les unes contre les autres. Sa patience
était mise à rude épreuve.

— Cessez de plaisanter, Monsieur, je vous
prie. Il n'y a rien d'amusant dans ce qui m'ar-
rive.

— Suffit ! Examinerons ces détails de plus
près, tout à l'heure.

De nouveau son doigt s'écrasa sur le bouton
de sonnerie.

— Qu'on prépare la voiture ! ordonna-t-il
au constable accouru.

Cela fait , il alerta le C.I.D. et le shériff . Re-
venant au plaignant ,il poursuivit :

— A été tué comment votre oncle ? Coups de
couteau, de revolver ?

— Une balle au milieu du front , répondit
Spencer:

— Une seule ?
— Je le pense.
— Autres blessures ?
Spencer n'avait pas approfondi ce détail . Il

eut la rare audace ou l'inconscience d'en con-
venir. La moue de pitié que grimaça l'attorney
était plus cinglante qu'un affront . Cet homme
n'avait décidément aucune admiration pour la
génération actuelle...

Lorsque Spencer lui signala l'incident du re-
volver trouvé sur la route et la précaution qu 'il
avait prise pour n'en pas brouiller les emprein-
tes, le visage de son interlocuteur demeura fer"
mé. Il se décida enfin à signaler le vol dont il
avait été victime. C'était ce qui , dans sa mésa-
venture, le touchait dans ses oeuvres vives.

— N'aviez donc pas enlevé la clé de contact ?
s'étonna M. Berkeley.

— L idée ne m'en est pas venue. Dans un lieu
aussi désert, qui se fût méfié ?

— Ce lieu désert, voilà le grand mot lâché !
Un endroit si tranquille, pas vrai ? Votre oncle,
j 'en mettrais ma main au feu ,se disait certai-
nement la même chose. Décidément , dans votre
famille, on a l'art de tenter le diable, M. Mor-
timer. Où donc vivent les plus grands pillards
Dans les déserts, précisément. N'avez pas ap-
pris ça à l'école Moi, j'étais à peine haut com-
me une botte que je savais ça ! Bref , comment
était votre auto

Le jeune homme fournit toutes les Indica-
tions utiles, depuis la .teinte de la carosserie
jusqu'au numéro du châssis.

Lorsque M. Berkeley eut consigné ces détails
dans son procès-verbal , il crut devoir observer :

— M'étonnerais qu 'on retrouve jamais cette
voiture... Vous engage à ne pas trop y comp-
ter... Histoire de vous éviter des désillusions,
souligna-t-il.

— Quel type démoralisant, cet attorney
maudit ! Spencer se mordit les lèvres et se con"
tint à grand-peine.

Pour la troisième fois depuis son arrivée
dans le bureau , l'index de M. Berkeley fit ré-
sonner la sonnerie.

— Ferez transmettre ce signalement dans
toutes les directions... Tout de suite, intima-
t-il au constable de service... A propos, le shé-
riff est arrivé Me semble avoir entendu un
bruit de voiture devant le bureau ?

— Sa voiture vient de stopper devant la mal-
son chef.

— Va bien ! Ditrs-lul de ne pas se déranger,
nous le rejoignons sur le champ.

Deux autres policemen attendaient dans le
couloir. Du même geste qu 'il avait eu pour
inviter Spencer à lui emboîter le pas, il leur
fit comprendre qu 'ils avaient à le suivre.

Quelques instants plus tard , les deux voi-
tures emportaient tout le monde en direction
de «Skysons Cottage».

(A sulvrej

___¦

W m Câl *% % L̂_______l ___/ /A L. L̂- -̂L-2 mWaaL m̂mm __V __¦ ___É
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Macleens
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D'emblée avec MACLEENS, dentifrice à triple action, MAJXEENS protège, . ûettoie, blanchit :1e. d.ntii .Et J .
vous constatez la BLANCHEUR MACLEENS — quell-Taveùf'l Si a^réàblenkênt piquante,-*nti_spfîque, j
elle saute aux yeux. persistante ! L'haleine est cent pour cent purifiée,

rafraîchie pour des heures !
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Mi jf  Potage Parisienne w
Maggi vous offre le plus parisien des potages! >»

