
Après «l'ouverture à gauche» à Milan
La position du gouvernement Fanfani reste critique

Rome, le ler février.
La décision de la Démocratie-

chrétienne de f ormer le Conseil
communal de Milan avec le con-
cours du parti socialiste de M. Nen-
ni continue à exercer une influence
déterminante sur l'évolution de la
situation politique italienne.

De notre correspondant
permanent à Rome
ROBERT FILLIOL

V J

L'< ouverture à gauche » effectuée
à Milan , opération qui devrait être
répétée à Florence et à Gênes, n'a,
certes, nullement surp ris les obser-
vateurs au courant des intentions
d'une partie du comité directeur dé-
mocrate-chrétien et en particulier
du secrétaire général du parti, M.
Aldo Moro. Ce dernier, à tort ou à
raison, a toujours estimé que les so-
cialistes de M. Pietro Nenni étaient
selon sa propre formule « récupé-
rables à la démocratie» et que l'ou-
verture à gauche, conduite avec
loyauté et sous certaines garanties,
constitue le seul moyen de provo-
quer une rupture complète entre
le parti socialiste et les communis-
tes et d'accélérer le processus d'au-
tonomie complète amorcé il y a dix-
huit mois maintenant par les diri-
geants du parti.

A-Milan même", la décision du co-
mité directeur a suscit é d'emblée
de profonds revious au seij u de la
Démocratie-chrétienne de Lombar-
die. L'un des conseillers démocrates-

chrétiens M. d Eru s est demis de
ses fonctions en signe de protesta-
tion contre l'alliance avec les socia-
listes. C'est , cependant chez les li-
béraux que le ressentiment est par-
ticulièrement profond. Le leader du
parti M. Giovanni Malagodi a dé-
claré que les libéraux continueront
à s'opp oser par tous les moyens à
« l'ouverture à gauche ». La menace
est claire : les libéraux sont prêts
à abandonner la coalition gouver-
nementale ce qui amènerait infail-
liblement la chute du gouvernement
de M. Amintore Fanfani.
Considérations de politique étrangère.

Jusqu 'à présent , toutefois, M. Gio-
vanni Malagodi en est resté au sta-
de des avertissements et des mena-
ces. Les hésitations des libéraux
sont dues à deux motifs : la crainte
d'indisposer le corps électora l en
endossant l'entière responsabilité
de l'ouverture d'une nouvelle crise
ministérielle, crise qui obligerait très
probable ment le chef de l'Etat à
dissoudre le parlement et à décréter
des élections anticipées. Cette
crainte est réelle. Il ne fau t  pas
oublier qu'en février dernier, M.
Malagodi avait pour des raisons
beaucoup moins évidentes — p oli-
tique trop dirigiste du Cabinet .—
provoq ué la chute du gouverne-
ment de M. Segni et plongé le pay s
dans une très grave crise p olitique.
Les libéraux redoutent de ne plus
être maîtres de la situation et de
devoir subir une série d'événements
absolument imprévisibles.

(Voir suite page 3.)

Dix ans après le terrible hiver 1950-1951
Les progrès de la protection contre les avalanches

où il y eut mille deux cents avalanches en Suisse

Berne, le ler février.
Dix ans se sont écoulés

depuis ce terrible hiver
1950-1951, au cours duquel
près de 1200 avalanches
dévalèrent dans les val-
lées, anéantissant les fo-
rêts, noyant les villages
sous leurs amas de neige
et faisant près d'une cen-
taine de victimes. Ces dix
années ont été mises à
profit pour renforcer les
mesures de protection
contre les avalanches,
avec l'appui financier des
pouvoirs publics. Les ca-
tastrophes de l'envergure
de celle d'il y a dix ans
sont désormais moins à
craindre que jadis, mais
il faudra des dizaines
d'années encore pour que
les forêts fauchées par la
neige puissent remplir de
nouveau leur rôle d'écran
protecteur , et pour que les
reboisements deviennent

Le village d'Airolo à la mi-fevner
1951. L'avalanche Vallascia, descen-
dant sous forme d'un éventail , péné-
tra jusqu 'au milieu du village, dé-
truisant une trentaine de bâtiments.

des forêts. En attendant ,
c'est à l'aide de mesures d'ordre
technique — barrages, constructions
diverses, digues destinées à cana-
liser la neige, etc. — que l'on entend
protéger les maisons et les villages,
les voies de communication, les ha-
bitants et le béta il. Espérons que
ces mesures.de protection , que l'on
complète chaque année , seront suf-
fisantes pour empêcher le retour
d'événements semblables à ceux d'il
y a dix ans.

Les amas de neige qui ont déclen-
ché les avalanches de janvier - fé-
vrier 1951 sont heureusement assez
rares. H est vrai que les mêmes
conditions météorologiques peuvent
se reproduire. Mais il faut d'autres

une couche peu stable, ce qui fait
que les dangers de glissement étaient
grands, même dans les endroits où
le danger d'avalanches était mini-
me, voire inexistant — du moins le
croyait-on.

Les avalanches de janvier-février
1951

C'est par deux fois, en deux phases
indépendantes l'une de l'autre, que
les avalanches ravagèrent certaines
régions de notre pays. Le 20 janvier,
ce sont les cantons de St-Gall, Gla-
ris et Uri ainsi que le Haut-Valais
qui furent atteints ; les 12 et 13 fé-
vrier , des avalanches, moins nom-
breuses mais plus redoutables en-

facteurs encore pour créer une
4 situation de départ » analogue à
celle d'il y a dix ans. A ce moment-
là , les chutes de neige avaient été
extraordinairement abondantes. Du
16 au 22 janvier , elles avaient at-
teint 2,5 mètres dans !a partie supé-
rieure du Praetigau , plus de 2 mètres
dans le centre des Grisons, en En-
gadine , dans les Alpes st-gallolses
et glaronaises, dans la vallée d'Ur-
seren et jusque dans le Haut-Valais
et le Lôtschental. Du 4 au 14 février,
on mesura j usqu'à quatre mètres de
neige fraîche dans le nord du Tessin
(région de la Maggia , Léventine, Val
Bedretto) . Cette neige reposait sur

core, descendirent dans la partie
supérieure de la Léventine et dans
le Val Maggia. On n'a pas oublié
encore la catastrophe qu 'elles cau-
sèrent. Cela commença avec la mort
d'un cantonnier, englouti par l'ava-
lanche sur la route de l'Ofen , au-
dessus de Zernez , et des hommes
de la colonne qui s'était portée à son
secours. Mentionnons, parmi les dé-
gâts causés par les avalanches, la
destruction de la station Davos-
Monsteln du chemin de fer rhétique
(deux victimes) , l'anéantissement
d'une partie des forêts sises près de
Klosters, Zernez et ailleurs.

(Voir suite page 7.)

Travaux de protection modernes en métal léger dans la région d'où
se détache l'avalanche Vallascia , au-dessus d'Airolo. On aperçoit au

f ond de la vallée le village d'Airolo.

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

Héros du travail à trente ans,maître de l'acier à trente-six,
le voici favori de Krouchtchev

Le bras droit de M. K. :
Frol Kozlov.

II
(Voir « LTmpartial » du 30 janvier )

Staline, ayant appris la réussite
éclatante de Kozlov, voulut le con-
naître et celui-ci se rendit à Moscou
avec une délégation de son usine.
C'est Malenkov qui l'introduisit , le
présentant comme «le meilleur mé-
tallurgiste d'U. R. S. S. ». Pour lui
marquer son estime, le dictateur
l'invita dans sa datcha et lui remit
les insignes de Héros du Travail. Il
avait trente ans.

C'est au cours de ce séjour que
Kozlov déclina une proposition pour-
tant flatteuse : on lui offrait le
poste d'adjoint au directeur de la
production de l'acier . Sans doute se
rendit-il compte du danger, l'ingé-
nieur Chakhouroff , son supérieur
hiérarchique, était un ami intime

de Malenkov et, en cas d'ennui, ce
serait lui le bouc émissaire.

Kozlov ne se trompait pas. L'« In-
génieur Ivanov qui fut désigné, n'é-
chappa pas aux rigueurs de la « ju s-
tice » ou plutôt de l'injustice stali-
nienne.

De retour en Oural , Kozlov fut
élu membre du comité du Parti
pour la région de Sverdlok , en
même temps qu 'il conservait ses
fonctions de secrétaire du comité
local à Ijevsk. Construction de blocs
d'immeubles, pour les ouvriers, amé-
nagement du stade Marx Engels,
destiné à recevoir vingt mille spec-
tateurs, création de piscines, de
crèches, d'écoles, son activité effi-
cace, inlassable, se manifestait dans
tous les domaines, et bientôt sa ré-
putation de « constructeur du socia-
lisme » s'étendit bien au-delà d'I-
jevsk .

En 1940, 11 était élu à l'Ispolkom
(réunion plénière) du Soviet Régio-
nal de l'Oural. Il avait toutes les
chances d'en devenir un j our le pré-
sident , poste de tout premier plan ,
l'Oural étant la « citadelle du socia-
lisme soviétique » comme l'avait dé-
claré son président Bieloborodov qui
fut la première victime de la Grande
Purge stalinienne.

(Voir suite en page 3.)

Un monsieur vient de se faire ren-
verser par une ambulance qui roulait
à toute allure. Les deux jambes brisées ,
il gît sur le pavé.

Le chauffeur en blouse blanche des-
cend de son véhicule et lui crie :

— Eh bien vous , vous pouvez dire
que vous avez de la chance !... je
retourne justement à vide à l'hôpital !

Un veinard

Je n'ai jamais été un partisan très
chaud de l'auto-stop, qui peut être gé-
néreux, social, et dans la ligne du temps,
mais qui, par simple réflexe de pru-
dence, n'est pas dans mes cordes».

Ce qui-s'est pasré l'autre jour prés de
Porrentruy, où trois jeunes blousons noirs
se sont mis en travers de la route pour
obliger un automobiliste à s'arrêter, puis
l'ont roué de coups et lui ont cassé le
nez parce qu'il refusait de les recon-
duire chez eux, démontre bien que ma
réserve instinctive n'est pas injustifiée.

En effet. Les nombreuses mésaven-
tures arrivées à des automobilistes trop
accueillants, sont bien de nature à dis-
créditer l'auto-stop qui paraît si popu-
laire et normal à d'aucuns. On peut très
bien transbahuter cinquante inconnus
sans risque et sans subir le moindre
pépin. Et le cinquante et unième vous
assomme, vous vole votre machine et
laisse votre carcasse dans le fourré ! Ou
bien l'on se fait enguirlander en guise
de remerciement pour n'avoir pas voulu
aller plus loin, dans une direction oppo-
sée à celle qui était la vôtre... Ou enfin
votre hôte occasionnel trouve que vous
conduisez mal et que vous possédez une
vraiment vieille bagnole...

L'auto-stop est plein d'imprévu...
Mais il engendre parfois les plus dé-

licates surprises...
C'est pourquoi un mien copain place

toujours dans son pare-soleil une solide
matraque et a dans sa poche un re-
volver, lorsqu'il fait, professionnellement
de longues randonnées nocturnes. Et
cependant s'il rencontre au bord de la
route une femme avec un enfant ou
une vieille dame, il s'arrête volontiers
sans même qu'on le lui demande et ou-
vre toute grande sa portière.

Ce qui lui a valu, du reste, une sin-
gulière aventure.

Un jour qu'il roulait sur les belles
routes du canton de Vaud, il aperçoit
une vieille paysanne regagnant pénible-
ment son village. Il stoppe à sa hauteur :

— Madame, voulez-vous que je vous
conduise un bout dans la direction
de X?

— Espèce de saligaud, passez votre
chemin, sinon j'appelle au secours. On
sait bien pourquoi les gens de votre es-
pèce invitent les honnêtes femmes à
monter dans leur voiture !

— Et, ajoute mon copain, la brave
vieille avait bien dans les 85 ans et était
aussi ridée qu'une reinette qui aurait
passé trois hivers de suite au galetas !
Aussi, je n'ai jamais mis les gaz avec
autant de plaisir, poursuivi, inutile de
le dire, par les injures et malédictions
de ma gracieuse invitée...

Espérons que le juge jurassien «salera»
les trois galopins de Porrentruy comme
ils le méritent. Dans leur cas, un passage
à tabac préliminaire ne serait qu'une sa-
lutaire et justifiée loi du talion.

Le père Piquerez.

/PASSANT
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^ CRÉDIT FONCIER
A NEUCHATELOIS
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sur la totalité du dépôt

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

Dombresson, Les Brenets, La Sagne, Les Ponts-de-Martel, La Brévine.
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A. GARDEL & Co
Progrès 84-88 La Chaux-de-Fonds

-—^ Chauffages centraux
|TH Garnissage
|p Détartrage

[j flBZffJ Offre belles occasions
en cuisinières combinées bois et gaz

. /
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Comment faire pour
< joindre les 2 bouts » ?
En faisant tous vos achats chez les
adhérents

S. E. IM. J.
vous doublez, triplez et décuplez vos
économies et joignez ainsi les 2 bouts
sans difficulté.

Le dépouillement de notre
GRAND CONCOURS d'au-
tomne n'est pas encore ter-
miné. Les résultats complets
ne seront publiés que dans
le courant de février. Nous
vous remercions par avance

de bien vouloir prendre
patience.

Ottomane
Protège-matelas

Matelas à ressorts
180.—

W M̂Sf/ ?
AV BUCHERON

Léopold-Robert 73
Téléphone 2 65 33

Frappeurs et tapeurs
de cadrans

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

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

DEMEURE HISTORIQUE
A VENDRE

L'Office des faillites de Neuchàtel offre
à vendre la part de moitié d'une belle de-
meure historique sise en plein centre de
Neuchâtel, avec jouissance d'un apparte-
ment de 8 chambres, d'un beau jardin et
dégagements. Vue imprenable. I

Pour visiter , s'adresser à l'Office des
faillites de Neuchâtel . où les offres devront
être adressées jusqu 'au 28 février 1961.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Calé de la Combe Jeanneret
SUR LE LOCLE

Vendredi 3 février à 20 h. 15

MATCH AUX CARTES
S'inscrire s. v. pi. Tél. (039) 5 14 71

r >
IL ' ¦ SALLE DE SPECTACLES - SAINT-IMIER

*i J* Samedi 4 février 1961 dès 20 h.

TF VA FINALE
26mc Championnat suisse de Gymnastique

à l'artistique '

Michel - Thomi - Diem - Fah - Luthi - Bircher
Jossevel Cl. - Froidevaux Fr. — Jossevel G.

Hùgli - Froidevaux M. - Leuba

Après le spectacle : SOIRÉE FAMILIÈRE

Location : Tabacs Meyer, Saint-Imier Tél. (039) 414 35

V , J

COURS DE TRICOT GRATUIT
Cercle de l'Ancienne
43, rue Jaquet-Droz , 43 BHM

Profitez de cette occasion pour vous faire démontrer
le nouvel appareil à double fonture

Y V E R D O N
A remettre, dans bon quartier, un
commerce

d'alimentation générale, vins
produits laitiers, primeurs

Recettes annuelles fr. 75.000.—. Lo-
cation de magasin, autres locaux
commerciaux et appartement de 2
chambres, bains et confort , fr. 212.—
par mois.
Magasin bien agencé, balance auto-
matique, trancheuse à viande, mou-
lin électrique, caisse enregistreuse,
etc.
Agencement et matériel fr. 25.000.—.
Marchandises sous inventaire, fr.
7000.— environ.

Tous renseignements :
Régie H. Duvoisin, Casino 6,

à Yverdon.

Uns ciiu-dce dans < L'Impartial > assure le succès

r i

Banque Exel
NKIU UA I'KL

6, avenue Roussea u
Fei (038) 6 44 U4

Mariage
Monsieur cath., sérieux,
situation, désire rencon-
trer demoiselle sympath.,
bon caractère, 28-35 ans.
Case transit 1232, Berne.

Orchestre
On cherche 2 musi-
ciens pour les 12 et 14
février. — S'adresser
au Restaurant de la
Couronne, Saignelé-
gier.

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

PênsioT
Monsieur cherche fa-

mille où il pourrait dinêr.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1426

Garage
à louer, rue de l'Indus-
trie, tout de suite ou à
convenir. — Pour traiter
s'adresser entre les heu-
res de travail chez M. E.
Dressel, Combe-Grieurin
37, rez-de-chaussée.

JEUNE ELLE désirant
apprendre le service de
table est demandée. Pour-
boires 350.- à 450.- fr. par
mois. Entrée à convenir.
S'adr. Hôtel de la Croix-
d'Or, Le Locle, tél. (039)
5 42 45.

JEUNE DAME habile
cherche travail à domicile
ferait petit apprentissage.
Tél. (039) 3.49.36.

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.

APPARTEMENT 3 piè-
ces et cuisine est deman-
dé tout de suite. Quartier
Charrière. — S'adresser
à M. Paul Langel, Ter-
reaux 16, tél. (039) 2 65 95.

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

APPARTEMENT 2 cham-
bres, cuisine, salle de
bains est à louer. — Té-
léphoner au (039) 2 68 88.

D. M. 1115 appartement
loué. Merci pour offres.

APPARTEMENT 3 H
pièces, confort, à remet-
tre pour le ler mars, quar-
tier Bois Noir , fr. 180.—
tout compris. Tél. (039)
3.39.30.

PETITE CHAMBRE meu-
blée est demandée par
Monsieur. — S'adresser à
M. Antonio Sosa , chez M.
Wittenberger, Envers 34.

Mariage
Veuf , âgé de 69 ans,

avec situation aisée, cher-
che à faire connaissance
avec personne sérieuse,
un peu plus jeune, en
vue de mariage.

Offre sous chiffre B C
1983, au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE COUPLE cherche
chambre meublée avec
part à la cuisine. S'adr.
à M. Tomirotti, Grand'
Rue 5, Le Locle.

CHAMBRE meublée est à
louer chez Mme Stehle,
Numa-Droz 110.

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

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

CHAMBRE meublée avec
participation à la cuisi-
ne est à louer rue du Parc
47, chez M. A. Cossali.

CHAMBRE indépendante,
chauffée, à louer tout de
suite. Tél. (039) 3.43.35.

A LOUER près de la
gare, à dame ou demoi-
selle, belle chambre meu-
blée, chauffée, eau cou-
rante chaude et froide.
Tél (039) 2.62.40.

CHAMBRE à louer , libre
tout de suite, meublée et
chauffée, à Monsieur sé-
rieux. — Téléphone No
(039) 2 63 96 après 18 h.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, chauffée, à
louer à Monsieur. — S'a-
dresser Places d'Armes 2,
après 18 h.

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

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

GUITARE neuve est à
vendre. Ecrire sous chif-
fre G. A. 1918 au bu-
reau de L'Impartial.

LE MONSIEUR qui a été
vu par un petit garçon
prendre soin d'un para-
pluie à la rue du Stand,
dimanche, à 9 h. 15,
3st prié de le rap-
porter contre récompense,
10, rue Neuve , pignon , à
droite, entre 18 h. 30 et
19 h. 30.

Bord du lac
Entre Genève et Lau-

sanne, parcelle de 3000
m2, 50 ml de grève avec
débarcadère, villa de 7
pièces, confort , en cours
de transformation.

Tous renseignements à :
CONSTRUCTA S. A.
12, rue Céard
Genève
Tél. (022) 25 82 83

On offre à louer pour
le 30 avril

Appartement
3 chambres, cuisine, cor-
ridor fermé, W. C. inté-
rieurs.

S'adresser à Mme Vve
Auguste Marchand, Son-
vilier , tél. (039) 4 02 32.

Anglais
Français

Leçons privées
Maurice CHATILLON

Jardinière 65, Ile étage

Ne pas téléphoner



Après «l'ouverture à gauche> à Milan
La position du gouvernement Fanfani reste critique

La conférence austro-italienne convoquée à Milan pour traiter du
Tyrol du Sud s'est séparée le jour même de son ouverture, les points
de vue des deux parties s'étant révélés inconciliables. — A gauche, à
cheveux blancs, le ministre italien des Affaires étrangères Segni ; en

face de lui, son collègue autrichien Kreisky.

(Suite et fin)

Le second motif , enf in , est basé
sur des considérations de politique
étrangère. M.  Malagodi et les libé-
raux ont estimé que l'Italie ne sau-
rait conduire d'importants entre-
tiens à Milan avec les Autrichiens
sur le statut du Tyrol du Sud en
étant privée de gouvernement. M.
Antonio Segni aurait fai t  évidem-
ment piètre f igure dans la capitale
lombarde s'il avait été contraint de
reprendre le dialogue avec son col-
lègue autrichien M. Bruno Kreisky
en tant que ministre des A f fa i res
étrangères d'un gouvernement dé-
missionnaire...

A vrai dire, les entretiens italo-
autrichiens ont exercé une influ-
ence déterminante sur le compor-
tement de M. Malagodi ,le leader
libéral étant à la rigueur prêt à
endosser ses responsabilités devant
le corps électoral.

Pour le moment donc , le gouver-
nement de M.  Fanfani  s'est vu ac-
corder une sorte de sursis mais per-
sonne ne peut savoir jusqu 'à quand.

Le chantage néo-fasciste.
Les libéraux ne sont , d'ailleurs ,

pas les seuls à passer à l'offensive
contre le^ comité directeur démocra-
te-chrétien et contre le gouverne-
ment Fanfani.  Les néo-fascistes du
Mouvement social italien se livrent
depuis une semaine à un véi-itable
chantage à l'égard de la Démocra-
tie-chrétienne. Le M. S. I. n'attend
pas, comme le font les libéraux, de
voir si la Démocratie-chrétienne
poursuivra sa politique de rappro-
chement avec les socialistes nen-
niens et répétera l' expérience de
Milan à Gênes et à Florence.

Pour les néo-fascistes , Z'« ouvertu-
re à gauche » à Milan s u f f i t  à con-
damner d'ores et déjà toute la po-
litique du comité directeur démo-
crate chrétien. Dans ces conditions ,
ajoute la M.  S. I. il n'est plus pos-
sible de collaborer dans d'autres
régions du pays avec la Démocra-
tie-chrétienne comme en Sicile où
l'appui des voix néo-fascistes est
indispensable à l'existence du gou-
vernement régional sicilien de M.
Maiorana.