.. . . . . ... n f l  . Maintenant sur votre table «Parisienne»*
le potage poireaux-pommes de terre

d'une finesse succulente, d'une saveur naturelle.
»

•«Parisienne» contient
des légumes séchés
à basse température qui
lui donnent sa saveur
naturelle et délicate. « M mm j _m_ \\\̂  _4B___. ¦

bonne cuisine— vie meilleure avec ¦? H m^vk^^Êw ̂*mW H
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yfà «ont plus avantageux que de. achats au comp- Wj i_t
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Vastes entrepôts
situés sur artère principale sont à louer
tout de suite ou à convenir.

Les locaux comprennent : grande surface ,
maçonnerie, couverture tuiles, avec deux
grandes entrées pour camions, grands déga-
gements extérieurs, locaux annexes, soit :
bureau , douche, W. C. et divers petits lo-
caux.

Citerne 20.000 litres à disposition.
Le tout peut être aménagé au gré du pre-

neur.
Pour tous renseignements :

téléphone (039) 2 31 83.

s . 

.. .

régleuses
connaissant le point d'attache et la mise
en marche des pièces 11 VT.'" -
Prière de se présenter rue du Parc 119.

Le cœur d'une mère est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Repose en paix, chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Fernand Matthey-Junod, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Matthey-
Pj thomi ;

Monsieur et Madame Willy Malthey -
Aubert et leurs enfants, â Genève ;

Monsieur et Madame Julien Matthey-
Aeschlimann et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Roland Matthey-
Perrct el leurs enfants, à Corcelles
(NE),

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Fernand Matthey-Junod
née Jeanne Matthey-Junod

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, belle - maman, grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à leur
tendre affection, ce jour lundi, dans sa
Slme année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier '
1961.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le mercredi ler février, à 15 heures.

Culte au domicile pour la famille à
14 h. 30.

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

Rue de l'Etoile 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. U

Repose en paix, chère épouse et
maman.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Monsieur Jean Willemin ;
Monsieur Frédy Willemin et sa fiancée,

Mademoiselle Hélène Bolli ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Fritz Wutrich ;
Les enfants et petit-enfant de feu

Arthur Willemin, •
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie

Madame

Jean WILLE MIN
née Lucie WUTRICH• -

enlevée à leur tendre affection, diman-
che, à l'âge de 54 ans, après de pénibles
souffrances supportées vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier
1961.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 31 courant, à 14 heures.

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

vant le domicile mortuaire :
Rue de la Paix 109.

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

IN MEMORIAM

PAUL BARRALE
20 janvier 1954 - 30 janvier 1961

ROGER BARRALE
4 avril 1952 - 4 avril 1961

Inoubliables
EPOUSES, ENFANTS ET FAMILLES

Ouvrières
pour différents travaux d'horlogerie

en atelier.

régleuses
en atelier. .

demandées chez Fabrique des Mon-
tres Rotary, Fils de Moise Dreyfuss
& Cie, Serre 66. — Prière de se
présenter au Sme étage.

Monufacture de stores et volets
roulants, près de Winterthour,

cherche

jeune employé (e)
pour correspondance française.

Très bonnes conditions de travail,
bon salaire.
Faire offres détaillées et prétentions

Madame B. WISER-NERI
Rue du Doubs 119
La Chaux-de-Fonds

\ à

Frappeurs et découpeurs
de cadrans

sont demandés. On mettrait au
courant. - S'adresser à

JEANRENAUD S. A.
A.-M.-Piaget 72

Fabrique d'horlogerie cherche

. employée de fabrication
connaissant parfaitement les boites et les
cadrans.

Faire offres sous chiffre C. L. 1795 f lu
bureau de L'Impartial.

v 
Commune des Hauts-Geneveys

Mise au concours
Ensuite de démission honorable

! du titulaire le poste de

cantonnier - concierge - garde-police
est mis au .concours. _ _ 

Entrée en fonctions : ler avril ou
ler mai 1961.

Le cahier des charges et du trai-
tement peut être consulté au bu-
reau communal.