Pour le moment, toutefois , les néo-
fascistes tentent encore de mar-
chander leur collaboration à Pa-
lerme. « Nous pouvons encore reve-
nir à de meilleures dispositions à
votre égard disent les chefs  du M.
S. I. aux démocrates-chrétiens si
vous condamnez in extremis l'al-
liance conclue à Milan avec les so-
cialistes. Mais si vous persistez à
vouloir imposer l' « ouverture à gau-
che » dans la capitale lombard e, ce
sera la guerre ouverte à Palerme
et ailleurs »...

Il convient de préciser, toutefois ,
que les milieux politiques romains,
sans vouloir minimiser en rien la
gravité du chantage néo-fasciste,
sont persuadés que ce sont les libé-
raux, et en particulier M. Giovanni
Malagodi , qui tiennent en main le
sort du gouvernement. Jusqu 'à pré-
sent , M . Malagodi a hésité à f ran-
chir le Rubicon, mais ses hésita-
tions ne sauraient durer longtemps.

Il est probable même qu'il n'a-
tend que la f i n  des entretiens ita-
liens autrichiens sur le Tyrol du
Sud pour abandonner la coalition
gouvernementale et entraîner la
chute de M. Fanfani.

R. FILLIOL.

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

Héros du travail à trente ans,maître de l'acier à trente-six,
le voici favori de Krouchtchev

(Suite et f in )

Dictateur de la production de
l'acier à 36 ans

22 juin 1941. C'est l'invasion hitlé-
rienne. Kozlov est affecté sur place
au combinat d'Ijevsk d'où sortiront,
à une cadence accélérée, chars d'as-
saut, canons, mitrailleuses, obus et
aussi les fameux proj ectiles fusées
(«orgues de Staline») qui seront
utilisés dans la bataille des steppes
kalmouks par l'armée de Malinovsky
contre celle du maréchal von Man-
stein.

Pendant la guerre, Kozlov se rend
souvent à Moscou où il entrera en
contact avec les principales person-
nalités du régime. Staline l'invite
aux réunions consacrées à la pro-
duction de guerre, il est présenté à
Kaganovitch J'homme des situations
désespérées, à Kossyguine. le grand
patron de l'industrie lourde, à Boul-
ganine. Pendant la même période,
il se lie aussi avec le maréchal Voro-
chilov , le vaincu de la Baltique que
Staline a envoyé en Oural pour y
former les troupes de réserves qui
seront jetées, au moment décisif,
dans la bataille de Stalingrad.

Bien qu 'il sentit combien on l'ap-
préciait au Kremlin, Frol Kozlov ne
tenait pas à entrer , trop jeune, au
Comité Central du Parti comme le
lui proposaient Malenkov , Kagano-
vitch et, parfois Staline lui-même.
En 1944. à 36 ans. il fut placé à la
tête de la production de l'acier en
remplacement de Chakhouroff , ré-
voqué pour « incapacité >.

Pris en charge par Krouchtchev
En 1949, Nikita Krouchtchev, mu-

té de Kiev à Moscou , devient troi-
sième secrétaire du Comité Central
du Parti , après Staline et Malenkov
et il entreprend le rajeunissement
des cadres du Comité Central. C'est
une opération de longue haleine
destinée surtout à combattre l'in-
fluence prépondérante de Malenkov.

Staline a soixante-dix ans, une
santé chancelante et les intrigues se
multiplient autour de sa succession.
Malenkov , le dauphin , est détesté,
notamment par Béria qui s'est que-
rellé avec son ami et complice, le
général Peskrebychev. De son côté,
Boulganine, souhaite l'évincer pour
prendre sa place et il conclut avec
« K » une alliance qui préfigure déjà
celle des années 1955-1957.

Krouchtchev, dont nul ne soup-
çonne encore le machiavélisme poli-
tique, se meut avec aisance dans le
panier de crabes du Kremlin. En
Ukraine, il a laissé des partisans
fidèles, tant au Politburo de Kiev
que dans le Comité Local du Donietz.
Or celui qui dispose des comités du
Parti en Ukraine, en Oural et à
Leningrad, a plus de 60 % de majo-
rité aux congrès et aux conférences
du parti communiste soviétique.
Cela , 11 le sait , et, sous prétexte de
rajeunir les cadres , il choisit des
gens connaissant bien l'Oural et
capables de lui apporter , éventuel-
lement, leur appui.

Or, Frol Kozlov fait partie de la
nouvelle vague des communistes
d'Oural , il a été étudiant à Lenin-
grad, a vécu à Ij evsk et Krouchtchev
sent que ce brillant ingénieur, ca-
pable par son éloquence d'entraîner
les foules, lui sera utile le jour où
le Géorgien , enfin disparu , pour la
grande Joie de ses lieutenants, la
lutte pour la succession sera âpre

et les soutiens fidèles indispensables.
Comme il sait, en outre, que Kozlov
est loyal et ennemi des intrigues,
il jette son dévolu sur lui en l'appe-
lant au Comité Central .
«Auditeur libre» à l'Ecole Supérieure

du Parti
Kozlov n'y demeure qu 'un an. Pen-

dant cette période, il suivra en tant
qu'auditeur libre, les cours de l'Ecole
Supérieure du Parti. C'est une sorte
d'université théologique du marxis-
me militant, une pépinière des pré-
dicateurs et des dogmatistes du
mouvement communiste internatio-
nal, où étaient venus se former des
gens comme Maurice Thorez , Jac-
ques Duclos, Ercoli Togliatti , la Pas-
sionnaria, Walter Ulbricht , Tcher-
venkov, etc...

Fin 1949, Kozlov, sur la proposi-
tion de « K » était envoyé à Lenin-
grad comme « partorgue » (organi-
sateur du parti communiste) à l'U-
sine Kirov, la première entreprise
de métallurgie d'U. R. S. S.. Son
rôle était extrêmement important et
Staline qui tenait à entendre «la
voix des couches prolétariennes » le
fit appeler à plusieurs reprises, no-
tamment lors de la sombre affaire
de Leningrad où le vieillard qui
était atteint du délire de la persé-
cution fit périr trois cents commu-
nistes de marque.

En 1951, Kozlov est nommé troi-
sième secrétaire du Comité régional
de Leningrad, il devient second
secrétaire l'année suivante.

En octobre 1952, lors du 19e con-
grès du Parti Communiste, le der-
nier du vivant de Staline, il fait une
intervention très remarquée sur la
réforme du Politburo, proposée par
Staline. Le Politburo de Lénine avait
vécu et son oraison funèbre était
dite par Frol Romanovitch Kozlov,
par le même congrès, membre du
Comité Central.

Membre du Politburo
En mars 1953,, il , avait été décidé

qu 'il n 'y aurait plus de premier
secrétaire, afin d'éviter à l'avenir
« les erreurs commises du vivant de
Staline ». Mais cela n'empêcha pas
Kozlov, en septembre de la même
année, de proposer la désignation de
f K >  pour ce poste. Il prit cette
initiative, à la réunion plénière du
Comité Central et elle fut accueillie
favorablement en dépit de l'inter-
vention aigre douce de Malenkov qui
remplissait cette fonction quand elle
avait été supprimée.

Désormais, Kozlov fait une car-
rière fulgurante, en février 1957, il
passe membre suppléant , au Pré-
sidium du Comité Central qui rem-
place le Politburo de Lénine : en
juin , il est nommé membre de plein
droit au moment de } 'affaire anti-
parti qui entraînera l'exclusion de
Molotov, Kaganovitch, Malenkov .
Chepilov. Pourtant, il n 'intervient
pas. sauf contre Malenkov , respon-
sable à ses yeux, de <; l'ignoble af-
faire de Leningrad », mais il refuse
de le faire juger avec toute la ri-
gueur de la loi socialiste et soviéti-
que et il prône l'oubli bienfaisant
qui , seul, permettra d'effacer les
traces des erreurs de Staline.

En décembre 1957, sur la proposi-
tion de « K », le Soviet suprême
nomme Kozlov président du Conseil
de la République fédérative russe,
oui est la plus importante de toutes.
Trois mois après, il devient premier
adjoint au président du Conseil de
l'U. R. S. S., qui est Boulganine.
Comme la situation de ce dernier
est très ébranlée, on en déduit que
Krouchtchev prépare son remplace-
ment par Kozlov.

Bras droit de « K »
En réalité, « K » veut prendre lui-

même la tête du gouvernement
soviétique tout en demeurant, par
prudence, premier secrétaire du Co-
mité Central ; bref , il souhaite ré-
éditer, à son profit , la situation
privilégiée de Staline.

Pendant qu'il était en fait, sinon
de droit, le véritable chef du gou-
vernement soviétique, puisque Boul-
ganine était en congé soi-disant
pour raison de santé, Frol Kozlov
montra qu'il s'intéressait tout par-
ticulièrement aux problèmes écono-
miques et financiers. Il s'occupait
personnellement de l'assistance
technique aux pays sous-développés,
présidait les réunions des ingénieurs
qui avaient mis au point un nouveau
projet Pour le barrage d'Assouan ;
il participait , avec Mikoyan, aux
discussions concernant la réforme
du Ministère du Commerce Extérieur
ainsi qu'aux séances secrètes à pro-
pos d'une « question financière et
monétaire de grande importance ».
On sait, à présent, qu'il s'agissait de
lancer le rouble lourd , entièrement
couvert par les réserves d'or de
l'U. R. S. S., sur le marché interna-
tional où il concurrencerait dange-
reusement le dollar à cause de l'hé-
morragie d'or des Etats-Unis.

Il est fort possible que Kroucht-
chev ait d'abord eu l'intention de
réserver à Kozlov la direction du
gouvernement de 1TJ. R. S. S. Mais
les conflits idéologiques sino-sovié-
tiques ayant assombri l'horizon poli-
tique du bloc socialiste en été 1958,
l'optique de « K » se trouva modifiée
et il préféra donner à Kozlov un
poste extrêmement important au
sein du secrétariat du Comité Cen-
tral du Parti qui est le gouverne-
ment oculte mais véritable de l'U. R.
S. S.

Numéro I de la Technocratie russe
Nul n'ignore que Michel Sousslov,

chef de la section extérieure du
« Comité Central » manquait de con-
viction bien qu'il appuyât officielle-
ment le point de vue de « K » , dans
sa querelle idéologique avec Pékin.
D'autre part , pour démontrer la
supériorité de sa thèse. « K » voulait
accélérer le développement écono-
mique et financier de l'U. R. S. S.
Pour ces deux raisons, il avait besoin
d'un deuxième secrétaire du Comité
Central ayant de solides connais-
sances techniques et économiques et
dont la loyauté serait à toute épreu-
ve. Il comprit que Frol Kozlov était
l'homme de la situation.

Sur le moment, le monde libre
n 'a pas attaché une grande_ impor-
tance au choix yde. Krouchtchev «t
&.'a~Pàs compris- Ik^ej&^U'À. conve-
nait de lui donner. H a fallu la
conférence au sommet communiste
pour que l'on découvre le rôle de
Kozlov et son importance politique
présente et à venir.

Il paraît de plus en plus probable
que la technocratie russe, issue du
peuple et du régime soviétiques , est
appelée peu à peu à succéder à la
dictature du Parti de Lénine, pas-
sablement ternie par quarante ans
d'usure.

Frol Kozlov n'est que le premier
des nouveaux messieurs de l'ère
krouchtchevienne qui est essentiel-
lement transitoire sur le plan poli-
tique. D'autres le suivront bientôt.

Michel TANSKY.
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Quand Peter arriva à bord du «Rattle-
snake», la première personne qu 'il ren-
contra fut le capitaine Hawkins qui
pâlit de rage en voyant son premier
lieutenant dont il avait bien cru être
débarrassé à jamais.

«Tiens, vous voilà. M. Simple 1» dit-il.

«je pensais vraiment que vous aviez dé-
serté !» A ces mots, le jeune lieutenant
ne put se contenir et répliqua verte-
ment : «Monsieur, il n 'y a qu 'un seul
lâche à bord de ce navire et son nom
est Hawkins. Je désire faire un rapport
complet de cette croisière à l'amiral!»

«Votre voeu sera satisfait, lieute-
nant», répondit le capitaine, «nous fai-
sons route vers l'Angleterre et arrivé
là, vous passerez en cour martiale !»

Puis, le capitaine tourna, le dos au
lieutenant et se mit à donner les ordres
du départ.

Tram contre auto
MATZINGEN (Thurgovie) , 31, —

Lundi soir, un train de la ligne
Frauenfeld - Wil et une automobile
sont entrés en collision à Matzingen.

A quelque 100 mètres de la station
de Matzingen, une voie industrielle
bifurque de la voie principale. Elle
conduit à un moulin en passant de
la rue de la Gare par une rue prin-
cipale. Sur cette voie l'aiguillage
était mauvais et comme le feu de
l'aiguille manquait également, le
mécanicien du train partant peu
avant 18 heures de Matzingen ne le
remarqua pas immédiatement. Le
train , composé d'une voiture motrice
et de deux voitures, s'engagea alors
sur la voie industrielle. Au même
moment survint de la direction op-
posée une automobile qui roulait sur
la rue principale. Le conducteur de
la voiture fut complètement surpris
par le changement de direction du
train et ne put éviter la collision.
Les trois occupants de l'automobile
furent grièvement blessés. Les dé-
gâts matériels sont estimés à quel-
ques milliers de francs.
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4 4
% [Corr.) — Quand procèdera-t-on , 4
4 de l'autre côté de la frontière , à 4y y
', l'aménagement de la gare interna- 4
4 tionale de Délie ? Des contacts £
^ 

pris avec les services intéressés 
^

^ 
laissent espérer qu 'une solution £

4 sera possible dès l ' instant où des 4
4 terrains d'imp lantation seront £

^ 
trouvés. De toute façon; en 

Suisse, 
^'$ on ne peut que ' ratifier les con- 4

', clusions que la Chambre de com- 4
4 merce et d'industrie de Belfort a 4
'/. formulées quand elle a souhaité v.
y . o
t récemment qu une entente puisse ^
4 intervenir entre Urbanisme, Mai- 4
Y /4 rie de Délie, éventuellement Dé- 4
i, parlement , SNCF, Douanes fran- 

^'4 çaises et suisses, Ponts et chaus- 4
$ sées et elle-même afin d'étudier 4
4 en commun un plan d'ensemble 4
'$ harmonieux et cohérent , permet- 

^
\ tant de cristalliser sur ce même v

^ 
point , avec les travaux de recons- 

^
^ 

truclion de la gare internationale 
^

2 de Délie : £
v 4
4 * une eare routière et de mes- v./ - /
', sagenes, 4
4 4
fy * un entrepôt mixte sous- 2
'4 douane, $.
y y
'4 * un local Syndicat d'initiative , 4
r 44 * l'élargissement de la chaus- ^
£ sée avec l'aménagement des 4
'4 abords, 2
? ?
^ * éventuellement 

le 
remodela- 4

fy ge et la rénovation des bâtiments 
^4 servant à la douane routière et ^4 à la police. 4

4 4
'$ Ces projets , s'ils étaient réali- 4
'$ ses , contribueraient incontestable- 

^4 ment à la revalorisation de celte '4y y4 fameuse ligne ferroviaire de Délie 4

^ 
auquel on porte tant d'intérêt — 4

'$ et pour cause ! — dans le Jura en 
^

£ général et en Ajoie en particulier. ^y 4
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/ v'4 Vers l'aménagement 2
\ de la gare de Délie ? \
4 V.
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PRÊTS
sans caution jusqu 'à
Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
TéL (021) 23 92 57.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Garantie de l'Etat

B I L A N  AU 31 D É C E M B R E  1960
ACTIF pr. PASSIF Pr.

Caisse, compte de virements et compte dc Engagements en banque â vue 2,502,323.80
chèques postaux 3,565,065.81 „¦ - -,  ,Comptes de chèques et comptes créanciers

Coupons 126,641.90 à vue 51,121,380.14
Avoirs en banque à vue 2,162,999.47 Etat et Communes 10,052,966.65
Avoirs en banque à terme 4,500,000.— Créances à terme 12,500,000.—
Effets de change 6,663,278.63 Dépôts en caisse d'épargne 160,893,658.07
Comptes courants débiteurs en blanc 2,698,450.— Livrets de dépôts 5,296,892.80
Compte courants débiteurs gagés 22,049,142.24 Obligations et bons de caisse 27,187,000.—
Avances ct prêts à terme fixe en blanc . . . .  254,098.70 Emprunts auprès de la Centrale de lettres de
Avances ct prêts à terme fixe gagés 28,845,409.35 ^ge des banques cantonale 4,000,000.—

dont garantis par hypothèques Chèques et dispositions à court terme . . . .  561,237.16
Pr. 25,002,500.95. . Autres postes du passif 3,240,093.35

Avances en compte courant ct prêts à des
corporations de droit public • 3,389,223.70 Capital de dotation 15,000,000.—

Placements hypothécaires 149,230,823.35 Réserves :
Titres et participations permanentes 72,553,402.90 a) Réserve légale 3,650,000.—
Immeubles à l'usage de la Banque 250,007.— b) Réserve spéciale 4,000,000.—
Autres immeubles 1. Bénéfice net 1,186,672.28
Autres postes de l'actif 4,903,680.20

Total du bilan . . . .  301,192,224.25 Total du bilan . . . .  301,192,224.25

Débiteurs pour cautionnements 1,449,697.55 Cautionnements 1,449,697.55

En raison de la garantie de l'Etat, la Banque Cantonale Neuchàteloise offre la meilleure sûreté pour les placements de fonds sur livrets d'épargne,
en bons de caisse, en compte courant. Elle est en mesure d'assurer en même temps, avec une entière discrétion et aux conditions les plus

favorables, les besoins de crédit. Au surplus, elle remet entièrement à la collectivité le bénéfice net qu'elle réalise annuellement.
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J'achète
lits et divans 1 Vi et 2
places. Potagers à gaz.
RENNO, P.-Courvoisier 7.

Tél. (039) 3 49 27.
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LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121
MONCOIFFEUR {£*
dames et messieurs

w.— ... — ¦ ¦ . . . .  - —
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(In succès...
!

60 chambres à coucher

70 salles à manger et buffets

25 studios-salons

neufs de fabrique, vendus sans in-

termédiaire, ni représentant. Plu-

sieurs centaines de francs d'écono-

mie (souvent sur un seul meuble).

Pour visiter, taxi gratuit.

Facilités, livraisons franco.

ODAC-ameublements FANTI&Cie
COUVET

Tél. (038) 922 21
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Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.40.75Invitation || jeunesse

Démonstration d'escrime
Jeudi 2 février , à 18 h. 15, dans les nou-
veaux locaux de la Société -^'Escrime,

8, rue Neuve.
ENTRÉE GRATUITE.

A part ¦ " ,1Talcool etl
la nicotine... I
les analgésiques peuvent aussi nuire à la santé.
Rien ne s'oppose à leur emploi occasionnel. Pour-
tant , si le besoin s'en fait sentir trop souvent ,
l'avis du médecin devient indispensable. En re- j
vanche , quand il s'agit de combattre la douleur, on |
a la Réformine — antidouleur doublé d'un effet |
apaisant grâce à la valériane qu'il contient. La î
Réformine a fait ses preuves contre les i

maux de tête et de dents, névralgies, migraines,
grippe, fièvre , rhumatisme, attaques de goutte,
sciatique ', lumbago, malaises dus au fœhn et
règles pénibles.

Boite à glissière pratique à 15 dragées Fr. 1.45

¦ il ' ] i il J 11 f TjsB'̂ rS En
QUf  ̂ ^̂ y  ̂J^^^'̂ ^ÊL___________________ *r^L^m^E -̂mW

La Fabrique des Montres CONSUL engage

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

SAMEDI et DIMANCHE
midi et soir

| Spécialités italiennes |
au restaurant de

L'AEROGARE
Chez Giovanni

LES EPLATURES

Polenta et lapin Fr. 5.50
Lasagne verdi al iornoFr. 4.50

Canneloni ripieni Fr. 3.50
Retenez vos tables, s. v. pi.

Tél. 232 97

Ouvrière
serait engagée pour- divers travaux par atelier
SOLOR, placages et dorages, Parc 8.

ARTHUR VISONI "
Prof, de Piano

Lauréat du Conservatoire
De Genève

Rue Numa-Droz 51 Tél. 2 39 10

Cherchons pour tout de suite

monteur el aide-monfeur
• pour installations électriques.

Téléphone (039) 2 21 01.

w wDès le ler février, à

LA BOULE D'OR
L'orchestre typique Tyrolien

HANS KREIDL
et son nouvel accordéoniste

RUDOLF NARR
Billets d'entrée obligatoires : FV. 0.70è •



Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction: elle n'engage pas le journal J

Match au loto.
Ce soir mercredi à 20 h. 15, au Cer-

cle catholique, par le Ski-Club.
Au cinéma Eden, dès demain jeudi

à 20 h. 30 : «Le Dialogue des Carmé-
lites».
L'oeuvre maîtresse du cinéma fran-

çais, l'un des plus beaux et des plus
nobles films de cette saison dont la va-
leur ne vous échappera pas. Réalisé d'a-
près l'oeuvre célèbre de Georges Berna-
nos et tiré du roman de Gertrude von
Lefort, «La Dernière à lTSchafaud», «Le
Dialogue des Carmélites» est un specta-
cle bouleversant, prodigieux, éblouissant
et suprêmement émouvant.

Il est interprété pax Jeanne Moreau,
Pierre Brasseur, Pascale Audret, Alida
Valli , Madeleine Renaud, Jean-Louis
Barrault, etc., etc.
Une oeuvre magistrale, c'est «Le Sergent

noir», de John Ford...
...un «Western» qui fait sensation et
qui sera à l'affiche du cinéma Ritz dès
vendredi . Toute la maîtrise de John Ford
apparaît vigoureusement dans ce drame
d'aventures où un noir, conscient de sa
position délicate due à sa race, est jugé
pour des crimes dont il est innocent. Au
conflit intense des consciences s'oppose
la lutte contre les Indiens, ainsi qu'un
drame sentimental. L'interprétation est
de premier ordre avec Jeffrey Hunter,
qui joue avec fougue le défenseur de la
vérité. Constance Towers, Billie Burke,
Mae Marsh, etc. «Le Sergent noir» sera
donné en grande première vendredi au
Ritz. Parlé français.
Encore deux séances : «Quand nous

étions Petits Enfants.»
Succès sans précédent... Dix salles

combles ont déjà applaudi le chef-
d'oeuvre de Henry Brandt, entièrement
tourné dans la superbe et sauvage vallée
de La Brévine. Aussi, en plein accord
avec M. Brandt, la Direction du cinéma
Ritz donne deux ultimes séances, sa-
medi 4 et dimanche 5 février, à 17 h. 30.
«Quand nous étions Petits Enfants», la
première oeuvre d'art du cinéma suis-
se. Important ! Le film «Madagascar, au
bout du Monde», également réalisé par
Henry Brandt, passera très prochaine-
ment.
Max Lichtegg, de l'Opéra de Vienne,

au Théâtre...
Le célèbre ténor, dans le rôle de sa

carrière «Adam», du non moins célèbre
ouvrage de Cari Zeller «Le Marchand
d'Oiseaux» (Der Vogelhândler) , sera
notre hôte, avec 45 artistes (musiciens,
acteurs, chanteurs, danseurs) , ce soir
mercredi ler février, au Théâtre. C'est
un grand gala d'opérette viennoise, une
soirée inoubliable, comme celle de la
«Chauve-Souris», donnée l'automne der-
nier par la même compagnie.

Au Cercle Ouvrier
de La Chaux-de-Fonds

«Mon métier,
le reportage» par

Jean-Pierre Goretta
Petit à petit, la grande salle du Cer-

cle Ouvrier se remplit ! Autour de
nombreuses tables prend place un pu-
blic, certes amateur d'information et
de documentation, mais encore plus
curieux de voir celui qui, sl souvent,
par le truchement des ondes, nous em-
mena à la découverte de pays pour
nous inconnus et encore fabuleux.

Et Jean-Pierre Goretta de se mettre
alors à parler d'abondance. En un style
fa milier, sans recherche, dont il est
coutumier, il nous fait mieux con-
naître le métier qui est le sien. Il ne
cherche ni à le définir, ni à l'exalter. Il
veut simplement placer ses auditeurs
devant les difficultés qu'on y rencon-
tre, qu'on doit surmonter et vaincre
avant que le reportage parvienne à
l'auditeur. Avec lui nous revivons cer-
tains épisodes de la révolution hon-
groise, nous employons des moyens de
locomotion de fortune, nous subissons
en plein bled algérien une attaque ter-
roriste et nous sentons la peur s'em-
parer de nous.

Jean-Pierre Goretta sait captiver
son auditoire sans difficulté apparen-
té. Mais son exposa ne 'se veut ni lit-
téraire, ni . philosophique. C'est plutôt
une «conversation» à bâtons-rompus
et où il n'y aurait qu'un seul interlo-
cuteur. Mais elle laisse à l'auditeur
venu passer une agréable soirée une
impression favorable.

La seconde partie de cette soirée est
entièrement consacrée à la projection
commentée de deux films tournés en
Amazonie et dans la Cordillère des
Andes et elle dure une bonne heure
et demie ! Si certaines vues nous char-
ment par leur dépaysement et une sen-
sation de jamai s vu, elles n'empêchent
pas le spectateur de subir lenteur et
répétitions. Disons cependant, à la dé-
charge du conférencier, que les films
sont passés sur l'écran à une vitesse
inférieure à celle de la prise de vues,
ce qui ne manque pas de fausser quel-
que peu l'impression dernière. H. M.

Les conférences

Nos nouvelles de dernière heure
: • {

Spaak déclare :
BRUXELLES, 1er. — A. F. P. —

« Je prévois dans l'avenir immédiat,
une lutte qui sera décisive pour la
Belgique », a déclaré au journal so-
cialiste «Le Peuple » M. Paul Henri
Spaak, qui vient de donner sa dé-
mission de secrétaire général de
l'OTAN, pour reprendre sa place
dans la vie politique belge,

« Pour faire du neuf politiquement,
économiquement et socialement »,
« une grande chance va s'offrir à
nous », a encore dit M. Spaak qui a
ajouté : « II faut la saisir. Cela im-
plique de la part de tous ceux qui
aspirent à un renouveau un grand
effort d'imagination, de loyauté et
d'énergie, et c'est à cet effort que
j e veux collaborer. C'est pour cela
que j e reprends avec joie ma place
au sein du parti, auprès de mes ca-
marades ».

Tous les journalistes de la
R. A. U. seront assermentés !

LE CAIRE, ler. — AFP — Tous les
journalistes de la R. A. U. seront dé-
sormais assermentés. On relève en
effet dans la charte de la presse,
dont la commission technique de
« l'Union nationale » a terminé hier
l'examen, l'obligation d'un serment
d'honneur qui sera exigé de tous
ceux qui travaillent dans la presse,
la radio et la télévision.

Une cérémonie solennelle aura heu
dans quelques semaines pour la pres-
tation de serment de tous les mem-
bres de l'ordre de la presse de la
R. A.U. Elle se déroulera au Caire,
en présence du président du Conseil
exécutif de la province égyptienne,
M. Kalaleddine Hussein.

LE BOYCOTTAGE DE LA RADIO
ET DE LA TELEVISION

PAR LES ACTEURS DANOIS
COPENHAGUE 1. — AFP. — Le

boycottage de la radio et de la té-
lévision par les acteurs danois de
théâtre et de cinéma est effectif
depuis aujourd'hui.

Toutes les tentatives de concilia-
tion entre les acteurs, qui réclament
une augmentation de 100 pour cent,
et là direction de la radio-télévi-
sion, qui en accorde au maximum 35
pour cent, sont finalement restées
vaines.

La fédération des acteurs danois
a demandé à la fédération interna-
tionale des acteurs, dont le prési-
dent est Fernand Gravey, de la sou-
tenir dans ce mouvement revendi-
catif.
Une grève analogue en 1954-1955
avait duré cinq mois.

L'ETNA EN ACTIVITE

Comme en plein jour !
CATANE, ler. — AFP — L'activité

explosive du cratère sub-terminal
nord-est de l'Etna a été particuliè-
rement intense pendant la nuit der-
nière. Des lueurs rougeâtres, visibles
d'une très grande distance, ont illu-
miné le cratère comme en plein jour.
Des matières incandescentes sont
projetées à une centaine de mètres
au-dessus du cratère à chaque ex-
plosion.

' i

Les avocats de
\ Chessman réclament ;

leurs honoraires ! !<
' SAN-FRANCISCO, ler. — AFP. j
\ — Deux avocats de Caryl Chess- i
> man réclament une somme de '
\ 37,375 dollars sur la succession de j
i leur client. i
, . i

Miss Rosalie Asher, nommée par i
le condamné à mort sa légataire \
universelle, demande 34,826 dollars .
pour honoraires et frais, depuis •
1948 jusqu'à l'exécution de son |
client. De son côté, M. A. L. Wirin, t
qui avait servi de conseiller à [
Chessman, réclame une somme i
d'environ 2500 dollars. On sait qu'un '
autre des avocats de Chessman, M. J
Georges David, demande 20,000 dol- <

1 lars et tous les droits d'auteur, pré- ]
i sents et futurs, de la dernière oeu- «
• vre du condamné à mort : «Le Vi- j

sage de la Justice». ,
Jusqu'à présent, la succession de ,

Caryl Chessman semble s'élever à <
1896 dollars et à six manuscrits qui j
n'ont pas encore été publiés. <

i t

Un service ferroviaire direct
entre Rome et Moscou

ROME, 1. — Un service ferroviai-
re direct sera introduit dès le pro-
chain changement d'horaire entre
Rome et Moscou. Des wagons-lits
spéciaux seront mis en circulation
entre les deux villes. Leurs boogies
seront adaptables à l'écartement
des voies soviétiques, lequel est plus
large que celui des voies européen-
nes. L'adaptation des boogies se fe-
ra à la gare frontière de Brest en-
tre la Pologne et l'U.R.S.S.. Les wa-
gons mettront trois jours pour cou-
vrir le parcours Rome-Moscou à tra-
vers l'Autriche, la Tchécoslovaquie
et la Pologne.

Un chauffard
tue puis s'enfuit !

WILLISAU (Lucerne) , ler. —
Dans la nuit de lundi à mardi on
a découvert sur la route Ettiswil -
Wauwil (dans le canton de Lucerne)
le. corps d'un jeune homme de 18
ans, Anton Wermelinger ,qui était
gravement blessé et qui devait suc-
comber peu après. On établit qu'il
avait été écrasé par un automobi-
liste, qui fut identifié au cours de
la journée et arrêté.

La tempête de cette
nuit

Sur Berne et ses environs
BERNE, ler. — Février a fait une

entrée en scène spectaculaire dans
la région de la ville fédérale. En
effet, mercredi à l'aube, un bref
mais violent orage — comme on en
connaît assez rarement en hiver —
s'est abattu sur Berne et ses envi-
rons. Ce déchaînement des éléments
naturels eut, entre autres, pour ef-
fet, de couper pendant quelques
instants le courant sur la ligne de
chemin de fer Berne - Fribourg,
entre Schmitten et Flamatt.

C'est ainsi que ie train rapide
partant de Berne à 6 h. 44, quitta
la ville fédérale en direction de Fri-
bourg avec une heure de retard.
D'autre part, le train rapide quittant
normalement Lausanne à 6 h. 30, a
été supprimé. On a constaté enfin
des retards pour les trains de Bienne
et ceux se dirigeant sur Berthoud.
Le corps des pompiers de la ville
de Berne dut, de son côté aussi, in-
tervenir par suite de quelques dé-
gâts matériels provoqués par cette
brusque tempête.

Sur Bâle
BALE, ler. — Un violent orage

avec éclairs et tonnerre s'est abattu
sur Bâle mercredi matin entre 5 h. 20
et 5 h. 40. C'est un phénomène qu'on
n'observe en moyenne que tous les
vingt ans à pareille époque.

Retards sur les horaires
LAUSANNE, ler. — Le premier

arrondissement des chemins de fer
fédéraux communique :

Par suite de l'orage et de la vio-
lente tempête qui ont sévi sur la
Suisse romande dès 5 h.00 mercredi,
de nombreuses perturbations se sont
produites sur plusieurs lignes. Des
coups de foudre, des arbres arrachés
et des tôles emportées par le vent
ont causé des interruptions de cou-
rant en particulier sur la ligne Ge-
nève - Berne, la ligne Bienne - Berne

et sur celle de La Broyé. Entre
Schmitten et Flamatt, à 5 h. 30, un
sapin s'est abattu sur les voies, les
obstruant et causant de nouvelles
interruptions de courant. A 7 h. 50,
une voie était libérée et à 8 h. 50, le
trafic pouvait reprendre normale-
ment sur les deux lignes. En raison
de ces incidents, des trains directs
et quelques trains d'abonnés, princi-
palement sur la ligne de Berne, ont
subi des retards allant jusqu'à deux
heures.

SAINT-IMIER
Déjà le tonnerre

(Corr.) — Soufflant en rafales, le vent
était accompagné entre 5 h. 00 et 5 h. 30,
de plusieurs coups de tonnerre. On verra
au printemps si se vérifie le dicton :
« S'il tonne sur le bois mort, il neige
sur le bois vert. »

Mercredi ler février
CINE CAPITOLE : 20.30, Tension à Rock

City.
CINE CORSO : 20.30. Le Bal des Adieux.
CINE EDEN : 20.30, Le Caïd.
CINE PALACE : 20.30, L'Homme de nulle

part.
CINE REX : 20.30, Anna Bâbi foroâger

(Comme Jakobi prit femme).
CINE RITZ : 20.30, Les Nuits de Raspou-

tine.
CINE SCALA : 20.15. Pierrot-la-tendresse.
THEATRE : 20.30, Opérette oiennoise, « Le

marchand d'oiseaux ».

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Robert , Léopold-Robert 66 Ensuite , cas
urgents, tél au No 11

NOUVEL ATTENTAT
A LA DYNAMITE

DANS LE HAUT-ADIGE

BOLZANO, ler. — AFP. — Un j
deuxième attentat à la dynamite a g
été perpétré, ce matin, dans le g
Haut-Adige par des inconnus, m
Ceux-ci ont, en effet, placé une g
cartouche de dynamite près de la g
maison natale de feu le sénateur §
Ettore Tolomei, à Gleno, près de m
Bolzano, qui a été endommagée par g
la déflagration. Le premier attentat g
fut commis, lundi dernier, contre
le monument «génie italien», à §j
Ponte Gardena. Les carabiniers et g
la police ont ouvert une enquête sur g
cette nouvelle manifestation vio- g
lente, qui a causé un profond res- g
sentiment dans la population de g
langue italienne de la région.

Le sénateur Tolomei avait con- g
sacré, pendant de longues années, g
avant la première guerre mondiale, g
son activité à faire reconnaître le M

§ caractère italien du Haut-Adige. Il ||
g avait donné, le premier, le nom que g
1 cette région porte actuellement g
g dans sa dénomination officielle ita- g
S lienne, tandis que les gérmanopho- g
H nés du Haut-Adige et les Autri- g
1 chiens l'appellent «Sud-Tyroi».
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Le conflit
du Tyrol-Sud

BERNE, 1er. — Au cours de la
dernière séance du Comité de direc-
tion de la Correspondance Politique
Suisse, le président de cette insti-
tution, M. Max Vischer, de Bâle, a
remercié et félicité le directeur-ad-
joint, M. Paul-Ernest Jeanmonod,
qui est en même temps le directeur
du Service romand, pour l'activité
déployée depuis 35 ans au sein de la
C. P. S. C'est en effet le 15 janvier
1926 que M. Jeanmonod est entré en
qualité de rédacteur au service de
cette institution. U y a exercé une
activité très appréciée dans un do-
maine étroitement lié à la vie poli-
tique et journalistique suisse.

(Réd. — On nous permettra de
nous associer de tout cœur aux féli-
citations et vœux exprimés à l'occa-
sion dr ce beau jubilé journalisti-
que. Comme défenseur dévoué des
intérêts romands dans la Ville fédé-
rale, comme collègue obligeant, com-
pétent et plein d'aménité, comme
confrère traitant des grandes ques-
tions politiques et économiques suis-
ses, M. Paul-Ernest Jeanmonod s'est
acquis la sympathie et l'estime de
tous ceux qui le lisent ou le connais-
sent. Disons-lui à notre tour : ad
multosannos !

Un jubilé dans la presse

La tempête qui a traversé le nord
des Alpes ce matin f u t  suivie d'une
invasion d'air froid.  Elle a provo-
qué de nombreux et for t s  orages
accompagnés de coups de vents at-
teignant en maints endroits 100 km.
h.

Dans les dernières 24 heures les
températures ont baissé de 7 à 13
degrés. Actuellement de nouvelles
p erturbations s'approchent des cô-
tes de la France, elles influenceront
le temps en Suisse ces prochains
jours et provoqueront de nouveau
une hausse des températures. Le
temps reste instable.

Chutes de neige régionales, spécia-
lement en montagne, mais ciel s'é-
claircissant en général lentement.
Pendant la nuit ciel clair. Jeudi ma-
tin augmentation de la nébulosité.

Prévisions du temps .

y  y
S NEW-YORK, ler. — AFP. — M. 

^4 Jacques Piccard, fils du célèbre sa- 
^7 vant Auguste Piccard, inventeur du 0

fy bathyscaphe, est arrivé mardi soir '4ty à New-York.
4 Le jeune Suisse se rend à Was- 

^4 hington pour accepter le diplôme de 4,
4 «géant de l'aventure» — Giant of 4
y adventure — que lui a décerné la \
4 publication américaine «Argosy» en '>
4 hommage a la descente-record qu'il 4
fy a opérée à bord du bathyscaphe 4
fy dans la tranchée des Mariannes, 4
4 au large de l'île de Guam, dans le '4
4 Pacifique. 

^4 M. Piccard, après une apparition 
^£ sur les écrans de télévision, se ren- 4

fy dra au Centre de recherches océa- 4
£ nographiques de Woods Hole (Mas- *4
4 sachusetts) pour y faire une con- 

^4 férence le 8 février. ^
^ 4

4 z
\ M. Jacques Piccard |
i «géant de l'aventure» |

Communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 31 1
3%% Féd. 46 déc. 102.65 102.65d
2%% Fédéral 50 I01.60d 101.60
3% Féd. 51/mai 100.65 100.65d
3% Fédéral 1952 100.60d 100%d
2%% Féd. 54 j. 97% 97%
3% C. F. F. 1938 100.35 100%
4% Australie 53 103 Vid 103%
4% Belgique 52. 100% 100%
4% France 1939 102 d 103
4% Hollande 50 100.30 100.30d
3%% Suède 54m . 99%. gg%d
3%% B. Int. 53 n. 100% 100%
4% Banq. Int. 59 102% 102%
4%% Housing55 88VJ 89
4%% Caltex 55 106 d 106 d
4%% Ceca 56 103 d 103%
4%% Ofsit 52 88Vi 88%
4%% West Rd 54 103% 103
4% I. B. M. 58 104% 105
4%% Italcem. 56 105 104%
4%% Montée. 55 108 107%
4%% Olivet. 56 107% 107%
4%% Péchiney 54 105% 106
4% Pétrofina 54 100% 100%
4%% Pirelli 55. 107% 107%
5% Tauernkr. 58 105% 105%
Actions
Union B. Suisses 4090 4080
Soc. Bque Suisse 3000 2975
Crédit Suisse 3130 3080
Electro-Watt 2605 2575
Interhandel 5350 5280
Motor Columbus 1995 1940
Elec. & Tract , ord. 400 o 395 o
Indelec 1325 1320
Italo-Suisse 1145 1145
Réassurances 3125 3110
Winterthour Ace. 1280 1275
Zurich , Assur. 5051) .1 6025 d
Aar-Tessin 1790 1780
Saurer 1400 1410
Aluminium 5525 5450
Bally 1750 1730
Brown Boveri 4230 4180

Cours du 31 1
Fischer 1950 1860 d
Jelmoli 1360 1350
Lonza 2640 2630
Nestlé Port. 3100 3110
Nestlé Nom. 1968 1957
Sulzer 3975 4050
Baltimore & Ohio 170% 174%
Pennsylvanie RR 56% 56%
Aluminium Ltd 150ex 150%
Italo-Argentina 73% 74
Ofsit 49 47 d
Philips 1295 1272
Royal Dutch 163 162
Sodec 131 134
Standard Oil 196 197%
Union Carbide 551 546ex
A. E. G. 478 473
Amer Tel. & Tel. 505 495
Du Pont de Nem. 891 888
Eastman Kodak 488 488
General Electr. 305 307
General Foods 324 323
General Motors 191 189
Goodyear Tire 155 157%
Intern. Nickel 265 267
Intern. Paper Co 146 146%
Kennecott 344 352
Montgomery W. 126 125%d
National Distill. 118 113
Pacific Gas & El. 342 J 348 d
Allumettes «B» — —
U. S. Steel 352 355
Woolworth Co 291 o 292 d
AMCA $ 70.15 70.15
CANAC $ C 131.60 132
SAFIT £ 11.9.6 11.8.0
FONSA 416% 417%
SIMA 1270 d 1265 d
ITAC 303% 299
EURIT 184% 184%
FRANCIT 140% 142%
Bâle :
Actions
Ciba 12675 12425
Geigy, nom. 28500 28300
Sandoz 15700 15700
Hoffm .-La Roche 37900 37900

New-York : Cours du

Actions "̂ " 87~
Allied Chemical 56% 57
Aium. Co. Amer 74% 74%
Amer. Cyanamid 45% 45%
Amer. Europ. S. 35 d 34% d
Amer. Smelting 58V» 58'/»
Amer. Tobacco 73% 74'/»
Anaconda 49% 491/»
Armco Steel 69% 69%
Atchison Topeka 23'/i 43%
Bendix Aviation 71 72
Bethléhem Steel 45 45
Bœing Airplane . 39 38-W
Canadian Pacific 22'/» 22%
Caterpillar Tract. 30% 30%
Chrysler Corp. 39'/» 39%
Colgate 31% 35V»
Columbia Gas 23'/» 23'/«
Consol. Edison 67'/» eeVsex
Corn Products 82% 82%
Curtiss Wright . -8'/» 18%
Douglas Aircraft 33% 33 7s
Dow Chemical 74% 75'/«
Goodrich Co 56'/. 55%
Gulf Oil 36% 36%
Homestake Min. 47% 47'/»
I. B. M. 647 636
Int. Tel & Tel 47'/» 47%
Jones-Laughl. St. 65'/» 64'/»
Lockheed Aircr. 29'/» 29%
Lonestar Cernent 28 26'/s
Monsanto Chem. 45 45
Nat. Dairy Prod. 61V» 62
New York Centr. 18 18
Northern Pacific 44 44%
Parke Davis 38'/» 38s/«
Pfizer & Co 34V» 33'/»
Philip Morris 83 83%
Radio Corp. seV. 55%
Republic Steel 59% 59s/«
Sears-Roébuck 55% 55
Socony Mobil 45% 46
Sinclair Oil 43% 44
Southern Pacific 22'/« 22'/»
Sperry Rand 23 22%
Sterling Drug 73% 74
Studebaker 7V» 7%
U. S. Gypsum 108% 108
Westing. Elec. 48V» 47V»

Cours du 30 31
Tendance : ± „„!„¦,a peine
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 141.4U 141.71
Services publics 105.97 106.50
Industries 650.64 648.20

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1452 1440
A. K. U. Flh 509% 510%
Unilever Flh 884% 890 %
Montecatini Lit 4940 4880
Fiat Lit 3035 3008
Air Liquide Ffr 843 850
Fr. Pétroles Ffr 355 363
Kuhlmann Ffr 514 504
Michelin «B» Ffr 75g 757
Péchiney Ffr 368% 358.70
Rhône-Poul. Ffr 861 864
Schneider-Cr Ffr 378% 381%
St-Gobain Ffr 559 564
Ugine Ffr 509 520
Perrier Ffr 309.00 309.90
Badische An. Dm 607 6g8
Bayer Lev. Dm 753 747 d
Bemberg Dm 358 363
Chemie-Ver. Dm 865 865
Daimler-B. Dm 22g5 2270
Dortmund-H. Dm 184 d 184%d
Harpener B. Dm 114% 115
Hœchster F. Dm 731 d 728
Hœsch Wer. Dm 271% 271 o
Kali-Chemie Dm 701 710
Mannesmann Dm 206% 2g6%
Metallges. Dm 1440 1440
Siemens & H. Dm 678 671
Thyssen-H. Dm 309% 307%
Zellstoff W. Dm 376 373 d

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.05 12.25
Dollars U. S. A. 4.28% 4.32 Vi
Francs belges 8.30 8.60
Florins holland. 113.— 115.25
Lires italiennes 0.67% 0.70%
Marks allemands 102.25 104.25
Pesetas 6.90 7.30
Schillings autr. 16.35 16.75

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixas par la convention locale.
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Un Chaux-de-Fonnier condamné
A la Cour d'assises neuchàteloise

dans une singulière af f aire  de mœurs
(C. P.) — Il n'est pas dans les ha-

bitudes de ce journal de s'étendre
longuement sur les affaires de
mœurs jugée s devant les différents
tribunaux de notre canton. C'est un
principe qui nous est dicté à la fois
par le respect que nous avons de
nos lecteurs et par le souci de laisser
dans l'ombre certains aspects parti-
culièrement sordides de l'existence
d'aujourd'hui.