Les offres manuscrites des candi-
dats mariés, accompagnées d'un
curriculum vitae, de certificats et
références, doivent être adressées
au Conseil communal, sous pli fer-
mé portant la mention « Postula-
tion », jusqu 'au 7 février 1961.

Conseil communal.

ON OFFRE A VENDRE '

terrain à bâtir
4000 m2 environ , entre Auvernier et
Colombier. Vue imprenable. Côté
sud de la route de la Côte. Accès
facile. — Faire offres sous chiffre
P 10142 N , à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

A vendre ,
Vespa, peinture neuve, 600
francs ;

Vélomoteur ASD, 300 fr

Vélomoteur Rixe , 300 fr

Tous les trois en bon
état. — Téléphoner au
(039) 4 24 79.

i

Repose en poix, chère épouse et maman.

Monsieur Alfred Matthey-Kohli , tes enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean Hostettler-Matthey , leurs enfants

Jean-Claude et Eliane, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Alfred Matthey-Haldimann, leurs fils

Francis et Michel ;
Madame et Monsieur André Girardet-Matthey, leurs filles

Claire-Lise et Madeleine :
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Paul Kohli ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Adamir Matthey-de-1'Endroit,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Alfred MATTHEY
née Jeanne KOHLI

leur bien chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 66me année, après une maladie supportée
avec calme et courage.

Le Locle. le 29 janvier 1961.

Père, mon désir est que lo où je suis, ceux
que tu m'as donnés y soient aussi avec
moi. Jean 17, v.24.

L'incinération aura lieu le mardi 31 janvier 1961, à 15 heures,
au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte intime pour la famille au domicile mortuaire, à 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Molière 1.
Prière de ne pas faire de visite. j
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

mmmmmammmmmmaamm mmmmmmm,mmmmaammmmmm

r .

Prêts
. Banque Exel

NKlU'HAI'ia
5. avenue Kousseau

Tel <0:_ 8i  5 44 04

\ /
Qui sortirait très régu-

lièrement

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

Mariage
Jeune homme sérieux, dé-
sire faire la connaissance
d'une jeune fille âgée de
19 à 22 ans en vue de ma-
riage. Faire offres avec
photo qui sera retournée
sous chiffre A. N 1839 au
bureau de L'Impartial. I

Acheveur
Viroleuses
seraient engagés tout de
suite ou époque à conve-
nir. S'adr. à Ch. Aubert,
tél. (039) 2.16.70.

La famille de

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

_________________________________________________¦_¦
Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Aux gérants d'immeubles,
propriétaires,

garages et entrepôts
Pour débarrasser la neige de vos
places rapidement et avec facilité,
ayez à votre disposition la nouvelle

RAMASSOIRE A NEIGE
brevetée qui est en vente EXCLUSIVE

AU CRET-DU-LOCLE

S

v  ̂ )

Régleuses
possédant vibro - spiro-
graphe modèle récent,
cherchent réglages à do-
micile, cal. 8?i'" à 13'",
avec point d'attache. Tra-
vail soigné régulier. —
Offres sous chiffre
M D 1791, au bureau de
L'Impartial.

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

Metteurs en train
de tours automatiques
Décolleteurs
Mécaniciens

et

Outilleurs
Places stables et intéressantes. Climat de
travail agréable. Semaine de 5 jours.
Candidats compétents voudront bien adres-
ser leurs offres en indiquant tous renseigne-
ments sur l'activité antérieure , sous chiffre
I 40033 U, à Publicitas S. A., Bienne.

A LOUER
pour tout de suite

Bois-Noir 38
APPARTEMENT

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

LOCAL
chauffé pour entrepôt

S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset - Perret

Jardinière 87
Tél. 2 98 22

Progrès 13a
achète

Argent comptant Uts, ta-
bles, armoires, buffets at
service, tente de camping
chaises berceaux studio
chambre à coucher salle.--
a manger , tous genre, at
meubles anciens et mo-
dernes, ménages eompier.
Tel 2 3851 C tienOI

A LOUER
A CERNIER, dès le ler
mar 1961 -

appartement
de quatre chambres, avec
confort. Loyer mensuel
150 fr., acompte de chauf-
fage 35 fr. — Pour tous
renseignements, s'adresser
â la Fondation d'Ebauches
S. A., à Neuchâtel. Tél
(038) 5 74 01.