Nous y tiendrons donc pour l'af-
l'affaire qui a été jugé e hier à huis-
clos par la Cour d'assises. Mais on
nous permettra cependant de sou-
ligner ce qu 'a de révoltant la men-
talité révélée par les débats qui se
sont poursuivis durant une partie de
la j ournée. Il y avait dans le rare
public admis à les suivre, quelques
étudiants noirs en séjour à Neuchâ-
tel et que l'administration de la jus-
tice neuchàteloise semble intéresser...
et l'on se demande avec malaise ce
qu'ont pu être leurs réflexions per-
sonnelles à l'énoncé de certains faits
qu'on a peine à croire possibles.

Curieux aveu
L'affaire amenait devant la Cour

d'assises — présidée par M. R. Jean-
prêtre — le nommé Anton Studer,
42 ans, ancien coiffeur, fixé à La
Chaux-de-Fonds où il occupait, jus-

qu'au moment de son arrestation,
un poste d'employé auxiliaire dans
une banque. Il était accusé d'avoir
entretenu des relations coupables
avec les deux très jeunes filles is-
sues d'un premier mariage de sa
femme. Passons... !

Mais on retiendra cet aveu qu 'il
fit au cours de l'interrogatoire, avec
un rocailleux accent d'outre-Sarine :
« On a passé un contrat avec ma
femme. Elle était d'accord que je
fasse ce que je voulais avec sa fille
aînée, à condition que je la laisse
sortir avec son ami. » Bien que la
femme ait nié — sans grande con-
viction d'ailleurs — avoir été d'ac-
cord , le président ne put cacher son
indignation et lui dit sans ambage :
« Votre place devrait être sur le
même banc que votre mari , Mada-
me... !

Le jugement
Et, ma foi, on le comprend.
Après des débats prolongés, la Cour

d'assises a fait siennes les réquisi-
tions du procureur général et — malgré
les efforts très méritoires du défen-
seur, Me C. Grosjean — a condamné
A. Studer à 4 ans de réclusion, dont
à déduire 118 jours de détention pré-
ventive subie et 5 ans de privation des
droits civiques.

Le Conseil gênerai de Fontainemelon décide
d'octroyer des bourses d'études

(Corr . — L'autorité législative a siégé
sous la présidence de M. René Hurni,
président.

A l'unanimité, le Conseil général a au-
torisé le Conseil communal a acquérir
une parcelle de terrain d'environ 1000
m2., destinée à l'aménagement de la
boucle du trolleybus, au nord des nou-
veaux bâtiments construits par la Fabri-
que d'horlogerie.

Le Conseil communal a été autorisé à
acquérir une parcelle de terrain, d'une
surface de 7155 m2, destinée au dépôt
des ordures ménagères. Ce terrain est
situé dans la Combe du Châtelard.

Un crédit de 150,000 francs...
...accordé en 1955 au Conseil communal
avait pour but de stimuler les construc-
tions privées afin de combler le manque
d'appartements, notoire à cette époque.
L'action entreprise fut effective puisque
la pénurie de logements a pratiquement
disparu à Fontainemelon. Le Conseil
communal propose aujourd'hui de pour-
suivre le programme de la construction
de maisons familiales. Comme il n'y a
pas pénurie de logements, il n'y a pas
lieu de subventionner toutes lès cons-
tructions ; il n'y a aucun intérêt â fa-
voriser ceux qui viennent s'établir chez
nous dans le seul but de bénéficier des
avantages locaux. Aussi le Conseil com-
munal sollicite-t-il un crédit extraordi-
daire de 40,000 francs qui est voté à
l'unanimité, pour l'octroi de subventions
fixées à 1000 francs par chambre habi-
table, mais au maximum 4000 francs par
appartement, subventions accordées pour
toute maison familiale de un ou deux
logements, construite dès 1961 et jus-
qu 'à épuisement du crédit, par des per-
sonnes exerçant leur profession à Fon-
tainemelon ou qui y sont domiciliés de-
puis dix ans au moins.

Pour faciliter les études pédagogiques...
...un crédit de 3000 francs est accordé
au Conseil communal pour octroyer
d'office et sans exception, dès l'année
scolaire 1961-62, une bourse d'études d'un
montant annuel de 500 francs à tous les
élèves de Fontainemelon qui fréquen-
teront la section pédagogique d'un gym-

nase du canton , et cela pendant les 3
ans et 3 mois que durent ces études.

Le paiement de l'écolage et du ma-
tériel nécessaire, pris en charge par la
commune par- tous les apprentis et pour
tous les étudiants (différentes sections
des gymnases, écoles de commerce, écoles
techniques) intervient aussi pour les fu-
tures membres du corps enseignant et
constitue un supplément à la bourse de
500 francs. Dans toutes les régions du
pays on déplore le manque de person-
nel enseignant: partout on s'émeut;, avec
raison de cette situation angoissante,
mais il faut le constater, on ne fait pas
beaucoup pour- y remédier. Il est néces-
saire donc de prendre des mesures utiles
pour inciter les jeunes gens capables à
choisir La carrière de l'enseignement pu-
blic ; cet enseignement est obligatoire et
son organisation incombe aux pouvoirs
publics ; en l'occurrence, ce sont les
communes qui tiennent lieu d'employeurs
et ce sont elles qui , avec l'Etat , sont res-
ponsables de l'enseignement. L'octroi de
bourses est un véritable remède, le seul
à la portée des communes, et d'un ca-
ractère solidaire puisque les élèves atti -
rés vers les études pédagogiques, s'ils
n'enseignent pas par la suite dans le
village où s'est écoulée leur enfance, pro-
fi teront néanmoins à l'ensemble du can-
ton. Par la mesure prise, les autorités
de Fontainemelon auront fait oeuvre
utile en faveur de l'enseignement de la
jeunesse ; elles espèrent aussi qu 'elles se-
ront suivies dans la voie qui a été en-
visagée pour recruter d'une manière
plus favorable le personnel enseignant.

Radio©
Mercredi ler février

SOTTENS : 17.40 Une œuvre de Ros-
sini. 17.55 Edmond Appia dirige. 18.15
Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Les
Championnats suisses de ski. 18.45 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Fermé
à clé... 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20 Qu'allons-nous écouter ce
soir ? 20.30 Les concerts de Radio-Ge-
nève. 22.30 Informations. 22.35 Deuxiè-
me édition du Miroir du monde. 22.55
Le jazz en Suisse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Le manège aux mille
plaisirs. 20.35 Au Variétés-Club... 21.05
Plaisirs du jazz. 21.40 Night-Club à do-
micile. 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.05 Chants. 17.30
Poiu- les enfants. 18.00 Disques. 18.35
Nous nous nourrissons-nous convena-
blement ? 18.45 Disques. 19.00 Actuali-
tés. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Poème sym-
phonique. 20.20 Die Kinder Lâderach.
21.10 Chants populaires et patriotiques.
21.35 L'école en discussion. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Ensemble vocal français.
22.40 Art Blakey et ses Jazz Messengers.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.35 Je

parle anglais. 20.00 Téléjournal. 20.15
Carrefour. 20.35 Le feuilleton de la Té-
lévision romande : P'tit Lou, par Sa-
muel Chevalier. 21.05 New-York, canal
11. 21.30 Aux fils du temps (II) . 21.45
Rencontre de catch. 22.10 Dernières
informations. 22.15 Téléjournal.

Jeudi 2 février
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Orchestre. Premiers
propos. Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res... Variétés populaires. 12.15 Le Quart
d'heure du sportif. 12.35 Soufflons un
peu. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le feuilleton de Radio-Lausanne :
Colonel-Docteur (XIII ) , par Gérard
Valbert. 13.05 Les Championnats suis-
ses de ski. 13.10 Disc-O-Matic. 13.45 Du
film à l'opéra. 16.00 Entre 4 et 6... 17.00
Radio-Jeunesse.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Le Conseil d'administration de la banque a approuvé, dans sa séance

du 24 janvier, le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre
1960. Le compte de profits et pertes se présente de la manière suivante
(en milliers de francs) :

Recettes «59 1960

Intérêts actifs Fr. 8 330 Fr. 8 545
Commissions 635 687
Produit du portefeuille 163 189
Produit des titres 2 209 2 263
Produit des immeubles 45 31
Produits divers 188 197
Solde reporté 47 59

^
Fr. 11 617 Fr. U 971

Dépenses
Intérêts débiteurs Fr. 7 305 Fr. 7 588
Frais généraux 2 611 2 629
Impôts 123 119
Amortissements divers 419 448
Bénéfice disponible 1159 1187

Fr. 11 617 Fr. 11 971

Le bénéfice net après amortissement d'usage s'élève a Fr. 1187 000.— ;
il a été utilisé de la façon ci-après : Fr. 600 000.— intérêts du capital de
dotation, Fr. 300 000.— à l'Etat de Neuchâtel, sa part, Fr. 200 000.— à la
réserve légale de la banque, et Fr. 87 000.— report à nouveau.

Avec cette allocation, les réserves de la banque se montent à
Fr. 7 850 000.—, soit au 52 % du capital de dotation de 15 millions de francs.

LA SOIREE DES ACCORDEONISTES
(Sorr. — Comme chaque année, à cet-

te époque, la société d'accordéonistes
«L'Epervier», a donné son concert sa-
medi, à la Halle de gymnastique.

La salle était comble. Les spectateurs
ont pu apprécier les morceaux de mu-
sique que dirigeait M. Georges Mentha,
de Fontaines. Le groupe des seniors ob-
tint également un vif succès.

Puis, les membres de la société inter-
prétèrent la comédie gaie en cinq actes
et cinq tableaux de Claude Henry : «La
Nouvelle Régente». Tous les acteurs se
donnèrent de la peine. U semble toute-
fois que certains auraient pu mieux se
faire comprendre en élevant la voix. Re-
levons cependant que le rôle du syndic
réservé à M. G. Aebi a été bien tenu.

A l'issue du spectacle, ia soirée dan-
sante menée par l'Orchestre «Trio Do-
mino» fut aussi bien revêtue.

CERNIER
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Une fourgonnette dérape
(C. P.) — Une fourgonnette apparte-

nant à une maison de tapis de Neuchâ-
tel et conduite par M. S. B., 32 ans, a eu
sa route coupée hier matin par une auto
alors qu'elle s'apprêtait à emprunter la
rue du Pommier. A la suite d'un brusque
coup de frein du conducteur, le véhi-
cule fut projeté contre deux autres voi-
tures — qui furent endommagées — et
se coucha sur le flanc. Le conducteur
a été légèrement blessé à la tête et a
été conduit à l'hôpital. Les dégâts sont
importants.

NEUCHATEL

Des serviteurs du vignoble
récompensés

(C. P.) — La famille de Perrot-de-
Chambrier, à Cormondréche, vient d'ho-
norer deux de ses vignerons, MM Ray-
mond et Frédéric Vogel, pour leurs bons
et loyaux services durant un demi-siècle.
Les frères Vogel appartiennent à une fa-
mille qui, depuis 1875 s'occupe des vignes
de la famille de Chambrler. Us ont reçu
chacun une channe sortie d'un atelier
d'orfèvrerie de Neuchâtel.

CORMONDRECHE

SOIREE DU CLUB D'ACCORDEONS
(Corr.) — Samedi soir, en la grande

salle de l'Hôtel du Cerf , le Club d'accor-
déons «Victoria», sous la direction de
Mme Sinet'te Rudolf , a présenté sa soirée
annuelle.

L'exécution des sept morceaux inscrits
au programme a montré un bel en-
semble qui eut la faveur du public;
«Jonny» de Fox fut bissé.

C'est la quatorzième armée que la
Société littéraire du Locle prêta son
concours apprécié. Elle présenta, avec
beaucoup de savoir-faire, une pièce gaie
en trois actes d'André Birabeau : «Pam-
plemousse».

LES PONTS-DE-MARTEL

SOIREE
DE LA SOCIETE DE MUSIQUE

«L'Avenir» a donné son concert an-
nuel, samedi dernier.

Guidé par la baguette experte de M.
Claude Matthey-Doret, un duo brillant
de trompettes, dans «Les Deux Cousins»,
de Bouchel. a charmé le très nombreux
auditoire. Ensuite, une exquise et diffi-
cile ouverture anglaise, puis Mélodia, de
Kapp, très rythmé ont déchaîné l'en-
thousiasme.

En deuxième partie, «Comedia», du Lo-
cle, dirigée par M. L. Dubois, a présen-
té «La Fraîcheur dès Fontaines», de F.
Millaud. De jeunes acteurs ont bien en-
cadré Ulysse Brandt, à la voix claire et
posée. Et l'Orchestre «Siberia» entraîna
avec brio les amateurs de danses. Félici-
tations à tous poiu- cette bonne soirée.

LA BREVINE

ETAT CIVIL DU 27 JANVIER 1961
Naissances

Wenger Marie - José, fille de Paul -
Emile, agriculteur, et de Jaqueline -
Jeannette née Zbinden, Bernoise, domi-
ciliée à Travers. — Erni Bernard -
Georges, fils de Georges - Antoine, ma-
noeuvre de garage, et de Yvette - Geor-
gette née von Allmen, Lucernois.

Mariage
Cereghetti Danièle - Angelo, télégra-

phiste, Tessinois, et Mongin Denise -
Andrée, Neuchàteloise.

LE LOCLE

ASSEMBLEE ANNUELLE
DE LA CONSTANTE

(Corr.) — A l'Hôtel de Commune, la
fanfare La Constante de Dombresson-
Villlers a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Claude Haenni ;
M. Marcel Bedoy fonctionnait comme
secrétaire. Des divers procès-verbaux et
du rapport annuel du président, il dé-
coule que la société a connu, en 1960,
une année particulièrement active ; les
comptes présentés par M. André De-
crauzat, sont en excellente forme. Les
membres ont manifesté un bel esprit
de fidélité et de travail, et huit d'en-
tre eux reçoivent la cuiller d'argent tra-
ditionnelle pour n'avoir pas manqué plus
de deux répétitions au cours de l'année.
Des remerciements et voeux sont adres-
sés au dévoué caissier, M. André De-
crauzat qui quitte la localité pour des
raisons professionnelles. II est remplacé
au comité par M. Pierre Sunier. M.
Claude Haenni est réélu connue pré-

sident, ainsi que M. Raoul Blandenier
comme directeur. Une course de deux
jours, à Chamonix, est décidée pour le
mois de septembre.

DOMBRESSON

Dans sa séance du 31 janvier 1961, le
Conseil d'Etat a :

nommé :
le premier-lieutenant Emile Amstutz, né
en 1930, domicilié à Marin, en qualité de
membre de la Commission de tir du Lit-
toral, en remplacement du plt. Jean -
Georges Vacher, démissionnaire ;

le capitaine Gérald de Pierre, né en
1929, domicilié à La Chaux-de-Fonds, en
qualité de membre de la Commission de
tir des Montagnes, en remplacement du
sgt. Frédéric Spring, démissionnaire ;

délivré le certificat pédagogique aux
personnes suivantes :

Mlle Sigrid Bieri, de Dresde (Allema-
gne) , â La Chaux-de-Fonds ;

Mme Marie-Laure Nicolet-Glardon ,
des Ponts-de-Martel et de La Sagne,
à La Chaux-de-Fonds.

Nominations

Les opérations de la régie
fédérale des alcools

(C. P.) — Durant toute la semaine
dernière, les inspecteurs de la Régie fé-
dérale des alcools ont fait de nouvelles
descentes chez des distilleurs clandes-
tins du Val-de-Travers et ont saisi des
alambics. Ceux-ci ont été déposés — en
attendant d'être expédiés à Delémont —
dans les prisons de Môtiers.

NOIRAIGUE
Un député renonce

(Corr.) — Député radical depuis plus
d'un quart de siècle, M. Jules Joly vient
de prendre la décision de renoncer à
une nouvelle candidature pour les pro-
chaines élections du Grand Conseil.

FLEURIER
UN DOIGT BRISE D'UN COUP DE

MARTEAU
(Corr.) — Un apprenti des services in-

dustriels, M. Marcel Righi, âgé de 18
ans, s'est donné un malencontreux coup
de marteau sur une main et s'est brisé
l'auriculaire droit. Le blessé, auquel nous
souhaitons un complet rétablissement,
a dû recevoir des soins médicaux et
être radiographié à l'hôpital.

Val-de-Travers
¦

BERNE, 31. — Le Conseil fédéral
a nommé M. Max Troendle, jusqu'à
présent ambassadeur de Suisse au
Japon, en qualité d'ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire en
U. R. S. S. M. Zehnder, jusqu'ici à
Moscou, succède au Canada à M.
Victor Nef , qui prend sa retraite. M.
Jean de Rham, chef de la division
des organisations internationales du
département politique fédéral, sera
ambassadeur au Japon. Pour lui suc-
céder, il a nommé chef de la divi-
sion des organisations internationa-
les, avec le titre de ministre pléni-
potentiaire, M. Jakob Burckhardt,
actuellement délégué aux questions
atomiques.

Nouveaux ambassadeurs
de Suisse

(De notre corr. de Berne)

Le nouveau programme d'arme-
Ï1 ment de 1016 millions de francs
I présenté hier par le Conseil fédéral
1 constitue la première base d'appli-
! cation de la réorganisation militaire
g votée l'automne dernier par les
I Chambres. Il représente aussi le
1 troisième milliard de dépenses d'ar-
g mement depuis dix ans. Un qua-
¦ trième milliard suivra dans quel-
If ques mois pour l'acquisition de
1 cent avions «Mirage». Certes, la
1 note est salée et ce n'est pas qu'au
i restaurant que la facture s'appelle
B «la douloureuse». Mais c'est la
§ conséquence attendue de la réfor-
H me de l'armée. Quand le vin est
g tiré, il faut le boire. En l'occurren-
! ce, il s'agit de doter nos unités blin-
1 dées de 150 chars d'assaut suisses
I P 58, et de procéder à la motori-
P sation de plusieurs divisions méca-
II nisées d'infanterie.
g Ultérieurement, ce programme se-
H ra complété par l'achat de nou-
g veaux avions de combat et par des
1 crédits importants pour diverses
i constructions militaires et l'instal-
g lation de places d'armes et d'exer-
1 cice.
I Précisons que, d'une façon géné-
B raie, toutes les dépenses se répar-
g tiront sur une durée de quatre ou
g cinq ans. Ainsi, conformément au
g projet de réforme de l'armée, les
B charges militaires s'élèveront en
g moyenne à 1225 millions de francs
= par année de 1961 à 1964.

A propos d'une affaire
d'espionnage

La Suisse répondra
fermement

à la Tchécoslovaquie
Le Conseil fédéral s'est occupé

hier de la note du gouvernement
de Prague protestant contre l'ar-
restation de deux espions tchèques
à Zurich. La réponse de Suisse, at-
tendue cette semaine encore, sera
certainement modérée sous la for-
me, mais énergique dans le fond.
En effet , le gouvernement tchéco-
slovaque n'a pas été en mesure de
démentir l'activité délictueuse, au
détriment de la Suisse, de ses deux
ressortissants ; pour sa défense, il
a soulevé deux cas de Suisses ar-
rêtés en Tchécoslovaquie, mais en
passant sous silence le fait qu'il
ne s'agissait là nullement d'affaires
intéressant les services de rensei-

g gisements suisses. .Enfin, rapp^ons
g que les deux Tchèques appréhendés
B chez nous ne jouissaient pas du
g statut diplomatique, contrairement
B à ce qu'affirmait la note de Pra-
K gue.
g Certes, l'espionnage n'est pas un
B métier pour enfant de choeur et
g tous les pays s'y livrent plus ou
g moins. Mais l'indignation vertueuse
g du gouvernement tchécoslovaque
g fait sourire ou bondir suivant le
g point de vue auquel on se place.
g Une ferme réponse du Conseil fé-
H déral aux fausses accusations de
g Prague est d'autant plus justifiée
g que c'est la troisième fois en moins
Jj de dix ans que des espions tchè-
! ques travaillant contre nous sont
g pris la main dans le sac sur notre
g territoire.
¦ Chs M.

j  La réforme de l'armée
entre dans les faits

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Bonjour en musique. 7.00 Informations.
7.05 Concert matinal. 10.15 Un disque.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Mélodies de films d'hier et d'aujour-
d'hui. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert récréatif. 13.30 Musique espagnole
contemporaine. 14.00 Pour Madame.
16.00 Music-hall. 16.45 Un instant s'il
vous plaît. 17.00 Piano.

Dormez en paix
sans tousser
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes cessent ,
l'oppression disparaît , les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

Strop^Vosges {JLZC
Chez vous : Sirop des Vosgei
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochi S. A., Genève

LASSUEUR S. A. - LAUSANNE
informent leur clientèle qu'ils ont confié le dépôt de la fameuse

BIERE DANOISE
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TUBORG
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AUX CAVES DE BOURGOGNE - NEUCHATEL
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Dix ans après le terrible hiver 1950 -1951
Les progrès de la protection contre les avalanches

où il y eut mille deux cents avalanches en Suisse

A gauche, des contingents d'ouvriers de la voie, aides d'autres ouvriers auxquels se joignirent a certains
moments des soldats, s'efforcent de déblayer les voies du chemin de fer  rhétique, entre Zernez et Susch
sur notre photo. — A droite, une digue de déviation près de Niederwald dans le Gomsertal. Elle a été

édifi ée en partie avec des fonds de l'Aide suisse aux régions montagneuses.

(Suite et fin. )

Des maisons de Zuoz. Safien, Vais,
Andermatt et Eisten, dans le Lot-
schental, furent emportées par les
avalanches — toujours en cette
journée tragique du 20 février — et
l'on compta plusieurs victimes. Les
12 et 13 février, la neige détruisit
18 habitations et 12 étables à Airolo
et fit 10 victimes. L'emplacement où
se trouvait le village d'Airolo était si-
nistre ; seule la pointe du clocher
émergeait de la neige ; les maisons
qui avaient résisté étaient enfouies
sous plusieurs mètres de neige, et
c'est par le toit qu 'il fallut se frayer
un accès pour secourir les malheu-
reux qui y étaient ensevelis.

Et la catastrophe eut été plus
terrible encore sans les mesures de
protection qui avaient déjà été pri-
ses, barrages et construction» diver-
ses, sans compter les forêts plantées
dans les régions menacées par me-
sures de précaution. Les murs
édifiés au-dessus des vallées retin-
rent une quantité considérable de
neige ; sans cette protection, toute
la masse de neige serait descendue
et aurait augmenté encore les dégâts
et le nombre des victimes. Il est
vrai que les installations de protec-
tion se limitaient à certaines régions
particulièrement exposées, au-des-
sus de Davos et de la ligne de
l'Albula près de Bergun, par exem-
ple ; c'est dire qu'elles étaient trop
rares. Ces travaux étaient financés
en vertu des lois de 1893 et 1902 qui
prévoyaient l'octroi de subsides de
la Confédération ; mais, dans les
années de crise qui ont précédé la
deuxième guerre mondiale, on avait
notablement diminué les subven-
tions en faveur de ces travaux. La
catastrophe de 1951 montra que l'on
avait commis une lourde erreur en
« freinant » les travaux de protec-
tion, et à quel point ces travaux
ainsi que les reboisements étaient
n'csaires.

Rattraper le temps perdu
H s'agissait donc de rattraper le

temps ¦ perdu. Dans un message du
10 juillet 1951, le Conseil fédéral
manifesta son intention de soutenir,
mieux qu'on ne l'avait fait jus-
qu'alors, la construction de digues
et de barrages de protection, et de
rétablir , pour commencer, les sub-
sides prévus primitivement. Ces me-
sures furent approuvées par le Par-
lement cette même année au cours
de la session de décembre. Avec
l'aide des dons recueillis en Suisse
et de subsides provenant d'organi-

des régions menacées, des forets qui
constituent et qui constitueront
toujours la protection la plus effi-
cace contre les avalanches. On es-
père pouvoir éviter, de cette façon,
le retour de catastrophes semblables
à celle de 1950-1951.

sations privées, on entreprit donc
des travaux de protection d'une am-
pleur imposante. Les progrès de la
technique contribuèrent aussi à fa-
ciliter la lutte contre les avalanches.

D'autre part, grâce aux recherches
effectuées en 1943 par l'Institut
fédéral pour l'étude de la neige et
des avalanches, au Weissfluhjoch
près de Davos, on fut en mesure de
construire des barrages plus effi-
caces, et moins coûteux en même
temps, dans la zone de formation
des avalanches. Outre les murs
massifs et les barrages de terre,
outre les barrages de bois, moins
résistants par définition, on cons-
truisit d'autres barrages en lignes
brisées ou sous forme de ponts, en
métal léger, en fer ou en béton , et
par endroits, sur les flancs de$ ro-
chers, on disposa des filets de câbles
métalliques, dont on plaçait les élé-
ments de diverses façons selon les
conditions locales. On construisit
d'autres barrages encore pour éviter
l'accumulation de quantités de
neige trop fortes et empêcher la
formation de plaques de neige.

Enfin , on voua une attention ac-
crue aux travaux de déviation des
« chemins d'avalanches » effectués
de tout temps par les populations ;
barrages de déviation, coins, gale-
ries, etc. On entreprit aussi, en fait
de travaux à longue échéance, des
reboisements pour créer, au-dessus

Constructions destinées à retenir la neige — avec des cônes de freinage
de 5 mètres de hauteur et une digue de 6 à 8 mètres — dans la région
du Wilerhorn au-dessus de Brienzwiler. Ces cônes brisent l'élan de

la neige et freinent les avalanches.

Le problème des intoxications au benzol
Dans le canton de Neuchâtel

va entrer dans une phase active

Nos lecteurs se souviendront qu'il
y a deux ans, en décembre 1958 et
janvier 1959, nous avions traité, en-
suite d'un débat au Grand Conseil,
d'une grave a f fa i re  d'intoxications
au benzol dans une usine neuchà-
teloise, intoxications qui avaient
provoqué de graves troubles san-
guins chez plusieurs ouvrières et
ouvriers, des cas mortels étant hé-
las à déplorer. Ensuite de l 'inter-
vention des Drs Dubois, à La Chaux-
de-Fonds , Gerdchikof, chef des ser-
vices médicaux de la Suval , Caisse
nationale suisse d'assurance contre
les accidents, professeur de méde-
cine industrielle à la Faculté de
médecine de l'Université de Genè-
ve, et Perret, professeur de chimie
à l'Université de Neuchâtel, l'on
s'était aperçu que ce problème pre-
nait une ampleur alarmante, et qu'il
y avait lieu de mener une enquête
très approfondie pour f ixer  les res-
ponsabilités, mais surtout envisager
les méthodes propres à éviter le re-
tour de tels accidents. En ef f e t , bien
quen vente libre, le benzol (même
vendu sous d'autres dénominations)
est connu pour sa toxicité depuis
un demi-siècle, aussi bien dans ses
usages ménagers qu'industriels.

Le Conseil d'Etat avait porté en
1959 plainte contre inconnu, et l'en-
quête fu t  menée par le juge d'ins-
truction des Montagnes. Elle se ré-
véla hérissée de diff icultés ; il fa l -
lut entendre de nombreux témoins,
procéder à des expertises (mesures
de la toxicité de l'air dans les ate-
liers, examens des diverses dénomi-
nations de la benzine de houille-ben-
zène-benzol) . La première partie de
cette enquête paraît terminée mais
une autre est en cours, relative à
des intoxications qui seraient sur-
venues depuis la dénonciation des
premiers faits.  Le rapport fina l n'a
donc pas encore été livré.

L'état de l'enquête
Mais il ressort des renseigne-

ments que nous avons obtenus quel-
ques certitudes qu'il convient de
porter à la connaissance du public,
ceci surtout en vue que tous, in-
dustriels, techniciens, chimistes,
mais aussi ouvrières et ouvriers, et
même les ménagères, se rendent
compte des précautions qu'il faut ab-
solument prendre dans l'emploi et
le maniement des substances toxi-
ques :

-X- on a déjà à déplorer huit vic-
times connues des intoxications au
seul benzol.

-H- les indemnités payées aux vic-
times ou aux survivants atteignent
près d'un demi-million.

* il y a lieu de craindre que d'au-
tres employés des ateliers où
le benzol est utilisé ne soient plus
ou moins gravement intoxiqués,
mais sans présenter pour l'instant de
troubles visibles. On doit signaler
que ce n'est qu'à l'occasion d'un ac-
cident que l'on a pu, finalement,
diagnostiquer un empoisonnement
du sang chez l'une des victimes,
morte par la suite : elle n'avait plus
que le cinquème des globules rouges
nécessaires dans le sang, et on ne
l'avait pas vu auparavant.

Les problèmes posés
Autrement dit, les autorités s'in-

terrogent sur les problèmes sui-
vants :

-)f les responsabilités des actuels
accidents dûs au benzol étant f ixées
(s 'il se peut) , n'y aurait-il pas
lieu d'examiner médicalement et de
faire la formule sanguine de tous
les employés des fabri ques usant de
matières toxiques (même autres que
le benzol, mais qui ont une toxicité
analogue) , de vérifier leurs instal-
lations d'aération, les mesures de
protection, af in  d'être sûr que de
tels accidents ne se reproduiront
plus, et de pouvoir soigner les ma-
lades qui s'ignorent avant qu'il ne
soit trop tard.

-X- ne faudrait-il pas intervenir
auprès de la Confédération pour
qu'elle désigne d'une manière très
précise les matières toxiques qui
doivent être interdites, celles qu'on
ne maniera qu'avec des précautions
également indiquées, enfin rendre
plus efficaces les méthodes de pro-
tection et de surveillance des lo-
caux industriels ? Il importe en outre
que les produits toxiques soient
contrôlés dès leur fabrication et
jusqu'à leur consommation, sous tou-
tes leurs formes et appellations, qui
sont innombrables, et d'ans tous les
mélanges auxquels ils participent.

-X- examiner à fond , et aussi sur
le plan fédéral , la formation de mé-
decins industriels spécialisés, qui
n'existent pas en Suisse. Les
notions de médecine industrielle que
l'on donne aux étudiants en méde-
cine, au cours de leurs études, sont-
elles suffisantes pour leur permettre
de diagnostiquer rapidement et sû-
rement les affections provenant
d'intoxications, etc. ?

Il est évident que, pour sa santé
même, il importe que le public soit
tenu au courant du développement
de cette af fa ire , la plus grave pro-
bablement qui soit survenue dans
nos annales industrielles. Dès que
les conclusions de l'enquête pénale
seront déposées , nous donnerons à
nos lecteurs les renseignements
qu'on voudra bien nous communi-
quer.

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Pouah I C'est pas bon 1 Bien sûr, mais
la toux n'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu 'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit , quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous 7
A base de codéine - calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grlndélla — antispasmodique et baume

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

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

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon. Fr. 3.75.
¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ I Q Gert* •

Un cambrioleur comparaît devant le
tribunal. Il est accusé d'une vingtaine
de cambriolages à main armée et le
juge lui dit :

— Comme récidiviste, je vous con-
damne à cinq ans de prison par cam-
briolage, ce qui fait un total de cent
ans. Puis, avec malice : Bien entendu,
vous ferez ce que vous pourrez I

Au tribunal

£eô mou j &iœi&èô du metetedi

Horizontalement. — 1. Hôte indé-
sirable. Se voit au bout d'une tige.
Groupements de sportifs. 2. Dans les
pays du nord , c'est souvent lui qu'on
voit s'installer sur le lit dès qu'ar-
rive le froid. Déraisonnera. 3. Ha-
billement. Préposition. Sa devise est:
« Tout nouveau, tout beau ». 4. Sorte
de douane. On lui offre le vivre et
le couvert. Fut un roi batailleur. 5.
Refusa de reconnaître. Diminutif
étranger. Conjonction. Interjection.
6. Indique la probabilité. Valoir.
Gros. 7. Article. D'une race où l'on
se fait tondre. Avec elle, on ne fait
pas de progrès. 8. Préposition. Elle
est souvent bruyante. Dans le nom
d'une ancienne publication. Posses-
sif.

Verticalement. — 1. Portée, de
nouveau, en avant. 2. Aimions pas-
sionnément. 3. Travaillai avec ar-
deur. 4. C'est l'un des quatre mots
qu'on entendit sortir, au moment de
sa mort, des lèvres d'un martyr. H
est vendu à vil prix. 5. Introuvables
sur la terre. Se rend. 6. A beaucoup
d'analogie avec le vase. Fut victime
d'un écraseur. 7. Appelons en justice.
8. Préposition. Impropre à tout ser-
vice. 9. Préfixe. Habille. 10. Réflé-
chira profondément. 11. Voit les
vagues mourir sur son rivage. Image
de la dureté. 12. Adverbe. Interjec-
tion. Note. 13. Canton français. Sou-
vent employé en météorologie. 14.
Fleuve. Mot pour rire. 15. Vise
toujours le cœur. Ville autrichienne.
16. Sa reine est très connue. Peut
grincer en travaillant.

BERNE, 31. — Le colonel-briga-
dier Joseph Zufferey, commandant
de la zone territoriale 3, est décédé
dimanche dernier à Zurich, à l'âge
de 64 ans, le défunt était natif de
Saint-Luc, en Valais. H fut pendant
37 ans, officier instructeur de l'in-
fanterie et avait exercé divers com-
mandements en qualité d'officier
de troupe. Il fut nommé en 1950
commandant de la zone territoriale
3. Les obsèques militaires auront lieu
à Glis près de Brigue, le 2 février
à 11 h. 30.

Mort du colonel-
brigadier Zuf f e rey
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Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche

COMPTABLE
expérimenté, capable de travailler seul, ayant

de l'initiative, si possible connaissance de la

branche et comptabilité industrielle.

Nous offrons travail intéressant et varié, semaine

de 5 jours.

Faire offre sous chiffre K 40059 U, à Publicitas,

Bienne.

Graveur
On entreprendrait en

core quelques séries d
gravures par mois.

Ecrire sous chiffre G 1
1985, au bureau de L'Im
partial.

f
Entreprise électrique de Suisse ro-
mande, pour la construction de
lignes électriques aériennes en tous
genres, engagerait tout de suite ou
pour date à convenir :

1 chef d'éouipe
des monteurs de lignes

des aides-monteurs
Faire offres sous chiffre P 10151 N ,
à Publicitas, Neuchâtel.

- -

Coiffeur
(se)

pour dames
est demandé (e).

Coiffure ANDRÉ
Tour de la Gare
TéL (039) 2 28 41

Places assurées
à jeunes gens qui désirent apprendre le métier

de « monteur de boîtes or », « tourneurs » ou

« acheveurs ». Apprentissage à l'Ecole de Boîtes,

dernier semestre en atelier. Frais d'écolage pris

en charge par l'Association patronale.

Pour tous renseignements, s'adresser au secré-

tariat de la Société Suisse des Fabricants de

Boîtes de Montres en Or, rue Jaquet-Droz 37,

à La Chaux-de-Fonds.

VWWUW

Manœuvre
Aide pour entretien de
matériel, de préférence re-
traité, serait engagé tout
de suite par maison de la
place. Semaine de 5 Jours.
Ecrire sous chiffre T B
2036, au bureau de L'Im-
partial.

Chambre
meublée, indépendante,
est demandée par Jeune
Suisse allemand.

Tél. (039) 3 37 76.

Usez" L'Impartial

Cinéma

CORSO
cherche

PLACEURS
(âge 18 ans)

Se présenter à la caisse
à 20 heures.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Mise auçoncours
Un poste de

maître de technologie et dessin
pour mécaniciens

est mis au concours à l'Ecole com-
plémentaire professionnelle.
Exigences : diplôme de technicien

ou maîtrise fédérale.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 24 avril 1961.

Un examen de concours sera fixé
ultérieurement.

Demander le cahier des charges et
la formule de postulation au secré-
tariat du Technicum neuchâtelois,
rue du Progrès 40, La Chaux-de-
Fonds, et adresser les offres de ser-
vices avec pièces à l'appui à M.
Pierre Steinmann, Directeur général ,
jusqu'au 25 février 1961.

La Commission.

¦

pour son Département Ebauches

Ouvrières
sur presses à repasser

Ouvrières
sur machines et travaux divers

Jeunes filles
pour mise au courant

Mécanicien
pour mise en train des machines

Employé
diplômé aimant les responsabilités, longue
expérience de l'horlogerie et bonne forma-
tion technique, cherche poste intéressant
dans fabrique d'horlogerie ou branches
annexes.

Faire offres par écrit sous chiffre
P 15330 D, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

MAISON DU PEUPLE — Café-Restaurant
CITY, La Chaux-de-Fonds, Serre 68

cherche pour le 15 mars

sommelière
qualifiée dans les deux services.

Faire offre au bureau , 2me étage, de
10 à 12 h. ou de 16 à 18 h.

VOYEZ LES

SUPER oULUto CHEZ
<ZemùiCcmi I: - mecMeé

autorisés du 16 Janvier au 3 février

5

On cherche

jeunes Domines
à former sur presses. Travail In- :
téressant et bien rétribué. Entrée
immédiate. — Faire offres à Case
postale 41690, La Chaux-de-Fonds 1.

Billets gagnants de la

LOTERIE V/I ZO 1961
M W OT W CO W

.-H Q -̂  o --3 o £3 o 59 o •-* om j  t Q j c q j p Q j f f l j  m j

4 29 174 166 344 36 514 127 690 69 860 32
10 3 180 144 350 181 520 169 694 149 864 187
14 116 184 51 354 193 524 54 700 200 870 38
20 43 190 131 360 186 530 45 704 194 874 122
24 61 194 11 364 95 534 135 710 41 880 44
30 78 200 23 370 83 540 89 714 159 884 137
34 92 204 130 374 9 544 143 720 153 890 34
40 20 210 17 380 179 550 55 724 156 894 22
44 141 214 108 384 151 560 103 730 86 900 82
50 24 220 31 390 157 564 178 734 81 904 185
54 174 224 175 394 110 570 171 740 2 910 191
60 27 230 35 400 114 574 170 744 53 914 30
64 47 234 123 404 152 580 49 750 133 920 138
70 106 240 40 410 42 584 75 754 4 924 97
74 99 244 164 414 128 590 197 760 148 930 68
80 132 250 88 420 79 594 87 764 121 934 107
84 117 254 120 424 173 600 8* 770 145 940 198
90 161 260 195 430 48 604 61 774 6 944 57
94 168 264 7 434 94 610 13 780 199 950 18P
100 172 270 109 440 ion 614 147 784 33 954 134
104 76 274 5 "4 fii 620 10' 790 77 960 91
110 71 280 50 «50 140 R?4 11 1 794 176 964 160
114 167 284 8 454 1" 630 ISS 800 59 970 93
120 46 290 165 ">R0 113 634 7" 804 73 974 67
134 90 294 112 464 18 ««I 18" 810 124 ORO 5P
130 28 300 126 470 60 644 14 814 39 984 15"
134 96 304 56 474 98 650 72 820 142 nno MIS
140 66 310 150 480 85 654 115 824 177 OP4 1Q"
144 180 314 io 484 146 660 37 830 136 '000 5?
150 1 320 183 490 80 664 lfi 834 119
154 139 324 102 494 152 670 25 840 182
160 21 330 igo 500 163 674 19fi 844 104
164 12 334 184 504 63 680 158 850 26
170 118 340 15 510 74 684 65 854 129

Le tirage a eu lieu le 28 janvier 1961.

Les lots non retirés Jusqu'au ler août 1961 chez
Monsieur M. Leltenberg, Meubles, Grenier 14,
resteront propriété de la société.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds cherche

jeune employée de bureau
pour travaux variés. — Faire offre détaillée
à Eberhard & Co. S. A., Av. Léopold-Robert
73, La Chaux-de-Fonds.

On demande pour tout de suite

une tille de salie-sommelière
(ou sommelier)

Congé le samedi après-midi et le dimanche
Offres à P. Pégaitaz, Château de Colombier.

TéL (038) 6 33 43.

On cherche jeune

apprenti ramoneur
de 16-18 ans, honnête, sérieux. Vie de fa-
mille assurée. — S'adresser à M. Ernest
Struchen, maître-ramoneur, Fleurier (NE) .
Tél. (038) 913 25.

Employée de bureau
capable d'assumer des responsabili-
tés, est cherchée pour époque à con-
venir.
Bon salaire, travail varié, semaine
de 5 jours.

WILLY MOSER
Rue du Grenier 31
La Chaux-de-Fonds

siénodactviograpne
remplaçante

pour 3 à 4 semaines, serait engagée
par maison de commerce de la
place. - Offres sous chiffre A. N.
1959, au bureau de L'Impartial.

Gentille sommelière
est demandée au plus vite dans bon
restaurant sur route principale. Bon
gain. Si désiré, deux dimanches de
congé par mois plus un jour par se-
maine. Jeune fille débrouillarde se-
rait mise au courant.
S'adresser Restaurant de la Gare
Sud, Corcelles près Payerne.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche :

Régleuse qualifiée
connaissant le point d'attache. Tra-
vail à domicile.

Horloger complet
habile acheveur et retoucheur pour
travail en fabrique.
Faire offres sous chiffre A. J .  1963,
au bureau de L'Impartial.

Peintres et tôliers
sont demandés.

Carrosserie de Boudry (NE). Tél. (038) 6 43 93.
Appartements à disposition.

On cherche à sortir de;

Inerties
à domicile

Offres sous chiffre
S 8794 Y, à Publicitas
Berne.

Jeune garçon sérieux
serait engagé comme

Commissionnaire
en dehors de ses heures
d'école. — Se présenter à
Cliché LUX, 73 a, avenue
Léopold-Robert.

Lisez L'Impartial

f >j
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) 338 08 ou 338 09.
\

Nickeiaoes
Nous engagerions tout di
suite une

Pointilleuse
ou une

Jeune mie
pour être formée. Semaine
de 5 jours.
Faire offres sous chiffre
P L 2035, au bureau dc
L'Impartial.

A vendre

VW 1961 neuve
jamais roulé, avec toit
ouvrant, différents acces-

! soires.

S'adresser
GARAGE DES 3 ROIS

TéL (039) 2 35 05

I Employée de fabrication
ou aide de bureau

ayant quelques années de pratique, serait
engagée pour entrée immédiate ou à conve-

! nir. — Ecrire ou se présenter à UNIVERSO
S. A. No 19, Buissons 1.



Les équipes cyclistes de marques suisses
avant le début de la saison

Suivant un mode de faire instaure a l'étranger, les firmes suisses
de cyclisme ont formé plut tôt qu'auparavant leurs équipes, ou tout
au moins donné la structure de base.