CRÉDIT
Pour tous vos meubles
tous les atouts :

— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée jusqu'à 3 ans
La maison spécialisée

\p /̂W_î_f_y
Au Bûcheron

Tél. 2 65 33
73 av Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds



Les entretiens de Gaulle-Macmillan
Week-end à Rambouillet

se sont déroulés dans une atmosphère très cordiale
Mats on ignore les résidtats obtenus

aiiiiiiciiiiiniunniiiiiiH i iiiiuiiitU_uutUiiiiuiiii!iiiiiiiuiiitiiiiuiii«m j .iiii]innuiutitin]un»s

i Paris, le 30 janvier.

M. Macmillan est reparti hier soir pour Londres, après avoir
passé deux jours au Château de Rambouillet , en compagnie du
général de Gaulle. Comme il était prévu, aucun communiqué n'a
été publié. On s'est borné à déclarer , de part et d'autre , que les

1 entretiens s'étaient déroulés dans une atmosphère très cordiale,
I et qu 'ils avaient porté sur tous les sujets intéressant les deux pays :
î relations Est-Ouest, désarmement, Berlin, Congo, Laos, rapports

des Six et des Sept, recherches spatiales.

Signio - . I
Le Premier ministre britannique

était arrivé à Rambouillet samedi
matin, accompagné de Lady Doro-
thy Macmillan, par un temps plu-
vieux, qui lui rappelait l'Angleterre.
Les entretiens eurent lieu devant

r \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
s J

un grand feu de bois. Le déjeuner
et le dîner furent pris dans l'inti-
mité ,avec la seule présence de Mme
de Gaulle et de Lady Dorothy. Tous
quatre assistèrent, le soir, à la pro-
jection d'un film documentaire sur
la Nouvelle-Guinée.

Hier dimanche, les conversations
reprirent, mais avec la participation
— du moins partielle — de MM
Debré et Couve de Murville, ainsi
que des ambassadeurs des deux pays.
A 17 heures, M. Macmillan reprenait
le chemin de l'aérodrome, tandis
que le général de Gaulle rentrait à
l'Elysée.

Des hypothèses
En présence de la discrétion dont

les négociateurs ont fait preuve, les
journalistes ont dû se livrer au petit
jeu des hypothèses. Nous avons
déjà exposé, samedi, les sujets qu'ils
traiteraient et leur position sur
chaque affaire. Nous avons peu dr
choses à ajouter.

En ce qui concerne les rapports
Est-Ouest, les deux hommes d'Etat
éprouvent la crainte de voir se pro-
duire un tête-à-tête Krouchtchev -
Kennedy avant que les Occidentaux
n'aient échangé leurs vues. Ils vont
donc tout faire pour qu 'il n'en soit
pas ainsi. Quant à une éventuelle
conférence à quatre, M. Macmillan
parait beaucoup plus pressé de la
voir se réunir que le général de
Gaulle.

Pour le désarmement, la France
est isolée, puisque les Américains
les Russes et les Anglais tiennent
fermé leur club atomique, tandis
qu'elle-même est résolue à poursui-
vre ses expériences nucléaires. Pour
le Laos, à la suite de l'évolution qui
s'est produite à Washington, les
Occidentaux sont d'accord pour

M. Macmillan à son arrivée
à Rambouillet.

neutraliser ce pays. Quant au Congo
les Britanniques comptent encore
sur l'O. N. U. pour rétablir l'ordr»-
tandis que les Français suggèren t
la réunion d'une conférence de»
grandes puissances pour exercer
une pression sur les autorités con-
golaises.

Nous n'avons rien pu apprendre
sur un éventuel rapprochement en-
tre les Six du Marché commun et
les Sept de la petite zone de libre
échange. En revanche, il est certain
que les deux hommes d'Etat sont
tombés d'accord pour poursuivre
une politique de fermeté au sujet
de Berlin. Quant aux recherches spa-
tiales, il est question que la France
et la Grande-Bretagne collaborent
pour la mise au point d'une fusée.