Situation stable
Malgré la défection de la firme Mon-

dia et celle persistante de la fabrique
Condor , la stuation ne s'est pas aggra-
vée par rapport à l'an dernier. Certes ,
plusieurs professionnels et indépen-
dants suisses ont trouvé un engage-
ment auprès de marques étrangères ,
mais cet «exil» n'a rien d'alarmant , cai
il s'agit , dans la majeure partie des
cas, de firmes qui ont pour habitude
de libérer les coureurs intéressés pour
les principales courses suisses, y par-
ticipant même parfois avec leur pro-
pre équipe.

Strehler fidèle à Allegro
La fabrique neuchàteloise des cy-

cles Allegro a conclu un accord de
collaboration sportive avec la société
française Helyett-F ynsec , accord qui
intéresse au premier chef les coureurs
René Strehler, Emil Beeler, Dario Da
Rugna et René Binggeli. Ceux-ci au-
ront la possibilité de disputer plusieurs
épreuves en France sous les couleurs
Helyett-Fynsec, tout en défendant cel-
les d'Allegro en Suisse. En outre, le
directeur sportif du groupe extra-spor-
tif français a l'intention de présenter
une équipe mixte franco-suisse (Aile-
gro-Helyett-Fynsec) aussi bien au
Tour de Romandie (en principe avec
Anquetil) qu'au Tour de Suisse.

Ruegg fera équipe avec
H. Graf

L'industriel zurichois Mittelholzer a
lié ses intérêts avec la firme Cynar
pour cette saison 1961. Fredy Ruegg,
Heinz Graf , Hans Hollenstein, Walter
Schëppi et Emanuel Plattner ont vu
leur contrat renouvelé. Un deuxième
groupe Mittelholzer a été formé avec
les anciens Giuseppe Squizzato et Kurt
Lehmann , que compléteront les nou-
velles acquisitions : Serge Ruchet (Ge-
nève) et Will y Flûck (Regensdorf) ;
l' engagement du Valaisan Jean Luisier

est sérieusement envisagé. Aprè s un
camp d'entraînement prévu pour la fin
février à Lugano , l'effectif de ce team
Mittelholzer sera encore élarg i. Le par-
tenaire étranger extra-sportif de la
firme Mittelholzer a bon espoir de
mener à bien ses pourparlers avec les
organisateurs du Tour d'Italie , lesquels
pourraient admettre une participation
suisse de 4 à 5 coureurs-Mittelholzer ,
qui feraient équipe avec un nombre
égal d'Allemands ou de Belges.

Trepp change de patron
La marque Tigra enregistre quelques

modifications au sein de son équipe.
Le contrat du champion de poursuite
Willy Trepp n'a pas été renouvelé. Le
Genevois courra pour la firme italien-
ne Cazzala. Ernst Traxel a mis un
point final à sa carrière de coureur
professionnel. Le capitaine de l'équipe,
pour les courses suisses, sera à nou-
veau Rolf Graf , lequel défendra les
intérêts de la marque Philco à l'étran-
ger. Aux côtés des anciens Erwin Lutz
et Rolf Maurer , les hommes suivants
ont été admis : Ernst Fuchs, champion
suisse amateurs, Max Wechsler (ils
feront tous deux leurs débuts comme
indépendants lors des championnats
de Zurich), Hans Schleuniger (ancien-
nement chez Mondia) et André Eché-
nard (Genève). Tigra sera représentée
à toutes les courses suisses et a l'in-
tention également d'être présente au
Tour d'Allemagne.

Gimmi et Moresi
travailleront pour les Italiens

Par ce tour d'horizon, les trois fir-
mes nationales, qui entretiendront une
écurie de course en 1961, ont été citées.
Mais au 21 coureurs professionnels ou
indépendants retenus par l'une ou l'au-
tre des marques suisses, il faut ajouter
Kurt Gimmi et Attilio Moresi (respec-
tivement 2me et 4me au Tour de Suisse
1960) qui seront appointés par les fir-
mes italiennes Carpano et Baracchi.

Suisse A bat Chamonix 6 à 3

L'entraînement des équipes nationales de hockey
à Wetzikon et Moutier

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

En présence de 3000 spectateurs, sur
la patinoire artificielle de Wetzikon, l'é-
quipe nationale suisse a battu la forma-
tion française de Chamonix par 6-3 dans
un match d'entraînement, entrant dans
le cadre de la préparation au champion-
nat du monde.

Sous les ordres des arbitres Gysler et
Mueller (Zurich) , les deux équipes se
sont alignées dans les formations sui-
vantes :

SUISSE : Bassani (Davos) ; Gerber
(Berne) , Bagnoud (Montana) ; C Truf-
fer (Viège) , Pappa (Davos) , Mueller
(Servette) ; Friedrich (Villars) , Wehr-
li (Lausanne) , Naef (Servette) ; Bazzi
(Young-Sprinters) , Stammbach (Ber-
ne) , Berry (Davos) ; Berchtold (Zu-
rich), Pfammater, H. Truffer (Viège).

Malgré la présence de sept interna-
tionaux français et trois joueurs cana-
diens, l'équipe visiteuse ne fut pas un
sparring partner aussi valable qu'il l'au-
rait fallu pour éprouver la force de la
sélection suisse. Les hockeyeurs helvé-
tiques, assurés de leur succès, jouèrent
en parfaite décontraction... ce qui ne
sera certainement pas le cas lors du
prochain championnat du monde.

La présence du Davosien Pappa en
défense s'est révélée très heureuse. S'in-
tégrant fréquemment au sein de la ligne
d'attaque, Pappa prit une part très ac-
tive à la réalisation de plusieurs buts.

C'est ainsi qu 'il adressa à Naef la
passe qui amena le premier but de la
rencontre (3e minute) et après un but
de Berry, le Davosien porta le score &
3-0 d'un tir de loin. C'est sur ce score
que prit fin le premier temps, qui fut
entièrement à l'avantage des joueurs
suisses.

Quatre minutes après la reprise, une
passe de Wehrli permit à Pappa, très
efficace, de porter la marque à 4-0. Peu
après, le Canadien Provost (meilleur
joueur adverse) marqua le premier but
pour Chamonix, alors que les Suisses
jouaient à cinq, Mueller ayant été
sorti.

Au cours du dernier tiers temps, une
nouvelle expulsion d'un arrière suisse
(Gerber) ne se passa pas sans que Cha-
monix ne parvienne à réduire encore
l'écart (4-2) par Guay, à la 48me mi-
nute. D'un tir de près, Pfammatter réta-
blit l'ancienne différence de trois buts.
Mais une action personnelle de Provost
ramena l'écart à deux buts (5-3) , fina-
lement, Bazzi, à la faveur d'une mêlée
confuse, mit un point final à la marque
(6-3).

Suisse B - Young
Sprinters 3-3

(2-0, 1-3, 0-0)
Sur une glace excellente, à Moutier,

devant 2000 spectateurs, l'équipe natio-
nale Suisse B a fait match nul avec les
Young Sprinters, qui étaient privés de
leurs deux internationaux Bazzi et Go-
laz.

Très plaisante, la rencontre vit les ca-
dets helvétiques imposer leur jeu au
cours du premier tiers-temps. Mais dès
le second tiers, l'homogénéité des Neu-
châtelois prit le pas sur les efforts dis-
persés des sélectionnés suisses. Au cours
de la troisième période de jeu , les ca-
dets, grâce à une remarquable débau-
che d'énergie et aux prouesses de leur
gardien, firent jeu égal et tentèrent
même d'arracher la victoire.

Dirigée par MM. Maerki et Breiten-
stein, cette rencontre fut jouée dans la
composition suivante par la Suisse B :

Heinzer (Zurich ; Dannmeyer, (Chaux-
de-Fonds) , O. Wittwer (Langnau) ;
Spillmann, Mueller (Grasshoppers) ;
Muhlebach, Loher, Wespi (Zurich) ;
Sprecher, Lenoir (Servette) , Gmunder
(Davos) ; Equilino (Davos) , Chappot
(Villars), W. Wittwer (Langnau).

Voici les marqueurs :
Premier tiers : Wespi (7me : 1-0) ,

Equilino (16me : 2-0) ; 2me tiers :
Sprecher (2me : 3-0) , Martini (Sme :
3-1), Martini (9me : 3-2) , Santschi
(lime : 3-3).

Le H.C. Viège demande
l'ouverture d'une

enquête
Le comité du H. C. Viège s'est réuni

lundi en fin d'après-midi et avant même
que lui soit notifiée la décision des ar-
bitres qui finalement infligèrent cinq
matches de suspension à Truffer. Il a
pris la décision de demander au comité
central de la Ligue suisse de hockey sur
glace, l'ouverture d'une enquête. La si-
tuation résultant de l'incident a été exa-
minée. A la lueur d'un certain nombre
de témoignages qui ont pu être réunis,
le comité du H. C. Viège estime pouvoir
établir de manière exacte la responsabi-
lité de cet incident et une lettre a été
immédiatement adressée au comité cen-
tral.

Une nouvelle séance du comité s'est
tenue lundi soir à l'issue de celle-ci. M.
Joseph Kuonen, président du club va-
laisan, a déclaré que les témoignages
réunis permettent de réfuter le point de
vue des arbitres. De ce fait, le H. C.
Viège, se basant sur les remarques faites
sur la feuille de match par MM. Muller
et Gysler, remarques qui ne justifient
pas la sanction qui a été prise unique-
ment contre Truffer, va insister pour
que la vérité la plus entière soit recher-
chée par une enquête approfondie. Il
n'entend pas «blanchir» entièrement son
gardien, mais désire que l'on recherche
également et impartialement l'origine
de cet incident. Il estime que cette ori-
gine permettra d'examiner l'affaire sous
un aspect nouveau.

Protêt
des Young Sprinters

De leur côté, les dirigeants des
Young-Sprinters ont déposé un protêt
concernant cette rencontre. Ils estiment
que Viège n'avait nullement le droit
de remplacer son gardien Armandus
Truffer, expulsé par les arbitres, au-
trement que par un joueur disputant
la rencontre en cours. Viège, en effet,.
a terminé la partie avec le gardien rem-
plaçant Holzer.

Enfin, le rapport des deux arbitres
zurichois Mueller et Gysler qui est par-
venu à la L.S.H.G. indique que seul Ar-
mandus Truffer a été frappé d'une sus-
pension automatique de cinq dimanches,
Le comité central de la L.S.H.G., qui
s'occupera de cette affaire en fin de
semaine, aura toute compétence pour
aggraver encore la peine encourue par
le gardien valaisan, comme d'ailleurs
elle peut également sévir à l'encontre
du joueur neuchâtelois Milo Golaz, si
elle désire punir plus sévèrement les
deux protagonistes de l'incident.

La Chaux-de-Fonds II bat
Sonvilier I 7 à 1

et devient champion de son groupa
Hier soir à la patinoire des Mélèzes,

les réservistes du H. C. local ont battu
Sonvilier par le score très net de 7 à 1.
Ce match fut de bonne qualité et dis-
puté très sportivement. A la suite de
cette rencontre, les réservistes chaux-
de-fonniers sont sacrés champions de
groupe, ou plutôt de demi-groupe. Ils
devront rencontrer prochainement Sai-
gnelégier, champion de l'autre demi -
groupe et le vainqueur de ce match sera
opposé au dernier classé de première
ligue en match de promotion reléga-
tion. Nos félicitations au H. C. local
pour ce succès et bone chance 1

Ç TENNIS J
Pour la prochaine Coupe Davis

La Suisse rencontrera
la Hollande

Au siège de la Fédération austra-
lienne de tennis, à Melbourne, s'est
déroulé le tirage au sort pour les pre-
miers matches de la zone européenne
de Coupe Davis 1961. Parmi les 28 na-
tions engagées figurent quatre pays
d'outre-mer : Chili , Brésil , Afrique du
Sud et Nouvelle-Zélande. Les demi-
finalistes de l'an dernier — Italie , Fran-
ce, Grande-Bretagne et Suède — sont
qualifiés d'office pour le huitièmes de
finale. De ce fait , le premier tour com-
prendra douze rencontres. En affron-
tant «at-home» la Hollande , la Suisse
possède une réelle chance d'atteindre
les huitièmes de finale , où elle se
heurterait à l'Allemagne ou la Tché-
coslovaquie.

Voici l'ordre des rencontres du pre-
mier tour :

Chili-Belgique (vainqueur contre
l'Italie en huitième de finale) ; Suisse-
Hollande (contre Tchécoslovaquie ou
Allemagne) ; Tchécoslovaquie-Allema-
gne ; Brésil-Egypte (contre France) ;
Irlande-Pologne , contre Luxembourg ou
Monaco) ; Luxembourg-Monaco ; Afri-
que du Sud-Roumanie (contre Turquie
ou Finlande) ; Turquie-Finlande ; Au-
triche-Norvège (contre Grande-Breta-
gne) ; Nouvelle-Zélande-Israël (contre
Yougoslavie ou Espagne) ; Yougosla-
vie-Espagne ; Danemark-Hongrie (con-
tre Suède).

Moss vainqueur à Sydney
Le Britannique Stirling Moss , au vo-

lant de sa nouvelle Lotus , a remporté
le circuit international de Sydney, cou-
vrant 163 km. (45 tours) en 1 h. 36'33"
(moyenne 128,7 km.), devant son com-
patriot e Innés Ireland , sur Lotus , et
l'Australien Bob Stillwell , sur Cooper.
Le champion du monde Jack Brabham
a abandonné.

( AUTOMOBILISME J

C~ BOX ë )
Un amateur italien meurt

à la suite d'un combat
Le poids lourd amateur italien Orio-

de Matteuzzi , est mort la nuit der-
nière à la suite du combat qui l'avait
opposé à Amilcare Martinelli.

Matteuzzi , âgé de 22 ans, avait aban-
donné au cours du premier round de
la rencontre qui en prévoyait trois.
Après avoir subi, dès le coup de gong,
une sévère punition de la part de son
adversaire, il leva le bras en signe
d'abandon. Il rejoignit son coin en titu-
bant et s'effondra évanoui.

Selon la police , le jeune boxeur est
mort dans l'ambulance

( FOOTBA LL J
Pas d'équipe allemande

à New-York
La Fédératon allemande de football

a décidé qu 'aucune équipe allemande
ne participerait cet été au tournoi in-
ternational de New-York. D'autre part,
elle n 'a pu donner son accord con-
cernan t une invitation britannique pour »
un match international prévu pour le
9 mai 1962 à Londres; du fait des cham-
pionnats du monde, le championnat
d'Allemagne a subi des transforma-
tions et la finale aura lieu le 12 ou le
13 mai . La Fédération proposera donc
de jouer en Angleterre en automne
1962 ou 1963. Le programme des mat-
ches internationaux se limitera , en rai-
son de la Coupe du monde , à un seul
match contre la Tchécoslovaquie , pro-
bablement fin mars en Allemagne, au
cours de la première moitié de 1962.

Les Young Boys vainqueurs
à Ceylan

Les Young-Boys ont atteint la pre-
mière étape de leur voyage en Extrê-
me-Orient : Colombo dans l'île de Cey-
lan, opposés à une sélection de Ceylan,
les footballeurs bernois ont triomphé par
5-2 (mi-temps 2-2). MJer (2) , Alle-
mann, Schneider et Wechselberger mar-
quèrent les buts pour la formation suisse.
La rencontre avait attiré 5000 specta-
teurs.

Le départ de cette manifestation,
organisée par le Ski-Club, destinée
à la jeunesse de notre ville et des
environs, a été donné hier. C'est
en effet lundi matin que les premiè-
res inscriptions sont parvenues à
«L'Impartial» et aux Magasins de
sports Calame, rue Neuve 3, et Du-
commun, avenue Léopold-Robert 37.

Dès l'ouverture des bureaux, les
premiers concurrents étaient con-
nus... A ce jour, ils sont déjà un
nombre fort réjouissant. Ne tardez
donc pas à faire parvenir votre
inscription.

*
Les généreux donateurs ont été

également présents à cette première
journée, et de ce côté-là aussi on
peut être assuré d'une bonne par-
ticipation . Pour rappel, les dons en
nature ou bons d'achat peuvent
être remis à nos bureaux et les
dons en espèce au compte de chè-
ques IV b 325. Vive ie concours
«Jeunesse».

PIC.

Concours «Jeunesse»
de «L'Impartial»

( s K i )
Concours du Ski-Club

Chasserai, de Dombresson
Epreuve de fond

Une boucle d'environ 7,5 km., & par-
courir une fois par les juniors et deux
fois par les seniors.

Juniors : 1. Junod Raymond, 34'36" :
2. Lorimier Jean-François, 36'20" ; 3.
Fallet Robert, 37'26" ; 4. Grau Samuel,
44'00".

Seniors 1:1. Junod Willy, 1 h. 06'07" ;
2. Junod Jean-Paul, 1 h. 09'04".

Concours de slalom
2 manches de 39 portes, 80 m. de dé-

nivellation ; 17 partants.
Juniors : 1. Junod Raymond, l'41"8 ;

2. Liechti Daniel, l'59"9 ; 3. Grau Sa-
muel , 2'04"1 ; 4. Debrot Raymond, 2'19"9,

Seniors I. — Invités : 1. Blondeau
Pierre, l'35".

Seniors-Club : 1. Aeby Jacques, 1"32"6
meilleur temps ; 2. Junod Willy, l'35"9 ;
3. Geiser Willy, l'42"8 ; 4. Aeby Claude,
l'42"9 ; 5. Aeby Willy, l'46"4.

Combiné alpin
Juniors : 1. Junod Raymond, 0. ; 2.

Grau Samuel, 20,2 ; 3. Liechti Daniel,
20,6 ; 4. Debrot Raymond, 56,74.

Seniors 1:1. Aeby Jacques, 0 ; 2. Gei-
ser Willy, 15,01 ; 3. Aeby Claude, 15,89 ;
4. Junod Willy, 17,51.
Combiné alpin toutes catégorie : 1. Ae-
by Jacques gagne le challenge.

Combiné 3 épreuves : 1. Junod Willy
gagne le challenge.

Ç
" 

ESCRIME "
)

En vue des
championnats suisses

L'Assemblée des délégués de la Fé-
dération nationale suisse d'escrime a
réparti les différents championnats
suisses 1961 de la façon suivante :

12 mars : championnat au fleuret par
équipes à Genève ; 19 mars : fleuret
féminin à Bienne ; 9 avril : fleuret
masculin individuel à Baden ; 13-14
mai : épée par équipes à Lausanne ;
10-11 juin : épée individuel à Fribourg ;
23-24 septembre : championnats mili-
taires à Macolin .

...les nouveaux champions d'Europe , Kilius - Baumler. — Les voici au
cours de leurs exercices à Berlin.

Ils ne manquent p as d'élégance...
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j St-Louis, tél. 3 30 15. iii

A VENDRE

RENAULT-
DAUPHINE1959
en parfait état. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre B. H. 2038, au
bureau de L'Impartial.

Crédit Foflcier NeucliÉlois
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT

FONCIER NEUCHATELOIS sont con- j
voqués, aux termes des articles 14 et 15
des statuts, en

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 23 février 1961, à 11 heu-
res, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

Ordre du jour :
1. Rapports et comptes du 97me exercice.
2. Nominations statutaires.

Messieurs les actionnaires qui assis-
teront à cette assemblée devront, à te-
neur de l'article 15 des statuts, déposer
leurs actions jusqu'au samedi 18 février
inclusivement, au siège de la Société,
à Neuchâtel, ou auprès des agents de
La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Dès le 13 février 1961, le compte de
Profits et Pertes, le Bilan, le rapport
des contrôleurs, le rapport de gestion
et les propositions concernant l'emploi
du bénéfice net, seront à la disposition
des actionnaires au siège de la Société.

Neuchâtel, le 24 janvier 1961.
Le Président

du Conseil d'administration.

V i

t

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) 54816

WU GYMNASE CANTONAL
m W  Neuchâtel

Mise au concours
Un poste de

professeur
de philosophie

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 24 avril 1961.
Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres de services au départe-
ment de l'Instruction publique,
Château de Neuchâtel, jusqu'au 11
février 1961, en joignant un curri-
culum vitae et la copie de leurs
titres universitaires.
Ils peuvent s'adresser à la direction
du Gymnase cantonal pour obtenir
des renseignements sur ce poste.

Le chef du département
de l'Instruction publique :

G. CLOTTU.

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

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

l derrière l'H A tel-de-Ville
Renseignements tél 1039) 2 24 14



La vie chaux -de-f onnière
Les problèmes chaux-de-fonniers

Vacances, vacances, quand vous nous tenez!
Les dates fixées par la Commission scolaire et celles de

l'Industrie horlogère concordent, malheureusement...

Nous avons été saisis de remar-
ques, ' critiques et cogitations de la
part de plusieurs de nos lecteurs ,
qui ont vu non sans étonnement la
Commission scolaire retarder d'une
semaine le début des vacances sco-
laires d'été les fixant au 17 juillet ,
et les Organisations horlogères
avançant le début des leurs égale-
ment au 17 juillet. Ce qui fait que
la Fête de la Jeunesse aurait lieu le
samedi 15, au moment où la gent
horlogère a déjà pris son envol vers
les plages, la montagne, le nord , le
sud , l'est et l'ouest.

— Mais alors, que deviendra no-
tre charmante fête dite des Promo-
tions ? Et comment préparer notre
départ dans le brouhaha de fin de
trimestre ? Est-ce normal...

Ainsi se lamentaient nombre
d'honnêtes citoyens et de non moins
bonnes citoyennes chaux-de-fon-
niers, qui ne comprenaient rien au
pourquoi de cette double décision.
Il est de fait que cette collusion est
bien fâcheuse, et qu'il vaut mieux
avoir nos ouailles bien en mains
pour organiser le cortège tant at-
tendu des mères et pères attendris,
autant que pour ceux-ci de déte-
nir le temps de préparer leur départ
en toute tranquillité durant la pre-
mière semaine des vacances de leur
piaffante progéniture.