J. D.

Tempête sur l ouest de la France
CHERBOURG, 30. — UPI. — Une

violente tempête a soufflé sur la
Bretagne depuis l'apres-midi de sa-
medi. En beaucoup d'endroits elle sé-
vissait encore, quoique plus faible,
dans la nuit dè dimanche à lundi.
Elle a provoqué de nombreux dé-
gâts matériels : arbres déracinés, toi-
tures arrachées, lignes téléphoniques
ou électriques coupées. L'état de la
mer a contraint de nombreux navi-
res à chercher abri en rade de Cher-
bourg.

A Vire, un orme de 20 mètres s'est
abattu route de Rennes. Toute une
toiture en zinc, rue du Calvados,
s'est envolée. La façade d'un garage
en construction s'est effondrée. On
signale aussi des chutes d'arbres ou
de branches, des poteaux brisés à
Manvieu Bocage, à Laridelles, à Le
Tourneur, à St Marie-Laumont-..

Le réseau électrique a été très
éprouvé : les équipes de secours ont
dû intervenir dans 30 communes du
secteur. A Bayeux , plusieurs étala-
ges du marché se sont effondrés
sous un vent de 100 kmh. Des toi-
tures ont été arrachées.

Dans la région de Lannion le clo-
cher de Cavan à été endommagé.
Dégâts ausi à Langoet et à Brele-
venez. A Preguier des murs et des
échafaudages se sont écroulés, qua-
tre gros sapins Se sont abattus. A
Plouguiel une maison a eu son toit
soufflé... „'«. :

Avant-printemps
en Allemagne

HAMBOURG, 30. — DPA. — La
première période de froid de cet
hiver a plus rapidement pris fin que
ne le prévoyaient les météorologues.
Au cours de la nuit , le thermomè-
tre est monté dans l'ensemble du
territoire de la République fédérale
de plusieurs degrés sous zéro à plus
de 5 à 8 degrés en-dessus. La neige
a fondu pour se transformer en
boue, grâce aussi aux fortes chutes
de pluie.

Dimanche matin, il régnait dans
tout le sud de l'Allemagne un temps
d'avant-printemps grâce à un ma-
gnifique soleil.

REVUE DU 1
Rupture des négociations
italo-autrichiennes.

Comme nous l'avons dit l'autre
jour , des négociations entre l'Au-
triche et l'Italie avaient commencé
à Milan. Il s'agissait de trouver
une solution au problème du Haut-
Adige, qui oppose si violemment les
deux pays que l'O. N. U. avait été
saisie de la question.. Plutôt que
d'en trancher, l'Assemblée géné-
rale avait préconisé des conversa-
tions directes entre les deux pays.
Celles-ci viennent d 'échouer. Un
communiqué publié samedi soir le
reconnaît sans ambage : « Les
points de vue actuels ayant été
précisés par les deux délégations ,
leur caractère inconciliable a été
constate. »

Le document relève , référen-
ces à l'appui que du côté italien ,
on s'est déclaré disposé à adopter ,
dans le cadre des règles constitu-
tionnelles de l'Etat et de la région ,
des mesures adéquates en faveur
de la population de langue alle-
mande de la province de Bolzano,
dans certains domaines déterminés,
à condition que, du côté autri-
chien, on reconnaisse que la con-
troverse serait ainsi définitive-
ment close.

La délégation autrichienne a
déclaré qu'elle devait considérer

cette proposition comme non sa-
tisfaisante. De son côté, elle a ré-
a f f i rmé  son poin t de vue en préci-
sant les mesures dont la réalisa-
tion, à son avis, serait nécessaire
pour assurer le caractère ethnique ,
de même que le développement
culturel et économique de la popu-
lation de langue allemande de la
province de Bolzano.

Rappelons que l'Autriche vou-
drait obtenir l'autonomie de la
province de Bolzano, alors que l'I-
talie repousse cette prétention,
mais serait prête à accorder un
statut spécial à la minorité de
langue allemande du Haut-Adige.
Chacun des antagonistes est per-
suadé d'être dans son bon droit.
Les négociations, dit-on, vont
continuer par la voie diplomatique.
Mais , sans doute les esprits vont-ils
à nouveau s'agiter et il est proba-
ble que l'on assistera bientôt aux
manifestations de rues H ui avaient
précédé l'examen de la question
à l'O. N.  u.

L'actualité...
On trouvera, par ailleurs, des

nouvelles détaillées sur, notam-
ment :
* Les entretiens franco-anglais

de Rambouillet , qui se déroulèrent
« dans une atmosphère cordiale» ,
mais dont on ne sait pas grand-
chose.
* L'odyssée du Santa Maria , qui

se trouve au large du Brésil. Le
capitaine Galvao serait d'accord
de débarquer les passagers . Le
gouvernement portugais a donné
l'ordre à sa marine de guerre de
couler le paquebot !

* Le vongo , ou tes troupes au
général Mobutu marcheraient sur
Stanleyville.

¦* Les U. S. A., qui s'apprête-
raient à lancer, cette semaine, un
chimpanzé dans l'espace.

* De récentes déclarations de
M. Ferhat Abbas , selon lequel le
F. L. N. ne poserait aucun préala-
ble à la reprise de négociations
avec la France.
* La tempête qui a fa i t  de gros

dégâts 'en France.
* Les méfaits de blousons noirs

dans le Jura , dont certains ont
molesté un automobiliste.

* Des accidents d'auto mortels
survenus en Suisse romande (Ge-
nève et Epesses) . J. Ec.

Des tractations en cours pour débarquer les passagers ?

Le navire, au large du Brésil, attendrait le changement de gouvernement
dans ce pays, pour pénétrer dans un de ses ports.

Le gouvernement portugais a estimé que « la plaisanterie avait assez duré ». Ordre a été donné à la
marine de guerre portugaise de s'emparer du « Santa Maria », et , si besoin est , de le couler — après,
bien sûr, que passagers et équipage auront été débarqués. Lisbonne veut étouffer dans l'œuf un mou-
vement  capable de provoquer des réactions en chaîne dont les conséquences seraient incalculables, et
dramatiques pour la nation portugaise. Déjà , la m auvaise humeur qu'a fait naître dans les sphères
officielles la mollesse des Américains et des Britanniques à donner la chasse au capitaine Galvao
fait envisager à certains un retrait du Portugal d e l'O. T. A. N.

Le Portugal a les mains
liées

Le gouvernement portugais, à
quelque prix que ce soit, est décidé
à empêcher le capitaine Galvao et
son « commando » à garder le con-
trôle du navire et à gagner un port
africain d'où ils pourraient tenter de
lancer un soulèvement contre le ré-
gime Salazar.

Le gouvernement portugais est
également décidé à faire tout son
possible pour capturer le capitaine
Galvao et le juger , « comme un vul-
gaire pirate », pour le vol du navire.

Pour le moment, toutefois, les
Portugais ont les mains liées. En ef-
fet , tant que les 300 membres de l'é-
quipage et les 600 passagers seront
à bord , il sera difficile d'entrepren-
dre quoi que ce soit sans mettre leurs
vies en danger.

Un appel au
gouvernement brésilien

On apprend aussi que le gouverne,
ment portugais a insisté auprès du
gouvernement brésilien pour qu 'il
saisisse le bateau et s'empare de
Galvao au cas où il jetterait l'ancre
dans un port brésilien- On pense
que c'est là l'une des principales rai-
sons pour lesquelles le gouverne-
ment brésilien a refusé d'accorder à
Galvao l'autorisation de débarquer
les passagers et l'équipage du Santa
Maria sur son territoire.

Mais un nouveau gouvernement
va entrer en fonctions au Brésil, de-
main soir à minuit. Il sera présidé
par M. Quadros qui, lui, ne cache
pas sa sympathie pour Galvao. Hier,
d'ailleurs, le générai Delgado s'est
déclaré assuré que le gouvernement
Quadros collaborerait avec son mou-
vement et que l'avènement de ce
gouvernement marquerait «un chan-
gement complet de la politique bré-
silienne à l'égard du Portugal ».

Le parachutiste français Gil Delamare
a déclaré qu 'il tenterait  de sauter sur
le «Santa Maria» . Il demandera , pour
cela , au capitaine Galvao , d'arrêter le
navire. Mais il «tentera le coup» , mème
si le paqueb ot ne s'immobilise pas.