Pourquoi ?
« Heureux qui peut connaître les

causes des choses » disait un cer-
tain Lucrèce. Force nous fut d'aller
à la source, afin d'entendre l'expo-
sé des motifs de chacun , car le
communiqué que nous avons publié
dans notre édition de mardi, qui
émanait de l'autorité scolaire , ne
nous disait, il faut l'avouer, pas
grand chose. Côté école, ce fut bien
vite entendu :

— Depuis quelques années le
nombre de familles --qui louent un
chalet en montagne, au lac ou à la
mer ne fait qu 'augmenter. Or, les
dits se louent au mois, du ler au 31.
Ce qui fait que si nous ne donnons
pas un mois de vacances complet en
août, les familles perdent plusieurs
jours , et, n y  consentant pas, se sont
80, 100, 150 demandes de congés qui
nous parviennent, que nous ne pou-
vons refuser, puisque les parents ne
sont pas là. Après quoi l'on nous
accuse d'accorder trop libéralement
les congés ! Certes, l'habitude est
ancrée d'organiser les « Promotions »
le deuxième samedi de juillet. Com-
me le mois commence cette année
un samedi précisément, il nous a
paru légitime d'aller jusqu'au 15, ce
qui nous permettait de fixer la ren-
trée au 4 septembre. Sinon, elle avait
lieu le 28 août, obligeant nos gens
à rentrer le 26 au plus tard .

Voici l'argument. Y a-t-il beau-
coup de personnes, dans nos ré-
gions, et en particulier d'horlogers ,
qui peuvent s'accorder tout le mois
d'août de vacances ? Il est vrai que
les bons pères que nous sommes
laissent parfois leur famille en vil-
légiature et reviennent seuls repren-
dre le harnais. Enfin , voici une
explication.

Côté horlogerie
Là, c'est aussi extrêmement clair.

La loi cantonale et les dispositions
contractuelles horlogères fixent la
durée des vacances à 12 jours pour
les bénéficiaires de moins de 35 ans,
à 15 jours ouvrables dès 35 ans ré-
volus le 30 juin de l'année en cours,
à 18 jours dès 45 ans également ré-
volus. En fait , nombre d'usines,
d'après la moyenne d'âge de leur
personnel , font rattraper les heures

par ceux qui n'ont droit qu 'à douze
ou quinze jours , afin de fermer bou-
tique trois semaines durant. Les
autres travaillent durant la troisiè-
me semaine à effectifs réduits.
C'est la raison pour laquelle on a
estimé que la date du 14 août pour
reprendre le travail à plein était
trop tardive : il faut se mettre plus
vite à préparer le second trimestre.
C'est alors que l'on résolut de fixer
les vacances horlogères au 17, avec
reprise le 31 pour certains, le 7 pour
les détenteurs des trois semaines.

Tout cela en croyant que nos
écoles faisaient comme de coutume
fête le deuxième samedi de juillet.

U semble qu 'il eût été facile de
s'entendre, mais comme chacun
pensait que l'autre ne changeait
rien, on ne s'est pas avisé de se
consulter, ce qui est d'ailleurs com-
préhensible. Mais que faire main-
tenant?

— Pour nous, difficile , pour ne pas
dire impossible, de revenir en arriè-
re, nous disent les autorités scolai-
res, car nombre d'associations ont
arrêté leurs dates d'après les nôtres,
pour ce qui concerne leur personnel
en puissance d'écoliers : PTT, CFF,
etc.

— Nous allons nous reunir la se-
maine prochaine pour décider défi-
nitivement si nous allons revenir en
arrière ou maintenir nos dates, ap-
prend-on dans les milieux horlogers.
Mais ce sera compliqué : des disposi-
tions ont été prises, toute l'industrie
avertie, etc. Soixante mille employés
et ouvriers, ça ne se manie pas com-
me une équipe de football ! De toutes
manières, même si nous fixons nos
vacances au 24, ceux qui en resteront
au 17 ne pourront être contraints de
changer, cette année tout au moins.
Autrement dit , ce sera la gabegie,
quoiqu 'on fasse.

L'opinion de l'homme dc la rue
— Ma foi. nous a-dit  ce père de

famille, c'est bien embêtant. Ne par-
tir que le lundi quand on entre en
vacances le vendredi , voire le jeudi ,
c'est très désagréable. Si l'on n'a que
douze jours, on n'aime guère les écor-
ner ; et même quinze ou dix-huit.
Puis, moi , je ne loue rien pour tout
le mois d'août, étant donné parbleu
qu'on ne part pas en vacance tout
un mois. Le mieux, voyez-vous, ce
serait que l'on commence l'année
scolaire en août , qu'elle finisse en
juin , et que ce soit le mois de juillet
qu'on ait complet, du ler au 31. Le
trimestre d'été serait peut-être court,
mais comme ce ne serait pas le pre-
mier de l'année, cela ne ferait rien .

Mais cela , c'est une tout autre his-
toire ! Comble de malheur : il y au-
ra le cirque Knie le 15 à La Chaux-
de-Fonds ! Les pauvres...

Ceci dit , à vous lecteurs, parents
et autres honorables citoyens ayant
vacances à défendre : donnez donc
votre avis !

J . M. N-

M. P.-H. Spaak quittera l'OTAN
au début du mois de mars

Après avoir remis sa démission

Il a obtenu de Bruxelles les garanties qu'il réclamait

Paris, le ler février.
Comme il était prévu , M. Paul-Henri Spaak a remis sa démission de

secrétaire général de l'O. T. A. N. Il avait convoqué à cet effet, à la fin de
la matinée, les quinze représentants permanents des pays membres, pour
leur annoncer la nouvelle. Peu après, un communiqué était remis à la presse,
qui faisait uniquement état du désir de M. Spaak de participer de nouveau
à la vie politique de son pays, au début du mois de mars.

Le démissionnaire s'est refusé à
tenir une conférence de presse, de
même, .qu'à accorder dés interviews.
Dans les couloirs de l'OTAN, très
animés, on commentait abondam-
ment son départ. On rendait hom-
mage à la carrière de M. Spaak,
qui, après avoir occupé dans son
pays les plus hautes fonctions (Pré-

r ' \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
v. J

sident du Conseil et ministre des
Affaires étrangères) j oua un rôle
important dans le domaine inter-
national.

Belge, Européen
et Atlantique

En effet , il fut Président de l'Or-
ganisation économique de coopéra -
lion européenne, de l'Assemblée
européenne, de l'Assemblée de la
Communauté charbon acier, enfin
secrétaire général de l'OTAN. Donc,
personnalité éminente belge, euro-
péenne et atlantique. Il déclara un
jour : « L'Europe doit s'unir, pour
ne pas périr. » Malheureusement,
l'Europe est encore divisée et les
nations membres de l'OTAN ne parr

et Jebb (Grande-Bretagne) — deux
autres sont venus s'ajouter : M.
Brosio, ambassadeur d'Italie à Was^
hinglon , et M. Thorneycroft, minis-
tre de l'aviation britannique. On
cite même le nom de M. Edgar Fau-
re, ancien Président du Conseil
français.

La Porte Dauphine n'est
pas Colombey

M. Spaak semble avoir obtenu du
parti socialiste belge les garanties
qu'il réclamait. Sans doute aurait-il
voulu être rappelé officiellement, un
peu comme on était allé chercher de
Gaulle à Coiombey-Ies-deux-Eglises,
cn mais 1958. Mais le P. S. B. a pré-
féré agir plus discrètement. M. Spaak
sera certainement élu député de
Bruxelles et il sera son maître.
Quant à lui promettre qu'il sera mi-
nistre, c'est difficile avant de con-
naître les résultats des élections.

Mais il semble que les principales
garanties qu'il avait sollicitées lui
soient venues de plus haut. Du palais
royal, sans doute. Egalement des so-
ciaux-chrétiens, qui sortiront sans
doute vainqueurs de la prochaine
consultation, mais offriront aux so-
cialistes de participer au pouvoir.
La personnalité de M. Spaak pour-
rait amener le roi Baudouin à lui
demander de former un Cabinet
d'union nationale.

viennent pas a coordonner leurs
politiques. M. Spaak, constatant que
ses efforts restaient vains, a préléré
retourner chez lui , pour y servir les
intérêts de la Belgique.

Sa succession est maintenant ou-
verte au Palais de la Porte Dauphine.
Aux quatre candidats que je citais
hier — MM. Lange (Norvège) , Stik-
ker (Pays-Bas), Pearson (Canada)

Mais comme l'humour ne perd pas
ses droits, le prochain retour de M.
Spaak à Bruxelles a fait éclore de
bons mots. Le correspondant du
« Monde » rapporte celui-ci : « Le
ministre de la défense nationale est
venu à bout des grèves avec 15.000
soldats. Pour tenter de résoudre les
bagarres au sein du parti socialiste,
les dirigeants du P. S. B. ont fait
dû faire appel au gros des troupes
de l'O. T. A. N... »

J. D.

L'Institut fédéral pour l'étude de
la neige et des avalanches, au Weiss-
fluhjoch sur Davos, communique :

Ces derniers jours , les tempéra-
tures ont été relativement élevées
ei il a plu sur le versant nord des
Alpeset en Valais jusqu 'à l'altitude
de 2000 m., dans la nuit de mardi à
mercredi, la température a baissé et
il est tombé environ 10 cm. de neige
en montagne, au-dessus de 1500 m.
Des vents tempétueux soufflant de
l'ouest accumulent en couches ir-
régulières cette neige fraîche ainsi
que la vieille neige sans consis-
tance. Le danger d'avalanches de
plaques de neige va donc augmen-
ter à haute altitude. Les excursions
hors des itinéraires sans danger
sont à déconseiller pour l'instant.

Gros danger d'avalanches

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Oui, nous voulons bien

t'emmener en voyage , Kiki, sur-
tout si tu peux contrôler un peu
ton appétit.

— Remontons les canots à
bord. Léa et Coco seront si
contents... ¦ .

— Ils étaient pourtant là,
Petzi ! Comment sont-ils par-
tis sans notre permission ?

— C'est nous qui nous som-
mes éloignés, Kiki. Qu'allons-
nous faire ? Retourner ?

Petzi, Riki
et Pingo

Au Théâtre

par et avec Robert
Lamoureux

Les esprits chagrins diront qu 'il
faut avoir un appétit d'oiseau pour
se contenter d'un tel rossignol. C'est
vrai que ce menu ne tenait guère au
ventre. Pourtant , c'était bien ce qu 'on
appelle du théâtre de digestion qu 'on

proposait , hier soir , à une salle très
revêtue, comme toujours d'ailleurs,
quand il s'agit d'un spectacle Kar-
senty.

Cette pièce sans prétention , mise
en scène par Jean Marais qui a per-
pétré également les décors, nous fait
assister aux péripéties d'un trio (ma-
ri et femme, plus l'inévitable « ami
de la famille») effectuant une ran-
donnée en voiture. En pleine forêt ,
soudain , la machine tombe en panne
d'essence. La mort dans l'âme, le
mari se résoud à partir à pied au
village voisin chercher quelques li-
tres, car comme par hasard , ni l'ami ,
ni l'épouse, ne s'avouent en mesure
d'accomplir un tel exploit sportif.

Le pauvre mari n'a pas plutôt
tourné les talons que l'ami, médecin
de son état , se met en devoir d'offrir
une auscultation gratuite à la char-
mante Isabelle. Mais voilà qu'au mo-
ment où le médecin s'appête à poser
un diagnostic infaillible et définitif
— ou du moins, appelez cela comme
vous voudrez — un rossignol inter-
venant fort mal à propos, inter-
rompt le duo d'amour .

Il n'en faut pas plus pour qu 'Isa-
belle se ressaisisse. Elle rencontre
alors un vagabond dont on devine
bientôt qu 'il ne caresse qu'un pro-
jet : celui de la caresser ! Mais une
fois de plus, ce gaffeur de rossignol
se manifeste. Et voilà, c'est à peu
près tout.

Un peu minces ces trois actes,
non ? Cela dit , le dialogue prend
parfois une tournure alerte et spi-
rituelle. Comme prévu, les bons mots
de M. Lamoureux arrivent... à l'im-
proviste. Et l'on rit. Au dernier acte
surtout.

Quant à l'interprétation, elle est
excellente. Robert Lamoureux au-
tour duquel tournent les trois au-
tres personnages, est irrésistible
dans cette comédie qu 'il s'est taillée
sur mesure. Mme Magali de Ven-
deuil lui donne admirablement la
réplique. Composition très réussie
également de MM.' Pierre Fromont
(l'invité) et Jean-Pierre Kérien (le
mari) .

Encore une fois ,:al n'y a rien à
retenir de ce jeu sitgt le rideau tom-
bé. Mais auteur etjfi cteurs foiifc q,ue
durant près de trois heures, o» ou-
blie le temps qui coule en s'amusant
gentiment. M. Lamoureux ne pour-
suivait certainement pas un autre
but en créant «Un rossignol chan-
tait ». En définitive, c'est donc un
succès !

INTERIM.

«Un Rossignol
chantait»

Ce matin, à 5 li. 18, des éclairs
violets ont sillonné le ciel chaux-
de-fonnier, et furent accompagnés
de forts grondements de tonnerre
Peu après il se mit à neiger !

Mort de M. Emile Mocelin
Nous apprenons avec regret le dé-

cès de M. Emile Mocelin , survenu à
Colombier , où il s'était retiré l'au-
tomne dernier. Originaire du Noir-
mont, le défunt a consacré toute son
existence au Bureau de contrôle des
métaux précieux de notre ville, en
qualité d'essayeur-juré fédéral et de
sous-directeur. Très estimé- des fa-
bricants d^horlogerie pour ses con-
naissances et pour les précieux ser-
vices qu'il savait rendre avec beau-
coup d'amabilité, sa disparition pré-
maturée sera beaucoup regrettée.

Grand patriote , membre fervent
de la Société des Sous-Officiers, ap-
pointé dans l'armée, il assuma la
présidence de la section de 1931 à
1934, qui le récompensa en le nom-
mant membre d'honneur.

Il meurt dans sa 64e année. Il
était le frère du Révérend père Ben-
jamin Mocelin , supérieur des pères
du Saint-Sacrement à Bruxelles.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre vive sympathie.

Un orage !

Naissances
Cremona Dominique-Brigitte-Madeleine,
fille de Jean-Maurice, quincaillier, et de
Huguette - Marceline née Burnier, de
nationalité italienne. — Iseli Olivia -
Liliane, fille de Walther Werner, ma-
gasinier, et de Liliane - Elisabeth née
Schneeberger , Bernoise. — Frischknecht
Isabelle, fille de Ernst, confiseur, et de
Sylviane - Marcelle née Héritier ,
Appenzelloise. — Gandossi Manuelo -
Enrico, fils de Arcangelo, maçon, et
de Madeleine - Cécile née Valdrini, de
nationalité italienne. — Zimmermann
Jean - François, fils de Otto, frap-
peur , et de Marie - Joséphine née Bir-
baum, Argovien.

Promesses de mariage
Guidi Alberto - Mario - Angelo, ma-

çon , et Cont Maria , tous deux, de na-
tionalité italienne, — Baumann Roher -
Henri , horloger - bijoutier , Neuchâte-
lois et Bernois, et Gambarini Rose -
Louise, Vaudoise.

Décès
Incin Wuiliemin née Wuthrich - Ma-

rie - Lucie, épouse de Jean - Célien -
Hippolite, née le ler février 1907, Ber-
noise. — Incin. Dânzer Marie -«Hélè-
ne, fille de Louis - Henri et de Marie
née ZUrcher, née le 30 juillet 1899,
Neuchàteloise et Bernoise. — Incin.
Matthey - Junod née , Matthey-Junod
Jeanne - Emma, épouse de Fernand, née
le 24 avril 1880, Neuchàteloise. — Incin.
Schneeberger Emile - Georges, fils de
Emile et, de Louise - Marguerite Apo-
théloz née Lambelet, né le 15 mars
1909, Bernois.

ETAT CIVIL DU 31 JANVIER 1961
Naissances

Hunsperger Boris, fils de Walter , fon-
dé de pouvoirs, et de Jacqueline-Hu-
guette née Grosjean , Bernois. — Sau-

tebin Nicole - Isabelle, fille de Marcel-
Adrien, mécanicien, faiseur d'étampes,
et de Hélène - Alice née Jornod, Ber-
noise. — Unternahrer Evelyne - Chris-
tine, fille de Oskar - Joseph, horloger -
rhabilleur, et de Notburga - Genoveva
née Egli, Lucernoise.

Promesses de mariage
Gygi Fritz - Alfred , ancien ouvrier

d'usine, Bernois, et Bila née Vallois
Marthe - Azélina, de nationalité fran-
çaise.

Décès
Incin. Humbert-Droz née Quidort Ida-

Augusta, veuve de Henri, née le 25 juin
1878, Neuchàteloise.

ETAT CIVIL DU 30 JANVIER 1961



l'arche
de

NOÉ

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 3

roman de
FRANCE
MAURICE

Ce jeu des portraits ne pouvait occuper l esr
prit longtemps... L'hôtesse n'arrivait toujours
pas ! Maurice avait passé des jours et des
nuits à poursuivre ou à attendre un animal,
mais il décida que si mademoiselle Salvet
n'était pas arrivée dans un quart d'heure, il
s'en irait, confiant le bracelet à son frère.
Un quart d'heure ! Même pas : le temps de
fumer une cigarette ! Il en prit une dans son
étui, l'alluma, quitta son tabouret pour un
fauteuil miraculeusement libre, s'assit, s'é-
tala, se renversa, croisa les jambes, but une
gorgée de whisky et, les yeux mi-clos, ouvrit
toutes grandes ses oreilles pour « enregis-
trer » un dernier doc «îent sur cette jeu-

nesse parisienne, aussi étrange pour lui que
ces enregistrements de cris, de bêtes sau-
vages que de hardis zoologistes vont prendre
dans les jungles et les forêts...

Non loin de lui, on devisait au sujet d'une
certaine Niquette .

— Je ne la comprends pas du tout ! disait
la brune Sophie. Elle a eu tous les garçons à
ses pieds, elle n'avait que lembarras du choix ,
et voilà qu 'elle s'étiole à cause de ce Guy
Duques qui est parti au bout du monde !

— A Madagascar ! Ce n'est pas le bout du
monde ! Aujourdh'ui avec l'avion...

— L'avion est très pratique , mais il ne
permet pas à un fiancé lointain de faire la
cour autrement que par correspondance ! Il
est impossible .de s'aimer vraiment à une
telle distance ! répliqua la jeune fille. Ou
alors c'est de la littérature, du délayage !

— Mais ils ne s'aiment pas à distance ! rec-
tifia Bertrand , futur maître du barreau , vou-
lant défendre la grande cause de l'amour.
Ils se sont aimés, ils se sont fiancés, ils ont
été séparés, ils seront réunis dans le mariage.
C'est très beau ! Et leur sacrifice provisoire
est la preuve la plus éclatante de... de...

— Tu bafouilles, Bertrand, constata un
plaisantin. J'espère que ça ne t'arrivera plus
quand tu auras tes grandes manches !

— Moi je dis comme Sophie : « Loin de.̂
yeux, loin du coeur ! s cria quelqu'un.

— Les symptômes sont là, pourtant ! assura

Pascal , un disciple d'Esculapade . Niquette est
profondément atteinte : elle est amoureuse !

— L'amour n'est pas une maladie ! Refais
ton diagnostic !

— Elle est amoureuse, mais elle n'est pas
heureuse ! voulut conclure Sophie. Elle pleu-
re tous les jours , m'a dit sa mère, et ne vit
que dans l'attente du courrier.

— Elle a du mérite ! déclara Bertrand dans
sa péroraison en faisant ronfler sa voix cres-
cendo après avoir tiré subrepticement sur les
manches de son veston. Elle est digne d'ad-
miration. Victime des circonstances, elle a su
accepter le rigoureux arrêt du destin et, plu-
tôt que de renoncer à l'objet de son amour,
elle a consenti à s'en trouver momentané-
ment éloignée... Cette épreuve leur sera sa-
lutaire.

— Salutaire ? Ses lettres sont de plus en
plus courtes et de plus en plus espacées, pa-
raît-il ! Niquette n'a rien reçu depuis quinze
jours !

— Je me demande si Guy est honnête, dé-
clara une blonde qui prenait la parole pour
la première fois. A la place de Niquette, je me
méfierais d'un étranger qui est tombé du
ciel, qui a fait quelques savantes pirouettes
dans notre monde, quelques tours de presti-
digitation dont personne n'a trouvé le truc,
et qui est reparti comme il était venu, dans
un saut élastique. Je ne serais pas étonnée
qu 'il joue double ou même triple jeu , et qu'il

ait une « fiancée » à Madagascar, sinon à
toutes les escales !

— Hou ! La mauvaise langue ! Elle est ja-
louse ! Tout le monde le sait, que tu as eu
un petit béguin pour lui !

— Ah ! non ! Guy ne m'a pas plu ! H est
trop beau — j 'ai horreur des hommes beaux !
— trop séduisant, trop phraseur et pour-
tant trop secret...

— C'est ce qui a fait son charme !
— D'accord. Niquette s'est laissée embobe-

liner par tout ce faux mystère dont il s'en-
toure. Elle a cédé à l'attrait de l'inconnu... El-
le en reviendra, quand elle le connaîtra ! Elle
aura sa petite expérience ! Elle ne fait que
commencer ! Jusqu'où ira-t-elle ? Déjà les
larmes... Qu'en penses-tu, Clément ?

— Je pense que ça ne vous regarde pas !
répondit ce dernier d'un ton sec.

Il ne s'était pas mêlé à la conversation.
Maurice l'examinait depuis un moment,
ayant remarqué son agitation, son trouble
qui allait croissant et qu'il ne parvenait pas
à cacher. Cette histoire intéressait l'Africain
au plus haut point, et il n'y avait aucune
indiscrétion à écouter ce qui était dit ouver-
tement. Sl ces jeunes étaient indiscrets, eux,
en s'immisçant ainsi dans la vie sentimentale
de leur camarade absente, c'était leur af-
faire I
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UKWW PELLETIER ET GÉLINAS ,„u„^"̂ aSe
Dimanche 26 fév., à 17 h.30, à la Patinoire des Mélèzes de la Patinoire des Mélèzes

VW 1959
est à vendre avantageusement

Voiture très soignée, avec radio,
phares antibrouillard et divers ac-
cessoires.
Ecrire sous chiffre R. S. 2039, au
bureau de L'Impartial. *

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

Repose en poix.