Un message amical du
nouveau président

du Brésil
Les passagers du bateau ont cer-

tainement poussé un soupir de sou-
lagement en recevant un message
du prochain gouvernement brési-
lien du président Quadros (qui en-
tre en fonctions mardi ) et assurant
que le Santa Maria et ses passagers
seraient reçus en amis et pourraient
relâcher dans un port brésilien en
toute quiétude.

Le « Santa Maria » continue donc
à voguer à petite allure vers les
côtes brésiliennes et tout semble
indiquer qu'il accostera mardi , soit
à Récife, soit à Salvador. Il a été
aperçu à une trentaine de milles
marins au large de Récife, faisant
route vers le sud, à vitesse réduite.
On croit savoir que le gouverne-
ment brésilien envisage d'envoyer la
corvette « Ipiranga » prendre con-
tact avec le « Santa Maria » qui
croise au large de Récife. On pense

que les Etats-Unis, de leur cote,
enverront aussi au rendez-vous le
destroyer « Wilson ».

Cerné par des navires
de guerre américains
RIO DE JANEIRO, 30. — AFP. —

Le paquebot «Santa Maria. , qui est
actuellement arrêté à une cinquan-
taine de kilomètres de Récife, est
cerné par des navires de guerre
américains.

Il est d'autre part constamment
survolé par des avions d'une esca-
drille américaine placée sous le
commandement du major William
Webster , qui a été officiellement
autorisé dimanche à faire usage de
la base aérienne de Récife.

Le capitaine Galvao, chef des re-
belles du « Santa Maria », aurait dit
dans un message radio qu'il arrê-
terait le paquebot à 8 km. au large
de la côte pour parlementer avec
les autorités des Etats-Unis et du
Brésil.

Le gouvernement portugais donne
l'ordre de couler le «Santa-Maria»

de récupérer l'équipement électronique
d'un chalutier disparu au large

des côtes d'Ecosse
LONDRES, 30. - UPI. - Selon le

journal «Daily Mail » les services se-
crets britanniques envisagent d' en-
voyer des hommes-grenouilles de la
marine et d' autres spécialistes clu tra-
vail sous-marin en vue d' examiner
l'épave du chalutier soviétique «Olne-
vod» qui a sombré il y a trois jours
au cours d'une terrible tempête au
large des îles Shetland.

Les autorités britanniques seraient
particulièremen t intéressées par l'équi-
pement radar utilisé par les bateaux
de pèche soviétiques qui depuis un
an se tiennent en permanence près du
polygone d'essais de fusées britann i-
ques en Ecosse.

Des hommes-grenouilles
britanniques tenteraient

LONDRES. 30. — A. F. P. — Pour
la première fois depuis l'incident de
l'U-2, le brouillage soviétique des
émissions en langue russe de la
« Voix de l'Amérique » a été com-
plètement interrompu dimanche,
annonce la station d'écoute de la
B. B. C. de Tatsfield .

Le brouillage soviétique a cessé à
la fois pour les émissions diffusées
à partir d'émetteurs européens et
pour celles diffusées d'Amérique,
précise la B. B. C.

Proclamation de la
République du Ruanda
BRUXELLES, 30. — A. F. P. —

Au cours d'une réunion publique
organisée à Gitarama, dans le
Ruanda , en présence du chef du
gouvernement provisoire et des
autorités ruandaises et européennes.
M. Joseph Gitera , président de
l'Assemblée provisoire , a proclamé
la République.

M. Mbonyumutwa , présenté par le
parti Parmehutu, parti groupant le
plus d'adhérents au Ruanda , a été
élu en qualité de Président de la
nouvelle République.

Voir nos, nouvelles, de
dernière heure en page 7

La «voix de
l'Amérique» n'est plus

brouillée

Quelques éclaircies, mais en général
ciel couvert. Faibles pluies intermitten-
tes dans le nord et le nord-ouest du
pays. En plaine températures comprises
entre 5 et 8 degrés dans l'après-midi ,
voisines de zéro degré dans la nuit. Vent
du sud-ouest, fort en montagne , modère
à faible en plaine , quelques coups de
vent sur le plateau.

Prévisions du temps