Madame Claire Mocelin-San-Dyck et
ses enfants ;

Madame et Monsieur Paul Butzberger-
Mocelin, leurs petites Mary-Christine
et Evelyne-Françoise, à Hauterive s/
Neuchâtel ;

Révérend Père Benjamin Mocelin S. S.
S., à Bruxelles ;

Monsieur Louis Mocelin, à Chexbres ;
Madame et Monsieur P. Miserez-Moce-

lin, leurs enfants et petits-enfants , à
La Sagne et La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marc Mocelin,
leurs enfants et petits-enfants, à
Chexbres ;

Madame Angèle Mocelin, à Lausanne ;
Monsieur André Berney, à Lausanne ;
Madame Veuve A. Garitte-San-Dyck,

ses enfants et petits-enfants, en
Irlande ;

Monsieur et Madame Fernand San-
Dyck, à New-York ;

Monsieur et Madame Henry San-Dyck,
leurs enfants et petits-enfants, à
New-York ;

i Madame- Veuve V. Umney-San-Dyck ,
en France, ses enfants et petits-en-
fants, en Algérie,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Emile MOCELIN
Essayeur-juré fédéral retraité

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, cousin, enlevé
à leur tendre affection, le 29 janvier
1961, dans sa 64e année, après une J
longue maladie, supportée avec courage,
muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

Colombier, 30 janvier 1961, $
L'inhumation aura lieu à Colombier

J le ler février.
Messe de Requiem eu l'Eglise de Co-

lombier, à 10 heures.
Culte au domicile mortuaire, avenue

de la Gare 8, à 14 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

La Section des Sous-Officiers
de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
du décès de leur ami et camarade

APP. EMILE MOCELIN
Membre d'Honneur
Membre Honoraire
Membre Vétéran
Ancien Président

Elle gardera de cet ami dévoué
le meilleur souvenir.

Pour l'ensevelissement, consulter
l'avis de la famille.

Le Comité de l'A. S. S. O. jj

L'Amicale Cp. Fr. 111/224 a le re-
gret de faire part du décès de son
cher camarade

Emile MOCELIN
Les membres sont prins de garder

de lui un bon souvenir.

_———^

Pour l'achat d'un beau et bon tapis
F O R M I D A B L E S

SOLDES
autorisés par la Préfecture du 16 janvier au 4 février

Choix sensationnel !
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AVENUE LÉOPOLD ROBERT 100 LA CHAUX-DE FONDS
Quel ques exemples :

TOURS OE LITS, pure laine et moquette

-e FP ,2a soldés à (r. 85.-
MILIEUX DE SALONS pure laine 240/340 cm.

soldés i fr. 300.-
TAPIS poil de vache, pure laine et bouclé

de F, n, soldés à f r. 75.-
_\W Voyez notre devanture spéciale ^

f~/&[ LA D I R E C T I O N

\£ 
) DES TÉLÉPHONES

P DE N E U C H A T E L
s

cherche pour Neuchâtel :

un technicien en génie civil
pour son service de construction. Les can-
didats doivent être de nationalité suisse,
diplômés d'un technicum et si possible
avoir une ou deux années de pratique pro-
fessionnelle ;

un employé d'administration
avec formation commerciale et de langue
maternelle française. Conditions requises :
école de recrues accomplie et une ou deux
années de pratique ;

une ou un dessinateur-copiste
apte au dessin technique pour des copies
de plans et schémas.
Pour La Chaux-de-Fonds :

plusieurs moiteurs-
électriciens â courant Jbie
oo mécaniciens-électriciens
en possession du certificat fédéral de ca-
pacité , école de recrues accomplie.
Faire offres à : Direction des Téléphones,
Hôtel des PTT, Neuchâtel.

I

r A
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S. A.
Montres BLANCPAIN
Villeret »

engage :

jeune

technicien horloger
pour travaux intéressants

contrôleur d'ébauches
ayant formation d'horloger ou
de mécanicien

horloger complet
rhabilleur

-

horloger complet
retoucheur
acheveur

pour petites pièces soignées

régleuse
qualifiée pour visitage

V )

A LOUER
A CERNIER, dès le ler
mai 1961

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

iiiiiiiiiiiiiiiiii iiii iii

/ / Téléphone \ \
/ / (038) 5 44 04-05 \ \

\ \ Neuchâtel / /
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6ETTINA
CHAMBRE MODERNE

pour jeune de tout âge !
comprenant :

1 ottomane
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts
1 commode
1 armoire

PRIX RECLAME : 795 fr.
Crédit - Garantie 10 ans

f̂j RA BEfl
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

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

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

souhaite engager

un ou une comptable
capable de travail précis, rapide et
relativement indépendant. La con-
naissance des machines National
serait appréciée.
Poste stable pour personne de 30
à 35 ans ayant de bonnes réfé-
rences.
Semaine de cinq jours.
Prière de prendre rendez-vous avec
la Direction.

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

MACULATURE
est à vendre

AU BUREAU DE L IMPARTIAL

Bureau d'architecture de la place
cherche

secrétaire-dactylo
pour la demi-journée.
Faire offres sous chiffre R. J .  1927 ,
au bureau de L'Impartial.

I

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

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80 |

•
CAISSE

NEUCHATELOISEr DE
PRÊTS SUR GAGES

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

(derrière l'Hôtel de Ville i

VENTE
à prix avantageux :

app. à tricoter, lampes de
quartz-infra-rouge, accor-
déons chromatiques tou-
ches piano, radios, ta-
bleaux, coffrets acier, 1
tente de camping 2 pi., 1
encyclopédie 2 vol. méca-
nique-électricité, 1 équipe-
ment de hockey, etc.

Tél. (039) 2.24.74.
Ouvert le samedi jusqu'à
16 heures.

f " \ EPICERIE

{ /79e4 iMim. «ioo

SERRE 1
le litre

Kirsch pur 12.50
Grappa avec herbe 8.-
Rhum pur 8.50
Poire pure 5.80
Eau dévie fruits 5.25

avec escompte 6 %

Progrès 13a
achète

Argent comptant Uts, ta
oies, armoires, buffets de
service tente de camping
chaises berceaux, studio
chambre a coucher salle»
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complet*
Tél 3.38.51. C Gentil

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

Cartes de visite RFAU CHOIX
IMPKl MtKlt  CUUKVUl SltK S. A.

A V E N D R E

cabines téléphoniques usagée?
Pour traiter, téléphoner au numéro (038)

2 13 80, Direction des Téléphones, Neuchâtel.



Le chimpanzé lancé dans l'espace
est retrouvé vivant

Bien qu'ayant manqué son but

WASHINGTON, ler.
— AFP. — La Nasa a
fait savoir à 17 h. 22
gmt. mardi que la cap-
sule spatiale transpor-
tant un chimpanzé,
lancée par un« fusée
Redstone est retombée
dans l'océan Atlantique
à 650 km. du Cap Ca-
naveral.

Initialement, la Nasa
avait prévu que la
capsule Mercury re-
tomberait dans l'Atlan-
tique à 465 km. de son
point de départ. L'é-
cart enregistré a pro-
voqué quelque retard
dans la récupération
du singe.

La capsule spatiale
a été repérée sur la
mer par un avion de
la marine américaine.

Des signaux radio
émis automatiquement
à partir de l'habitacle
du singe indiquaient
que celui-ci s'est com-
porté de façon satis-
faisante eh cours de
vol.

Il «souriait»
Le chimpanzé ne

porte pas encore de
nom propre. On le
désigne simplement
sous le numéro 65. Il
avait l'air très heu-
reux, à six heures mar-
di matin, lorsou'il a été

Le singe n' « 65 » est un mâle de
37 livres (16 kg. 500) né au Came-
roun, en Afrique occidentale. Il a
un peu plus de trois ans et demi,
et sa taille est de 3 pieds (90 cm.) .

placé dans la capsule de la fusée.
Il souriait de toutes ses dents et
agitait les bras comme pour dire
au revoir.

Il se porte bien
La N. A. S. a déclaré que le singe

« se portait normalement » après que
les techniciens de la marine améri-
caine eurent procédé à l'ouverture
de la capsule à bord de laquelle il
venait d'effectuer un voyage de . 420
milles (670 km.) dans l'espace et
après avoir passé quelques heures
dans la mer des Caraïbes, après l'a-
merissage de sa capsule étanche.

L'ouverture de cette nacelle «a eu
lieu sur le pont du navire «U. S.S.
Donner ».

A cette occasion la N. A. S. a dé-
claré que le chimpanzé, jusqu'ici of-

ficiellement désigné sous le nom de
« Sujet 65 » avait été surnommé
« Ham ».

Le principal objectif de l'expérien-
ce était de voir la manière dont le
chimpanzé réagirait à l'«apesanteur»
et à la multiplication des forces de
pesanteur.

L'« apesanteur » — cette dispari-
tion des forces de la pesanteur qui
fait flotter les apprentis-astronautes
dans leurs cabines expérimentales et
qui représenté un des problèmes ma-
jeurs des vols dans l'espace — le
chimpanzé devait l'expérimenter
pendant les 4 minutes 30 secondes
de son voyage dans l'espace.

Quant à la multiplication des for-
ces de pesanteur, il devait l'expéri-
menter pendant la rentrée de la
fusée dans l'atmosphère.

nouveau statut horloger
Là discussion (en commission) du

BERNE, ler. — La commission
du Conseil des Etats pour le nouveau
statut légal de l'horlogerie a pour-
suivi ses délibérations mardi matin ,
sous la présidence de M. Maeder ,
député conservateur saint-gallois. La
commission a approuvé l'article
premier du projet d'arrêté qui dé-
finit le champ d'application du nou-
veau statut. La délimitation est
conforme à celle de la réglementa-
tion en vigueur.

Les dispositions relatives au con-
trôle technique, qui doit contribuer
à sauvegarder l'existence de l'indus-
trie horlogère suisse, ont donné lieu
à une discussion nourrie , mais aucun
amendement fondamental n'a été

présente; elles ont ainsi ete adoptées,
y compris les dispositions relatives
à la réglementation des exportations
et aux contributions de solidarité.

La commission a décidé d'ajour-
ner la discussion du chapitre IV du
projet concernant le régime de tran-
sition , soit les articles 10 à 14. Le
chapitre V — dispositions générales
— ( articles 15 à 18) a été approuvé.
Ces dispositions comportent notam-
ment la tenue d'un registre des en-
treprises horlogères, l'obligation de
renseigner et le secret de fonction.

Enfin la commission aborde l'exa-
men du chapitre VI « Protection ju-
ridique et dispositions pénales ». Les
articles 19 sur la procédure de re-
cours et 20 sur le recours de droit
administratif ont été adoptés.

La Commission a décidé de visiter
le vendredi 17 février divers établis-
sements horlogers dans les cantons
de Soleure et Neuchâtel et de te-
nir une nouvelle séance, à Neuchâ-
tel le samedi 18 février , pour traiter
notamment les modalités du régime
de transition et la question de la
protection contre les atteintes à la
liberté de concurrence.

Ainsi , sauf événement imprévu , le
proj et passera devant le Conseil des
Etats à la session de printemps de
mars prochain.
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REVUE DU

Af. Ben Gourion
démissionne.

Après un bref Conseil des mi-
nistres, au cours duquel il a lu sa
lettre de démission, accusant trois
des cinq partis de la coalition d'a-
voir rompu le contra t au sujet de
« l'affaire Lavon », le premier mi-
nistre Ben Gourion a remis sa let-
tre au président de l'Etat d'Israël ,
M. Itzhak Benzvi , qui l'a chargé
d'assurer les affaires courantes.

Le gouvernement démissionnaire
groupait les représentants de cinq
partis travaillistes : le mapai , le
parti socialiste de gauche Achdout
Avoda , le Mapam , extrême gauche
sioniste, le parti progressiste et les
nationaux religieux. Il avait été
form é en décembre 1959

Une crise gouvernementale est
donc ouverte en Israël , où l'on
s'apprête à juger Eichmann, le
bourreau nazi resp onsable de la
mort de 6 millions de jui fs .

Qui f era le premier pas
en Algérie f

« La paix en Algérie ne dépend
pas de la France. Elle dépend du F.
L. N., car c'est bien lui qui pour-
suit le combat, les attentats, for-
me honteuse de ce combat », a dé-

claré au cours d'une allocution pro -
noncée hier, à Cherchell , (Algé-
rois) , M . Raymond Triboulet , mi-
nistre des anciens combattants, qui
ef fectue •actuellement un voyage
d'inspection en Algérie .

» Pourquoi continuer à se bat-
tre, a poursuivi le ministre , puis-
que la France par la voix de son
président de la République , le gé-
néral de Gaulle , a promis — le peu-
ple français vient de ratifier so-
lemiellement cette promesse — que
les Algériens, tous les Algériens,
seraient libres du choix de leur
destin ? La politique ainsi suivie
par la France souligne l'obstina-
tion et la violence de l'adversaire ».

On semble donc bien à nouveau
en plein dialogue de sourds, puis -
que le G. P. R. A., de son côté , a
déclaré l'autre jour que c'est à
Paris d'engager les négociations.
Mais il faciliterait la tâche du gé-
néral de Gaulle en ce sens en stig-
matisant les attentats de ces der-
niers jours, commis par le F. L. N.

L'actualité...
On lira par ailleurs des informa-

tions et commentaires plus détail -
lés concernant :
* Le problème des vacances

(scolaires et horlogères) à La
Chaux-de-Fonds , qui n'est pas en-
core réglé à la satisfaction de tous.

* L'enquête sur les intoxications
au benzol dans des fabriques de
notre région , intoxications qui ont
fai t  huit morts et conduit , jusqu 'i-
ci, au versement de près d'un de-
mi-million d'indemnités.

* Le jugement , en cours d'as-
sises neuchàteloise, d'une af fa i re
de mœurs ayant eu La Chaux-de-
Fonds pour théâtre.

* Le programme de dépenses
militaires du Conseil fédéral et
sp n attitude face aux accusations
de la Tchécoslovaquie.

* La démission effect ive de M.
Spaak et son retour à la vie po-
litique belge.
* Le débarquement , au Brésil ,

des passagers et de l'équipage du
navire portugais Santa Maria ,
« enlevé » par les rebelles.
* Le voyage dans l'espace d'un

chimpanzé (américain) qui a été
récupéré « en bonne santé ».
* Le lancement d'un nouveau

satellite artificiel par les U. S. A.
J .  Ec.

Lancement réussi d'un
satellite américain

POINT-ARGUELLO ( Californie ) ,
ler. — Reuter. — L'aviation militai,
re des Etats-Unis a lancé mardi une
fusée, chargée de placer sur son or-
bite un satellite Samos 2, portant un
équipement photographique expéri-
mental.

Le satellite Samos II a été mis
sur son orbite. Il fait le tour de la
terre en 95 minutes à une altitude
variant entre 563 kilomètres et 482
kilomètres. Il est équipé d'appareils
permettant de photographier les ter-
ritoires qu'il survole, mais l'aviation
américaine a refusé d'indiquer s'il
retransmettrait ses photos à terre
par radio.

L'aviation s'est bornée à dire que
ce lancement avait pour but de « vé-
rifier le bon fonctionnement » des
appareils photographiques placés à
bord du satellite.

Le Santa Maria débarque aujourd'hui
ses passagers dans un port brésilien

RIO DE JANEIRO , 1er. - AFP.
- Vingt-quatre heures après la
prise du pouvoir par le président
Janio Quadros, le «Santa Maria»
commandé par le capitaine Galvao
entrera dans le port de Récite
pour débarquer tous ses passa-
gers et se ravitailler, sous la ga-
rantie du nouveau président.

Entretemps, les destroyers
« Canarias » espagnol, et « Li-
ma » portugais, font route à
toute vitesse vers les eaux du
nord-est du Brésil , avec pour
mission de patrouiller aux limi-
tes des eaux territoriales et de
couler le « Santa Maria » s'il
quitte le port. . . .

Des agents de la « Compa-
gnie coloniale de navigation »
sont à Récite, pour tenter d'em-
pêcher le départ du « Santa
Maria » étant informés des or-
dres donnés pour le couler.

Depuis mardi matin des es-
cadrilles d'avions américains
ont couvert la route des des-
troyers espagnol et portugais, et
suivent également, le paquebot
« Vera Cruz », qui se rend à
Recife pour reprendre les pas-
sagers à son bord.

Mardi à l'heure même où
l'amiral américain Allan Smith
et' le capitaine Galvao se trou-
vaient à bord du «Santa Maria»
en train de parlementer, on prit
connaissance à Rio-de-Janeiro
de la déclaration du capitaine
Galvao selon laquelle il vien-
drait à quai le 1er février et
qu'il s'y ravitaillerait pour faire
ensuite route vers son but qui
n'a pas été révélé.

Les mâts du « Santa Maria »
ont été pavoises mardi en

hommage à l'entrée en fonction
du nouveau Président Janio
Quadros.

Le capitaine Galvao a adressé
mardi un message au nouveau
gouvernement exprimant sa
confiance dans les convictions
démocratiques du nouveau Pré-
sident.

Ee capitaine Galvao a répété
qu'il avait sous son commande-
ment deux Espagnols dont l'un ,
navigateur, est le principal au-
teur de l'exploit que fut la ma-
nœuvre du « Santa Maria » dans
l'Atlantique - Nord , quand il
échappa à toute l'escadre amé-
ricaine qui le cherchait sur la
route de l'Afrique. En réalité,
en effet , le navire faisait déjà
route vers le Brésil en suivant
une ligne droite Fernao de
Noronha - Recife.

Certains passagers ont ad-
héré à la rébellion , et ont coiffé
le béret n°ir aux rubans entre-
lacés, symbole de la révolution
portugaise.

On apprend d'autre part que
les rebelles sont bien armés et
possèdent des mitrailleuses et
des grenades.

Autorisation
d'aborder

RIO-DE-JANEIRO, 1er. —
A. F. P. — Le capitaine Galvao
a reçu de J. Janio Quadros,
nouveau Prsident du Brésil, la
garantie de pouvoir entrer au-
jourd'hui dans le port de Recife
pour y débarquer les passagers

du «Santa Maria», s'y ravitail-
ler, et reprendre ensuite la mer,
apprend-on de source autorisée.

Le général Delgado
à Recife

' RECIFE, ler. — A. F. P. — Le
général Delgado est arrivé à
21 h. 50 (heure locale) à Ré-
cite où il résidera chez des amis.

Le Portugal moins
intransigeant

LISBONNE , ler. - UPI. - Dans
une interview accordée à un re-
présentant de United Press, M.
Teotonio Pereira, ministre portu-
gais de la présidence a déclaré
que le Portugal était prêt à laisser
les Etats-Unis, le Brésil ou tout
autre pays ami, juger, selon ses
propres lois, ie capitaine Enrique
Galvao.

M. Pereira a déclaré que le Por-
tugal ne tient pas à être «seul
juge en la matière» et qu'il esti-
me que «la justice sera tout aussi
bien servie», si l'un des pays qui
a aidé à retrouver le «Santa Ma-
ria» s'occupe de faire le procès du
capitaine Galvao et de ses hom-
mes.

Cette déclaration apparaît com-
me devant constituer un change-
ment très net dans l'attitude du
gouvernement portugais en ce qui
concerne l'affaire du «Santa Ma-
ria». En effet jusqu'ici les autori-
tés avaient exigé la reddition sans
condition du capitaine Galvao et
de ses compagnons, ainsi que leur
comparution devant la justice por-
tugaise.

SALTA (Argentine), ler. - AFP. -
Un cas extraordinaire de longévité a
été enregistré à l'asile de Salta , où
est morte la nuit dernière une vieille
femme de cent-trente-cinq ans.

A cet âge, Ana Vazquez de Lopez
avait conservé ses falcultés mentale s
intactes et un bon état physique.

Le gouvernement provincial et la
municipalité de Salta ont pris à leur
charge la sépulture de la centenaire.

Morte à 135 ans

En France

AUCH, 1er. — La Cour d'assises du
Gers a condamné à la réclusion perpé-
tuelle le nommé René Castillan , 31 ans,
ancien sous-officier ayant servi en
Indochine , qui avait assassiné pour les
voler deux marchands de bestiaux , le
père et le fils. C'est pour payer une
automobile qu 'il venait d'acheter que
le condamné, qui n'a cessé de protes-
ter de son innocence , avait mis fin à
la vie de ses victimes.

Le nouveau président de la
Banque Import-Export

WASHINGTON, 1er. - Reuter. - M.
Kennedy a nommé M. Harold Linder
nouveau président de la Banque Im-
port-Export des Etats-Unis.

Condamnation après
un double crime

TROYES. ler . — U. P. I. — Un
drame navrant s'est déroulé hier
après-midi à St-Lupien dans f'Aube.
Echappant à la surveillance de sa
maman, Michel Labiche , un bambin
de deux ans, s'est noyé dans la cave
de la maison habitée depuis deux
jour s seulement.

Les infiltrations d'eau provoquées
par les rivières en crue avaient dé-
posé dans cette cave un limon pro -
fond d'environ 20 centimètres. C'est
là que l'enfant, après une heure de
recherches, fut trouvé noyé.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en pane 5

Un enfant de deux ans se
noie dans une couche de
20 centimètres de limon

Le président Kennedy
remporte sa première
bataille parlementaire
WASHINGTON , ler. — UPI. — La

Chambre des représentants a décidé
hier d'élargir la toute-puissante
commission des règlements en y ad-

joignant trois nouveaux membres
de tendance libérale.

Il s'agit d'une importante victoi-
re pour le président Kennedy car la
Commission des règlements qui fixe
l'ordre de priorité des questions de-
vant être débattues par la Cham-
bre et qui peut même écarter une
question de l'ordre du j our de la
Chambre, était jusqu'ici contrôlée
par une coalition de républicains et
de démocrates conservateurs.


